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 BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE 

ROUSSAYROLLES 
 

Juin 2011 - N° 34 

Le mot du maire  

Le cœur d’un père s’agrandit avec chaque enfant. 

Jean Basile Bezroudnoff 

Mairie 
 

Heures d’ouvertures :  

Lundi de 9 h à 12 h / Vendredi de 9 h à 12 h 
 

Tél. : 05.63.56.38.97 - Fax : 05.63.56.38.97 
 

Site internet : www.mairie-roussayrolles.fr 

Adresse électronique : secretariat@mairie-

Restriction d’eau 
Face à cette situation de sécheresse exceptionnelle, il est devenu indispensable de limiter la consommation d'eau. La 

Préfecture du Tarn a pris un arrêté applicable sur l'ensemble du département depuis le 1 juin portant sur la limitation 

des prélèvements d’eau. 

Cet arrêté est affiché en Mairie.  

Afin de préserver cette ressource, je fais appel à votre civisme et d’éviter le gaspillage. 

Empêcher la rupture de l'alimentation de l'eau potable dépend de l'effort de chacun d'entre nous. Je vous recommande 

de privilégier des plantations nécessitant peu d’eau, d’éviter de laver vos véhicules personnels, etc. 

L’eau est un bien précieux qui devient rare. Préservons la! 
  
Taxe de séjour  
Depuis le 01/01/2011, une taxe de séjour a été mise en place sur le territoire de la Communauté de Communes du 

Causse Nord Ouest du Tarn Elle s’applique à tous les hébergements touristiques : gîtes, chambres d’hôtes, centres de 

vacances, campings, etc. Cette taxe est prélevée par le loueur et elle est reversée à l’intercommunalité. 

L'affectation de cette taxe de séjour concerne toutes les dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de 

la Communauté de Communes.  

Si vous êtes hébergeurs, vous pouvez récupérer l’arrêté et les tarifs en Mairie. Tous les hébergements payants sont 

soumis à cette taxe. 
 

Maisons de vie 
Les projets avancent. La maison de Penne a été achetée et le terrain qui servira à la construction d’une maison « de 

vie » sur Milhars est sur le point d’être concrétisée. 

La Communauté de Communes du Causse Nord Ouest du Tarn travaille en étroite collaboration avec l’association 

Cvital afin de mener à bien ce projet. 
 

Projet intercommunautaire 
La création d’une nouvelle intercommunalité plus grande se dessine. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la reforme 

des collectivités territoriales du 16/10/2010. La parution de la circulaire du 27/12/2010 indique que les préfets ont un 

pouvoir accru pour mettre en œuvre le schéma départemental de coopération intercommunal. L’obligation de réalisa-

tion de ce schéma est à réaliser avant le 31/12/2011. ce projet suit son cours et je vous tiendrai au courant de l’évolu-

tion du dossier. 
 

Peyralade 
Le projet de dissimulation des lignes électriques de Peyralade est toujours d’actualité, il a été programmé par le SDET 

et doit être réalisé dans le courant 2012. 
 

         Jean David ROOCKX 

 
 

 

 

 

Communauté de Communes 

Causse Nord -Ouest du Tarn 

Logo de notre intercommunalité  
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Notre village, nos hameaux, notre patrimoine fleuri 

 
Une nouvelle fois nous nous présenterons au Concours départemental des communes fleuries. Nous vous       

invitons comme l’an dernier à vous présenter au concours communal des maisons fleuries. Le jury communal passe 

mercredi 15 juin à 9h30 et le jury départemental lundi 27 juin à 8h30. 

La même dynamique de nettoyage, de fleurissement et                 

d’embellissement environnemental est maintenue grâce à la participation 

et les efforts de tous. 

Le tour de nettoyage des fontaines continue : celle des Brouscas-

sous à Peyralade et puis celles de Mespoulet et du Touron.  

La mise en valeur des plantes naturelles s’effectue progressivement 

grâce à l’attention de chacun : orchidées, ancolies, églantiers,              

chèvrefeuille, plantes à fleurs blanches, monnaie du pape qui se dévelop-

pent au long de nos chemins 

Nous accueillons bien volontiers dans notre équipe les nouveaux 

participants à l’entretien du fleurissement des carrefours et à l’arrosage 

en période estivale et critique du centre du village. 

Vous avez remarqué à Roussayrolles et Peyralade l’installation de nouvelles jardinières plus proches de la 

pierre et plus solides acquises à bon prix en fin de lot. 

Comme nouveauté cette année, l’embellissement auprès des maisons du Chemin des Crêtes vers les Claviliè-

res. 

Cette année, nous mettrons l’accent sur : 

• La recherche de plus d’harmonie entre espaces privés et publics 

• Un entretien plus soutenu de nos fontaines lavoirs qui se situent aussi sur les itinéraires de randonnée 

Th.Philippot 

Passage à Galanti du Tour de France 

le 13 juillet à partir de midi. 
 

L’accès à Vaour sera fermé de 10h30 à 15h. 

Dates des ramassages des conteneurs pour la période estivale : 

De mai 2011 à septembre 2011 

Les ordures ménagères seront ramassées : 

- tous les jeudis en mai, juin et septembre, 

- tous les mardis (+ emplacements sensibles le vendredi) en juillet et août. 

Le tri sélectif sera relevé : 

- tous les vendredis sur en mai, juin et septembre 

- tous les jeudis en juillet et août. 

Notre identité 

Les noms des chemins et des lieux de patrimoine sont à  présent définis grâce au concours précieux de nos 

aînés mais le support est en recherche le devis présenté étant trop élevé et la présentation de plaques et mâts « trop            

urbains » ; nous recherchons plutôt du côté artisanal 

De même le blason en est à une définition plus simple et plus précise que nous présenterons prochainement.  
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Association Les Amis de Roussayrolles 

 

            Repas des aînés 

Le repas des aînés organisé par l’association Les Amis de 

Roussayrolles le samedi 28 mai a rassemblé huit     

convives et une vingtaine d’accompagnateurs à la ferme 

auberge Les Chênes au cœur de la forêt de la Grésigne. 

Nous avons dégusté en succulent repas et souhaité pour 

l’occasion l’anniversaire de Jeanine BOURDONCLE. 

 

Manifestations à venir  

Le feu de la Saint Jean : 

Vendredi 24/06/2011, à partir de 20 h 30. Sandwichs, frites et boissons sur place. Vers 23 h le Feu de la Saint 

Jean sera allumé. Tous les habitants du village sont conviés. 

Week-end Marché Gourmant et Vide Grenier : 

Samedi 09 juillet, à partir de 19 h sur la place du village, les producteurs locaux mettront en avant leurs       

produits que vous pourrez déguster dans une ambiance chaleureuse et musicale avec Dominique JEANNE, musicien 

et accordéoniste accompagné d’un chanteur. 

Dimanche 10 juillet, nous organisons un vide grenier sur toute la journée. Il est ouvert à tous. L’emplacement 

du stand est gratuit. Sont prévues restauration et buvette. 

La Fête du village : 

Samedi 6 août, débutera le concours de pétanque en doublette à 14 h 30 suivi du repas moules/frites vers 20 h. 

Le tarif est de 10 € par personne. La soirée sera animée par ADIKAS, disco mobile. 

Dimanche 7 août, la messe sera célébré à 9 h suivie d’un café offert. Le repas traditionnel commencera vers 

20h. Le menu est apéritif, charcuterie, melon, cochon à la broche, cocos campagnards, fromag, tarte et fruits. Le tarif 

est de 17€ par personne( enfants de moins de 10 ans : 8€). Le Bal gratuit sera animé par l’orchestre Eric André. 

M.A.G.R.E.T :*Mémoire *Archives * Recherche * Echanges *Transmission 

 

Nous nous sommes réunis le 29 janvier pour établir le programme de l’année et 

préparer avec Bernard Alet la rencontre de Peyralade qui fut une excellente 

journée ensoleillée intergénérationnelle  

 

Ce 29 mars a eu lieu la rencontre à Peyralade « hameau des tailleurs de pierre et 

carriers »: accueil chaleureux en l’ancienne maison « Rascol » de François, Ma-

rie Odile, Marie-Claude et Alain Vessière - qui nous a allumé un bon feu de 

bois dans la salle mise à disposition par la société de chasse- de Charlotte qui 

nous a ouvert la porte de sa cour et visite commentée par Albert des maisons 

avec l’ histoire des familles, du lieu de la Jouanada et du rouleau à dépiquer. 

 

•Un rappel historique de l’histoire conflictuelle de la Devèze 

•L’exploitation de la pierre des carrières vers 1850 

 

NB La visite des dolmens sera celle du Pays de Vaour prévue commentée par Bernard Pajot se déroulera 

dans le cadre des journées du patrimoine de pays le 19 juin organisée par l’Office de tourisme intercommunal 

(départ en voiture 14h de Milhars). 

 

En automne, nous reviendrons sur l’histoire de Roussayrolles les dernières maisons et familles et notamment 

l’église, la paroisse, l’école ses enseignants et ses élèves de 1877 à 1967. 

 

Th.Philippot 


