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CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

Le 29 mars dernier, vos conseillers
départementaux ont été élus pour 6 ans.

André Fabre, Maire de Blaye les Mines,
Conseiller Général sortant; Aline Redo, Maire
de Virac, directrice de l'école de Cordes-sur-
Ciel représentent notre
territoire.

Jean-David Roockx,
agriculteur et gérant de
société, maire de
Roussayrolles; Sophie
Calmels, employée en
pharmacie, représentante
du mouvement associatif de Carmaux, sont à
leurs côtés en tant que remplaçants.

Vos conseillers sont très présents et ont un
ancrage dans le territoire grâce aux
responsabilités qu'ils exercent dans leur
mairie, dans leur fonction ou dans leurs
associations.

Ce canton est le plus peuplé du Tarn, avec
40 communes et 18475 habitants. Il regroupe
les anciens cantons de Carmaux-Sud,
Monestiés, Cordes, Vaour et la commune de
Saint-Benoît-de-Carmaux.

LE CONSEIL GENERAL

Le département joue un très
grand rôle dans la vie des
Tarnais avec des compétences
aussi variées que le social
(enfance, personnes
handicapées ou âgées, RSA),
les collèges, le sport, la
culture, l'aide aux communes.

L'élection départementale est une élection
locale comme les municipales où la
personnalité des candidats reste très proche
des habitants et sont à votre écoute.

Les 46 conseillers départementaux se sont réunis le jeudi 2 avril
pour élire le président du Conseil Général et déterminer l'organisation
de l'assemblée. Thierry Carcenac a été réélu président avec 28 voix.
Élu pour six ans, le Président prépare, propose et exécute les
décisions du Conseil Départemental. Il organise les travaux du
Conseil Départemental; il la convoque, fixe l'ordre du jour, préside les

séances et fait procéder aux votes. Il prépare les projets de délibérations soumises aux votes de

l'assemblée plénière. Il représente le Département du Tarn dans ses relations avec l'Etat, les autres
collectivités territoriales, les organismes associés au Département.



LE SPANC
Suite à la loi sur l'eau de 1992 et à la loi sur l'eau et les milieux
aquatiques de 2006, les communes se sont regroupées afin de créer
des SPANC (service d'assainissement non collectif).

La 4C gère dorénavant ce service

Les missions du SPANC qui ont été fixées sont:

- La vérification de conception et d'exécution des installations
d'assainissement non collectif lors de la construction ou de la
réhabilitation d'un immeuble.

- Le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des installations
d'assainissement non collectif existantes sur le territoire.

Pour mettre en œuvre ces missions, la communauté de communes a
décidé de faire appel à un prestataire de service qui réalisera les
contrôles sous l'autorité de la communauté de communes: la SAUR a
été retenue, elle interviendra sur toutes les communes de notre
intercommunalité.

Actuellement de nombreuses communes ont déjà été recensées. Un
recensement de notre secteur va débuter dans le courant du mois de

mai 2015 : Vaour, Penne, Roussayrolles, St Michel de Vax et le
Riols.

Une réunion publique s'est déroulée le 20 avril à la salle des fêtes
de Vaour, de nombreux habitants de notre secteur ont fait le
déplacement.

Les opérations de contrôle périodique de bon fonctionnement des
installations existantes sont effectuées tous les 10 ans par le
SPANC.

Redevance: le contrôle des installations existantes est fixé à 85€ par habitation et sera à la charge
des habitants (valable 10 ans. Ce diagnostic est obligatoire et toutes
les maisons seront visitées.

Si vous avez un projet de construction, n'hésitez pas à demander
tous les renseignements à la Communauté de Communes 4C.



BUDGET 2015

FONCTIONNEMENT

87910,47

163595,23

Dépenses de la
section de fonc-

tionnement

Recettes de la sec-
tion de fonctionne-

ment

Crédits de fonctionnement 87910,47 61 173,00VOTE

Résultatsde fonctionnement ExcédentREPORTS

26737,47

Total de la section de fonctionnement -87910,47

75684,76

Dépenses de-la
section

d'ifivestissemerit '
«

Recettes de la sec-
tion

d'investissement

,,'6 100,00 14747,08VOTE

TOTAL DU BUDGET

Resteà réaliser 30988,12 60937,68REPORTS

Solde négatifSolde d'exécution

38596,64

Total de la section d'investissement 75684,76

163595,23

La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) est versée aux communes pour compenser le trans-
fert de compétences assumées jusqu'alors par l'État ou ses services.

La baisse de cette dotation est d'environ 12% cette année, cette baisse va se répercuter sur nos
investissements et nous restons vigilants. Cependant nous avons décidé en conseil municipal de ne
pas augmenter les 4 taxes.

Nous allons faire des travaux importants sur la station de filtration afin de la remettre aux normes et
éviter la turbidité.
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BENNE A ENCOMBRANTS

La benne à encombrants sera présente sur Roussayrolles du

9 au 15 juin 2015

Village de Roussayrolles

ENCOMBRANTS
DEPLACEMENT DES CONTAINERS

Les emplacements des contai-
ners vont évoluer sur votre vil-
lage et vont être recentrés en 3
points:

Mespoulet

Peyralade (sortie ha-
meau direction galanti)

Roussayrolles

COLLECTEUR PILES USAGEES

Les travaux vont débuter dans le
courant du mois de mai.

Des socles béton vont permettre
de fixer des barrières. Les contai-
ners seront à l'abri du vent et le
visuel en sera amélioré.

Ne jetez plus vos piles dans les poubelles ménagères !!
Dorénavant un collecteur est disponible en Mairie, vous pouvez venir jeter en toute

sécurité vos piles usagées aux heures d'ouverture de la Mairie.
Pourquoi recycler les piles et accumulateurs?
Environ 10% des piles vendues contiennent des substances dangereuses pour la santé
et l'environnement tels que le mercure et le cadmium.
De plus, la collecte et le recyclage de ce type de déchets permettent:
- d'économiser des ressources naturelles rares tels que le zinc et le fer,
- de produire des alliages et des métaux pouvant être utilisés dans de nombreuses
industries,
- d'éviter la présence de substances tels que le mercure, le plomb, le cadmium dans
les ordures ménagères.

STOP PUB

Autocollant disponible en Mairie

SAC RECYCLAGE

Sac disponible en remplacement
de la caisse jaune: plus léger et

facilement lavable.
N'hésitez pas à nous contacter

soit en Mairie soit auprès de la 4C
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JOURNEE NETTOYAGE LAVOIRS

Avec les beaux jours, nous vous convions à une journée nettoyage des 1avoirsde Roussayrolles le

Auprogtamme : nettoyage des bassins de Roussayrolles, de Galanti et de Peyrald'e.

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !I! Merci d'amener: brosses, pelles, grattoir, etc. et
pour les plus courageux: débroussailleuses ...

N'oubliez pas vos bottes, votre bonne humeur et en espérant que le soleil soit là.

A midi pique-nique sorti du panier.

DIVAGATION ANIMAUX

Suite à quelques désagréments et afin d'éviter tous malentendus, merci aux propriétaires
d'animaux domestiques (chats, chiens) de prendre la mesure de leur responsabilité vis-à-vis de leur
animal et de leur entourage.

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 (JO du 7 janvier 1999)
relative aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux a, entre autres mesures, renforcé
les pouvoirs des maires concernant la divagation des
chiens et des chats grâce à diverses modifications du

••••••••••
code rural.

il y a des enfants, des promeneurs, des habitants et il est important
de se sentir en sécurité. En cas de non-respect, nous serons dans
l'obligation de prendre des mesures.

Nous vous remercions pour votre vigilance.



MAGRET 10 ANS DEJA !!!

Fêtons tous grands et petits

Le samedi 30 mai 2015
Au cœur du village de Roussayrolles

(( Entre Cordes sur Ciel et St Antonin Noble Val »

de 10h à 18h

L'anniversaire des dix ans de M.A.G.R.E.T

5 MARS 2005 - 30 MAI 2015

Groupe ouvert à tous les âges pour toute personne intéressée par Roussayrolles

Mémoire locale,orale, écrite et photographique
Archives municipales, départementales et nationales
Généalogie
Recherche de nos racines
Echanges intergénérationnels
Transmission de nos eînés, recettes de notre terroir

Le samedi 5 mars 2005, nous étions déjà 25 à exprimer nos souhaits dans la joie de la rencontre.
Depuis, 32 réunions ont eu lieu et avons parcouru:

les 223 ans de la municipalité,
les 100 ans de l'école,
le patrimoine ancien: celte, gaulois, romain, médiéval,
nos maisons et l'histoire de nos familles
celle de nos trois hameaux : Mespoulet et l'ancienne auberge relais, Peyralade « hameau
des carriers et tailleurs de pierre» et son dolmen de la Peyre, les Clavilières : sa grotte, son
dolmen de Fourcou , sa voie romaine
les anciens métiers de nos ancêtres et celui plus récent de charbonnier et de bûcheron
retrouvé la cloche de 1700 classée monument historique à Labruguière d'Orsa (31)
élaboré le blason communal
en 2014, lors du centième anniversaire de la guerre 14-18, retrouvé la mémoire et rendu
hommage à nos anciens combattants et à nos 11 roussayrollais Morts pour la France .••Il nous reste le plus difficile : l'histoire de la Paroisse de Roussayrolles qui fera l'objet de notre

rencontre du 30 mai et le projet de rédaction d'un petit livre « le village de l'ours et de la cloche»
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En 2005 et 2015, les archives départementales nous ont permis d'avancer dans nos recherches sur
la commune: Mmes Catherine Barthes, Françoise Cayre et Mr Joël Bercaire pour le blason.
Plusieurs personnes des alentours, ont contribué généreusement au cours de ces dix années à
nous permettre de découvrir les lieux chargés d'histoire, retrouver les évènements qui ont marqué
notre petite commune. Nous espérons pouvoir les remercier lors de ce jour anniversaire:
Bernard Alet, Dominique Delouche, Pierre Fèvre, Louis Latour, Daniel Loddo, Didier Lissardy, Jean
Paul Marion, Aimé Mucci, Henri Noailles, Bernard Pajot.

Nous pourrons ce jour-là exprimer notre reconnaissance à nos amis qui nous ont apporté beaucoup
par leur présence active et leurs témoignages: Aimé Mucci, Albert Bousquet, Baudouina Roockx
Esser, Elisa Goller Corrieri, Franca Goller Corrieri, Gilbert Vergnes, Gino Bargiacchi, Jean Gardes,
Laure Bargiacchi Querci , Odette Maffre Bourdoncle, Yves Bourdoncle ....

12h 30 : Vin d'honneur et amuse-bouche offert par la mairie

- à réserver -, à prix coutant, confectionné par les roussayrollais et dessert offert

Merci de vous inscrire au repas auprès de Michel et Francine Andrieu au 05 61 84 07 27 ou de
Robert et Jeannette Bargiacchi au 06 63 56 30 69
A très bientôt la joie de la fête d'anniversaire th.philippot@orange.fr

Contacts mairie: Colette Rudelle 06 75 91 9008 et Francine Lissardy : 0563552856

Calendrier des manifestations
Les •.4..".S
DE. ROt"$SA110llES

Les Amis de Roussayrolles

Samedi 6 juin: Repas des ainés

Samedi Il juillet: Marché gourmand

Samedi 8 et Dimanche 9 août: Fête du village



Contact Mairie

Accueil public
Vendredi de 9H à 12 H

Tel: 05.63.56.38.97
Mail: secretariat@mairie-roussayrolles.fr
Site: www.mairie-roussayrolles.fr

Contact 4C

Maison de la Communication
81170 Les Cabannes
Tél. : 0563560702

Evelyne Bousquet
secrétaire générale
Tel: 05.63.56.27.33
directionAc@orange.fr

Felana Devie
ressources humaines, SPANC
0563560702
financesrhAc@orange.fr

Aurélie Dalmon
service développement durable
05.63.56.30A6
dvt.durableAc@orange.fr

Evelyne Garres
affaires scolaires de la 4C
05635621 31
ecolesAc@orange.fr

Marie-Hélène Grangdjean
responsable la cuisine collective de Fontbonne
05635631 11
mairiedepenne@orange.fr

MÉDIATHÈQUE 1 NTERCOMMUNALE

NOËL RICHARD, VAOUR

Maison Commune

81140 VAOUR

0563563923

mediatheque@Yaour.net

Permanences :

Mercredi: de 10h à 12h et de 15h à 18h

Jeudi: de 10h à 12h

Samedi: de 16h à 18h.

Tarifs d'adhésion:

L'inscription à la Médiathèque est gratuite pour tous les

mineurs et pour les titulaires des minima sociaux.

Pour les adultes de la Communauté de Communes,

l'abonnement annuel est de 5 €.

Transport
àla

demande

06.22.42.72.11

Anthony Bellanger
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Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire!
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes;
L'oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d'être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d'une aube fraîche et tendre;
Le soir est plein d'amour; la nuit, on croit entendre,
A travers l'ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d'heureux chanter dans l'infini.

Victor Hugo, Toute la lyre

'-


