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 Lors de l’assemblée générale du 9 septembre 2006, 
les amis de Roussayrolles ont décidé de faire avancer positi-
vement l’association et de repartir sur de meilleures bases. 
C’est avec joie que nous vous annonçons que la fête du villa-
ge va repartir en août 2007 avec une nouvelle équipe pleine 
de bonnes volontés. 
  
 Le nouveau conseil administration de l’association a 
programmé les prochaines sorties à venir : 

dimanche 7 janvier 2007 à 15h00 : galette de 
Rois à la mairie 
week-end ski 10/11 février 2007 à Ax Bonascre 
(inscriptions obligatoires) 
Samedi 3 mars 2007 : poule farcie 
Samedi 23 juin 2007 : feux de la St Jean 
Samedi 11 et dimanche 12 août 2007 : fête du 
village 

 
Week-end SKI à Ax Bonascre 10/11 février 2007 
 
 Inscriptions auprès de Francine au 05.63.72.52.21  
avant le 07/01/2007, attention places limitées 
Tarifs : 43 € par adulte et 32 € par enfant de – de 10 ans 
Tarifs comprenant : petit déjeuner du samedi matin, ½ pen-
sion en gîte, transport. 
  
 L’association prend à sa charge la location du maté-
riel ski pour les enfants. 
  
Un programme détaillé vous 
parviendra après votre inscrip-
tion.  
 
 
  Les Amis de Roussayrolles 

Le mot du maire 
***** 

 
 Les travaux d’enfouissement des lignes élec-  
triques et téléphoniques ont commencé dans le villa-
ge de Roussayrolles. 
 

L’eau 
 
 Je tiens à vous faire savoir que le raccorde-
ment de notre réseau d’eau, avec celui de Vaour 
s’est bien déroulé, et qu’il nous a permis de donner 
le complément qui manquait à Vaour, sans en avoir 
pâti pour notre commune.  
 Lors de notre dernier conseil municipal il a été 
décidé de faire procéder à une étude de nos res-
sources en eau sur Roussayrolles.  
 En effet nous aimerions pouvoir garantir le 
plus longtemps possible notre ressource en eau po-
table, connaissant les problèmes des différentes 
communes voisines à pouvoir fournir cette eau de 
plus en plus rare.  
 Un projet d’agrandissement de la capacité de 
notre château d’eau, à la source de la fontaine Mère 
de Dieu est envisagé, et à l’étude pour l’année pro-
chaine. 
 Un rajeunissement de notre système de pom-
page et des armoires électriques sera bientôt voté 
au budget 2007 
 L’emprunt qui avait été fait  pour le réseau 
d’eau communal se termine en 2007, cela nous per-
met d’avoir  de nouveaux projets sans alourdir notre 
budget de l’eau 

 
Concernant le cimetière 

 
 La nouvelle enceinte du cimetière est termi-
née, des tombes on déjà été installer, un dépositoire 
ainsi qu’un ossuaire y seront également construit 
l’année prochaine. 
 
 Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes à 
tous et vous invite à la galette offerte par l’associa-
tion des amis de Roussayrolles et au vin de l’amitié 
offert par la municipalité qui çe déroulera le dimanche 
7 janvier 2007 à 15h00  
 
 Je vous transmets pour information un article 
envoyé par le pays de l’albigeois et des Bastides 

 
 
 
 
 
 

Le Maire Jean David Roockx 
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Joyeux Noël et... Bonne Année ! 

                              Joyeuse Fête avant la Nouvelle Année... 
                         Ô ciel : où donc est l'étoile du berger ? 
    Yeux écarquillés, tous cherchent Papa Noël : 

Enfants nous sommes... c'est la magie de Noël ! 

Unis dans la joie : chantons des louanges... 
Xylophone et clochettes résonnent avec les anges ! 

  

Notre petit soulier bien astiqué... 
Ornements dans le sapin illuminé, 
Éblouis durant toute une nuit de Bonheur, 
Lumières dans la famille et dans les cœurs. 
  

Ensemble nous passerons Minuit... 
Tous les petits sont endormis ! 

  

Beaucoup de jouets sont arrivés... 
Oh ! que de surprises dès le lever ! 

Nous voici tous à nouveau réunis... 
Nos chers petits ont l'air ravis 

Encore des vœux bien exaucés ! 

 

A Bethléem, le Sauveur est né... 
    Nativité : belle nuit d'Amour et de Paix. 

Neige dehors sur les cheminées... 
Et plein de chaleur dans les foyers. 

Ensemble nous fêtons la fin d'une année. 
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COMMUNIQUE pour insertion dans bulletins municipaux ou intercommunaux 
 

 
Le Pays, où en est-on ? 

 
125 000 habitants 

Le Pays de l’Albigeois et des Bastides recouvre la moitié nord du département du Tarn. 
Avec 119 communes et plus de 125 000 habitants, le Pays de l’Albigeois et des Bastides est l’un des 
plus grands parmi les 32 Pays de la Région Midi-Pyrénées. 
Il réunit neuf communautés de communes, la communauté d’agglomération de l’Albigeois et quelques 
communes isolées. 
 

Ensemble, pour construire des projets 
Le Pays, c’est avant tout un grand projet commun de développement pour un territoire. 
Un projet qui permet de renforcer les solidarités et les complémentarités entre des espaces ruraux et 
urbains. 
En réunissant leurs forces, les petits villages, les bourgs, les communautés de communes peuvent 
construire des projets qui étaient en sommeil ou avaient du mal à émerger. 
 

Déjà une centaine d’opérations financées 
Dans le cadre du Pays de l’Albigeois et des Bastides, plus d’une centaine d’opérations ont déjà pu être 
financées 
A travers le Conseil de Développement, c’est la société dans son ensemble qui est invitée à participer 
aux orientations du Pays : les habitants, les chefs d’entreprises, les associations, les syndicats… 
 
Retrouvez toute l’information sur le Pays :  
projets, données chiffrées, liens et contacts... sur le site : 
www.pays-albigeois-bastides.org 
 
 
 
 
Contact :  
Pays de l’Albigeois et des Bastides 
Président : Didier Somen 
69, avenue Jean Jaurès 
81160 SAINT-JUERY 
Tél : 05 63 36 87 01 
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Les chantiers en cours 
 

Des services pour bien vivre au Pays 
Enfance, transports, personnes âgées, santé, communication, commerces de proximité… Pour bien vivre au 
Pays, les services à la population sont une priorité.  
Pour tout savoir sur ces services et dégager les pistes de travail pour l’avenir, un véritable diagnostic a été ré-
alisé sur le Pays de l’Albigeois et des Bastides.  
Ce diagnostic a servi de socle au schéma de services qui a été présenté en octobre dernier aux élus et à la po-
pulation. Sur cette base, des moyens d’intervention pourront être mobilisés afin de favoriser l’égalité d’accès à 
tous, le maintien et l’adaptation des services indispensables pour améliorer la qualité de vie et accueillir de 
nouvelles populations. 
 
 

Accueillir les entreprises 
En concertation avec la communauté d’agglomération de l’Albigeois, le Pays s’est doté d’un schéma directeur 
pour l’accueil et l’implantation des entreprises. Les zones d’activités, qui seront créées ou agrandies, ont été 
identifiées dans un plan d’ensemble cohérent, qui a été validé par les communautés de communes, le départe-
ment et la région. 
Face à la pénurie de terrains disponibles pour l’accueil d’entreprises, il est ainsi prévu, dans les 10 ans qui 
viennent, de créer deux nouveaux parcs d’activités économiques de niveau régional, bien placés sur l’axe de 
l’A68 (l’un au sud d’Albi, l’autre sur la déviation de Carmaux). 
Dans le même temps, des zones d’activités intercommunales, bien réparties sur l’ensemble du territoire rural, 
seront aménagées dans les bourgs. 
 

Un projet culturel de Pays 
Le territoire du Pays de l’Albigeois et des Bastides apparaît comme un territoire accueillant, avec de multiples 
associations qui agissent dans le domaine de la culture. Les festivals comme le Summer, l’Eté de Vaour ou 
Pause Guitare ont atteint une renommée régionale méritée.  
L’objectif du projet culturel est de mettre en musique les différents acteurs, en s’appuyant sur les réseaux pro-
fessionnels, pour développer la création et la diffusion sur l’ensemble du territoire, afin de rendre la culture 
accessible au plus grand nombre. 
 

Les projets 2007 
 
 La question de l’habitat et de l’urbanisme sera traitée en 2007 afin de concevoir une politique du loge-
ment et de la construction en cohérence avec la politique des services. 
 Dans le même temps, le développement de l’économie touristique sera mis à l’étude avec les profession-
nels et les prestataires de ce secteur. 
  Les enjeux de la protection de l’environnement seront également abordés à travers deux approches : la 
question de l’eau ( protection des milieux et gestion de la ressource) et celle de l’énergie (économies et déve-
loppement des énergies renouvelables). 
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Photos d’illustration proposées 
 
Ces photos peuvent vous être transmises : 
par courrier électronique (format jpeg ) 
ou sur CD 
Vous pourrez les utiliser à la taille qui vous convient. 
Les demander à : 

Pays de l’Albigeois et des Bastides 
69, avenue Jean Jaurès 
81 160 SAINT-JUERY 

Tél : 05 63 36 87 01 
Fax : 05 63 36 20 10 
cgoulesque@pays-albigeois-bastides.org 

 
 
 
Des services pour bien vivre au Pays 
 

 
Commerce, enfance, transports, personnes âgées, santé… les services sont une priorité. 
 
 
Accueillir les entreprises 
 
 

 Deux nouveaux parcs d’activités économiques vont être 
créés et les zones d’activités intercommunales dans les bourgs vont être aménagées ( sur la photo : la Zone 
d’activités du Dolmen à Alban). 
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Un projet culturel de Pays 
 

 
 
Les festivals comme le Summer (notre photo), l’Eté de Vaour ou Pause Guitare ont atteint une renom-
mée régionale méritée. 
 
Protéger l’environnement 
 

 
 

 
 
Le Pays est traversé  par 6 rivières et 2 400 km de cours d’eau qui doivent être entretenus et préservés   
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