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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE
ROUSSAYROLLES

Décembre 2010 - N° 33

Le mot du maire
Avec nos enfants,

la décoration des sapins de Noël

La commission enfance, invite tous les enfants de la
commune à venir  décorer les sapins de Noël du village (à
Mespoulet, à Peyralade et au bourg)

le mercredi 15 décembre
(rendez-vous à 15 h

sur la place de la Mairie).
Après la confection de beaux sapins,
nous dégusterons un goûter bien mérité
servi à la Mairie.

Avec nos ainés,
la rencontre des colis de Noël

Pour  la  troisième  année,  vos  conseillères
municipales de Roussayrolles passeront
dans les maisons et remettront les colis
gourmands réservés à nos ainés de plus de
70 ans

le dimanche 19 décembre.
Ces petits colis et surtout ces échanges per-
mettront à passer de Bonnes Fêtes.

« En Décembre, pour que l'année aille comme il se doit,
 il convient que les champs s'enneigent par deux fois. »

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-roussayrolles.fr

Ce numéro de fin d’année illustre bien
le dynamisme de la politique que nous
conduisons, afin de donner à notre
village les atouts qui nous offrent la
qualité de vie que nous partageons à
Roussayrolles.

La variété des investissements aussi
différents, mais complémentaires, que la
mise en réseau de notre adduction d'eau
potable, avec dans un premier temps le
raccordement de la commune de Vaour,
et maintenant le raccordement de la
commune de Tonnac. En effet il me
paraît important de pouvoir fournir l'eau
à des villages en difficulté d'approvi-
sionnement. Ce maillage nous permettra
également d'être approvisionnés le jour
ou nous rencontrerions un problème sur
notre ressource.

Comme vous avez pu le constater, lors
des fêtes de la Toussaint nous avons fait
des travaux supplémentaires concernant
l'aménagement du cimetière. Une
troisième et dernière tranche est prévue
en 2011 pour un meilleur accès à notre
église.

Je tiens à remercier tous les villageois
qui participent également à la reconnais-
sance de notre village en l'embellissant.
Cette implication nous a permis
d’obtenir des récompenses dont il ne
faut jamais négliger la portée.

Je remercie également toute l'équipe
municipale qui s'active, et qu'il se
rend toujours disponible, pour permettre
d'avancer et de proposer ces différents
projets.

Je vous souhaite à l’occasion de ce der-
nier numéro annuel d’excellentes fêtes
de fin d’année.

                         Jean-David ROOCKX
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Date des ramassages des conteneurs pour la période hivernale :
D’octobre 2010 à avril 2011.

Les ordures ménagères seront ramassées tous les mardis.
Le tri sélectif sera relevé un vendredi sur deux en semaine impaire
(exemple : vendredi 01/10/2010, vendredi 15/10/2010, etc…).

Nous comptons sur le civisme de chacun pour maintenir les endroits de ramassage propre,
notamment sans verres brisés par terre.

Les conteneurs
L’étude des cache-conteneurs sur toute la commune est faite par les ateliers SEVE de Sébazac près

de Saint Jean d’Alcapiès. Ce sont des protections en bois et fer modulables.
Suite aux nouvelles orientations d’organisation du ramassage des poubelles et dans l’incertitude

d’avoir le même nombre de conteneurs dans l’avenir, ce projet est en attente.

L’eau
Le renouvellement des compteurs d’eau suit son cours. Les plus anciens de Roussayrolles ont été

changés. Sont prévus : ceux de Peyralade et Mespoulet.
Deux vannes ont été installées, l’une à l’ancienne mare et l’autre à l’entrée du village. En cas de

panne, cela éviterait de couper toute l’alimentation de l’eau au village.
Les travaux de raccordement de Tonnac en eau potable sont terminés. Nous précisons que pour les

alimentations extracommunales de Vaour et Tonnac une clause de réserve d’eau suffisante pour les
habitants de la commune de Roussayrolles est incluse au contrat de vente à la mairie concernée. Nous
pouvons noter aussi que depuis la mise en place du raccordement en eau pour la commune de Vaour en
2006, nous n’avons eu aucune difficulté en production et distribution à l’ensemble des communes     des-
servies.

Eglise et cimetière

La deuxième partie des travaux de l’aménagement du
cimetière effectués par l’entreprise BATI RENOV SARL est
terminée.
Côté nord de l’église, sont réalisés :
- la construction d’un caveau en pierre de taille (dépositoire et
ossuaire)
- l’espace de dispersion des cendres
- l’escalier pour l’accès au futur columbarium
- le rafraîchissement de la façade nord de l’église.

Une troisième partie de l’aménagement du cimetière est prévue en 2011 :
- le déplacement des stèles anciennes en bordure intérieure du nouveau cimetière, l’emplacement
étant conservé et noté en mairie
- le ravalement extérieur de la sacristie
- la réfection de l’allée centrale.
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Embellissement et fleurissement

Concours communal :
Voici les résultats qui ont été donnés avec la remise des récompenses : plantes offertes par Les jardins des Bastides.
Nous remercions particulièrement les personnes du jury qui s’investissent sur notre commune Sylvie GRAVIER et
Gilles GROS en apportant leurs connaissances et leur savoir faire de professionnels avertis.

Concours départemental :
Nous avons reçu le 26 novembre à l’Hôtel du Département, le « Prix Spécial d’Encouragements pour l’implication
des habitants dans le fleurissement ».
Plusieurs critères sont pris en compte : fleurissement, cadre de vie, espaces publics et pratiques environnementales.
Effectivement, cette année 2010, nous avons doublé le nombre de maisons participantes : de 11, nous sommes pas-
sés à 22 maisons avec un effort intergénérationnel grâce à la participation de nos aînés ainsi que des enfants.
Nous  tenons  à  vous  en  remercier  et  nous  avons  particulièrement  apprécié  la  participation  de  la  ferme  fleurie  des
Clauses.

Maisons fleuries :

- 1er prix : M. et Mme Robert BARGIACCHI,
- 2ème prix : M. Alain ARMAGNAC,
- 3ème prix : M. et Mme Michel BOUSQUIE.

Balcons fleuris :

- 1er prix : M. François RAOULT,
- 2ème prix : Mme Marie-Josèphe DE LEUGLAY.

Cours fleuries :

- 1er prix : Mme Rachel RAOULT,
- 2ème prix : M. et Mme Jean-David ROOCKX,
- 3ème prix : M. Jean GARDES.

Maisons et Jardins :

- 1er prix : M. José HERNANDEZ,
- 2ème prix : M. et Mme MC NEIL,
- 3ème prix : M. et Mme BESSEGA.

Fermes fleuries :

- M. et Mme Marcel VAURS.
Hameau fleuri avec félicitations :

- Hameau de Mespoulet.
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M.A.G.R.E.T :*Mémoire *Archives * Recherche * Echanges *Transmission

Le 28 novembre 2009, à Roussayrolles, à pied sur place nous avons retrouvé une partie des anciennes maisons et
familles de Roussayrolles. C’était amusant de deviner les demeures disparues figurant sur l’ancien cadastre où l’on
perçoit l’existence d’une vingtaine de maisons dans le village (années 1800).
Aux Clavilières ancien hameau, nous étions chaleureusement accueillis au Bouys par Amin avec un bon thé chaud.

La visite du village n’est pas terminée et sera reprise plus tard après le
hameau de Peyralade ; ce jour-là après la fin du circuit, nous retrouve-
rons la mairie et ses anciennes équipes municipales, l’église et les an-
ciens curés, l’école et les anciennes institutrices.
Le 6 juin 2010, c’était la découverte surprise des maisons des Bordes
(en face la maison de Mme de Leuglay) avant de monter à Mespoulet
avec Bernard Alet « parrain du néflier » guidés par Gilbert Bourdoncle
et Michel Andrieu.
André Rudelle et Colette ont improvisé un sympathique et agréable
goûter ombragé où Georges Livieri accompagné de son épouse, très
heureux de revoir son ancienne maison, nous rappelait avec Gilbert,
Robert, Michel, Jacques ses souvenirs d’enfance. La journée s’est ter-

minée sur les hauteurs de « Fanfare » essayant d’imaginer le relais de chevaux et le passage probable de Louis XIII
entre St Antonin et Castelnau de Montmiral au XVIIème
Lors de notre prochaine rencontre, nous préparerons le programme de
2011 et la visite de Peyralade où nous serions heureux de retrouver no-
tamment l’ancien atelier de Severin Andrieu  compagnon charpentier.

Th.Philippot

Calendrier 2011 des Amis de Roussayrolles

Samedi 8 janvier : Galette des Rois et les vœux du Maire
Week-end du 26/27 février : Sortie à la neige à Ax Bonascre
Samedi 26 mars : Poule farcie : animation musicale
Samedi 4 juin : Repas des ainés
Samedi 9 juillet : Marché gourmand
Dimanche 10 juillet : Vide-grenier
Samedi 6 et Dimanche 7 août : Fête du village
Samedi 22 octobre : Soirée Châtaignes
Renseignements sur les activités de l’année auprès de Karine au 05.63.53.43.70 ou Julie au 05.63.53.33.12.

Les Amis de Roussayrolles vous souhaitent de passer de Bonnes Fêtes de fin d’année et vous
invitent le samedi 8 janvier 2011 à partager la galette des Rois.

Information paroissiale :
Messe dominicale le dimanche 19 décembre à 9 h à l’église Notre Dame de Roussayrolles.
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