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Le mot du maire  

Bonne année a tous 
****** 

Le point sur l’avancement des projets en 
cours. 
 
Le cimetière. 
            Les travaux de la première tranche de 
l’aménagement du cimetière sont sur le point 
d’être achevés, il ne reste que l’apport de terre 
dans le cimetière et l’installation de la voûte  
en pierre qui permettra l’accès de l'église au 
nouveau cimetière. 
L’engazonnement et les plantations se feront 
au printemps. 
 

Les clôtures de protection: 
            Après la clôture du château d’eau de 
Mespoulet, la clôture  du captage d’eau de la 
fontaine Mère de Dieu vient d’être terminée. 
 

La Mairie: 
            Les travaux concernant l’aménagement 
de la mairie ont également été commencés, ils 
ont entraîné des modifications au petit jardin 
qui était contre le préau de la mairie. 
Nous avons dû couper les arbres qui gênaient 
pour l’implantation des fondations, les racines 
et les feuilles étaient devenues également un 
problème pour les installations à proximité. 
 

La mare de Roussayrolles: 
            Après délibération, le conseil munici-
pal a pris la décision de combler la mare à l’en-
trée de Roussayrolles. En effet pour être en 
conformité avec la réglementation sur la sécu-
rité il y avait 2 alternatives, soit la clôturer soit 
la combler. L’endroit sera réaménagé en es-
pace vert 
 

La maison de l’école: 
            Mme Philippot Thérèse a pris la déci-
sion de quitter ce logement. Nous allons donc 
effectuer les travaux nécessaires pour permet-
tre à une nouvelle famille de venir s’implanter 
dans notre commune. 
            Une fois les travaux réalisés la com-
mune privilégiera une famille avec des enfants. 
 

Jean-David ROOCKX 

A propos d’éoliennes …. 
 
Depuis 2001, peu après les élections municipales, la 
nouvelle équipe que vous avez mise en place à la 
Mairie, réfléchit à la question d’une ferme éolienne 
sur notre commune (voir bulletins n°5 de septembre 
2001 et n°11 de mars 2003). 
 
Bien sur, peu à peu la réflexion évolue, les idées 

avancent et les projets aussi (heureusement!). 
Une réunion d’information, organisée par la Mairie, a déjà eu lieu en 
présence de nombreuses personnes. Les opposants ont également orga-
nisé une réunion. Pour la municipalité tout ce qui vise l’information 
paraît positif et nous avons donc assisté à cette réunion. 
 
Sans polémiquer, il faut bien dire que l’objectivité n’est pas le fort des 
opposants à ce projet, il suffit de lire le texte de la pétition qui circule 
pour s’en persuader. Il est clair qu’il n’est pas question d’opposition à 
l’éolien mais d’opposition pur et simple à la municipalité et à tous ses 
projets. 
Chacun à bien le droit de penser ce qu’il veut et donc d’être pour ou 
contre un projet plutôt qu’un autre. C’est seulement un souci d’objecti-
vité qui nous amène à cette précision afin que chacun mesure réelle-
ment les vrais questions.  
 
Pour ce qui concerne le projet de parc éolien proprement dit : il suit son 
cours aussi normalement que possible. 
C’est dans ce cadre là qu’un mât de mesure du vent a été mis en place 
chez un particulier (que nous tenons à remercier et qui dément que tout 
le monde serait contre). 
Pour l’heure, les éléments en notre possession ne sont pas suffisamment 
larges pour motiver une nouvelle réunion. Mais nous pouvons rassurer 
tout le monde : l’information se fera largement auprès de la population. 
 
Nous rappelons également que la Mairie de Roussayrolles est ouverte 
tous les vendredis matins et que chacun peut venir poser des questions 
ou chercher des informations. 
 
Pour nous il est clair que l’énergie éolienne reste une énergie propre, 
non polluante, sans effets de serre, renouvelable in eternam et qui 
concours à l’équilibre écologique de la planète. Cette énergie est de 
plus absolument sans danger pour la vie humain, animale ou végétale, 
ce qui n’est pas le cas notamment de l’énergie nucléaire. 
Ce ne sont pas les élucubrations de quelques uns, fussent ils journalis-
tes, qui peuvent changer la réalité des choses. 
Nous ne parlerons pas encore ici des possibles retombées financières 
pour la commune. 
 
Quant à se priver d’électricité, je ne pense pas que ce soit la volonté de 
la majorité de la population de Roussayrolles ni d’ailleurs! 
 
En conclusion, pour l’instant, l’argument majeur qui justifierait un arrêt 
du projet n’ayant pas été apporté, nous continuerons dans la voie que 
nous nous sommes démocratiquement tracée. 

Jo Sallan 
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ROUSSAYROLLES HIER 
Suite au n° 13 de mars 2004 
 
Recherche de nos racines 
La 1ère réunion du petit groupe M.A.G.R.E.T. 
(Mémoire, Archives, Généalogie, Recherche, Échan-
ges, Terroir) aura lieu le 

Samedi 5 mars 2005 à 15 heures  
à la Mairie de Roussayrolles. 

Spontanément, chacun pourra faire part de ses idées et 
de ses attentes, il n’y aura pas pour l’instant d’interve-
nant extérieur. 
Ouvert à tous les âges, groupe intergénérationnel pour 
toutes personnes concernées par Rousayrolles et ses 
alentours. 
Les enfants et les jeunes peuvent par exemple partici-
per activement s’ils le souhaitent à la présentation de 
l’histoire du village. 
Venez vous joindre à la dizaine de personnes déjà inté-
ressées! Parlez en autour de vous, sans oublier ceux 
qui ont vécu à un moment donné à Roussayrolles. 
 
ROUSSAYROLLES AUJOURD’HUI 
 
Le visage de Roussayrolles se transforme avec l’amé-
nagement progressif des espaces communaux. 
Cette année 2004, nous avons reçu le 1er prix d’en-
couragement au concours départemental de fleurisse-
ment (catégorie petits villages). Ainsi la remise des 
prix au Conseil Général le 17 décembre a commencé 
par la projection de belles photos fleuries et de l’église 
de Roussayrolles. 
Des conseils nous ont été donnés : être le plus naturel 
possible. L’aménagement des fontaines et des aires de 
pique-nique a été remarqué; des observations ont été 
faites au sujet des poubelles. C’est pourquoi, celle du 
cimetière se trouve désormais à l’intérieur. 
Les espaces d’entrée de village sont à améliorer, no-
tamment le carrefour de l’ancienne mare où l’on pour-
ra s’asseoir. 

Nous avons redemandé la reconduction du chantier 
des jeunes pour terminer le prolongement de la mu-
rette du Coustou. 
Une journée de nettoyage est prévu au mois d’avril 
afin de nettoyer les fontaines. Nous attendons les bon-
nes volontés, grands et petits, et  espérons le concours 
efficace de tous nos défenseurs de l’environnement 
 
 

ROUSSAYROLLES DEMAIN 
 
Une bonne nouvelle : la commune s’agrandit avec l’arri-
vée d’une nouvelle famille sur Peyralade. 
La génération des 0-20 ans est fondamentale pour l’ave-
nir, sinon dans 10 ans nous serons environ la moitié de la 
population à avoir plus de 60 ans et un quart de plus de 
80 ans. 
La perspective de nouvelles habitations sur la commune 
se concrétise. 
Le groupe de travail CORDES VAOUR a démarré avec 
une réunion le 7 janvier 2005 organisée par Isabelle 
DELCOL, animatrice du CLIC ACCORDAGE, et Jean-
Luc KRETZ, vice président. Réunion faite en présence 
des délégués, de madame lacheze et de moi-même. Des 
responsables de l’ADMR  et monsieur Pineau apportent 
leur expérience sur le territoire et leur réflexion techni-
que sur l’objectif majeur qui nous anime tous : le main-
tien à domicile. 
Avant de préciser la forme et la nature de cette maison 
de vie, nous échangerons sur les expériences diverses 
innovantes existant ailleurs. 
 
Donnez nous vos idées et suggestions à la Mairie avant 
le mois de mars. 
Dites nous comment vous souhaitez vivre dans les pro-
chaines années!! 
 

Thérèse Philippot 
 

Des bouteilles, rien que des bouteilles… 
 
Petit rappel du SICTOM 
 
Seuls les bouteilles plastiques, les boîtes de conserve, les canettes alu, les aérosols, les briques alimentaires et les pa-
piers-cartons sont recyclables à ce jour. 
 
Nous attirons votre attention sur les emballages plastiques : seuls les bouteilles et les flacons sont recyclables (eau, 
soda, shampoing, lessive, lait, vin). 
 
NE SONT PAS RECYCLABLES : Les sacs plastiques, les films plastiques autour des packs d’eau, de papier 
WC…, les pots de yaourts et de crème, les barquettes de charcuteries (lardons, jambons,…), les boîtes de gâteaux 
transparentes, les sachets de brioche, les sachets de pâtes, le polystyrène,…, tous les emballages plastiques qui ne 
sont pas des bouteilles! 
 
Tous les objets qui ne sont pas des emballages MENAGERS ne se recyclent pas : bassine, arrosoir, pot de fleur, sac 
de terreau, cintres, jouets, balais, électroménagers, habits,… 
 

Merci pour l’intérêt que vous portez au tri sélectif. 
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