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Le mot du maire  

Neige  
C’est sous la neige que cette année 2010 a 
débuté pour la plus grande joie des en-
fants mais a causé de réels problèmes 
pour notre commune. 
 

En effet notre village a été isolé pendant 
plusieurs jours. Cet épisode neigeux        
(3 fois de suite) a provoqué de nombreu-
ses sorties de routes car les voitures      
n’étaient pas équipées de chaînes. 
 

Je vous recommande de vous munir de 
chaînes afin de ne pas vous trouvez en 
difficulté sur les routes. 
 

Il est important de prendre conscience de 
ne pas partir sans équipements adéquats. 
Durant cette période plusieurs dépannage 
ont été réalisés!!! 
 

Tous les services à la personne ont été 
suspendus: portage de repas, aide à domi-
cile, infirmière, etc. ainsi que les ramassa-
ges scolaires. 
 

Afin de trouver des solutions a ces       
situations et faire en sorte que nos routes     
départementales soient dégagées par les 
service du conseille général, ou que du 
matériel soit prêté aux communes pour 
leur permettre de ce débrouiller par leur 
propre moyen, un rendez vous a été pris 
avec la DDE Ainsi qu'avec les Maires de 
l’intercommunalité afin de faire le point 
avec eux. 
 

Citrus 
Dans ce bulletin, nous vous présentons un 
projet de chantier international avec    
l’association Citrus.  
Ce projet pourra se réaliser avec votre 
mobilisation et votre soutien. 
 

Eau 
Nous vous présentons nos excuses pour le 
dérangement causé lors des travaux    
d’adduction d’eau mais il était important 
de placer des vannes de secteur afin d’évi-
ter de couper tout le réseau à chaque pan-
ne. 

Galette des Rois et Vœux du Maire 
 
C’est par une belle journée sous la neige 
que les habitants de Roussayrolles se sont 
retrouvés le samedi 9 janvier après midi. 

 
Après le mot de Monsieur le Maire et celui de la Présidente 
de l’association Les Amis de Roussayrolles                               
Julie BARGIACCHI, la galette des rois a été offerte aux   
courageux qui ont affrontés la neige.  
Un vin d’honneur a été également 
servi.  
Ambiance agréable et détendu au 
rendez vous!! 
Une navette (bus avec chaînes) a été 
mise en place au dernier moment afin 
de venir chercher les gens isolés. 
Encore une fois, toute l’équipe municipale vous souhaite 
une très bonne et heureuse année 2010. 

 
Distribution des colis de Noël 
 

Pour la deuxième année, vos conseillères 
municipales de Roussayrolles ont        
distribué les lots réservés à nos ainés le 
week-end du 19 et 20 décembre. 
Ces lots s’adressaient aux personnes du 
village ayant plus de 70 ans. 

C’est toujours avec beaucoup de gentillesse que vos     
conseillères municipales ont été accueillies.  
Les colis étaient composés d’un pâté de canard, d’un bloc de 
foie gras, d’un cassoulet aux manchons, d’un ballotin de   
chocolat et d’une bouteille de vin rouge, de quoi passer un 
agréable moment!!! 
La neige était là aussi au rendez vous, mais la distribution a 
pu se faire sans problème. 



Médiathèque  
à domicile 

 
La médiathèque « Noël Richard » propose un portage de livres et de musique à domicile. 

 

L’adhésion annuelle à l’association Familles Rurales est de 7 € par personne  
(gratuit pour les moins de 14 ans).  

Contact : Catherine (de la médiathèque Noël Richard) au 05.63.56.39.23. ou Colette RUDELLE au 
06.75.91.90.08 / 05.63.56.30.81 soir. Prochain RDV le 4 mars 2010 

Décoration des sapins de Noël 
 

Le 20 décembre, les enfants du village sont venus décorer les sapins de Noël 
du village. Cette année un sapin a été placé sur chaque hameau : Mespoulet, 
Peyralade et au bourg. 
Après ces efforts, encore une fois sous la neige, une fondue au chocolat a été 
partagé entre enfants et villageois venus là aussi nombreux. 
Nous remercions tous les courageux et ainsi que les enfants 

Chantiers internationaux 
Association CITRUS 

 
Créée en 2002, cette association, basée à Septfonds, s’inscrit dans une volonté de tisser des partenariats 
forts au niveau local. Elle développe des projets autour de l’animation interculturelle, la restauration du 
patrimoine et le développement durable. 
 

C’est quoi un chantier international?: c’ est une équipe de 12 à 15 jeunes de différents pays qui        
participent à la réalisation matérielle d’un projet local pendant 3 semaines. 
 

Les actions menées : les travaux sont accessibles à tous. Les jeunes sont en règle générale logés près du 
site de la réalisation des travaux par la collectivité.  
Ils réalisent les tâches en collaboration avec un tuteur local (quelqu’un du pays qui met à disposition 
son savoir faire). 
Un projet est obligatoire et il est définit en collaboration avec la collectivité : social, environnement, 
patrimoine, animation etc. 
L’implication des habitants est primordiale au bon déroulement de ce chantier qui s’inscrit autour des 
compétences locales. 
Ces chantiers permettent un réel échange entre ces jeunes de nationalités internationales et la            
population : échanges avec les jeunes du secteur,  découverte de cultures et de mode de vie différentes, 
relation intergénérationnelle, etc. 
 
A la fin de leur séjour, lors d’un pot de clôture de fin de chantier où tout le monde se retrouve, les    
jeunes proposent un repas international aux couleurs de leur pays. 
 
Projet à Roussayrolles : 
Suite à le venue du Président de l’association Citrus à Roussayrolles, nous souhaitons éventuellement 
soumettre un chantier international sur notre commune. 
Cependant celui-ci ne peut se faire que si le projet est construit autour du savoir faire local : il faut   
obligatoirement des bénévoles pour encadrer ces jeunes sur le temps de réalisation des travaux. 
Il est très important de créer, dans un tel projet, des échanges et créer des liens avec nos jeunes du    
village ou avec nos ainés. 
 
Si vous êtes intéressés par ce projet (dans son montage, dans le type de chantier, dans les compétences, 
etc...), merci de contacter la mairie. 
 
Une réunion d’information sera proposée courant mars 2010 afin de vous présenter les chantiers      
internationaux et répondre à vos questions. 



 

Les Amis de Roussayrolles 
Rappel des animations 2010 

 
 

• Sortie ski les 13 et 14 février à Ax Bonascre 
Départ 7h00 place de la Mairie, merci d’être à l’heure. N’oubliez pas votre pique nique du samedi midi. 
Retour dimanche soir fin de journée. Séjour complet!! 
 

• Poule farcie 6 mars 2010 salle des fêtes de VAOUR, tarif 17 euros par personne (8 € enfant de 7 
à 12 ans). Réservation auprès de Karine 05 63 53 43 70 

 

• Repas des ainés le 6 juin 2010 
 

• Vide grenier suivi du marché gourmand le 3 juillet 2010 
 

• Fête du village les 7 et 8 aout 2010 

Compteurs d’eau 
 

Lors d’une première tranche de travaux, les compteurs ont été changés sur le hameau de Roussayrolles. 
Il s’avère que de nombreux imprévus sont survenus lors des remplacements de compteurs : des vannes 
de coupure ont du être rajoutées, des coffrets ont été changés car les nouveaux compteurs ne passaient 
pas à l’intérieur. (Le point d’eau de Mespoulet a été mis comme prévu). 
De ce fait, et afin de respecter le budget imparti, les autres seront changés l’année prochaine voir dans 
deux ans sur Mespoulet et Peyralade. 
 

Le réseau d’eau étant plus que vétuste, il nous faudra plus de temps, des vannes supplémentaires vont 
être mises en place afin de sectoriser et trouver plus facilement les pannes d’eau. A l’heure actuelle, c’est 
très difficile. Nous vous remercions de votre compréhension.  

Mairie (nouveau créneau horaire) 
 

Heures d’ouvertures : Lundi de 9h 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-roussyayrolles.fr 
Adresse électronique : secretariat@mairie-roussayrolles.fr 

FAUSSE IDEE : attention, ce logo ne signifie pas que l’emballage est recyclable 

 
Le "point vert" figure sur 95 % des emballages des produits que nous retrouvons dans 
les rayons. Mais attention ! Contrairement à ce que beaucoup croient, il ne signifie en 
aucun cas que l'emballage sur lequel il figure est recyclable ! 

Il permet "seulement" de reconnaître qu'une entreprise ayant mis ce produit sur le      
marché est partenaire du programme français de valorisation des emballages ménagers. 

Infos SICTOM 
Trions nos déchets 



ROUSSAYROLLES  AUTREFOIS IL Y A CENT ANS en 1910 (1ère partie) 
 
Habitat : 48 maisons 2 usines (moulins) 
Maire : Alexandre PALAPRAT 
Ecole : institutrice titulaire à la rentrée d’octobre de 1909 : Berthe CALVET née ASTIE 
âgée de 24 ans jusqu’en 1912 ; lui succèdera Mathilde GUILHEM  âgée de 28 ans venant 
de l’Ecole Normale d’Albi qui restera jusqu’en 1917. 
Ecoliers nouvellement entrés en 2010 âgés de 6 ans :  

Antonia TABARLY née le 27 mai 1904 fille de Benjamin Tabarly cultivateur à Mespou-
let 

      Marie-Louise BOSC née le14 mai 1904 fille de Constant Bosc métayer à Peyralade 
Ecoliers entrés l’année précédente en 1909 :  
     Arthur BOUYSSOU  né le 31 juillet 1903 et  Marthe CABARES née le 27 février 1903 
 
NB -  Dans la deuxième partie nous retrouverons la composition de la classe et celle du 
Conseil Municipal et si possible avec le concours des Archives les évènements communaux 
et le nom du curé de la paroisse.   

       
ROUSSAYROLLES AUJOURD’HUI    ET   DEMAIN 

  
PATRIMOINE  ENVIRONNEMENT   ESPACES VERTS  DEMOGRAPHIE 

 
A la limite du Quercy, deux types de sol complémentaires caractérisent notre commune : la 
terre calcaire des causses et la terre argileuse du Ségala 
Cette diversité représente une richesse. 
Nos murs et murets de pierre sèche bâtis par nos ancêtres, nos chemins ruraux bordés de 
pierres ainsi que nos maisons en pierre de grès signent l’identité de notre village et de nos 
hameaux si appréciés !  
 Nous voulons valoriser notre patrimoine en préservant  et en restaurant ses caractères 
avec la bonne volonté de tous  (pouvoirs publics, collectivités territoriales, habitants origi-
naires du pays et  habitants  qui ont choisi de vivre à Roussayrolles. 
Nous accueillons de nouveaux voisins aux compétences diverses d’une richesse parfois 
mieux reconnue à l’extérieur et non suffisamment reconnue par nous. 
Pas seulement pour améliorer notre qualité de vie mais aussi pour donner envie de vivre à 
Roussayrolles, accroitre notre population, autrement dit maintenir la vie plus tard dans 
cette belle commune ! 
 
De plus en plus de « roussayrollais » s’intéressent à ces différents aspects et souhaitent 
restaurer leur patrimoine; la participation importante et active tout le long de l’année au 
concours de fleurissement et à l’embellissement en témoigne également. 
Notre paysagiste intercommunal apporte sa contribution avec compétence et attention à 
tous. 
Concrètement, nous allons nous renseigner de façon précise sur la nature de propriété de 
nos murs  (mitoyens, communaux, privés) afin de voir comment nous organiser. 
Chantiers divers, contribution intercommunale et passage de randonneurs ne suffisent 
pas ; il va être nécessaire de rassembler nos forces en complément par des journées béné-
voles communales… 
 


