
 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS  MUNICIPALES DE 
ROUSSAYROLLES 

 
N° 14 - Juin 2004 

Le mot du Maire  
 

****** 
Parc Naturel 
le Projet du parc naturel est de nouveau à l’ordre du jour.   
A la demande du Maire de Laguépie, la municipalité de 
Roussayrolles a pris la décision de délibérer en la faveur de 
la création du parc. 
 
L’eau     
 En raison de travaux importants à effectuer sur les armoi-
res électriques des stations de pompage, ainsi que la pose de 
vannes d’arrêt sur le réseau, le prix de l’eau et de l’abonne-
ment vont augmenter pour l’année 2005. 
Le tarif actuel est de 1 € le mètre cube et 60 €  
l ‘abonnement. Il sera de 1,5 € le mètre cube et 70 €   l’a-
bonnement à partir de 2005. 
Le budget des travaux à effectuer sur le réseau se monte à 
11600,00 €. 
 
Le cimetière 
L’entreprise de maçonnerie Vigne nous a annoncé une date 
de commencement des travaux entre le 10 et le 15 juillet 
2004. 
 
La Mairie. 
Le Projet d’extension de la mairie suit également sont che-
min. L’ouverture des plis concernant l’appel d’offre s’ef-
fectuera  vendredi 25 juin 2004. 
 
Fleurissement 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui s’investissent  
pour l’embellissement de leur village. 
 

 
Jean David Roockx 

Journée de nettoyage du dimanche 4 avril 
 

Notre journée de nettoyage a réuni une vingtaine de per-
sonnes jeunes et adultes de la commune. 
Ambiance sympathique et conviviale à la fontaine du 
Thouron, à Galanti et autour d’un repas offert par la 
Mairie. 
Ce travail de débroussaillage est appréciable, l’employé 
intercommunal ne pouvant tout nettoyer. 
Merci particulièrement aux jeunes, sensibilisés à l’envi-
ronnement paysager de la commune. 
 

Nos chemins 
 
Ce n’est que progressivement que chemin et espaces verts commu-
naux se ré ouvrent. 
 
Ce patrimoine local est mis en valeur pour notre utilisation afin que 
nous puissions nous détendre, nous promener en famille ou entre 
amis et faire découvrir aux promeneurs notre belle vallée. 
 
Notre chemin des sources («sentiers vagabonds ») est bien adapté 
pour le marcheur moyen, il est utilisé depuis maintenant 5 ans 
(balisage P.R. en jaune avec départ au Coustou). Cet itinéraire est 
disponible à l’Office Intercommunal ainsi qu’à la Mairie. 
 
Plusieurs petits itinéraires, autour d’une heure, vont être proposés et 
vont permettre de relier les hameaux de Peyralade, de Mespoulet  et 
le village, en passant par nos fontaines et nos moulins. 
 

 À Roussayrolles 
 La boucle des chemins des Rogations (5 croix) 
 La boucle de la fontaine du Thouron 
 La boucle du dolmen du Fourcou 

 À Peyralade 
 La boucle du dolmen de Peyrolebado, à présent 

dégagé et particulièrement accessible en raison du 
plat et des 3 haltes prévues. 

 À Mespoulet 
 La boucle du point de vue de la Plane 
  

Ces petites boucles seront affichées sur le panneau du préau des 
écoliers près de la Mairie. 
 

Thérèse Philippot 

Chantier des jeunes 
 
Le chantier des jeunes est animé par l’association Fa-
milles Rurales. Il a permis de terminer la murette du 
Coustou à l’entrée du village.  
Cet espace d’accueil et de halte ainsi aménagé devrait 
être plus agréable pour tous : habitants et visiteurs. 
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Le fleurissement 
 
Nous continuons à participer au concours de fleurissement de nos hameaux et village. 
L’aménagement des points d’eau et aires de pique-nique se réalise petit à petit. 
Ces petites fontaines permettront ainsi d’arroser les fleurs avec plus de commodité. 
 
Merci à tous ceux qui ont apporté leur concours au nettoyage, à la mise en place des 

tables, au fleurissement et à l’arrosage, à Mespoulet, à Peyralade et à Roussayrolles. 
 
Vous pouvez apporter vos suggestions aux membres de la commission du Conseil Municipal : Patricia Anson, 
Alain Armagnac, Colette Rudelle et Thérèse Philippot. 
 
Le jury du concours du fleurissement nous a conseillé de rester le plus naturel possible en évitant d’imiter les vil-
les. Il repassera probablement en juillet. 
 
Etant composé de membres de plusieurs organismes départementaux ( C.D. tourisme, Conseil Général, etc.), ce 
jury apporte avant tout conseil et encouragement à l’amélioration de notre qualité de vie. 

Thérèse Philippot 

Les Amis de Roussayrolles 
 
   L’association « Les Amis de Roussayrolles » 
continue son chemin. Elle reste ainsi dans la voie 
tracée par ses fondateurs : œuvrer pour le village. 
Chaque habitant de Roussayrolles sait que l’asso-
ciation lui est ouverte. Francine Lissardy, qui est 
passée chez vous, soucieuse de la bonne entente 
entre tous, vous l’a dit. 
 
C’est donc le samedi 17 avril qu’a eu lieu l’élec-
tion du nouveau bureau :   
 
Présidente :                       Francine Lissardy 
Trésorier :                         Jean-Jacques Charcou-
chet 
Secrétaire :                       Jacques Gardes 
Secrétaire-adjoint :           Jacky Charcouchet 
 
   Le nouveau bureau qui remercie l’équipe sortante 
pour tout le travail accompli s’est réuni le diman-
che 25 avril pour s’atteler aux différents projets et 
se répartir les tâches: feu de la St Jean, fête du vil-
lage mais aussi activités culturelles à proposer à 
tous, sans oublier les enfants du village.  
 
 
Certains projets (feu et fête) se sont ensuite concré-
tisés lors de la réunion générale du vendredi 14 
mai. 
Appel à toutes les bonnes volontés, surtout pour la 
fête qui ne peut se dérouler sans la participation 
d’un certain nombre de personnes. 

 
Voici les deux prochaines 
grandes dates à retenir : 
 
Le feu de la St Jean : samedi 26 juin à partir 
de 20 h 
 
Un apéritif sera offert par l’Association. 
Une buvette, des pâtisseries et de la musique 
nous aideront à fêter ensemble le début de l’été. 
 
La fête de Roussayrolles :  
 
Le samedi 7 août :  
 
vide grenier et brocante, pétanque dans l’après-
midi 
 
Le dimanche  8 août : 
 
promenade en poney l’après-midi 
apéritif concert 
repas champêtre  
bal avec l’orchestre Dany Ray 
 
   La nouvelle équipe, qui souhaite vous re-
trouver nombreux pour le feu de la St Jean, 
vous dit « au 26 ! ». 
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