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Le mot du maire  

Comme nous l'avions annoncé en 
mars dernier, nous essayons d'être à 
l'écoute des habitants de notre com-
mune.  
Suite à une demande des usager de 
Peyralade nous avons mis en place 
une benne pour la collecte du verre, 
nous avons également déplacé des 
containers sur le hameau,  et le  
village de Roussayrolles pour en 
faciliter l'accès. 
Nos projets à venir : 
* L'éclairage public 
* L'assainissement 
* L'aménagement d'un terrain de 
pétanque et d'une aire de pique-
nique 
* Le fleurissement de notre village 
* La renaissance de la fête du  
village prévu pour le 12 août 2001. 
 
Je profite également de ce bulletin 
pour remercier toutes les personnes 
qui ont participé à la journée d'en-
tretien des espaces verts, il y avait 
là encore une bonne preuve de soli-
darité concernant notre commune. 
 
Jean-David Roockx 

Ordures ménagères : 
Nous avons procédé à la mise en place demandée depuis long-
temps par les habitants, d'un container a verre à Peyralade sur 
l'espace municipal proche de la croix. 
Les bacs à ordures de Galanti ont été déplacés, là aussi, à la de-
mande des utilisateurs, et remis proche du lieu où ils étaient au-
paravant. 
A Roussayrolles nous avons également mis des bacs à la dispo-
sition des résidents du village qui pourront ainsi déposer leurs 
ordures sans devoir utiliser leur voiture. 
Par ailleurs le container a verre sera rapproché ce qui permettra 
une utilisation plus rationnelle. 
. 
Nous nous permettons de vous rappeler et aussi de vous deman-
der de faire un effort pour trier efficacement vos déchets. 
Comme vous l'explique au dos Karine Housset, mieux vous 
triez-moins ça coûte. 
 
Cimetière : 
 
Le nettoyage du cimetière a été réalisé bacs à déchets réservés 
aux services du cimetière a été mis en place près de la porte 
d'entrée vous pourrez désormais le utiliser et échapper ainsi aux 
corvées du transport des détritus. 
 
Benne à encombrants : 
 
Elle sera à la disposition des habitants, du 31 mai au 7 juin 2001 
à l'endroit habituel ne manquait pas dit déposer tout ce que vous 
ne pouvez mettre dans vos poubelles. 
 
Espaces verts : 
Nous avons fait appel aux bonnes volontés pour, le 13 Mai, à l'occasion du 
débroussaillage de divers espaces communaux . 
Nous n'avons pas été déçus. Des huit heures trente, plus de trente personnes 
se sont retrouvés devant la mairie. 
Trois équipes se sont formés, et ce sont réparties les tâches : 
Chemin et lavoirs du Touron  
Aire de pique-nique. 
Chemin et lavoirs de Peyralade et de Galanti. 
Nous vous invitons à faire un tour sur ces lieux pour juger du résultat. 
A signaler la participation très active des enfants du village. 
Vers 14 heures après l'apéro tout le monde s'est retrouvé autour d'un excel-
lent repas préparé par les bénévoles. 
Merci à tous l'expérience sera renouvelée. 
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    Entretien d'espaces verts : 
 
Les beaux jours approchent à grands pas.  
La municipalité a donc décidé d'organiser une matinée de  
débroussaillage le Dimanche 6 Mai à partir de 8 heures 30. 
 
Le rendez-vous est fixé devant la mairie, chacun armé de faucilles, 
faux, croissants, cisailles, et tous outils utiles, ainsi que bonne  
humeur et bonne volonté. 
 
Vers 13 heures l’apéro sera pris en commun et précédera une grillade 
champêtre. Les familles des officiants du matin seront reçues avec 
grand plaisir. 
 
Si vous souhaitez participer à cette journée, prenez contact avec un 
élu de votre connaissance. 
 
Cela est nécessaire pour planifier les chantiers d'intervention, et  
prévoir apéros et repas. 
 
Merci d'avance à tous 
 

   Permanence des élus : 
 
Nous avons mis sur pied un tour de rôle des permanences le samedi 
matin. 
 
En voici le calendrier :  
 
Le 7 avril Ms SALLAN et BARGIACCHI, le 14 avril Mme  
PHILIPPOT et M ARMAGNAC, le 21 avril Ms BECQUART et  
BARGIACCHI , le 28 avril Ms ROOCKX et BARGIACCHI. 
 
Le 5 Mai M SALLAN et Mme RUDELLE le 12 Mai Mme  
PHILIPPOT et M BECQUART, Le 19 Mai M ROOCKX et Mme  
ANSON , le 26 Mai Ms SALLAN et ARMAGNIAC. 
 
le 2 Juin Mmes PHILIPPOT et BARGIACCHI,Le 9 Juin M 
ROOCKX et Mme RUDELLE, le 16 Juin Ms SALLAN et  
BARGIACCHI, le 23 Juin Mmes PHILIPPOT et ANSON, le 30 Juin 
Ms ROOCKX et BECQUART. 
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