
Visite de la Cloche  
 

Venez répondre à la Mairie de Labruyère d’Orsa  
(sud de Toulouse, canton de Auterive) 

 
DATE A DEFINIR  

 
 

 
 
 
 
               
              Pour une journée de rencontre au sujet de notre cloche 
qui  « APPARTIENS A NOSTRE DAME DE ROASSAYROL-
LES D’ALBIGOIS FAITE L’ANNÉE 1700 » 
               
              Mme LOZES,  Maire de ce village, nous invite autour 
d’un buffet repas à venir voir cette fameuse cloche (clocher de 
l’église) 
M. Louis LATOUR qui nous avait écrit à Roussayrolles en 2000 
à ce sujet, sera présent ; bibliothécaire à la société archéologique 
du Midi il apporte son concours à la recherche du « pourquoi 
cette cloche là-bas ? » 
 
Voici le programme de la journée : (Le transport sera gratuit) 
 
8 H00 :  départ place de la Mairie de Roussayrolles 
10H00 à 11H30 : Visite du musée campanaire à Lisle en Jour-
dain (prévoir 4 €) 
12H30 : arrivée à Labruyère d’Orsa, buffet offert par la mairie 
ensuite visite du village et du clocher 
Les échanges et débats sur la cloche se réaliseront au cours de 
l’après-midi . 
 
INSCRIVEZ VOUS RAPIDEMENT afin que nous puissions 
organiser le déplacement et donner le nombre de participant à 
Mme LOZES ainsi qu’au musée campanaire. 
Inscriptions auprès de la mairie ou auprès de l’un des conseillers 
municipaux. 
 
 
Thérèse  Philippot 05 63 49 73 31 

BULLETIN D’INFORMATIONS  MUNICIPALES DE 
ROUSSAYROLLES 

 
Septembre 2006 

Le mot du maire  

***** 
Tout d’abord une information de solidarité 
       

            En effet suite au problème grave de man-
que d’eau que rencontre la commune de Vaour, la 
Mairie de Roussayrolles a accepté de dépanner 
cette commune voisine par une interconnexion, 
en raccordant le réseau de Roussayrolles à celui 
de Vaour. 
            Après avoir vérifié le débit rejeté par le 
trop plein de notre source ( environ 100 mètres 
cubes jour) et connaissant le manque d’eau de la 
commune de Vaour (environ 30 mètres cubes 
jour),  le conseil municipal de Roussayrolles a pris 
une délibération à l’unanimité, malgré les peurs 
compréhensives de manquer d’eau à notre tour). 
Je tiens à signaler que le risque aurait été de 
courte durée, il nous aurait suffit alors de fermer la 
vanne pour que notre situation redevienne nor-
mal. (ci joint au recto copie de la délibération). 
            Je suis heureux de voir que tout c’est bien 
déroulé et que notre source a pu subvenir à tous 
nos besoins ainsi que ceux de Vaour. 
Nous pouvons imaginer que dans l’avenir Vaour 
puisse continuer à être desservi par notre com-
mune dans la limite de nos capacités. 
 
 
 
 
 
Les travaux de notre maison communale  
             
            La rénovation de la maison communale 
est enfin terminée et nous a permis d’accueillir 
une nouvelle famille avec deux enfants depuis le 
1 septembre 2006 
            Je pense qu’il est important de rénover 
nos vielles bâtisses de façon à pouvoir proposer 
des logements, plutôt que de laisser se détruire 
notre patrimoine. « La location s’est aussi une 
forme de revenu … »      
            Pour les personnes intéressées mais 
n’ayant pas les moyens financiers pour la réalisa-
tion des travaux, vous pouvez contacter le secré-
tariat de mairie qui vous informera des différentes 
aides possible. 
 
                                                       
               

Information de dernière minute 
 
              Pour permettre le tournage d’un film de Monsieur Mi-
chel BBOUJENAH la circulation de tous les véhicules sera inter-
dite sur la route départementale 9 (PR 11 + 090 au PR 20 + 614)  

 
Mardi 12 septembre  de 8 h à 19 h  

Et le 1 jour dans la période du 13 au 20 septembre 2006 si 
nécessaire.   

 
L’arrête du conseil général est visible en mairie. 

                                           
                                         Le Maire Jean David Roockx 

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
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DEPARTEMENT DU TARN 
COMMUNE DE ROUSSAYROLLES 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE ROUSSAYROLLES 
 
L’an deux mille six, le vingt huit juillet à 21 heures, le conseil municipal de la commune de ROUSSAYROLLES, 
s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Jean-David ROOCKX, Maire de ROUSSSAYROL-
LES. 
Étaient Présents : Mesdames PHILIPPOT, RUDELLE, ANSON, Messieurs SALLAN, ARMAGNAC, BARGIAC-
CHI, BECQUART. 
 
 
Objet : Demande d’une interconnexion en eau de la commune de VAOUR. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la Mairie de VAOUR rencontre de graves problèmes de produc-
tion en eau en cette période de canicule et doit avoir recours à des livraisons en eau potable pour palier à ce déficit et 
satisfaire la demande de sa population. 
Devant cet état de faits, la commune de VAOUR, recherche des solutions et a demandé à la Mairie de ROUS-
SAYROLLES s’il était possible d’établir une interconnexion entre les deux communes, dans la mesure où la com-
mune de ROUSSAYROLLES pourrait assurer ce complément en eau. 
Deux réunions concernant ce problème, se sont tenues,  une en Mairie de ROUSSAYROLLES et une en Mairie de 
VAOUR, avec les techniciens de la DDAF du Tarn. 
Il s’agirait dans l’immédiat d’établir une interconnexion aérienne à partir de Peyralade via le Rivatou commune de 
VAOUR pour palier au problème immédiat et enterrer le réseau par la suite. La Mairie  de VAOUR  se chargerait des 
travaux d’interconnexion. 
 
Il demande au conseil municipal de se prononcer sur cette demande. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
Et après en avoir délibéré le Conseil Municipal de la Commune de ROUSSAYROLLES, 
 
- Considérant que la production en eau sur la commune ne rencontre pas de problème particulier et que la pro-
duction de la source n’est pas totalement exploitée compte tenu qu’environ 100M3 par jour se perde dans le Lac 
par le biais du trop-plein 
- Conscient et solidaire du problème rencontré par la commune de VAOUR, se prononce favorablement pour cette 
interconnexion,  
- Demande à ce que le prix du mètre cube d’eau soit facturé à la  commune de VAOUR, au  même prix que celui 
pratiqué pour les habitants de la commune de ROUSSAYROLLES. 
- Se réserve le droit d’interrompre à tout moment cette interconnexion, pour préserver les besoins d’alimenta-
tion en eau des habitants de la commune de ROUSSAYROLLES, s’il venait aussi à y avoir un problème de 
production ou d’alimentation en eau sur la commune. 
 
Ainsi fait et délibéré à ROUSSAYROLLES, les jours, mois et ans que ci-dessus, au registre sont les signatures. 
 
Pour copie conforme au registre 
Le Maire              Jean-David ROOCKX. 

Les Amis de Roussayrolles vous invite  à l’assemble général  
 le Samedi 8 septembre  

 À 20 H 30 Mairie de Roussayrolles  
 

VENEZ NOMBREUX 
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Ordures ménagères  
 
 
Bien sur, on ne cesse de le dire et de le répéter et ça peut finir par paraître lassant; mais en 
toutes choses il faut de la persévérance surtout pour changer des vielles habitudes alors 
une encore, nous attirons l’attention des habitants pour faire encore des efforts dans le tri 
sélectif, 
Les contenaires jaune sont trop souvent encombrés par des déchets qui n on rien a y faire. 
Cette situation oblige a retire les bennes au centre de tri et a renvoyer vers les ordures mé-
nagères ce qui n’aurait pas sa place dans les containaires jaune 
 

 

 
Bien sur cela en gendre des frais supplémentaire qui sont a la charge du SICTOM, donc 
des habitants. 
Nous insistons donc pour que chacun d’entre vous ce sente concerné par ce devoir de ci-
visme. 
Nous nous devons d’incitée sur ce devoir de tri même si parfois l’on peut s’interroger sur 
de futur économies 
En tout état de chose  chacun peut bien comprendre que cela coûte moins cher de tout get-
ter dans un trou dans la nature, que de monter des usine de tri, de traitement, de collecte, 
etc.… 
Mais a long thermes, qu’en serait’il ? Dans quel état laisserions nous nos campagnes aux 
génération futures ? 
C’est sur ces questions la qu’il nous faut bien réfléchir 
 
Petit rappelle 
Dans le conteneur jaune il ne doit y avoir que les papiers, cartons, boite de conserves vi-
des 
Le verre dans les conteneur a verre 
Tout le reste dans les conteneurs verts ferme au préalable dans un sac poubelle 
 
Compostage : Le Sictom dispose encore de quelques composteurs. Si vous êtes inté-
ressés par la fabrication de votre propre compost, n’hésitez pas à contacter Aurélie au 
05.63.56.30.46. Les composteurs d’un volume de 320 litres sont vendus 20 €. 
 
                                                                      Jo SALLAN 
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