
BULLETIN D’INFORMATIONS  MUNICIPALES  
 

N° 1 Mars 2001 

Le mot du maire  

Je vous remercie de la 
confiance que vous nous avez 
témoignée en votant aussi  
massivement pour notre liste. 
Maintenant il faut continuer et 
préparer l'avenir. 
 
Pour cela, nous avons  
constitué différentes  
commissions auxquelles vous 
pourrez participer, qui seront 
animées par nos élus. Nous  
allons également mettre en 
place un outil de communica-
tion, indispensable, pour vous 
permettre de vous impliquer, 
si vous le désirez, sur les  
sujets qui vous tiennent à 
cœur, et cela grâce au bulletin 
municipal.  
 
Je tiens également à dire que 
les élections sont terminées, 
qu'elles ont été un moment 
fort. J'espère qu'ils n'en restera 
pas de rancœurs, et que l'on 
retrouvera un village uni. 
 
Jean-David Roockx 

 
Ensemble l'Avenir, nous l'avions  
annoncé, voici donc le premier numéro 
de notre bulletin d'information. 
 
Vous pouvez le constater, il ne porte 
pas de titre. Votre première contribu-
tion sera de nous aider à trouver ce  
titre. La boîte à idées est ouverte, nous 
attendons vos suggestions. 
 
Nous avons également annoncé que 
nous souhaitions la participation de 
tous à la vie de notre village. Pour cela 
nous avons décidé de mettre en place 
un certain nombre de commissions 
"extra communales" auxquelles chacun 
d'entre vous pourra participer  
régulièrement. 
 
Nous souhaitons vivement que le 
maximum de personnes s'implique 
dans ces commissions.  Nous comp-
tons très rapidement lancer les ré-
flexions sur l'éclairage public, la pro-
tection de la source et l'agrandissement  
du cimetière.  

Afin de faciliter le contact, une permanence  
supplémentaire sera assurée par les élus, 

à la mairie  
les samedis de 10 à 12 heures . 

Nous vous invitons à planter un tilleul symbole de la communauté 
villageoise, autour du verre de l'amitié, le dimanche 31 mars 2001  

à partir de 10 h 45, sur la place de Roussayrolles. 
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La première séance du conseil municipal a eu lieu ce dimanche 18 mars à 14 heures. 
Il a été mis en place l’ensemble des structures municipales. 
 
Maire : Jean-David ROOCKX ; Adjoints Thérèse PHILIPPOT , Joseph SALLAN. 
 
 
Représentants du conseil dans les structures intercommunales :  
 
          * SIVU : M ROOCKX , Mme ANSON. 
          * SIEL : Ms ROOCKX, BARGIACCHI. 
          * SICTOM: Ms SALLAN, BECQUART. 
          * COMITE DE BASSIN: Ms ROOCKX, BECQUART, Mme PHLIPPOT. 
          * COMMUNAUTE DE COMMUNES : Ms ROOCKX, SALLAN, ARMAGNAC, 
          Mme  PHILIPPOT. 
          * GREAVI : M SALLAN, Mme RUDELLE. 
          * OFFICE DU TOURISME : Mmes PHILIPPOT, BARGIACCHI. 
 
 
Commissions municipales : 
 
          * Finances : Président : M ROOCKX, Membres : Mme PHILIPPOT, RUDELLE 
          Ms BECQUART, SALLAN. 
          * Voirie : Président : M ROOCKX, Membres : Mmes BARGIACCHI , ANSON 
          Ms ARMAGNAC , BARGIACCHI.  
          * Aide Sociale : Présidente : Mme PHILIPPOT, Membres Mmes BARGIACCHI, 
          ANSON, Ms BARGIACCHI, SALLAN. 
          * Bâtiments communaux : Président M ROOCKX, Membres: Mmes PHILIPPOT, 
          ANSON, Ms BARGIACCHI, BECQUART, SALLAN. 
          * Eau et assainissement: Président: ROOCKX, Membres: Mme PHILIPPOT, Ms 
          BECQUART, BARGIACCHI, SALLAN. 
 
           
Commissions extra municipales ouvertes : 
 
          * Communication : Président M SALLAN Membres : Mmes RUDELLE,     
          BARGIACCHI , Ms ARMAGNAC, BECQUART. 
          * Parc Naturel et Pays : Président M ROOCKX, Membres Mmes PHILIPPOT, 
          RUDELLE , ANSON, Ms BARGIACCHI, SALLAN. 
          * Environnement espaces  verts : Présidente : Mme PHILIPPOT, Membres Mmes 
          BARGIACCHI , ANSON, M BECQUART . 
          * Animations loisirs enfance : Président M SALLAN Membres Mmes  
          BARGIACCHI, ANSON, RUDELLE, PHILIPPOT, M ARMAGNAC. 
 
Pour ces quatre commissions, nous espérons la participation des habitants  
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