
Le mot du maire

L'automne est arrivé, nous sommes dans des mo-
ments de commémorations et je vous invite à venir ,
découvrir l'hommage fait à nos « poilus» en Mai-
rie (cf. article dans ce bulletin).

Containers poubelles
Nous sommes sur un projet d'embellissement de
nos containers, nous étudions quelques proposi-
tions afin de cacher les containers aux abords de
notre commune et de nos hameaux.
De plus, dans un souci d'économie et de sécurité
des employés intercommunaux, nous allons re-
grouper certaines zones de collecte. Nous sommes
conscients du désagrément que cela va occasionner
mais il est nécessaire que notre commune fasse le
même effort que nos communes voisines. Vous
trouverez ce nouveau zonage dans ce bulletin. Il
sera mis en place au début de l'année 2015.

Nettoyage châteaux d'eau
Le nettoyage s'est effectué mardi 28 octobre.je
tiens à vous remercier de votre compréhension
pour la gêne occasionnée. Votre équipe municipale
a tout fait pour nettoyer les châteaux d'eau durant
cette journée. Ceci nous a permis de faire une révi-
sion complète et de remplacer les pièces défectueu-
ses.

Les fêtes de fm d'année vont arriver et j'espère
qu'elles se dérouleront dans lajoie et dans la paix.
Votre équipe municipale reste toujours mobilisée.

Nous restons à votre écoute.

Jean-David ROOCKX

Hommage à nos « poilus»

Une rétrospective de nos anciens
combattants a été réalisée en Mai-
rie, elle retrace un moment d'his-
toire de la guerre 14-18.
Vous découvrirez les Il «poilus»
de notre village morts pour la Fran-
ce durant cette terrible guerre.

Nous remercions pour leur travail de recherches
et de réalisation Mme Thérèse Philippot, Mon-
sieur Jacques Gardes et Monsieur Pierre Fèvre.

Les affichettes sont visibles en Mairie (heures
d'ouverture Mairie ou sur demande auprès de vos
conseillers)

Info:
le monum nt aux morts situé dans le cimetière a
été nettoyé au karcher et les plaques de nos an-
ciens COffihJ!tants seront refixées sur leur socle.

Mairie

Heures d'ouverture public: Vendredi de 9 h à 12 h

Tél. : 05.63.56.38.97 - Fax: 05.63.56.38.97

Site intemet : www.mairie-roussayrolles.frAdresseélectronique:secretariat@mairie-roussayrolles.fr
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Modifications des emplacements des containers

~ Une réorganisation des points de collecte des ordures ménagères est en cours à la 4C.
Les containers vont être centralisés sur 3 points et non plus sur 7 à Roussayrolles. Cette

1111
réorganisation a été réfléchie avec la 4C afin d'optimiser et de minimiser les coûts. De
plus, certains points sont dangereux pour les employés (manque de visibilité sur la route,
emplacement dans les côtes).

~ Cette nouvelle organisation sera mise en place début janvier 2015 (premier trimestre).
Vous trouverez ci-dessous les points qui vont changer.

Les containers de la Fleur de Lys vont être enlevés et regroupés à Mespoulet
Les containers situés dans le hameau de Peyralade vont être déplacés sur la départementale ainsi que le

bac à bouteilles.
Les containers du Centre de vacances vont être déplacés à l'entrée du village
Le container de l'église sera aussi déplacé à l'entrée, mais un composteur sera mis en place dans le cime-

tière (fleurs sèches, terre)

AVANT:
3 emplacements sur Roussayrolles: entrée du village, centre de vacances et cimetière
1 emplacement sur Mespoulet
1 emplacement sur Fleur de Lys
2 emplacements sur Peyralade : dans le hameau et sur la départementale

APRES:
1 emplacement sur Roussayrolles : entrée du village avec container à bouteilles, un composteur à l'église
1 emplacement sur Mespoulet : inchangé
1 emplacement sur Peyralade : sur la départementale

Des aménagements sont à prévoir afin de recevoir dans de bonnes conditions tous les containers: socles
en béton, caches containers.

Enquête pneus usagés

La Communauté de Communes du Cordais et du Causse lance un diagnos-
tic d'évaluation du gisement des pneus usagers à collecter sur le territoire.

Afin de définir l'opportunité de mettre en place une telle collecte
(modalités pratiques, techniques financières), il nous semble important
dans un premier temps d'en évaluer le gisement; la participation de l'en-

semble des exploitants agricoles et des particuliers à cette enquête nous paraît donc indispensable.

Vous trouverez le formulaire dans ce bulletin, merci de nous le transmettre avant le 30 novembre soit en
Mairie (ou l'un de vos conseillers) soit au bureau de la 4C.

Jours de collecte période hivernale
(octobre à mars)

jeudi JOURS FERIES
---------1 Mardi Il novembre: collecte avancée au lundi 10 nov.

Mardi Jeudi 25 décembre: collecte avancée au mercredi 24 déco
(semaine paire) Jeudi] er janvier: collecte avancée au mercredi 31 déco

TRI SELECTIF
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1- Zoom sur les emballages recyclables de la salle de bain
Dans la salle de bain, de nombreux emballages recyclables atterrissent à tort aux ordures ménagères, faisons le
point! Penser à recycler les

Flacons de produits d'hygiène:
lait pour le corps, lotion, gel dou-
che, shampooing, gel coiffant, pro-
duits de beauté...

Cartons de produit
cosmétique: colora-
tion, dentifrice...

Bombes aérosols:
mousse à raser, déo-
dorant, laque, désodo-
risant...

Flacons de produits
ménagers: nettoyant
multi surfaces, lessive,
assouplissant, javeL..

2-FAUSSE IDEE: attention, ce logo ne signifie pas que l'emballage est recyclable!

Le "point vert" figure sur 95 % des produits que nous retrouvons dans les rayons. Mais at-
tention ! Contrairement à ce que beaucoup croient, il ne signifie en aucun cas que l'embal-
lage est recyclable !

Il permet simplement de reconnaître qu'une entreprise, ayant mis en vente un produit sur le
marché, est partenaire du programme français de valorisation des emballages ménagers.

En contribuant au programme Eco-Emballages, les entreprises se mettent en conformité
avec la loi qui les oblige à participer au recyclage des emballages qu'elles mettent sur le
marché.

Cette confusion est à l'origine de bon nombre d'erreurs c'est pourquoi il ne faut pas tenir compte de ce
logo lorsque vous triez vos emballages mais des consignes de tri qui vous ont été diffusées dans votre
guide de tri (document disponible à la 4C ou au 0563563046).

3- Bornes« Le Relais »: DORENAVANT, récu ération de TOUS les textiles
Tous les textiles, peu importe leur niveau de vétusté (même troués ou déchirés), sont dorénavant acceptés dans
les conteneurs.

Aucune distinction ni séparation n'est requise. Le terme « Textile » comprend tous les vêtements et chaussures
usagés (même inutilisables), linges de maison (draps, serviettes, torchons, tissus,etc.), maroquinerie (ceintures,
sacs à main,etc.) et peluches issus des ménages.

En effet, selon leur état, les textiles seront redirigés soit vers le réemploi des pièces de bonnes factures, soit à l'es-
suyage (découpe en chiffons), soit à l'effilochage des fibres, soit à la récupération des poussières textiles, fermetu-
res éclair, boutons ... utilisés en tant que combustibles de substitution en cimenterie. Plus aucun textile ne doit
donc être jeté dans les conteneurs de déchets ménagers.

Plusieurs bornes du Relais sont à votre disposition: une à la friperie Familles Rurales
des Cabannes, deux à la déchetterie, une proche du collège et deux à l'espace propre-
té de Cordes; merci donc d'y déposer tous vos tissus en l'état ou non.
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Départ pour le nettoyage ....

point oommunal
Nettoyage des châteaux d'eau

Mardi 28 octobre, l'équipe municipale s'est mobilisée afin de
nettoyer les 4 châteaux d'eau.

Nous avons profité de ce moment pour remplacer une pompe
hors service au niveau de la fontaine Mère de Dieu.

Les châteaux ont été vidés, puis brossés et désinfectés. Les abords ont
été également nettoyés.

Le temps était avec nous et la bonne
ambiance aussi.

Nécessité d'un engin de levage

Là c'est la pause photo ...

Allez Courage!

C:qUeSde~
Le travail est rendu diffici-
le car les supports en pierre

! <,'~ nécessite des moyens de
levage afin d'encrer au sol
ces supports

De nouvelles plaques vont être posées dans le courant de ce mois-
ci, ont été privilégiés des supports en pierre (référence à notre envi-
ronnement).

Un qui travaille, 3 qui regardent plutôt
4 avec le photographe ....

Pose finale de la plaque
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Colis de Noël

Comme chaque année, vos conseillers passeront dans les foyers
de nos aînés afin de leur remettre leur petit colis gourmand.

Le Colis de Noël est offert par la municipalité à toutes les personnes de 70
ans et plus, domiciliées sur Roussayrolles.
Distribué par vos Conseillers Municipaux, ce colis de Noël est l'occasion de

'------------' faire plaisir simplement et de passer un agréable moment.

1 ~.
La distribution est prévue le

samedi 13 décembre 2014

pour le plus grand plaisir des papilles ...

Goûter de Noël

Les fêtes de fin d'année approchent à grand pas et les maisons vont se parer de décorations. Noël
approche .....

Ce moment est un moment privilégié et nous souhaitons le partager avec vous.

Nous vous convions à venir partager le goûter de Noël

Dimanche 14 décembre 2014 à 15h
à la Mairie de Roussayrolles.

Tout le monde est invité, petits et grands!! Venez partager un mo-
ment de douceur autour de gâteaux maisons, chocolats et vin chaud.

Le sapin de Noël sera illuminé à ce moment avec une petite surprise pour les enfants ...

Des sapins seront positionnés et décorés également sur Mespoulet et Peyralade.

Sur simple demande, nous pouvons venir vous chercher, n'hésitez pas à nous appe-
ler!!

Vœux du Maire
Nous vous convions le

Samedi 3 janvier 2015 à 15 heures (Mairie)

A venir partager la galette des Roi, en partenariat avec les Amis de Rous-
sayrolles.
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- 4 €/pers/aller simple, pour le service de Cordes sur Ciel et de commune à com-
mune adhérente, assuré tous les jours sauf le dimanche

Déplacement sur notre territoire

A la demande de plusieurs habitants nous vous transmettons
les différentes possibilités de se déplacer sur notre secteur.

Transport à la demande

Zone CordesN aour

Pour vos déplacements, réservez la veille auprès de .

M. Anthony BELLENGER tel: 06.22.42.72.11

Les tarifs et conditions sont

- 5 €/ pers/aller simple, pour le service de la Gare de Cordes Vindrac, assuré 7 jours sur 7

Supplément de 3 € les dimanches, jours fériés et de 19h à 7 h.

Pour tout renseignement complémentaire, appelez le secrétariat au 05.63.56.21.31

Les Communes adhérentes sont: Bournazel, Cordes sur Ciel,Labarthe-Bleys, Les Cabannes, Li-
vers-Cazelles, Marnaves, Milhars, Mouzieys-Panens, Penne, Roussayrolles, St Marcel Campes, St
Michel de Vax, Souel, Vaour, Vindrac Alayrac.

Ces tarifs sont établis jusqu'au 31/12/2014. Nous vous tiendrons au courant des tarifs 2015.

Transport Tarn Bus

Le réseau Tarn Bus met en pace des navettes régulières à partir de
certains points, notamment la ligne 707 Cordes - Vindrac / Albi

Le Tarif est de 2€ le ticket (15 € les 10 tickets), des cartes d' abon-
nement sont possibles également. L'achat des tickets peut se faire
auprès des chauffeurs.

Vous pouvez télécharger les horaires des bus sur le site internet de
Tarn Bus ou venir en Mairie.

Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter Tarn Bus au 0811 990081
du lundi au vendredi de 8H à 18H

E-mail: tarnbus@cg81.fr Site: www.tarnbus.tarn.fr

Taxi Gilles 7j17 et 24h/24
T/tXI J)-- Tel: 06.16.30.14.90

Déplacements médicaux, privés, entrées/sorties d'hospitalisation, consultations,
transport conventionné.
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COMMUNIQUÉ DU PAYS DE L'ALBIGEOIS

ET DES BASTIDES, NOVEMBRE 2014
,.......... ..

et des Bastides

Le Pays devient « Pôle Territorial »
En application de la loi du 27 janvier 2014, qui propose aux Pays constitués en association

de se transformer en « Pôle d'Equilibre Territorial et Rural », l'association du Pays de l'Albigeois et
des Bastides se transformera en syndicat mixtê au 1er janvier 2015. Le périmètre ne change pas: 5
communautés de communes autour de l'agglomération albigeoise vont constituer ce pôle qui re-
prendra les missions actuelles du Pays. Le Pôle conventionnera en 2015 avec la Région sur le pro-
gramme Leader 2014-2020 et définira, en concertation avec les élus, le conseil de développement
et les acteurs locaux, son nouveau projet de territoire dans le courant de l'année prochaine.

Leader 2014-2020 : Une démarche participa-
tive pour élaborer le projet

Près d'une centaine de personnes, élus, techniciens et re-
présentants de la société civile ont participé aux différents
ateliers thématiques organisés par le Pays dans le cadre de
la préparation au prochain programme Leader.

(Programme Européen qui finance des actions locales de développement dans les territoires ruraux
dont la mise en œuvre est assurée par les GALs : Groupes d'Action Local). Une concertation publi-
que en ligne à permis de recueillir plus 120 contributions et d'enrichir le diagnostic du territoire. Re-
trouvez toutes les informations, documents et comptes rendus sur le site dédié:

https:l/sites.google.com/site/concertationleader/
Les échéances : dépôt des candidatures le 30 novembre, sélection des GALs au mois de mars
2015 et conventionnement avec la Région vers le mois de juin 2015 ...

Création de la plateforme de la Rénovation Energéti-
que de l'Habitat de l'Albigeois et des Bastides
(REHAB)
Pour amplifier les projets de rénovation des logements privés, le Pays a
souhaité créer la plateforme REHAB. Cette plateforme propose aux
communes volontaires de mettre en place différentes actions de sensibi-
lisation des particuliers et de repérage des habitations à rénover. Les

Nuits de la thermographie, Thermo'Camins (thermographie exhaustive des habitations d'un bourg)
ou encore Therm'Oustal (organisation de campagne de relevé de températures chez les particuliers
pour les aider à faire des économies d'énergies faciles à réaliser) seront les principales actions qui
seront proposées aux communes.
Cette plateforme vise également à apporter aux propriétaires des solutions d'accompagnement
techniques complémentaires aux dispositifs existants (OPAH et PIG) notamment pour les propriétai-
resnon éligibles à ces aides. Enfin, un important travail doit s'engager pour encourager le regroupe-
ment des entreprises afin qu'elles soient en capacité de proposer des offres globales de rénovation
performante.
Cette plateforme s'appuie sur plusieurs partenariats avec l'Espace Info Energie, l'ADIL, la Chambre
des Métiers, la SERC, Enéo et bénéficie d'un soutien financier important de l'ADEME.
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Julie BARGIACCHI

-'

Le 39 66 , un nouveau numéro pour contacter un médecin de3966
garde la nuit (à partir de 20h), le week-end et les jours fériés
partout en Midi-Pyrénées.

Malade
la nuit, le week-end ou un Jour férié?

Pour les patients, le bon réflexe est toujours de téléphoner avant de se déplacer.

f"MIdI-'yrhU ••
"Y'IDaJO\Inun •• t"clnlvutrelkoul~,

~pa••••d,lDhlfltoutlfl,"."ln.
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La réponse médicale aux appels téléphoniques au 39 66, est assurée dans chaque dépar-
tement par des médecins généralistes libéraux, en coordination avec les médecins ur-
gentistes du SAMU (Centre 15).

.. lII~gE=~~Les usagers du système de santé en Midi-Pyrénées peuvent désormais composer un
nouveau numéro, le 39 66 pour trouver un médecin à leur écoute quand les cabinets médicaux sont fermés
(le soir à partir de 20h, la nuit, le week-end et les jours fériés).
Ce dispositif est complémentaire du 15, le numéro dédié à toutes les urgences vitales.

••• J point • 001 tlt
L'association Les Amis de Roussayrolles organise chaque année un certain nom-
bre de manifestations.

L'ensemble de ces manifestations de cette année s'est passé dans la convivialité et
la bonne humeur.

Elles attirent et réunissent un public de tous âges, du village et des environs. On vient jouer à la pétanque,
boire un verre à la buvette entre amis, partager un repas, etc ...

L'association est depuis toujours gérée et animée par une poignée de personnes de la commune qui s'inves-
tissent pour le plaisir de tous.

Je tiens à remercier tous les membres, mais aussi toutes les personnes qui sont venues partager ces mo-
ments.

De ce fait, nous continuerons à organiser des soirées, repas, fêtes ... pour l'année à venir

Et en plus, cette année nous projetons une sortie à Laguiole qui se ferait début février 2015. Nous vous in-
formerons de l'organisation du séjour.

Je vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre.

A bientôt

Calendrier des manifestations de 2015
Samedi 3 janvier: Galette des Rois et les vœux du Maire

Début février: Sortie à Laguiole

Samedi 21 mars: Poule farcie: animation musicale

Samedi 6juin: Repas des ainés

Samedi Il juillet: Marché gourmand

Samedi 8 et Dimanche 9 août: Fête du village


