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Le mot du maire  

Quelques mots sur l’avancement des travaux  
municipaux  

L’agrandissement de la mairie, les gros œuvres sont ter-
minés il reste le carrelage, la peinture et l’assainisse-

ment, au sujet de l’implantation de la fosse septique une 
réunion publique est organisée le 06 septembre 2005 a 
14 Heures. Deux systèmes de traitement seront propo-
sés n’hésitez pas à venir nombreux et a poser vos ques-
tions cette rencontre est organisée en partenariat avec 

l’entreprise Maffre de Penne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne le cimetière l’extension est terminée 
le remblaiement se ferra également en septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux de l’ancienne école débuterons également 
sur cette période et devraient se terminer en fin      

d’année. 
 

Nous avons eu confirmation du sdet que l’enfouisse-
ment des lignes électriques et téléphoniques devraient 

être effectives d’ici la fin de l’année 
 

Une demande de branchement au réseau internet a été 
faite par la mairie toutes personnes intéressées sont 
priées de se faire connaître par courrier car France  

Télécom demande une dizaine de personne pour nous 
installer le réseau à haut débit 

 
Jean David Roockx 

 

POUR L’Assainissement 
 
              En application de la loi sur l’eau de 1992 et des arrêtés de 
1996, chaque particulier devra avoir un système d’assainissement 
conforme aux normes.   
              C’est ainsi que la municipalité a fait réaliser en 2OO3 une 
étude pour un schéma communal d’assainissement. Celle-ci a mis 
en évidence le coût très élevé pour les habitants, d’un assainisse-
ment collectif sur les divers hameaux du village, sans régler le pro-
blème des habitations isolées. 
              Devant l’énormité de la dépense, la municipalité a donc 
décidé de ne pas choisir cette solution. 
              Le problème de l’assainissement relève donc de la respon-
sabilité individuelle des citoyens. 
              Bien sur chacun d’entre nous doit s’assurer de la fiabilité 
de son installation  et en cas de nouvelle installation mettre en place 
des appareils respectant les normes en cours. Mais pour cela il fau-
drait être technicien et ce n’est pas le cas. 
              Les orientations préfectorales tendent donc à mettre en 
place des services publics d’assainissement non collectifs (SPANC) 
qui aurait en charge le contrôle des installations avant la réalisation 
pour les nouvelles, et une vérification de conformité tous les 4 ans 
pour tous les autres. 
              Pour cela un technicien sera embauché par le SPANC. 
              Pour Roussayrolles et la communauté de communes de 
Vaour, il y aurait un regroupement avec les communautés du Pays 
Salvagnacois et celle de Vère-Grésigne. 
              Bien sur aussi tout cela aura un coût qui sera facturé à cha-
cun d’entre nous… 
              Tout cela n’est pas encore qu’à l’étude, mais nous devons 
déjà l’envisager et y penser. 
              D’ailleurs dans le cadre de l’agrandissement de la mairie 
et la modernisation du logement communal, nous réalisons une 
opération exemplaire, avec de nouvelles techniques. 
              Nous invitons chacun d’entre vous, qui pourrait -être inté-
ressé, à se renseigner en mairie. 
                                                                                   J. SALLAN 
 
RACINES & PATRIMOINE 
               
              Le jeudi 19 mai, nous avons été très bien reçus par Ma-
dame Cayre (chargée d’archives municipales) aux ARCHIVES DE-
PARTEMENTALES installés à ALBI. Elle avait préparé avec soin 
cette visite et nous a montré les immenses salles d’archives, expli-
qué le fonctionnement ; elle nous a remis à l’intention de la com-
mune plusieurs pages de documentation sur Roussayrolles. 
              Le samedi 28 mai a eu lieu la 2ème rencontre du groupe   
M.A.G.R.E.T. ; nous étions quatorze et avons apprécié la présence 
de plusieurs années parmi nous. 
              Nous avons continué nos échanges sur nos familles, sur le 
fort de Roussayrolles qui a été détruit le 24.XII.1590, cherché à le 
localiser, évoque le projet d’organiser une rencontre conférence sur 
les charbonniers et sur les verriers. 
              Notez la date de la prochaine rencontre : 
Samedi 1er octobre 2005 après-midi. Chacun est invité. Nul besoin 
de s’inscrire : spontanéité et convivialité sont de mise ! 
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GROUPE DE TRAVAIL CLIC-ACCORDAGE   
              
             Sur le maintien à domicile des plus âgés, s’est réuni plusieurs fois depuis janvier. Une carte du territoire 
de CORDES-VAOUR a été établie ; l’ADMR est représentée ; Monsieur BARDY directeur du service de soins  
de l’association 
             L.  Marthe participe également à ces travaux. Marie-Claire MATE, responsable de l’unité de gérontolo-
gie à l’université du Mirail présente à la dernière réunion va engager des étudiants  
en  psychologie (maîtrise) sur un travail de collecte approfondie de la demande. 
             Il s’agit de compléter les services existants en créant un G.I.P. (Groupement d’Intérêt Public) avec l’en-
gagement des 2 communautés de commune et du Conseil Général.  Les personnes intéressées peuvent demander 
à la mairie les comptes-rendus des réunions soigneusement rédigées par Isabelle Delcal du G.R.E.A.V.I. 
             Toute suggestion est la bienvenue. 
 
                                                                                                                 Thérèse PHILIPPOT      

 
LES AMIS DE ROUSSAYROLLES 

La Mairie  
81 140 ROUSSAYROLLES 

 
 
Pour sa cinquième édition, la fête de Roussayrolles a obtenu, une nouvelle fois, un franc succès. Ce moment 
de vraie convivialité, à présent incontournable dans la vie de notre village, permet non seulement d’entretenir 
les liens entre nous, mais favorise aussi les échanges avec nos voisins des communes environnantes ; les an-
ciens habitants et les nouveaux venus trouvent là, également, l’occasion de faire connaissance avec la popula-
tion locale.  
   Le vide grenier du samedi s’est tenu cette année, de manière fort sympathique, sur la place du village. L’a-
près-midi, le tournoi de pétanque a rassemblé dix-huit doublettes. Les lève-tôt  du dimanche se sont retrouvés 
pour une partie de pêche à la truite près de la fontaine de la Mère de Dieu puis autour d’un verre de kir offert, 
en apéritif , au moment de la sortie de la messe. L’après-midi les enfants étaient au rendez-vous pour la balade 
à dos de poney. Le repas du soir, introduit par une rafraîchissante marquisette , a réuni plus de deux cents 
convives. Félicitons au passage les jeunes du centre de vacances qui ont servi avec le sourire. L’orchestre de 
Dany Ray et son talentueux chanteur, après avoir animé l’apéritif, n’ont pas eu de mal, à l’issu du tirage de la 
tombola, à nous faire danser jusqu’à une heure avancée de la nuit.  
   Un grand merci, vraiment, à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps, et beaucoup d’huile de coude, 
pour la réussite de cette fête. Vivement 2006 !  J G 
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