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Le mot du Maire  

En cette fin d’année, il est important, de partager ou simplement 

d’être ensemble.  

Réalisations d’aujourd’hui ou projets pour demain, nous avons à 

cœur de donner le meilleur de nous-mêmes pour faire de notre 

territoire un espace toujours plus agréable à vivre. 

 

La qualité de l’eau va être à l’avenir un objectif essentiel. 

A partir de 2020, la compétence de la gestion de l’eau sera donnée 

à la Communauté de Communes. L’application de la loi NOTRE 

nous obligera à faire le transfert, toutes les Collectivités seront 

concernées. 

En attendant, nous devons effectuer des travaux de mise aux 

normes de notre station d’eau. Un appel d’offre a déjà été lancé en 

début d’année, les travaux sont prévus pour septembre 2017. 

Des réalisations ont été initiées et continueront cette année encore 

à notre niveau communal.  

Des travaux de voirie vont également être réalisés en cette fin 

d’année afin de maintenir nos routes dans le meilleur état possible.  

 

 

Je vous souhaite une bonne fin d’année 2016, et de très agréables 

fêtes de fin d’année. 

 
              Jean-David ROOCKX 
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Le Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides lance un « appel à projets ci-
toyens pour la transition énergétique ». Il est ouvert à tous (citoyens, associations, 
collectivités...) et vise à identifier, inciter et accompagner des initiatives autour de 
l'énergie. Voici quelques exemples d'actions ou thèmes ouverts à cet appel à pro-
jet  

 
 

 
x se regrouper entre citoyens, collectivités, acteurs locaux pour créer un outil de production photo-

voltaïque sur la toiture d’une école, d’un bâtiment public (exemple : Ecole de Loubeyrat (63) avec 
le collectif Combrailles Durables) 

x créer des centrales villageoises photovoltaïques (site du mouvement des centrales villageoises : 
http://www.centralesvillageoises.fr), 

x lutter contre la précarité énergétique en identifiant et accompagnant les ménages en difficulté 
x se regrouper entre voisins, habitants d'un village, pour organiser une opération de "rénovation 

groupée" (exemple du mouvement "des fourmis dans le compteur" : http://www.fourminergie.fr) 
x diminuer nos déchets 
x encourager des actions de mobilité durable  
  
Pour faire d'une idée --> un projet, le Pôle Territorial propose à tout collectif d'être accompagné par 
un professionnel pour : 
  
x acquérir les compétences nécessaires, 
x faire passer une ou plusieurs étapes au projet 
x rentrer dans des réseaux d'échange d'expériences 
x apporter des réponses aux nombreuses questions que peut soulever un projet citoyen (juridiques, 

financières, techniques ...) 
x identifier les aides financières potentielles... 
  
Pour tout renseignement sur cet appel à projet, contacter le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bas-
tides 
Julien FRAT au 05.63.36.87.01 ou jfrat@pays-albigeois-bastides.org 
 

 
 

Pays 

http://pays-albigeois-bastides.org/site/fr/
http://pays-albigeois-bastides.org/site/fr/
http://pays-albigeois-bastides.org/site/fr/
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REZO POUCE s’installe à 

Roussayrolles ! 

C’est le premier réseau d’autostop organisé et sécurisé en France. C’est un moyen de déplacement 
convivial, écologique et économique ! 

Comment ça marche ? 

L’idée de Rezo POUCE est de rendre accessible à tous, l’usage de l’autostop en apportant un cadre à 
cette pratique. Passager et conducteur s’inscrivent dans un point relais (bureaux 4C aux Cabannes, 
friperie Familles Rurales à Vaour, etc.) ou directement sur le site internet de Rezo POUCE. Les 
personnes signent la charte de bonne conduite et fournissent une pièce d’identité afin de sécuriser le 
réseau. Ils reçoivent un kit de mobilité dans lequel se trouve toutes les informations nécessaires à la 
pratique de Rezo POUCE. Le dispositif est accessible dès 16 ans avec la signature d’une autorisation 
parentale. 

Le passager se rend ensuite à un arrêt sur le Pouce, muni de sa fiche destination.  

Le conducteur, muni de son macaron apposé sur son véhicule, s’arrête lorsqu’il voit une personne 
positionnée sous un arrêt. Les deux personnes conviennent ensemble d’un lieu de dépôt, et passe ainsi 
un voyage convivial et écologique ! 

Pour quels objectifs ? 

Ce dispositif simple et accessible a pour but d’offrir plus de mobilité à tous. Le réseau répond à des 
besoins de trajet sur des courtes distances, par exemple pour se rendre chez le médecin, aller à la gare, 
aller faire vos courses… Il vient compléter les réseaux de transports déjà existants comme le bus, le 
train, le Transport à la Demande, le covoiturage, le taxi… Ce dispositif répond aussi bien à des 
problématiques sociales qu’environnementales. Le partage des véhicules permet d’augmenter le 
nombre de passagers dans celui-ci, évitant ainsi l’autosolisme, et augmente ainsi la convivialité tout 
en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Cela permet également le désenclavement du milieu 
rural. 
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Position de l’arrêt de Roussayrolles : 

- au lieu dit Galanti, sur la D91 en direction de St Antonin. 

 

Le dispositif souhaitant répondre au mieux aux besoins des 
habitants, vous pouvez proposer d’autres lieux pour 
positionner d’autres arrêts sur le Pouce. 

 

 

Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous, rendez-vous à un arrêt sur le Pouce, et FAITES DE 
L’AUTOSTOP ! Parlez-en autour de vous. Plus nombreux seront les inscrits, plus efficace sera le 

réseau ! 

Pour davantage d’informations, s’inscrire à Rezo POUCE ou trouver les arrêts près de chez vous, 
n’hésitez pas à vous rendre sur  www.rezopouce.fr ou nous contacter par mail 

rezopouce4C@gmail.com ou téléphone au 05 63 56 11 98. 

A Bientôt à un arrêt sur le Pouce ! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

L’association C’Vital créée en 2006 à pour devise : « Choisir de Vivre et Vieillir Toujours Al Pais » 
Son  objet  est de promouvoir un meilleur cadre de vie et de services au domicile des personnes âgées 
ou handicapées sur le territoire de la communauté de commune du Cordais et du Causse,  et au-delà. 
 
Une assistante sociale est salariée de cette association. Sa mission est d’aider les personnes âgées 
vivant à domicile, de monter des projets en lien avec leurs problématiques et de proposer des 
animations tout au long de l’année. Cela afin de prévenir la dépendance en leur permettant de 
continuer à être impliquées dans un réseau social et de rester actrices de leur vie. 
 
Des animations avec les écoles ou des associations locales (Eté de Vaour, le Foyer d’activité social, 
les espaces de vie social  du territoire) sont également proposé par c’Vital. 
 
L’association C’Vital répond donc aux besoins des ainés du territoire en créant des projets en lien 
avec leurs problématiques. Pour compléter ces actions  ces actions, l’association C’Vital a mis en 
place le projet de maisons de vie. 

 C’VITAL : LES MAISONS PARTAGEES
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« Les maisons de vie » , c’est quoi ? 
 
C’vital vous propose sur les villages de Milhars et de Penne un accueil en colocation pour personnes 
âgées autonomes. 
 
Vous ne pouvez plus vivre chez vous pour différentes raisons : 

x  Eloignement des services 
x Eloignement familial 
x Solitude  
x Veuvage 
x Logement inadapté 

 
Mais grâce à votre autonomie et votre indépendance, vous ne 
relevez pas de la maison de retraite. 
 
Alors venez découvrir ce nouveau logement de proximité ! 
 
Les deux maisons partagées de Penne et de Milhars proposent des espaces privés - chambre et salle 
de bain - ainsi qu’un espace collectif comprenant une cuisine et une grande pièce à vivre. 
 
Une maîtresse de maison  est présente 5 heures par jour pour assurer avec vous l’intendance, faire  le 
ménage dans les espaces communs et participer à la préparation des repas. 
 
Selon vos désirs, vous pourrez bénéficier d’animations. 
 
Un véhicule est disponible pour vos déplacements,  et vous serez accompagnés de la maitresse de 
maison. 
Un dispositif de téléalarme est installé dans la maison pour prévenir tout incident. 

 
Les deux maisons possèdent chacune 4 chambres et peuvent accueillir 4 personnes seules   ou 3 
personnes seules et un couple. 
 
Le tarif 
 
Il comprend : 
 

-  Les services de la maîtresse de maison 
-  Le loyer avec charges (eau, électricité,                            

ordures ménagères, chauffage…) 
-  La téléalarme 
- Le téléphone – internet 
- Le véhicule à disposition 
- La taxe d’habitation 
- Certaines sorties 

 
Le prix est  de 1250 euros par mois. Ce tarif 
comprend le loyer de 350 euros sur lequel le 
locataire peut obtenir l’aide au logement selon 
ses ressources. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre : 
- sur Milhars et Penne : Mlle Marie 

Lauque, assistante sociale de C’Vital : 
tel 05 63 56 11 44/ 06 70 24 94 73 

-      sur Milhars : Mme Claudie Carcanague 
    tel: 06 76 08 00 89 ( pour visite de la 

maison) 
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Présentation des communes 
 
Milhars 
La commune de Milhars compte 250 habitants. 
Elle est située à l’extrême nord du Tarn, au 
carrefour du Tarn- et- Garonne et de 
l’Aveyron. 
Les services présents : 

- Un commerce  ambulant (boulangerie-
épicerie) 3 fois par semaine 

- Un restaurant et un bar associatif 
- un marché hebdomadaire le jeudi de 

mai à septembre 
- Une école et un jardin d’enfants 
- A 5 km, une pharmacie et une maison 

médicale (médecins, podologue, 
diététicienne, kiné)  

- 13 associations  qui assurent une vie 
culturelle et sociale à Milhars tout au 
long de l’année. 

La maison est construite face à la cité 
médiévale et au château au milieu de 3687 m2 
de verdure dont un verger communal. Elle 

offre la possibilité de faire un potager si les co-
locataires le souhaitent. 
 
Penne 
La commune de Penne compte aujourd’hui 
580 habitants répartis entre le village et les 
nombreux hameaux. Elle est située au Nord-
Ouest du Tarn,  à la confluence de trois 
provinces historiques : l’Albigeois, le 
Rouergue et le Quercy ; elle s’ouvre sur les 
vallées de l’Aveyron et de la Vère. 
 
 
Les services présents : 

- une épicerie 
- Un café-restaurant-tabac 
- Une permanence de médecin et 

ostéopathe  
-  une assistante sociale 
- un informaticien et bien d’autres 

services. 
La maison est située au cœur du village 
médiéval entre l’épicerie et l’école.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portrait robot des «emballages du doute»!   

 Malgré des années de pratique du tri, il nous arrive toujours de tomber sur un emballage dont nous ne 
savons pas quoi faire. Tri ou pas? Portrait robot de ces échappés, recherchés pour le recyclage...   

 

 

Bouteilles et flacons en plastique   
Dans la famille «plastique», c’est la forme de 
l’emballage qui est déterminante. Il faut 
rechercher les bouteilles, flacons et bidons. Il n’y a 
pas d’exception : les bouteilles d’huile même un 
peu grasses, les flacons de salle de bain même 
petits, les bidons de lessive même gros, les bouteilles de javel... Tous se trient et se recyclent. Leurs 
bouchons aussi, n’hésitez pas à les laisser sur vos emballages. 

 

 PAS DE DOUTE, TRIONS, RECYCLONS!
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Emballages métalliques de toutes sortes   
Une boîte de sardine, une boîte de conserve même avec des traces de 
sauce tomate, une canette un peu collante... Tous ces emballages, en 
acier ou en aluminium se recyclent facilement et indéfiniment. Pour 
les aérosols, il en est de même; dans la salle de bain, vous trouvez la 
mousse à raser ou le déodorant, dans la cuisine la bombe de chantilly... 
Ces emballages ne comportent aucun risque pour leur recyclage. Leur 
gaz ayant été vidé, il ne reste plus qu’à récupérer le métal qui les 
constitue.   

 

Papiers, cartons et briques alimentaires   
Pour les papiers, cartons et briques alimentaires, pas de contre-
indication non plus, tous se trient, des plus grands aux plus petits, des 
plus moches aux plus sales. Inutile de laver votre brique de soupe, elle 
sera plongée dans de l’eau dès qu’elle arrivera dans l’usine de 
recyclage. Chaque partie qui la compose sera ainsi isolée puis valorisée 

 

 

3 arguments à ceux qui doutent  
Trier, c’est moins cher: plus nous trierons, moins nous paierons. Le tri est une source de recettes, les 
matières valorisables sont en effet revendues.   

Trier, c’est préserver nos ressources naturelles: en triant vos emballages, des tonnes de nouvelles 
matières premières réintègrent un circuit de production, ce qui permet de préserver les ressources non 
renouvelables ou en voie de raréfaction.   

Trier, c’est aussi soutenir l’économie et l’emploi localement: les équipes de collecte, les chauffeurs 
et les trieurs dans les usines de tri représentent plusieurs centaines d’emplois locaux dans le Tarn. Les 
matières extraites alimentent elles aussi des entreprises françaises ou européennes, comme l’usine 
d’embouteillage de Beaune pour les bouteilles en plastique ou la Verrerie d’Albi pour le verre...    

Pour venir à bout des dernières hésitations qui pourraient subsister, vous trouverez les réponses à vos 
questions sur www.trifyl.fr Et dans le doute, trions ! 

Prévention: ne jetez plus vos bidons de lessive vides !!!! 

 

 Combien coûte un bidon de lessive? Son prix peut représenter jusqu’à 15% du prix du total du 
produit.  

Vous pouvez facilement les réutiliser, en fabricant par 
exemple votre propre lessive.  

La recette est simple : mélangez 2 cuillères à soupe de 
cristaux de soude, une cuillère à soupe de savon de Marseille 
râpé, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 5 gouttes 
d’huiles essentielles et 1 litre d’eau chaude. Mixez le tout et 

remuez avant chaque usage.    

Source: Trifyl Infos, décembre 2015.  
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Récupérez vos boîtes en pharmacie ! 
Les déchets piquants, coupants, tranchants liés aux activités de soins (aiguilles, lancettes...) pour les 

patients en auto-traitement, ont une filière de recyclage qui leur est propre. 
 Ils sont collectés séparément des autres déchets, dans des boîtes spécifiques, pour 
des raisons de santé publique et de sécurité. Depuis 2016, un nouveau dispositif 
de distribution de ces boîtes a été mis en place à partir d’un lieu unique : la 
pharmacie.  

Les déchèteries Trifyl, comme celle des Cabannes, continueront de recevoir les boîtes pleines pour 
leur traitement mais ne délivreront plus de boîtes vides en échange.  
Renseignements au 09.72.47.82.08 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Cette année, Roussayrolles a accueilli Familles Rurales les 

8 et 9 octobre 2016 pour le traditionnel pressage de pommes. 
Pendant 2 jours, des pommes, de toutes variétés, ont été 

broyées puis pressées et le jus a été mis en bouteille. 
 
Les villageois se sont mobilisés, et nous remercions toutes 

les personnes qui se sont impliquées sur ces 2 jours. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commune 
 

 JUS DE POMMES : UNE BELLE REUSSITE
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Le nouveau site de la Mairie a été refait, vous 

pouvez le découvrir en allant sur  
 
http://www.mairie-roussayrolles.fr/ 
 

Vous y trouverez des informations sur les démarches administratives, les bulletins municipaux, la 
vie locale. 

Un espace Blog a été ajouté afin de diffuser les informations récentes. 
 N’hésitez pas à le consulter régulièrement. 

 
 

 
 

 

  
Depuis plusieurs années, les fêtes de fin d’année sont l’occasion 

pour l’équipe municipale de rendre visite aux aînés de 
Roussayrolles et de leur offrir un colis qui ravira les gourmands. 

 
Vos conseillères et conseillers passeront dans les maisons le  

 

Samedi 17 décembre 2016 
 

Cette journée est un moment d’échange privilégié entre nos aînés et vos élus. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 SITE INTERNET DE LA MAIRIE

 COLIS DES AINES

http://www.mairie-roussayrolles.fr/
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C’est un moment incontournable de Noël de par-
tage et de convivialité : le fameux goûter de noël. 

C’est un moment festif et attendu par les 
enfants (et les grands !) 

Le moment des fêtes de Noël est un moment magique pour les petits et pour 
les grands. 

La commune de Roussayrolles organise son goûter de Noël le 
Dimanche 11  décembre 
15h00 place du village 

Les enfants sont invités à venir à partir de 14 h 00 sur la  place du 
village afin de décorer les sapins de Mespoulet et de Peyralade. 

 
 A 15h00 ce sera au tour du sapin du village d’être décoré, avec pour 

conclure un goûter bien mérité, accompagné de chocolats. 
 
Tous les villageois sont conviés à partager ce moment de rencontre et 

d’amitié autour de pâtisseries faites maison et d’un vin chaud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GOUTER DE NOEL

Jean-David ROOCKX 
 

Conseiller Départemental remplaçant  
1er Vice- Président de la Communauté de Communes 4C 

Maire de Roussayrolles 
 

et le Conseil Municipal 
 

ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux qui aura lieu 
 

Le samedi  7 janvier 2017 
15h à la Mairie 

 
Passez de très bonnes fêtes de fin d’année 
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La crèche sera installée dans l’Eglise Notre Dame de 
Roussayrolles pour la deuxième année grâce à quelques 
habitants motivés et passionnés.  

Deux nouveaux sujets crées par Didier Lissardy vont 
rejoindre les rangs… venez les découvrir lors de l’ouverture 
de l’église les 11,18 et 28 décembre de 14h à 17h. 

 
 
 

 
 
 
 

M.A.G.R.E.T 
Deux rencontres : 2ème et 3ème trimestres 2016 
 
 
*** « Eglise de la Magdelaine des Albys et les alentours » dimanche 
1er mai 2016 : sortie rando voiture 
– RV au Mémorial d'Ornano et visite d'un lieu de Résistance 
– Visite de Ste Marie Magdelaine « ancienne chapelle qui 
appartenait à l'origine à l'Abbaye de Septfonds puis aux Templiers en 
1173 ; c'est là que les templiers se réunissaient à l'origine. 
– Repas à la Terrasse à Penne : échanges notamment sur le lien généalogique de deux familles 
de Peyralade : Taillade et Tournier 
– Promenade près des mines de phosphate du Quercy 
 
 

Vie sociale 

MAGRET  

 CRECHE DE NOEL
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***Rencontre 39 du samedi 3 septembre 2016 : « Maisons et Familles » 

– découverte de l'ancien cadastre de 1838 (maires Jean Tabarly et Alexandre Palaprat) : lieux 
dits, nature des cultures, maisons en rose dotées du N° figurant sur la matrice cadastrale. 

– Méthode la plus sûre pour retrouver l'ancienne maison est celle qui consiste à partir de 
l'habitat et du foncier le plus ancien. 

– Les « nouvelles constructions » qui constituent l'habitat actuel de la commune datent des 
années 1855 à 1900 environ 

– Importance de Peyralade « Hameau des carriers et des tailleurs de pierre », charpentiers, 
maçons, meuniers 

– Echange illustré d'anecdotes sur la construction des maisons 
 
 
Prochaine rencontre 40 : samedi 26 novembre 2016 « Agriculture, métiers anciens,traditions » 
– L'agriculture autrefois par Michel Andrieu et Laurent Vaurs 
– Les coutumes saisonnières d'entraide entre voisins par Francine Lissardy 
– Les métiers anciens de la commune, ceux de la pierre et du bois, … 
– Echanges sur l'avancée de recherche sur nos maisons 
– Propositions de valorisation du patrimoine 
 
NB les différents CR et textes peuvent être demandés à la mairie, à th.philippot@orange.fr ou sur le 
site de la Mairie de Roussayrolles. 
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