
La benne à encombrants de 30 m³ sera 
déposée au village 

 
du mardi 17 novembre 2009  
au mardi 24 novembre 2009. 

 
Pour information : seuls les déchets composés de ferraille sont 
récupérés dans les bennes, tous les autres partent en décharge. 
 
Merci donc de réserver les bennes aux déchets non recyclés en 
déchetterie. 
 

Sont acceptés parmi les encombrants des ménages : vieux 
meubles, literie et sommier, ferraille et métaux, mobilier de 
jardin… 
 

Sont refusés : les pneus, les contenants de déchets toxiques 
(peinture, solvants...), les gravats, les piles, les ordures ména-
gères… 
 

Rappel : les bennes sont réservées aux particuliers. Les profes-
sionnels sont priés de se rendre à la déchetterie pour y déposer 
leurs déchets encombrants. 
Hormis le tout-venant (encombrants), tous les déchets récupé-
rés à la déchetterie des Cabannes sont valorisés c’est à dire soit 
réutilisés (gravats en carrière), soit compostés (déchets verts), 
soit recyclés. 
   

Horaires d’ouverture déchetterie : 
 du mardi au samedi de 10H à 12H et 14H à  17H 

Tel : 05.63.56.19.01 
Catégories de déchets récupérés : 
gravats, déchets végétaux, bois traité et non traité, ferrailles, 
tout-venant, papiers, cartons, verre, huiles de vidange, batte-
ries, piles, flacons de produits toxiques, huiles alimentaires, 
vêtements, cartouches d’encre, radiographies, néons, Dasri 
(déchets d’activités de soin à risque infectieux), DEEE 
(déchets d’équipements électriques et électroniques : ce sont 
tous les appareils qui fonctionnent avec une prise électrique, 
une pile ou un accumulateur/ Exemples : réfrigérateur, four, 
radio, jouet, appareil photo, tondeuse, mixeur, sèche-cheveux, 
téléphone, ordinateur……..). 
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Le mot du maire  

L’été se termine, il est donc temps pour 
nous de faire un petit bilan en ce début 
d’automne. 
Des efforts importants ont été faits par 
tous pour nous permettre de vivre dans un 
environnement plus accueillant. 
Je remercie vivement toutes les personnes 
qui ont participé et qui ont donné de leur 
temps.Nous avons de plus en plus de re-
tour de touristes, et de promeneurs nous 
félicitant, sur l’embellissement de notre 
commune. 
 
Un petit point sur l’eau… 
Comme vous le savez nous passons en 
septembre ou octobre pour le relever des 
index des compteurs, je vous demanderais 
de bien vouloir tenir propre l’accès au 
compteur ainsi que l’intérieur de la niche.  
Comme je vous l’avais annoncé lors du 
dernier bulletin Didier Maffre devrait ef-
fectuer le changement des vieux conteurs 
sur notre commune, je vous demande de 
bien vouloir lui rendre la tâche le plus 
agréable possible.  
Les conteurs qui sont à l’intérieur des 
maisons, seront déplacés à l’extérieur 
dans une niche, pour permettre un relevé 
plus facile même lors de l’absence des 
propriétaires. 
Maisons de vie… 
Le projet de création d’une structure d’ac-
cueil de personnes âgées, par l’habitant 
est toujours d’actualité, Ce projet est porté 
à l’étude par l’intercommunalité Du caus-
se nord-ouest du Tarn. En même temps 
sont Étudier un projet d’accueil sur Mil-
hars, et sur Penne 
Cimetière. 
Comme vous avez pu le constater à l’oc-
casion des vacances de la Toussaint, les 
travaux du cimetière ont repris ils de-
vraient être terminés avant la fin de l’hi-
ver. Vous pouvez nous contacter pour 
plus d’informations à ce sujet. 
                   
Jean David ROOCKX 

Date des ramassages des conteneurs  
pour la période d’hiver (d’octobre à avril) : 

 
Les ordures ménagères seront ramassées tous les mar-
dis. 
 
Le tri sélectif sera relevé un vendredi sur deux en se-
maine paire (exemple : le vendredi 30 octobre, le vendredi 13 novem-
bre, etc…) 



Notre village, nos hameaux, notre patrimoine  
  

Merci à tous pour les soins apportés aux plantations de l’année et surtout l’arrosage  en qui a per-

mis de sauver les vivaces de la sècheresse. 
      

Le concours des maisons fleuries a entraîné une dynamique générale de valorisation de l’habitat et d’em-
bellissement de nos maisons avec une participation  importante de onze familles. 
Des échos venus de l’extérieur : visiteurs et randonneurs de plus en plus nombreux vont dans ce sens. 
Le résultat final pour la commune n’a pas encore été donné mais le jury départemental composé d’un 
« jardinier de France » et des membres du Comité départemental du Tourisme a apprécié nos progrès  de-
puis son dernier passage en 2004. 
Lors de la fête d’août, notre maire a remis les prix suivants à : 

1er prix des maisons contemporaines : ex aequo  maisons Bargiacchi R.et Caron 
1ere prix des maisons anciennes : maison Raoult R 
2ème prix : maison Armagnac 
1er prix résidences secondaires : maison Cobo et Micas 
2ème prix ex aequo : maisons Bessega et Losseau 
Prix d’originalité et d’encouragement : maison Cluzeau 
Coup de cœur : maison Becquart « bord de route », maison Bousquié « cour de ferme », maison Her-

nandez « tour de piscine » 
La Jardinerie des Bastides a offert une plante aux lauréats et à tous les participants. 

 
Merci à tous pour cette première participation qui représente presque le tiers des foyers de la com-

mune et en particulier ceux qui se sont lancés au dernier moment dans l’aventure. 

Rendez-vous l’an prochain et préparez déjà  vos jardins potagers au concours!  
 

 

Médiathèque à domicile 
 
Un nouveau service s’est créé. La médiathèque « Noël Richard » propose un portage de 
livres et de musique à domicile. 
 

L’adhésion annuelle à l’association Familles Rurales est de 7 € par personne (gratuit pour les moins de 14 
ans). 
 
Karine Bousquié et Colette Rudelle profitent déjà de ce service, passage de la bibliothèque ambulante le 
vendredi 13 novembre en soirée. 
 
Contact : Catherine (de la médiathèque Noël Richard) au 05.63.56.39.23. ou Colette Rudelle 
06.75.91.90.08/05.63.56.30.81 soir. 
 
Vente de jus de pomme au tarif de 2 € le litre par Familles Rurales, jus confectionné  au village de Vaour 
en octobre. 

« Ne nous reposons pas sur nos acquis, mais efforçons-nous de construire la paix, de vouloir 
que la paix soit dans le cœur et dans l'esprit de chacun. » 

John Fitzgerald Kennedy 



 

Association « Les Amis de Roussayrolles » 
 
 
Le vendredi 18 septembre 2009, l’association tenait son Assemblée Générale à la mairie, au cours de laquel-
le ont été évoquées les activités et manifestations de l’année écoulée. Le bilan financier présenté par le tré-
sorier s’avérait positif. 
 
A l’issue de l’Assemblée, un nouveau bureau était voté par le Conseil d’Administration comme suit : 
 - Président : Julie BARGIACCHI, 
 - Trésorier : Karine BOUSQUIE, 
 - Secrétaire : Michel BOUSQUIE. 
 
Conseil administration : Jeannette Bargiacchi, Roland Parrain, Francine Lissardy, Michel Becquart, Jacky 
Charcouchet et les membres du bureau ci-dessus. 
 
L’association compte actuellement 23 adhérents. L’adhésion est de 3€ par personne. Nous invitons tous les 
jeunes et moins jeunes à venir nous rejoindre. Ils seront accueillis dans la bonne humeur en participant à nos 
diverses activités et manifestations. 
 
 

Calendrier 2009-2010 des Amis de Roussayrolles 
 
Samedi 31/10/2009 :    Soirée Châtaignes, 
Samedi 09/01/2010 :    Galette des Roi et vœux du Maire, 
Samedi 12 et Dimanche 14/02/2010 : Sortie à la neige dans Les Pyrénées.  
      Tarifs et lieux précis vous parviendront ultérieurement. 
Samedi 06/03/2010 :    Soirée Poule farcie, 
Dimanche 06/06/2010 :   Repas des aînés, 
Samedi 03/07/2010 :    Marché Gourmand, 
Samedi 07 et Dimanche 08/08/2010 : Fête du village. 
 

Soirée Châtaignes 
 
Belle ambiance conviviale lors de la soirée châtaignes qui s’est déroulée le 
samedi 31 octobre 2009.  
 
Environ 100 personnes se sont réunies afin de partager la traditionnelle sou-
pe au fromage accompagnée de châtaignes grillées. 
 

Les enfants se sont déguisés et ont fêté Halloween, distribution de bonbons au rendez vous pour gour-
mands avertis!!!. 

 
Un gros travail de voirie a été aussi effectué cette année. 
La réfection des pierres a été faite  
Le portail du cimetière a été posé cet automne   
Un portail a été également posé à l’ancienne école. 
 



 
Mairie 

 
Heures d’ouvertures :  
Vendredi de 9 h à 12 h 

 
Tél. : 05.63.56.38.97 / Fax : 

05.63.56.38.97 
 

Site internet : 
www.mairie-roussyayrolles.fr 

 
Adresse électronique :  

secretariat@mairie-roussayrolles.fr 
 

        « Mémoire archives généalogie recherche échanges transmission » 
 

A noter une erreur sur le dernier bulletin : le Conseil Municipal s’était réuni pour 

une réunion de travail (et non pas pour une délibération officielle) au sujet du blason 

et des noms de rue, ce qui nous a permis de revenir sur certaines dénominations et de 

reparler du blason. 

 

Nous nous sommes réunis le 3 octobre où nous sommes allés écouter à Tonnac (la paroisse de 
Roussayrolles avait été annexée à celle de Tonnac) la conférence de J.Paul Marion organisée par 
l’association «Lou Tounnagol»sur le thème des familles en lien avec Milhars et Itzac. 
 

Les trois prochaines rencontres seront consacrées à compléter l’histoire de nos maisons et familles 
et nous nous rendrons sur place à Roussayrolles, à Mespoulet et à Peyralade. 
 

Vous êtes tous invités à la prochaine réunion qui aura lieu le  
samedi 28 novembre à 14h30  

 « Maisons et familles de Roussayrolles et du hameau des Clavilières ». 

La nature est tout ce qu'on voit,  

Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. 

Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit,  

Tout ce que l'on sent en soi-même.  
   

Elle est belle pour qui la voit,  

Elle est bonne à celui qui l'aime,  

Elle est juste quand on y croit  

Et qu'on la respecte en soi-même.  
  

Regarde le ciel, il te voit,  

Embrasse la terre, elle t'aime. 

La vérité c'est ce qu'on croit  

En la nature c'est toi-même.  
   

  George Sand  

Information 
 

Cinéma à Milhars 

Salle Lo Tinal  
Mardi 10 novembre à 20H00 

 

Le Petit Nicolas 

 
Séance organisée par l’association MIARS et Cinécran 

 
Tarif normal  5€ 
Tarif réduit 3,5€ (enfants, demandeurs d’emploi, étudiants) 
Cinéma tous les mois à Milhars. 
 
Dans le cadre des 25 ans d’existence de Cinécran, les 25 premières entrées sont à ta-
rif réduit en novembre. 


