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Le mot du Maire 

Ce début d’année la commune a été touchée par la dis-
parition d’habitants de Mespoulet, nous sommes de 
tout cœur avec leur famille et nous partageons leur 
chagrin en ces moments difficiles. 
 
Les travaux sur la fontaine Mère de Dieu sont prati-
quement terminés, nous attendons l’aval de l’ARS pour 
le branchement définitif. 
Une fois les travaux terminés, le chantier sera nettoyé. 
Les fortes précipitations du début d’année ont retardé 
le bon déroulement du projet. 
Dans un deuxième temps, les châteaux d’eau seront 
clôturés et connectés en réseau avec la centrale située à 
la fontaine. Nous pourrons ainsi détecter plus rapide-
ment les fuites ou les dysfonctionnements. 
 
Cette année, les conditions climatiques ont rendu diffi-
cile l’entretien des espaces verts. Vos conseillers se 
sont mobilisés pour venir en complément de l’employé 
intercommunal. Je tiens à remercier toutes les per-
sonnes qui s’impliquent à l’embellissement du village, 
et la journée citoyenne prévue le 3 juin sera un moment 
important d’échanges. Nous comptons sur votre pré-
sence, nous avons des projets, partageons-les ! 
 
Le budget 2018 a été voté à l’unanimité, le budget de 
l’eau a été le plus travaillé avec les travaux à venir.  
La nouvelle station est mise, elle est actuellement en 
phase de test, ce processus est obligatoire avant ‘aval 
de l’ARS. 
 
              Jean-David ROOCKX 
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Aujourd’hui, chaque famille du 

territoire recycle environ 36 kg de 

papiers par an grâce au geste de 

tri, une performance supérieure à 

la moyenne nationale. Ce bel 

effort individuel et collectif doit 

être souligné et encouragé. 

 Aujourd’hui, la consigne sur le tri des papiers se simplifie : tous les papiers se trient et peuvent 

ainsi être recyclés  

Les questions les plus fréquentes:  

 1– Les enveloppes à fenêtres se recyclent-elles? Oui, tous les papiers se trient et se 

recyclent! Même les plus petits, les plus froissés, les enveloppes à fenêtres, les brochures 

agrafées ou les carnets à spirale...   

 

 2- Y a-t-il un risque à déposer mes papiers confidentiels dans le bac de tri ? Courriers 

personnels, tickets, factures, relevés bancaires, tous ces papiers se trient et se recyclent. La 

rapidité des process et le flux massif de papiers rendent toute lecture de document 

impossible.   

 

 3– Où déposer mes vieux cahiers ? Comme tous les catalogues, livres, annuaires ... quelle 

que soit la manière dont ils sont reliés, les cahiers se trient et se recyclent. Les agrafes, la 

colle ou les spirales sont enlevées au moment du recyclage.   

 

 4– Quelles sont les exceptions à la règle ? La liste des papiers qui ne se recyclent pas est 

courte. Il s’agit des papiers ayant subi des traitements chimiques : les papiers peints, les 

papiers photo et les autocollants ainsi que les papiers d’hygiène usagés (mouchoirs, 

papiers toilettes).  

4 C 

TOUS LES PAPIERS SE TRIENT, MEME LES PLUS PETITS 
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Afin de combattre les nuisances environnementales et esthétiques 

provoquées par les épaves (voiture, tracteur, engin agricole, ferraille de gros 

volume: chaudière, cuve, ...), la 4C organise prochainement  une collecte 

gratuite.  

Si vous possédez des épaves à évacuer, il vous suffit de nous signaler, avant 

le 31 août 2018, vos coordonnées et le type d’épave à collecter.  

Merci de vous assurer que les épaves sont accessibles depuis la route et qu’aucune ligne téléphonique 

ne gênera le camion grue.  Inscription au 05.63.56.30.46   

 
 

 

 

Combien sommes-nous à recharger notre téléphone la nuit ? Pourtant, il 

s’agit d’un très mauvais geste pour la planète et pour notre portefeuille ! 

Là où le téléphone devrait passer 2 heures à charger, il en passe parfois 8 

sur le secteur… « Même quand le téléphone est chargé à 100%, le 

transformateur qui se trouve sur la prise, lui, absorbe de l’électricité en 

permanence ».  

 

L’Ademe (Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Énergie) a fait savoir qu’une 

étape venait d’être franchie puisque 

l’informatique représente aujourd’hui 14% des 

factures d’électricité, là où l’éclairage n’en 

représente que 12% ! La principale raison étant 

la multiplication des terminaux à recharger et 

le gaspillage.  

Il est vrai que de plus en plus de terminaux 

doivent être chargés quotidiennement 

(ordinateur portable, tablette, smart phone, 

baladeur numérique, etc.). Un grand nombre 

de ces appareils sont rechargés la nuit par 

simplicité, mais ce geste coûte non seulement 

de l’argent à l’utilisateur (environ 70 euros/an) 

mais représente également un geste néfaste 

pour la planète.  

L’Ademe invite donc tous les français à 

acquérir le même réflexe que celui d’éteindre 

la lumière quand on sort d’une pièce, mais 

pour les objets électriques. A l’échelle de tout 

le pays, deux centrales nucléaires tournent à 

plein régime pour palier à cette 

surconsommation, une perte de 2 milliards 

d’euros chaque année…   

 Pensez aussi à utiliser le mode « avion » ou « 

nuit » pour réduire le temps de charge, une 

prise programmable afin de planifier l’heure 

de fin de charge ou un chargeur plus 

écologique de type solaire ou éolien. 

 

CHARGER UN TELEPHONE LA NUIT, UN VASTE 

GASPILLAGE D’ENERGIE 

COLLECTE GRATUITE DES EPAVES 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses de la 
section de fonc-

tionnement 

Recettes de la sec-
tion de fonctionne-

ment 

VOTE Crédits de fonctionnement 91 378,66 66 086,00 

 

REPORTS Résultats de fonctionnement  Excédent 

25 292,66 

 Total de la section de fonctionnement 91 378,66 91 378,66 

  

INVESTISSEMENT 

 Dépenses de la 
section 

d’investissement 

Recettes de la sec-
tion 

d’investissement 

VOTE Crédits d’investissement 9 523,00 16 597,72 

 

REPORTS Reste à réaliser 1 500,00 40 000,00 

Solde d’exécution Solde négatif 

45 574,72 

 

 Total de la section d’investissement  56 597,72 56 597,72 

 TOTAL DU BUDGET 147 976,38 147 976,38 

 
Notre budget se maintient et a été voté à l’unanimité. Nous faisons attention aux dépenses, aux 

projets. 
La nouvelle station d’eau est bientôt opérationnelle, nous attendons l’aval de l’ARS pour finir les 

travaux. 
Une prochaine tranche de travaux débutera alors sur les chateaux d’eau de Mespoulet, la tour et 

Peyralade (couvercles en aluminium et clôtures autour des réserves). 
 

Commune 

 BUDGET 2018 
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Le beau temps était au rendez-vous ce dimanche 3 juin, et  vous 
avez été nombreux à vous mobiliser pour cette journée citoyenne de 
nettoyage. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont mis leurs diverses 
compétences au service de notre commune afin de la rendre encore 
plus agréable. 

Les projets ont pu être menés à bien dans la bonne humeur.  

Un grand merci à vous tous, ce sont des moments de 
convivialité très appréciés de tous. 

 A l’année prochaine avec de nouveaux projets. Vos 
suggestions sont les bienvenues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENNE A ENCOMBRANTS 

JOURNEE CITOYENNE NETTOYAGE 

Une benne à encombrants sera à votre disposition au village,  

du mardi 19 juin au mardi 26 juin. 

 

Pour information : seuls les déchets composés de ferraille sont récupérés dans les bennes et 

recyclés, tous les autres partent en enfouissement; merci donc de réserver les bennes aux déchets 

non recyclés en déchetterie.   

 

SONT ACCEPTES parmi les encombrants des ménages : vieux meubles, literie et sommier, 

ferraille et métaux, mobilier de jardin   

 

SONT REFUSES : les pneus, les contenants de déchets toxiques (peinture, solvants...), les 

gravats, les piles, les ordures ménagères, les téléviseurs 

 

 RAPPEL : les bennes sont réservées aux particuliers ; les professionnels sont priés de se 

rendre à la déchetterie pour y déposer leurs déchets.   
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Cette année 2018, se caractérise par la participation active des enfants, le « T» 
de transmission de MAGRET maintenant sur plusieurs générations …. 
Malgré les décès et les départs en maison de retraite, notre commune  à présent 
grandit comprenant de nombreux enfants et adolescents. 
Cette année est marquée aussi par le démarrage de petits groupes MAGRET de 5 
à 6 personnes « Histoire des Maisons et Familles » sur place : 

- Mespoulet et la Fleur de Lys et les Clauses, 
- Peyralade et Galanti 
- Roussayrolles et les Clavilières. 

L'expérience de la première petite réunion sur Mespoulet (une deuxième aura lieu) est très 
encourageante ; les dates sont fixées en semaine et en fonction de la présence  des participants. Les 
rencontres à domicile chez nos aînés enrichissent notre recherche. En septembre : celle de Peyralade. 
 
Deux rencontres ce semestre : samedi 27 janvier et mardi 1er mai. 
 
Samedi 27 janvier : « Métiers d'autrefois et d'aujourd'hui à Roussayrolles » (44ème) 
 

- XVII ème : cultures agricoles variées d'un des 34 villages de la juridiction de Cordes..... 
- XVIIIème : 24 laboureurs,10 cultivateurs, 8 brassiers ( « avec les bras »), 6 travailleurs de 

terre, 1 maçon, 1 berger, 2 tisserands.... 
- XIX ème : époque marquée par le travail de la pierre - avec Peyralade (100 habitants en 1865) 

« le hameau des carriers et des tailleurs de pierre »-  et la majorité des constructions des 
maisons et des bâtiments communaux 

- XXème : marqué par le travail du bois et par le concours de l'immigration italienne après la 
guerre 14/18 avec les familles toscanes animant école (24 élèves) bals et fêtes 

- XXIème : métiers divers et récents apportant une ouverture artisanale, culturelle, touristique, 
arrivée  de familles d'origine australienne, anglaise, belge, canadienne, écossaise, marocaine 

- Jeu des métiers à deviner avec la participation active des enfants présents 
 

Journée du mardi  1er mai : « Sur les Chemins des écoliers de Peyralade » (45ème rencontre) 
- 23 participants dont 7 enfants : randonnée animée et 

surprise : rencontre de chasseurs sans sangliers puis de 
sangliers sans chasseurs ! 

- Randonneurs amoureux de la nature : découverte de la 
flore et de la faune... 

- Accueil gourmand à Peyralade : boissons et fouaces 
offertes par Alain et M.Odile 

- Photo où se côtoient François l'aîné et Gaspard le 
dernier né 

- Accueil au chaud à la maison Palaprat 

Vie sociale 

M.A.G.R.E.T  
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- Projection de diapo à la mairie, lecture des souvenirs 
de Geneviève ancienne élève  

- Goûter : clafoutis de Christine, pâtisserie de Jeannette 
et cidre apporté par Laurent 

 
Projets pour l'an 2019 : 
 
Journée Découverte avec les enfants et plus grands 
intéressés par la flore locale en présence, si possible, d'un 
botaniste et d'un paysagiste 
D'ici là, réalisation d' un petit chantier de création d'un petit espace aromatique à usage collectif 
  
Réservez vous la journée du Mercredi 1er mai 2019 « Sur les chemins des écoliers de Grézelles, 
Roquereine, le Mas de l'Homp et Rivet... » 
 
Après celle de 1997, une deuxième rencontre des anciens élèves (le temps presse!) est demandée ; ce 
sera l'anniversaire de « La Dernière Classe de 1967 » avec projection de diapos (demandée aussi). 
Préparez déjà photos et souvenirs 
 
Ces rencontres sont toujours ouvertes à tous et vous pouvez venir avec vos invités 
 
Vous pouvez trouver les comptes rendus sur le site de la mairie : www.mairie-roussayrolles.fr ou bien 
les demander à la mairie ou à th.philippot@orange.fr 
 

 

 
 
 
 

Manifestations à venir pour 2018 : 

Repas des aînés 

Les amis de Roussayrolles invitent les aînés de notre village au Repas des aînés le Samedi 09 juin 

2018 à midi. Cette année, c’est le restaurant le Roc Café de Puycelsi (81) qui nous accueille. Les 

réservations sont terminées depuis le 24 mai, nous avons atteint les capacités maximales du 

restaurateur; nous serons 35 à se réunir. 

 Feu de la Saint Jean 

Vendredi 22 juin 2018, venez nombreux autour du traditionnel feu de la Saint-Jean qui marquera le 

début de l’été. 

Fête du village 

Le samedi 11 et le dimanche 12 août 2018 aura lieu notre fête de village. Au programme concours 

de pétanque en doublette et triplette, apéro concert, repas moules frites animé par Music Parade, repas 

traditionnel réalisé par le traiteur "Le colombier" animé par l'orchestre Les Frangins. 

 

 

LES AMIS DE ROUSSAYROLLES 
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 Sortie en septembre 

Le samedi 15 septembre 2018, nous organiserons une sortie sur la journée au zoo des 3 vallées. Un 

covoiturage sera organisé. En cas de mauvais temps, nous irons à la cité de l'espace de Toulouse. 

Informations à suivre durant l'année. 

Une belle année s’annonce à Roussayrolles et pour le bon déroulement de toutes ces 

manifestations nous avons toujours besoin de mains supplémentaires ! Toutes les personnes 

intéressées par les activités du Comité des Fêtes, qui veulent s'investir et voudraient apporter de 

nouvelles idées sont invitées à se faire connaître auprès des membres de l’association ou directement 

au 06.34.09.69.26 ou par mail paul.charcouchet@gmail.com  

 

Vous pouvez également suivre notre comité sur Facebook "comité de roussayrolles". 

 

A très bientôt. 

Paul. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Contact Mairie 
 
Accueil public 
Vendredi de 9H à 12 H 
 
Tel : 05.63.56.38.97 
Mail : secretariat@mairie-roussayrolles.fr 
Site : www.mairie- roussayrolles.fr 

Infos pratiques 

 

Déchèterie des Cabannes 

Tel : 05.63.56.19.01 

Ouverture 

Mardi, mercredi,  

Vendredi et samedi 

9H à 12 H 

14H à 18H 


