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L’équipe municipale a été élue en mars 2020… et est 
en fonction depuis juin 2020… 
 

Dans l’histoire récente de la commune, on a rarement 
connu des débuts de mandat aussi difficiles et autant 
d’évènements exceptionnels, douloureux, angois-
sants : la pandémie, Vigipirate à son niveau le plus 
élevé depuis sa création, la guerre en Ukraine dévasta-

trice par ses conséquences humaines, économiques et ses répercussions sur les marchés de l’énergie et des denrées 
alimentaires, une situation géopolitique incertaine, des régimes autocratiques qui répriment leur population et 
tuent leurs enfants, l’évolution climatique et environnementale inquiétante… Difficile en effet de passer sous si-
lence l’année 2022 et le triste record de l’année la plus chaude jamais enregistrée en France, les conditions météo-
rologiques exceptionnelles étant une conséquence du changement climatique lié à l’activité humaine qui affecte 
profondément et durablement notre biosphère. Difficile de n’être pas inquiet pour les générations futures… 
 

Malgré ce contexte, regardons à Roqueserière ce qui porte à l’optimisme… 
 

A l’aube de cette nouvelle année, je tiens tout particulièrement à remercier les agents communaux toujours forte-
ment impliqués et qui font en sorte que votre village soit toujours accueillant, « un village où il fait bon vivre ». Je 
remercie également les conseillers municipaux qui ont cette volonté d’œuvrer bénévolement pour le bien public. Je 
me félicite de cet état d’esprit qui unit ces équipes dans le travail, la bienveillance et la bonne humeur.  
Je n’oublie pas les personnes bénévoles qui s’impliquent pour que Roquesérière vive, dégage une énergie, celles qui 
aident vos enfants aux devoirs, celles qui animent la bibliothèque, celles qui s’occupent des associations dyna-
miques, créatrices de lien social et de solidarité, toutes les personnes qui donnent de leur temps pour nous tous 
« La générosité c’est toujours le sacrifice de soi, il en est l’essence » (H de Montherlant)    
 

Malgré les vicissitudes qui ont jalonné l’année 2022, l’équipe municipale a poursuivi ses projets : l’aire de jeux est 
ouverte depuis cet été, de nombreuses familles l’utilisent et elle est devenue un espace de rencontre, un « autre 
centre du village » ; la maison des associations est en rénovation et deviendra une maison où tous pourront se re-
trouver, un lieu de sociabilité et d’activités communes ; la protection de notre environnement est une de nos préoc-
cupations. 
 

Quels projets prévus en 2023 ? L’investissement sera essentiellement ciblé sur la rénovation de la maison des asso-
ciations, la modification du Plan Local d’Urbanisme devrait aboutir courant du 1er semestre 2023 et une priorité sera 
donnée à la finalisation de l’étude générale et la mise en sécurité des déplacements dans le village.  
S’agissant de la transition énergétique, seront portées la faisabilité d’un projet d’autoconsommation d’électricité 
pour les bâtiments communaux et la réduction de l’éclairage public ; d’autre part, la plantation d’arbres et de haies 
sera poursuivie. 
J’en profite ici pour remercier les agriculteurs qui œuvrent, eux aussi, pour protéger notre environnement. Courant 
2023, une commission mixte composée d’élus et d’agriculteurs ira à la rencontre de tous les agriculteurs exploitant 
sur notre commune.     
 

Cette année encore, la cérémonie des vœux de la municipalité ne pourra pas avoir lieu, notre salle des fêtes étant 
indisponible pour quelques mois encore. Je vous propose de reporter ce rendez-vous attendu, moment d’échange 
et de rencontre conviviale, à l’inauguration de la nouvelle maison des associations qui sera un moment privilégié et 
festif pour nous retrouver.  
   

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une excellente année 2023, qu’elle vous apporte ainsi qu’à vos 
proches santé et bonheur, qu’elle soit riche de nouveaux projets, de partage et de bienveillance.  
 

Bien amicalement 
Thierry Castet 
 Maire de Roquesérière  
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Vie Municipale 

On a souvent pour habitude de critiquer nos élus. Je dois 
humblement reconnaître que j’ai pu parfois le faire.. 
Pourtant, depuis maintenant 3 ans de mandat , toute po-
litique politicienne mise à part, je peux constater le travail 
de terrain par Didier Cujives et Sabine Geil Gomez, con-
seillers départementaux, et par Guillaume de Almeida 
Chavez, conseiller régional, ainsi que le soutien et l’aide 
financière apportés par ces institutions. Ils ont les uns 
comme les autres porté notre projet de rénovation de 

l’espace 
associatif devant les instances décisionnaires d’attribution 
des subventions. Je les en remercie vivement.  
A ce jour les subventions se répartissent de la façon sui-
vante : 
•  Etat : 155 k€ 
• Région : 128 k€ 
• Département : 155 k€ 
  

État d’avancement du dossier de l’EAM    
(Espace associatif mutualisé) 

Convention de partenariat entre le CCAS et la gendarmerie 

Le lundi 5 décembre, a été signée la convention d’accueil des victimes de 
violences intra-familiales entre le maire, président du CCAS, le Général de 
division Charles Bourillon commandant la gendarmerie en Occitanie et le 
capitaine J. Bringuier Commandant la Communauté de Brigades de 
L'Union. 
Le manque d’hébergement d’urgence se fait particulièrement sentir lors-
que les victimes de violences ne peuvent regagner leur domicile après 
avoir déposé plainte en raison des risques encourus pour leur sécurité 
physique ou psychologique. 
Par ailleurs, les horaires d’ouverture des services sociaux ne permettent 
pas une prise en charge des victimes en fin de journée, en soirée et durant les week-ends pour rechercher des so-
lutions d’hébergement immédiates. 
Il est dans l’intérêt des victimes de ne pas trop s’éloigner du secteur de résidence pour pouvoir accomplir les dé-
marches nécessaires (rendez-vous au service social, scolarisation des enfants, relais amicaux pouvant garder les 
enfants…) dès le lendemain de leur prise en charge par la Gendarmerie. 
Cette convention a pour objectifs :  
- de renforcer le partenariat existant entre la Gendarmerie et le CCAS dans l’intérêt des victimes ; 
- d’assurer l’hébergement en urgence des victimes qui ne peuvent pas rejoindre leur domicile ; 
- de protéger la victime ; 
- de proposer un accompagnement social à la victime. 
Sont concernées les personnes victimes de violences conjugales, dans une situation qui ne permet pas leur main-
tien à domicile, qui n’ont aucune solution d’hébergement alternatif  et qui habitent Roquesérière. 

 

Vous serez sollicités en 

janvier pour répondre 

au questionnaire du 

recensement. Merci de 

votre contribution et 

de l’accueil que vous 

réserverez aux agents 

recenseurs.  

Ce recensement est 

très important pour 

votre commune ! 
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Transition écologique  
et énergétique 

Vendredi 2 décembre, l’association Arbres et Paysages d'Autan, accompagnée de la Fédération Dé-
partementale des Chasseurs de la Haute-Garonne et des élus de Roquesérière et d'Azas, a organisé 
une journée technique à destination des professionnels impliqués dans l'entretien durable des haies, 
pour favoriser la biodiversité. Cette journée a eu lieu dans le cadre du projet régional Corribior.  
Elus, agents des services techniques, agriculteurs et chasseurs ont d'abord pu participer à des pré-
sentations en salle suivies d'une démonstration de taille au lamier à scies l'après-midi.  

Les échanges ont été nombreux et très riches, grâce à la diversité de profils des participants. Merci à tous ! 

Coupure nocturne de l’éclairage public  
Nous sommes toujours dans l’attente d’un retour du SDEGH (syndicat départemental d’énergie de la Haute-
Garonne) pour la mise en place des coupures nocturnes de l’éclairage. A ce jour, 13 horloges sont susceptibles 
d’être programmées sans travaux spécifiques préalables contre 4 horloges qui nécessiteront leur remplacement.  
Sollicité par de nombreuses communes suite à la crise de l’énergie, le SDEGH  répondra, mais sans doute plus tardi-
vement. 
 

Panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics 
La commune a répondu à la proposition du SDEGH d’installation d’une ombrière de parking photovoltaïque en auto 
consommation. 
Parallèlement, la commission communale « Transition Ecologique » se rapprochera de la société compétente afin d’étudier l’ins-

tallation de panneaux photovoltaïque sur les toitures des bâtiments communaux.  

 

Plantation d’arbres et de haies 
Plantation d’une nouvelle haie courant janvier sur le terrain de l’inter-lotissements, les bénévoles seront les bienve-
nus. Une information sera diffusée en temps et en heure. 

Adhésion de la commune à l’association « Rallumons l’étoile » 

Cette association transpartisane et indépendante promeut la création 

d’un RER toulousain qui permettrait de désengorger l’agglomération 

et de faciliter les transports en commun.  Suite à la réunion publique 

du 11 octobre qui a rassemblé une vingtaine de personnes, le conseil 

municipal, dans sa séance du 13 décembre, a voté l’adhésion de la 

commune à cette association. Le souhait des élus est que la gare de Buzet-Roquesérière soit concernée  par un ca-

dencement à la demi-heure de 5h à minuit.  
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Transition écologique  
et énergétique 

Nous constatons tous le changement climatique :  
canicule intense, pluviométrie irrégulière et insuffi-
sante... Ces événements sont inéluctables. Ils ont été 
décrits scientifiquement par le GIEC.  
Cette évolution climatique a donné lieu à une dé-
marche ludique : la fresque du climat qui permet de 
réfléchir à plusieurs sur les thématiques du change-
ment climatique, de la biodiversité, de l’écologie… 
Même si on est sensibilisé, la mise à plat et en lien 
des causes et des conséquences permet de visuali-
ser, d’approfondir, d’acquérir quelques termes et 
aspects plus techniques… et de se poser en commun 
la question : que puis-je faire ? où en suis-je par rap-
port à ces enjeux ?  
Deux séances ont eu lieu à Roqueserière, animées par Julien Alende que la mairie remercie pour cet engagement. 
Une quinzaine de personnes y ont participé.  

Si cette proposition vous tente, contactez la mairie ou Julien. Une 3ème séance peut être organisée.  
Pour une bonne dynamique de groupe, il est intéressant d’être autour de 8 participants qui peuvent habiter dans 
d’autres communes. Parlez-en autour de vous !                                                          julien.alende@hotmail.fr 

La fresque du climat :  

des ateliers pour adultes à Roqueserière  

Si cette thématique de la transition écologique et énergétique vous intéresse et que vous seriez par-
tant pour participer à des réflexions collectives avec les élus, vous pouvez vous signaler à la mairie ou 
adresser un mail à jeparticipe.roqueseriere@gmail.com 

Pour compléter cette réflexion, la bibliothèque municipale 
s’est dotée d’un fonds « Ecologie, changement climatique, 

biodiversité » pour enfants et adultes. Les livres, comme tous 
ceux de la bibliothèque, peuvent être empruntés par tous les 

habitants moyennant une cotisation familiale de 5€/an. 
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Le vendredi 2 décembre, l’APE et Gélatine  

ont accueilli les habitants qui venaient chercher 

leur commande de sapin et de chocolats  

avec du chocolat et du vin chauds…  

de quoi réchauffer l’ambiance ! 

Deux visites du Père Noël !  
Vendredi 9 décembre, c’était Noël avant 
l’heure à la bibliothèque ! Le Père Noël 
est venu et les enfants ont pu profiter des 
lectures en sa compagnie.  
Et il est revenu à l’école le mercredi 14 
décembre pour distribuer des cadeaux 
aux enfants de maternelle.   

Comme chaque année, la crèche 

a été installée dans l’église du 

village qui sera ouverte en janvier 

les après-midi des mercredis,  

samedis et dimanches.  

Noël au village 
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Vie associative 

Union ationale 

des Combattants  

L’APE du RPI Roquesérière-Montpitol adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année aux habitants de 
Roquesérière ! 
Depuis septembre l’APE a eu le plaisir d’organiser quelques événements : 
Le 16 octobre, nous avons proposé sur la commune de Montpitol, un évènement sur le thème d’Hallo-
ween. Nous remercions la municipalité pour le prêt de la salle. Lors de cette après-midi nous avons 
diffusé 2 films, un pour les petits et un pour les plus grands. Entre les deux projections les enfants ont 
pu partager un goûter.  
Le 2 décembre ont eu lieu nos traditionnelles ventes de sapins et chocolats à Roquesérière. Cette année encore 
nous avons eu le plaisir d’être accompagnés par l’association Gélatine qui nous a régalés avec du chocolat chaud et 
du vin chaud accompagnés de délicieuses pâtisseries maison. L’APE remercie chaleureusement les bénévoles de 
l’association Gélatine ainsi que les mairies de Montpitol et Roquesérière pour la diffusion des bons de commandes. 
Ces événements ont déjà permis de récolter plus de 1000€ de bénéfices qui seront reversés aux écoles. 
Dès ce mois de janvier nous proposons une vente de galettes et gâteaux des rois en partenariat avec la boulangerie 
Arti’Zahnd. Les bons de commandes seront diffusés sur les deux communes. Nous comptons sur votre participa-
tion ! 
Au mois de mars nous organiserons le carnaval du RPI et au mois d’avril un nouvel événement : la Pâques au trésor 
sera proposée à nos enfants. 
Venez nombreux ! A très vite ! 
L’équipe de l’APE 
ape.rpi31380@gmail.com 

L’association Gélatine invite les habitants 
à participer à son assemblée générale le 
samedi 4 février à 18h30, dans la cantine 
de l’école.  
L’AG sera suivie d’un concours de tartes, 
salées ou sucrées.  
Des lots récompenseront les gagnants.  
 

Pour participer : apportez votre meilleure recette de 
tarte! 
Pour déguster : amenez couverts, assiettes et verre, une 
boisson à partager, dégustez et votez !  
 

Venez nombreux ! 

L'association Domino propose tous les vendredis un accueil au jardin.  
Le 15 janvier et le 19 février de 10h à 17h, journée expression-terre dans l’atelier céramique pour modeler et oser 
créer. 
En février et mars seront proposés deux week-ends d'expression théâtrale, un pour des personnes handicapées 
mentales le 25-26 février et un pour les aidants, animateurs, soignants ou toute personne intéressée le 24 soir, 25 
et 26 mars. 
Enfin le 11 mars 2023 à 19h30 la troupe Domino joue son spectacle "Dessine moi une maison" à l'Espace Palumbo à 
Saint Jean, en partenariat avec la mairie de Toulouse autour du projet d’habitat inclusif. 

mailto:ape.rpi31380@gmail.com
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Vie associative 

Du fait des travaux sur la salle des fêtes, le repas des anciens 

ne pourra avoir lieu cette année.  

Aussi, le CCAS invite les séniors et leur conjoint à venir le 22 

janvier trinquer au verre de l’amitié et profiter du spectacle 

Des Amis de la Chanson, troupe de Lisle sur Tarn, à la salle 

des fêtes de St Jean L’Herm. Les personnes concernées rece-

vront une invitation leur permettant de s’inscrire.  

Les personnes en difficulté pour se rendre à St Jean l’Herm 

peuvent contacter Annie Vidal (06 18 85 54 59) 

Que du plaisir en perspective ! 

Le CCAS   vous informe  

La vie associative de notre commune a été bousculée 
cette année, les travaux ayant amené les associations à 
prendre leurs quartiers ailleurs…  les rendez-vous heb-
domadaires de l’AMAP ont lieu à la salle de Montpitol, 
les pêcheurs ont restauré l’ancien logement de fonction 
au-dessus de la cantine pour s’y retrouver chaque mer-
credi à côté du local du comité des fêtes, les petites 
mains ont accueilli de nouvelles couturières au 1er étage 
de la mairie, les anciens combattants se sont aussi ins-
tallés à l’étage de la mairie, la gym doit partager ses 
cours entre St Jean l’Herm et Azas. Les élus ont cherché 
une solution pour chaque association concernée par les 
travaux et toutes ces associations ont fait preuve de 
compréhension et attendent sans doute avec impa-
tience les nouveaux locaux…   
  

Encore cette année, leurs activités ont été multiples et 
elles contribuent à la vie sociale et au rayonnement de 
Roqueserière : les animations de l’APE permettent de 
récolter des fonds pour les activités scolaires, les pê-
cheurs interviennent auprès des enfants dans les ALAE, 

les bénévoles de la bibliothèque proposent des lectures 
aux enfants de l’ALAE et de l’école maternelle, les nom-
breux bénévoles et jeunes du comité des fêtes ont assu-
ré avec brio la fête du village, l’association Gélatine a 
organisé deux  concerts, la journée des arts et un con-
cours dans le village, les anciens combattants font vivre 
la mémoire lors des commémorations, les croqueurs 
ludiques permettent la consommation de légumes et 
produits bio de qualité et le maintien d’une agriculture 
paysanne et locale, les couturières forment d’autres pe-
tites mains et des bénévoles aident les enfants après 
l’école… enfin, pour la 1ère fois, une journée inter asso-
ciative « Un dimanche à la campagne » a eu lieu le 15 
mai  : troc plantes, expositions, jeux, initiation skate, 
pétanque, repas en commun… une journée conviviale et 
une belle réussite ! 
 

Toutes ces actions sont précieuses et toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues ! N’hésitez pas à rejoindre 
les associations et à vous impliquer ! 
 

Une année riche en évènements... 

Quelles que soient vos difficultés, administratives, personnelles ou  

familiales, la maison départementale de proximité vous accueille à 

Montastruc, dans les locaux du Conseil Départemental  

(avenue de Castelnau, derrière la poste).  
 

N’hésitez pas à aller rencontrer les agents en charge de l’accueil 

les lundis et mardis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

et les mercredis de 9h à 12h30  

sans rendez vous 

Tél : 05 34 57 34 81 
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Le site Internet de votre commune est mis à jour tous les 

vendredis . www.roqueseriere.fr 

Informations pratiques 

Horaires d’ouverture Mairie 

Lundi 8h30 - 12h30 / 14h 19h 

Jeudi  14h - 19h 

Coordonnées :  

Tél 05 61 84 22 22 

Mel : roqueseriere.mairie@wanadoo.fr  

Site internet : www.roqueseriere.fr 

Facebook :  Roquesérière commune 

Bibliothèque : 

Mardi  / Jeudi :  16h30 - 19h00 

Déchetterie de Garidech: 

-Fermeture le lundi 

-Ouverture du mardi au dimanche, de 9h30 à 

12h et de 13h30 à 18h  

Tri sélectif : poubelle jaune les vendredis matin des  

semaines paires. 

Déchets ménagers : poubelle noire tous les mardis  

matin 

Directeur de la publication : Thierry Castet ,  

2 rue de l’église 31380 Roquesérière 

Comité de rédaction : Thierry Castet et Fabienne Cortyl-

Marcou  

Marie-Antoinette MASSICOT, épouse DAYDE, le 7 février 

Laurent LAUDEBAT, le 9 novembre 

Naissances  BARANDIRAN Eleanor, née le 4 octobre 

RALEFOMANANA Soah, née le 14 décembre 

Et avec un retard indépendant de notre volonté,  

CHRYSANTHOS Henry, né le 16 février 

Avis de décès 

Etat civil 

Ils se sont mariés : 

Nathalie BRU et Christian ENJALBERT le 22 octobre 

Michaël DEBIEUVRE et Alisson GERMAN le 3 décembre 

Lors de la réunion du 24 novembre avec le cabinet BECADE, a été présenté l’avant-projet d’étude générale des dé-
placements et de leur mise en sécurité.  
7 axes de circulation ont été étudiés avec pour objectif de réduire sensiblement la vitesse aux entrées du village et 
dans le village. 
Les élus ont fortement insisté sur la mise en sécurité des piétons et des cyclistes dans le bourg.  Le cabinet BECADE 
étudiera, notamment, l’implantation de voies douces ou de cheminements piétonniers.  
La sécurisation de notre commune est un axe prioritaire, la société BECADE devrait être en mesure de fournir d’ici 
le début 2023, le coût potentiel des aménagements à créer.  Affaire à suivre. 
En marge de ce dossier, les élus recevront le 2 février madame la vice-présidente du Conseil Départemental, Mar-
tine Croquette, chargée des Mobilités, des Infrastructures et des Routes. A l’ordre du jour, la RD 22 Roquesérière-
Saint Sulpice. Pour la municipalité  le choix est acté d’interdire cet axe aux poids-lourds. Un arrêté sera pris en ce 
sens il devrait être complété obligatoirement par celui de la commune de Saint –Sulpice et du Département (31). 
Enfin, la mairie a alerté le secteur routier de Villemur/Tarn sur la dégradation inquiétante de cette route départe-
mentale . Cette portion de route est très accidentogène, par sa dégradation, sa fréquentation et parfois une vi-
tesse excessive, sans compter la présence de poids lourds qui obligent à se rabattre sur une banquette parfaite-
ment instable.  Soyez prudents ! 

Sécurité routière : étude d’un plan de modération de vitesse,  
de circulation et de sécurisation de la commune. 

 Assainissement 

En début d’année 2023, des maisons de la route de la gare seront raccordées à l’assainissement 

collectif. Les propriétaires concernés en ont été informés. Des travaux auront donc lieu route de 

la gare et chemin de Rossignol. Le calendrier sera précisé en janvier.  

        Enrobés 

Ont été réalisés en 2022 les travaux place de l’ormeau, l’accès à la place de l’église et la route menant à Salle Haute. 

Travaux 


