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La dernière année de cette mandature se termine.

Informations pratiques
Horaires d’ouverture
Lundi 8h30 - 12h30 / 14h00 19h00
Jeudi 14h00 - 19h00
Coordonnées:
Tél 05 61 84 22 22
Mel :
roqueseriere.mairie@wanadoo.fr
Site internet : www.roqueseriere.fr
Bibliothèque:
Mardi / Jeudi : 16h30 - 19h00
Déchetterie de Garidech:
La semaine :
9h00 - 11h50 / 14h00 - 18h00
Le dimanche :
9h00 - 11h50 / 13h00 - 17h30
Fermeture : le mardi, jeudi et jours
fériés
Ramassage des ordures
(sortir les poubelles la veille)
Déchets ménagers: poubelle noire
tous les mardis matin.
Tri sélectif: poubelle jaune tous les
vendredis des semaines paires.

AGENDA 2020

Quinze habitants de Roquesérière se sont réunis en 2014 autour d’un programme.
Brigitte Brunetta, Michel Cancel, Martine Cognet, Marie Gasa, Cédric Dereux, Jean Louis
Genève, Jacques Massou, Jean Claude Miquel, Cynthia Payrastre, Jérôme Rocchi, Daniel
Toulon , Grégory Ségur, Grégory Schott, Myriam Vié et Nathalie Zahnd.
La réalisation de ce programme comprend :
La construction d’un nouvel atelier municipal - La reprise nécessaire du clocher La création d’un jardin partagé avec sa citerne de récupération d’eau de pluie. - La
construction d’une chaufferie bois avec un réseau de chaleur pour les bâtiments
communaux, permettant de s’affranchir des chauffages au fuel, à l’électricité ou
au gaz, deux fois plus onéreux. - La rénovation énergétique et la mise en accessibilité de tous les bâtiments communaux - La construction d’un ALAE financé par la
communauté de Communes et d’une salle du conseil - L’aménagement d’une bibliothèque municipale - La rénovation de la cantine et du réfectoire - La réalisation d’un jardin d’enfants - La poursuite et l’achèvement de l’assainissement collectif (Dans le cadre du syndicat mixte départemental) - La poursuite d’une urbanisation nécessaire à l’autofinancement du réseau d’assainissement.
Ces réalisations s’inscrivent dans des orientations claires , préserver notre ruralité et notre
cadre de vie , agir pour un développement durable, et développer la qualité du lien social
et du bien vivre ensemble .
Ce programme ambitieux n’a pas mis à mal les finances de la commune ; le suivi financier
des principaux projets présenté ci-dessous permet de constater que le taux de financement de la commune est en moyenne inférieur à 40%, ce qui représente une dépense en
investissement de l’ordre de 400 000 euros pour un programme qui se situe au-delà d’un
million d’euros. Cette dépense correspondant à l’emprunt réalisé en 2014. La « cagnotte »
que nous avons trouvée en début de mandat, de par la sagesse des équipes municipales
précédentes, n’a pas été mobilisée pour le financement de ce programme, mais a été très
utile pour en assurer la trésorerie.
Au terme de ce mandat, je tiens à remercier très chaleureusement chaque membre de
l’équipe municipale et nos fonctionnaires communaux qui se sont fortement mobilisés
pour la réussite de tous ces projets.
Jean-Claude MIQUEL

Repas « Cheveux d’Argent » :
26 janvier 2020 à 12h
Fin inscription
liste électorale : 7 février 2020
Elections municipales :
1er tour 15/03/2020
2éme tour 22/03/2020

Vœux à la population : Vendredi 17 janvier 2020 à 19h30
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Des feux sur la route de Saint Sulpice

:

Lors du contrôle de mars 2015, sur la RD22J (route de saint sulpice), à l’intersection du chemin de Salle Basse où la vitesse est limitée à 50km/h, 60 % de la fréquence des passages
étaient au-dessus (51 à 90 km/H). Des enfants du collège fréquentent ce secteur et pour
votre sécurité et celle des autres usagers, la commune a décidé de mettre en place des
feux tricolores associés à la vitesse. Cette mise en service est prévue en janvier 2020.

Rénovation de l’éclairage public :
L’Entreprise du SDEHG terminera la rénovation complète du parc éclairage public de la commune en février 2020. Cette rénovation, à base de leds, permettra de réaliser des économies substantielles ( > à 50%). De plus, la luminosité de ces nouvelles
lampes sera abaissée de 70% de 00h à 5 heures du matin.
Daniel TOULON

Urbanisme :
Les infrastructures du deuxième lotissement sont achevées. 2020 -2021verront sortir
de terre 28 habitations nouvelles . Cela s’inscrit dans les objectifs de notre PLU (2012)
qui prévoyait 110 maisons nouvelles d’ici 2030, nous en sommes à environ 80.
L’accès à ce nouveau lotissement est maintenant sécurisé. La municipalité a acquis les
terrains constituant une zone naturelle entre les 2 lotissements dans la perspective d’un aménagement en zone de loisirs.
Jean-Louis GENEVE

UNC :
Bonjour,
A l'aube de cette nouvelle année, l'Union Nationale des Combattants vous souhaite ses vœux les plus sincères, santé et pros-

périté pour 2020.Fidèle à ses principes, elle continuera d’œuvrer pour la défense de nos valeurs républicaines, pour une meilleure solidarité entre le monde combattant et non combattant et à promouvoir ce devoir de mémoire que nous devons à nos
anciens, en participant aux différentes Cérémonies du Souvenir. Pensons également à nos jeunes militaires qui sont un rempart pour la sécurité de notre Pays.
Amicalement, Vidal J-F-, président de l'U-N-C2019, UNE ANNEE REMARQUABLE POUR LA BIBLIOTHEQUE
En effet, depuis fin 2018, l’emménagement dans un nouvel espace, celui de la salle du Conseil Municipal, et la
signature de la convention avec la Médiathèque Départementale ont donné une forte impulsion à la bibliothèque.

Le nombre d’adhérents est passé de 15 à 90, soit plus de cinquante familles.
Le financement accordé par la municipalité a permis le renouvellement des ouvrages et notamment l’acquisition des livres
de la rentrée littéraire.
La bibliothèque est ouverte plus tard le soir.
Le mardi, tous les 15 jours, les bénévoles reçoivent le matin la visite des « tout petits » accompagnés de leur assistante maternelle et le soir des enfants de l’ALAE, pour un moment de lecture à voix haute, de découverte des livres et d’échanges.
La bibliothèque vous accueille les MARDIS ET JEUDIS
de 16h30 à 19h.
Elle est ouverte à tous, même à ceux qui ne sont pas adhérents,
c’est un lieu de convivialité où vous pouvez vous arrêter et rencontrer d’autres habitants
Si vous voulez nous faire part de vos souhaits de lecture ou de votre envie de devenir bénévole au sein de notre petite
équipe, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous adresser un mail à : biblio.roqueseriere@gmail.com
Isabelle, Fabienne, Marie-Claude, Sylvie et Catherine
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Le Centre Communal d’Action Sociale
LES MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
VOUS SOUHAITENT UNE TRES BONNE ANNEE 2020
ET VOUS ADRESSENT LEURS MEILLEURS VŒUX DE SANTE
En 2019, les Aînés de Roquesérière ont partagé le traditionnel repas de début d’année
avec les Aînés de Montpitol, dans une ambiance « charleston ». Mais cette année, choix a été fait d’organiser ce déjeuner et
cet après-midi avec les Roquesériérois et Roquesériéroises seuls, le DIMANCHE 26 JANVIER 2020, dans notre salle des fêtes
(inscription auprès du secrétariat de la Mairie, avant le 16 janvier).
Dans la continuité, des membres du CCAS rendront visite aux plus anciens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont malades
et leur offriront des fleurs.
En juin 2019, 11 personnes ont suivi une session relative à la prévention routière, en vue de se remémorer certaines connaissances. Les échanges et ateliers étaient dispensés par des membres bénévoles du Comité de Prévention Routière de la HauteGaronne.
Tout au long de l’année 2019, le CCAS a relayé auprès des Séniors les activités et sorties culturelles proposées par le CBE auquel notre commune adhère (Comité du Bassin d’Emploi du Nord Est Toulousain, situé à Bessières) : visite de l’archéosite de
Montans et de l’Isle sur Tarn, visite de Villemur, visite de la cité de l’espace à Toulouse, atelier pâtisserie « macaron », atelier
« gérer son quotidien en diminuant ses douleurs articulaires », Quizz musical suivi d’un thé dansant et atelier initiation à l’informatique. Une dizaine de Roquesériérois et Roquesériéroises participent régulièrement à ces événements, y rencontrent ainsi
des Séniors d’autres Communes et nous ont fait part de leur bonheur de partager ces moments. Nous continuerons à transmettre les invitations du CBE aux Séniors, mais il est intéressant de consulter directement le site internet du CBE (https://
www.cbedunet.org) qui est riche en informations relatives au développement économique et social du territoire du Nord Est
Toulousain (offres d’emploi, formations, activités et événements en vue de développer le lien social).
Enfin, le 21 decembre 2019, le CCAS a organise une animation pour les enfants des écoles de Roquesérière et Montpitol :
un spectacle canin produit par « CANI-MELO », une toute jeune entreprise créée dans notre Commune par Romane. Au soir
des vacances de Noël, les enfants tout excités par l’attente du Père Noël, ont bien apprécié le spectacle.
Pour 2020, outre le repas annuel, le CCAS prévoit une sortie au Musée du chocolat à l’Isle sur Tarn et une conférence sur l’escroquerie et les démarchages abusifs avec la participation de la Gendarmerie.
Annie VIDAL et Catherine CASTET

ETAT CIVL

Ils nous ont quittés :
CARMONA Andréas le 31/08/2019
SOULASSOL Veuve MASSOU le 14/09/2019
SAINTENAC Jacques le 17/09/2019
CURRAL épouse BUTTARAZZI Raymonde le 02/11/2019
GARRIC veuve MAYNADIER Marie le 21/11/2019
VANSTAEVEL Jean le 22/11/2019
BUTTARAZZI Jean le 28/11/2019
MARTIN Iréne le 06/12/2019

Ils arrivent !
BROS Lilas, Hélène, Rina née le 15/07/2019
GRAU Mahé, Jean, Joseph né le 12/08/2019
WALICKI Livia, Hélène, Marie-Thérèse née le 19/10/2019
BOURGES Agathe, Lucie, Claire née le 15/11/2019
MICHALON Olivia née le 28/11/2019
EVEN Agnès née le 06/12/2019
Ils se sont mariés :
ALESTRA Johanna & GENEVE Christophe
le 15/06/2019
ARTETA Marion & BOURMAUD Fabien
le 24/07/2019
RODRIGUEZ Lizandra & ZAHND Matthieu
le 24/08/2019
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INFORMATIONS DIVERSES
Madame, Monsieur,
Elue depuis 2014 et en charge notamment des affaires scolaires et associatives, je viens de prendre, à regret, la décision de
quitter le Conseil municipal de notre Commune, quelques mois avant le terme de mon mandat.
Je tiens cependant à remercier celles et ceux qui m'ont accompagnée et soutenue durant toutes ces années dans des fonctions très complexes et exigeantes, mais combien enrichissantes, que j'ai essayé d'assumer du mieux possible.
Cordialement.
Martine Cognet

COMPOSTEZ VOS RESSOURCES : BAC ET ATELIER DE COMPOSTAGE GRATUITS
La Communauté de Communes des Coteaux du Girou propose d’accompagner les usagers au compostage via des rencontres
mensuelles. Les participants pourront, à l’issue de la rencontre, repartir avec un bac à compost de 400 litres mis à disposition
gratuitement.
Plus d’informations sur la mise en place de ces ateliers :
- par téléphone au 05.34.27.63.70
- par mail à dechets@coteauxdugirou.fr
- sur notre site internet www.cc-coteaux-du-girou.fr

L’INFORMATIQUE A L’ECOLE

En 2019, sur proposition de nos enseignantes, le conseil municipal s’est
saisi de la question de l’acquisition de matériel informatique pour l’école maternelle.
La promotion de cette démarche a été initiée par l’éducation nationale dans le cadre d’un
projet national ENIR : Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité
Les besoins exprimés par les enseignantes ont donné lieu à une consultation des fournisseurs potentiels et à l’établissement d’un plan de financement à hauteur de 6503€ : 3355 €
pour l’éducation nationale, 1083 € pour le département et 2065 € pour la commune.
Nous avons acheté le matériel demandé, qui a été livré pour la rentrée scolaire 2019.
La directrice de l’école maternelle nous adresse le compte rendu de l’utilisation de ces nouveaux moyens :
Depuis la rentrée scolaire, nous avons dans la classe un vidéoprojecteur, relié à un ordinateur pour le maitre et à une
caméra hue (caméra spéciale rotative permettant de visualiser les pages de manuels, de fichiers… sans avoir à les scanner au
préalable). Les enfants ont également à leur disposition 6 ordinateurs portables.
Grâce à ce matériel, le maitre peut visionner, sur un grand tableau blanc, des vidéos et des documents reprenant des
points de leçons en mathématiques, français, sciences, langues vivantes… Il peut également, avec un groupe ou toute la classe,
visionner directement depuis le manuel de lecture les leçons de lecture ainsi que les différents exercices. Cela facilite l’explication des consignes puisque le maitre peut ainsi s’assurer que tous les enfants suivent avec le bon support sous les yeux. Cela
permet également aux enfants de travailler ensemble sur un même support agrandi.
Les ordinateurs portables sont, quant à eux, utilisés très régulièrement par les enfants. Les enfants les utilisent pour accéder à
des sites ou logiciels éducatifs. Ainsi, ils abordent différemment la phonologie, la lecture, les mathématiques, la logique…
Ils apprennent également à se servir d’un ordinateur : navigation, repérage sur le bureau, utilisation du clavier, traitement de
texte.
Ce matériel permettra également la mise en place d’un ENT (environnement numérique de travail) qui renforcera le lien écolefamille en permettant aux enfants et à leurs parents de retrouver à la maison, sur l’ENT, des ressources travaillées en classe.
Stéphanie GASTAL
Un plus incontestable pour notre petite école rurale. Et tous nos remerciements à nos enseignantes pour leur dynamisme.
Le maire
La rubrique du Roumégaïre :
Le Roumégaïre : M le Maire, t’as-vu comme ils ont
escagassé le chemin de Rossignol à Salle Basse ?
Le maire : Oh, mais je suis bien certain qu’ils vont
le réparer rapidement !
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