
On tourne la page. 

Encadrée par les a�entats du 7 Janvier et du 13 Novembre, ce�e année 2015, a été 

certainement, non pas la plus sombre de notre histoire, mais  une année par"culiè-

rement noire. Nous supportons toujours une importante  crise économique et so-

ciale. Il y a les cohortes de réfugiés  fuyant les horreurs des guerres et de la famine. 

Les a�entats de Paris nous  font terminer l’année en état d’urgence. 

Alors oui, souhaitons que l’année 2016 soit celle du dénouement, et que s’ouvrent 

devant nous  des perspec"ves plus posi"ves. Lorsqu’il y a péril, urgence extrême, 

notre histoire nous enseigne que l’homme a  toujours su faire taire ses égoïsmes. Il 

a su  me�re en œuvre  les valeurs humanistes inscrites tant dans  nos devises répu-

blicaines, que dans les textes fondateurs de nos cultes religieux  pour offrir à ses 

enfants les perspec"ves d’un avenir meilleur. Souhaitons que ce soit en 2016. 

Pour notre commune, heureusement préservée par sa ruralité, 2016 sera une an-

née charnière dans la mise en œuvre de notre programme. Celle ou nous devrions 

voir ce concré"ser un certain nombre de projets majeurs. 
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Informations pratiques 

Mairie: h�p://www.mairie-roqueseriere.fr/ 

Horaires d’ouvertures: 

Lundi 8h30 à 11h45  et  16h00 à 19h30 

Mercredi  14h00 à 18h00 

Jeudi 8h30 à 11h45 

Mel: roqueseriere.mairie@wanadoo.fr 

Bibliothèque: 

Mardi :  16h30 à 18h30 

Jeudi : 18h30 à 19h30 

Déche�erie  de Garidech: Lundi, mercredi, 

vendredi, samedi  9h à 12h et 14h  à 18h 

Dimanche  : 13h—17h30 

Ramassage des ordures 

(Sor"r les poubelles la veille) 

Déchets ménagers: poubelle noire les mer-

credis ma"ns. 

Tri sélec"f: poubelle jaune les vendredis 

des semaines paires. 

Flash Info N°176 Janvier 2016 

Le mot du maire 

Le réseau de chaleur 

Ce projet avance! Le permis de construire a été déposé le  6 janvier 2016. 

Il prévoit l’implanta"on d’une chaufferie bois, équipée de 2 chaudières, à l’empla-

cement de la chaufferie au gaz actuelle, située dans le garage-préau de l’école. Le 

silo, réserve de plaque�es ou granulés, sera mitoyen à ce garage, empiétant de 25 

mètres carrés sur les jardins partagés.  

Les travaux se poursuivront  tout au long de 2016 pour une mise en service au der-

nier trimestre. 

      Daniel Toulon  

      

L’urbanisme et assainissement 

Les débuts de travaux concernant l’urbanisme et l’assainissement sont prévus en 

mars 2016. 

Les administrés concernés par ce�e première tranche d’assainissement seront con-

tactés courant février pour finaliser l’emplacement des pots de raccordement. Cet 

assainissement sera opéra"onnel fin 2016. 

La commercialisa"on des lots de « la plaine de Graubielle » avance, elle est éten-

due aux 40 lots prévus à l’origine. L’acquisi"on de lots d’une surface avoisinant les 

1000 m2 est donc possible dès à présent. 

      JL Genève 



                                                                                 

Abonnez vous à                        

Info minute 

Vous pouvez avoir directe-

ment sur votre messagerie 

électronique  des informa-

"ons municipales:  Alertes 

météo, coupures d’eau ou 

d’électricité , travaux , pro-

jets locaux , réunion pu-

blique, dates des conseils 

municipaux 

Inscrivez vous  par  mel:   
roqueseriere.mairie@wanadoo.fr  

       .  

Etat Civil      

Ils nous ont qui�é                     
Jacques DOUMERC  
le 16 juillet 

Raymonde BANCAREL 
le 17 Octobre 

Pierre AUREILHAN  
 le 7 Novembre 

Roger SUZANA 
le 14 décembre 

Rosa Lavergne 
le  29 décembre 

Les naissances 
Julia CENEDESE  
le 6 janvier 

Mélissa BOUTIC 
le 4mai  

Arthur CHEVET  
le 6 juin 

Esteban GRAVEJAT 
 le 24 mai 

Lisandro ROCCHI 

Agenda 

 

Samedi 16 janvier à 

11h30  : Vœux du maire   

Samedi 23 janvier à 12h : 

repas des cheveux d’ar-

gent à Montpitol 

Samedi 30 janvier à 18h: 

AG Géla5ne 

Samedi 6 février  :  APE 

soirée magie  

Samedi 6 février à 10h :     

AG  UNC  

 

La voirie et  la sécurité 

Route de Montpitol: Une pé""on des riverains nous précise les risques d’accidents 

dans le virage du secteur « en prunet » (un accident au mois d’août). 

Soucieux de la sécurité de nos concitoyens et à leur écoute, nous réaliserons en dé-

but d’année  des contrôles de vitesse à cet endroit. 

Chemin Jammes Albert: Nous avons reçu également une pé""on précisant la vi-

tesse excessive des véhicules. Immédiatement, le  maire à pris un arrêté réduisant 

la vitesse à  30 km/h et fait me�re en place une signalisa"on provisoire, le temps 

des travaux sur la route de St Sulpice. Des contrôles de vitesses seront également 

effectués en Février. 

Ces contrôles perme�ent de vérifier que les limita"ons sont respectées. 

Dans le cas contraire, la commune se réserve de demander à la gendarmerie la mise 

en place de contrôles avec verbalisa"on. 

 

La sécurité de nos enfants: 

Les enfants empruntant les ramassages scolaires doivent être visibles! 

Un enfant habillé de couleurs sombres  quand il fait nuit est en danger! 

Nous conseillons aux parents d’équiper les cartables, ou les enfants de bandes ré-

fléchissantes.  

La mairie se  procurera début février  des rouleaux de ce matériel qu’elle distribuera 

aux enfants, soit sous forme de ruban « scratch » à me�re par exemple aux poi-

gnets, ou sous forme de ruban collants pour les cartables ou manteaux. 

 

       Daniel Toulon 

 

          

 

La démoli"on de l’ancien atelier municipal permet la mise en valeur des 2 bâ"sses 

anciennes que sont la can"ne et l’annexe de la mairie. De plus la perspec"ve vers 

l’école sur fond de campagne est dégagée. 

Après la démoli"on, nous bâ"ssons ! 

Le mois de Janvier est celui du choix de l’architecte qui mènera le projet de cons-

truc"on du bâ"ment ALAE /salle du conseil. 

Pour mémoire, la communauté de commune finance la par"e ALAE et la municipali-

té, la par"e salle du conseil. 

Ce mois de Janvier est aussi celui de la chasse aux subven"ons avec cons"tu"on des 

dossiers de demande auprès de l’état, de la région et du conseil départemental. Ces 

dossiers seront défendus par l’équipe municipale afin d’op"miser au maximum les 

aides financières. 

Le coût es"mé de ce nouveau bâ"ment est de 350 500 euros dont 209 000 euros à 

la charge de la C3G et  141 500 euros  celle de la commune,  dont il faut retrancher 

les subven"ons es"mées à  60%. 

Ce nouveau bâ"ment s’inscrit dans le projet global de notre mandature, que  nous 

avons déjà déba�u en réunion publique et que nous évoquerons à nouveau à l’oc-

casion des vœux du maire le 16 janvier prochain à 11h30. 

        JC Miquel 

L’ALAE et la salle du conseil 



Les associa5ons 

Sur le rapport de la commission « vie associa"ve » le conseil municipal a a�ribué  

le 3 décembre 2015 une subven"on excep"onnelle de 500 € au  Club Roquese-

rierois Omnisports et Loisirs.  (CROL) 

La volonté des élus est  de soutenir le dynamisme de nos associa"ons  en ac-

compagnant des projet innovants. 

Ce projet à  pour ambi"on de développer l’une des nombreuses ac"vités du 

CROL , celle du jeu, par la créa"on d’un atelier de construc"on de jeux en bois . 

L’a�en"on des élus a été retenu par le caractère inter-associa"f et intergénéra-

"onnel du projet : le CROL me�ra à disposi"on des acteurs locaux son parc de 

jeux éduca"fs  pour les divers évènements  de notre vie associa"ve: fête du vil-

lage, kermesse, forums…..  Les perspec"ves de développement sont intéres-

santes, avec les liens privilégiées avec d’autres communes  de notre territoire.  

Mar"ne Cognet 

L’Ecole 

Les frelons asia5ques 

Devant la recrudescence des nids de frelons 

asia"ques sur la commune, la mairie organise-

ra prochainement une réunion d’informa"on 

en présence d’experts, afin que chacun ait con-

naissance des bonnes pra"ques , face à cet 

envahisseur. JL Genève 

U.N.C 
 

 

Commémora1ons 

2016 

• Dimanche 24 Avril       

Journée na"onale de la 

déporta"on   11h 

• Dimanche 8 Mai  Vic-

toire de 1945 Office 

religieux  - Repas Sec-

"on   -10h 00 

• Samedi 18 Juin  Appel 

du Général de Gaulle   

11h 

• Vendredi 11 Novembre  

Armis"ce de 1918      

11h  

• Lundi 5 Décembre   

Commémora"on de la 

guerre d’Algérie  

 

 

Nous avons en ce�e  année 2015/2016  35 enfants en maternelle et 70 en élémentaire. A la rentrée de sep-

tembre 2016, il nous manquera, en l’état actuel des éléments  que nous  avons pu recueillir, une dizaine 

d’enfants pour conserver notre structure actuelle. L’Inspec"on d’académie nous  a d’ailleurs  récemment 

alertés sur le risque  de  fermeture d’une classe de maternelle si aucun changement significa"f (+ de 10 en-

fants) n’était enregistré d’ici juin 2016. 

Nous avons, en présence des directrices des deux écoles,  rencontré à leur demande  les parents d’élèves 

afin de leur faire part de ce�e situa"on et de ses conséquences quant à l’organisa"on future du RPI. Notre 

explica"on argumentée a semble-t-il était bien comprise. Sachons à présent nous préparer tous dans les 

meilleures condi"ons, à aborder  la prochaine rentrée avec sérénité. Nous assurerons en effet, quelle que 

soit la nouvelle organisa"on, le retour d’une classe élémentaire dans nos murs. Il est trop tôt pour en dire 

plus sur ce�e classe, mais tout sera prêt, que ce  soit par rapport au mobilier qui sera adapté ou à l’ensei-

gnant concerné,  pour que l’année prochaine et la  suivante se  déroulent dans des condi"ons op"males, si 

nos effec"fs ne perme�ent toujours  pas la réouverture d’une classe maternelle . 

Mais, n’en oublions pas la vie de nos enfants aujourd’hui! Le Père Noël est passé rencontrer nos enfants 

parce qu’il  a bien vu, de chez lui, que tous avaient été bien sages. Ils avaient d’ailleurs, en son honneur, 

confec"onné un superbe sapin avec des bouteilles en plas"que, pour «économiser »les vrais sapins et par"-

ciper  eux aussi à la préserva"on de notre planète…! Très bientôt ils vont également fabriquer du papier 

recyclé avec du papier journal qui sera trempé, mixé, tamisé…! encore une très belle ini"a"ve!  

Et n’oublions pas l’ac"on de l’ALAE (et par"culièrement celle de Claudine qui vient de prendre sa retraite) et 

des bénévoles de l’aide aux devoirs, qui diver"ssent et instruisent au quo"dien nos enfants... !   B.Brune�a. 



La rubrique du Roumégaïre :   

Eh les élus ! C’est quoi ces ornières faites par un 4x4 dans le terrain derrière le nouvel atelier et dans la pelouse que 

Jean-Pierre a semée!  

Le maire : Et oui, il y a des malfaisants partout, souhaitons seulement qu’il ne s’agisse pas d’un habitant de la commune! 

 

 CCAS Cabine  de bouquins  

 

Le repas des anciens! 

Pour  la première fois, Montpitol et 

 Roqueserière ensemble pour ce   grand mo-

ment de convivialité le 23 Janvier  

à Montpitol. 


