
 

 

Roquesérière est en chantier, le lotissement, l’assainissement, la chaufferie, 

l’ALAE. 
 

On avance, même si nous ne sommes pas sur « un long fleuve tranquille ». 

Les dossiers de subventions sont en place, les entreprises sont au travail et 

l’équipe municipale est surchargée. 
 

Alors votre bulletin municipal a un peu de retard, mais nous avons malgré 

tout le souci de maintenir ce lien entre nous. Nous voulons que chaque 

habitant puisse être tenu au courant de l’avancement de notre programme.  
 

Roquesérière va changer: les maisons du lotissement de Graubielle vont se 
construire et nous allons permettre l’aménagement d’un deuxième 
lotissement sur la zone du Rossignol . 
 

Pour l’essentiel , nous sommes toujours dans les orientations fondamentales 
de notre plan de développement:  

• une évolution démographique contenue, pour rester une commune 
rurale  et renforcer l’école ainsi que la vie associative. 

• un habitat autour du bourg nécessaire et suffisant pour financer 
correctement la mise en place et le fonctionnement d’un 
assainissement collectif.  

 

Bienvenue donc aux nouveaux Roquesériérois. Je suis certain qu’ils auront à 
cœur de défendre, comme nous, ce cadre de vie privilégié qui nous met un 
peu à l’écart des grands tourments de ce nouveau siècle. J.C Miquel  

Informations 

pratiques 
Horaires d’ouvertures  

Lundi 8h30 - 12h / 14h00 - 19h00 

Jeudi  14h - 19h30 

 

Coordonnées:  

Tél 05 61 84 22 22 

roqueseriere.mairie@wanadoo.fr  

www.roqueseriere.fr 

 

Bibliothèque: 

Mardi : 16h30 - 18h30 

De nouveaux livres sont arrivés! 

 

Déchetterie de Garidech:  

Lundi, mercredi, vendredi, samedi  

9h - 12h / 14h - 19h30 

 

Ramassage des ordures 

(sortir les poubelles la veille) 

Déchets ménagers: poubelle noire tous 

les mercredis matins. 

Tri sélectif: poubelle jaune tous les 

vendredis des semaines paires. 
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Sécurité routière  

Suite aux observations de la 

population un programme de 

reprise de la signalisation routière 

est mis en œuvre avec: 

• Des panneaux STOP mis en place à la sortie 

des chemins de Rossignol et de Salle Haute  

• Des panneaux virages dangereux installés 

en bas de Jammes Albert avec interdiction 

de stationner dans le virage. 

Ils nous ont quittés: 

VIALA Louis (à Albi) le 10/03/16 

GASC Adrienne (à Bessières) le 22/03/16 

FIORONI Maria (à Toulouse) le 28/03/16 

Ils se sont unis: 
Marty Rémi &  ZITTI Nora  le 15/10/16 POUIOL Bernard & ROBIN Claire  le 22/10/16 

Elles sont nées cette année: 

ALEXIS KHALIF Lyem née le 19/01/16 

CASTEL Léa née le 10/04/16 

MASSOU Emilie née le 08/06/16 

BOULESTEIX Violette née le 15/07/16 

Elles ont été baptisées civilement: 

CASTEL Léa 

SCHOTT Elsa 

Avis à la population  

Le maire souhaite saisir la préfecture pour que les 

dégats signalés lors de l’épisode de sécheresse que 

nous venons de vivre soit reconnu comme 

catastrophe naturelle. Si votre habitation est concernée, il 

convient de le faire savoir rapidement au secrétariat de 

mairie. 



 

 

L’ECOLE: RENTREE REUSSIE !!! 

Les efforts de chacun ont été récompensés, oubliées 
les craintes passées…! 
Bien-sûr il y a des grilles qui barrent un peu le 
passage, mais chacun sait à quoi elles sont destinées 
et le climat reste serein! Tout a été mis en œuvre 
durant l’été afin d’accueillir au mieux les 50 enfants 
qui fréquenteront cette année notre école! 
l’agencement des locaux a été revu par les 
enseignantes: au revoir les jeux et aménagements 
des grandes maternelles passées, place aux tables et 
chaises des élémentaires venues de Montpitol! La 
hauteur des tableaux a été ajustée à leur taille! Un 
nouveau tableau va désormais accompagner les plus 
petits…! 
Chacun a donc trouvé sa place, heureux 
de retrouver ses copains…! Stéphanie a 
fait la connaissance de sa classe, ravie 
de l’espace qui lui est accordé et qui va 
lui permettre de bien organiser les 
groupes de travail entre les CP et les 
CE1. 
Le nouveaux parents ont, eux-aussi, apprécié 
l’accueil qui leur a été réservé autant en classe qu’en 
ALAE. 
Le partage de la cour a été très normalement revu: 
les plus grands ont dû rester dans leur partie de cour 
pendant quelques semaines, mais aujourd’hui les 
“petits” sont plus à l’aise et certaines barrières vont 
pouvoir tomber! 
Contrainte du temps qui passe notre locomotive 
faisait grise mise dans la cour! Mais des parents 
(M.et Mme Martinez et Mathieu Zahnd)  ont accepté 
de donner bénévolement de leur temps pendant les 
vacances: ils l’ont restaurée, consolidée, sécurisée, 
repeinte afin qu’elle retrouve une deuxième jeunesse 
pour la plus grande joie des enfants! 
Le jardin a, quant à lui, dû supporter les aléas de la 

météo, mais l’essentiel a été préservé! Les figues 
sont devenues confiture, la citrouille est devenue 
purée...! Et les enfants ont ensuite pu exploiter cette 
activité culinaire en passant de la culture à l’écrit…! 
Prémisse de leur travail à venir sur la nature et la 
forêt…! 
 
Dans ce bilan de rentrée, tout n’est pas parfait bien-
sûr et nous sommes les premiers à déplorer le retard 
pris dans l’évolution des travaux de construction de 
l’ALAE et de réfection du réfectoire! 50 enfants dans 
la salle actuelle cela fait beaucoup, et surtout 
beaucoup de bruit, mais le personnel de l’ALAE 
(bravo à Olivier et à ses animateurs!) assisté de 
membres du personnel communal, se dépense sans 

compter pour que les enfants vivent au 
quotidien, l’heure des repas dans les 
meilleures conditions. Et n’oublions pas 
à ce propos, le changement de traiteur 
qui manifestement convient à tous, la 
qualité et la variété des plats présentés 
semblant répondre aux exigences 

légitimes des enfants et des parents. 
 
Non, tous les objectifs ne sont pas encore atteints 
mais cette année de transition n’aura pas été 
sacrifiée! Les nouveaux locaux qui accueilleront nos 
enfants ne seront prêts que pour la rentrée de 2017, 
de nouveaux venus viendront alors grossir nos 
effectifs, les salles de classe seront elles aussi 
réhabilitées et les rentrées à venir sauront, n’en 
doutons pas, combler nos chers petits…! 
B. Brunetta 

L’aide aux devoirs, c’est une équipe d’adultes bénévoles qui 

viennent à l’école deux fois par semaine pendant 1 heure. Les 

enfants sont au calme dans une classe. L’aide apportée c’est une 

leçon à réviser, un exercice de lecture d’un élève de CP qui 

commence à apprendre à lire, une poésie à réciter, une opération à vérifier, etc. Et cela dure depuis 

plusieurs années !  

A la rentrée, nous n’étions pas sûrs d’avoir assez de bénévoles pour pouvoir continuer. 

C’est la déception exprimée par les enfants qui nous a motivés et qui a convaincus d’autres 

bénévoles à venir nous rejoindre. Lorsque le groupe d’enfants est trop important (entre 15 

et 20), un animateur ALAE vient nous prêter main forte. Les enfants nous attendent avec 

impatience et viennent toujours avec plaisir. Ils sont fiers, ensuite, de nous faire part de 

leur réussite en classe !  

C’est un très bon moment partagé et nous sommes heureux de pouvoir le vivre avec eux tout en 

participant, humblement, à leur réussite scolaire. Mais nous ne pourrons continuer qu’avec du renfort, 

contactez nous :  

Martine Cognet : cognet.martine@hotmail.fr — Sandrine Schott : s.teste.shott@gmail.com   

M. Cognet 
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Vendredi 9 décembre, 

Marché de NOEL! 



 

 

La rénovation du 
bâtiment " cuisine réfectoire"  

Le contenu ne change pas en revanche le 
calendrier est modifié. Son imbrication étroite 
avec l’ALAE nous amène à considérer qu’il est 
plus sage de faire les travaux en coordination 
étroite avec ceux de l’ALAE, c’est-à-dire 
pendant les vacances scolaires de 2017. 

Nous avions l’espoir de réaliser la construction de la 

nouvelle chaufferie cet été 

pendant les vacances scolaires, et 

de pouvoir la mettre en service 

dès le début de la saison de 

chauffe . C’était sans compter sur 

les difficultés à obtenir l’intervention des services publics 

pour les diagnostics archéologiques en temps voulu!  

Le diagnostic a été réalisé en Août: rien à signaler, feu vert. 

Merci aux entreprises, et notamment à Bati 88 (Michel 

Fornasier ) qui ont su s’adapter. Les travaux ont donc pu 

être réalisés pendants les vacances de la Toussaint. Nous 

espérons une mise en service en janvier. D.Toulon 

  

La salle polyvalente  Les travaux d’amélioration de 

l'acoustique et de l’isolation 

thermique, seront réalisés pendant 

les vacances de Noël (fin décembre) 

du 19 au 26 décembre 2016. Les 

travaux de renforcement de la 

charpente sont terminés. 

Le Clocher  

Bravo à David Payrastre et à son équipe. 

Une belle réalisation qui nous classe dans les 

communes ayant un clocher « TOLOSAN ». 

L’assainissement  collectif  
Les derniers tests de la station d’épuration sont en cours. Sa mise en service se fera dans la première quinzaine de novembre. Les utilisateurs recevront un avis les autorisant à se brancher au réseau. Ils auront alors 2 ans pour s’exécuter. Toutefois, leur intérêt est de se raccorder r a p i d e m e n t  c a r  l a participation aux frais de branchement (PFB), et la facturation du service, basée sur l’eau consommée, sont  immédiates. 

Pour mémoire, c’est le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement « Réseau 31 », à qui nous avons délégué la compétence,  qui est le gestionnaire de notre assainissement collectif. Le coût des travaux n’a pas affecté le budget de la commune et  les frais de fonctionnement ne sont supportés que par les utilisateurs. Les travaux de raccordement à l’assainissement collectif de l’ensemble des bâtiments communaux (école, cantine, ALAE, mairie, et salle polyvalente) sont, quant à eux, terminés. 

Lotissements 
Lotissement de Graubielle : 

Une trentaine de lots sont réservés, 

18 permis de construire sont à 

l’instruction, ils seront débloqués 

courant novembre après la mise en 

service de l’assainissement. 

Le deuxième lotissement et le PLU : Ce deuxième 

lotissement, situé le long du chemin de Rossignol, dans le 

prolongement ouest du premier, nécessite une 

modification du PLU pour l’ouverture de la zone 

urbanisable. 

Cette modification nous permettra également d’améliorer 

la compréhension des règles en vigueur et de les simplifier 

éventuellement. Elle fera l’objet d’une enquête publique. 

Nous en sommes actuellement à la consultation des 

bureaux d’études avec l’aide de l’ATD. 

Nous travaillons également à la création d’un schéma 

directeur des eaux pluviales, avec le bureau d’étude 

SIGEH. Ce schéma ,qui sera intégré dans le PLU, nous 

permettra d’identifier les points noirs de la commune, 

d’avoir des solutions et de les mettre progressivement en 

œuvre suivant les priorités. J.L Genève 3/4 



 

 

L’INSEE procède à un 

nouveau recensement de la 

population.  

Vous connaissez nos deux 

agents recenseurs: 

 

Valérie  

DA SILVA 

Angélie 

CARPI  

La rubrique du Roumégaïre : 

C’est pas bientôt fini tous 

ces camions et ces engins 

qui mettent de la terre 

partout!  

Et cette route de Saint 

Sulpice,  e l le  s ’ou vre 

quand ???? 

Union Nationale des 

anciens combattants 

 
Le Lundi 11 novembre 1918 à 11 heures 

était signé l’armistice mettant ainsi fin 

aux combats dans toute la France, dans 

toute l’Europe. 

Afin de commémorer cette victoire le vendredi 11 

novembre 2016 à 11heures nous nous réunirons devant 

le monument aux morts de notre village de 

Roquesérière pour rendre hommage au courage de tous 

ceux qui ont donné leur vie.  

Nous rappelons également que la journée nationale 

d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des 

combattants du Maroc et de la Tunisie  aura lieu le 5 

décembre 2016 à 11Heures devant le monument aux 

morts de notre village. 
Pour l’UNC, J.F Vidal 

La journée des 

arts: une belle 

réussite,  un  

r e c o r d 

d’affluence, merci àl’association Gélatine et à 

tous ces artistes qui nous ont fait rêver. 

Félicitations pour la lauréate du concours des 

épouvantails:  gageons que ce rendez vous 

d’automne va  s’inscrire durablement dans 

notre agenda communal.  

Du nouveau au CROL: lors de l’assemblée 

générale d’Octobre, changement de 

présidence: merci à Jérôme Petit qui a animé 

cette association pendant de longues années, 

et bienvenue à Delphine Gravejat. Le CROL  

fédère 3 activités: le tennis, l’Amap, et les 

jeux en bois. C’est 60 adhérents. 

Le CCAS 
 Nous vous l’avions annoncé dans le Flash 

d’avril, le CCAS a décidé d’initier quelques 
actions concrètes. Ainsi ont été réalisés:  • le versement d’une subvention de 500€ à l’AFC; 

• l ’ o r g a n i s at i o n  d e  p l u s i eu r s permanences dans le cadre de la mise en place de la mutuelle communale; • une formation sur les premiers secours; 
Le 15 novembre seront traitées l’organisation 
en janvier du repas commun avec Montpitol 
pour les cheveux d’argent et la collecte de 
produits alimentaires et d’entretien, des jeux 
au profit d’associations caritatives. 
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PATIENCE

... 


