
 

 

Se retrouver devant ce qui vient d’être construit pour la commune est un 
moment important. 

Nous allons le faire pour la mise en service de notre atelier municipal et pour 
la réalisation de notre chaufferie bois qui sera chargée d’alimenter tous nos 
bâtiments municipaux. 

Il est essentiel de dire officiellement à l’Etat, à la Région, au Département, à 
l’occassion d’une cérémonie d’inauguration conviviale  : «  voilà ce que nous 
avons fait ensemble, voilà la traduction, dans une modeste commune rurale, 
des actions de soutien et de développement dont nous avons pu 
bénéficier... » 

Enfin, il est pour nous important de pouvoir présenter à la population la 
réalisation concréte d’une première partie d’un programme sur la base 
duquel nous avons été élus. 

Après les incontournables discours officiels, nous irons couper les rubans 
d’inauguration à l’entrée de la chaufferie et de l’atelier municipal, avant de 
partager le pot républicain. 

Alors, merci pour votre présence chaleureuse le 10 juin à 11h sur la place du 
village…  

 
 

  

Informations 

pratiques 
Horaires d’ouvertures  

Lundi 8h30 - 12h30 / 14h00 - 
19h00 
Jeudi  14h00 - 19h00 
 
Coordonnées:  
Tél 05 61 84 22 22 
roqueseriere.mairie@wanadoo.fr  
www.roqueseriere.fr 
 
Bibliothèque: 

Mardi : 16h30 - 18h30 
 
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 mercredis matins. 
Tri sélectif: poubelle jaune tous les 
vendredis des semaines paires. 
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Ils nous ont quittés: 

 
PAGES Eléonore  (à Bessières) le 29 mai 2017  

Ils sont nés cette année: 

FORNASIER Rose née le 21 février 2017 
GRACIA Mélina née le 04 mai 2017  

J-C MIQUEL 

9 juin : Assemblée Générale ACCA (Chasse) 
à 20h30 Salle du Conseil  
10 juin :  Inauguration de l’Atelier et de la 
Chaufferie à 11h00 
11 juin :  1er tour Elections Législatives 
17 juin : Après midi et soirée Jeux par le 
CROL 
18 juin : Cérémonie Appel du Général de 
Gaulle à 11h00  et le 2d tour  des Elections 
Législatives  
22 juin : Stage Zumba  par le Club Vitalité 
23 au 25 juin : Spectacle CHANTECLER 
(Domino) 
30 juin : Kermesse de l’école à 18h30 
Spectacle et Repas  

Fête locale du 28 au  30 juillet  



 

 

C’est parti, les travaux de rénovation, d’accessibilité du 
réfectoire et de la cuisine seront réalisés impérativement 
pendant les grandes vacances d’été (juillet et août). Les 
entreprises ont été choisies. 

Cela va compliquer le travail du comité des fêtes, pendant la 
préparation de la fête de Saint Anne 2017, la cuisine et le 
réfectoire seront en plein travaux. Par contre pas d’inquiétude, 
l’an prochain ce sera le top ! 

Ca y est, entre nos  bâtiments historiques de l’Ecole TRICOIRE et de l’Ancien Presbytère, les travaux de 
construction de l’ALAE (Aide aux Loisirs Associés à l’Ecole) et de la nouvelle salle du conseil démarreront 
en juillet prochain pour se terminer en mars 2018. Les marchés de réalisation sont en cours d’attribution. 
Nous allons donc avoir pendant quelsques mois une activité intense dans ce secteur, avec les risques liés  à 
la présence de chantiers aux abords des écoles. Soyons vigilants 

Graubielle : 

Les maisons poussent comme des champignons rue des violettes et rue des cerisiers  dans 
le lotissement de Graubielle où il ne reste que trois lots non vendus mais en cours de 
réservation. 

L’insertion paysagère est réussie, ses constructions, dominées par le clocher s’intègrent 
bien dans la périphérie du cœur du village. 

Les profils des futurs occupants sont divers avec 86% de couples dont 20% de plus de 40 ans et 48% de 
primo accédants.  

La station d’épuration : 

Elle fonctionne avec une montée en charge progressive. Là aussi, l’insertion paysagère est réussie et 
aucune nuisance olfactive n’a été décelée. 

Nous attendons des réponses du maître d’ouvrage (SMEA) en ce qui concerne : 

--la programmation de son extension de 200 à 400 équivalents habitants.  Cette extension semble 
nécessaire à la création du deuxième lotissement du chemin de rossignol. 

--la modification de notre schéma d’assainissement, à moyen terme, qui pourrait englober tout ou partie 
du quartier de Salle-Basse.  

Le deuxième lotissement : 

--L’ouverture de la zone à urbaniser (AU0) semble donc être tributaire de la réalisation de l’extension de la 
STEP. Nous poursuivons la modification du PLU et affinons les orientations d’aménagement en étudiant la 
possibilité de créer l’accès à ce lotissement dans le village, à partir de l’emplacement réservé N° 10 
(parcelle 807). 

Le PLU sera vraisemblablement arrêté au mois de septembre avec une enquête publique, à suivre,  qui 
aura un double objet : le PLU et le schéma directeur des eaux pluviales.        
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J-L GENEVE 

D TOULON 

Jean-Pierre Présumé Innocent :  

Interdit les produits phyto  
Gardons de  la place pour la verdure  

Ne vous étonnez pas de voir notre 
village  avec plus de flore sauvage.. 

Urbanisme & Assainissement 

Ce n’est pas encore fini ….  

La Bibliothéque sera fermée du 5 
juillet au 4 septembre 2017.  
Vous retrouverez les bénévoles en 
septembre : Mme GAIMARD, 
Mme CASTET, Mme 

SCHIETECATTE.  Bonne lecture  à tous  



 

 CRÊPES PARTY A LA CANTINE 
Le 27 avril,  le repas traditionnel de la cantine de nos enfants s’est terminé par 
un cours de pâtisserie très  apprécié, un bon moment de gourmandise organisé 
par API Traiteur . 
Le chef, affublé de sa toque, a préparé sur place, dans une ambiance festive, des 
crêpes au sucre. 
Un échange s’est installé entre le pâtissier et les enfants qui ont voulu connaître 
le secret de la pâte et des crêpes réussies.  
Le repas s’est terminé en musique, danse et chants. 
Après ce moment fort agréable, la sieste des tout petits a été agitée. 

AIDE AUX DEVOIRS 
Cette année encore, malgré un effectif restreint de bénévoles, nous avons pu assurer l’aide aux devoirs 
deux fois par semaine. (lundi, jeudi de 17h à 18h) 
 Les enfants apprécient ce moment de travail que nous allons poursuivre l’année prochaine, les personnes 
qui désirent s’investir dans cette tâche peuvent contacter Martine Cognet 06 66 62 78 85 
Nous tenons à remercier Janine Pasquier qui a rejoint le groupe de bénévoles investis dans cette tâche 
depuis plusieurs années. 
          M. COGNET 

CCAS 

Le CCAS rajoute deux nouvelles cordes à son arc ! 
• Pour ceux qui veulent vivre un pur moment de convivialité! 

Le tout premier “Jeudi de l’Amitié” du 27 avril, a connu un réel succès, réunissant une douzaine de 
personnes dont quatre membres du CCAS. Tous ont pu bénéficier pendant 3 heures des activités 
retenues parmi toutes celles qui étaient proposées (jeux de cartes, tricot, scrabble, …..) et surtout 
participer 
à des discussions à bâtons rompus !!! 
Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre encore plus nombreux pour nos prochains rendez-vous ! le 
meilleur accueil vous sera réservé : boissons fraîches ou chaudes, petites gâteaux, ... agrémenteront, 
de 14 h à 17h, tous les derniers jeudis des mois à venir. 
Et surtout, en cas de besoin, n’hésitez pas à faire appel à nous ! nous viendrons vous chercher et vous 
ramènerons à votre domicile sans aucun problème! 
A très bientôt… ! 
• Pour ceux qui veulent apprendre à, peut-être, sauver des vies! 

Vous avez entre 14 et 18 ans, vous avez reçu un courrier nominatif vous proposant de vous inscrire à une formation 
aux premiers secours dont nous assurerons en partie la prise en charge financière. 
Alors, n’hésitez pas! cette action que nous voulons porteuse d’espoir, nous semble être essentielle, 
pour vous comme pour tous ceux que vous pourrez assister le jour où ils en auront besoin…! 
• Et toujours, maintien de la participation du CCAS aux stages de voile au lac  du Laragou de Montpitol est 
maintenue . Renseignements auprès du secrétariat.  
Là encore, à très bientôt… ! 
          B BRUNETTA &  M CANCEL 
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FAITS DIVERS ECOLE…FAITS DIVERS ECOLE...FAITS DIVERS ECOLE...FAITS DIVERS 
ECOLE ...FAITS 
Mais qui sont donc ces généreux « ouvriers » qui sont venus, très discrètement, rénover les murs de 
la salle de motricité de notre école ? exit cette vieille moquette murale défraîchie et salie ! à la place 
une jolie peinture de couleur claire qui offrira aux enfants un cadre rénové pour leurs activités à 
venir ! 
Alors qui donc remercier ? nous ne connaissons d’eux que des initiales inscrites sur un coin de 
moquette : JCM, JLG, DT, MC, JPM ? ils se reconnaîtront sans doute !!! 
Quelle belle initiative en tous cas!!! et puis … “chut” le maire ne doit pas savoir, mais … revenez 
quand vous voulez ! il reste encore tant de murs à faire… ! et si vous connaissez d’autres “bénévoles” 
tout aussi anonymes … donnez leur l’adresse de l’école!! 
(C’était BB en exclusivité depuis l’école Marthe Tricoire…)   B BRUNETTA 



 

 

La rubrique du Roumégaïre : 

M. Le  maire, il faut faire quelque chose, les chantiers de la ZAC nous aménent des poids 
lourds de grands gabarits qui viennent se « coincer » dans le village, parfois en pleine 
nuit ! Parfois même, ils sont perdus…. 

 
  Je suis allé sur le chantier voir les responsables pour les alerter : ils vont mieux informer 
  leurs livreurs sur les bons itinéraires et améliorer la signalétique. 
  L’accès autoroutier est maintemant en service , ainsi que l’accès direct à la D888. 
  Nous devrions avoir moins de problémes. 

Union Nationale des anciens combattants 

SECTION CANTONALE DE 

ROQUESERIERE 
Les commémorations des souvenirs de la Déportation et du soixante  douzième 

anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945 se sont déroulées sur nos trois communes, Roquesérière, 
Azas et Montpitol, en présence de nos Elus et de nos Administrés. 
Après lecture des différents messages appuyant ces souvenirs, par nos Maires et nos Représentants de 
l'U.N.C., l'attaque de la Marseillaise chantée restera toujours un moment de vive émotion. 
Merci à nos enseignants de Montpitol, qui chaque année, nous font l'honneur de participer avec leurs 
différentes classes à ce mémorial du souvenir. 
Toujours fidèles, nos portes drapeaux assument le respect que l'on doit à notre drapeau et à tous nos 
héros morts pour la France. 
Merci à la nouvelle Equipe Municipale d'Azas pour sa première participation officielle, c'est réussi. 
Un vin d'honneur offert par les Municipalités, clôtura ces commémorations. 
Porte Drapeau, ce  n'est pas un métier, c'est avoir la lourde charge d'imposer par nos trois couleurs 
«bleu-blanc-rouge», respect et reconnaissance envers nos Héros et notre Patrie. 

Jeunes gens, n'hésitez pas à nous rejoindre, pour intégrer l'équipe des portes 
drapeaux. 
Nous vous invitions à participer à la Cérémonie d’Appel du Général de Gaulle du 
18 juin à 11h à Roquesérière  
                    
      
   Pour l'U.N.C. 

       J.F. VIDAL 
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     Des permanences à votre service 

Chaque semaine, des permanences gratuites sont organisées par l’Espace Info Energie dans 
les communes de Bouloc, Rouffiac-Tolosan, Grenade et Cadours. Ces permanences sont 

couplées une fois par mois avec un opérateur pour les aides de l’ANAH sur la précarité énergétique et le 
maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Les Espaces Info Énergie assurent un service 
gratuit, neutre et indépendant. Le Conseiller Info Énergie renseigne le public en amont du projet 
sur les solutions techniques et financières à mettre en œuvre pour optimiser la rénovation 
énergétique de leur bâtiment ou aider à la construction de bâtiments neufs (aides financières, 
orientation sur les choix d’isolant et de chauffage, énergie renouvelable, …) mais également en aval sur le 
suivi et la maîtrise des consommations via la mise en place d’éco-gestes. 

Jours et lieux des permanences : 
ο Lundi après-midi à Grenade dans les locaux de la Communauté de Communes de Save et Garonne 
et des Coteaux de Cadours (rue des Pyrénées) 
ο Mardi matin à Rouffiac Tolosan dans les locaux du PETR du Pays Tolosan (chemin du Cros) 

ο Mercredi matin à Cadours dans les locaux de la mairie (rue Dastarat) 

Mercredi après-midi à Bouloc à la maison des associations (rue Jean Jaurès) 

Pour prendre rendez-vous, merci de contacter Geoffrey VAN NUVEL pour l’Espace Info Energie au 
05.34.33.48.26 ou geoffrey.vannuvel@cd31.fr. 


