Février 2017

Bulletin municipal N°180

Edito: 2017 : Que l’année soit bonne !
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.

Nous nous sommes réunis le 6 janvier, pour l’échange traditionnel des vœux.
Une réunion, cette année, particulièrement chaleureuse, avec une
participation importante de la population.
Dans le contexte national et international de crise que nous traversons, ces
moments amicaux au sein de notre commune font du bien.
Ils nous ont permis, bien sûr, de faire de vive voix le bilan des actions
menées en 2016 et d’évoquer les projets de 2017 avec, devant nous, le
nouveau bâtiment de l’ALAE et de la nouvelle salle du conseil qui doit voir le
jour dans les mois qui suivent.
Nous avons pu souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants : 13 nouvelles
familles en 2016. Nous en attendons davantage encore cette année. Une
bonne chose pour la vie associative, et pour notre école.
Nous avons eu l’opportunité de remercier le conseil départemental
représenté par Didier Cujives pour l’aide apportée dans la réalisation de
notre programme.
Nous avons eu également le plaisir d’entendre toutes nos associations, et
elles sont nombreuses, nous souhaiter également une bonne année.
Deux médailles de Roquesérière ont été remises lors de notre cérémonie des
vœux avec les remerciements de la population à Gilles Raimbault pour ces
nombreuses années de présidence du comité des fêtes et à Jean-Francois
Vidal en sa qualité de maire honoraire de la commune.
Enfin un groupe d’enfant des communes de Montpitol et Roquesérière nous
ont fait la surprise et le plaisir d’une petite chorale, sous l’autorité
bienveillante de leur professeur des écoles ; un très beau texte que vous
trouverez dans ces pages.
J’ai fait ce petit compte rendu pour tous ceux qui n’ont pu être avec nous
pour partager ce bon moment. Bonne année à tous !
Jean Claude Miquel
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AU BOIS, AU BOIS !!!
Aujourd'hui à Roquesérière, nous nous chauffons principalement avec
les énergies fossiles : gaz, fioul. Aussi la municipalité a fait le choix
d’une transition énergétique pour des énergies alternatives plus
propres comme le bois.
Consommons moins d’énergie en la maîtrisant !
Les bâtiments communaux seront rénovés selon le calendrier de notre
mandature. La chaufferie bois sera mise en service le 13 février
prochain. Elle chauffera d’abord l'école; ensuite la cantine. Les autres
bâtiments (l'ALAE, la salle du conseil et l'annexe de la mairie) seront
raccordés au cours de l’automne-hiver 2017. La maison des
associations (ancienne mairie) et la salle polyvalente le seront en 2018.
Daniel TOULON
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L'ALAE
Notre projet de construction du nouvel ALAE, pour lequel nous saluons l'investissement de la
communauté de communes, propose une structure accueillante et adaptée, d'une surface totale de 120 m²
avec une salle d'activité de 75 m², des sanitaires adaptés, un espace « administratif » digne de ce nom…
Il est le fruit d’une lutte de tous les instants qui va nous permettre d’honorer la majeure partie de nos
engagements:
•
Sur le plan technique, outre la fonctionnalité des locaux et le confort des enfants, des éléments
essentiels seront pris en considération, notamment en matière d’accessibilité ;
•
Sur le plan du planning, nous savons aujourd'hui que le nouvel ALAE n'ouvrira pas ses portes,
comme espéré, en septembre 2017, car un début de chantier en mai/juin 2017 implique que
l’ouvrage complet ne sera pas terminé avant le printemps 2018…
•
Sur le plan financier, les éléments en notre possession à ce jour, indiquent que l’enveloppe de
365 000 € HT pourra être respectée en lien étroit avec le contexte global d’investissements
(chaufferie bois, construction de l'atelier, travaux d’accessibilité, d’économies d'énergie, …) qui
est le nôtre.
Durant les travaux qui toucheront à la fois le réfectoire et l’ALAE, nous assurerons l'accueil des enfants
dans un espace sans doute un peu perturbé mais toujours dans le respect de conditions de sécurité et de
salubrité optimales.
Brigitte BRUNETTA
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Nos enfants ont été
sages. Le Père Noël
est passé : les bras
remplis de
cadeaux !

CCAS
Notre CCAS, fidèle aux engagements
développés dans notre flash d’avril, et
grâce au dynamisme de ses membres,
a pu, durant l’année 2016 et en ce
début d’année 2017, mener à bien
diverses actions.
Ont ainsi été assurés : une initiation
aux premiers secours pour des
représentants
d’associations,
des
collectes au bénéfice des Restos du
Cœur et du Secours Populaire, une
aide financière de 500 € à l’Association
Familiale Cantonale de Montastruc, la
participation aux stages de voile
assurés sur le lac du Laragou de
Montpitol, la mise en place d’une
complémentaire santé négociée pour
permettre d’améliorer l’accès aux soins
de chacun, … et bien-sûr, la plus
récente et la plus « populaire » de ses
actions, l’organisation (en lien avec le
CCAS de Montpitol) du traditionnel
repas des aînés.
Une mention particulière pour cette
version 2017 qui a permis, au-delà du
plaisir évident des retrouvailles et de la
bonne chair, de créer un lien
inestimable entre les enfants (en
l’occurrence ceux de l’ALAE) qui ont
confectionné avec enthousiasme 160
cartes de vœux (une par foyer !) et nos
aînés.
Un grand merci donc à eux qui auront
été chaleureusement applaudis par
tous !
Toujours par nos enfants, le texte du
très beau chant qu’ils ont interprété
lors de la cérémonie des vœux :
Brigitte BRUNETTA

Elle me plait b
ien comme ça
la
France—Les E
nfantastiques
Depuis les gauloi
s, y en a eu des lo
is
Révolutionnaire
s et présidents
Savants et poètes
Soldats, architec
tes
On leur a el’vé de
s monuments
Il y a aussi tous
ces gens, modes
tes, inconnus
Ceux qui n’donn
ent pas leur nom
à nos places, à no
Mais qui ont cons
s rues
truit les routes et
les cathédrales
Du plus petit villa
ge à la capitale
Refrain :
Elle me plaît bien
comme ça la Fran
ce
Riche de toutes
ces différences
De son passé, de
son histoire
Sûre de l’avenir
plein d’espoir
Il me plaît comm
e ça mon pays
Mille culture en
font l’harmonie
Ici les hommes on
t déclaré
Les droits pour
vivre en libérté (x
2)
Soleil, pluie ou ve
nt
Cuisine et accent
Chaque région fa
it à sa façon
On a ses idées
Ca fait bavarder
On donne son av
is avec passion
Quelques soient
nos origines, d’ic
i ou d’exil
Nous pouvons vi
vre confiants, ci
to
ye
n tranquille
Et avancer, vaill
e que vaille, sur
le chemin
En imaginant pa
ssionnément de
main
Refrain x2
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Union Nationale des anciens combattants
Bonjour à toutes et à tous,
Le bureau de l’UNC Roquesérière, Azas, Montpitol, vous souhaite ainsi qu’à vos familles, ses
meilleurs vœux pour l’année 2017.
Comme prévu lors de notre dernière assemblée générale du 10 décembre 2016, nous vous
invitons à participer à la réunion de notre section cantonale le :
Samedi matin 25 février 2017 à 10 heures à Roquesérière,
Salle du conseil municipal.
Nous souhaitons vivement votre présence. Bien amicalement.
Pour l’UNC, J.F Vidal
Ordre du jour à débattre :
Point sur les adhérents.
Calendrier des Cérémonies 2017 pour nos trois communes.
Etats de services, décorations, photos de nos adhérents.
Activités envisageables : vide grenier, exposition avec matériel départemental, etc…
Mail des adhérents.
Faire tourner les Assemblées Générales sur nos trois communes.
Campagne d’adhésion.
Chanter l’Hymne National à chaque Cérémonies.
Préparation du Centenaire 1914-1918 pour le 11 novembre 1918 à Montpitol.
Point sur le matériel sono.
Plus vos idées qui seront toujours les bienvenues.
L’Union National des Combattants de Roquesérière, Montpitol, Azas se veut ouverte à toutes et à tous ceux
qui ont un jour porté les armes, les veuves et orphelins de guerre, les veuves d’anciens combattants, les
Soldats de France.
L’UNC accueille également tous les sympatisants jeunes ou moins jeunes qui désirent entre autres, œuvrer
aux souvenirs des combattants morts pour la France.
Rejoignez l’UNC, en venant vous renseigner lors de notre assemblée du :
Samedi 25 février à 10 heures Salle du conseil muncipal de Roquesérière.

Zéro Déchet

La rubrique du Roumégaïre :
Eh l’Insee, pourquoi toutes
questions ?
J’ai mon certificat d’études moi !!!

ces

Le coordinateur recensement :
Le recensement permet de mieux connaître la
population, définir les moyens de fonctionnement
des communes et prendre des décisions adaptées
pour les collectivités.
Ne vous inquiètez pas, Monsieur Roumégaïre, les
données restent confidentielles !!!

Le 6 janvier à l’occasion des
vœux des élus à la
population nous nous étions
lancés un vrai défi : Poubelle
vide !
C’est possible : nappes et serviettes en tissu,
verres en verre, pas d’emballage, mets
fabrication maison etc !!!!!
Tout le monde a apprécié ce nouveau buffet.
Les enfants ont posé beaucoup de questions
mais ont bu avec plaisir le jus d’orange.
Même les chamallows dans les bocaux en
verre ont eu beaucoup de succès !
Les enfants ont compris le message.
Super, pari gagné !
Martine COGNET
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