Janvier 2018

Bulletin municipal N°183

Edito:

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 mardis matin.
Tri sélectif: poubelle jaune tous les
vendredis des semaines paires.

ENSEMBLE A ROQUESERIERE
Dans l’éditorial précédent je parlais du bien vivre ensemble et du développement
de la vie associative.
S’il y a un domaine où le devoir des élus est de se mettre à l’écoute, et autant que
faire se peut, de faciliter, d’aider et de créer des conditions favorables, c’est bien
celui-là.
Nous avons écouté les associations nous dire quelles erreurs il ne fallait pas
commettre pour le réaménagement de la mairie et de la salle polyvalente. Nous
les avons entendues exprimer leurs attentes dans l’aménagement d’un espace
pour la vie associative et les loisirs.
Il est parfois sage de prendre le temps nécessaire pour avoir une approche plus
globale sur ce sujet, c’est important. La répartition de l’espace entre le
périscolaire, la bibliothèque municipale et les associations participe à
l’organisation de la vie dans le village.
Nous sommes donc dans l’étude des alternatives susceptibles de répondre aux
réflexions des uns et des autres. Les décisions suivront dans les jours qui viennent.
Je voudrais également saluer l’initiative prise pour la création l’un local pour les
jeunes. Un véritable appel à projet, et un projet qui viendrait contribuer
pleinement au bien vivre dans la commune. La démarche est donc suivie avec
grand intérêt par vos élus. Nous souhaitons qu’elle rencontre un écho important
et qu’elle puisse s’organiser sur des bases solides pour venir compléter
harmonieusement notre vie associative.
Bonne année à tous

Le Maire Jean-Claude MIQUEL

Ils sont nés cette année:
DUCHEMIN Emilien le 25/10/2017
ALENDE Sarah le 29/11/2017

Ils nous ont quittés:
PAGEZE épouse PINOTIE Janine le 13
novembre 2017 (née à Roquesérière)
VERLHAC Jean Bernard le 1er décembre 2017
(né à Roquesérière)
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Les travaux en cours
Ah les travaux du programme …… On avance, on avance ….. le bâtiment qui va
abriter l’ALAE et la salle du conseil est hors d’eau , et hors d’air. Maintenant c’est
le second œuvre qui travaille : isolation, électricité, plomberie…..
Livraison pour Pâques ?
En attendant, il faut redoubler de vigilance et être conscient des risques liés à la
présence de ce chantier. Aux abords de l’école ils
sont loin d’être négligeables. Les bus scolaires n’ont pas beaucoup de place pour
déposer ou prendre les enfants.
2018 sera aussi l’année d’achèvement des travaux de rénovation énergétique :
isoler tous les bâtiments et chauffer avec le réseau de chaleur . Le chantier est en
cours pour l’annexe et en préparation pour la mairie et la salle polyvalente. Pour
l’hiver prochain tous les locaux municipaux seront mieux chauffés, et pour moins
cher.

Daniel TOULON

Urbanisation, assainissement et projets communaux
URBANISME
La troisième modification de notre PLU vient d’être adressée aux Personnes Publiques Associées dont : l’état, les
conseils régionaux et départementaux, le SCOT, les chambres consulaires, etc.
Nous attendons leurs réponses début février.
L’enquête publique unique, pour ce PLU et le schéma directeur des eaux pluviales se déroulera courant février et
Mars, pendant un mois.
Ce temps d’enquête vous permettra de consulter les différents documents, et de rencontrer le commissaire
enquêteur.
Comme pour la modification précédente, vous serez avertis des dates exactes et des permanences par voie de
presse, affichage, flash infos, infos minute et par le site internet de la mairie.
L’approbation de ce PLU et du schéma directeur des eaux pluviales interviendra donc courant Mars.
POLE ASSOCIATIF
A près une nouvelle consultation des associations, le conseil municipal étudie d’autres solutions que celle
concernant la création de surfaces supplémentaires autour du pôle associatif. Les associations seront informées des
nouvelles orientations prochainement.
Toutefois, sont maintenus pour 2018 les travaux de rénovation énergétique (isolation et réseau de chaleur), et ceux
liés à l’accessibilité.
Jean-Louis GENEVE
SERVICES de Traitement des déchets —Questions Réponses avec le Service de la Communauté de
Communes des Côteaux du Girou
1– Ma Poubelle jaune n’a pas été vidée !!!!
Signalez le rapidement au service de la C3G 05 34 27 66 70 ou dechets@coteauxdugirou.fr
2– Je viens d’arriver, j’ai besoin de container c’est urgent !!!
Prenez contact avec le service de collecte des déchets au 05 34 27 66 70 ou dechets@coteauxdugirou.fr
3– Mon container a disparu : signalez le au service 05 34 27 66 70 ou dechets@coteauxdu girou.fr
4– On a changé de prestataire en Janvier ? Le contrat de collecte arrivant à son terme, une mise en
concurrence dans le cadre des marchés publics a été faite. Notre nouveau prestataire est VEOLIA
PROPRETE jusqu’en 2022
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Aides et Loisirs Associés à l’Ecole :
Merci aux animatrices (Isabelle et Emilie) et aux enfants pour la réalisation des cartes de vœux pour les « Cheveux
d’Argents »

ECOLE :
On y a vu le Père Noël:
Christian PAYRASTRE

Les enfants pourront enfin ranger leurs vélos dès que nos « maçons » auront fini
Avant :

Jean Pierre MARIN

Après :

Martine COGNET

Le Centre Communal d’Action Sociale
Formation premiers secours :
Le 2 décembre 2017, 9 jeunes de Roquesérière, de 13 à 17 ans, tous volontaires pour
suivre la formation « Prévention et Secours Civique de niveau 1 » se sont présentés à
l’école, accueillis par l’instructeur pompier Flavien Richard.
Cette journée a été organisée par le Centre Communal d’Action Sociale de Roqueserière
en vue de faire de nos jeunes volontaires le premier maillon de la chaîne de secours en
leur enseignant les gestes simples et les bons réflexes à adopter qui permettront
d’augmenter sensiblement les chances de sauver des vies et de rendre encore plus
efficace l’intervention des secours. Le CCAS a financé 50 % du coût de cette formation.
Attentifs aux enseignements de leur formateur, les stagiaires ont activement participé aux mises en situation et
montré leur réel intérêt quant à la prise en charge des victimes.
A midi, ils ont partagé le déjeuner sur place et ont échangé sur bien d’autres sujets de leur âge… puis ils ont repris
avec enthousiaste la séance de formation et la journée s’est terminée vers 17h par l’obtention du certificat « PSC1
».
Les diplômes, officiellement enregistrés à la Préfecture, nous seront adressés d’ici quelques temps. Nous inviterons
alors les jeunes et leurs familles à une remise officielle des diplômes obtenus.
Encore bravo à nos jeunes diplômés « PSC1 ».
Une sortie culturelle « partagée » sur le Canal du Midi
Après la sortie sur Giroussens et la découverte de ses richessses, une dizaine de
nos Aînés a participé le 4/10/2017, à l’invitation du CCAS d’Azas, à une sortie
organisée vers deux sites exceptionnels du Canal du Midi : les 9
écluses de Fonséranes et le tunnel de Malpas ! Très belle
initiative, partagée également par deux membres du CCAS de
Montpitol, qui nous l’espérons pourra être reconduite dans cet esprit de rassemblement qui nous
anime tous !!!

Et toujours, Les «Jeudis de l’Amitié»... tous les derniers jeudis du mois à 14 h! jeux en tous genres et petits fours
sont au menu... ! venez nous rejoindre ! vous ne pourrez plus vous en passer… ! Prochain rendez-vous: le jeudi 25
janvier!
Sans oublier, l’aide administrative à toutes celles et ceux qui nous en feront la demande !!
Annie VIDAL, Vice Présidente
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Bonjour à toutes et à tous.
Le bureau de l'U-N-C Roquesérière, Azas, Montpitol, Vous souhaite ainsi qu'à Vos
familles, ses meilleurs vœux, bonheur et santé pour l'année 2018.
Pour la troisième fois, l'U-N-C, avec la coopération des communes de Roquesérière-AzasMontpitol, célèbrera la commémoration du centenaire de l'Armistice de la guerre de
1914/1918.
Fort du succés des journées du 11 novembre 2014 à Roquesérière et du 11 novembre 2015 à Azas, nous allons
préparer la troisième édition sur la commune de Montpitol pour le 11 novembre 2018.
Dans ce but, nous vous invitons à venir participer jeunes et moins jeunes à notre assemblée générale qui se veut
ouverte à tous et qui aura lieu le :
Samedi matin 20 janvier 2018 à 10 heures
Salle des Fêtes
à
MONTPITOL
Nous souhaitons vivement votre présence.
Ordre du jour à débattre : *Minute de silence *Communication des informations : (rapport moral, compte rendu d’activités,
compte rendu financier) *Informations départementales *Renouvellement du bureau *Cérémonies Nationales *Calendrier 2018 *Carte
d'adhérent *Préparation du centenaire 14-18 qui se tiendra à Montpitol le 11 novembre 1918 *Questions diverses.

RAPPEL
Nous avons tous un héritage à transmettre, celui en particulier du souvenir de tous ceux qui ont lutté jusqu'au
sacrifice de leurs vies pour assurer notre liberté.
Cette liberté si chère à nos cœurs est toujours menacée. En ce début d'année, pensons à nos jeunes soldats,
qu'ils soient engagés en France dans l'opération Sentinelle ou à l'étranger dans les Opérations Extérieures.
Pour l'U-N-C J. F. VIDAL.
CARTE IDENTITE / PASSEPORT : Nous vous rappelons que les demandes de cartes
d’identités et de passeports ne s’effectuent plus sur la commune. Nous vous invitons à
prendre contact avec les communes de Montastruc La Conseillère (05 61 84 21 10), Verfeil(05 62 22 02 42), Saint Sulpice la
Pointe(05 63 40 22 00)…. afin de prendre un rendez vous pour l’établissement de ces papiers.

Démarches administratives

CERTIFICAT d’IMMATRICULATION : Les demandes de certificat d’immatriculation s’effectuent désormais en ligne sur le site de
la préfecture https://immatriculation.ants.gouv.fr

Ensemble aidons des personnes à garder contact avec le monde du travail
L’Association AVIE est une association dont les missions sont :
-Accueillir des personnes sans emploi.
-Leur offrir des occasions de travail salarié en les mettant à la disposition de clients utilisateurs de services
-Assurer le suivi et l’accompagnement de ces salariés vers une solution durable en matière d’emploi ou de
formation
-Travailler en partenariat et en complémentarité avec les acteurs économiques et sociaux
En nous confiant votre travail, vous rendez service à un demandeur d’emploi
Alors n’hésitez plus : Choisissez l’économie solidaire !
Appelez au 05 61 35 46 91 pour un RDV ou un renseignement ou par mail : contact31@avie-asso.fr
La rubrique du Roumégaïre :

Quel est ce sapin chétif, rabougri mis en place
cette année ?
Oh! Oh! Oh! ils ont mis tous les sous dans les
travaux cette année !
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