Septembre 2018

Bulletin municipal N°185

Informations
pratiques
Horaires d’ouvertures
Lundi 8h30 - 12h30 / 14h00 19h00
Jeudi 14h00 - 19h00
Coordonnées:
Tél 05 61 84 22 22
Mel :
roqueseriere.mairie@wanadoo.fr
Site internet : 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.

Edito:
Septembre : On inaugure !
Le Lundi 17 septembre à 18 heures, à l’école : c’est M. Daniel Calas, Président de la
communauté de communes des Coteaux du Girou qui inaugurera , les nouveaux locaux de
l’ALAE, en présence des autorités ayant soutenu financièrement le projet : le Préfet , le
Président du Conseil départemental , le Président de la Caisse d’allocation familiale. Une
réalisation qui illustre de façon très concrète la politique volontariste et ambitieuse que
nous menons dans le cadre de notre communauté de communes pour l’enfance, et la
qualité des services autour de l’école. Vous pourrez voir en même temps les travaux
réalisés par la mairie pour la rénovation de la cantine et du réfectoire, et pour
l’aménagement de la cour.
Le Samedi 29 septembre à 10h30, à la mairie : depuis le premier mai, après l’achèvement
de la nouvelle salle du conseil, la mairie s’est installée au 2 rue de l’église. Cette réalisation
a pour objectif de rassembler en un même lieu l’administration municipale et la salle du
conseil. Elle a été mise à profit pour développer une nouvelle bibliothèque municipale et
installer juste à côté une aire de jeux pour les tout petits. Nous inaugurerons ces
réalisations avec les autorités ayant soutenu financièrement ces projets et plus
particulièrement le sénateur Raynal pour la salle du conseil et la sénatrice Laborde pour
l’aire de jeux qui ont mobilisé les moyens de leur réserve parlementaire pour une aide
complémentaire très appréciable.
Le Maire Jean-Claude MIQUEL

Ils se sont mariés :
* CARPI Angélie et LAROCHE Sébastien le 21 juillet 2018
* SUZANNA Laurence et SIMONATO Xavier le 18 août
2018
* ROUER Aymeric et MONDARY Julien le 25 août 2018

AGENDA 2018
•

Forum des Associations : le 15/09/2018 de 16h à 20h
•
•

Inauguration de l’ALAE :le 17/09/2018 à 18h
Inauguration de la nouvelle salle du conseil et de
l’aire de jeux : le 29/09/2018 à 10h30
•

Cérémonie du 11 novembre à 9h

Les nouvelles naissances :
GARDEZ Line le 20 avril 2018
BAUCHET Léa le 30 mai 2018
MASSOU Fanny le 1er juin 2018
ECOEUR Armand le 07 juillet 2018
DA SILVA Tom le 15 juillet 2018
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Route de Saint Sulpice
Enfin c’est décidé, après de nombreuses réunions successives en mairie durant l’année 2017, le jeudi 7 juin 2018, le Conseil
départemental, sur proposition du président M. Méric, vient d’accepter le classement de la route de Saint Sulpice (VC1), en
Route départementale. Dorénavant, l’entretien de celle-ci sera effectué par le Conseil départemental et non par la commune
Daniel TOULON

Plan Local d’Urbanisme
La troisième modification de notre PLU est achevée. Pour mémoire, ses objets étaient : l’ouverture à l’urbanisation de la zone
des Rossignols, la modification du zonage UC et l’évolution des règles d’urbanisme.
L’enquête publique s’est conclue par un avis favorable du commissaire enquêteur. Le conseil municipal a approuvé cette
modification le 6 août dernier et les services de l’état ont donné leur feu vert.Ce PLU est donc maintenant opposable (depuis
le 10 Aout). Il sert donc de référence pour toutes demandes d’autorisation d’urbanisme (PC, DP etc.).Le permis d’aménager
concernant le second lotissement le long du chemin de Rossignol est en cours d’instruction.Les travaux de finitions
concernant la voirie et les espaces communs du premier lotissement vont se dérouler au cours du dernier trimestre 2018.
Cette extension raisonnable de notre village (68 nouvelles habitations sur les deux lotissements d’ici 2021), s’inscrit dans les
objectifs du PLU initial de 2012. Elle contribuera à faire vivre notre école et notre village.
Jean-Louis GENEVE

Aide aux devoirs
Les bénévoles de l’aide aux devoirs reprennent le chemin de l’école. Ce soutien scolaire a lieu les lundi et jeudi de 17h à 18h
dans les locaux de l’école.
Bienvenue à Cédric et Marie-Claude qui acceptent de renforcer cette équipe composée à ce jour de 7 bénévoles.
L’idée est de permettre aux enfants de Roquesérière et de Montpitol de faire leurs devoirs accompagnés d’un adulte.
Vous avez du temps de libre, n’hésitez pas à rejoindre le groupe. Pour cela vous pouvez nous contacter :
Martine Cognet 06 66 62 78 85

Olivier BEL directeur ALAE 05 61 48 76 58
Martine COGNET

La Bibliothèque ouvre ses nouvelles portes
Une grande nouveauté pour cette rentrée de septembre, la Bibliothèque a changé de place : elle
se trouve dorénavant dans la nouvelle salle du Conseil Municipal, entre les bureaux
administratifs de la Mairie et l’ALAE. C’est un concept original qui permet plusieurs configurations,
soit en salle classique pour le Conseil, soit en bibliothèque, avec un mobilier adapté.
Nous disposons de magnifiques meubles de rangement dans lesquels nous avons classé, outre les
livres reçus en dons, une centaine de livres empruntés à la bibliothèque départementale au mois
de juin ainsi qu’une nouvelle sélection de livres récemment acquis à l’aide de la subvention
municipale. Il y en a pour tous les âges.
Ce nouveau local, à proximité de l’école et de l’ALAE, permettra aux animateurs ainsi qu’aux
parents, d’accéder plus aisément et rapidement à la bibliothèque et ainsi d’initier les enfants à la découverte des livres et au
plaisir de la lecture.
Les horaires d’ouverture restent identiques, à savoir le
qu’une seule fois par semaine peut paraître restrictif.

MARDI de 16h30 à 18h30, mais nous sommes conscientes

Par ailleurs, nous avons le projet de passer en statut de Bibliothèque Municipale, ce qui nous permettrait d’emprunter à la
médiathèque départementale des CD et des DVD, ainsi qu’un plus grand nombre de livres. Une des conditions d’admission est
une ouverture de la Bibliothèque plusieurs fois par semaine.

C’est pourquoi nous recherchons des bénévoles pour élargir les jours d’ouverture de la
Bibliothèque.
Les bénévoles Isabelle et Catherine
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Deux nouvelles
associations
roquesérièroises
Seront présentes au Forum le 15 septembre
2019 avec nos autres associations
communales
Le Club Mouche (La Palm) : pour découvrir et
pratiquer ‘l’art de la pêche à la mouche » à
tous âges, néophytes ou expérimentés dont
le parrain est Yannick RIVIERE, membre de
l’équipe de France de Pêche à la mouche et
vice-champion du monde par équipe en
2009.
Fénol’Arts : découverte et formation à la
gravure sur différents supports dont le verre

Martine COGNET

Histoire de Roquesérière
« Au Xéme siècle, à Roquesérière, des moines de l’abbaye de Moissac auraient défriché des bois et, sur leur emplacement,
auraient construit une église qui fut entourée d’une ceinture d’habitations. Plus tard, un « fort », logement du baron, fut édifié
avec tour, bastions et guérites. Un fossé avec un pont-levis défendait l’ensemble des constructions.
Le pont-levis disparut au XVIIéme siècle. Le fort depuis longtemps abondonné fut démoli en 1775. Les fossés furent comblés et
leur emplacement vendu à la Révolution de 1789.
L’église au cours des temps subit plusieurs transformations. A la fin du XIIéme ou au début du XIIIéme siècle, elle aurait été
entiérement reconstruite, mais elle conserva la façade de l’église primitive. Cette façade de style roman, avec des caractères
de l’époque carolingienne, ferait remonter la fondation de la première église à une époque antérieure au Xiéme siècle.
Restaurée en 1775, elle présente au-dessus de la porte d’entrée une série d’arceaux superposés à angle rentrant. C’est sous
ces arceaux que le Prieur venait s’abriter pour recevoir les doléances des habitants et rendre la justice. Dans le clocher se
trouve une cloche sauvée de la Révolution, datant de 1724.
Au cours de récents travaux de décapage, sur la face nord, au dernier étage entre les deux fenêtres les plus à l’est, fut mise à
jour une tête de marbre blanc prise dans la maçonnerie. Il y a tout lieu de croire qu’il s’agit d’un fragment de statue romaine,
représentant peut-être un empereur ; le cas n’est pas rare dans la région du Comminge et du Gers. Cette statue a pu être
utilisée à l’époque chrétienne, car une tradition locale y voit la représentation de Ste-Quitterie, sainte qui vivait au Véme
siècle, patronne d’un édifice religieux ayant existé à Roquesérière et dont il ne reste aucun vestige. Ste-Anne, St-Pierre et SteQuiterrie étaient les patrons des églises ou chapelles qui existaient autrefois dans la localité. »
Extrait du livre de Paul Mercadal, titre « Montastruc-la-Conseillère et ses environs»
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Ecole : Effectifs 2018-2019
A Roquesérière : 54 élèves dont 33 de Roquesérière
PS : 10 élèves dont 8 de Roquesérière
MS : 15 élèves dont 9 de Roquesérière
GS : : 8 dont 7 de Roquesérière

A Montpitol : 46 élèves dont 38 de Roquesérière

CP : 13 dont 9 de Roquesérière

CM2 : 17 élèves dont 11 de Roquesérière

Rappel voirie
Les riverains ont l’obligation d’effectuer
le nettoyage des passages busés, de
leur accès ainsi que des abords de part
et d’autre sur une distance de 1 à 2
mètres.

CE1 : 11 élèves dont 10 de Roquesérière
CE2 : 15 élèves dont 11 de Roquesérière
CM1 : 11 élèves dont 6 de Roquesérière

La rubrique du Roumégaïre :
Catinou : « Hé Jacouti, tu viens on va à
l’aire de jeux avec nos petits enfants !!! »
Jacouti : « Eh si j’en grille une je mettrai le
mégot dans le cendrier »

Daniel TOULON
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