Juin 2019

Bulletin municipal N°187

Edito:
Informations pratiques
Horaires d’ouverture
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 / Jeudi : 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.

Tourne les pages de la vie ! en vivre pleinement chaque époque…! L’histoire de notre vie
est rythmée par la succession d’évènements, qu’ils soient heureux ou douloureux, a estant simplement que le temps passe pour tous et que les généra ons se succèdent infailliblement.
Ce e loi universelle s’applique aussi à la vie communale. Son histoire est écrite par les
contribu ons que nous y apportons au ﬁl du temps. Certains restent durablement dans
nos mémoires parce qu’ils ont occupé durablement une fonc on publique et que leur
dévouement et leur personnalité ont marqué les esprits. Quelques noms sont ainsi inscrits dans les livres ou sur les plaques de nos rues, (au XVème siècle Pierre de Nogaret
“capitoul et seigneur” -pendant la Révolu on l’Abbé Taverne, « défroqué », au XIX -ème
siècle Edmond Cabié, historien, de 1945 à 1965, le colonel Georges Bonnaud, maire et
grand résistant mais aussi Mme Tricoire, ins tutrice de .1931 à 1961 et le Père Madon,
curé de la paroisse de 1945 à 1989
D’autres restent simplement vivants dans la mémoire des plus anciens de la commune :
MM Roger Suzanna pour les anciens comba ants, Pierre Peyre pour les anciens de l’amicale laïque, Roméo Savoni o pour l’école et l’église, Jean Barthès pour les chasseurs, Gérard Lamouroux, Chris an Machillot et Raymond Fourio pour le comité des fêtes , et bien
d’autres encore...
Cole e Rualta appar ent d’ores et déjà, elle aussi, à l’histoire de notre commune. Elle
tourne aujourd’hui la page de sa vie professionnelle au service de la commune : 34 années dont 30 passées à l’école, son regard vigilant posé en permanence sur les généraons d’enfants qui se sont succédées. Les trente promo ons d’enfants de Roquesérière,
puis de Montpitol/Roquesérière peuvent en témoigner.
Je veux le dire dans cet éditorial : Cole e Rualta a occupé son poste d’ATSEM avec un
dévouement sans faille et sa personnalité a marqué les esprits. Qu’il est confortable
d’avoir eu, pendant toutes ces années, une personne de conﬁance pour accueillir et accompagner nos enfants dans leurs premières années de scolarité.
Aussi, pour marquer comme il se doit cet important moment de la vie de notre commune,
et montrer notre gra tude à Cole e, nous avons décidé, avec les ins tutrices et l’associaon des Parents d’élèves, d’inviter tous les habitants de Roquesérière, tous les élèves actuels du RPI ainsi que les anciens élèves scolarisés durant les années 89 à 92, de Roquesérière ou de Montpitol, autour de grillades et d’un buﬀet campagnard le mardi 2 juillet à
par r de 19 h sous les cèdres de la maison des associa ons.
Nous associerons en même temps à nos remerciements Claude Tonon et Isabelle Padilla
qui qui ent elles aussi leurs fonc ons.
(Merci de vous inscrire au 05 61 84 22 22 aﬁn que nous puissions organiser au mieux ce
buﬀet et d’apporter vos couverts ce soir là. Une urne sera par ailleurs mise à votre disposi%on pour ceux qui souhaitent contribuer à la “cagno(e”)
Jean-Claude MIQUEL
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Rénova on de la Salle Polyvalente
Enﬁn, les travaux de rénova on de la salle polyvalente sont terminés depuis le 22 mai dernier. Ces travaux ont permis de
rendre le bâ ment plus fonc onnel et accessible aux personnes à mobilité réduite. Le traitement de l’acous que perme ra
d’avoir une meilleure qualité de vie, d’avoir une ambiance propice aux loisirs et à la détente. Avec ce e rénova on nous améliorerons la performance énergé que du bâ ment, par la mise en place du réseau de chaleur alimenté par la chauﬀerie au bois
existante. Ce e solu on « énergie renouvelable » nous perme ra de réduire signiﬁca vement les dépenses de fonc onnement. L’équipe municipale a tenu ses engagements. En eﬀet, tous nos projets sont réalisés et menés à terme et notamment
notre dernier projet : la rénova on de ce e salle.

Sécurisa on RD22J
Pas facile de respecter les limita ons de vitesse sur la route départementale de Saint Sulpice (RD22J), l’équipe municipale souhaite sécuriser ce secteur, nous faisons le choix d’installer un feu tricolore avec détecteur de vitesse.
Ce feu pédagogique, sera placé à l’intersec on du chemin salle basse et la route départementale 22J (route de Saint Sulpice), il
régulera les vitesses excessives en douceur. Trop vite, et le feu passera au rouge pour quelques secondes. Dans ce secteur de
circula on nous sommes en aggloméra on, la vitesse est limitée à 50km/h.
Daniel TOULON

LES LOTISSEMENTS
La récep on déﬁni ve, avec levée des réserves du premier lo ssement Graubielle a eu lieu
le 18 juin. La commune envisage le transfert dans le domaine public des voieries et par es
communes, si l’associa on syndicale propriétaire le souhaite, début 2020.
Les travaux du 2ème lo ssement ont commencé ﬁn avril et devraient se poursuivre jusqu’à ﬁn
août. Il ne reste que 4 ou5 lots à la vente. Les premières maisons devraient sor r du sol au
dernier trimestre 2019.
Jean-Louis GENEVE

La bibliothèque vous accueille les MARDIS ET JEUDIS
de 16h30 à 18h30.
En septembre prochain, elle fermera à 19h, comme l’ALAE.
Tous les 15 jours, les bénévoles reçoivent la visite des enfants de l’ALAE le jeudi et des « tout pe ts » accompagnés de leur
assistante maternelle le mardi, pour un moment de lecture, de découverte des livres et d’échanges.
Les ouvrages sont régulièrement renouvelés et récemment la bibliothèque a fait l’acquisi on de livres, pour tous les âges et
pour tous les goûts.
La bibliothèque est ouverte à tous, même à ceux qui ne sont pas adhérents,
c’est un lieu de convivialité où vous pouvez vous arrêter
pour boire un café, un thé et discuter…
Si vous voulez nous faire part de vos souhaits de lecture ou votre envie de devenir bénévole au sein de notre pe te
équipe, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous adresser un mail à : biblio.roqueseriere@gmail.com
… Rencontre avec un auteur… le vendredi 4 octobre 2019 à 19h,
nous aurons le plaisir de recevoir un écrivain local, Michel THERON.
Il nous présentera son dernier ouvrage « Sombres macéra ons », roman qui se déroule à Montastruc… nous ne vous en
dirons pas plus ici, nous vous laissons découvrir ce e histoire, en a endant d’en rencontrer son auteur.
Isabelle, Fabienne, Marie-Claude, Sylvie et Catherine
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Le Centre Communal d’Ac%on Sociale
Le Centre Communal d’Ac on Sociale invite tous les Séniors
à une anima on (gratuite) autour de la préven on rou ère,
le MERCREDI 26 JUIN 2019, de 14h à 17h
dans la salle des fêtes de Roquesérière.
Cet après midi débutera par une conférence sous forme d’échanges sur la remise à niveau des connaissances, puis se poursuivra par 2 ateliers :
 atelier parcours alcoolémie : lune es alcoolémie reproduisant la vision d’une personne alcoolisée,
 atelier réac

omètre : ou l perme ant de sensibiliser sur les distances de freinage.

Ce e anima on est organisée avec la par cipa on du Comité de Préven on Rou ère de la Haute-Garonne et est
gratuite pour les séniors.
Si vous êtes intéressés par ce e ac on, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire, soit auprès de la Mairie (05 61 84
22 22), soit par mail (c.castet@orange.fr) aﬁn que nous puissions prévoir au mieux votre accueil ce jour là.

Informa%on de la CAF 31
CAF 31 - AIDES AUX FAMILLES

Par ailleurs, nous vous rappelons que La CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE apporte des aides aux
familles dans les domaines suivants :
selon quo ent familial : vacances et loisirs, aide à la scolarité, aide ponctuelle liée aux charges de logement, aide aux
travaux du logement, aide au projet d’inser on, accompagnement.
sans condi ons de ressources : aide forma on au Bafa, prime à l’installa on des assistants(es) maternels(les), prêt à
l’améliora on du lieu d’accueil des assistants(es) maternels(les), aide aux familles endeuillées, prêt légal à l’améliora on de l’habitat.
Vous trouverez ces informa ons sur le site de la CAF Haute Garonne et le CCAS de Roquesérière ent à votre disposi on
les coordonnées des diﬀérents interlocuteurs de la CAF en mesure de répondre à vos ques ons.

Histoire de Roquesérière (suite)
« Dans la seconde moi é du XVI éme siècle, ce fut Maﬀre de Janin qui en était le seigneur, en tant que baron de Roquesérière
et de la Soulade.
Ensuite la seigneurie devint la propriété des de Clarac dont le dernier, Roger, Valen n de Clarac, devint en 1782, le seigneur de
Buzet, Bessières, Montastruc, Gémil, Roquesérière et Montjoire.
Quant au ﬁef foncier, la plus grande par e fut longtemps patrimoine des Nougaret, dont le premier cité, Jacques, originaire de
Briatexte, fut annobli en 1372 par le Roi Charles V.
L’un de ses descendants, Pierre de Nogaret fut nommé trois fois Capitoul en 1413, 1430 et 1440. En 1454, il ﬁt bâ r un château
ﬂanqué de deux tours placées en diagonale, sur un haut-lieu du territoire de la communauté.
En 1562, un autre Pierre de Nogaret entra dans l’ordre des Chevaliers de St-Jean-de-Jérusalem et fut fait prisonnier lors d’un
combat contre les Turcs.
Un siècle plus tard, en 1673, Jean de Nogaret entre comme Cadet dans les Gardes Françaises ; il mourut la même année.
Le château dépourvu d’agrément fut abandonné par les héri ers ; les bâ ments tombant en ruines furent en èrement démolis
en 1793. Sur son emplacement se trouve une maison à usage d’exploita on agricole dénommée « Al Castel» »
Extrait du livre de Paul Mercadal, tre « Montastruc-la-Conseillère et ses environs»

3/4

Ils arrivent !
BOULESTEIX Clémence née le 14/02/2019
MASOT Noah né le 15/02/2019
BALIJON Léo né le 14/04/2019
CHRYSANTHOS Georges né le 04/05/2019
VIAN Joanne née le 28/05/2019
Ils nous ont qui és :
LASSAIGNE Laurence le 01/11/2018
MAURICE Eric le 18/04/2019
BARTHES Jean le 06/05/2019

Informa%ons culturelles :
29 septembre 2019
ROQUESERIERE – 11h à 12h – église Saint-Pierre
Sur les pas des Pèlerins et pénitents sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en coteaux du Girou
Ce e conférence vous propose de (re)découvrir sur les origines et l’essor du pèlerinage de Saint-Jacquesde-Compostelle. La conférence historique est proposée par l’oﬃce de tourisme des coteaux du Girou Gratuit - Entrée libre - tourisme@coteauxdugirou.fr - 05 34 27 63 75

AGENDA 2019
Club Mouche : Assemblée Générale le 19 juin 2019 à 19h
Fêtes locales du 26 juillet au 28 juillet 2019
UNC : Cérémonie du 18 juin
APE : Kermess de l’école 28 juin avec spectacle des enfants
INFO MINUTE :
Pour toutes informa ons sur les
évènements de la commune ( fête,
coupure d’électricité, travaux,
etc….), vous pouvez nous laissez
votre mail :
roqueseriere.mairie@wanadoo.fr

La rubrique du Roumégaïre :
1er technicien : « j’en ai ras le bol !!! J’ai encore
crépis mon pantalon
2éme technicien : « c’est encore un toutou !!! Cela va changer on a mis les pancartes »
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