
   

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez été nombreux à participer aux dernières manifestations proposées par les 

associations, je vous espère également nombreux à la fête de notre village qui aura 

lieu cette année. Après deux années de pandémie, je suis très heureux que l'équipe 

se soit mobilisée et assure l’organisation de cette manifestation. Que vous soyez 

jeune ou plus âgé, n’hésitez pas à les rejoindre, ils auront besoin de bras et de 

bonnes volontés.  

La vie associative de notre village est particulièrement riche, soutenons les béné-

voles qui concourent au dynamisme de notre commune, à sa convivialité et à sa re-

nommée !  

Les travaux de l’ancienne maison des associations ont pris du retard, la conjoncture 

actuelle nous met en difficulté. Nous espérons qu’ils pourront démarrer à la rentrée, 

nous y travaillons. Par contre, vous avez pu constater l’avancée du chantier de l’aire 

de jeux du Rossignol et de l’aire de loisirs de Salle basse, chantiers qui sont issus du 

travail participatif avec certains d’entre vous.  

Je vous souhaite à tous de belles vacances et un été reposant.  

Bien amicalement 

Thierry Castet, Maire de Roquesérière 
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Informations pratiques 

Horaires d’ouverture Mairie 

Lundi 8h30 - 12h30 / 14h 19h 

Jeudi  14h - 19h 

Coordonnées:  

Tél 05 61 84 22 22 

Mel : 

roqueseriere.mairie@wanadoo.fr  

Site internet : 

www.roqueseriere.fr 

Bibliothèque : 

Mardi  / Jeudi :  16h30 - 19h00 

Déchetterie de Verfeil :  

lundi au  vendredi  :  

9h30 - 12h / 13h30- 18h00 

Samedi  et dimanche : 

9h30 - 18h00 

Fermeture : le mardi et jours 

fériés 

Tri sélectif : poubelle jaune 

tous les vendredis matin des  

semaines paires. 

Déchets ménagers : poubelle 

noire tous les mardis matin 

Directeur de la publication : 

Thierry Castet , 2 rue de l’église 

31380 Roquesérière 

Comité de rédaction :  

Thierry Castet et Fabienne   

Cortyl-Marcou  

Prochaines manifestations 
 

- vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet : fête du village organisée par le 

comité des fêtes (programme page 8) 

- dimanche 28 août : marche de la chasse organisée par l’ACCA 

- dimanche 11 septembre : concert classique  

- samedi 24 septembre : journée des arts organisée par l’association Gélatine 

___________________________________________________________________ 

samedi 17 septembre : forum des associations 

Randonnée inaugurale du GR46 

Top départ  ! 

Ils étaient une cinquantaine de randonneurs au rendez-

vous ce 1er juillet 2022 afin d’ officialiser le nouveau 

tracé du GR46, en présence de Didier Cujives, conseiller 

départemental et Président de Haute-Garonne Tou-

risme. Un moment important pour notre village, 1er 

village Haut-Garonnais traversé par le chemin  

« Conques-Toulouse ». 

Découverte, au passage, de notre église Saint-Pierre, 

ouverte à cette occasion. 
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Vie Municipale 

Thierry Bédin le 31/05/2022 

Naissances  

KHEDIM Ismaël né le 12/05/2022 

MENAUD Alba, Emma, Jade née le 13/06/2022 

CREPET Augustine, Marthes, Marie née le 14/06/2022 

CARRAT Noah, Alain, Robert né le 21/06/2022 

Avis de décès 

Juste un an après le lance-

ment de la « participation 

citoyenne », le capitaine 

de gendarmerie Jérôme 

Bringuier est venu faire le 

point sur ce dispositif de 

vigilance avec le maire, Alexandre Michel et 

une partie des référents de la commune.  Le 

bilan est tout à fait positif grâce à la com-

munication efficace entre gendarmerie, 

mairie et référents. Au total une quinzaine 

de référents font le relais avec la gendarme-

rie en cas d’incivilité, de cambriolage notamment. « Ne pas se mettre en danger mais utiliser le réseau  direct avec 

la gendarmerie ou le 17 après 22h. » rappelle le capitale Bringuier, ajoutant que dans le doute il vaut mieux appeler 

Etat civil 

Ils se sont mariés : 

Richard Ecuyer et Patricia Berbon le 30/04/2022 

Lionel Capmartin et Alexandra Fache le 28/05/2022 

Justine Catala et Guillaume Blanc le 11/06/2022 

Ludivine Saint-Mard et Thomas Portier le 24/06/2022 

Après plus de 2 mois du dépôt des offres, la totali-
té des lots n’est pas encore pourvue, il reste en-
core celui de la plomberie  Ce délai s'explique par 
le fait que 5 lots sur 11 ont été infructueux à l'appel d'offres, 4 d'entre eux par défaut de réponse et 1 pour le prix.  
Pour ces lots infructueux nous avons donc dû relancer la recherche d'entreprises dans un contexte de surcharge de 
travail, surcharge notamment due à la difficulté de trouver une main d’œuvre qualifiée . L'épisode Covid a en effet 
impacté violemment la structure des entreprises du BTP.  A ceci s'ajoute le manque de visibilité concernant les dé-
lais d'approvisionnement et le coût des matériaux qui rendent donc frileux les artisans lorsqu'il s'agit de s'engager 
sur le long terme (le chantier va s'étaler sur 2 exercices, voire 3). 
A ce jour, nous pouvons supposer que nous serons à environ 10 à 12% au-dessus de l'estimation faite en phase APD 
(avant-projet définitif) ce qui semble, au regard des événements divers advenus depuis, plus que raisonnable 
(sachant que nous avons intégré le surcoût du désamiantage et du déplombage). 
S’agissant des subventions, la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) est conforme à nos attentes : 
aucune réfaction n’est venue réduire le montant attendu, ainsi 155 k€ nous sont attribués. Pour sa part le Conseil 
Départemental statuera en commission courant septembre, nous sommes également dans l’attente d’un retour du 
Conseil Régional. 
Le début des travaux est prévu en septembre. 

État d’avancement du dossier de l’EAM 
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lundi et mardi  

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

et 

mercredi  

de 9h à 12h30 

sans rendez vous 

Quelles que soient vos difficultés, administratives, personnelles 

ou familiales, la maison départementale de proximité vous ac-

cueille à Montastruc, dans les locaux du Conseil Départemental 

(avenue de Castelnau, derrière la poste).  

 

Le CCAS   vous informe  
Vie sociale 
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          Aménagement des aires de loisirs et 

participation des habitants : où en est-on ? 

 

Aire de jeux du Rossignol : 
 

Le projet d’aménagement de l’aire de 
jeux du Rossignol, tel que prévu par les 
habitants et validé par le conseil munici-
pal, a dû être revu. En effet, l’implanta-
tion de la tyrolienne a dû être modifiée à 
la demande du prestataire à cause d’un 
dénivelé trop important et de la topogra-
phie du terrain.  
Une fois les éléments de jeux installés et 
utilisés, nous prévoyons dès l’automne 
de planifier des plantations de végétaux 
autour de l’aire de jeux. 
 
Le  dossier a été présenté le jeudi 30 juin au PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) et a obtenu l’accord de la 
commission pour un financement européen à 
hauteur de 30 K€.  
 
Rappel : l’utilisation de l’aire de jeux est sous la 
responsabilité des parents. 

 
Et le tennis ?  
Sa réfection est terminée !  
Un dispositif de  réservation est à l’étude 

 

Travaux en cours - 24 juin 2022

Le terrain de pétanque : 

Il est apparu finalement plus simple et plus 

rapide d’utiliser des engins plutôt que des bras…  

Le chantier sera terminé pour la fête. Autour du terrain seront installés 2 bancs, 1 table de pique-nique et une 

table de ping-pong. Un grand merci à Grégory Ségur et Ludovic Marin qui se sont mobilisés.  
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Le 15 mai : un dimanche à la campagne 

Lectures : c’est la fête de la musique à la bibliothèque ! 

Anne-Marie et Olivier ont terminé l’année en mu-

sique, accompagnés par Olivier Bel à la guitare. 

Chaque enfant est reparti avec sa flûte en bambou ! 

Julia et Olivier ont animé une séance musicale pour les 

tout-petits accompagnés des assistantes maternelles.  

La bibliothèque sera fermée à compter du mercredi 13 juillet et réouvrira le mardi 6 septembre.  

Vie associative 

Le dimanche 15 mai, 7 associations du village (ACCA, APE, Club mouches, Comité des fêtes, Croqueurs ludiques, Domi-

no, Gélatine), la bibliothèque et le conseil municipal ont proposé à tous les habitants une journée festive et chaleu-

reuse : troc plantes, animation skate, apéritif et dégustation de pâtés, pique-nique partagé, exposition d’artistes lo-

caux et de brocante, exposition de mouches et d’animaux, atelier peinture de galets, concours de pétanque, jeux en 

bois, atelier terre… Très belle journée à renouveler ! 
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Vie sociale 

Vie associative 

 Suite à la fermeture de la 
salle des fêtes de Roquese-
rière pour une durée d’un an, 
nous vous informons que les 
cours de gym  
seront assurés à compter du 
12 septembre de la façon 

suivante : 
- Lundi à la salle des fêtes de Saint Jean L’Herm de 
19h à 21h 
-  Mardi à la salle des fêtes d’Azas de 17h à 19h  
- Mercredi à la salle des fêtes de Saint Jean L’Herm de 
19h à 21h 
Pour toute question ou inscription nous serons pré-
sents au forum des associations qui se tiendra le 17 
septembre.  

Concert en faveur de l’Ukraine 

Le concert organisé par le CCAS, en faveur de 

l’Ukraine, a réuni une centaine de personnes 

dans l’église le vendredi 17 juin. Ce fut une 

belle réussite ! Un peu plus de 700 € ont été 

récoltés, la somme sera versée à la Sécurité 

Civile.  

Un grand merci à Stéphane Berrone, à la so-

prano Emmanuelle Germain et au groupe vo-

cal de Mondelle 
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Vie associative 

La kermesse de l’école : le mot de l’APE 

 

Cette année, il a fallu avancer la date de l’événement afin de 
laisser la maison des associations libre pour les travaux prévus pro-
chainement. Nous étions encore très nombreux à venir profiter du 
beau spectacle proposé par les enfants et des jeux et repas qui ont 
suivi. 

Nous tenons particulièrement à remercier les maîtresses et 
les ASTEM pour leur engagement : chaque année, elles nous propo-
sent un très beau spectacle ! et pour leur aide précieuse sur la distri-
bution et collecte de toutes nos communications   

Tous nos remerciements s’adressent aussi à Olivier BEL et 
toute l’équipe des deux ALAE qui proposent tous les ans des jeux 
variés aux enfants pour la kermesse. 

Merci également à Ludovic BARRANDON, papa d’un élève 
de l’école et membre de l’association « Breizh en Oc » qui a joué 
quelques morceaux de cornemuse ! 

Nous profitons également de remercier les deux municipali-
tés, qui nous soutiennent énergiquement dans l’organisation de nos 
événements, les bénévoles qui ont prêté main forte cette année, et 
les personnes (parents, grands-parents, …) qui jouent le jeu et qui 
sont présents à chaque événement de l’APE ! 

L’équipe vous retrouvera en septembre avec la vente des 
viennoiseries que nous avons dû reporter faute de bénévoles et 
l’Assemblée Générale dont nous vous communiquerons la date ulté-
rieurement. 

L’association Gélatine vous invite à participer au concours 

et à la journée des arts qui aura bien lieu cette année ! 
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Le site Internet de votre commune 

est mis à jour tous les vendredis .  

A titre d’information, vous y trouve-

rez les supports des réunions thé-

matiques du Scot concernant le 

changement  climatique et son im-

pact sur notre territoire. 

www.roqueseriere.fr 

Fête du village  

Réservations pour la mounjétade et les moules frites les samedis 16 et 23 juillet  

de 10h à 12h devant la maison des associations. Paiement obligatoire à l’inscription.  

Prise de contact possible par mail avant le 7 juillet : cdfroqueseriere@gmail.com 

Le comité des fêtes vous invite à la fête du village 

Vous souhaitez être informé des évène-
ments de votre commune en direct ?  
https://www.panneaupocket.com/ 

L’application est gratuite 


