
   

 

Informations 

pratiques 
Horaires d’ouverture  

Mairie 

Lundi 8h30 - 12h30 / 14h00 - 

19h00 

Jeudi  14h00 - 19h00 

 

Coordonnées:  

Tél 05 61 84 22 22 

Mel : 

roquese-

riere.mairie@wanadoo.fr  

Site internet : 

www.roqueseriere.fr 

 

Bibliothèque: 

Mardi  / Jeudi :  16h30 - 

18h00 

 

Déchetterie de Garidech:  

Tous les jours de 9h30 à 18 

h00 jusqu’à fin avril. 

 

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. 

Bulletin municipal N°191  Mars 2021 

Le mot du maire 

Déjà 1 an ! Enfin presque, ce n’est que le 23 mai 2020 que votre maire et ses adjoints ont 

été élus par le conseil municipal. Quel premier bilan tirer de ces 1ers mois ? Il est parfois 

utile de se retourner, de prendre une respiration et de tirer “les leçons du passé, qui con-

crétisent le présent, pensent le futur”.  

La crise sanitaire, exceptionnelle par son ampleur et ses conséquences, a fortement mis à 

mal l’organisation des services publics lors du premier confinement. La mobilisation et 

l’implication de l’ensemble des agents municipaux ont permis la continuité des services 

municipaux et de l’école. Combiné à cette situation, le plan Vigipirate, porté à son niveau 

le plus élevé courant novembre, a occasionné une angoisse supplémentaire et nécessité 

une adaptation. 

Cette morosité ambiante n’a pas altéré la volonté de la municipalité. 

Comme prévu dans le programme électoral, les taux d’imposition n’ont pas été augmen-

tés. Des actions de réduction de coût de fonctionnement ont été entreprises, principale-

ment par la révision de prestations.  

L’école a bénéficié d’un investissement complémentaire pour faire face à de nouveaux 

besoins. L’équipe pédagogique a été renforcée dès ce début d’année par un ATSEM à 

temps partiel. Ce coût supplémentaire au budget 2021 trouve sa contrepartie financière 

par la réduction d’une charge quasi équivalente. Dès le 24 mars,  la salle de motricité sera 

équipée de ses rideaux occultants.   

Pour la sécurité de tous, 3 nouveaux passages piéton ont été matérialisés : deux dans le 

centre du village et un sur la portion de voie reliant les lotissements à la route de la gare. 

Des barrières ont été installées chemin de Rossignol afin d’interdire tout passage d’en-

gins à moteur, excepté des tracteurs agricoles. 

Des actions relevant de la préservation du patrimoine de la commune ont été entreprises, 

je pense plus particulièrement à la Maison des Associations et à la mairie. Concernant ce 

dernier point, Jean-Pierre Marin et Christian Peyrastre viennent de terminer la rénovation 

du 1er étage de la mairie.  

La préservation du patrimoine c’est aussi celle de notre cadre de vie, de notre environne-

ment. Le remplacement des végétaux et arbres morts est en cours, des actions  

de préservation de repousses de chênes ont été menées notamment pour stabiliser les fossés. Avec l’intercommunalité, 

il a été convenu de limiter les passages de l’épareuse afin de favoriser la biodiversité.   

En ce qui concerne les voies douces, un acte notarié signé en juillet dernier est venu concrétiser l’échange de parcelles 

entre un propriétaire et la mairie. Courant 2021, un autre échange de terrain permettra à la commune de retrouver ses 

droits sur un chemin communal, ainsi le tracé du GR46 pourra être conforté. 

Outre les travaux de gestion courante, voirie, fossés, éclairage et ceux de l’école en octobre (dossier initié en 2019, tra-

vaux en régie), dès 2020 une réflexion portant sur la rénovation (intérieure & extérieure) de la maison des associations 

a été engagée. Enfin, les travaux d’éclairage du cheminement au départ de la rue Paillas jusqu’au chemin de rossignol 

devraient rapidement commencer.  

 “La période est particulièrement difficile mais nous ne devons pas sombrer dans le pessimisme et la morosité. Pour 

2021, puissions-nous unir nos talents, nos compétences et notre bonne volonté pour continuer à bâtir l'avenir de notre 

commune ! “ 

Thierry CASTET  
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Les conseils municipaux  Les délibérations du conseil municipal  

Séance du 18 décembre 2020 : 

Rénovation de la façade de la maison des associations  

Installation de rideaux occultants dans la salle de mo-

tricité de l’école, 

Changement de prestataire pour les photocopieurs de 

la municipalité, 

Projet d’échange de terrains dans le cadre du GR 46, 

Recrutement d’un agent non permanent pour faire 

face à un besoin lié à l’accroissement temporaire 

d’activité. 

Séance du 22 janvier 2021 

Octroi de garantie annuelle de l’Agence France Lo-

cale,  

Nomination des représentants des collectivités 

membres de l’Agence France Locale, 

Création d’un emploi d’adjoint technique à temps 

complet, 

Maintenance informatique 2021. 

Petits travaux urgents d’éclai-

rage public et de signalisation tricolore relevant de la 

compétence du SDEHG . 

Délégation du Conseil Municipal au Maire de cer-

taines de ses attributions . 

Modification de la délibération N°2019/3-5 : Mise en 

place du RIFSEEP et critères d’attribution. 

Séance du 19 février 2021 

Octroi de garantie annuelle de l’Agence France Lo-

cale, 

Mise en place d'un éclairage sur le piétonnier entre 

les deux nouveaux lotissements, 

Acquisition de matériels de visioconférence pour la 

salle du conseil, 

Achat d’outillage pour l’entretien des espaces verts.  

 

 

Lundi 8 mars, nous avons organisé une matinée plantation de haies champêtres. 

Cette matinée a été consacrée au projet « corribior » avec l'aide de l'association Arbres et Paysages 
d'Autan, dont l'objectif est de promouvoir le rôle de l'arbre dans la sauvegarde et la restauration du 
paysage rural pour le mieux vivre de tous.   

Nous avons été accompagnés par de nombreux participants : les enfants de l'école de Roqueserière, de 
nombreux parents, les institutrices, des chasseurs, des habitants et des élus de la commune.  

Le chemin du Rossignol est maintenant arboré de 200 pieds de différentes espèces. 

Les enfants se sont investis dans toutes les étapes de la plantation d'un arbuste. Chacun a pu déposer 
une étiquette avec son nom sur l’arbre qu’il a planté. Dans quelques années, les enfants se souvien-
dront d'une belle matinée d'échange et de partage. 

Vie Municipale 
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Comme vous avez pu le constater ces derniers jours Roquesérière est en tra-
vaux ! Le câblage de la fibre est terminé, les locaux techniques de type 
Nœud Raccordement Optique (NRO) pour le transport des données et les 
Sous Répartiteurs Optiques (SRO) pour la distribution de l’information sont 
également en phase d’achèvement. Il ne reste plus que la phase de raccorde-
ment au client. Les entreprises de 4 communes (Gragnague, Montastruc-la-

Conseillère, Lapeyrouse-Fossat et Garidech) pourront dès 2021 bénéficier d’un raccor-
dement. Le déploiement total du réseau sera effectif à horizon 2022 . 

Vie Municipale 

Le personnel municipal (suite & fin) 

 

               Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 
Afin d’apprécier au mieux les possibilités techniques de modification (ou de révision) 

du PLU, d’intégrer les futures dispositions du nouveau Scot  (Schéma de cohérence 

territoriale), actuellement en discussion, et ainsi d’anticiper les futures évolutions de 

notre commune et donc de son PLU, Christine Issaly et Thierry Castet recevront dans les prochains jours le 

cabinet « PAYSAGE », cabinet précédemment en charge de la 3ème modification de son PLU de notre com-

mune.  

Cette démarche viendra compléter celle initiée précédemment auprès de l’Agence Technique Départe-
mentale (ATD 31) courant décembre qui visait à clarifier la règlementation.  

Christelle Tourres 
Cendrine Mallol 

Aline Leclercq 

Elles agissent au service de notre com-

mune et mettent toutes leurs compétences 

afin d'accomplir les missions qui leur sont 

confiées. Vous ne les connaissez peut être 

pas ? 

Christelle et Aline viennent en appui du 

personnel enseignant et Cendrine est pour 

sa part responsable de la cantine et du net-

toyage des locaux y compris ceux de 

l’école. 

Je tiens tout particulièrement à saluer 

leur sens des responsabilités et les re-

mercie de leur implication, de leur 

adaptation tout au long de l’année 2020 

afin d’assurer un service toujours de 

qualité malgré les contraintes liées à la 

situation sanitaire. 
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Intercommunalité 

Commission Personnes âgées : 

- Mise en place d’un groupe de travail sur le Transport à la demande (TAD) en lien avec la région 

- Mise en place d’un groupe de travail concernant l’implantation de structures dédiées aux personnes âgées 
(par ex habitat partagé) en lien avec l’ARS 

Les infos récentes de la C3G 

Commission assainissement autonome : 

Rappel : la C3G exerce une mission de contrôle des installations d’assainissement autonome sur 14 communes 
du territoire et 4200 installations. En cas de diagnostic non conforme et de risque de pollution avéré, c’est le 
Maire qui doit mettre en œuvre son pouvoir de police, afin de préserver la salubrité publique sur sa commune. 

Conférence des maires : 

- Projet de Maison France Services réunissant divers partenaires (Pole Emploi-CAF-CPAM-
MSA-La Poste-L’Etat pour des procédures numériques-Le Ministère de la justice avec la 
CDAD-Agir ARCO-Le Ministère des Finances-Le Ministère de l’Intérieur) 

Commission culture : 

- Projet d’exposition en 2022 : nécessité d’un recensement des artistes dans chaque commune 

- Projets culture à élaborer / renouveler : rallye intercommunal, balades culturelles, festival 

Commission Développement économique : 

- Création d’un groupe de travail en charge du développement d’une politique commerciale au profit des 
bourgs centres 

- Adhésion de la C3G au CBE (Comité de Bassin d’Emploi) Nord Toulousain 

Comité de pilotage Schéma cyclable : 

Etude en cours sur un schéma cyclable. La liaison Roqueserière – St Sulpice est envisagée 

Vous souhaitez être informé des évènements de votre com-

mune en direct ? Plus de 200 habitants ont déjà téléchargé 

l’application, faites comme eux, c’est simple, rapide et effi-

cace !  

Il s’agit d’une application  (APP) smartphone gratuite pour recevoir les 

alertes et actualités de la commune. Aucune donnée personnelle à 

transmettre, il vous suffit simplement de la télécharger comme une 

simple application. Ensuite vous recevrez une notification immédiate sur votre portable. Peu coûteux 

pour la mairie, simple, efficace, ce service sera le complément utile au dispositif d’information et de 
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Vie sociale 

En octobre 2019, vous étiez venus nombreux assister à la réunion d’information  ani-

mée par le Capitaine Jérôme Bringuier, commandant de la communauté de brigades 

de L'Union et Montastruc . Aujourd’hui le protocole « Participation Citoyenne » est 

enfin signé (30 décembre 2020). Il fixe le rôle de chacun des acteurs : le préfet, le Gé-

néral de division commandant de région de gendarmerie, le maire et des citoyens réfé-

rents.  Il précise l’animation du dispositif et la circulation de l’information et acte un 

bilan et une évaluation au terme de chaque année. 

Et maintenant ? La municipalité souhaite réunir, en partenariat avec la gendarmerie, 

les citoyens référents afin de fluidifier, harmoniser le dispositif et définir les principes 

qui l’animeront. 

Roquesérière Statistiques Cambriolages  
2019 9 

 2020 3 (*) 

Nous souhaitons la bienvenue à Aline ! 

La Mairie s’y était engagée. Depuis la 

rentrée des vacances d’hiver, Aline est 

venue renforcer, tous les matins, l’équipe 

pédagogique. Une fois par semaine elle 

assure aussi le ménage des locaux de la 

mairie et les vendredis elle œuvre à la 

mise à niveau du site internet. Cette 

charge financière supplémentaire au bud-

get de la commune est compensée en 

grande partie par une meilleure lisibilité 

des charges du RPI. 

L’école 

Bonne nouvelle, les travaux d’installation des rideaux 

occultants dans la salle de motricité seront réalisés cer-

tainement pendant les vacances de Printemps. 

* les périodes de confinement expliquent, en partie, cette baisse 

Sécurité 
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Une permanence du CCAS est assurée de 14 à 18h  

à la mairie le premier lundi de chaque mois 

 

Vie sociale 

Centre Communal  d’Action Sociale 

La vaccination COVID 

L’utilisation d’internet peut être com-
pliquée pour certains d’entre nous….. 

 

 

 

RUBRIQUE SANTE BIEN- ETRE: LE SOMMEIL 

Les troubles du sommeil touchent  

1/3 de la population 

Or les horloges biologiques régulent la quanti-
té, qualité et architecture du sommeil  

pour chacun de nous. 

Le stress et les contraintes subies perturbent 
cet équilibre. 

Le CCAS se met à votre disposition pour 
vous aider dans votre démarche prenez ren-

dez-vous à la mairie au : 05 61 84 22 22 

Consultez l’agenda du sommeil :  informations, 
questionnaire, évaluation et outils sur le 
site : 

https://reseau-morphee.fr 

 

Je me demande bien  

à quoi ça peut servir T’as entendu 
parler du CCAS? 

https://reseau-morphee.fr
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 A P E 
(Association des Parents d’Elèves des écoles de Montpitol et 

Roquesérière) 

 

La vente de Sapins et Chocolats de Noël a été un succès, elle rapporte 811,59€ aux coopé-
ratives scolaires (215,70€ pour les sapins et 595,89€ pour les chocolats). 
La vente des gâteaux des rois a aussi très bien fonctionné, puisqu'elle permet de rapporter 
472,40€, avec 183 couronnes/frangipanes vendues en 4 semaines. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement : 
- les parents d’élèves et les habitants des 2 communes qui ont contribué à ces succès, 
- nos fournisseurs de sapins et chocolats, les boulangeries Arti'Zahnd et Délices de Nathan, 
- la municipalité de Roquesérière qui nous a permis de nous installer sur le parking de la mairie pour la 
distribution des sapins et qui nous a prêté une salle pour nous mettre à l'abri de la pluie et du froid ce jour-
là, 
- les deux municipalités qui nous permettent de communiquer de manière plus large (avec notamment 
Panneau Pocket/Facebook) et les secrétaires de mairie qui impriment les documents de communication 
pour les familles, 
- l’ensemble des bénévoles. 
 
Nous vous rappelons également que l'APE a mis en place en juillet 2020 un partenariat avec la société  
A-qui-S, fabricant français d'étiquettes personnalisées pour marquer fournitures scolaires, vêtements, 
chaussures... Cette collaboration nous a rapporté 17,95€ sur 2020.  
Nous communiquerons plus en détail auprès des parents en juin/juillet, lors de 
la distribution dans les cartables des listes de fournitures scolaires pour la pro-
chaine rentrée scolaire. 
 
Voici les prochains événements : 
 
- Carnaval des Enfants le dimanche 21/03 de 15h à 17h à Roquesérière (si la situation sanitaire le per-
met) avec défilé déguisé en musique des enfants dans le village en compagnie de M. Carnaval, embrase-
ment de M. Carnaval comme le veut la tradition, puis goûter avec vente de crêpes, gaufres, chocolat 
chaud et vin chaud (au profit des coopératives scolaires). 
Nous avons demandé de l'aide à l'ALAE pour la réalisation de M. Carnaval et la confection d'instruments 
de musique "maison", qui seront réalisés par les enfants.  
Nous vous remercions vivement pour votre collaboration. 
 
- Vente de sacs à l'effigie des dessins des enfants pour la fête des mères/pères : nous reviendrons vers le 
personnel enseignant et l'ALAE dans les prochains jours. 
 
- Kermesse : en attente des instructions des enseignantes. 

N’hésitez pas à nous contacter : @   ape.rpi31380@gmail.com       ape Montpitol Roqueseriere 
Portez-vous bien !                                          A très bientôt,                               L’équipe de l’APE. 

Vie associative 

Or les horloges biologiques régulent la quanti-

A vos paniers ! 

L’association Gélatine propose aux enfants de Roque-
serière une chasse aux œufs le dimanche 11 avril. 

RDV sur le parking derrière la mairie à 10h30 pour 
une recherche des œufs cachés dans différents en-
droits du village. 
Apporter un petit panier.  
Merci aux parents d’accompagner les enfants. 
La matinée se terminera par un jus de fruit offert aux 
participants. 

Je me demande bien  

 

mailto:ape.rpi31380@gmail.com
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Vie associative 
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Les bénévoles de la bibliothèque proposent des lectures aux enfants de l’ALAE et aux tout-petits 
accompagnés par les assistantes maternelles.  
Mardi 9 mars, 5 assistantes maternelles sont ainsi venues, accompagnées de 14 enfants! 5 bénévoles 
ont assuré les lectures.  

Assemblée Générale du Comité des fêtes le  

dimanche 28 mars à 10h30 à la salle des fêtes,  

ouverte à tous les habitants. 

Comité des fêtes  

Les temps sont durs pour tout le monde. L’inquiétude provo-

quée par cette pandémie est délétère pour le moral. 

Conseils du club vitalité : Marcher, bouger est essentiel pour 

votre bien être pendant cette période anxiogène. 

Nous attendons avec beaucoup d’impatience les retrouvailles 

avec nos adhérentes, adhérents. Recommencer à travailler 

avec vous sera un vrai bonheur.                                                               
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Un des axes majeurs de la nouvelle municipalité est de préserver notre 

bien commun, notre environnement. Dans le dernier flash, nous vous pré-

sentions l’action de protection des repousses de chêne qui bordent les che-

mins communaux. Celles-ci sont balisées pour éviter leur destruction ma-

lencontreuse.  

Les agents communaux ont malheureusement constaté la destruction vo-

lontaire de plusieurs chênes sur l’emprise communale ! Acte incompré-

hensible … 

Les personnes responsables de ces agissements s’exposent à des sanctions 

lourdes de conséquences ; outre les poursuites judiciaires, la contraven-

tion de 5ème classe est fixée à 1 500 €. Le Maire en tant qu’officier de 

police judiciaire et le garde Champêtre sont assermentés à dresser procès 

verbal.  

Qu’on se le dise ! La mairie exercera ses pouvoirs de police pour tous les 

actes répréhensibles, notamment ceux portant atteinte au patrimoine natu-

rel, culturel et immobilier de la commune.    

Incivilités 

Etat civil 

 

 

Rappel sur les nuisances sonores dues aux animaux de compagnie 
 
La mairie à reçu plusieurs remarques verbales ou plaintes écrites concernant les aboiements de chiens. 
 
Ces aboiements sont souvent une gêne pour le voisinage et représentent une part importante des nuisances so-
nores en ville comme en campagne. 
 
Nous vous rappelons que les aboiements sont soumis aux dispositions du Code de la santé publique. En effet, 
selon l’article R.1334-31 : « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne 
en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la 
garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité » 
Durée, répétition ou intensité, un seul de ces critères suffit à constituer un trouble de voisinage. 
 
Propriétaires de chiens, vous devez prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. 
Ainsi nous vous demandons de ne pas laisser de jour comme de nuit un ou plusieurs chiens dans le jardin ou 
dans un enclos pendant votre absence, sans que personne ne puisse à tout moment faire cesser les aboiements. 

A la famille de : 

 
M. PRUNIER Auguste 

décédé le 

17 février 2021 

à l’âge de 86ans 

TOM BERGE KERNETS 

né le  

12 décembre 2020 

Félicitations aux heureux parents 
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Dans cette rubrique, nous souhaitons présenter des parcours de jeunes du village… elle 

est donc ouverte à tous ! D’avance nous remercions les jeunes pour leur témoignage.  

Portraits 

Léane, une photographe en devenir 

Léane a 18 ans. Après un bac littéraire, elle a choisi des études qui lui permettent d’allier un métier et sa pas-
sion, à savoir la photographie. Elle suit un parcours de 3 ans à Auzeville pour devenir photographe profession-
nelle.  

C’est d’abord avec son téléphone, puis avec l’appareil photo offert il y a 3 ans qu’elle s’intéresse à la nature : 
des plantes, des gouttes de pluie… de l’infiniment petit, elle élargit peu à peu son regard, prend du recul pour 
voir autre chose, ce qu’on ne voit pas au premier abord, photographie des arbres, des espaces boisés. Et elle dé-
passe sa réserve naturelle et depuis peu photographie des personnes…    

« Je suis d’une nature très réservée, je ne vais pas facilement vers les autres, je vais plutôt dans la nature, la fo-
rêt. Mais ce métier et ces études m’amènent à aller vers les autres, à entrer en contact avec les gens pour les 
photographier. » 

Son projet, c’est de travailler sur le corps humain, les formes du corps, le corps dans la nature. Elle a aussi un 
projet d’étude qui porte sur le village : le village vu du ciel, le village vu du clocher, le village et les villa-
geois… On pourrait en faire une exposition de photos dans le village ? Oh oui ! Elle aimerait bien ! 

Des jeunes du village… 

Florent, paysan de père en fils 

Florent, 30 ans, est issu d’une famille de paysans. Les générations antérieures ont toutes vécu de la terre et de 
l’élevage, à Roqueserière, Azas et Montpitol. Et c’est naturellement que Florent a pris la relève. Il a été élevé 
parmi les vaches, les tracteurs, dans la ferme familiale et depuis toujours, c’est une évidence, il sera agricul-
teur.  

Ses études ont conforté ce projet : Fonlabour à Albi et Auzeville. 

Depuis 3 ans, il s’est installé et a repris l’activité de son père, lorsque celui-ci a pris sa retraite. Issu d’une 
agriculture conventionnelle, il a fait le choix du bio, élève une soixantaine de vaches, des veaux et cultive cé-
réales, légumineuses et lentilles, productions qu’il vend à des coopératives.  

« Ce métier me permet d’être au grand air, me donne l’impression d’être essentiel à la vie, de nourrir le 
monde et il me permet de poursuivre l’histoire familiale, le patrimoine dont j’ai hérité, dans un village auquel 
je suis attaché, où j’ai mes repères, mes attaches affectives et amicales. » 

Vivre avec du vivant, avec des animaux, c’est chaque jour différent et c’est exercer plusieurs métiers à la 
fois : éleveur, vétérinaire, gestionnaire, comptable, agronome. La pesanteur, ce sont les contraintes adminis-
tratives, toujours plus lourdes et parfois incompréhensibles… 

A côté de son métier, Florent joue du saxo dans une banda… un moment de retrouvailles amicales et chaleu-
reuses.  

Sara Jane, 21 ans, l’amour des langues 

Sara Jane a les langues et les voyages dans le sang… Sa famille a des origines étrangères plus ou moins loin-
taines dans son histoire et a vécu dans différents pays (Québec, USA, Italie…), ce qui a sans doute donné à 
Sara Jane l’envie d’apprendre les langues, de voyager et d’enseigner le français à des étrangers. 
Elle parle l’italien, l’anglais, s’intéresse à l’espagnol, au grec moderne et prévoit d’apprendre le coréen.  
 

Actuellement, elle est en master français langue étrangère à Toulouse et a dû choisir un stage toulousain, la 
pandémie l’empêchant d’aller hors des frontières. Des étrangers, on en trouve aussi à Toulouse et dès le mois 
de mars, son stage se fera dans un collège qui accueille des jeunes immigrés aux profils très divers. Elle assis-
tera la prof en titre et s’exercera ainsi à son futur métier.  
 

« J’adore la langue, les langues, j’ai envie d’apporter aux autres quelque chose qui vient de moi, j’ai envie 
d’aller chercher ailleurs. » 
 

Son projet dans un avenir proche, c’est de partir enseigner comme lectrice en université, de saisir les opportu-
nités. L’Irlande ? Plus loin ? Pour l’instant, elle ne sait pas trop, le contexte est difficile et la famille est atta-
chante… Sara Jane vit à Roqueserière depuis 3 ans, sa famille s’est installée dans le lotissement, sa mère est 
musicienne et a transmis cet art à sa fille qui chante et joue de la guitare.  
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Le 22 décembre 2020, Roquesérière accueillait le député de la deuxième circonscription, Jean-Luc La-
gleize, en visite «sur le terrain».  

Le Maire, Thierry Castet était accompagné de Grégory Ségur, 1er adjoint et de Véronique Thibaud, con-
seillère. Au cours de cet échange, la municipalité a présenté ses projets : sécurisation de la voirie, amélio-
ration de l’espace paysager, rénovation de la maison des associations, révision du PLU . Des sujets d’ac-
tualité ont aussi été abordés dont le Regroupement Pédagogique Intercommunal et les contraintes liées à 
la situation sanitaire.  

Enfin la discussion s’est orientée vers les aides et l’obtention de subventions auprès les différentes struc-
tures publiques. A ce propos, a été évoqué le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) qui 
remplace depuis 2017 la réserve parlementaire.  

Roquesérière accueille le député Jean-Luc Lagleize  

Evènement 


