BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE
ROUSSAYROLLES

M.A.G.R.E.T.
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maire » deux ans et demi après :

15 septembre 2007

*****
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ou bien pour les manifestations : autour des charbonniers ( vidéoconférence) ,au château de Roquereine, aux moulins de Laussière, à
Labruyère d’Orsa avec la visite du musée de la cloche à Lisle en
Jourdain ou encore pour la formation sur la généalogie ( réalisée ici
par « l’Université pour tous »).
Au niveau de la répartition des âges, l’effet « transmission » peut
devenir opérant :
45% de plus de 75 ans
50%entre 50 et 65 ans
1 entre 30 et 40 ans
2 moins de 20 ans
Cette année deux jeunes intéressées par l’histoire et le patrimoine
ont rejoint le groupe ce que nous apprécions vivement.
Les demandes au sujet des racines familiales se développent et le
délai de réponse est parfois long, mais cela crée une dynamique de
recherche avec l’accès à d’autres informations venant parfois des
communes voisines et favorise la transmission de nos aînés qui
nous apprennent un tas de choses.
Même si nous ne savons toujours pas pourquoi la cloche de 1700
est partie dans la région toulousaine ni où se trouvait le fort détruit
en 1590 nous sommes heureux de refaire vivre la vallée de Bonnan , les moulins, les fontaines, nos chemins, nos villages et hameaux.
Ainsi, par exemple, nous avons retrouvé certains de nos ancêtres,
les métiers d’antan, les institutrices avec des photos des années 20,
et avons appris que le nom de Mespoulet venait de « petit néflier ».
Bientôt, nous pourrons inventer notre blason à partir de ce qui nous
identifie.
Notre prochaine réunion de ce 22 septembre, nous allons étudier la
possibilité avec le concours des « Amis de Roussayrolles » de nous
rendre en Toscane au pays d’origine de nos charbonniers et préparer
l’accueil de la municipalité de Labruyère d’Orsa.
Merci de nous communiquer vos remarques et suggestions.
Colette Rudelle-Gonzales et Thérèse Gardes- Philippot
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SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2007
14h30 ROUSSAYROLLES à la Mairie
Contrairement à ce qui a été annoncé le 12 juin, nous reportons les échanges sur nos généalogies familiales à une prochaine réunion.
Au programme donc:
14h30 - le point sur le voyage en Toscane de mai 2008 à partir des informations et recherches de Francine
Lissardy et de Aimé Mucci
15h30 - Préparation de la journée du samedi 6 octobre 2007: accueil de nos amis de Labruyère d’Orsa et avancée de nos recherches concernant notre patrimoine à leur faire découvrir et si possible sur l’histoire
de la cloche.
D ‘ici là, j’espère que la rencontre avec Ï ‘Abbé DESPRATS chargé des Archives diocésaines pourra
avoir lieu. Un courrier doit lui être adressé. Les personnes intéressées par cette rencontre peuvent nous
contacter pour connaître la date.
Colette et Thérèse
0563563081 0563497331
th.philippot@orange.fr
_______________________________________________
TRI SELECTIF DES ORDURES
NE PAS RELACHER SA VIGILANCE ! I

Le tri sélectif est en place depuis déjà plusieurs années et pourtant l’on constate toujours autant de
containers utilisés à contre sens.
Il convient de rappeler que le tri ne sera efficace et ne générera des économies que pratiqué scrupuleusement par tous.
Tout le monde peut comprendre qu’il est moins coûteux de jeter toutes les ordures en vrac dans un
trou dans la nature que de trier dans des installations, toujours onéreuses, dans lesquelles il faut employer du
personnel.
Mais c’est le prix à payer pour aider au sauvetage global de la planète... Ainsi donc le tri s’impose à
tous!
[
Quelques rappels :
CONTAINER JAUNE:
+
flacons et bouteilles plastiques avec ou sans bouchon
+
bombes chantilly, déodorants, insecticides...
,
boites de conserves vides sans laver
+
journaux, imprimés, lettres, enveloppes y compris à fenêtre
+
bouteilles d’huile; vinaigrette, mayonnaise, ketchup, alcool à
brûler, lave-glace...
Tout cela se recycle et doit être mis en vrac dans le container jaune
VERRE : exclusivement dans les récup’verre
DECHETS VERTS : dans les composteurs ou au fond du jardin
ORDURES MENAGERES : dans un sac poubelle fermé et dans le container vert
DANS LE DOUTE METTEZ DANS LA POUBELLE !!!
Réservez les ENCOMBRANTS pour les bennes, mises à votre disposition deux fois par an.
Enfin, la déchetterie des Cabanes est toujours à votre disposition.
Nous espérons que ces quelques informations vous aideront pour faire acte d’ECOCITOYENNETE! Merci.

Jo Sallan
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Comme promis en 2006, les 11 et 12 août la fête du village s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse , la bonne humeur et la concentration ont accompagné les
joueurs de pétanque pour le 1er Trophée des Amis de Roussayrolles qui sera remis
en jeu l’année prochaine.
Le dimanche, notre église fleurie et époussetée avait rempli ses bancs et l’apéritif servi à la sortie
de la messe réunissait les fidèles et les moins fidèles , les anciens et les plus jeunes dans la convivialité.
L’après midi, une quinzaine d’enfants étaient absorbés par « leur plus beau rêve » thème de l’aquarelle
qu’ils ont réalisée et, après le vote du public qui a primé « le rêve de Paix dans le Monde « de nombreux
cadeaux leur ont été distribués. Pendant ce temps là, une promenade pédestre serpentait vers la fontaine
du Touron où un violoncelliste et des conteurs ajoutaient de la magie à ce lieu insolite.
Vers 18h 30 l’Apéro concert poussait gentiment les dîneurs vers le repas campagnard toujours
apprécié ,joyeusement servi par les ados de la VEA et cette année très animé par Bruno CASONATO et
ses musiciens ,grand orchestre qui a enchantée la soirée et séduit les danseurs .La tombola était elle aussi
généreuse. Une belle fête qui a réuni la quasi totalité des habitants de la commune dont bon nombre d’entre eux ont été sollicités pour participer aux préparatifs.
Merci à tous et bravo à cette équipe de bénévoles dont l’énergie , la bonne humeur
et la générosité ont permis le renouvellement de le fête.
Une semaine passée et le village était toujours en effervescence, le samedi 18 août à 16h 30, c’était la Mairie qui ouvrait grand portes et fenêtres pour accueillir Julie CAUBEL et Didier
* BARGIACCHI pour le OUI traditionnel. Après émotions , applaudissements et embrassades les
habitants de la commune était conviés avec la famille et les amis au vin d’honneur offert par les mariés
dans un merveilleux cadre champêtre.
Merci à Julie et Didier à qui nous souhaitons des myriades de petits bonheurs pour bâtir le grand
et beaucoup d’enfants pour continuer à faire vivre notre village et la fête
F.L.B.
Fête du village
Article paru dans le « Tarn Libre » légèrement raccourci et que la « dépêche » n’a pas jugé bon de
publier.
Nous vous informons que l’Assemblée Générale de l’Association Les Amis de Roussayrolles se
tiendra le

Samedi 22 septembre 2007
à 20 heures 30
Mairie de Roussayrolles
Ordre du jour :
Rapport financier
Rapport moral
Renouvellement du bureau pour 1/3
Renouvellement adhésion
Compte rendu de la fête du village
Programmation des festivités
Questions diverses
Les questions diverses doivent nous parvenir 10 jours avant la date de l’assemblée générale
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Petit rappel :dans le conteneur jaune; il ne doit y avoir que les papiers, cartons, boites de conserves vides.
Le verre dans les conteneurs à verre.
Tout le reste dans les conteneurs verts fermés au préalable dans un sac poubelle
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