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 mairie-rouairoux@wanadoo.fr
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Etat civil
Naissances
ALBERT Tess Émilie née le 23 juillet 2019, la Rize,
BONNET Tiago, né le 14 septembre 2019, le Peyral,
COSTON-VILAR Alexi Christophe Gérard, né le 13 octobre 2019,
les Pradels-Bas.

Mariage
FABRE Luc Jean-Marie et
LAMARRIÈRE Mélanie Lucette Georgette,
mariés le 29 juin 2019

Décès
AMALRIC Henri, Louis, Denis, 97 ans, décédé le 30 avril 2019 à Castres.
BARTHÈS Denis, Emile, 93 ans, décédé le 27 novembre 2019 à Castres.
BOUISSET Pierre, Germain, 96 ans, décédé le 22 avril 2019 à Castres.
DURAND Bertrand, Gilles, 77 ans, décédé le 15 septembre à Toulouse.
GAZEL Jean-Pierre, 92 ans, décédé le 27 juillet 2019 à Castres.
PHALIPPOU Louis, Marius, Henri, 90 ans, décédé le 30 novembre à Castres.
RODRIGUEZ Marie, Isabel, 95 ans, veuve VISTE, décédée le 4 juillet 2019 à
Castres.

Nouveaux arrivants (ces dernières années)
Famille MAS, Pech Fouyé
Mme GRIZAUD et M. DELPECH, la Manciparié
Mme DAVID, la Vène
M. et Mme SAUVAGE, appartement communal
Mme SALÈTES, le Bruguet
Mme SANCHEZ et M. GAYET, la Sagne
M. et Mme VU VAN, Nalbaut
Mme SIMONET et M. BERTIN, Farrutas
Mme HERNANDEZ, la Place
Mme MENUGE et M. LOGERET, la Rize
M. et Mme BECK, Fonprémarial
Mme DUROUT et M. CIMAN, Lavergne
M. et Mme LANET, propriétaires à la Commanderie
ASSOCIATION REPAS SERVICE À DOMICILE
Possibilité de prendre les repas tous les jours ou au minimum 3 fois par semaine.
Pour commander ou décommander les repas, il faut prévenir si possible 5 jours à
l’avance (sauf cas de force majeure).
Une diététicienne veille à l’élaboration de ces menus et plus particulièrement aux
régimes.
Droit d’entrée : 5 € - Prix du repas : 9,85 €
Jours de passages : lundi matin (pour le repas de lundi midi), mardi matin (pour mardi
et mercredi midi), jeudi matin (pour jeudi et vendredi midi), vendredi matin (pour
samedi et dimanche midi).

Renseignements et inscription au 06 78 19 58 99.

Le mot du Maire
Nous allons remiser le calendrier 2019, c’est le moment de penser à ce que fut cette
année. Que d’émotions nous ont parcourus :
Tristesse, quand nous avons accompagné à leur dernière demeure des personnes qui ont
beaucoup œuvré pour Rouairoux,
Chagrin, devant les 13 cercueils des militaires morts si loin de leur famille,
Colère, face à la violence et aux incivilités,
Inquiétude, pour ces changements climatiques, étés trop chauds, baisse de la ressource en
eau.
Mais espoir, car il y a des prises de conscience ; des changements de comportements
s’opèrent, même dans notre village,
Admiration, devant les réussites professionnelles locales, petites ou grandes,
Fierté, d’avoir pu maintenir le cap et mener à bien nos projets,
Joie, d’accueillir de nouveaux arrivants séduits par notre village.
C’est le moment des souhaits aussi, à toutes et à tous, joie et sérénité pour 2020 !
Grâce à vous, habitants de la commune, bénévoles, associations, entreprises, jeunes et
seniors, Rouairoux continuera à vivre à son rythme, à rester un espace de proximité, tourné
vers l’avenir et sa jeunesse.
Danièle Escudier

Recensement
Cette année, la population de Rouairoux va être recensée
entre le 16 janvier et le 15 février. À quoi ça sert ?
- à déterminer le nombre d’habitants de la commune, donnée
essentielle pour l’attribution des aides de l’État.
- à ajuster les actions de la Mairie aux besoins des
résidents.
Votre participation est très importante : obligatoire de par
la loi, c’est avant tout un devoir civique.
Sandy Morel (photo ci-contre), agent recenseur pour la
commune, vous remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser, en ligne
ou sur papier. Vos réponses sont confidentielles : notre agent, muni d’une carte
officielle est tenu au secret professionnel.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Subventions aux Associations

Le Conseil municipal encourage les différentes Associations locales, (toutes
indispensables à la vie de la commune) par des subventions, prêts de salle, aide aux
manifestations ...
Albine Vélo Club
120 €
Petits doigts de fées
90 €
ASC Pichoneta
250 €
Repas à domicile
150 €
Comité des Fêtes
1 200 €
Sté des chasseurs (Commune)
70 €
F.N.A.C.A. St-Amans
60 €
Sté des chasseurs (St André) 70 €
Foyer Laïque
450 €
Souvenir Français
60 €
Mémoire & Patrimoine
120 €
U.S.H.V.T. Football
300 €
Musée du textile
70 €

Compte-rendu des Conseils Municipaux 2019
Toutes les délibérations figurent sur un registre consultable en Mairie.

Séance du 8 février

Désignation des représentants du Conseil municipal à la commission locale chargée
d’évaluer le transfert des attributions de compensation suite au passage à la fiscalité
unique à la Communauté des Communes Thoré–Montagne Noire (CCTMN).
Délibération concernant l’extension de transmission des actes par voie électronique.

Séance du 20 mars

Approbation du compte administratif de la régie autonome des transports scolaires.
Approbation du compte administratif de l’exercice 2018 de la production d’énergie
photovoltaïque.
Approbation du compte administratif de l’exercice 2018 de la commune de Rouairoux.
Vote des tarifs publics locaux pour 2019.
Vote des tarifs de location de la Maison du Rieubon.
Vote des taux d’impôts locaux.
Vote des subventions aux associations.
Vote d’une subvention exceptionnelle à la commune de Saint-Amans-Soult pour la
réfection du clocher suite à sa dégradation par la foudre.

Séance du 10 avril

Vote du budget unique 2019.
Vote du budget transport scolaire.
Vote du budget photovoltaïque.
Vente exceptionnelle d’une partie du chemin de la Ranquière ne nécessitant pas d’enquête
publique.
Vote d’une subvention exceptionnelle aux élèves du Collège de Labastide-Rouairoux,
participation à un séjour à l’étranger ou à l’organisation d’une classe de neige.
Demande de subvention au département pour la remise en état et goudronnage de la
voirie communale.
Délibération relative aux modalités des heures supplémentaires des employés communaux
réalisées pour impératifs de service.

Séance du 24 juin

Opposition au transfert des compétences eau potable et assainissement à la Communauté
des Communes Thoré-Montagne Noire car pas assez d’éléments pour ce transfert.
Vote de la répartition des sièges à la CCTMN dans le cadre d’un accord local et
désignation de ses membres.
Acquisition de 2 parcelles de terrain appartenant à M. Poussines, à la Commanderie.

Séance du 2 octobre

Délibération sur la nomination d’un agent recenseur pour la commune. Le recensement
aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020.
Approbation, après délibération, de la solution proposée par le bureau d’études choisi
pour le captage de Bonnefon.
Délibération sur le premier rapport de la commission chargée des attributions de
compensation de la CCTMN vers la commune.

Travaux communaux
L’aménagement de l’entrée du
village est terminé, avec le parking
indispensable, la Maison du Rieubon
étant fréquemment réservée pour
toutes sortes de manifestations.
En raison des intempéries de
2017-18, de nombreux sites ont dû
être réaménagés pour la sécurité des
usagers :
- les murs de soutènement de la
route à la Rize et à la Vène.
- de la Vergne à la voie verte, le chemin communal
emprunté par le sentier de randonnée des Hautes Futaies,
dégradé par l’écoulement des eaux en raison d’une pente
très forte, a été en partie réaménagé.
- la chaussée à la Rize au niveau du ruisseau de
Rieubastiès ; une nouvelle buse permettra d’éviter en partie
les crues dévastatrices.
Autres travaux réalisés :
- amélioration de l’accès à la Manciparié (tout-venant)
et à Lavit-Haut (goudronnage),
- réparation du pontet sur le ruisseau des Pontels,
- étanchéité des égouts de la Rize,
- consolidation d’une partie du captage de la Vergne .

Pluviométrie à Rouairoux
Relevés effectués par Rosy et Claude Senaux au Peyral en 2019.
Mesures exprimées en mm (1 mm correspond à 1 l par m²).
Températures : minima : - 6 °C (4/01) ; maxima 35 °C (5 et 9/08)

Informations du Conseil Départemental du Tarn
Première compétence : plus de la moitié du budget est consacré à l’accompagnement des
plus vulnérables : personnes âgées ou en situation de handicap, petite enfance, enfance en
danger, personnes en situation d’exclusion.
Redistribution en direction des territoires : communes et Communautés de communes,
accompagnement du monde associatif, culturel et sportif.
L’accès au très haut débit : la fibre couvrira le département à 100 % fin 2022.
Subventions attribuées à Rouairoux :
12 429 € en 2016 pour la création de la station d’épuration,
38 000 € en 2018 pour la construction du garage communal,
38 388 € en 2018 pour l’aménagement de la Maison du Rieubon,
400 € en 2019 pour le spectacle « En parallèle » lors du marché.
Il faut ajouter les aides à l’entretien de la voirie :
35 384,72 € en 2017, 20 004,78 € en 2018 et 36 617,20 € en 2019.

Comptes communaux
Bilan financier 2018

Fonctionnement :
Budget principal

Transport scolaire

Photovoltaïque

Transport scolaire

Photovoltaïque

Investissement :
Budget principal

Budget 2019
Budget principal
Budget transport scolaire
Budget photovoltaïque

Fonctionnement
434 475,00 €
102 982,04 €
2 765,45 €

Investissement
523 390,72 €
80 823,53 €
9 500,00 €

Impôts locaux 2019
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Bases
298 000
613 800
33 200

Taux 2018
12,24 %
9,39 %
44,23 %

Taux 2019
12,36 %
9,48 %
44,66 %

Produits
36 833
58 188
14 827

Commémoration du 11 novembre
Malgré le froid matinal, la population était présente à cette commémoration
célébrée autour des élus locaux et des représentants des Associations d’Anciens
Combattants.

Message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d’État auprès de la ministre des Armées.
« C’était il y a un siècle. Un an après la fin des
combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919
fut le premier de la paix retrouvée.
Désormais, le silence domine là où l’orage d’acier
a tonné avec fureur. Il règne sur d’innombrables
champs de batailles qui ont charrié un si long
cortège de morts, de mutilés, de blessés et de
traumatisés.
… La vie sociale et politique reprend ses droits,
la démobilisation poursuit sa lente progression. Les Poilus retrouvent leur foyer, leur famille
et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une
épreuve de quatre années et par de profondes séquelles.
C’était il y a cent ans. Une nouvelle page s’ouvrait. Celle du souvenir, de la mémoire et de
l’hommage ...
Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l’occasion
d’honorer toutes les filles et les fils de France qui,
dans tous les conflits, hier comme aujourd’hui, ont
accompli leur devoir jusqu’au don suprême.
En ce jour, la Nation rend un hommage
particulier aux soldats morts pour la France en
opérations extérieures. En inaugurant un monument
national en leur mémoire, le Président de la
République inscrit dans la pierre comme dans les
mémoires la reconnaissance pleine et entière de
tout un peuple pour ses combattants. »

Hommage aux 13 soldats morts au Mali

Une foule nombreuse était présente autour des
élus de la Communauté des Communes à l’initiative
de Bernard Prat, Maire du Bout du Pont de l’Arn
pour une cérémonie en hommage aux treize soldats
morts au Mali, le 25 novembre dernier.
Une cérémonie très émouvante ; l’assemblée a
salué la mémoire des treize militaires en s’inclinant
devant leurs portraits installés devant le monument
aux morts du village.
Bernard Prat a lu avec une grande émotion les
noms de ces hommes : « Au nom de tout notre
village, des élus du bassin mazamétain et de la vallée du Thoré, venus nombreux ce soir, je
voudrais rendre un hommage appuyé à ces soldats qui ont donné leur vie afin de vaincre le
terrorisme. Rendons également hommage à tous les militaires tombés dans l’exercice de leur
fonction. Tous ont donné leur vie pour que nous puissions conserver nos libertés et notre
façon de vivre... »

6ème édition du marché gourmand
Notre marché annuel a connu un succès sans précédent
grâce à une météo clémente malgré des prévisions
alarmantes.
Un spectacle pour petits et grands
Grâce au soutien financier du Conseil Départemental, nous
avons pu proposer un spectacle original « En Parallèle »
présenté par la Compagnie Alchymère. Madame le Maire a
remercié le public et présenté l’artiste. Un jongleur un peu
loufoque désireux de créer un spectacle futuriste avec la
participation du public : difficile d’accorder tous les avis
divergents pour parfaire le numéro !
Des producteurs et artisans locaux
Mais c’est surtout le savoir-faire des producteurs et des
artisans locaux ainsi que la qualité de leurs
productions qui ont attiré un public toujours
plus nombreux. Bien sûr, avec une quinzaine
de stands pour plus de 400 personnes, il
fallait une grande patience pour être servi !
Heureusement, cette soirée clémente fut
l’occasion de rencontrer amis et voisins et
les discussions engagées permirent de
rendre l’attente moins longue.

Téléthon 2019 : 1755 € pour l’AFM
Quatre-vingt-dix plateaux ont été servis de 7 h à midi : tripes, pommes de
terre, fromage, clémentine, crêpe, vin et café compris pour un déjeuner
complet. Avec plus de 160 portions vendues dans la journée, ce sont 250 parts
qui ont été confectionnées par l’équipe de bénévoles pendant trois jours.
L’après-midi, une trentaine d’adultes ont participé aux différents jeux proposés.
Merci aux divers donateurs, GAEC de Ladrech à Fontrieu, fromagerie du
Rodier à Rouairoux, boulangerie André à Labastide-Rouairoux et tous les amis
qui ont confectionné des crêpes appréciées par les gourmands tout au long de la
journée.
Le bilan financier de cette journée est exceptionnel : un chèque de 1755 € a
été remis aux représentants locaux de l’AFM.

Autres animations 2019
Conférence chantée Amors e Noças
par Françoise De Fanti. 
Avec Parc régional du Haut-Languedoc.
Jusqu'au début du XXème siècle, la
chanson était partie intégrante de la
vie quotidienne, dans les fêtes de
famille, les mariages, baptêmes,
pendant les veillées ...
Balade Land Art 
Avec le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement.
Découvrir la flore et les indices de présence animale.

Randonnée sur le sentier des Hautes Futaies 
Avec la Communauté de Communes Thoré-Montagne Noire
"Ce parcours très varié et plaisant nous a permis de
découvrir des paysages vallonnés, des plantations de
résineux bordées de châtaigniers, des hameaux
ruraux et coquets ..."
Compte-rendu de Martine et Michel Robert à lire
intégralement en copiant le lien ci-dessous :
https://photos.app.goo.gl/98urzze6gq6rKEN48
Balade découverte sur les hauteurs de Rouairoux
Avec l’Association Mémoire & Patrimoine
 Voir page 14
Journée
pierres
sèches
Avec le Parc
naturel
régional
du HautLanguedoc.
(photo 2018) 

Du côté des Associations locales
Comité des Fêtes
Avec une météo estivale, la fête annuelle a connu un grand succès : 230 repas servis
avec la paëlla géante de Valérie, jeu gonflable pour les enfants, combats de sumos,
concours de pétanque, balades à poneys et magnifique feu d’artifice.
N’oublions pas les groupes musicaux et les animations permanentes assurées durant
les deux jours par le Comité : buvette, crêpes et sandwiches, stands divers ...
Nous remercions la Mairie pour sa confiance, son soutien à faire partager les
événements que nous organisons.
Nous souhaitons à tous une bonne année 2020.

Le Thoré Football Club 81 grandit
Le TFC 81, avec un effectif de 200 licenciés, est la plus importante association
sportive de la vallée du Thoré, de Saint-Amans-Soult et Valtoret à Labastide-Rx en
passant par Albine, Sauveterre, Rouairoux et Lacabarède ; toutes ces communes
soutenant le club. Toutes les catégories d'âges y sont représentées, des débutants (5
ans) aux vétérans, la mixité (garçons-filles) étant possible jusqu'à l'âge de 14 ans.
Ce n'est pas moins de 12 équipes qui sont engagées en compétition départementale,
des moins de 7 ans aux seniors, avec même cette saison une équipe senior féminine.
Toutes les équipes sont encadrées par des dirigeants et dirigeantes bénévoles et
entraînées par des éducateurs et éducatrices diplômés ou qui vont l'être. Les matchs
se jouent sur différents terrains : les stades de Gassiès à Saint-Amans, Frédéric
Bourguet à Labastide-Rouairoux, Georges Molinier à Lacabarède. Les entraînements
se font principalement à Saint-Amans mais aussi à Albine, Lacabarède, LabastideRouairoux et Bout du Pont de l'Arn. L'équipe 1 senior ainsi que les équipes U15 et U17
font un bon début de saison 2019/2020, elles sont classées dans les premières places
de leur championnat. Une bonne ambiance règne au sein du club où la principale règle
est le respect. Pour compléter l'effectif des
équipes U9 et U15, le club recherche des
enfants de 7-8 ans et 13-14 ans. Les personnes
désirant intégrer le club sont les bienvenues.
Pour nous contacter, appeler Cathy au 06 26 67
24 ou Frédéric au 06 83 23 37 69.
Nous remercions les municipalités pour leurs
aides financières ainsi que pour le prêt et
l'entretien des installations sportives, terrains,
salles de sports ...

Le calendrier du club avec les photos de
toutes les équipes va bientôt paraître ; vous
pourrez vous en procurer un auprès des
dirigeants.
Le loto du TFC 81 aura lieu le dimanche
23 février 2020 à la salle des fêtes de
Labastide-Rouairoux à partir de 15 h.
Le bureau du TFC 81 est composé de :
Xavier Maffre, Président - Frédéric
Combette, Co-président - Jean-Jacques
Assémat, Vice-Président - Cathy Pradel, Secrétaire - Julie Durand, Secrétaire
adjointe - Catherine Roques, Trésorière - Nicolas Giorgi, Trésorier adjoint.

Les petits doigts de fées
Voici le programme 2020 :
16 Janvier : réalisation
d'une statuette sur socle ou
toile (9 h/17 h pour celui-ci et
14 h/17 h pour tous les autres)
13 Février : scrapbooking,
12 Mars : couture pour la
réalisation d'un tee-shirt, sac
ou coussin,
9 Avril : décorations de Pâques,
14 Mai : décoration d'une roue de vélo avec fleurs ou plantes,
4 Juin : composition avec fleurs fraîches pour la fête des mères.
La cotisation annuelle s'élève à 20 euros ; selon les ateliers, une participation est
demandée en fonction du matériel utilisé.
Il est possible de ne venir qu'à certains ateliers ; si la personne ne cotise pas, il ne
lui sera demandé que la participation matérielle (de 3 à 8 euros).
Nous remercions la municipalité pour son hospitalité dans un cadre bien éclairé et
bien chauffé l'hiver.

Association le Four pas Banal
Notre idée est de créer ensemble un four collectif au cœur de Rouairoux, lieu de
rassemblement pour les habitants et tous ceux qui souhaitent se joindre au projet, en
somme devenir "co-pains", cuire en commun pains et pizzas,
tartes et plats mijotés !
Pour cela, l’association se porte acquéreur d’une jolie petite
bâtisse de pierres à restaurer. La fête de lancement, le
marché des producteurs, ainsi que la fête d'automne ont été
l'occasion pour nombre d'entre vous de manifester leur
intérêt et leur soutien, nous vous en sommes très reconnaissants. Les autorisations étant maintenant délivrées, nous allons
pouvoir passer à l'action : une fête de lancement des travaux est
prévue le 28 Mars 2020, vous y serez les bienvenus !

ASC : la pitchounette
Une année au top
Cette année 2019 fut un excellent cru pour l’Association Cabarédienne. En effet,
deux manifestations locales réalisées, plusieurs participations à des épreuves
sportives sans oublier la création d’une Team.
Commençons par remercier Fabien qui, après 10 ans de présidence et la satisfaction
d'un devoir accompli, cède sa place à Sébastien.
Revenons à présent sur 2019 :
Tout d'abord, changement de nom pour l’ASC qui devient officiellement l’Apéro
Saucisse Calva (déposé en préfecture).
Continuons avec la 1ère manifestation de l’année : la soirée plage, organisée au mois
de mai avec l'association la Tournée des Grands Ducs. Quel succès pour cette 3ème
édition ! 430 personnes (dont 180 repas réservés) sont venues passer une soirée
festive et conviviale jusqu’au petit matin.
Puis en juillet, rendez-vous incontournable : la pitchounette. Une fois de plus, c'est
une réussite pour l'ASC : 100 participants avec un nouveau tracé plus escarpé. Les
chemins empruntés sur les communes de Lacabarède et Sauveterre ont donné du fil à
retordre aux coureurs venus découvrir ce circuit.
Pour 2020, l’Association a programmé deux parcours : 9 km et 28 km. Ce dernier
empruntera les sentiers de 5 communes : Lacabarède, Rouairoux, Sauveterre,
Labastide et Anglès. Un grand merci également aux randonneurs locaux qui sont venus
nombreux pour parcourir une dizaine de km dans la bonne humeur.
Enfin, Sébastien a créé un groupe de sportifs : la Team Saucisse. Les membres (les
Saucisses) sont fédérés par leur appartenance à une commune, une vallée, une région.
Libres de tout engagement dans l'Association, la seule chose qui leur est demandée
est de porter le maillot sur les différentes courses. Avec 20 Saucisses au total, on
peut dire que c'est une belle équipe avec des résultats au rendez-vous. En effet, 7
Saucisses ont étés récompensées au Challenge du Parc naturel régional du HautLanguedoc. Un grand bravo à eux !
L’année 2019 fut une belle réussite pour l'ASC et la Team Saucisse. On espère que
2020 sera aussi belle.
Pour finir, le mot d'ordre des Saucisses :
« La force d’une Saucisse n’est pas dans une poêle. »

Foyer Laïque
Une centaine d’adhérents entre les diverses sections
du Foyer : chacun peut s’adonner à son activité, sportive
ou culturelle, toujours dans la convivialité et la bonne
humeur.
Les mamies du groupe EMMA pratiquent jeux, chants
et danses, toujours avec le plaisir de se retrouver et
d’échanger.
Les balades
sont organisées
chaque semaine
sur le secteur
mais durant l’hiver, le soleil et la douceur
peuvent être recherchés vers le sud.
Les jeux de société, tous les 15 jours,
rassemblent les passionnés de belote,
rummikub et autre triomino à la Maison du
Rieubon. Une pensée pour notre ami Denis,
fervent
amateur
de
belote.
L’atelier peinture est installé au-dessus de
la Mairie, à Lacabarède.
Un dépôt de livres de bibliothèque est à votre disposition dans le hall de la Mairie.
Le tennis de table s’adresse aux plus jeunes et aux adultes, en loisir ou en
compétition. Ci-dessous, de gauche à droite, les joueurs récompensés durant la saison
passée : Myriam, championne du Tarn, Tristan, champion par classement. En loisir,
Romain et Patrick, 2èmes, Kévin et Aymeric, 3èmes.
Pour tout renseignement, contacter F et N Barreau (05 63 50 44 24 ou 06 88 65 28 31)

Mémoire & Patrimoine a proposé en 2019
Repas annuel à Sauveterre : Après un hommage à Henri Amalric,
président d’honneur
de l’Association,
décédé le 30 avril, le
repas préparé par les
bénévoles s’est
déroulé dans la salle
communale. Chants,
anecdotes et récits
ont permis aux
convives de partager
leurs souvenirs.

Balade gourmande à Rouairoux :

Sur les hauteurs de la commune
La croix des Couatières, le Rec, l’ancienne
ferme des Jinières sur la commune d’Anglès
et goûter bien mérité à la fromagerie du
Rodier. A chaque étape, un commentaire a
permis de retracer l’histoire du lieu
agrémenté d’anecdotes diverses.

Conférence : Histoire du délainage en
pays mazamétain par J-P. Hortala

Plus de cent personnes étaient présentes
à Lacabarède pour écouter Jean-Pierre qui a
rassemblé pendant plusieurs mois photos et
documents divers. Il a retracé cette période
de notre histoire industrielle où Mazamet
est devenue capitale mondiale du délainage.
Après un exposé sur l’origine et l’essor de cette activité, une présentation des grands
patrons et des mouvements ouvriers, Jean-Pierre a développé la technique, photos à
l’appui. Le film Mémoires de délaineurs du Rotary club a conclu cette conférence
avant des échanges autour d’une collation.

Autres animations 2019 :

Conférence sur les glacières de la Montagne Noire,
Concert Los de l’Autan,
Balade autour de la Fontaine des 3 Évêques,
Sortie à Saint-Ferréol : musée Riquet,
Revel : beffroi et musée de la marqueterie.

Pendant dix ans, Henri Amalric a été pour Rouairoux la référence historique de notre
association ; il a animé de nombreuses sorties sur la commune : son livre, Rouairoux,
d’hier et d’aujourd’hui (1997) retrace toutes ses recherches sur les archives locales.
Mémoire & Patrimoine - mempat81@gmail.com - 05 63 61 71 27 / 05 63 50 44 24

Avec les enfants de l’école
Bilan de l’année scolaire 2018-2019 : cette année encore les élèves ont pu

mettre en œuvre de nombreux projets dans le cadre du Réseau des Ecoles Rurales.
Les élèves de cycle 1 (TPS-PS-MS-GS) ont participé à deux rencontres sportives,
ils ont assisté à un spectacle qui a abouti à la création d’un livre dans les classes. Les
élèves, de la PS à la GS, ont réalisé un travail autour du compost qui a été poursuivi, en
partenariat avec l’association Fil’oh, par la création d’une fresque sur la problématique
des déchets dans les océans.
Les élèves de cycle 2 (CP – CE1 – CE2) ont également fait de nombreuses rencontres
sportives avec les autres élèves des écoles du Réseau. Ils ont participé à un grand
rallye piéton dans les rues de Mazamet au cours duquel ils ont pu mettre en pratique
toutes les choses vues en classe sur la sécurité routière et les bonnes conduites à
tenir en tant que piéton. Ce travail s’est finalisé par le passage de l’examen du permis
piéton en lien avec la Prévention Maif et la Gendarmerie.
Les élèves du cycle 3 (CM1 – CM2), quant à eux, ont finalisé leur projet chorale en
lien avec le collège de Labastide-Rouairoux par un beau spectacle à l’Espace Apollo,
sous les yeux admiratifs de leurs parents et enseignants.
Ils ont également participé à d’autres
projets comme la rencontre secourisme, les
rallyes orthographe et mathématiques
toujours en lien avec les 6èmes du collège de
Labastide-Rouairoux.
Enfin, l’année scolaire s’est clôturée par
un voyage de 2 jours au Moulin des Sittelles
(Burlats) où les élèves ont pu participer à de
nombreux ateliers autour de la musique.
La rentrée a eu lieu le lundi 2 septembre.
72 élèves ont repris le chemin de l’école où de nouvelles aventures les attendaient.

Association des Parents d’élèves :
Voici le programme de l'année pour l'association des parents d'élèves :
- Le 20 décembre a eu lieu le goûter de Noël (photo) pour les enfants de l'école.
- 1er février : Préparation (les bénévoles sont les bienvenus) et vente d'oreillettes.
- 15 mars : Carnaval à la salle des fêtes de Lacabarède, coorganisé avec l'association
Rezo Coup d'Pouce.
- 29 mars : Loto de l'école à la salle des
fêtes de Lacabarède.
- Vendredi 26 juin : spectacle de fin d’année
des enfants de l’école préparé par les
enseignants du groupe scolaire.
Autres projets à confirmer :
- vente de gâteaux un vendredi après-midi,
- réalisation et vente de sacs en tissus avec
les dessins des enfants sérigraphiés.

Informations diverses
GOÛTER et SPECTACLE ENFANTS

REPAS des AÎNÉS

Dimanche 19 janvier à 15 h

Pour les plus de 65 ans. La date sera
arrêtée après les élections municipales.

SÉRÉNITARN : AIDE à DOMICILE
Les associations Adar, Aassodal et Agardova ont fusionné : le nouveau leader
tarnais de l’aide à domicile s’appelle désormais Sérénitarn. Services à domicile,
garde d'enfants, jardinage, bricolage ...
https://www.sanitaire-social.com/
fiche/adar-aussillon-81200/81-27403
Des AIDES FINANCIÈRES pour vous
AIDER à RÉNOVER votre LOGEMENT

Ravalement de façades, amélioration
énergétique ... des aides financières sont
toujours en cours avec l’OPAH.

Contacter le 05 63 97 98 08

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dimanches 15 et 22 mars
L’inscription sur la liste électorale est
possible jusqu’au 7 février 2020 :
- à la Mairie, avec pièce d’identité et
justificatif de domicile.
- sur le site https://www.service-public.fr
PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
A partir d’octobre 2020, l’enquête
publique débutera et apportera des
réponses aux doléances des propriétaires.
La validation du nouveau PLUi
effective à la fin de l’année 2020.

INFORMATIONS COMMUNAUTÉ de
COMMUNES THORÉ-MONTAGNE NOIRE
Relevons le défi du tri :
Plus 18 kg de déchets en 6 ans pour chacun de nous
!!! Plus nous produisons de déchets, plus le tri est
onéreux et se répercute sur le coût à la tonne.
Pensons au compostage, n’oublions pas le tri sélectif.
Structures d’accueil :
La CCTMN participe au financement des
structures d’accueil : Petite Loco (accueil de 0 à 6
ans), les Snorkys (de 2 mois à 4 ans), la Passerelle
et le réseau des assistantes maternelles.
Site CCTMN : www.cc.thoremontagnenoire.fr
Site dédié à l’office de tourisme intercommunal :
www.tourisme-thoremontagnenoire.fr
PERMANENCE de la TRÉSORERIE
PRINCIPALE de MAZAMET
Ouverture au public :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à 12 h.
Accueil sur rendez-vous :
mardi après-midi de 13 h 30 à 16 h.

sera

DIVAGATION des CHIENS
La loi est très claire : tout
propriétaire doit garder la
maîtrise de son animal. Dans le
cas contraire, le chien se
trouve en état de divagation,
ce qui est puni par la loi.
La divagation peut être très
vite caractérisée : ainsi, un
chien sera considéré comme
errant dès lors qu’il n'est plus
sous la surveillance effective
de son maître.
Respectons la loi pour bien
vivre ensemble.

URGENCES
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Allo Docteur : 3966
Pharmacie de garde :
32 37
Gendarmerie : 17

