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Inauguration du garage et de la Maison du Rieubon.

Le secrétariat de la mairie
est à votre disposition :
Lundi de 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi de 14 h à 17 h
Vendredi de 14 h à 16 h 30
 05 63 98 32 94
 mairie-rouairoux@wanadoo.fr
 http://www.rouairoux.fr

Le mot du Maire
Le 26 mai dernier, vous avez été nombreux à participer à l’inauguration des réalisations
sur des projets qui avaient pris jour après notre élection en 2014. C’est l’aboutissement d’un
long processus de travail collectif.
En effet, notre souhait était de dynamiser Rouairoux, de donner un essor à l’activité
associative, cohésion de vie sociale, d’échanges entre les jeunes, les plus anciens et les
nouveaux habitants.
Pour cela, il fallait un espace harmonieux, convivial et facile à vivre. Le garage communal,
construit il y a plus de 30 ans, ne répondait plus aux normes de sécurité et il était un peu
défraîchi.
C’est dans cette optique que nous avons choisi de construire un nouveau garage, l’ancien
bâtiment devenant la nouvelle salle des Associations.
Le Conseil Municipal a voté cette décision à l’unanimité. Les plans étaient sur le papier
quand nous nous sommes trouvés dans l’obligation de revoir rapidement l’assainissement du
bourg et il a fallu mettre nos projets entre parenthèses.
Aujourd’hui, nos trois réalisations sont terminées et opérationnelles. Même si la quiétude
du bourg a été perturbée pendant quelques mois, la compréhension de chacun a été
appréciée.
Durant ces travaux, l’entretien courant de la commune a été assuré mais nous n’avons pas
échappé aux inondations de février 2017 et leurs dégâts sur la voierie.
Merci aux services de l’État, de la Région, du Conseil Départemental qui nous ont
accompagnés financièrement pour ces réalisations. Grâce à ces aides, nous n’avons pas
augmenté la part communale des taxes locales.
Pour l’avenir proche, nous étudions, entre autre, l’aménagement de l’entrée du village
jusqu’à la place de la Mairie.
Je vous souhaite à tous un bel été.

Danièle Escudier

Inaugurations à Rouairoux
En présence de
Monsieur Chiaro, sous-Préfet,
Messieurs Bonnecarrère et Carcenac, Sénateurs du Tarn,
Monsieur Vialelle, vice-Président du Conseil Départemental
représentant Monsieur Ramon, Président du Conseil Départemental,
Madame De Gérando, représentant Monsieur Terlier, Député,
Madame Estrabaut, Conseillère Départementale,
Madame et Messieurs les Maires de la Communauté des communes
Thoré-Montagne Noire,
Madame la Trésorière,
Messieurs les représentants de la Gendarmerie,
Messieurs les représentants du SDIS (Service Départemental Incendie et Secours),
Mesdames et Messieurs les représentants des Associations.
La population de Rouairoux avait répondu présent à cette manifestation et c’est devant plus
de 200 personnes que les élus ont accompagné Madame le Maire, Danièle Escudier, au garage
municipal pour couper le ruban avant de découvrir les locaux spacieux et fonctionnels.
Ensuite, devant la nouvelle salle des Associations, le public a assisté à la deuxième
inauguration avant les discours des personnalités présentes.

Après avoir souhaité la bienvenue à
tous, Danièle Escudier a retracé
l’historique
des
3
réalisations
inaugurées en ce jour :
"La station d’épuration du
village s’est imposée à la commune
pour raisons environnementales. Le
Conseil Municipal a opté pour une
station à filtre plantée de roseaux,
écologique et demandant peu de
maintenance.
Pour cette création, d’un
montant HT de 130 780 €, le Conseil
Départemental a participé à hauteur
de 12 430 € et l’Agence AdourGaronne pour 57 067 €.
La construction du nouveau garage dans la cour de l’école désaffectée était nécessaire
pour libérer l’espace de la nouvelle
salle des Associations et permettre
d’avoir un bâtiment plus grand et plus
fonctionnel.
Le Conseil Municipal a choisi
d’installer en toiture des panneaux
photovoltaïques, s’inscrivant ainsi
dans un programme de développement
durable. L’énergie produite est
revendue à Enedis.
Le garage, d’un coût total HT de
251 575 € a été subventionné par
l’Etat pour 53 882 €, par le Conseil
Départemental pour 38 882 €.
Pour la construction de la salle
des Associations, baptisée Maison du Rieubon (rivière de caractère qui traverse la commune
du nord au sud), nous avons fait appel à la même agence d’architecture que pour le garage.
Madame Donnadieu et Monsieur Montagné ont donné forme à nos idées afin d’intégrer ces
bâtiments dans le village de Rouairoux. Les entreprises ont apporté leurs conseils et leur
savoir-faire.
Pour la salle des Associations, d’un coût total de 236 375 € HT, nous avons eu 95 968 € de
l’Etat, 38 388 € du Conseil Départemental et 19 424 € de la Région Occitanie.
Ces résultats sont le fruit d’une bonne
coopération, d’une part entre les services
de l’État, de la Région, du Conseil
Départemental, de Madame la Trésorière,
bienveillante de nos finances, et d’autre
part, de nos agents techniques, Didier et
Jean-Philippe, de notre secrétaire,
Patrick, des bénévoles et de l’ensemble du
Conseil Municipal. Je remercie chacun
pour son implication".
Moment de convivialité après les discours

Travaux divers
Habillage du poteau électrique
Après l’achèvement des travaux de la Maison du Rieubon et
l’aménagement de la place, il fallait cacher le socle béton dégradé
du poteau électrique.
Nettoyage au cimetière
Merci à Mouret André qui a procédé au
nettoyage de plaques commémoratives au cimetière communal. Elles
concernent 3 curés de Rouairoux : Jean-Pierre CROS décédé en 1874,
Félix-Jean FAU décédé en 1889 et Jacques-Louis CABANEL, né à
Cabanel (Sauveterre) et décédé en 1928.
Ruisseau de la Sagne à Longchamp
En raison des nombreuses dégradations de la chaussée dues aux crues
répétées, des travaux de consolidation vont être réalisés courant juillet.
Implantation d’une borne incendie à La Rize
Le secteur La Rize - Pech Fouyé qui a vu sa population progresser va être équipé d’une borne
incendie à disposition du SDIS (Service Départemental Incendie et Secours).

Concours des prairies fleuries
Pour la 6ème année consécutive, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc organise le
Concours Prairies Fleuries sur une partie de son territoire, mettant à l’honneur les
agriculteurs qui concilient productivité agricole et biodiversité.
Le principe du concours récompense le meilleur équilibre entre les valeurs agricoles et
écologiques. Il entend montrer que production et biodiversité peuvent se rejoindre : c’est
l’équilibre agroécologique.
Dans un contexte de sècheresse marqué (2017) ou
excès de précipitations (2018), le concours ouvre le
débat autour de la place des prairies permanentes
dans l’alimentation des troupeaux.
En 2018, le concours concerne la vallée du Thoré. A
Rouairoux, les familles Poussines-Dubouchaud et
Séguy ont participé à cette opération.
Le GAEC du Rodier a obtenu le 1er prix prairies
fleuries pâturées, le GAEC de la Riole le 1er prix
prairies fleuries fauchées.

Règlementation : ne brûlons pas nos déchets verts à l’air libre
Au-delà des éventuels troubles du voisinage (nuisances olfactives, fumées ...) ou des
risques d’incendies, le brûlage a l’air libre des déchets verts émet de nombreux polluants
toxiques pour l’homme et l’environnement, notamment des particules en suspension.
Les solutions : les déchets de tonte peuvent servir de paillage permettant de limiter la
pousse des mauvaises herbes tout en conservant l’humidité des sols.
Tous les déchets organiques peuvent être traités dans des composteurs individuels.
Les déchets verts plus encombrants seront déposés gratuitement en déchèterie, à SaintAmans-Soult les mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Achats groupés du Haut-Languedoc
Ensemble, réalisons des économies et consommons de manière plus responsable.
Principe : rassembler un grand nombre de ménages afin de négocier des
contrats de fourniture d’énergie plus avantageux.
Inscription gratuite et sans engagement avant le 9
septembre sur www.haut-languedoc-energie.fr, par téléphone
(04 58 14 07 18) ou lors des permanences.
En septembre, vous recevrez par mél ou courrier l’offre
négociée et un calcul personnalisé de vos économies.
A partir du 17 septembre, vous pourrez souscrire aux offres
et être livré en combustible afin de réaliser des économies et
bénéficier d’une électricité 100 % verte !

Comptes communaux
Bilan financier 2017
Budget
principal

Budget
transport
scolaire

Fonctionnement

Investissement

Dépenses : 273 185,88 €
Recettes : 468 144,38 €

Dépenses : 603 751,09 €
Recettes : 587 372,67 €

Fonctionnement

Investissement

Dépenses : 36 723,92 €
Recettes : 39 003,92 €

Dépenses :
Recettes :

2 200,00 €
3 705,00 €

Budget primitif 2018
Fonctionnement
Budget principal
472 738,00 €
Budget transport scolaire
109 831,19 €
Budget photovoltaïque
2005,00 €

Investissement
649 664,50 €
157 167,68 €
7 473,00 €

Impôts locaux 2018
Bases

Taux 2017

Taux 2018

Produits

Taxe d’habitation

295 000

12,24 %

12,24 %

36 108

Foncier bâti

591 400

9,39 %

9,39 %

55 532

33 300

44,23 %

44,23 %

14 729

762 700

23,05 %

23,05 %

175 802

Foncier non bâti
Contribution foncière
des entreprises

Rassemblement festif des plus de 65 ans
Danièle Escudier a accueilli la soixantaine de
personnes présentes à cette manifestation
traditionnelle dans la nouvelle salle municipale tout
juste terminée. Ce sont donc les anciens qui ont
inauguré officieusement des locaux fonctionnels,
lumineux et bien chauffés, à l’acoustique très
convenable. Dans son mot de bienvenue, les
absents, malades ou en maison de retraite, n’ont
pas été oubliés. Une minute de silence a même
permis d’avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés depuis l’année dernière.
Lors de l’apéritif, les conseillers municipaux
présents ont échangé avec les aînés avant de passer
à table. Le menu, constitué de produits élaborés par
les artisans locaux, a été apprécié par tous.
L’après-midi s’est poursuivie par le loto
habituel et, même si les plus chanceux ont
remporté des filets garnis et autres lots de
consolation, tous ont profité de cette journée
conviviale dans la nouvelle maison communale.

Journées du souvenir
Malgré un temps maussade, les habitués étaient présents en souvenir de ce 8 mai 1945.
"En ce jour, nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs frères d’armes,
combattants de 1940, Français libres qui n’ont jamais cessé le combat, Résistants de
l’intérieur ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l’Armée d’Afrique couverts de
gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée et poursuivre le combat
au-delà du Rhin et des Alpes, à tous, nous exprimons notre gratitude et notre admiration. A la
suite du Général de Gaulle, ils ont relevé notre honneur et permis à la France d’être à la table
des vainqueurs. Leur épopée est rentrée pour toujours dans l’histoire." (Extrait du message de la
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées).

Temps pluvieux pour le dépôt de gerbe
commémorant le 19 mars 1962.

Cérémonie du 8 mai au monument aux morts
en présence des représentants cantonaux.

Concert à Rouairoux
La chorale "Le Peigne d’Or" de Mazamet a proposé un concert en l’église du village.
Avec un répertoire de variétés françaises connues (Nathalie de Bécaud, San Francisco de
Maxime Le Forestier ...) ou plus confidentielles, le groupe a ravi le public présent.

Groupe scolaire : informations
Visite au Planétarium de Montredon Labessonnié
La classe des CE1-CE2-CM1-CM2 s’est
rendue le 4 juin à l’observatoire de
Montredon Labessonnié où les enfants ont
pu travailler, le matin, sur les volcans et les
séismes. Ils ont réalisé la maquette d’un
volcan (photo ci-contre). L’après-midi, ils
ont travaillé sur le système solaire.

Sortie à Toulouse
Les élèves de la TPS jusqu’au CP sont
partis à Toulouse le mardi 5 juin. Ils ont pu visiter le Muséum d’histoire naturelle et
réaliser quelques activités dans l’espace dédié aux animaux naturalisés. Ensuite, les
élèves sont allés au Quai des Savoirs où ils ont pu visiter une exposition réservée aux
enfants : "Mondo Minot". Ils ont été pris en charge par un animateur pour réaliser
certaines activités : création d’un court dessin animé, programmation d’un robot ...

