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Le mot du Maire
A chacun et chacune d’entre vous, je présente mes vœux chaleureux et sincères.
Pour tous, bonheur, santé et surtout une meilleure année.
2020 a vu le lien social affecté par le Covid ; pour ceux d’entre vous qui avaient vécu
des difficultés, un deuil, une grande solitude, j’ai une pensée particulière.
La vie municipale a dû continuer ; je remercie les élus qui s’engagent pleinement
pour l’intérêt général, le personnel municipal, compétent et patient, avec qui je suis
fière de travailler, les bénévoles, les aides à domicile, les associations généreuses qui
attendent de pouvoir reprendre leur activité, c’est bien grâce à tous que notre village
est vivant et attrayant.
Rouairoux garde sa population (huit permis de construire ont été déposés en 2020).
Ceux qui y vivent ne veulent pas le quitter, rénovent leur habitation et ceux qui, un jour
y ont eu des attaches, reviennent pour la qualité de vie.
Pour 2021, nous avons des projets mais l’incertitude que fait naître la crise sanitaire
nous rend prudents car nos programmes sont liés aux aides financières et techniques de
nos partenaires, état, département ... ainsi qu’aux entreprises indispensables à notre
commune.
Nous mettrons tous nos moyens pour répondre aux besoins d’aujourd’hui, sans
oublier demain.
Plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres, soyons un village solidaire.
Le Conseil municipal reste présent à vos côtés et se joint à moi pour vous souhaiter
encore une heureuse année 2021.
Danièle Escudier

Soutien aux aînés de la commune
L’année 2020 a été difficile pour les personnes
isolées, particulièrement les plus âgées, surtout
quand les enfants et les petits-enfants résident
loin de Rouairoux.
La journée des aînés pour les plus de 65 ans,
rencontre conviviale s’il en est avec repas et jeux,
n’a pas pu être organisée en 2020 et la nouvelle
année ne semble pas encore favorable aux
rassemblements festifs.
Nous avons donc rencontré l’ensemble de ces
personnes afin de prendre de leurs nouvelles, de
leur apporter notre soutien et leur offrir un petit
présent à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Nous souhaitons à tous une année 2021 avec
plus de moments de sorties, de rencontres et de
convivialité.
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Etat civil
Naissances
POUSSINES Clément, Stéphane, Jacques,
né le 30 mars 2020, Longchamp.
FABREGUETTES Bjorn, né le 21 juillet 2020,
Prés de Cavaillès.

Décès en 2020
BARTHÈS Bernard, Jean-Marie, 57 ans, décédé le 19 décembre (La Rize).
BOUISSET Jules, Louis, 95 ans, décédé le 12 novembre (Farrutas).
BOUTONNET-AMALRIC Hervé, Denis, Cyprien, 69 ans, décédé le 27 janvier
(Lavergne).
ESTRABAUT Yvette, Élise, veuve VIDAL, 92 ans, décédée le 9 juillet
(La Bourgade).
FABRE Aline, Lucette, Augusta, veuve BATAILLOU, 90 ans, décédée
le 7 septembre (place Henri Dunant).
RÉGIS Agnès, Marthe, Alexandrine, Clémence,
veuve FALQ, 90 ans, décédée le 9 avril
(Bouscayrac–Bas).
ROUANET Elie, René, 99 ans, décédé
le 8 décembre (Lavelanet).
ROUANET Yvette, Rose, veuve AMALRIC,
91 ans, décédée le 25 octobre (Nalbaut).
TAILHADES Rosette, Louise, Gisette, veuve
CAYRE, 94 ans, décédée le 12 août (Rabastens).

A propos du cimetière
Toussaint a sa tradition : fleurir les tombes des défunts. Cette année encore,
le cimetière était admirablement fleuri.
Certaines familles nous ont dit la satisfaction de trouver un cimetière bien
entretenu. Mais, après Toussaint, la
pluie et le vent de novembre ont vite
fait de flétrir fleurs et bouquets qui
jonchent ensuite les allées.
Petit rappel : la Mairie a le devoir
d’entretenir le cimetière mais les
tombes et les concessions incombent aux
familles. Aussi, pensez à enlever vases,
pots de fleurs et bouquets avant l’hiver
afin que ce lieu reste en état.
3

Compte-rendu des Conseils Municipaux 2020
Toutes les délibérations figurent sur un registre consultable en Mairie.

Séance du 18 janvier
* Approbation

du compte-rendu du Conseil municipal du 20 décembre 2019,
de l’attribution de marché pour l’interconnexion de Bonnefon attribué au bureau
d’étude Dejante,
* Présentation du devis de M. Marigo pour l’installation de l’éclairage public à Fonprémarial,
* Choix de l’entreprise Portal pour l’entretien des portails du garage communal,
* Suite à l’engagement zéro phyto, recherche d’une solution pour l’entretien du cimetière.
* Vote

Séance du 18 mai
* Installation

du Conseil municipal, élection du Maire et de ses adjoints,
pour fixer les indemnités du Maire et de ses adjoints,
* Création des commissions internes et externes,
* Détermination du taux des impôts locaux pour 2020,
* Détermination des tarifs publics locaux pour 2020,
* Délégation d’attributions autorisées au Maire par la loi.
* Délibération

Séance du 7 juillet
* Approbation

des comptes administratifs 2019 de la commune, de la Régie Autonome
financière de transport scolaire et du photovoltaïque,
* Approbation du budget de la commune, de la Régie Autonome financière de transport
scolaire et du photovoltaïque pour 2020,
* Mise au vote de la validation de l’adressage de voirie,
* Délibération pour l’embauche d’un emploi saisonnier pendant les vacances du secrétaire et de
l’employé communal,
* Vote des subventions aux diverses associations.

Séance du 15 septembre
* Demande

de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour :
- remplacement de la porte d’entrée de la Mairie pour un devis de 2414,70 € HT par
l’entreprise Castillo,
- remplacement des luminaires des bureaux et des salles de la Mairie pour un coût de
2184 € TTC, devis établi par l’entreprise Lapeyre.
* Demande de devis pour installation de volets roulants aux 2 appartements communaux ainsi
qu’aux salles du rez-de-chaussée de la Mairie (côté nord) : 6 872,39 € TTC.

Séance du 26 octobre
* Réseau

d’eau potable : interconnexion Le Bruguet-Bonnefon :
- Demande de subvention auprès de l’Agence Adour-Garonne pour ce projet (autour de
50 %) et du Conseil Départemental (autour de 30 %),
- Délibération en vue de la demande d’un prêt-relais pour le projet de Bonnefon auprès
du Crédit Agricole en attendant le versement des subventions.
* Voirie : demande de subvention au Conseil Départemental pour l’acquisition de panneaux et de
numéros à placer avant la pose de la fibre par SFR.
* Questions diverses :
- achat de parcelles pour le périmètre immédiat de la Fonprémarial à Mme Cordelier,
- avis sur un déplacement d’un chemin rural à la Rize,
- point sur la crèche et le groupe scolaire,
- choix d’une entreprise pour l’élagage avant le passage de la fibre,
- choix et avis sur le repas annuel de nos aînés.
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Travaux communaux
L’eau à Bonnefon
En 1980, les habitants de Bonnefon ont fait une requête au Maire, M. Amalric Aimé : le
lavoir où ils venaient s’approvisionner en eau pour leurs usages ménagers, les jardins et les
bêtes s’était fortement dégradé ; ils demandaient que l’eau arrive à chaque maison.
Longue hésitation au Conseil municipal, combien cela va-t-il coûter ?
Il fut donc proposé aux habitants de participer pour moitié à ces travaux, la Mairie avec
des subventions s’acquitterait du reste à financer.
Une délibération, d’ailleurs délicieuse à lire, fut votée. Des habitants du hameau dont
Monsieur Gilbert Rouanet participeraient aux travaux.
L’eau, dite ménagère, fut amenée à chaque maison. Des années durant, chacun a pu la boire
sans aucun inconfort.
Mais un jour, les normes sont arrivées : il a fallu contrôler cette eau. Les analyses sont
devenues de plus en plus coûteuses car répétées, l’eau ne répondant pas aux dites normes.
Longue interrogation à nouveau au Conseil municipal : une interconnexion avec le dernier
réseau d’eau potable du Bruguet fut envisagée.
Avis favorable de l’Agence de Santé, de l’Agence de l’eau, les
subventions demandées ont été accordées, les entreprises Thouy
et Bousquet furent choisies après lancement de marché public.
A ce jour, les travaux ont commencé, Bonnefon qui voit sa
population augmentée bénéficiera d’une eau de qualité.
Pour la Mairie, après le versement de la subvention,
l’autofinancement sera de 25 % environ, notre budget nous le
permet.
Mettre aux normes tous nos captages, économiser la ressource
était une promesse de campagne en mars 2020, nous commençons
par Bonnefon, les autres captages vont suivre.

Emplois saisonniers
Afin de poursuivre un entretien minimum sur la commune
(nettoyage régulier de la station d’épuration, tontes ...) pendant les vacances du secrétaire et
de l’employé communal, l’embauche de deux emplois saisonniers a été décidée.
Audrey et Aimeryc ont assuré avec maîtrise et enthousiasme ces différentes tâches. Ils
ont aussi repeint tous les volets des appartements du bâtiment communal côté sud.

Collecte des ordures ménagères
Des chaînes vont être mises progressivement à tous les
lieux de collecte afin de maintenir les bacs en cas de vent
violent.
Les entourages seront également rénovés afin de les
intégrer au mieux dans l’environnement.
Deux nouveaux bacs de récupération du verre seront
prochainement installés, à Bouscayrac et au carrefour de la
Fendeille.
Pensez à composter vos déchets ménagers organiques ; des
composteurs sont disponibles auprès de la Communauté des
communes au prix de 20€. (Appeler au 05 63 97 98 08).
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Comptes communaux
Bilan financier 2019

Fonctionnement :
Budget principal

Transport scolaire

Photovoltaïque

Transport scolaire

Photovoltaïque

Investissement :
Budget principal

Budget 2020
Fonctionnement

Budget principal
Budget transport scolaire
Budget photovoltaïque

Investissement

480 531,00 €

541 372,51 €

94 601,50 €

74 447,99 €

4 000,00 €

9 955,00 €

Impôts locaux 2020
Bases
Foncier bâti
Foncier non bâti

Taux 2019

Taux 2020

Produits

623 300

9,48 %

9,48 %

59 089 €

33 600

44,66 %

44,66 %

15 006 €

La suppression de la taxe d’habitation est en partie compensée par l’État sauf
pour les résidences secondaires.

Subventions aux Associations locales

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 €
Repas à domicile
150 €
ASC Pichoneta
150 €
Section USEP (école)
1 290 €
F.N.A.C.A. St-Amans
60 €
Sté des chasseurs (Commune)
70 €
Foyer Laïque
450 €
Sté des chasseurs (St André)
70 €
Le Four pas Banal
150 €
Souvenir Français
60 €
Petits doigts de fées
90 €
L’Association Mémoire et Patrimoine et le Comité des Fêtes ont cédé leur subvention
annuelle à la section USEP du groupe scolaire.
6

Commémoration du 11 novembre
En raison de la crise sanitaire, c’est en
comité restreint qu’une gerbe a été
déposée au monument aux morts.

2020 marque le 100ème anniversaire du
Soldat inconnu dont l’origine a été rappelée
par Mme Geneviève Darrieusseq, secrétaire
d’Etat auprès du ministre des Armées :
«C’était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis
deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thin, soldat de deuxième classe et
pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le cercueil d’un
soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de la Somme, du
Chemin-des-Dames, de Lorraine, de la Meuse… Un de ces braves ! Un des poilus qui
participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche
incommensurable de la Victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu.
Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille,
nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la
mémoire. La sépulture du Soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national
et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet
anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps.
Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et
village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des
cimetières, dans nos mémoires familiales.»

En mémoire de nos soldats
Gérard Dagault a recensé tous les soldats de Lacabarède,
Rouairoux et Sauveterre morts pour la France pendant la
guerre 14/18. Pour certains, il a retracé leur cursus militaire
jusqu’à leur mort sur le champ de bataille ou des suites de
leurs blessures.
Avec Dany, son épouse, ils ont même répertorié par classes
l’ensemble des soldats démobilisés.
Tout ce travail, présenté en conférence, a été rassemblé
dans une brochure consultable en Mairie après la crise
sanitaire (se renseigner auprès du secrétariat).
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Animations 2020
Conférence : Les variétés anciennes et locales de pommes
par Isabelle Calvière, responsable du Conservatoire d’Espèces Fruitières et Vignes
Anciennes de Puycelsi (Avec le Parc Régional du HautLanguedoc).
Les nombreuses variétés de
pommes anciennes recensées
sur le territoire du Parc
constituent un patrimoine
qu’il faut sauvegarder. Avec
le soutien de partenaires
(Pépins d’hier et le Verger
conservatoire du Tarn), le Parc a déterminé 5 variétés
locales et anciennes retenues comme prioritaires sur le
territoire du Haut-Languedoc. De nombreux vergers ont été
implantés afin de valoriser ces pommiers anciens.
Le Conseil municipal de Rouairoux a choisi d’établir un petit
verger dans l’ancienne cour de l’école avec les variétés pomme de Rouairoux, belle de
la Souque, cœur de boeuf et Janissole.
Balade biodiversité et plantes sauvages par le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) du Tarn (Avec la Communauté des communes Thoré-Montagne Noire)

Après une balade autour du village
pour une reconnaissance de plantes
sauvages et un prélèvement d’éléments
comestibles, les participants ont
observé les diverses préparations
avant de déguster : saveurs originales
que nos palais ont oubliées !
Ortie, achillée millefeuille, ail des
ours, bourrache officinale, lamier
pourpre, pissenlit, plantain, consoude
officinale, mouron des oiseaux ...
autant de plantes délaissées dans
nos soupes et préparations modernes.
Balade découverte autour de l’Arn
Avec l’Association Mémoire & Patrimoine (voir page 14)
Journée pierres sèches avec le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc.
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Informations diverses
Communauté des communes Thoré-Montagne Noire
Michel CASTAN, président
Héloïse NÉTANGE, directrice
Anne ROUSSY, tourisme et secrétariat
Florian CROUX, développement durable
Véronique FORTANIER, comptabilité

Adresse : Rue de la mairie

Toutes les actualités à retrouver :

Mail : contact@cc-thoremontagnenoire.fr

Coordonnées
81240 Saint-Amans-Valtoret
Tél : 05 63 97 98 08

https://www.cc-thoremontagnenoire.fr
ou

https://www.facebook.com/ComcomTMN/

Crèche la "Petite Loco"
La crèche la Petite Loco à Saint-Amans-Soult a lancé une cagnotte en ligne
pour l’achat d’un nouveau lave-linge. En effet, le Covid 19 oblige à renforcer la
désinfection des locaux, mais aussi des vêtements, doudous, couvertures,
serviettes… et le vieux lave-linge de la crèche n’arrive plus à suivre le rythme.
Les habitants de la Vallée peuvent participer à la cagnotte grâce au lien
suivant https://www.papayoux.com/fr/cagnotte/un-lave-linge-pour-la-creche
N’hésitez pas à partager ce lien ou le post Facebook qui vient de paraître sur
la page de la Communauté de communes (lien ci-dessus). Merci d’avance.

Pluviométrie à Rouairoux
Relevés effectués par Rosy et Claude Senaux au Peyral en 2020.
Mesures exprimées en mm (1 mm correspond à 1 litre par m²).
Températures : minima : - 4 °C (12/01 et 27/12) ; maxima : 36 °C (9/08)

10

Du côté des Associations locales
Comité des Fêtes

En raison de la crise sanitaire, le Comité des Fêtes n’a pas pu organiser ses
animations habituelles en 2020.
La subvention attribuée a été intégralement reversée au groupe scolaire pour
l’organisation des sorties et autres manifestations au bénéfice des enfants.
Merci pour ce geste et souhaitons aux bénévoles du Comité des Fêtes une année
2021 sous de meilleurs auspices.

Association le Four pas Banal

L'Association le Four Pas Banal, ayant pour but de créer un
nouveau lieu de rencontre au cœur du village de Rouairoux, en
construisant un four à bois collectif, a démarré l'année avec l'achat
de la bâtisse qui abritera le four et du terrain qui accueillera
différents événements.
Malgré le retard pris ce printemps 2020, les travaux ont pu
commencer et les nombreux bénévoles venus prêter main forte ont
permis de bien avancer la construction. Le chantier participatif
reprendra début 2021, tous les coups de main sont les bienvenus. N'hésitez pas à vous
à joindre à nous !
L'Association a été soutenue financièrement et matériellement par la commune de
Rouairoux, la Région Occitanie, les généreux donateurs et les nombreux volontaires.
Nous les remercions chaleureusement.
Nous espérons inaugurer la première
fournée l'été prochain. Toute l'équipe à
l'origine du projet a hâte de vous
retrouver autour du four pour des
moments de convivialité et de joie.
Notre ambition est de créer des rendezvous festifs lors des cuissons de pains,
pizzas et autres savoureux plats.
Pour suivre l'avancée des travaux et
être tenus au courant de l'actualité du
Four Pas Banal, rendez-vous sur le site :
www.fourpasbanal.fr
ou envoyez-nous un mail à
contact@fourpasbanal.fr

Thoré Football Club 81 : inquiétudes du Président

"Tout s’est arrêté du jour au lendemain, déclare Frédéric Combettes, président du
TFC 81, le club de football de la vallée du Thoré. Dans ces conditions, il est très
difficile pour nos joueurs et nos bénévoles de garder la motivation. Les seniors ont
disputé 5 rencontres, les féminines, 1 seulement ; les U17 ont joué 3 matches. Nous
avons toujours appliqué strictement les consignes de prévention préconisées mais, à
présent, nous sommes découragés."
"Notre club a enregistré un déficit de licenciés cette saison, passant de 200 à 160
après le confinement du printemps dernier. En ce début de saison, les joueurs ont payé
les licences et le club a réglé les diverses cotisations et frais d’engagement."
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"Les manifestations sont interdites, il n’est
donc pas question d’organiser le traditionnel
loto ou les soirées qui permettaient d’apporter
quelques fonds au club. Les sponsors privés qui
soutiennent le club sont également de moins en
moins nombreux en cette période où l’activité
économique tourne au ralenti."
"Cette saison sportive sera compliquée quoi
qu’il advienne dans les prochains mois, nous
sommes très préoccupés pour l’avenir du club.
À l’heure actuelle, nous n’avons aucune
information du District ou de la Ligue, nous
sommes dans le flou. Les plus jeunes, U7 à U11, devraient en principe pouvoir reprendre
le futsal en janvier, mais ce n’est pas encore confirmé. Pour tous les autres, U13 à U17,
seniors masculins et féminines, rien n’est prévu pour la reprise. Dans ces conditions, le club
ne pourra pas survivre sans aide."

ASC, la pitchounette : une année spéciale
Le COVID n’a pas entamé la bonne humeur de nos saucisses.
Avec deux événements organisés sur les trois prévus, l’ASC a
réussi à passer entre les gouttes du COVID. La première
manifestation de l’année fut la terrible montée des saucisses
sur la commune de Lacabarède. Cette course gratuite
(participation libre) fut un réel succès avec 124 participants
venus défier le dénivelé cabarédien jusqu’à Dressou.
La 2ème manifestation était la
Romain, vainqueur de la
journée d’essais pour voitures de
montée des saucisses.
rallye, organisée sur la commune
de Rouairoux. 10 véhicules se
sont inscrits et l’ensemble des équipages est reparti ravi
de cette journée.
Mais les règles sanitaires imposées par le gouvernement
ont eu raison de la pitchounette. L’organisation d’une telle
épreuve impliquait trop de contraintes, donc c’est avec
tristesse qu’il a été décidé du report pour 2021.
Sylvain et son copilote
lors de la journée rallye.

L’ASC
remercie
les
différentes communes pour
leur
soutien
malgré
la
situation sanitaire actuelle
et vous donne rendez-vous
en 2021 pour de nouvelles
aventures. En attendant,
portez-vous bien et n’oubliez
pas que "la force d’une
saucisse n’est pas dans une poêle."

Ci-dessus l’ASC et la team saucisse
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Foyer Laïque
L’Assemblée Générale du Foyer s’est tenue début septembre à la salle
polyvalente. La crise sanitaire a perturbé toutes les activités :
Les sections EMMA (activités douces pour les plus âgées) et Gym d’entretien,
ainsi que les Jeux de société, n’ont pas fonctionné depuis début mars !
Le lundi, la section Balades a pu
reprendre ses sorties découvertes et
les poursuivre tout l’été pour le plus
grand plaisir des adhérents.
En respectant la distanciation
physique, le groupe a profité du
temps estival pour randonner le
matin, pique-niquer à midi et jouer à
la pétanque l’après-midi.
Le dépôt de livres de la
bibliothèque reste disponible à tous, gratuitement, dans le hall d’entrée de la
Mairie aux heures d’ouverture du secrétariat.
Pour le tennis de table, le bilan des résultats est nettement inférieur aux
saisons précédentes en raison de nombreuses compétitions annulées avec la crise
sanitaire. Au lieu d’une dizaine de podiums remportés en moyenne ces dernières
années, ce sont seulement 2 médailles que le club a obtenues cette saison.
En loisir adultes, en doubles, Sylvie et
Patrick terminent 2èmes au tournoi d’Albi. Avec
Myriam et Alain, ils ont aussi bien figuré à la
coupe mixte à 4 à Mazamet.
Photo ci-contre

Les jeunes ont participé au stage
organisé fin octobre avec Sébastien
et Maurice, entraîneurs du club, en
présence d’Alain, Conseiller Sportif
Départemental. Ils ont perfectionné leur technique (photo ci-dessus) dans une
ambiance studieuse et conviviale, avec un goûter pour clôturer cette séance.
Janvier devrait permettre de reprendre certaines activités.
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Les petits doigts de fées
Comme toutes les associations, nous avons suspendu nos ateliers avec regret mais rigueur.
Pour l'avenir, nous n'avons pas encore choisi les réalisations mensuelles.
Dès que possible, nous nous retrouverons toutes avec grand plaisir dans une
ambiance sympathique pour passer un bon moment.
Les thèmes sont très variés : art floral, couture, décoration, scrapbooking,
statuettes ... et toutes nouvelles idées créatives seront acceptées.
Merci à la municipalité pour la salle bien chauffée mise à notre disposition.
L'adhésion
se
fait
par
cotisation annuelle (20 euros
jusqu'à présent) mais il est
possible de sélectionner l'atelier
en payant le jour même.
Pour plus de renseignements,
appeler au 06 32 35 95 90 ou 06
25 71 44 03.

Mémoire & Patrimoine a proposé en 2020

L’Assemblée Générale organisée fin février, juste avant le premier confinement,
avait présenté la programmation 2020 de l’Association. Malheureusement, la crise
sanitaire n’a pas permis d’organiser la plupart de ces animations.

Seule la balade découverte sur les rives de l’Arn a été maintenue au mois d’août :
Près des ruines de l’ancienne maison forte de Fortbanquet, on trouve un dolmen dont
l’authenticité n’est pas reconnue par certains spécialistes des monuments mégalithiques.
La moule perlière de l'Arn est une espèce rarissime en France. La particularité de
cette espèce est de vivre en symbiose avec la truite fario. En effet, pendant la
reproduction, les larves de moules s'accrochent aux truitelles, une fixation temporaire
et sans danger pour les poissons.
Ces moules sont menacées par les perturbations subies dans le milieu aquatique.
Pêcheurs, promeneurs et baigneurs sont priés de ne pas piétiner leur habitat.

Calendrier 2021
Le calendrier 2021 de l’Association affiche une sélection de photos
originales des différentes animations depuis 2010. Il est disponible au
06 88 65 28 31 au prix de 10 €.
Mémoire & Patrimoine - mempat81@gmail.com - 06 88 65 28 31
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Petit bilan scolaire ...

C’est une période inédite et très particulière qu’ont pu vivre nos élèves durant cette année
scolaire 2019-2020 ! En effet, la date du 16 mars 2020 marque le début du confinement et la
fermeture de toutes les écoles.
L’équipe enseignante a donc mis en place une continuité pédagogique qui a permis aux
enfants de poursuivre, de maintenir et d’approfondir leurs apprentissages.
Nous souhaitons vivement remercier l’ensemble des familles ainsi que nos élèves pour leur
investissement et leur sérieux durant cette période.
L’heure du déconfinement a sonné le 11 mai, date à laquelle une partie des élèves a pu
reprendre le chemin de l’école. Nous avons donc accueilli une quinzaine d’élèves du CP au CM2,
puis au fur et à mesure des semaines, la quasi-totalité des élèves a réintégré l’école à partir
du 22 juin.
Après les vacances estivales, les 64 élèves ont pu retrouver les bancs de l’école le mardi 1er
septembre, dans le respect des gestes barrières. Des projets ont été mis en place avec les
autres écoles du RER pour cette année 2020 / 2021 :
Pour les élèves du cycle 1 : réalisation d’un défi technologique sur les ponts, travail autour
d’albums communs, rencontre sportive, participation au projet départemental occitan, mise en
place d’actions autour de la santé et de l’éducation à l’environnement et spectacle FOL en lien
avec les albums étudiés en classe.
Pour les élèves de cycle 2 : projet littéraire, travail autour du lexique, projet autour de
L’enfant sauvage avec la programmation d’une sortie à Lacaune sur le sentier de l’enfant
sauvage, spectacle FOL en lien avec le projet littéraire, rencontres sportives et mise en place
d’actions autour de la santé et de l’éducation à l’environnement.
Pour les élèves de cycle 3 : liaison avec le collège autour d’un projet mathématiques et d’un
projet d’écriture commun, participation à École et Cinéma, rencontres sportives, mise en
place d’actions autour de la santé et de l’éducation à l’environnement, rallye orthographe
autour de dictées communes, rencontres sciences, projet arts visuels.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous !

Association des Parents d’Élèves

Cette année 2020 a été difficile pour tous et
l'Association des Parents d'Élèves n'a pu,
comme
beaucoup
d'autres
associations,
organiser les événements habituels (carnaval,
loto, voyage, kermesse). Le protocole sanitaire
extrêmement strict appliqué à l'école ne
permettra pas cette année encore de proposer
ces animations. L'Association offre à l'école une
aide financière et humaine lors du goûter de
Noël, des sorties scolaires, de la kermesse ... grâce à la vente des oreillettes, du loto, de la
buvette et du repas de fin d'année. Il est important que l'Association puisse récolter des
fonds pour pouvoir apporter aux enfants, en partenariat avec les mairies de Lacabarède,
Rouairoux et Sauveterre et de l'équipe enseignante, les meilleures conditions possibles pour
leur scolarité (une offre culturelle, du matériel de qualité, un plaisir d'aller à l'école, un lien
social évident et indispensable).
Aussi, pour cette année, les parents d'élèves ont offert aux enfants de l'école un goûter de
Noël, et des cadeaux collectifs par classe (la venue du Père-Noël n’a pas pu se faire), ils
proposeront une vente de madeleines fin janvier, une tombola le 19 mars et une vente de
paniers garnis de produits locaux au mois de mai. L'Association offrira également le cadeau de
fin d'année aux élèves (chose qui n'a malheureusement pas pu se faire l'année dernière), et
réfléchit déjà comment faire de la fin de cette année scolaire une fête. Merci à la Commune
et aux habitants de Rouairoux pour leur soutien !
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