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Le mot du Maire
Nous pensions tous en avoir fini avec le Covid, nous voilà confrontés à une
cinquième vague qui nous oblige à annuler des manifestations conviviales
telles que le marché de Noël, le goûter des enfants entre autres.
Oui, l’année 2021 restera une année difficile, craintes et contraintes nous
ont fait modifier nos projets.
Nous avons pu tout de même terminer dans le délai prévu l’interconnexion
qui alimente désormais en eau potable les habitants de Bonnefon, cela grâce
au suivi constant de la commission travaux.
Le PLUi doit être effectif en avril ; fin janvier, certains rencontreront le
commissaire enquêteur à leur demande.
Son élaboration nous a mis devant des choix difficiles imposés par les services de l’État : de 10,5 ha, il a fallu réduire à 1,5 ha la surface constructible, les objectifs étant de diminuer la consommation foncière, de réhabiliter l’ancien, d’éviter le mitage. Dans ces choix, nous avons voulu être justes
avec chacun.
Pour Rouairoux, cette consigne a été entendue, de nombreuses maisons
longtemps inhabitées ont été vendues et c’est avec plaisir que l’on voit s’ouvrir leurs volets.
Je remercie les personnes qui savent apprécier le bon entretien du cimetière, des lieux publics. Nous devons répondre à tous, faire beaucoup et le
planning est difficile à tenir avec les aléas du quotidien.
Pour 2022, nous allons faire quelques travaux sur les captages et remettre
en état le presbytère afin d’accueillir encore une famille et préparer la départ à la retraite de notre secrétaire.
A vous tous, avec le Conseil municipal, je souhaite une belle année 2022.
J’ai une pensée pour tous ceux qui ont dû quitter leur domicile pour intégrer
un EPADH, leur état ne leur permettant plus de rester chez eux malgré la
présence des aides à domicile qui ont continué leur service avec dévouement
pendant la crise sanitaire.
Une pensée également pour ceux qui nous ont quittés, pour leur famille.
Parmi eux, Jean-Louis Rouanet, décédé en août dernier ; merci pour son investissement à Rouairoux pendant ses quatre mandats de Maire.
Comme les années précédentes, nous donnerons le meilleur pour l’intérêt
général de la commune et de ses habitants. Nous irons de l’avant en veillant
toujours à l’équilibre de nos finances.
La Mairie vous est ouverte, nous sommes à votre écoute pour échanger sur
vos demandes, préoccupations du quotidien, vos projets et vos suggestions.
Prenez soin de vous, nous souhaitons nous retrouver tous durant cette année.
Danièle Escudier

Recensement en janvier 2021
Selon l’INSEE, Rouairoux compte 385 habitants au 1er janvier 2021.
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Etat civil
Naissances en 2021
Julyana SAUVAGE née le 4 février (le Bourg)

Décès en 2021
AZALBERT Yvonne Aimée Clémence, veuve GAZEL, 83 ans, décédée le 17 avril
(Farrutas).
BARREAU Berthe Rose, veuve ROUANET,
93 ans, décédée le 3 janvier (Pomarède).
BATAILLOU Claude, 89 ans, décédé le 28 décembre (Longchamp).
BOUISSET Aimé René, 75 ans,
décédé le 8 octobre (Le Peyral).
CÈBE Juliette Mathilde, veuve BOUISSET,
93 ans, décédée le 1er avril (Vialanove).
DURAND Andrée Paule Clémence, veuve FERRET, 94 ans, décédée le 16 juin
(le Bourg).
ROUANET Jean-Louis, Yves, Albert, 70 ans, décédé le 20 août (Vélieux).
SÉGUY Arlette, Monique, Reine, veuve CÈBE, 81 ans, décédée le 24 janvier (le Sot).

Bienvenue aux nouveaux habitants
M. et Mme FERRET (le Bourg)
M. AVILA (le Bourg)
M. BERGER (le Bourg)
M. SARDA, Mme LAMOUREUX et Maël
(Route d’Anglès)
M. et Mme BUSNEL (la Sagne)
M. et Mme LE STRAT (Nalbaut)
M. PELLICER, Mme BLATTES et Jade
(le Peyral-Haut)
M. LAGUERRE, Mme CÈBE avec Louise
et Inès (Lavit-Haut)
Mme BIGOT et Laura (La Rize)
M. LAFOY (Bonnefont)
Mme COURTINES et M. LLEIXIA
(le Bourg)
M. et Mme GAUTIER (le Bourg)
M. MORER (la Rize)
Mme GIL (La Place)
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Compte-rendu des Conseils Municipaux 2021

Toutes les délibérations figurent sur un registre consultable en Mairie.
Séance du 8 janvier
Mise aux normes de la station de pompage à la Fonprémarial : Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la parcelle sur laquelle est bâtie la station il y a 30 ans,
doit devenir propriété de la commune afin d’être mise aux normes actuelles. La SCI Caylus qui en est propriétaire accepte de la céder pour l’euro symbolique.
Demande de M. Chayla : le chemin rural qui traverse 2 parcelles appartenant à M. Chayla
à la Rize pourrait être déplacé afin d’unifier ces parcelles. Projet soumis à enquête publique, tous les frais (notaire et géomètre) seront pris en charge par M. Chayla. Proposition acceptée par 9 voix et 1 abstention (1 conseiller absent).
Forêt communale : programme 2021 ; Madame le Maire fait part au CM de la proposition
de l’ONF concernant les coupes à effectuer en 2021 dans la forêt des Cuns.
Demande de subvention pour les travaux de voirie :
- la route du Peyral ➢ coût prévisionnel : 36 449 € HT
- le chemin de la Turbine ➢ coût prévisionnel : 6 600 € HT
- l’impasse de Nalby ➢ coût prévisionnel : 13 764 € HT
Demande de subvention :
- pour la création d’un columbarium,
- pour la réparation d’une partie du toit de l’église.
Séance du 27 février
Mise aux normes du captage de la Fon des Martys : pour installer un périmètre de
protection, il faut acquérir 30 m² de terrain de M. Masson et 30 m² de M. Cadène, le
tout pour l’euro symbolique, frais de géomètre et de notaire à la charge de la Mairie.
Proposition acceptée par le CM.
Désignation d’un commissaire enquêteur pour le chemin de la Rize : c’est M. Andrieu de
Noailhac qui a été choisi pour procéder à cette enquête publique prise en charge par M. Chayla.
Séance du 14 avril
Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2020 pour la commune : le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. ➢ voir page ci-contre
Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2020 de la Régie autonome
du transport scolaire : le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. ➢ page ci-contre
Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2020 pour le photovoltaïque : le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. ➢ page ci-contre
Séance du 28 mai
Planning de garde pour les élections Départementale et Régionale dans le respect des
contraintes sanitaires.
Demande d’aide financière de l’Association Écho-ci Écho-là : il est proposé 150 €, décision votée à l’unanimité.
Rénovation du presbytère : projet non arrêté.
Séance du 29 juillet
Demande de remise en état de quelques chemins ruraux.
Demande de la famille Joucla du Rec : elle souhaite donner en partie leur BND à la
commune et propose de prendre en charge les frais inhérents à ce projet.
Suite au litige avec le SCI Caylus au sujet du chemin, vote à l’unanimité pour faire appel du jugement du tribunal de Castres.
Rénovation du presbytère : une remise en état du logement avec mise aux normes en
vue d’une location pour un budget de 200 000 € HT.
Séance du 11 octobre
Demande d’aide financière du Collège de la Vallée du Thoré pour les élèves de Rouairoux (5èmes et 4èmes) pour un séjour au ski.
Le Conseil municipal décide d’accorder une servitude à Enedis pour la pose d’une ligne
électrique sur les parcelles BP 121, 122, 123, 203.
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Comptes communaux
Bilan financier 2020
Fonctionnement :
Budget principal

Transport scolaire

Photovoltaïque

Investissement :
Budget principal

Transport scolaire

Photovoltaïque

Budget 2020

Investissement :
Budget principal

Transport scolaire

Photovoltaïque

Budget 2021
Fonctionnement

Budget principal
Budget transport scolaire
Budget photovoltaïque

Investissement

490 734,00 €
84 220,25 €
5 002,96 €

810 151,06 €
65 071,74 €
11 371,00 €

Impôts locaux 2021
Bases
Foncier bâti
Foncier non bâti

Taux 2020

465 600
33 700

Taux 2021

9,48 %
44,66 %

Produits

9,48 + 39,39 % (*)
44,66 %

183 400 €
15 050 €

(*) 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 €

Mémoire & Patrimoine

150 €

ASC Pichoneta

120 €

Repas à domicile

150 €

60 €

Sté des chasseurs (Commune)

70 €

Échos-ci Échos-là

150 €

Sté des chasseurs (St André)

70 €

Foyer Laïque

150 €

Souvenir Français

60 €

Le Four pas Banal

150 €

USHVT TFC81 football

F.N.A.C.A. St-Amans

300 €
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Travaux communaux

La réfection d’une partie du toit de l’église a été effectuée par l’entreprise
Gau ; coût des travaux : 6 691,50 € avec une subvention de 2 008 €.
Le nouveau columbarium a été réalisé par les marbreries du Minervois : coût
4 971,76 € avec une subvention de 1491 €.

Travaux de voirie

Route du Peyral

Impasse de Nalby

Chemin de la Turbine

Pluviométrie à Rouairoux
Relevés effectués au Peyral en 2021.
Mesures exprimées en mm (1 mm correspond à 1 l d’eau par m²).
Températures : minima : - 4,4 °C (4/01) ; maxima : 35 °C (12/08)
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Commémoration du 11 novembre

Toujours la crise sanitaire, c’est donc une commémoration en assemblée réduite
qui a marqué l’anniversaire de l’armistice de 1918.
Extrait du message de Geneviève Darrieusseq, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Armées :
« À la onzième heure du onzième jour du onzième mois, après quatre interminables années, le canon s’est tu, la fureur s’est calmée. Le dernier mort, le dernier
tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne où l’armistice a été signé à l’aube,
jusqu’au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l’esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement,
un soupir de délivrance, ont traversé le pays de part en part ...
« ...Aujourd’hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d’Hubert Germain jusqu’à la crypte du mémorial de la France
combattante au Mont Valérien ... »
Cette journée est aussi un hommage à tous les Morts pour la France : les soldats
décédés depuis le 11 novembre 2020 ont été honorés lors de cette manifestation :
- Colonel Sébastien BOTTA, force multinationale d’observateurs, mort pour la
France en Egypte, le 12 novembre 2020 ;
- Brigadier Dorian ISSAKHANIAN, 1er régiment des chasseurs parachutistes,
mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020 ;
- Brigadier Quentin PAUCHET, 1er régiment de chasseurs parachutistes, mort
pour la France au Mali, le 28 décembre 2020 ;
- Maréchal des logis Tanerii MAURI, 1er régiment des chasseurs, mort pour la
France au Mali, le 28 décembre 2020 ;
- Sergent-chef Yvonne HUYNH, 2e régiment de hussards, morte pour la France
au Mali, le 2 janvier 2021 ;
- Brigadier-chef Loïc RISSIER, 2e régiment de hussards, mort pour la France
au Mali, le 2 janvier 2021 ;
- Sergent Maxime BLASCO, 7e bataillon des chasseurs alpins de Varces, mort
pour la France au Mali le 24 septembre 2021.
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Animations 2021
Conférence : conférence "La nuit de la chouette" par M. CALVET
de la LPO du Tarn. Avec le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc.
Reconnaissance visuelle et sonore des différents rapaces nocturnes
de nos régions (chouette effraie ci-contre).
Balade découverte dans la forêt des Cuns
Avec Mémoire & Patrimoine et la Communauté de communes (voir page 14).
Prévention santé des seniors : en octobre, avec l’équipe de prévention de la santé des
seniors basée à St-Pons, nous avons organisé une après-midi sur le bien vieillir. Les personnes qui ont répondu à cette invitation ont pu bénéficier de conseils entre autre sur la
mémoire. Vous pouvez toujours contacter le responsable M. Bulvestre au 04 62 97 41 00.

Vendredis gourmands

Tous les quinze jours, de juin à septembre, le
bourg a accueilli un marché gourmand, le vendredi de 17 h à 20 heures. Ce marché de plein
vent a rassemblé une quinzaine de producteurs
locaux, présents en fonction de leurs récoltes
du moment.
Organisé sous la houlette de Marie Dubouchaud (Gaec du Rodier) avec le soutien de la
municipalité et de l’Association "Amitiés Nourricières", des produits régionaux de qualité, du
Tarn ou de l’Hérault voisin, ont satisfait la population locale.
Un des objectifs des organisateurs étant de favoriser la vente directe
(producteurs/consommateurs) et les circuits courts, ce furent des moments de convivialité et d’échanges privilégiés. À reconduire en 2022.

Téléthon 2021

Une journée de convivialité et de solidarité au profit de l’AFM.
– La vente de tripes en barquettes a rapporté 900 €.
– L’après-midi, les jeux de société, la vente de crêpes et les dons ont permis de récolter 225 €.
Merci au GAEC de Ladrech à Vabre qui a fourni
gracieusement une grande partie de la matière
première pour la préparation des tripes.
Merci à l’Atelier Graphique du Somail de
Saint-Pons pour la réalisation des affiches.
Merci à tous les bénévoles qui ont confectionné
des crêpes vendues tout au long de la journée.
Merci bien sûr à tous ceux qui ont participé
aux différentes animations, permettant ainsi
de rassembler un maximum de dons.
Au final, c’est un chèque de 1 125 € à l’ordre de l’AFM qui a été remis aux responsables du Téléthon de la vallée du Thoré.
9

Informations diverses
Communauté des communes Thoré-Montagne Noire
Depuis le 10 décembre, son siège est à Albine au 1 er étage de la Mairie, route de la
Ribaute. Les locaux qu’elle occupait à la Mairie de Valtoret n’étaient plus adaptés au
personnel, surtout en période de Covid.
Le PLUi va se terminer en avril, la directrice de la CCTMN, Héloïse Nétange, préviendra ceux qui ont souhaité rencontrer le commissaire enquêteur.
Le contrat enfance-jeunesse s’est terminé au 1er janvier 2022 : il sera remplacé
par la convention globale de territoire. Nouvellement recrutée, Sophie Charlier effectue un diagnostic qui débouchera sur les besoins du territoire et de ses habitants.
Toutes les actualités à retrouver : https://www.cc-thoremontagnenoire.fr ou
https://www.facebook.com/ComcomTMN/

Tryfil : collecte des déchets
Respectez l’environnement,
Respectez le voisinage,
Respectez le personnel
qui assure le prélèvement,
Respectez les employés
qui effectuent le tri,
On ne doit plus voir cela !!!
Malgré des informations régulières, les consignes de tri ne sont pas toujours suivies. N’oublions pas qu’un tri non respecté implique une augmentation de la facture
des ordures ménagères !
D’autre part, face aux dépôts sauvages répétitifs, la commune a dû poser des panneaux d’interdiction et prononcer des menaces de poursuites.
Malgré ces informations réitérées, on a encore des incivilités flagrantes (voir photos ci-dessus).
La commune distribue 2 rouleaux de sacs noirs par an ; un cabas jaune est aussi
disponible pour tout ce qui est recyclable.
Deux déchèteries sont à votre disposition :

- à Saint-Amans (05 63 98 17 92) : mardi, mercredi, vendredi, samedi (9-12 h et 14-18 h).
- à Labastide (06 88 94 12 06) : mardi et vendredi de 14 à 18 h et samedi de 8 h à 12 h.

Saison touristique en vallée du Thoré
Malgré les mesures sanitaires liées au Covid, la saison a été satisfaisante. Les animations et les balades découvertes ont connu une affluence comparable aux années
avant Covid.
Merci à Anne et Héloïse pour leur investissement.
Un nouveau site a été créé https://www.tourisme-thore-montagne.fr
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Du côté des Associations locales
Comité des Fêtes

Pas de fête à Rouairoux en 2021, seul un ball-trap a été organisé en juin dernier.

Association le Four pas Banal

L'association du Four Pas Banal vous accueille lors d’événements ou chantiers à Rouairoux pour partager, échanger et renforcer les liens entre les habitants, avec les communes alentours et avec la nature !
Les membres de l'association sont très heureux de cette année de chantier et des
premières cuissons. En effet, la voûte du four était terminée en juin pour le solstice
d'été, suivi d'un dérhumage en douceur. La première cuisson a eu lieu lors du marché des
producteurs à Rouairoux le 9 juillet.
Durant l'été, nous avons pu déguster de merveilleux pains, de délicieuses pizzas et
d'excellents petits plats apportés par ceux qui le voulaient.
Le Four Pas Banal a participé à 4 marchés de producteurs en proposant ses pizzas
(entre autres la Rodier, la Vialanove, La Chaud'Rize...), garnies de produits locaux et bio,
comme les légumes de Mamie Juliette, les fromages du Rodier, la farine du moulin de Pomaïrol... (et parfois des difficultés à honorer vos si nombreuses commandes). En cela, le
four participe à la relocalisation de l'alimentation et à la résilience du territoire.
Depuis septembre, le four est allumé chaque semaine par Edith Dargassies, boulangère en formation, et les voisins du four sont invités à utiliser la chaleur résiduelle pour
faire cuire leurs plats en sauce et autres lasagnes.
Une journée autour du bois et plus particulièrement autour du livre de Matthias Bonneau
"Histoires d'un arbre" s'est déroulée en novembre pour clore la saison, avec balade en forêt commentée par l'auteur, atelier de fabrication de pains au four et conférence le soir.
Le chantier s'est poursuivi jusqu'à l'Assemblée Générale de l'association, désormais
en pause pour l'hiver.
L'association aurait beaucoup aimé participer à la fête du solstice d'hiver lors du marché de Rouairoux qui malheureusement a dû être annulée en raison des contraintes draconiennes exigées pour la crise sanitaire.
Nous tenons à remercier chaleureusement les nombreux donateurs et bénévoles qui
ont œuvré cette année sur notre joli chantier ; un grand merci également aux nombreux
bénévoles qui ont mis la main à la pâte cet été Les pizzas étaient excellentes et
l’ambiance délicieuse !
2022 démarrera par la reprise du chantier, avant l'arrivée du printemps. Les prochaines étapes concernent la charpente, la couverture et les menuiseries. Les chantiers
sont toujours participatifs et chacun peut s'inscrire pour venir prêter main forte. Toute
aide financière, administrative, en main d'œuvre, en bois de chauffage ou en matériaux
de construction est la bienvenue. Les adhésions 2022 sont ouvertes !
Nous organiserons probablement un premier événement autour de la chandeleur pour fêter le retour
du jour et de la convivialité : le partage et la rencontre étant les objectifs
principaux de l'association
(toujours en fonction des
contraintes qui seront imposées).
Merci pour votre soutien !
Contact et adhésions :
www.fourpasbanal.fr
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Thoré Football 81

Après une année compliquée, le monde du football
amateur a repris ses droits début septembre.
C’est avec un plaisir immense que nous avons
tous retrouvé le ballon rond et les terrains malgré les contraintes induites par la crise sanitaire.
Les joueurs ont repris le chemin des entraînements avec enthousiasme.
5 catégories de jeunes des U7 aux U15, 2
équipes seniors masculins et 1 équipe sénior féminine portent nos couleurs et représentent tout le dynamisme de notre vallée dans
le département.
Au total, 170 licenciés éducateurs et dirigeants compris.
Nous remercions les communes de la vallée
pour le prêt des installations et pour le soutien
financier.
Vous pouvez nous joindre à l’adresse :
thore.fc81@gmail.com
et nous suivre sur la page Facebook :
www.facebook.com/thorefootballclub

Foyer Laïque
La poursuite de la crise sanitaire a perturbé nombre de nos activités.
Les Jeux de société ont recommencé à l’occasion du Téléthon 2021 et se poursuivront 2 fois
par mois si les prochaines consignes sanitaires le
permettent !
Le lundi, les Balades d’été et d’automne nous
ont fait découvrir des paysages variés, toujours
dans la convivialité, avec pique-nique ou goûter
suivant la saison.
Le dépôt de livres de la Bibliothèque reste disponible à tous, gratuitement, dans le hall d’entrée de la Mairie.
Pour le Tennis de table, ce fut une année difficile avec l’arrêt des championnats
par équipes jusqu’en juin. En individuels, seuls se sont déroulés les championnats départementaux où Myriam a terminé vice-championne du Tarn.
Les entraînements et le championnat par équipes
ont repris en septembre. La première phase a
donné des résultats mitigés :
- En Régionale 3, une seule victoire et la septième place sur 8 permettent à l’équipe phare de
se maintenir. Nouveauté en janvier, avec des
poules géographiques au niveau de l’Occitanie :
pour la première fois, nous allons rencontrer
Narbonne, Limoux, Trèbes ...
- En Départementale 2, l’équipe termine sur le
podium à la troisième place mais seuls les deux
premiers accèdent à la division supérieure.
Pour tout renseignement, contacter F et N Barreau (05 63 50 44 24 ou 06 88 65 28 31)
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Les petits doigts de fées

Cette association espère pouvoir continuer son activité mensuelle malgré l'incertitude
sanitaire actuelle. Voici le programme pour 2021/2022 :
- Samedi 15 Janvier 2022 à 14H: réalisation d'oiseaux en laine que nous poserons
sur une branche ou dans un nid ?
- Jeudi 24 Février de 9H à 17H: réalisation statue, vase, cadre recouvert de bandelettes de tee-shirt imprégnées de paverpol, collant et durcissant le tissu. Chacune va
de son inspiration pour la déco... ce jour-là, repas tiré du sac.
- Jeudi 3 Mars à 14H : déco de Pâques avec ballons (à gonfler) recouverts de corde.
- Jeudi 28 Avril à 14H: roue de vélo décorée de fleurs fraîches ou tissu ou pots
avec plantes.
- Jeudi 5 Mai à 14H: fêtes des mères : composition florale.
- Samedi 11 Juin à 14H : réalisation d'un personnage avec fil électrique habillé de
tissu ou de papier.
Nous remercions la municipalité qui, en nous chauffant la salle, nous permet de bricoler confortablement.
Un grand merci à Carine qui nous fait partager son savoir artistique.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 06 32 35 95 90 ou 06 42 43 77 78.

Mémoire & Patrimoine a proposé en 2021

Peu d’activités durant cette année en raison de la
crise sanitaire. Seule la balade découverte dans la
forêt des Cuns a été maintenue au mois d’août avec
la borne armoriée de la Crosse, la galinièra de Barbeau, la pèira crosada, un abri
de berger en pierres ...
Le Conseil d’Administration
pensait proposer des animations cet automne. Malheureusement, la situation épidémique qui se détériore encore et les contraintes sanitaires empêchent toute activité. Il a donc été décidé de garder, sous le
coude, pour des jours meilleurs, nos conférences et autres projets. Parmi nos priorités, des soirées seront dédiées aux cloches
de nos 3 villages (Lacabarède, Rouairoux, Sauveterre), à la Croix des
Aviateurs ou au Maréchal Soult

Calendrier 2022

Cet hiver, nous vous proposons le calendrier 2022. Celui-ci affiche une sélection de photos originales des différentes animations depuis 2010 : patrimoine bâti ou naturel, outils de nos 3 communes.
Il est disponible au prix de 10 € au 06 88 65 28 31.
Mémoire & Patrimoine - mempat81@gmail.com
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Petit bilan scolaire ...
Retour sur l’année scolaire 2020/2021

Une nouvelle année scolaire s’est achevée le 6 juillet
2021, encore marquée par le protocole sanitaire, COVID, gestes barrières… tous ces mots qui, maintenant,
font malheureusement partie du quotidien des enfants et
de leurs familles.
Les élèves ont pu participer, tout au long de l’année, à
différents projets en lien avec les autres écoles de la
Vallée mais aucune rencontre n’a pu être programmée. Les échanges ont eu lieu par
l’intermédiaire de l’Environnement Numérique de Travail (ENT).
De même, et avec un grand regret, nous n’avons pas pu programmer de fête d’école cette année encore : les conditions d’organisation étant trop difficiles à mettre en place.
Cependant, nous nous sommes quand même tous retrouvés
(élèves, enseignants, association des parents d’élèves) pour remettre un cadeau de fin d’année à tous les élèves et pour fêter le
départ de notre unique CM2, Evan Candre qui a fait, sa rentrée
au collège de Labastide-Rouairoux en septembre.
Une nouvelle année scolaire a donc commencé en septembre 2021
et les enfants ont repris le chemin de l’école. Nous accueillons
cette année 65 élèves répartis dans 3 classes. 6 Petites Sections
ont découvert pour la première fois leur classe, leurs camarades.
De nouveaux projets ont été programmés, toujours en lien avec les autres écoles
du Réseau des Ecoles Rurales de la Vallée du Thoré avec en point de mire, le voyage à
Paris que l’ensemble des élèves de CM1-CM2 attendent
avec grande impatience. Il se déroulera du 16 au 20 mai
et concernera 19 élèves sur l’école (ci-contre :
échanges avec M. Terlier, député du Tarn).
Nous espérons vivement que l’ensemble des projets
programmés cette année pourra aboutir et que nous
pourrons revivre de belles rencontres sportives, de
beaux spectacles et une multitude de belles aventures.

Association des Parents d’Élèves

L'année passée, l'Association des Parents d'élèves n'a pas pu faire toutes les actions "coutumières" (oreillettes, carnaval, loto, kermesse...). Cela perturbe les habitudes mais n'enlève pas la motivation des bénévoles qui œuvrent pour les enfants !
En effet, l'Association a organisé à deux reprises une vente de madeleines, ces actions ont eu du succès et nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont participé.
En 2021, pour les fêtes de fin d'année, nous avons proposé aux familles des sacs
garnis de produits locaux (entre autres confitures de Mamie Juliette, fromages du
Rodier, farine du moulin de Poumaïrol...). Les sacs ont été imprimés avec les dessins
de tous les élèves de la Petite Section au CM2. Cette opération a eu également un
franc succès ! L'Association a offert aux enfants le goûter de Noël et le traditionnel
chocolat, ainsi que des cadeaux pour chaque classe.
Nous reconduirons la vente de madeleines au mois de février. Et envisageons l'organisation du loto, de la fête de l'école et de la kermesse en juin, en fonction des
mesures sanitaires qui seront imposées au printemps.
Les bénéfices des actions menées par l'Association des Parents d'élèves sont entièrement dédiés aux enfants de l’école de Lacabarède-Rouairoux-Sauveterre
(voyage scolaire, goûters de Noël et de fin d’année, livres, jeux de société, ballons,
cadeaux de fin d'année...).
Merci de votre contribution pour nos enfants !
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PATRIMOINE

LE MESTURET

LE POT
IRON

Petits beignets au potiron
INGRÉDIENTS
•
•
•
•
•
•

P R É PA R AT I O N

1 kg de potiron
1 oeuf
250 g sucre
250 g de farine
Sucre vanillé
Eau de fleur d’oranger
ou rhum

•
•
•
•
•
•

Variante :
Cuire la préparation au four,
dans un plat à tarte à 180 °C
pendant 30 mn.



Faire cuire la chair du potiron à la vapeur.
Laisser essorer la chair cuite dans une passoire.
Mélanger avec le sucre en poudre et le sucre vanillé.
Insérer un verre de lait de manière à liquéfier la pâte (facultatif), ainsi qu’un
oeuf pour lier le tout.
Ajouter progressivement la farine en mélangeant bien jusqu’à obtenir une
pâte homogène et assez compacte.
Dans une poêle, faire chauffer un peu d’huile ou de beurre et cuire des petits
tas de pâte (une cuillerée à soupe chacun) pendant 2 ou 3 minutes de chaque
côté, jusqu’à obtenir de petits beignets plats à la consistance souhaitée.
Disposer quelques minutes sur du papier absorbant.
Saupoudrer légèrement de sucre chaque face.
Consommer chaud ou froid suivant votre goût. Bon appétit !

•
•
•
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