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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  

Bulletin municipal  
d’information  

(Rouairoux - n°19 - Janvier 2019) 
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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. 

Naissances 

Emma CHAYLA née le 5 février 2018 à Castres. 
Jade LOQUET née le 16 juin 2018 à Castres. 
Charlie, Robert, Pierre HEREDIA, né le 23 juin 2018 à Castres. 
Camille TALLANT, née le 29 septembre 2018 à Aussillon. 
Victor, André, Roland DUBOUCHAUD, né le 7 novembre 2018 à Castres. 
Matthys, Éric MILLEVILLE, né le 12 décembre 2018 à Castres 81. 

Mariages 

Raphaël GRAU   
 et Alice, Joëlle, Patricia MONCORGER le 18 août 2018. 
Yann, Fabrice FABREGUETTES   
 et Audrey DOUALA le 18 août 2018. 
Anthony, Gabriel, Guy BONNET  
 et Mélanie Laurence ESCUDIÉ  le 13 octobre 2018. 

Décès 

Marie-Thérèse BOUISSET, veuve BATAILLOU,  
 décédée le 1er février 2018 à Saint-Amans-Soult, âgée de 88 ans. 
Elise, Berthe, Emilie CROS, veuve BAUDIÈRE,  
 décédée le 14 mars 2018 à Saint-Amans-Soult, âgée de 95 ans. 
Lucrèce SANCHEZ, veuve ESCUDIER,  
 décédée le 18 mars 2018 à Labastide-Rouairoux, âgée de 94 ans. 
Ginette SANCHEZ, épouse GRANIER,  
 décédée le 31 août 2018 à Castres, âgée de 80 ans. 
Juliette, Lucette BONNET, épouse BARTHÈS, 
 décédée le 26 décembre 2018 à Castres, âgée de 91 ans. 

Etat civil  

Petits doigts de fées     

   80 € 

Repas à domicile     

   150 € 

Sté des chasseurs (Commune)    70 € 

Sté des chasseurs (St André)   70 € 

Souvenir Français      

https://www.bing.com/images/search?q=dessin+mariage+gratuit&id=F7FCC01EC380FF3E17C7E0138C1558C69C888E4C&FORM=IQFRBA


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      100 € Petits doigts de fées      80 € 
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             400 € Souvenir Français     60 € 

Mémoire & Patrimoine      120 € T.F.C. 81    300 € 

Musée du textile         70 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Maire 
C’est une tradition et c’est très sincèrement que je souhaite à chacun de trouver toutes 

les raisons d’être heureux en 2019 ainsi que toute la force nécessaire pour surmonter les 
épreuves car la vie n’est pas un long fleuve tranquille. 

Bonne année à toutes et à tous et une pensée particulière à ceux qui, suite à un 
changement de situation, se retrouvent isolés et solitaires. 

La fonction d’élu est aussi exigeante qu’exaltante et chacun au Conseil municipal s’attache 
à remplir sa mission au mieux et avec le même enthousiasme qu’en début de mandat car "se 
réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite" 
(Henry Ford). 

A ce jour, nous avons mené à bien nos projets tout en maintenant l’équilibre du budget de 
la commune. 

2018 s’achève et pour 2019 je souhaite centrer ce mot sur quelques thèmes précis qui 
touchent l’esprit communal : 

La taxe d’habitation : elle représente une rentrée fiscale non négligeable pour notre 
commune, contribue à l’entretien de la voierie, du patrimoine ... Elle sera compensée 
intégralement mais, à ce jour, nous ignorons comment et jusqu’à quand ... 

La suppression des emplois aidés : ces emplois, certes, n’étaient pas la panacée mais 
permettaient à certains de mettre le pied à l’étrier et ils allégeaient le fonctionnement de 
nos structures telles que l’école ou la crèche. Pour la Petite Loco, accueil indispensable pour 
les tout-petits, cette suppression a creusé un déficit qui devra être comblé par les 
communes. 

L’éloignement des services publics : il y a Internet, bien sûr, mais pas pour tous et, à 
cet effet, notre secrétariat est à votre disposition pour vous informer ou vous aider dans 
vos démarches. 

Mais restons sur des notes positives. La Maison du Rieubon a été réalisée, vous 
l’appréciez, vous nous en faites part. Nos Associations sont toujours dynamiques et nous les 
soutenons. 

Les employés communaux, les bénévoles, les conseillers, tous œuvrent pour que notre 
commune soit attractive ; ainsi, pour 2019, nous envisageons : 

  L’aménagement de l’entrée du village, 
  La mise aux normes des captages d’eau potable, 
  La montée en puissance du réseau Internet, projet porté par la Communauté de 

communes Thoré-Montagne Noire. 
L’entretien de la voirie et le patrimoine ne seront pas oubliés. Pour avancer, nous nous 

battrons à vos côtés. 
Je vous renouvelle mes vœux : Bonne année 2019 ! 

Danièle Escudier 



Compte-rendu des Conseils Municipaux 

 Séance du 7 mars 2018 

Isolation extérieure de la façade ouest de la Mairie avec le programme CEE. 
Achat mobilier divers pour la nouvelle salle des Associations (Maison du Rieubon). 
Travaux à Longchamp : suite aux inondations de février, la voirie étant encore endommagée, 
un mur de soutènement sera construit rive droite du ruisseau. Après l’accord de l’ONEMA, 
les travaux débuteront en juillet avec les employés communaux. 
Vente du chemin communal situé entre les parcelles BH065 et BH011 à Mme Duclos à la 
Rize, laquelle souhaite débuter une exploitation et la construction de son habitation. Prix de 
vente fixé à 500 €, frais de géomètre et notaire incombent à l’acquéreur. 

Séance du 16 mars 2018 
Vote des comptes administratifs et des budgets : budget unique de la commune, budget de 
la régie autonome des transports scolaires, production énergie photovoltaïque. 

Séance du 17avril 2018 
Tarifs location salle, à la journée : 100 € du 16/04 au 15/10 et 120 € du 16/10 au 15/04, 
                50 € la demi-journée quelle que soit la période. 
Vote du taux des impôts (impôts locaux et tarifs publics locaux). 

Séance du 19 juin 
Bornage des captages d’eau potable : tous les captages de la commune doivent faire l’objet 
d’installation de périmètre de protection. Cette opération nécessite le passage d’un 
géomètre. La Communauté des communes Thoré-Montagne Noire n’a pas cette compétence 
mais s’est engagée à nous accompagner sur ce projet. 
Recrutement d’un agent temporaire pour les congés d’été : cet emploi s’avère nécessaire 
pendant les congés pour effectuer de petits travaux d’entretien. Sa rémunération est fixée 
au SMIC en vigueur pour 70 h. 
Travaux route de la Vène : fortement dégradée par la crue du Thoré de février, 2 devis ont 
été demandés et c’est l’entreprise TPMN qui a été choisie pour un montant de 31 416 €. 
Mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) pour nos employés communaux 
(code général des collectivités). 

Séance du 8 août 
Délibération sur la commune nouvelle "Mazamet-Bout du Pont de l’Arn" et son 
rattachement à la Communauté d’agglomération Castres-Mazamet.  
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Préfet du Tarn en 
date du 17 juillet 2018 relatif à la création de la commune nouvelle "MAZAMET" née de la 
fusion des communes de Mazamet et de Bout du Pont de l’Arn, qui demande un avis sur le 
rattachement de celle-ci à la Communauté d'agglomération Castres-Mazamet.  
- Considérant que cette demande est faite dans des délais de réponse extrêmement courts ne 
permettant pas une analyse sereine et de qualité des projets en cours et notamment du PLUI, 
- Considérant que la commune de Rouairoux et la CCTMN (Communauté de communes Thoré 
Montagne Noire) ont été mises devant le fait accompli sans qu'aucune information préalable 
ne nous ait été donnée avant la communication au public le lundi 2 juillet 2018,  
- Considérant qu'une telle décision nuit aux engagements contractuels pris par la CCTMN, 
- Considérant que les engagements contractuels pris par la CCTMN ne peuvent pas être 
honorés et génèrent de façon certaine des surcoûts financiers, 
- Considérant qu'aucune réponse n'est apportée quant à la participation financière de la 
commune Bout du Pont l’Arn aux engagements pris par celle-ci au sein de la CCTMN,  
- Considérant que Monsieur le Préfet du Tarn, en créant puis rattachant la commune nouvelle 
"Mazamet-Bout du Pont de l'Arn" à la Communauté d'agglomération Castres-Mazamet ne 



respecterait pas le seuil minimal de 5000 habitants de la CCTMN et serait de facto en 
incompatibilité avec la Loi Notre. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de Rouairoux émet un avis défavorable (10 voix / 
1 abstention) à la création de la commune nouvelle "Mazamet-Bout du Pont de l'Arn" ainsi qu'à 
son rattachement à la Communauté d'agglomération Castres-Mazamet.  
Demande au Procureur de la République : délibération pour solliciter auprès du Procureur 
l’autorisation de célébrer un mariage hors du lieu habituel. 

Séance du 19 septembre 2018 
Attribution d’indemnité au receveur principal pour réalisation de documents budgétaires. 
Echange de parcelles : la commune acquiert pour l’euro symbolique 3 parcelles en BND 
cédées à M. Giorgi en échange de la parcelle 104 afin d’agrandir le virage des Maillous. Ceci 
finalise un échange entrepris en 1994. 
Budget de la crèche "La Petite Loco" : suite à la suppression des emplois aidés, le déficit 
devra être comblé par les communes en 2019. 

Séance du 12 décembre 2018 
Passage à la fiscalité unique de la CCTMN : élection du représentant du Conseil municipal à 
la CLECT (Commission  Locale d'Évaluation des Charges Transférées) : Alain Amalric. 
Avancée du PLUI : le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sera finalisé en 2019. 
Mises aux normes des captages : pour mettre en place les périmètres de sécurité des 
captages, des négociations sont entreprises pour l’achat de terrains impactés (Fon des 
Martys, Fonprémarial). 
Travaux d’aménagement de l’entrée du village : échanges concernant les travaux à 
entreprendre. Deux devis sont demandés. 

Travaux communaux 
Travaux de Longchamp effectués en interne : 21 000 € ttc 

Mur de soutènement en béton banché côté du ruisseau. Voirie bétonnée sur 80 m. 

Travaux      La Vène (après la crue)  La Vène (après les travaux) 

à Longchamp             
 Travaux de La Vène :  31 416 € ttc 

Fourniture et mise en place de béton fibré et ferraillé, 
sur la voirie. Coulage béton armé en bêche côté rivière 
jusqu’au  sol stable. Ancrage de fer dans la roche, 
percement et mise en place. 

    Ces travaux nécessaires à Longchamp et à La 
Vène permettront, à l’avenir, de faire face plus 
efficacement aux inondations répétées à ces endroits 
stratégiques qui étaient régulièrement dégradés, 
voire emportés par de trop fortes précipitations.  



Eclairage public  2ème partie : 21 314 € ttc 

Tout l’éclairage public de la commune est désormais équipé de lampes 

LED. Les avantages sont déjà perceptibles sur les premières 

factures. Ces lampes ont une durée de vie plus importante que les 

lampes classiques, ainsi l’entretien sera moins élevé. Ce programme a 

été subventionné à 41 % par TEPCV (Territoire à Énergie Positive 

pour la Croissance Verte). Travaux réalisés par l’entreprise Marigo. 

Isolation du mur Mairie côté ouest : 22 546 € ttc 

Toujours dans le cadre de la transition écologique, le mur de la 

Mairie côté ouest a été isolé, par l’entreprise Pistre. Subventionné à 

41 % par le programme CEE (Certificat à Economie d’Energie). 

Chemisage des égouts de La Rize : 11 358 € ttc 

Suite à des plaintes de divers riverains, ayant pour cause des infiltrations d’eau dans les 

caves, provenant de la canalisation d’assainissement passant dans La Rize, la commune a fait 

appel à l’entreprise Subterra qui a pu constater, après passage d’une caméra, diverses fuites. 

Un chemisage en résine a été réalisé. 

Mobilier divers : 4 795 € ttc 

Achat de tables et de chaises pour la Maison du Rieubon.  

 Des concitoyens à l’honneur 

Ingénieur de recherche du Département Sciences pour l’action et le 
développement de l’Inra (Institut National de la Recherche 
Agronomique), Jean-Claude Mouret a œuvré pendant plus de 30 ans au 
côté des riziculteurs camarguais.  

Il est à l’initiative de l’ouvrage "Le riz et la Camargue, vers des 
agroécosystèmes durables" dans lequel chacun des acteurs de ces 
différents projets autour de la Camargue a pu participer. Ce livre 
rassemble ainsi toutes les connaissances accumulées pendant ces 30 
années autour de la problématique de la riziculture. 

Pour cette carrière, Jean-Claude Mouret a été honoré : il a reçu la 
Médaille Vermeil de l’Académie d’Agriculture de France et a été nommé 
Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole par le Ministère de l’Agriculture. 

La remise des récompenses aux 
lauréats du concours des Prairies 
Fleuries (voir bulletin n° 18 de juin 
2018) s’est déroulée en septembre à 
l’occasion de la Fête des Jardiniers à 
Labastide-Rouairoux (ci-contre). 

A l’initiative du Parc Régional naturel 
du Haut-Languedoc, ce concours a 
récompensé le GAEC de la Riole et le 
GAEC du Rodier de Rouairoux. 

Mises à l’honneur au niveau régional, 
les familles Séguy et Dubouchaud-

Poussines représenteront le Parc Régional du Haut-Languedoc au concours national dont la 
remise des prix aura lieu lors du Salon de l’Agriculture à Paris en février 2019. 



 Commémoration du 11 novembre  

Cent ans jour pour jour après 

l’armistice signé à Rethondes, la 

cérémonie de commémoration du 

11 novembre 1918 a été célébrée à 

Rouairoux, en présence du Conseiller 

Départemental, des maires des 

communes voisines et des Asso-

ciations d’anciens combattants.  

Après le dépôt de gerbe au 

monument aux morts et les 

discours officiels, les élèves du 

groupe scolaire Lacabarède- 

Rouairoux-Sauveterre, accompagnés 

de leurs maîtresses et de leurs parents, ont lu des textes relatifs aux conditions de 

guerre. Ils ont ensuite entonné la 

Marseillaise, reprise par un public 

nombreux.  

Autour des enfants, toutes 

générations présentes, cette 

cérémonie du centenaire a été 

marquée par l’émotion, au souvenir 

de nos ancêtres morts pour la 

France. 

Les enfants ont déposé au 

monument aux morts la colombe de 

la paix qu’ils ont réalisée à l’école. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



4ème édition du marché gourmand 

Après le spectacle "Au bout du fil" proposé par la Compagnie Pélélé avec le 
concours de la Communauté de communes, le public a envahi la grand’rue du village pour 
solliciter les nombreux exposants présents et se restaurer à l’ombre après une chaude 
journée estivale.  

 

Téléthon 2018 : 1487 € pour l’AFM 

 Jusqu’à midi, ont été servis une soixantaine de plateaux repas avec tripes, 
pommes de terre, fromage, clémentine, crêpe, vin et café compris pour un (petit !) 
déjeuner complet. Avec 140 barquettes vendues dans la journée, cela porte à plus de 
200 portions de tripes confectionnées par une dizaine de marmitons sous les ordres 
de leur chef cuisinier, Monique. 

L’après-midi, une trentaine de personnes ont participé aux différents jeux proposés 
(belote, rummikub et autre triomino) avant de profiter d’un excellent goûter. 

Merci aux Mairies de Rouairoux et de Sauveterre ainsi qu’aux bénévoles qui ont 
assuré la réussite de cette journée. 

Merci également aux divers donateurs, GAEC de Ladrech à Vabre, fromagerie du 
Rodier à Rouairoux, boulangerie Buso à Labastide-Rouairoux, domaine de Portes à 
Saint-Pons et tous les amis qui ont confectionné des crêpes. 

Les membres de l’équipe locale de l’AFM sont venus à Rouairoux avec le bouclier de 
Brennus. Leur visite a réconforté les organisateurs et le trophée a ravi les amateurs 
de rugby.  

Le bilan financier de cette manifestation est exceptionnel puisque c’est une somme 
de 1487 € qui a été remise à l’AFM. 

   



 Autres animations 2018 
  

Conférence : l’amendement de la terre 
dans le respect de l'environnement. 
Par Maurice Vieil, ingénieur  
chez Frayssinet. 

  

  
  

Conférence 
"Croyances  

populaires dans  
le Haut-Languedoc" 

Par Daniel Loddo  
  

  

  

Journée  

pierres 
sèches 

Avec le Parc 
Régional 

du Haut-
Languedoc 
  

    Balade sur les hauteurs  

de Rouairoux 

Fête de 

la voie verte 

Avec le Parc Régional du Haut-
Languedoc 

  

  

 

"Lo mètge de Cucunhan" 

Pièce en occitan par la Compagnie  

"lo rambalh" de la MJC de 
Mazamet 

  



Pluviométrie à Rouairoux 

Relevés effectués par Rosy et Claude Senaux au Peyral en 2018. 

Mesures exprimées en mm (1 mm correspond à 1 l par m²). 

Températures : minima : - 11 °C (27/02) ; maxima 35 °C (26/07 et 6/08). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté des Associations locales 

Les petits doigts de fées 

Cette association sympathique se retrouve une fois par mois dans une salle de la mairie, 

elle compte une dizaine d'adhérentes. Certaines séances, selon le thème, portent les 

participants à une quinzaine de personnes surtout si elles tombent pendant des vacances 

scolaires, la présence d'enfants apportant joie et rire....  

       Voici le programme 2019 : 

 - Janvier : fleurs à base de papier kraft, 

 - Février : objets à partir de couverts en plastique, 

 - Mars : sculpture ou tableau avec tee-shirt, 

 - Avril : 2 ateliers : 1) fleurs, boîtes... avec tissu jean et 2) décoration de Pâques, 

 - Mai : composition fleurs fraîches pour la fête des mères, 

 - Juin : confection (couture) d'un coussin décoré ou d'un coussin magique. 

Merci à la municipalité qui, l'hiver, nous chauffe la pièce dans laquelle nous œuvrons. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 06 32 35 95 90 ou 06 21 51 05 46. 
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 ASC : La pitchounette  

Avec 92 inscrits au départ de la pitchounette, l’édition 2018 fut légèrement en dessous 
des attentes de l’équipe de l’ASC. 

Malgré sa participation sur de nombreuses courses du challenge du Parc régional du Haut 
Languedoc, l’ASC n’a pu que constater son plus faible taux de participation à cette édition 2018. 

« Il faut peut-être apporter quelques modifications sur le parcours et pourquoi pas 
changer de versant avec un profil un peu plus technique » souligne Fabien Biau. 

« On perd 15 personnes par rapport à l’an dernier, alors il y a forcément de la 
déception ; mais il y a tellement de courses partout que le choix devient difficile. Il faut 
trouver la bonne formule afin de donner envie aux absents de revenir et de drainer d’autres 
participants. Je pense que l’on peut arriver à 150 coureurs !  » réagit Sébastien Renard. 

ASC : autres épreuves sportives  

 La joyeuse bande de l’ASC a réalisé une saison 
2018 pleine de bons résultats. 

Au niveau motocycliste, c'est un résultat en demi-
teinte pour Samuel qui, malgré un entraînement suivi, 
n'a pas su amener sa monture au-delà de la 14ème place 
au championnat. Cela est peut-être dû au changement 
des catégories. On attend mieux pour l’année 
prochaine.      

 L’ASC c’est aussi une équipe engagée sur 4 rallyes avec des résultats plus que satisfaisants :  

Rallye du val d’Agout : 10ème  au général, 2ème  de 
groupe, 2ème de classe,  

Rallye du printemps : 14ème au général, 2ème de 
groupe, 2ème de classe, 

Rallye du Sidobre : abandon suite à un problème 
mécanique malgré un début de course en 6ème 
position au scratch. 

Rallye Montagne Noire : sortie de route suite à 
un freinage tardif mais les 2 compères terminent le rallye pour l’honneur et pour leurs 
différents sponsors. 

Stéphane et Ludwig ont déjà leur véhicule 
prêt pour la saison 2019 avec de beaux défis en 
perspective et le soutien de toute une vallée. 

    Enfin, n’oublions pas l’exploit de l’année pour 
Sébastien et Ludwig qui réalisent la performance 
de terminer un ultra trail de 145 km avec 10 000 
m de dénivelé positif dans le massif du 
Mercantour en 44 h 59 min !!!  

    Pour cet ultra qui est réputé être le plus dur 
de France, 123ème place pour Ludwig et 124ème place 

pour Sébastien sur 350 inscrits et plus de 150 abandons. Ils ont aussi réussi l’exploit de 
faire la course ensemble du 1er au dernier km malgré quelques coups de mou pour chacun. 

Sébastien a fixé des objectifs encore plus ambitieux pour 2019. Affaire à suivre ...  



 Le Thoré Football Club 81 est né 
Les trois clubs de football de la vallée du Thoré n’en font plus qu’un. La fusion entre le 

Sport Olympique Saint Amantais, l’Union Sportive de la Haute Vallée du Thoré 
(Lacabarède / Labastide-Rouairoux) et le Thoré Football Club (école de foot de la vallée 
du Thoré) est effective depuis le 2 juin 2018.  

La saison 2018/2019 a débuté fin août et actuellement l’effectif total est de 190 
licenciés. Les entraînements des seniors se font au stade Georges Molinier tous les jeudis 
à partir de 19 h 30. Les matchs ont lieu sur les terrains des stades de Saint-Amans pour 
l’équipe 1 et de Labastide-Rouairoux pour la 2. Les jeunes joueurs, des moins de 7 ans aux 
moins de 17 ans, s’entraînent principalement au stade de Gassiès à Saint-Amans, les 
mercredis après-midi et pour certains le vendredi soir où le terrain d’Albine est aussi 
utilisé. Les matchs se jouent pour l’instant sur les terrains de Saint-Amans et de 
Labastide-Rouairoux. 

 La centaine de jeunes joueurs 
est répartie en plusieurs équipes : 2 
équipes de moins de 7 ans, 2 de 
moins de 9 ans, 2 de moins de 11 ans, 
1 de moins de 13 ans, 1 de moins de 
15 ans et 1 de moins de 17 ans.  

A ce jour, les deux équipes 
seniors sont classées dans les 
premières places de leur 
championnat respectif et nous 
espérons que l’objectif de monter 
de niveau sera atteint en fin de saison. Les moins de 17 ans sont bien placés pour 
rejoindre la D1 au mois de janvier. Les moins de 15 ans devraient se maintenir en D1, plus 
haut niveau départemental ; les moins de 13 ans ont du mal  à rivaliser avec les équipes 
des plus gros clubs du département ; les moins de 11 ans A ont de bon résultats tandis que 
les B découvrent le foot à 8, cela ira mieux dans quelque temps avec de l’entraînement ; 
les moins de 9 et 7 ans débutent pour la plupart et apprennent progressivement. Toutes 
ces équipes de jeunes sont entraînées par des éducateurs diplômés (ou qui vont l’être) et 
accompagnées par des dirigeants qui font de leur mieux pour faire progresser les enfants 
sous le signe du respect. Toute personne voulant intégrer le club en tant que joueur, 
éducateur ou dirigeant peut s’inscrire en contactant soit Frédéric Combettes au 
06.83.23.37.69 soit Jean-Jacques Assémat au 06.75.93.51.85.  

Des calendriers avec  photos de toutes les équipes sont disponibles, vous pouvez vous 
les procurer auprès des dirigeants ou des  joueurs.   

Le loto du TFC 81 aura lieu le 
dimanche 10 février à 15 heures dans 
la salle des fêtes de Labastide-
Rouairoux.   

Voici le bureau du TFC 81 : co-présidents : 
Maffre Xavier, Combettes Frédéric, 
Assémat Jean-Jacques ; secrétaires : Pradel 
Cathy, Morosi Solange ; trésoriers : Roques 
Catherine, Giorgi Nicolas. 

Joueurs et dirigeants du Thoré Football 
Club 81 vous souhaitent une bonne année 
2019. 



 Foyer Laïque 

Les diverses sections du Foyer 
permettent à toutes les générations de 
se divertir ou de pratiquer une activité 
sportive, toujours dans la convivialité 
et la bonne humeur. 

Le Foyer compte plus de cent 
adhérents réunis en septembre à 
l’occasion de l’Assemblée Générale 
annuelle. 

Après les échanges où chaque responsable a présenté son activité, divers jeux ont 
été organisés, un repas concluant cette journée amicale (ci-dessus).  

Les balades permettent de découvrir des circuits et des paysages toujours 
renouvelés suivant les saisons. Les ateliers EMMA, organisés dans les locaux de 
l’école, proposent aux mamies des activités ludiques avec des moments de convivialité. 

Le tennis de table s’adresse aux plus jeunes (baby-ping à partir de 4 ans), aux 
adultes en loisir ou en compétition : l’équipe phare avec Alix, Guillaume, Jean-Philippe 
et Sébastien termine 1ère de sa poule et accède à la Régionale 3 (ci-dessus à 
gauche). Bravo à ces 4 joueurs pour leur performance. 

L’atelier peinture installé au-dessus de la Mairie de Lacabarède (ci-dessus à 
droite) permet de pratiquer une activité artistique à son rythme. 

Les ouvrages de la bibliothèque de la Mairie de Rouairoux sont en libre-service. 
Vous pouvez également trouver d’autres titres à Lacabarède.  
  



Mémoire & Patrimoine a proposé en 2018    

Journée du Patrimoine : histoire de Rouairoux 
Un public nombreux et curieux était présent pour cette balade historique autour du 

bourg : les fortifications, le moulin, la scierie, les croix, les pierres dressées ont été 
signalés et commentés. L’histoire du château de Caylus et de l’église, mais aussi 
l’évocation des différentes échoppes et des artisans du village ont suscité des 
échanges avec les personnes originaires du village. 

Exposition : "Nos jeux et jouets d’hier" 
    L’exposition annuelle de M&P était consacrée aux 
jouets traditionnels de notre enfance : nombreuses 
boîtes de cubes et de constructions en bois, quilles, 
jeux de société, peluches et poupées, chevaux et 
sièges à bascule, baby-trot ... 
    Merci à la Maison du Bois et du Jouet de Mazamet 
pour le prêt de sa collection, aux particuliers qui ont 
bien voulu nous confier leurs objets précieux et à 
Maxime Rouanet, compagnon ébéniste, qui a mis à 
disposition des petits et des grands de magnifiques 
reproductions de jeux de palets. 

  

Conférence : 14/18 - Soldats de Lacabarède, de Rouairoux et de Sauveterre 
morts pour la France 

Pendant plus de deux ans, Gérard et Dany Dagault ont rassemblé documents et 
photos afin de reconstituer le cursus militaire (à partir de leur intégration dans 
l’armée) d’une trentaine de soldats 
morts pour la France : lieu de 
naissance, profession, âge à leur 
mort, lieu de décès, de sépulture et 
toutes les distinctions reçues. 

Plus de quatre cents soldats 
(classes 1889 à 1919) ont échappé à 
la mort. Mais bon nombre d’entre eux 
ont été faits prisonniers ou 
démobilisés avec de graves séquelles 
(blessés ou gazés). 
  



Avec les enfants de l’école 
A la rentrée, les effectifs étaient stables avec soixante-quinze élèves (42 de la commune 

de Rouairoux) répartis sur trois postes de professeurs, à savoir Marianne Clanet 
accompagnée de Marie-Laure Gary pour les petites et moyennes sections, Caroline Racine 
assistée de Sylvie Rouanet avec les grandes sections, CP et CE1 et Cécile Magnet avec les 
CE1, CE2, CM1, CM2. Audrey Meyer s’occupe de la garderie. 

Une nouvelle année scolaire chargée en projet : 

Les maternelles ont visionné un spectacle à l’Apollo, 
"Vous voulez rire ?" qui a été le point de départ d’un 
projet autour de l’auteur Christian Voltz. 

Les élèves de cycle 2 ont également assisté au 
Tortill’art à un spectacle musical (autour de Steeve 
Waring) qui a lancé le projet "chorale" du Réseau des 
Écoles de la Vallée du Thoré.  

Les cycles 3 ont participé au cross du Collège, au 
cours duquel des élèves se sont distingués avec brio !  
Ils ont également eu une sortie sportive ultimate. Leur 
projet chorale, en lien avec le collège, a également été 
lancé dans les classes. 

Afin de terminer cette année de façon "chimérique", l’Association des parents d’élèves a 
invité l’ensemble des enfants à un spectacle d’acrobaties à la salle des fêtes. 

Nous avons aussi partagé un goûter et le Père Noël est venu nous rendre une petite visite. 
Bonne année 2019 à tous. 

L’Association des parents d’élèves de l’école LACABARÈDE–ROUAIROUX–SAUVETERRE est  
composée de bénévoles (parents d'élèves, corps enseignant, personnel de l'école ...) et d’un 
bureau : Président - Coston Cédric, Secrétaire - Gomes Christine, Trésorière - Duclos 
Mandy, vice-trésorier - Malfilatre Wilfrid. 

Ensemble, ils participent à l'amélioration de la vie scolaire des enfants par l'achat de 
matériel et le financement de différents projets de l’école (voyage scolaire, spectacle de 
Noël, cadeaux de fin d’année …). Pour cela, tout au long de l’année, des manifestations sont 
organisées pour récolter des fonds : 

Samedi 9 février 2019 : confection d’oreillettes à la salle des fêtes de Sauveterre. Vous 
pouvez passer commande auprès des élèves de l’école, à l'épicerie du Thoré ou à la station-service. 

Dimanche 7 avril 2019 : LOTO de l’école à la salle polyvalente de Lacabarède (vos dons 
seront les bienvenus). 

Voyage scolaire : lieu et date à définir. Cette année, l'Association prendra en charge une 
partie des frais pour le voyage scolaire car il se déroulera sur deux jours. 

Fête de l'école : spectacle des enfants suivi d'une kermesse (date à déterminer). 
Les habitants sont les bienvenus lors de ces différentes manifestations.  

Le Syndicat Intercommunal de Gestion du Groupe 
des communes de Lacabarède, Rouairoux et Scolaire 

Sauveterre a profité des vacances d’été pour effectuer 
des travaux à l’office qui a reçu plans de travail, bac en 
inox, lave-vaisselle et nouveaux placards pour amener du 
rangement supplémentaire et être plus fonctionnel, plus 
pratique ; d’autant, qu’en moyenne, il y a entre trente et 
quarante-cinq enfants qui mangent tous les jours à la 
cantine sous la surveillance de Marie-Laure, Audrey et 
Sylvie. 

Autre réalisation du syndicat, la mise en place d’un 
grand placard coulissant dans la classe de Cécile Magnet 

(CE1 au CM2) pour un meilleur rangement des livres et autre matériel...  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Petits doigts de fées     

   80 € 

Petits doigts de fées     

   80 € 

Repas à domicile     

   150 € 

Sté des chasseurs (Commune)    70 € 

Sté des chasseurs (St André)   70 € 

Souvenir Français      

   60 € 

U.S.H.V.T. Football   

  300 € 

Informations diverses 

  

  

  
  

REPAS des AÎNÉS :  

Dimanche 10 mars à midi 
Si vous avez plus de 65 ans,                 

pensez à réserver cette date.  MARCHÉ de LABASTIDE-ROUAIROUX 

Les habitants de la commune âgés de 65 

ans et plus peuvent bénéficier du car 

municipal pour se rendre au marché de 

Labastide-Rouairoux, le jeudi tous les 

quinze jours. 

S’inscrire à la mairie le mercredi après-

midi en appelant au 05 63 98 32 94. 

 PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 

2019 verra se finaliser le PLUI. 

Des modifications de zonage de parcelles 

seront apportées car la loi nous y oblige ... 

Ces répartitions se feront avec l’appui du 

bureau d’études chargé du PLUI. 

Nous devons diminuer nos surfaces 

constructibles. Des réunions publiques 

auront lieu, vous en serez informés par 

affichage en Mairie et sur les panneaux 

d’information de la commune. 

Vous pouvez, dès à présent, vous 

renseigner en Mairie aux heures de 

permanence. 

RELEVONS LE DÉFI DU TRI !!! 

Régulièrement des pesées et des contrôles sont effec- 

tués pour évaluer la qualité du tri et les quantités 

recueillies. Ces résultats déterminent le tarif de la  

collecte. Il faut nous améliorer :  

 mieux on trie, moins on paie !  
Une campagne d’information va débuter prochainement. 

GOÛTER et SPECTACLE ENFANTS 

Dimanche 6 janvier à 15 h  

URGENCES 

Pompiers : 18 ou 112 
SAMU : 15 

Allo Docteur : 3966 
Pharmacie de garde : 

32 37 
Gendarmerie : 17 

DES AIDES FINANCIÈRES POUR VOUS 

AIDER À RÉNOVER VOTRE LOGEMENT 

Vous souhaitez donner un air de neuf à 

votre façade : des aides financières sont 

toujours en cours avec l’OPAH. 

Contacter le 05 63 97 98 08 

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. 

 À VOTRE SERVICE À ROUAIROUX

Stéphanie 
Volailles - charcuterie 

plats cuisinés 
Place de la Mairie 

mercredi de 12 h 30 à 13 h 
ou sur demande au 

 06 84 34 73 94

Valérie 
Traiteur "La Sévillane" 

repas de fêtes 
repas à domicile quotidien 

2 route de la gare 
traiteurlasevillane81@orange.fr 

06 15 22 48 68 


