
La lettre du Rieubon 

Bulletin municipal 

d’information  

(Rouairoux - n°17 - Janvier 2018) 

 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 

  La Rize    Lavergne 

http://www.rouairoux.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissances 
  

POUSSINES MALFILATRE Alice 

05 mai 2017 à Castres 

REVECHON Aaron 

10 août 2017 à Castres  

BRIS Ingo 

30 décembre 2017 à Castres 

Mariage 

HILT Claude 

et  

ARIAUDO Véronique 

25 mars 2017  

Décès 

ICHÉ Simone, Monique, veuve BAUDIÈRE   31 janvier 2017 à Toulouse 

GAZEL Guy, Elie, Eugène     18 février 2017 à Toulouse 

ICHÉ Josette, Cécile, veuve PISTRE    7 mars à Lignon-sur-Orb 

BAGES Jean, Louis      28 août 2017 à Saint-Pons 

ROUANET Monique, Marthe, Marguerite   23 septembre 2017 à Lavaur 

Épouse DURAND  

CESCA Georgette, Marie-Régine      6 décembre 2017 à Lamalou 

Épouse CAUQUIL  

BOUISSET Aline, Ida, veuve DALLE VEDOVE 12 décembre 2017 à Lavaur 

Etat civil  

Bonne année 2018 

La visita o la quista : La coutume des visites du nouvel an. 

Autrefois, on visitait ses proches pour leur souhaiter une bonne année. 

Une tradition impliquait les enfants : la quête du Nouvel An. 

Les enfants se regroupaient pour visiter  

les "maisons amies" en énonçant leurs vœux :  

Bona e urosa annada per tota l’ostalada !  

En échange, ils recevaient une étrenne : 

une friandise ou quelques pièces de monnaie. 

Les notables rendaient visite à "leurs  

miséreux" ; ils leur donnaient quelques effets de  

première nécessité et ils échangeaient leurs vœux. 
  

Quelques proverbes de saison 

Ivèrn de freg tròp avariciós fa pas lo païsan graciós. 

Un hiver trop doux ne fait pas le bonheur du paysan. 

La nèu dels meses d’ivèrn val engrais per la tèrra. 

La neige des mois d’hiver vaut engrais pour la terre. 

La secada de genièr fa la riquesa del boièr. 

La sécheresse de janvier fait la richesse du laboureur. 

Ateliers d’occitan avec Dany 

Rouanet le mardi, tous les 15 

jours, à 17 h, à la Mairie. 

Prochain rendez-vous : 16/01 

Renseignements  

en Mairie  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Maire 
Nous nous étions engagés à donner un nouveau souffle à notre commune. Quatre ans 

après, nous sommes toujours animés par ce même désir : faire que Rouairoux soit un attrait 
pour aujourd’hui et un atout pour demain ; et ça marche : 

 Trois nouvelles familles ont choisi Rouairoux pour y vivre à plein temps : nous leur 
souhaitons la bienvenue. 

 Trois permis de construire sont en cours de validation et 37 enfants de notre 
commune fréquentent le groupe scolaire Lacabarède-Rouairoux-Sauveterre. 

Et nous sommes optimistes mais lucides pour l’avenir proche. 

2017 fut l’année des grands chantiers : 

Le garage communal et son environnement sont terminés et je remercie ceux (et ils sont 
nombreux) qui sont venus nous féliciter pour cette création. 

L’aménagement de la salle des Associations et sa placette sont pratiquement achevés. 
Ces réalisations ont été possibles grâce aux aides de l’Etat, du Département et de la Région 
avec l’implication du conseil municipal et des employés communaux. 

Ainsi notre bourg sera attractif et incitera les futurs acquéreurs à acheter les quelques 
maisons à vendre qui, grâce aux aides à la rénovation (OPAH), ont un vrai potentiel d’habitat. 

Mais toutes les roses ont leurs épines et nous avons terminé 2017 sans avoir perçu le 
moindre centime après les dégâts des crues de février et ce, malgré nos sollicitations 
appuyées par nos deux sénateurs et nos deux conseillers départementaux. 

Nous avons dû financer des travaux de voierie non prévus au budget. 

L’eau potable et l’assainissement sont devenus une problématique pour nos petites 
communes. Comment répondre aux normes et aux réglementations contraignantes sans 
augmenter le prix de l’eau ? Nous resterons pondérés, rassurez-vous. 

2018 : Certains projets sont déjà écrits dans nos tablettes. Ils s’inscriront dans la politique 
d’économies d’énergie tout en essayant d’attirer une nouvelle population. 

Je resterai attentive à votre bien-être quotidien et disponible pour tous avec le soutien 
du conseil municipal. 

Une pensée en ce début d’année pour celles et ceux qui nous ont quitté en 2017 et qui, 
par leur engagement au sein de notre commune, ont marqué Rouairoux de leur empreinte. 

A chacun, je souhaite le meilleur pour 2018 ! 

Danièle Escudier 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petits doigts de fées     

   80 € 

Repas à domicile     

   100 € 

Sté des chasseurs (Commune)    70 € 

Sté des chasseurs (St André)   70 € 

Séance du 15 février 

Dénomination des voies communales qui 

n’étaient pas encore libellées. 

Mise en place de la numérotation des        

habitations. 

Demande de subvention pour la remise en 

état de la voierie communale n° 4 de La 

Place à Puech Fouyé. 

Débat sur le projet d’aménagement durable 

dans le cadre du PLUi en cours. 

Compte-rendu des Conseils Municipaux 

Séance du 19 janvier 2017 

Préparation des projets 2017. 

Le point sur les finances. 

Mise à jour des tarifs de location de la 

salle, des chaises et des tables. 

Séance du 12 avril 

Validation de la séance du 15 février. 

Création d’une régie des transports. 

Vote des 4 taxes locales. 

Vote du budget unique 2017. 

Vote des tarifs locaux. 

Vote des subventions aux associations. 

Choix des entreprises pour le marché public 

à procédure adaptée pour la construction de 

la salle des associations. 

Séance du 2 mai 

Pourvoir au remplacement de l’agent       

technique en arrêt de maladie. 

Demande de fonds de concours attribué par 

la CCHVT. 

Demande d’aide à l’entretien de la voierie 

communale auprès du Département. 
Séance du 12 juillet 

Recrutement de 2 agents temporaires 

pendant les vacances d’été des employés 

titulaires. 

Harmonisation des congés des agents 

municipaux. 

Travaux au pont de Longchamp. 

Travaux envisagés sur le ruisseau de la 

Sagne après accord avec l’ONEMA. 

Dans le cadre de l’opération portée par la 

CCHVT pour la croissance verte,            

changement des lampes de l’éclairage public 

par des lampes LED : 1ère tranche - fin 

2017 ; 2ème tranche - 1er semestre 2018. 

Travaux réalisés par l’entreprise Marigo. 

Séance du 18 octobre 

Approbation des nouveaux statuts  et du 

bilan 2016 de la CCHVT. 

Convention de regroupement pour le projet 

de certificat d’économie d’énergie CEE   

porté par la CCHVT. 

Approbation du règlement de distribution 

de l’eau potable par la Régie Autonome de 

Rouairoux. 

Débat sur les orientations générales du plan 

d’aménagement durable dans le cadre du 

PLUi. 

Création d’un service pour la défense       

extérieure contre l’incendie. 

Condition d’attribution des aides aux       

travaux dans le cadre de l’OPAH. 

Groupement de commande pour la mission 

d’étude afin de mener à bien le transfert du 

service de l’eau et de l’assainissement à la 

CCHVT. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

P’tits Jobs des Hautes Terres d’Oc 
 C’est un service gratuit de mise en relation des recruteurs et des jeunes 
des territoires des Communautés de Communes Hautes Terres d’Oc. 

 Bien sûr, la Communauté de Communes Thoré Montagne Noire bénéficie de 
ce service grâce à la convention passée entre les 2 administrations. 

 L’objectif est d’effectuer de petits travaux ou services rémunérés dans le 
respect du droit du travail et de la réglementation. 

Pour qui ? Tous les jeunes de 16 à 25 ans. 

Pour quelles missions ? Ménage, baby-sitting, bricolage, cours ou soutien 
scolaire, gardiennage, jardinage ... 

Où déposer son offre (recruteurs) ou sa candidature (jeunes) ? 

Renseignements et inscriptions : 

Sabrina Jokiel – 05 63 74 29 28 - sabrina.jokiel@hautesterresdoc.fr 

Sylvain Rival - 05 63 72 49 37 - informationjeunesse@brassac.fr 

Pluviométrie à Rouairoux 
 Relevés effectués par Rosy et Claude Senaux au Peyral en 2017. 

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

 Températures : minima : - 10 °C (19/01) ; maxima 36 °C (22/06 et 29/08) 

Information Trifil 
TRI SÉLECTIF : ne plus voir ça !!! 

Tri mal fait = factures plus élevées 

Rappel des règles de tri : 

- sacs bien fermés dans le conteneur noir. 

- pas de sac dans le conteneur jaune. 

- respecter les consignes de tri : papier, carton, boîtes  

de conserve, flacons plastique ... mais pas de verre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux communaux 
Les travaux d’embellissement du garage sont maintenant terminés. La pose d’une clôture 

et d’un portail pour la sécurité a été réalisée par Didier et Jean-Philippe. 

La voirie, comme chaque année, a été remise en état, plus particulièrement en certains 
points (Nalbaut, La Vène Lamothe, Longchamp ...) suite aux fortes intempéries de janvier et 
février dernier. A ce sujet, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu, mais nous 
attendons toujours que les promesses de l’Etat nous soient notifiées.  

L’entretien général de toute la voirie ainsi que les travaux de remise en état après les 
dégâts dus aux inondations s’élèvent à la somme de 123 033 €uros dont une partie a 
bénéficié d’une aide du Conseil Départemental.  

Enfin, certains d’entre vous ont pu remarquer une amélioration de la qualité de l’éclairage 
public. En effet, par souci d’économie d’énergie, toutes les lampes seront remplacées par un 
éclairage led. La deuxième et dernière tranche se fera durant le premier semestre 2018. Le 
coût des travaux se monte à 42.000 €uros et nous devrions obtenir une subvention au titre 
de la transition énergétique pour la croissance verte. 

Les travaux de la salle des Associations avancent : les artisans se succèdent et le calendrier 
prévu est respecté. L’inauguration officielle est programmée pour le samedi 26 mai. 

  

DES AIDES FINANCIÈRES POUR VOUS AIDER À RÉNOVER VOTRE LOGEMENT 

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale (OPAH –RR) est 
un programme qui vous permet de bénéficier d’aides financières pour les travaux de 
rénovation de votre logement, le but étant d’améliorer votre confort tout en réduisant vos 
factures d’électricité. 

Pour qui ? Propriétaire occupant ou bailleur, sous condition de resssources.  

Quels types de travaux ? L’OPAH finance des travaux d’énergie (chaudière, VMC, 
menuiseries et isolations), les rénovations sur les habitats très dégradés ainsi que des 
aménagements pour le maintien à domicile des personnes titulaires d’une carte d’invalidité. 

Attention ! Le logement doit avoir été achevé depuis au moins 15 ans.                                
   Les travaux ne doivent pas avoir débuté avant toute demande. 

Besoin d’aide ? Afin de vous aider à monter le dossier et vous accompagner tout au long de la 
démarche (3 ans), Madame ALCOSER peut vous recevoir sur rendez-vous (au 05 63 38 54 02) 
dans les mairies :  

 Pont de l’Arn, le 1er lundi du mois   Saint Amans Valtoret, le 3ème lundi du mois 

 Labastide Rouairoux, le 2ème lundi du mois,   Lacabarède, le 4ème lundi du mois. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commémoration du 11 novembre à Rouairoux  

Merci à toutes et tous ceux qui sont venus assister à cette cérémonie par cette fraîche 
matinée de novembre. 

Message de la Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées (extrait) 

        Quatre-vingt-dix-neuf années ont  
        passé depuis cette fin de matinée où, 
        ce 11 novembre 1918, à 11 h, sur le  
        front, les clairons ont surgi pour  
        sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 
        quatre ans et demi s'achevait alors. 

        Cette année, nous célébrons plus  
        particulièrement le centenaire de  
        1917. Après trois ans de conflit, c'est 
        l'année de la fatigue des peuples mais 
        aussi le tournant de la guerre. 

D'avril à octobre, le Chemin des Dames a rendu son terrible verdict ; cet échec 
sanglant affecte le moral des combattants et celui de l'arrière. L'armée française 
n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent 
l'offensive à Vimy, les Britanniques à Passchendaele, les Italiens sont vaincus à 
Caporetto. 

Les Etats-Unis s'engagent aux côtés de l'Entente. L'arrivée progressive des 
soldats américains change le rapport de force et va contribuer à forger la victoire. 
La mondialisation du conflit s'est intensifiée. 

Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d'enfants en portent 
des séquelles et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein de familles 
incomplètes marquées à jamais par la perte. C'est pour leur permettre de vivre 
dignement que l'Etat crée le 27 juillet 1917 le statut de pupille de la Nation. Destiné 
à l'origine aux orphelins de guerre, il est étendu aujourd'hui aux orphelins d'un 
parent tué en opération militaire extérieure ou lors d'un attentat terroriste. 

En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à 
l'ensemble des morts pour la France. A ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors 
de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisations, à ceux tombés 
hier et aujourd'hui, lors de nos opérations extérieures partout dans le monde, la 
Nation reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. 

     



3ème édition du marché gourmand 
Anne Magie nous a proposé un 

spectacle magique avec manipula-
tions de boules, apparitions de 
fleurs, magie animale, guéridon 
volant et autres tours visuels qui 
ont enchanté un public enthousiaste 
(spectacle financé par la Commu-
nauté de Communes). 

Ensuite, sous une chaleur accablante, le public a pu se restaurer 
avec les producteurs présents autour de la place du garage communal, 
la salle des Associations étant en travaux de réhabilitation. 

Bijoux, sacs, laine, sels parfumés, pierres et plantes médicinales étaient proposés 
au public par les artisans présents. 

     

Téléthon 2017  

 La journée d’animation organisée à Sauveterre au profit du Téléthon a permis de 
régaler les amateurs de tripes. Certains se sont présentés dès 7 h du matin pour un 
petit déjeuner copieux. A midi, près de 180 parts étaient consommées sur place ou 
emportées en barquettes par les visiteurs, jusqu’à la dernière louche ! 

 L’après-midi, ceux qui aiment les jeux de société s’étaient donnés rendez-vous 
pour un concours de belote amical et autres jeux de chiffres ou de lettres ...  

 Cette réussite réconforte le groupe de bénévoles qui a travaillé durant 3 jours. 
Cette journée conviviale a permis de récolter un maximum de fonds pour cette bonne 
cause : c’est une somme de 1155 € qui a été remise aux responsables locaux en 
présence de Laurent Cabrol, parrain du Téléthon pour le sud du Tarn. 

 Merci à la boucherie Loubière, à la fromagerie du Rodier mais aussi à tous les 
donateurs qui ont préparé crêpes ou autres fournitures à l’occasion de cette journée. 

   



Autres animations 2017 
Une après-midi de rires grâce à Jean-Paul 

Jean-Paul a conquis  le 

public avec des histoires 

cocasses racontées en 

patois.  A l'entracte, les 

volontaires ont interprété 

une scénette (toujours en 

patois) relatant l'histoire 

de l'âne qui ne voulait plus 

avancer. 
  

Conférence sur l’environnement  

Maurice Viel, ingénieur bioéthique a présenté 

l'entreprise Frayssinet 

avant de donner au 

public de nombreux 

conseils sur la façon de 

travailler et d'enrichir 

la terre dans le respect 

de l'environnement. 

(Animation proposée 

par le Parc du Haut-

Languedoc) 

Conférence sur les oiseaux 

Devant un public attentif, Pèire Thouy a passé en revue de nombreuses espèces 

d’oiseaux présentes dans notre région.  

Avec de magnifiques photos, des enregistrements audio de cris et de chants, des nids 

de tailles et de formes diverses, l’animateur a présenté ces oiseaux : leur vie, 

leurs mœurs, ajoutant de nombreuses anecdotes personnelles. Ce passionné côtoie et 

protège les oiseaux depuis plus de 50 ans !  

Pèire Thouy, païsan, passeur environnemental, héritier de son papet, 

est un militant actif de la cause avicole. Il est bagueur agréé, il 

capture, examine des centaines d’oiseaux et transmet les informations 

recueillies au Centre de Recherches sur la Biologie des Populations 

d’Oiseaux (CRBPO) au Museum d’histoire naturelle à Paris. 

Pèire Thouy informe la population et initie des actions locales 

(installation de nids et/ou de supports muraux pour que les hirondelles puissent nicher). Mais il 

n’est pas très rassuré vu le résultat des études successives : les hirondelles de fenêtres ont 

pratiquement disparu, même les moineaux sont moins nombreux. Les raisons en sont multiples : 

moins d’insectes, moins de haies, moins de diversité dans la flore et les cultures, des 

traitements (pesticides et insecticides) trop fréquents mais aussi beaucoup de chats errants. 



Information Communauté de Communes 
La Communauté de Communes de la Haute Vallée du Thoré a choisi une nouvelle 

appellation. Désormais, nous parlerons de la 

Communauté de Communes Thoré - Montagne Noire. 

Depuis le mois de septembre, elle a lancé le projet d’organiser, 
dans chacune de ses communes membres, un marché de producteurs 
locaux afin de développer les circuits courts et faire reconnaître le 
savoir-faire des agriculteurs et autres artisans de nos territoires. 

A Rouairoux, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 8 avril, 
sur la place de la Mairie et dans la nouvelle salle des Associations où vous pourrez vous 
restaurer, au chaud, avec des produits de qualité. 

Venez nombreux, vous retrouverez l’ambiance des foires d’autrefois. 

Du côté des Associations locales 
Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes de Rouairoux s’est réuni les 30 juin et 1er juillet 2017 pour 
l’incontournable fête du village.  

L’ensemble des membres s’en sont donnés à cœur joie pour vous amuser et vous 
faire danser tout le week-end avec 2 groupes très dynamiques. Nous sommes heureux 
d’avoir eu autant de succès malgré le mauvais temps. 

La famille de l’association s’est agrandie, un nouveau membre nous a rejoints : il 
s’agit de Nicolas STEENBERGEN, nous sommes très fiers de son implication. 

Notre prochaine animation, c’est bien évidemment le ball-trap qui se déroulera le 
week-end du 21 et 22 avril 2018. Nous vous y attendons nombreux, ainsi qu’au tradi-
tionnel repas du printemps qui aura lieu le 21 avril 2018 (pensez à réserver vos places). 

En ce qui concerne la fête du village, nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 
2018, les 29 et 30 juin prochain.  

L’ensemble du Comité vous remercie et vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 

Union Sportive de la Haute Vallée du Thoré 

La saison 2016/2017 a été excel-
lente pour l’équipe masculine puisqu’elle 
a fini première de sa poule et vice-
championne du Tarn de promotion de 
première division.  Elle a aussi réussi à 
remporter le challenge Manens face à 
l’US Albi, le 17 juin 2017 à Graulhet, 
devant de nombreux supporters (photo 
ci-contre). 

La saison 2017/2018 a débuté en 
septembre et l’effectif avoisine les 
soixante licenciés. 



L’équipe féminine, encadrée par Marlène Géa, secondée par Cathy Pradel et 

Nicolas Lapeyre connaît un début de saison prometteur puisque, actuellement, elle est 

dans le haut du classement du championnat. Les entraînements ont lieu tous les 

mercredis soirs sur le terrain de Lacabarède ou à la salle des sports de Labastide en 

hiver. Toutes les filles désirant jouer au football peuvent nous rejoindre, elles 

seront les bienvenues. 

L’équipe masculine n’est pas aussi performante en ce début de saison 2017-2018. 

Les meilleurs joueurs se sont blessés, des jeunes les ont remplacés mais ils n’ont pas 

encore beaucoup d’expérience. David Béziat, l’entraîneur, aidé par Nicolas Pailhé, 

s’attache à les former techniquement lors des entraînements, tous les jeudis soirs à 

Lacabarède ou en salle de sports à Labastide en cas de mauvais temps. 

Les équipes seniors jouent en alternance à Lacabarède et à Labastide, le samedi 

soir ou le dimanche après-midi.  

Les enfants de 6 à 15 ans ont rejoint l’école de football du Thoré Football Club où 

sont regroupés tous les enfants du SO St-Amantais, de l’US Haute Vallée du Thoré et 

du FC Bout du Pont de l’Arn. Ils sont entraînés par des éducateurs diplômés les 

mercredis après-midi et vendredis soirs sur les terrains de la vallée du Thoré.  

Il faut remercier les municipalités pour la mise à disposition et l’entretien des 

installations sportives ainsi que pour leur aide financière (subventions). 

Un projet de fusion pour la saison 2018/2019 entre le SO St-Amantais, l’US Haute 

Vallée du Thoré et le Thoré FC est en cours d’élaboration. 

Le Super Loto de l’US Haute Vallée du Thoré aura lieu le dimanche 25 février 

2018 à la salle des fêtes de Labastide-Rouairoux à partir de 15 heures. 

Joueurs et dirigeants de l’US Haute Vallée du Thoré 

vous souhaitent une bonne année 2018. 

Les Petits Doigts de Fées 
Association  sympathique  qui regroupe  des person-

nes intéressées par des travaux manuels très divers.   

Une fois par mois, dans la salle des Associations de 

la mairie de Rouairoux, nous nous 

réunissons dans la convivialité et la 

bonne humeur (prochaine rencon-

tre jeudi 18 janvier de 14 à 17 h). 

Nous remercions la municipalité car nous sommes bien installées 

et au chaud pendant l'hiver. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre par mél : 

lespetitsdoigtsdefees@orange.fr 

mailto:lespetitsdoigtsdefees@orange.fr


 L’Association Sportive Cabarédienne 

 L'ASC a été très active cette année, avec la préparation du réveillon 2016/2017 qui 

s'est très bien passé. Ensuite, elle a enchaîné avec des manifestations sportives diverses, 

ses adhérents ayant des horizons et des compétences différents, plus ou moins sportifs. 

 Nous allons vous dresser les qualités de chacun : 

- Sébastien est le plus expérimenté en course à pied et trail ; il a participé aux 100 km 

de Millau avec un bon temps. Ludwig, Cédric et Fabien sont ses acolytes pour le trail. 

- En VTT, Ludovic et David maintiennent leur niveau tout au long de l'année. 

- Samuel R et Wilfrid ont participé comme chaque année au Vétathlon des Montagnes. 

Pour ce qui concerne les sports mécaniques, nous avons 2 types : 

- Un enduriste, Samuel C qui n'a cessé de s'accrocher aux meilleurs tout au long de 

l'année et a enfin décroché un classement en endurance moto de la ligue Midi-Pyrénées. 

- Un équipage de rallye avec Stéphane et Ludwig qui, tout au long des épreuves, sont 

suivis par les mécanos de l'ASC, Romain et Mathieu. 

 Sans oublier, bien sûr, les deux coaches sans qui tous ces exploits ne pourraient pas 

être possibles, par leur ferveur et leur investissement personnel, André et Patrick. 

 Vous pourrez retrouver tout au long de l'année l'équipe ASC sur différents 

plateaux mais toujours pour la même cause, défendre les couleurs locales. 

La pichoneta sur Rouairoux 

 Une fois de plus cette année, la Pitchounette a connu un réel succès sur les sentiers 

de la commune de Rouairoux. Et c’est l’ASC qui a organisé, avec les responsables du Parc 

Régional du Haut-Languedoc, la soirée de remise des prix du challenge annuel. 

 L'ASC vous attend dès le mois de janvier au Vétathlon des Montagnes suivi de la 

Ronde Givrée de Castres avec 2 équipes de 4 participants pour représenter les Saucisses 

de Lacabarède. 

    

Podium des garçons : Mathieu, Julian, Martin Podium des filles : Lily-Rose au centre 

C'est avec toute sa sportivité et son énergie 

que l'ASC vous souhaite une bonne année 2018. 



  
  

Foyer Laïque 

Le Foyer propose  

 des activités physiques (APE et EMMA)  

des balades 

des jeux de société 

une bibliothèque 

du tennis de table 

un atelier peinture (nouvelle activité)     Groupe EMMA (sortie en juin) 

  

 Balade vers l’Arn      Jeux de société à Rouairoux 
 

Tennis de table 

 Romain et Eric  

(3ème  en loisir)    

 

Julian et Lily-

Rose en loisir 

jeunes 

                        Équipe 1 du club évoluant en Régionale 

 Récompenses individuelles pour les joueurs de notre équipe fanion : 

Mérite Départemental pour Guillaume et Jean-Philippe. 
Mérite Régional d’argent pour Sébastien.  
Avec Alain qui a reçu le Mérite Départemental l’année dernière,  notre équipe 
phare porte depuis plus de 5 ans les couleurs du club dans toute la région Midi-
Pyrénées. Ces 4 joueurs sont aussi récompensés pour l’image positive qu’ils 
donnent du tennis de table. 



 Mémoire & Patrimoine a proposé en 2017   

Conférence sur les femmes pendant la guerre 14/18 par Patricia Daussin 
À la campagne, les femmes doivent effectuer les lourds travaux que les 

hommes assuraient avant la guerre : 

- dans les communes de la vallée, les femmes se regroupent pour travailler la terre. 

- à la Rize, chez les Amalric, 7 femmes et 2 petites filles doivent manier des 

outils trop lourds pour elles mais, même si elles prennent les manches dans le 

visage, il faut récolter ... 

- au Rodier, Maria Poussines doit faire tourner la ferme laitière. Elle a réussi : 

aujourd’hui son arrière-petite-fille Marie continue l’activité. 
  

La commune de Rouairoux a connu 31 morts pour la France : 

- 7 étaient mariés, 

- Marie Houlès, épouse Ségui, a perdu deux fils, Henri et 

Joseph, 

- Marie Hébraud et Joséphine Amalric, mère et épouse 

de François Baisseire attendront en vain 6 ans. Marie 

Cathala espère vainement durant sept ans, le retour de son 

fils François Amalric. De même Marie Lautier, pour son fils 

Pierre Rouanet. 
   

Exposition "l’école d’autrefois" 
 Des photos de classes, des cartes murales, des manuels, des cahiers et 

carnets de notes d’élèves, 

avec d’autre matériel 

cartables, règles ...  

  

 

 

 

 
  

... porte-plumes 

pour une 

écriture à 

l’encre violette 

avec pleins et 

déliés ! 
 



Avec les enfants de l’école 
A la rentrée de septembre 2017, nos 70 élèves ont pu découvrir ou retrouver leurs 

classes avec de nouvelles peintures qui ont été réalisées cet été.  

Nous saluons les nouvelles venues : Mme Magnet Cécile est enseignante du CE1 au CM2. 
Mme Rouanet Sylvie s’occupe de la cantine, de la garderie et assiste Mme Racine Caroline en 
classe. Depuis janvier, Mme Mayer Audrey assure la cantine et la garderie du soir. 

Projets pour l’année 2017/2018 : 

Cette année encore, de multiples et enrichissants 
projets sont menés au sein de l’école, en lien avec le RER 
Vallée du Thoré (randonnée contée, rencontres sportives, 
cross en lien avec le collège, rallyes littéraires et 
mathématiques). 

Les élèves de CM1 et CM2 se sont rendus à Paris du 
27/11 au 01/12 avec leurs camarades des écoles d’Albine 
et de Labastide-Rouairoux (photo ci-contre). 

L’école a participé à un projet autour de l’alimentation. 
Les enfants ont cuisiné, pour leurs parents, un petit 
apéritif qu’ils leur ont offert dans la cour de l’école à 
l’occasion de la semaine du goût. 

Le marché de Noël a été organisé le vendredi 15 
décembre. Les enfants ont interprété des chants de Noël et ont présenté leurs productions. 

L’Association des Parents d’Élèves de l’école LACABARÈDE–ROUAIROUX–SAUVETERRE 
est composée d’un bureau et de bénévoles. Ensemble, ils participent à l'amélioration de la vie 
scolaire des enfants (par l'achat de matériel) et au financement de différents projets 
(voyage scolaire, spectacle de Noël, cadeau de fin d’année …).  

Cette année, l'Association a acheté 2 tricycles, 2 trottinettes à 3 roues et 1 trottinette à 
1 roue ainsi que du petit matériel pour la pratique du sport. Il est prévu de réparer ou de 
donner un coup de jeune aux anciennes 
trottinettes.   

En 2018, l'Association prendra en charge 
les frais de transport du voyage scolaire. 

Pour cela, tout au long de l’année scolaire, 
des manifestations sont organisées pour 
récolter des fonds. 

 Les manifestations 2017-2018 : 

Mardi 12 décembre 2017 : spectacle 
musical de Noël avec Frédéric Bardet. 

Vendredi 15 décembre 2017 : marché de Noël à l'école. 

Vendredi 22 décembre 2017 : goûter de Noël, sans oublier la venue du Père-Noël pour la 
distribution de cadeaux. 

Samedi 3 février 2018 : confection d’oreillettes, vous pouvez passer commande auprès 
des élèves de l’école, à l'épicerie du Thoré ou à la station-service. 

Dimanche 15 avril 2018 : LOTO de l’école à la salle polyvalente de Lacabarède. 

Voyage scolaire : lieu et date à définir. 

Samedi 23 juin 2018: spectacle des enfants suivi d'une kermesse. 

Les habitants de la commune sont les bienvenus lors de ces différentes manifestations. 



 Informations diverses 

  
  

 

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÊT de VÉLO ÉLECTRIQUE avec le PARC RÉGIONAL du HAUT-LANGUEDOC 

Tous les habitants du Parc peuvent emprunter un vélo (ou un VTT) à assistance 
électrique. Le prêt se fait pour une semaine entière, du lundi au lundi, après une 
réservation, au moins une semaine à l’avance, auprès de la chargée de mission du 
Parc : mobilite-alimentation@parc-haut-languedoc.fr 

Le casque et l’antivol sont aussi prêtés avec le vélo. 

Petites conditions pour le prêt : 

- Remplir une convention disponible sur le site du PNRHL  

(http://www.parc-haut-languedoc.fr)  

ou à l’accueil de la Maison du Parc à Saint-Pons, 

- Apporter un justificatif de domicile, une pièce d’identité, 

- Déposer un chèque de caution le jour du prêt. 
  

 

Nouveau docteur  

à St-Amans-

Valtoret 

Rue du Moulin 

Consultation sur 

rendez-vous au 

09 61 65 35 93 

  

  

ENREGISTREMENTS des PACS 

Les personnes qui souhaitent conclure un 

Pacte Civil de Solidarité peuvent 

dorénavant enregistrer leur déclaration 

conjointe : 

- soit à la mairie de leur domicile, 

- soit chez un notaire.  
  

Tapez une citation prise dans le document, ou la 

synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez placer la 

zone de texte n’importe où dans le document et 

modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de 

dessin.] 

DEMANDE de CARTES GRISES et 

PERMIS de CONDUIRE 

Depuis octobre 2017, toute demande 

concernant les cartes grises et les 

permis de conduire s’effectue 

uniquement par voie électronique, 7 

jours sur 7, 24 h sur 24 sur les sites : 

www.demarches.interieur.gouv.fr 

www.permisdeconduire.ants.gouv.fr 

www.service-public.gouv.fr 

www.ants.gouv.fr 

Renseignements au 3939 ou 810 901 

041 

  

 

MARCHÉ de LABASTIDE-ROUAIROUX 
Les habitants de la commune âgés de 60 
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. 
  

 

GOÛTER des ENFANTS de la commune 

Samedi 20 janvier à 15 h  
  

 

REPAS des AÎNÉS :  
Samedi 17 mars à midi 
Si vous avez plus de 65 ans,                 
pensez à réserver cette date.  
  

 MARCHÉ de PRODUCTEURS 
Dimanche 8 avril  

  

 

Des ACTIVITÉS pour RESTER en FORME 

Le pôle Prévention Adar O Top ! propose pour les personnes de 60 ans et plus : 

Six activités pour rester en forme en 2018 ! 

- Chant pour respirer, souffler    - Numérique pour les nouvelles technologies  

- Mémoire pour développer ses capacités    - Equilibre pour bouger, se tonifier 

- Nutrition pour manger sain et bon   - Maison à jouer pour rire, s’instruire 

Tester des formules de 3 à 8 séances et se faire plaisir près de chez soi. 

Renseignements, inscription : Soizic DEQUI 05 63 97 70 40 pole.prevention@adar81.fr 
  

 

http://www.parc-haut-languedoc.fr/

