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En ce début d’année, sans être original mais les traditions méritent parfois d’être perpétuées, je souhaite à tous les Rouquettois une très bonne année 2019.
Mes vœux s’adressent à tous et toutes mais j’ai une pensée particulière pour
tous les membres des associations. Je le dis souvent, les associations sont
des rouages essentiels de la vie de notre commune. Je souhaite donc à tous
les bénévoles, que je sais généreux, disponibles, compétents et dévoués, de
réussir à concilier vie privée, vie professionnelle et vie associative. C’est un
vaste programme qui oblige jour après jour à jongler pour tout concilier* Nous
continuerons à soutenir franchement tous les acteurs permettant de créer le
lien social auquel nous sommes très attachés.
Par ailleurs, le Conseil Municipal poursuivra sa politique de développement
harmonieux de la commune. Le programme des travaux et acquisitions n’est
pas totalement arrêté à ce jour. Plusieurs pistes sont étudiées : une opération
cœur de village pour le bourg de La Rouquette, un lotissement communal de 5
lots à Bros, l’installation d’une aire de jeux sur le site des Trois Routes, la poursuite des mises aux normes concernant l’accessibilité des bâtiments publics
aux personnes en situation de handicap* Nous ne manquons pas d’idées ! Le
programme définitif sera arrêté lors du vote du budget en fonction de nos possibilités financières et sans hausse des taux communaux d’imposition. Ces
opérations ne peuvent être envisagées sans les subventions reçues de nos
partenaires : l’Etat, la Région, le Département, la Communauté de Communes.
Elles représentent à minima 40% de nos dépenses d’investissement.
Sur le plan électoral auront lieu le dimanche 26 mai 2019, les élections européennes. De nouvelles dispositions permettent désormais de s’inscrire sur les
listes électorales après le 31 décembre. Renseignez-vous auprès du secrétariat si vous souhaitez voter à La Rouquette.
Malgré une conjoncture agitée depuis le mois de novembre, nous avons tous
envie d’aborder cette nouvelle année dans l’espoir, de la vivre sans anxiété ni
appréhension. Nous souhaitons plus de sérénité et espérons que les attentes
exprimées pour plus d’égalité dans notre pays seront entendues. Votre participation aux vœux de la municipalité - auxquels vous êtes cordialement conviés
– me donnera l’occasion d’échanger avec vous sur tous ces sujets. Je me réjouis d’avance de ce moment de convivialité autour du verre de l’amitié.
Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2019, bien cordialement à
toutes et tous, votre Maire, Thierry SERIN.

Invitation
L’équipe municipale et moi-même aurons le plaisir de vous présenter notre bilan 2018, nos projets 2019 et nos vœux le dimanche 20 janvier à 11h00 à la
Salle des Fêtes. Cette présentation demeure un moment de convivialité et d’échanges, c’est pourquoi nous serons ravis de vous retrouver et de partager
avec vous le verre de l’amitié.
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Cérémonie du centenaire du 11 novembre
1918

Ensuite avec beaucoup de spontanéité, une jeune Rouquettoise,
Emilie Villachon, a magnifiquement interprété la Marseillaise à
la trompette. Nous la félicitons
une fois de plus et remercions
ses parents mais aussi ses
grands-parents à l’initiative de la
démarche.

Cette riche assemblée s’est réunie autour d’un vin d’honneur
servi à la Salle des Fêtes. Grâce
à tous ces participants, cette cérémonie a été riche en émotion et
a permis que la mémoire du sacrifice de nos ancêtres perdure.

Aux gestes symboliques traditionnels - la lecture du texte de
commémoration et le dépôt d’une
gerbe par Monsieur le Maire - se
sont ajoutées plusieurs initiatives
marquant le centenaire. Tout d’abord Monsieur le Conseiller Départemental a tenu à assister à la
cérémonie.

La bibliothèque municipale

Les élèves de l’école publique,
qui avaient travaillé sur ce sujet
avec leur directrice, nous ont fait
le plaisir de venir chanter trois
couplets de l’hymne national.
Nous les remercions vivement de
leur disponibilité.
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Tous les membres bénévoles de
la bibliothèque vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.
La bibliothèque
municipale

Enfin le conseil municipal souhaite remercier la chorale de Savignac qui nous a fait le plaisir
d’interpréter l’ode à la joie pour
clore en beauté la commémoration.

Cette année, pour marquer le
centenaire de l’armistice de
1918, la commémoration a pris
un tour exceptionnel. Nous étions
très nombreux autour du monument aux morts pour une cérémonie solennelle mais aussi
pleine de vie.

Les cloches sonnant à toutes volées étaient là pour nous rappeler
le soulagement ressenti lorsque
100 ans plus tôt, les cloches
avaient sonné pour annoncer la
fin des combats.

té cette année par une dizaine de
lecteurs.

Située au rez-de-chaussée de la
Mairie, les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent et vous
conseillent sur le prêt de livres
(romans, documentaires, bandes
dessinées ...). De nombreux ouvrages sont à la disposition des
adultes et des enfants. La bibliothèque est garnie de nombreux
livres grâce à de généreux donateurs. Quelques livres récents
s’ajoutent chaque année grâce
aux cotisations des adhérents et
à une subvention accordée par la
municipalité. Ainsi, afin d’offrir un
plus grand choix à nos lecteurs,
nous avons fait l’acquisition de
plusieurs livres en fonction de
l’actualité littéraire et de la demande de nos lecteurs.

HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les 1ers lundis du mois
de 15h00 à 19h00.
Contact : Jeanine BOSC
Tél. : 05 65 29 51 30

Concertation nationale :
La Mairie met à votre
disposition un cahier de
doléances
La Mairie met à votre disposition
un cahier de doléances. Toutes
les contributions de la population
seront transmises à la Préfecture
de l’Aveyron, au gouvernement
et au Président de la République.
Le cahier est disponible à l’accueil de la Mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture jusqu’au 31 janvier 2019.

De plus, avec le départ en maison de retraite d’un de nos concitoyens, nous avons agrandi notre
collection.
Nous vous invitons à venir à la
bibliothèque et à vous inscrire.
C’est un lieu à la fois culturel
mais aussi un espace de rencontre et de convivialité fréquen-
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Nombre de dossiers déposés

Vie
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Type de dossiers

2016

2017

2018

Certificat d'urbanisme

22

26

19

Déclaration préalable

16

18

9

Permis de construire - habitation

3

4

8

Permis de construire - autre

4

6

3

Nombre total de dossiers

45

54

39

Nous avons aussi eu le plaisir de célébrer cinq mariages :
Ludovic HILAIRE et Julie VIALA (28 avril) / Philippe FALLIERES et Cindy ROQUES (26 mai)
Yann BERTON et Nathalie DUBAU (18 août) / Olivier BAYART et Adeline MAZARS (25 août)
Michel SALINGARDES et Annie CONQUET (7 décembre).

Etat civil

Mais nous avons malheureusement eu à déplorer cinq décès au cours de cette année :
Albertine SAVALLI (23 février) / Benjamin SERIN (30 avril) / Paul FRAUSSIEL (11 mai)
Jean-Claude CARTON (26 juin) / Claude CERLES (27 juin) / Henriette POURCEL (14 septembre).
Enfin nous avons la joie d’accueillir six nouveaux petits Rouquettois :
Lizéo BUREL (18 avril) / Louisa CARLES (23 mars) / Louisa CAVALERIE (22 août)
Amaury SAHUC (29 janvier) / Eva VACARESSE (25 février) / Lily ZADA (7 mai).

Marché de Noël !
Le dimanche 9 décembre, c’était
un grand plaisir pour nous tous
de participer à ce premier marché de Noël sur notre commune.
Les marchés de Noël sont toujours un peu différents, dans une
période où la magie opère. Certes, nous ne sommes pas en Alsace où c’est une véritable institution, mais nous pouvons être
fiers de cette première avec une
dizaine d’exposants locaux.
Le public a pu flâner de stand en
stand, passant des arts créatifs
aux charcuteries locales, des
cannelés de Manu aux perles de
Sarah* Enfin comment repartir

Travaux réalisés par l’équipe technique - 4ème
trimestre
Voici la synthèse des principaux
travaux réalisés par nos agents
techniques au cours du dernier
trimestre.
Nous avons poursuivi l'entretien
des chemins communaux par la
remise en état de chemins à StGauzy, La Nouaillée, sur le GR
36 ainsi que sur le chemin du
Gué dans la plaine d'Orlhonac.
Les coupes d'eau ont été à nou-
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sans goûter au vin chaud préparé
par Lucas et Antoine avec beaucoup d’application. N’auront manqué que les marrons cuits à la
braise, programmés mais victime
d’une attaque de vers sournois
qui nous en ont privé*

En clôture, les enfants étaient
mis à l’honneur. Quelques jours
auparavant, ils avaient personnalisé des lampions à l’école. Et
veau nettoyées pour limiter le
ravinement.
A l'école, des travaux de préparation ont été effectués pour la
création du terrain multisports, le
goudronnage de la cour de
l'école des maternelles et la fabrication de carrés potagers et de
bac à sable.
La cantine de l'ancienne école du
bourg a été débarrassée de son
mobilier ancien, d’archives et autres encombrants, avant d’accueillir une activité de traiteur.

c’est avec un enthousiasme débordant que plus de 60 d’entre
eux ont pu déambuler à la nuit
tombée dans les rues du bourg
avec leur lampion éclairé par des
bougies.
Nous souhaitons remercier tout
particulièrement le Foyer des
Jeunes pour cette belle initiative
avec à la manœuvre Adeline et
Nicolas soutenus par Sarah, Antoine et Lucas. Avec leur envie,
leur générosité et leur fraîcheur,
ils ont pu réaliser cette première
édition avec succès et croyeznous, ils auront le soutien de la
municipalité pour organiser la
prochaine*
Le bardage bois à l'arrière de la
salle des fêtes a été refait. L'existant était en très mauvais état et
nous avons mis à profit ces travaux pour améliorer l'isolation du
chauffe-eau.
A Lompla, le four communal s'est
vu revêtu d'une toiture en tuile
canal et ses murs ont été jointoyés.
Enfin, la reprise de la saison de
foot nécessite l'implication de nos
agents pour l'entretien, la tonte et
le traçage du stade.
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Distance(s) : 10 km & 15 km
Parcours enfants et randonnée
pédestre
Départ : 10h00
Pour tout renseignement et
inscriptions :
Contact : Thierry VALIERES
Tél. : 06 34 15 71 35
Mail : valieres.thierry@neuf.fr

APE
L'association des parents d’élèves vous donne rendez-vous
pour nos prochains événements :
- Trail « La Rouquettoise »
Il aura lieu le dimanche 3 février
2019. C'est une course nature
ouverte à toutes et à tous uniquement en individuel. Malheureusement, les parcours sont inaccessibles aux handisports. Les 2
parcours proposés font apparaître un dénivelé de 390 D+ pour
le 10 km et de 550 D+ pour le 15
km et en plus une randonnée pédestre sur nos magnifiques chemins. Vous trouverez sur les parcours un ravitaillement commun
aux 2 distances. Près de 200
participants sont attendus. Vous
avez la possibilité de vous inscrire dès maintenant en remplissant et en renvoyant le bulletin
qui se trouve sur le site de l'APE
https://www.facebook.com/
apelarouquette/ ou sur place le
jour de la course aux tarifs suivants :
• préinscription :
10 km = 10 € / 15 km = 15 €
• sur place :
10 km = 12 € / 15 km = 17 €
Lieu : Salle des fêtes

- Repas de printemps le samedi
6 avril 2019 à la salle des fêtes

Repas de Noël pour les
élèves de l’école
Dernièrement, en présence de
Cathy Mazars, adjointe au Maire
chargée des affaires scolaires,
l'équipe du personnel communal,
pilotée par notre cuisinier Alain, a
concocté un repas de Noël digne
des meilleures tables pour les
enfants, le corps enseignant et le
conseil municipal. Attirés par l’odeur alléchante des mets proposés : salade composée, magret

de canard, pommes de terre en
dé accompagnées d’une purée
de carotte, fromage et tiramisu
au chocolat, tous les convives
ont été comblés.
Comme toujours à La Rouquette,
dans la salle des fêtes transformée pour l’occasion en véritable
restaurant scolaire, ce repas a
été un vrai moment de convivialité. Cette journée offre une parenthèse de détente pendant laquelle les enfants se retrouvent
dans un cadre spacieux et décoré où ils se «posent» en dégustant un bon repas toujours élaboré avec de bons produits* Des
produits frais, cuisinés sur place,
avec savoir-faire donnent cette
saveur particulière du «fait maison».
Rappelons que ce sont environ
85 repas qui sont servis quotidiennement, en deux services,
pour les élèves de l'école primaire et pour les maternelles de
l’école publique grâce à l’implication et à l’investissement des personnels communaux.
Nous souhaitons remercier tout
le monde pour ce merveilleux
moment ainsi que l’Association
des Parents d’Elèves qui a assuré la continuité de la journée
avec le spectacle et le goûter offert en fin d’après-midi.

Nos correspondants locaux
Nos correspondants recueillent les informations communales. Vous pouvez prendre
contact avec Yves PANIS pour « Le Villefranchois » (tél. : 06 29 98 10 30) et avec Dominique DESSART pour « La Dépêche du Midi » (tél. : 06 84 42 55 06).
Directeur de publication : Thierry SERIN, Maire
Responsable de la communication : Olivier MARTIN
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