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La Rouquette, réputée pour ses magnifiques paysages, ses activités de pleine nature, ses gîtes de qualité, son environnement
touristique et gastronomique d’une grande richesse, va entrer
d'ici quelques jours dans la saison estivale.

changement

Sa population va augmenter pendant deux mois et les résidences secondaires vont s’ouvrir. Nous sommes prêts à accueillir
les visiteurs et à leur rendre le séjour le plus agréable possible.

lundi, mardi, jeudi
de 13h30 à 17h30

Plusieurs chantiers ont été entrepris en ce début de printemps pour le
bien de tous : création d’une zone de stationnement coté « tennis »,
électrification de la cloche de l’église de La Rouquette, sécurisation
des ateliers municipaux et installation d’un défibrillateur semiautomatique. A ce sujet, une séance d’information sera organisée
pour les personnes intéressées le vendredi 22 juin 2018 à 19h00 à la
salle des fêtes. D’autres travaux d’aménagement se poursuivront
pendant et après la saison estivale.

mercredi
de 9h00 à 12h30
vendredi
de 13H30 à 19H00

Téléphone
05 65 29 60 98
Fax
05 65 29 60 95
Mail
la.rouquette@orange.fr
Site Internet
www.larouquette.org

De plus les associations locales, en partenariat avec la Municipalité, s'efforceront d’animer vos vacances. Dès le samedi 30
juin et le dimanche 1 er juillet, le foyer des jeunes vous propose
2 jours de fêtes que vous ne pourrez manquer. Les parents d’élèves animeront quant à eux, l’incontournable marché gourmand le dimanche 12 août ainsi que la Rand’Assou le 23 septembre.
Et si un jour vous voulez varier votre programme, n'hésitez pas à
pousser la porte du Moulin de Castel. Une équipe dynamique de bénévoles vous proposera une visite guidée très enrichissante afin de
satisfaire la curiosité de toute la famille… N’oubliez pas la fête du
moulin en septembre !
Toute l'équipe municipale et moi-même vous souhaitons un bon
été et d'excellentes vacances à La Rouquette et ses alentours.

Dates à retenir
Information sur le défibrillateur : 22 juin 2018
Fête de La Rouquette : 30 juin et 1er juillet 2018
Randonnées et Marché Gourmand : 12 août 2018
Fête du Moulin : 16 septembre 2018
La Rand’Assou : 23 septembre 2018
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Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, c’est
la fête à La Rouquette !
Tradition oblige, la fête annuelle de La Rouquette aura
lieu le premier week-end de
juillet. Ce sont deux jours nonstop qui ont été préparés par
le Foyer des jeunes. Car chaque année, ce sont bien les
jeunes - malgré les examens de
fin d’année pour certains - qui
se démènent pour organiser
cette fête du village. Bravo à
tous ceux qui s'impliquent
chaque année, n’hésitez pas à
les rejoindre pour les aider.
Une fois encore les animations
proposées sont variées et l'ambiance sera au rendez-vous. Il
y en aura pour tous : projection des matchs sur grand
écran, DJ le samedi soir et bal
le dimanche, concours de pétanque, repas cochon grillé,
feu d’artifice et installation de
jeux gonflables pour les plus
jeunes durant tout le weekend.
Rendez-vous pour ce premier
grand week-end de l’été : l’oc-

casion sera belle de nous retrouver et de faire la fête tous
ensemble !

• le massage cardiaque rapidement entrepris,
• la défibrillation précoce.

Nous comptons également sur
la générosité des Rouquettois
qui réserveront, à n’en pas
douter, leur meilleur accueil
pour le passage des aubades le
week-end des 23 et 24 juin.
Vos dons contribuent pour

Dans de nombreux cas d'arrêt
cardiaque, le cœur continue de
battre, mais le rythme des battements est tellement anormal
que les contractions sont inefficaces et que le cœur ne peut
plus assumer sa fonction de
pompe
sanguine
:
c'est
la fibrillation.

une bonne part à financer les
animations proposées.

Cette fibrillation peut être corrigée au moyen de cet appareil,
qui analyse le rythme cardiaque de la victime, avant d’administrer, uniquement s’il l’estime nécessaire, un choc électrique.

Les chances de survie augmenA La Rouquette, les généra- tent si la réanimation cardiotions se suivent… et la fête pulmonaire et la défibrillation
sont entreprises dans les precontinue !
mières minutes qui suivent
Un défibrillateur sur le l'arrêt cardiaque.

mur de la salle des fêtes
La Commune de La Rouquette
vient de s’équiper d’un Défibrillateur Semi Automatique (DSA).
Il sera posé prochainement dans
une armoire prévue à cet effet à
l’extérieur de la salle des fêtes, à
gauche de la porte d'entrée.
La mise à disposition du public
d'un tel dispositif peut réduire
sensiblement le taux de mortalité par arrêt cardiaque et améliorer ainsi la sécurité sur le territoire de la commune. En France,
3 000 à 4 000 vies pourraient
ainsi être sauvées chaque année.

Toute personne peut utiliser un
défibrillateur en cas d'arrêt
cardio-respiratoire. Cet outil
est conçu pour des néophytes.
Pour mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire
avec un défibrillateur, il suffit
d'ouvrir le boîtier mural, sortir
l’appareil, fermer le boîtier (car
il sonne), positionner le malade
sur le dos, et suivre les instructions vocales qui sont très claires jusqu'à l'arrivée des secours.

Pour sauver une vie après un
problème cardiaque, il y a 3 éléments essentiels :
• l'appel immédiat aux services
d'urgence (15) pour permettre
des soins médicalisés rapides,
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Fin d’année scolaire à
l’école de La Rouquette
Les enfants glissent tout doucement vers la fin de l’année
scolaire. Ce dernier trimestre
est ponctué par de nombreuses sorties.
Les CE et CM sont partis les 2,
3, 4 mai en Lozère au domaine
de Ventouzet « à la découverte
du Gévaudan ». Ce voyage de
pleine nature a permis de
nombreuses activités et la découverte du parc du Gévaudan
avec un guide. Les enfants, les
institutrices et les accompagnants ont été ravis par le
contenu et la vie en groupe. Ce
voyage qui a lieu tous les 3 ans
a couté 9 700 € avec une participation de l’APE de 3 000 €,
de la Mairie de 3 000 € et des
parents pour le reste.
Ces 2 classes seront également
présentes aux rencontres sportives le 19 juin à Laurière et à
la rencontre Occitan à La Bastide l’Evêque.
La classe de CM se rendra à
Savignac le 14 juin pour s’ini-

tier à la Prévention Routière
en partenariat avec la MAIF.
De plus, une participation au
triathlon à Villefranche est
prévue le 3 juillet (encadrée
par Eric Lescure).
Les classes de Maternelle,
Grande section et CP feront
leur sortie annuelle le 22 juin
aux Phosphatières de Bach le
matin et aux grottes de Foissac
l’après-midi.
Il faut noter que tous les transports pour ces sorties sont pris
en charge par l’APE.
L’année se clôturera par la fête
de l’école le 29 juin avec des
jeux et des spectacles et un
apéro dinatoire pour tous.

Enfin, c’est avec regret que
nous voyons partir Marlène,
ATSEM recrutée en septembre
2017 en remplacement de
Christiane. Nous lui souhaitons une bonne continuation
pour son nouveau projet de
vie.
Un dernier petit mot pour se
projeter sur la rentrée 20182019 : environ 95 enfants seront scolarisés mais ce chiffre
n’est pas encore totalement
définitif.

Marché gourmand
S'il y a une manifestation incontournable, c'est bien le marché gourmand de La Rouquette
organisé traditionnellement à
la mi-août !
Le marché aura lieu cette année
le dimanche 12 août en soirée.
Sur la place du bourg, on trouvera les produits de notre région : légumes, fruits, viandes,
fromages, miels, vins et autres
plats cuisinés… Uniquement
des produits locaux et de qualité. Le marché réunira une dizaine de stands.
Ce marché est avant tout un
lieu de convivialité : habitants,
vacanciers, voisins, amis, collègues, producteurs échangent
avant de passer à table. La buvette, ouverte pour le marché et
tenue par les membres de l’Association des Parents d’Elèves,
contribue à entretenir une
joyeuse ambiance.
En plus de la gastronomie les
convives pourront profiter
d’une animation musicale. De
quoi augurer une soirée des
plus festives !
N’oubliez pas la randonnée pédestre pour vous mettre en appétit !

Bonnes vacances à tous.

Electrification de la cloche de l’église de La Rouquette
La cloche de l’église de La Rouquette est dotée depuis peu d’un mécanisme lui permettant de sonner
automatiquement. C’est l’entreprise Brouillet, qui a procédé à son électrification. Désormais, elle
pourra sonner les heures, l’angélus, le glas et le tocsin. Cette électrification a été rendue possible par
le don d’un de nos concitoyens. L'équipe municipale et le maire souhaitent adresser tous leurs
remerciements à ce généreux donateur au nom de l’ensemble de la population Rouquettoise.
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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).

RESERVATIONS : 07 72 10 52 91
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