JUILLET 2011

Chers concitoyens,
Comme chaque année, voici la lettre d’informations concernant la vie municipale de Rouziers.

Population :
Mme CASSES et sa fille sont les nouvelles locataires au Moulin de Lafage.
Jonathan CHISSAC, locataire à l’Inchivala, est parti dernièrement.

Nos joies :
Elie nous annonce la venue de son petit frère Faustin !!!
Félicitaions à sa maman Muriel et à son papa Laurent Aymar au bourg de Rouziers.

Nos peines :
Nelly GAZAL née VIEYRES de La Boisse de Cayrols est décédée le 1er janvier 2011 à l’âge de 92 ans et a
été inhumée à Rouziers le 4 Janvier 2011.
Josette GAZAL née FLORIS de Lafage est décédée le 22 mars à l’âge de 68 ans et a été inhumée à Rouziers
le 24 mars.

Vie Associative :
L’amicale de Rouziers organise la fête le dimanche 17 juillet.
Nous espérons qu’elle rencontre un aussi grand succès que l’an
passé.
La circulation sera fermée du chemin de l’inchivala jusqu’à
la maison de Mme Laveissiere.
Un marché de pays est également prévu le mardi 26 juillet dans le
parc de l’Eglise à partir de 18h30.

Horaires de la Mairie :
Du 5 juillet au 11 août, la mairie est ouverte le lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h.
Elle sera fermée du vendredi 12 août au 28 août.
En cas de besoin vous pouvez vous adresser au Maire (06.88.75.45.56) ou aux adjoints.
Adresse mail : mairie-rouziers@orange.fr

Le Tour de France :
Le Tour de France cycliste traversera notre commune
le mardi 12 juillet.
Le passage de la caravane est prévu vers 12h20 et celui du
Tour vers 14h00.
L’accès à la Nationale 122 sera interdit de 10h à 15h, nous
demandons à chacun de bien vouloir prendre toutes les
dispositions et précautions en conséquence.
Une animation est prévue avec banderoles et vachettes en bois sur le pont et sur une parcelle située plus bas
à gauche une reproduction du château de Naucase faite avec des bottes et des balles de pailles sera installée.
Le Conseil Général, partenaire de l’événement, fournit différents supports aux couleurs du département, la
Municipalité en distribuera certains sur place.

Extension du cimetière :
Suite à l’appel d’offres concernant l’extension du cimetière deux entreprises ont été choisies pour réaliser les
travaux : l’entreprise EUROVIA pour le terrassement et l’entreprise BALDY pour la maçonnerie.
Le mur de l’ancien cimetière subira un lifting.
Les travaux débuteront début septembre et se poursuivront jusqu'à la fin de l’année
Les travaux de voirie prévue en 2011 commenceront fin juillet ainsi que ceux qui n’ont pas pu se faire
l’automne dernier.

La Carte Communale :
La Carte Communale a été validée par le Conseil Municipal lors de la réunion du 24 juin.
Une présentation sera faite à tous les habitants dans l’automne. Vous en serait informé le moment venu

Environnement :
Une benne est installée à côté du cimetière où vous pouvez déverser toutes ferrailles tout comme en 2009.
Vieux matériel agricole, carcasse de voitures sont acceptés par contre le dépôt de téléviseurs et les bouteilles
de gaz sont interdits ainsi que tous déchets non ferreux.
Il sera également mis à votre disposition à la mairie des bacs de collecte des cartouches d’encre vides.
Une fois remplis ils seront récupérés par la Communauté de Communes du Pays de Maurs qui se chargera de
les faire recycler.

Le Maire
Denis VIEYRES
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