
 

 
 

 
 

JUILLET 2012 

Chers concitoyens, 

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

 
Population : 
 

Mme BARTHE Jeanine, locataire au Puech est partie. 

 

 

Nos peines : 
 

Mr CONDAMINE Marcel a été inhumé civilement le 24 Mai 2012 dans sa propriété de la Boissole comme 

il l’avait souhaité. 

 

Vie Associative : 
 
L’amicale de Rouziers organise la fête de Rouziers le dimanche 15 juillet.  
 

Vide grenier, repas champêtre, spectacle de country avec initiation,  

jeu gonflable pour les enfants (gratuit). 

Renseignements et réservations au 04.71.43.82.18  

ou au 06.76.36.92.29  
 

Nous espérons cette année que le soleil sera aussi de la fête… 
 

La circulation sera fermée par arrêté municipal dans le bourg du chemin de l’Inchivala jusqu’au chemin du 

Prat. 

 

La chasse : 
 

L’Assemblée Générale de l’ACCA de Rouziers s’est tenue le 28 mai en Mairie, en présence de 6 sociétaires 

sur 9 (2 excusés, 1 absent). 

L’arrêté proposant le retrait de Rouziers de l’AICA Châtaigneraie a été voté. 

Le 22 juin, l’AICA a organisé son Assemblée Générale à Rouziers en présence des 3 maires. L’ordre du jour 

était le retrait de Rouziers de l’AICA, avec accord de la Fédération et de la Préfecture. Le Trésorier, Hervé 

Besse a ensuite remis au Président de Rouziers sa part de fonds propres comme prévu dans les statuts. 

Quézac et Saint Julien de Toursac vont se réunir pour nommer un nouveau bureau. Malgré une tension 

palpable, le divorce est prononcé, la suite se veut conviviale… 

Pour 2012-2013, l’ACCA de Rouziers organisera comme chaque année un repas. La réserve devrait subir un 

changement : Boudy – L’Etang – Puechmanier soit 95 hectares. Des panneaux seront posés en temps voulu. 

L’ACCA reste vigilante pour les dégâts causés par les sangliers. Bien que ne pouvant pas toujours intervenir 

comme souhaité, l’ACCA remercie les propriétaires pour leur aide. 

 

           ACCA Rouziers 

 

 

 



Courses de vélo – Finale de la coupe d’Auvergne Limousin Cadet : 
 
L’Athlétic Club Vélocipèdique d’Aurillac organise le 2 septembre 2012 la finale de la coupe 

d’Auvergne Limousin catégorie cadet sur la commune de Rouziers. 
 

 
 

Programme de la journée : 

 
9h30 à 11h : une sortie VTT sera ouverte à tous. 
 

12h : un repas sera proposé par l’Amicale de  

Rouziers. 
 

13h30 : Epreuve (VTT, cyclocross) pour les écoles 

de cyclisme offert par le Comité Départemental. 
 

15h : départ de la course - coupe d’Auvergne 

Limousin Cadet. 
 

17h : Remise des récompenses. 
 

Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité. 
 

Un arrêté municipal imposera une circulation dans 

le sens de la course. 

 

Extension du cimetière : 
 
L’Entreprise BALDY a terminé le mur d’enceinte du nouveau cimetière, elle doit faire l’entretien de 

l’ancien mur. L’Entreprise EUROVIA va commencer le terrassement et l’aménagement intérieur du 

cimetière 

Des devis définitifs sont attendus pour le Columbarium, le portail et le jardin du souvenir. 

 

Lotissement communal : 
 
Le lotissement communal comprendra 5 lots. Un budget spécifique a été crée lors du vote du budget. Et nous 

comptons sur vous pour ces 5 lots trouvent acquéreurs. 

 

Réseau d’eau : 
 

Il est rappelé d’entretenir les zones ou passent les conduites d’eau pour qu’en cas de fuite l’intervention des 

services compétents soient facilités. Nous vous rappelons également d’aucun arbre ni arbuste ne doit être 

planté sur ces conduites. 

 

Horaires de la Mairie : 
 

Du 9 juillet au 17 août, la mairie est ouverte le lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h. 

Elle sera fermée du vendredi 20 au 31 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 Maire 

Denis VIEYRES 
IPNS Imprimer par nos soins      

Départ  
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