JUILLET 2013

Chers concitoyens,
En ce début d’été, voici la lettre d’informations concernant notre commune de Rouziers.

Population :
-Leelou Vernay de l’Etang nous a annoncé l’arrivée de sa petite sœur Laly en tout
début d’année.
-Louise Clamagirand a pointé le bout de son nez quelques jours plus tard à Lafage.

- Huguette Vieyres se retire à Lafage pour profiter de sa retraite après une vie professionnelle
en région parisienne.

Commémoration du 8 mai :
Comme tous les 3 ans, la cérémonie commémorative de la victoire de 45 s’est
déroulée à Rouziers en présence de personnes des trois communes (Rouziers,
Saint Julien de Toursac, Quézac).
Une gerbe a été déposée devant la plaque rénovée pour l’occasion.
Lucas Escassut a lu la lettre ministérielle devant une nombreuse assistance.
La municipalité a offert un vin d’honneur en préambule d’un repas servi dans la salle
polyvalente.

Vie Associative :
- L’amicale de Rouziers organise la fête de Rouziers le dimanche 21 juillet.
Vide grenier, repas champêtre, spectacle des « Didmanias » de Cayrols, jeu
gonflable pour les enfants (gratuit).
Renseignements et réservations auprès de Sandra Volpilhac au 04.71.43.82.18
ou au 06.76.36.92.29
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 dernièrement en Mairie, un point a été
fait sur la saison écoulée. La prochaine campagne est d’ores et déjà commencée, les sangliers se
sont invités dans les récoltes.

Lotissement communal :
Le dossier touche à sa fin, la commercialisation des lots au prix de 10 € le m² va être lancée d’un
jour à l’autre.

Le Schéma d’Assainissement et le SPANC :
- Le Schéma d’Assainissement arrive à son terme, l’enquête se déroule en ce début d’été jusqu’au
4 Août un commissaire-enquêteur tiendra 3 permanences les jeudi 11 et 18 juillet et le jeudi 1 er
août de 14h à 17h30.
- Une réunion publique a eu lieu le 10 juin à la salle polyvalente
organisée par la Communauté de Communes du Pays de Maurs et
la municipalité de Rouziers. Le public a pu s’informer des tenants et
aboutissants du Service Public d’Assainissement Non Collectif.
Vous recevrez une proposition de rendez-vous pour la visite de
diagnostic de vos installations. Estelle Ansault, technicienne devrait
commencer son périple sur Rouziers début Août.

Environnement :
Tout comme en 2009 et 2011, une benne à ferrailles est installée à l’emplacement
habituel (à côté du cimetière) jusqu’à fin Août pour recevoir uniquement les métaux
ferreux.

Une opération « Nettoyons la Nature » sera organisée en septembre. Son but est de sensibiliser
nos jeunes et moins jeunes habitants sur le respect de la nature, le tri et la pollution.
Un tour de la commune sera proposé avec pour objectif de ramasser tous les déchets polluants
notre territoire. Un moment de convivialité suivra cette journée. Une information complémentaire
vous parviendra en temps utile.

Culture :
La saison culturelle 2012-2013 de la Communauté de Communes du Pays de Maurs s’est clôturée
à Rouziers avec un spectacle « Music Hall » présenté par une troupe de Montluçon. L’Amicale de
Rouziers, partenaire a servi boissons et gâteaux.

Horaires de la Mairie :
Du 8 juillet au 12 août, la mairie est ouverte le lundi, mardi et jeudi de 14h00 à 17h30
Elle sera fermée du vendredi 13 au 29 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

