
 

 
 

 
 

AOUT 2014 

 
 
Chers concitoyens, 
Voici la lettre d’informations concernant notre commune de Rouziers. 
 
 

Population : 
 
La maison de Mr Prat du Cayrou a été louée.  
Juliette Vert a loué l’appartement communal. 
 
 

Vie Associative : 
 

 
- Amicale de Rouziers : 
 
Dimanche 13 juillet a eu lieu la fête organisée par l’Amicale de Rouziers, malgré un 
temps maussade, plus d’une centaine de repas ont été servi dans la salle polyvalente. 
Le spectacle équestre a été très apprécié entre deux averses. Le vide grenier a 
contenté quelques chineurs avant les premières pluies. 

 
 
Le soir l’apéro-concert et la retransmission de la finale de la coupe du monde 

de football ont rassemblé de nombreuses personnes. 
 

 
 
 

 
- La chasse : 
 

L’Assemblée Générale de l’ACCA de Rouziers s’est tenue dernièrement en Mairie et a connu une 
forte participation. 
Un point a été fait sur la saison écoulée et les projets pour la campagne à venir. 
La prochaine campagne est d’ores et déjà commencée, des lâchers de gibier doivent avoir lieu. 
         

Environnement : 
 

 
Une benne à ferrailles est installée à l’emplacement habituel (à côté du cimetière) 
jusqu’à fin Août pour recevoir uniquement les métaux ferreux. 
Les appareils électroménagers ne sont pas considérés comme des métaux 
ferreux. 
 
 

 
 



 
Vu le succès de l’édition 2013, la municipalité a décidé de 
reconduire l’opération « Nettoyons la Nature » à l’automne 
2014. 
Son but est de sensibiliser nos jeunes et moins jeunes 
habitants sur le respect de la nature, le tri et la pollution.  
Un casse croûte précédera cet après-midi convivial. 
Une information complémentaire vous parviendra en temps utile. 
 
Voirie : 
 
Les travaux de voirie prévus en début d’été n’auront lieu que fin août ou début septembre, vu le 
retard pris par l’entreprise suite aux conditions climatiques. 
A l’issu de ces travaux, la signalisation au carrefour Inchivala-Pont du Sartre sera modifiée 

 
Nous allons procéder au relevé des consommations d’eau. 

Il est demandé à chaque propriétaire de prévoir l’accessibilité aux compteurs d’eau 

 
Horaires de la Mairie : 

 

Du 4 août au 29 août, la mairie est ouverte le lundi, mardi et jeudi de 14h00 à 17h30 
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 conseil municipal vous remercie de la confiance que vous leur avez témoignée et vous informe 
des responsabilités de chacun. 
 
Denis VIEYRES – Maire – 06.88.75.46.56 

- délégué à la Communauté de Communes du Pays de Maurs 
- Secrétaire de l’Office de tourisme 
- Délégué au Syndicat d’Electrification 

 
Régis LAVERGNE – 1er adjoint – 06.87.37.80.19 

- Responsable du réseau d’eau 
 
Claude COMBES – 2ème adjoint – 06.33.89.20.08 

- Responsable de la voirie 
 
Sandra VOLPILHAC – 3ème adjoint – 06.76.36.92.29 

- Responsable Etat Civil et Vie associative 
- Déléguée au Syndicat d’Electrification 

 
Anaïs LACALMONTIE – 06.46.03.87.39 et Jean Pierre VOLPILHAC - 06.30.43.97.24 

- Responsables de la salle polyvalente 
 
Josette BEX – 06.78.76.54.68 

- Suppléante et membre à la commission culture à la Communauté de Communes du Pays 
de Maurs 

 
Les Conseillers Municipaux 
ANJUBAULT-CARBALLO Carine 
CHARDIN Philippe 
DUCHENE Solange 
CHAUVASSAGNE Dominique 
 
Le Maire 
Denis VIEYRES 
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