JUILLET 2016

Madame, Monsieur,
Voici la lettre d’informations concernant notre commune.

Population :
Ils nous ont quitté
- Mme SOURNAT Denise née PUECH est décédée le 1er janvier 2016 au Rouget inhumée à
Rouziers
- Mr BRASQUIES Henri de Lascarrières est décédé le 26 juin 2016 à Aurillac inhumé à Rouziers
- Mme MALROUX Geneviève née au Puech est décédée le 15 juin 2016 à Clermont Ferrand.
Anne-Flore SOURNAC et Pierre CLAMAGIRAND de Lafage, parents de Louise, se sont mariés à
Parlan le samedi 3 juillet. Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Nouveautés :
La commune se met à la page !!!!
- Un site internet sur la commune est en cours de réalisation, vous pouvez le voir en saisissant
www.rouziers.fr sur votre navigateur de recherches.
Si vous souhaitez profiter de notre site pour y diffuser des informations, n’hésitez pas à contacter la
mairie. Toute photo ou article seront insérés dès qu’ils seront validés par le webmaster du site.

- La fibre est arrivée à Rouziers ! Depuis mai 2016 vous pouvez avoir un accès au Très Haut Débit
qui peut atteindre jusqu’à 20 Mb/s. Pour connaître votre débit actuel connectez-vous sur le site
www.speedtest.net, si celui-ci est inférieur à 3 Mb/s contactez votre fournisseur d’accès internet pour
une amélioration dudit débit.
- Vous pourrez régler vos prochaines factures d’eau par internet. Le paiement s’effectue via le
serveur de paiement sécurité de la Direction Générale des Finances Publiques, toutes les références
utiles seront indiquées sur votre facture. Vous pourrez également trouver sur le site de la commune
un lien direct pour effectuer ce règlement.

Environnement :
Une benne à ferrailles est installée à côté du cimetière jusqu’à fin Août
pour recevoir uniquement les métaux ferreux.
Rappel : les appareils électroménagers ne sont pas considérés comme
des métaux ferreux.

Vie Associative :
- La chasse :
L’Assemblée Générale de l’ACCA de Rouziers s’est tenue le 5 juin à la salle polyvalente devant de
nombreux chasseurs et propriétaires. Lâchers de gibier, organisation, réglementation et sécurité ont
été abordé.
- L’Amicale de Rouziers :

La fête aura lieu dimanche 17 juillet

- Salade de
haricots
- Cochon farci
- Fromage
- Tarte aux fruits
Vin
Café

A partir de 8h vous retrouverez le traditionnel vide-grenier.
Suivi d’un repas champêtre « Cochon farci »

N’oubliez pas de
vous inscrire au

06.18.18.65.31

Vers 15h, Adèle COYO, originaire du Sartre de Rouziers, nous présente les
chansons de son répertoire.

- Les Amis du Vieux Rouziers

Nous avons des contacts de personnes pour « réveiller » les Amis du Vieux Rouziers. Toutes autres
personnes désirant relancer l’association sont priées de prendre contact avec la mairie de Rouziers.

Nous allons procéder au relevé des consommations d’eau.
Il est demandé à chaque propriétaire de prévoir
l’accessibilité aux compteurs d’eau
Horaires d’été de la Mairie :
Du 4 Juillet au 30 Août, la mairie est ouverte le mardi et jeudi de 13h30 à 17h30.
Elle sera fermée du 18 au 21 Juillet et du 22 Août au 1er septembre, en cas de besoin vous pouvez
vous adresser au Maire (06.88.75.46.56) ou aux adjoints.
Adresse mail : mairie-rouziers@orange.fr
Le Maire
Denis VIEYRES
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