Le Petit Sacradel
VIVRE À ROQUECOURBE

SOMMAIRE

LE MOT DU MAIRE

Le mot du Maire

Page3

Numéros utiles - En cas d'urgence - Informations administratives et réglementations

Pages4-6

Budget 2021

Page7

Informations municipales

Pages8-12

Vie de la commune

Pages13-18

Évènements - Animations

Page19-20

Associations

Pages21-26

Liste des manifestations et des lotos 2022

Page27

Le petit point Histoire

Page28

Mesdames, Messieurs, chers Roquecourbaines et Roquecourbains,
A l’aube de cette nouvelle année, je ne vais pas m’étendre sur la période difficile que vous vivez et que
le monde vit depuis plus de deux ans, les médias s’en chargent et le font beaucoup mieux que je ne pourrais
ou ne saurais le faire. Je préfère vous délivrer un message d’espérance et vous souhaiter des vœux de santé
conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle tout le reste est difficile voire parfois impossible. Des vœux
de réussite dans tous vos projets et enfin des vœux d’amitié.
L’année 2021 a été importante pour notre village, 2022 sera aussi riche en évènements et en projets.
Le dossier groupe scolaire suit son cours, la demande de permis de construire a été déposée, nous
pouvons maintenant passer aux demandes de subventions et ensuite nous pourrons lancer les appels d’offres
aux entreprises. Le début des travaux est prévu en juillet, ils devraient durer un an pour une ouverture à la
rentrée 2023.
Ce projet est déterminant pour notre commune, car d’une part, il va permettre d’accueillir les enfants
dans des locaux adaptés et à terme d’attirer des jeunes familles à Roquecourbe.
D’autre part, il nous a permis de répondre à un appel à projet lancé par le département pour l’ouverture d’une résidence seniors, projet qui a été retenu. En effet, cette résidence se situera en lieu et place de
l’actuelle école élémentaire. Elle se composera de vingt-six T1 et deux T2 et permettra de développer l’accueil
des personnes âgées autonomes, qui pourront ainsi rester plus longtemps dans leur village. De plus, elle
désenclavera la maison de retraite en l’ouvrant sur la place principale du village.
D’importants travaux d’assainissement verront le jour cette année, chemin Bellevue, rue du Vigné et
rue de la République. Le réseau unitaire existant devenu très vétuste sur ces secteurs sera remplacé par un
réseau séparatif.
Cet été les manifestations festives tant communales qu’associatives ont pu avoir lieu presque normalement, nous avons pu partager de bons moments conviviaux.
J’en profite pour remercier celles et ceux qui s’investissent au quotidien pour animer et faire vivre
notre village.
L’amélioration de nos infrastructures et de votre quotidien restera le centre de nos préoccupations tout
au long de notre mandat.
Le personnel communal et votre conseil municipal sont au travail pour entretenir, rénover et améliorer
votre cadre de vie.

INFOS MAIRIE

PUBLICATION

Téléphone 05 63 75 80 29
E-mail : mairie-roquecourbe@wanadoo.fr
Site Internet : www.roquecourbe.fr
Mairie de Roquecourbe
PanneauPocket : Roquecourbe-81210

Directeur de la publication
Michel PETIT

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.

Commission associations, animation et communication
Ludovic CANCIAN
Tirage
N° 51 - 2021 - 1 200 exemplaires gratuits

CONCEPTION - IMPRESSION
Imprimerie du Progrès - 39, rue Saint-Jean - 81100 CASTRES

Cette année encore nous ne pourrons pas nous réunir pour la traditionnelle cérémonie des vœux, je
le regrette profondément, cela nous aurait permis de nous rencontrer, d’échanger et aussi pouvoir vous
présenter en détail nos réalisations et nos projets.
Je vous souhaite à toutes et tous, au nom du conseil municipal et des agents communaux, une
bonne et heureuse année 2022, qu’elle vous apporte santé et bonheur.

								

Le Maire, Michel Petit

Crédits photos : Mairie de Roquecourbe
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NUMÉROS UTILES - EN CAS D’URGENCE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTATIONS

EN CAS D’URGENCE

LES PERMANENCES

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS

• Gendarmerie : 17 • SAMU : 15 • Pompiers : 18

Elles se tiennent dans l’ancien local de la Trésorerie :
1 rue Victor Laur (sous la Mairie) - Tél. 05 63 75 81 38

Dispositif d’enregistrement des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports dans le Tarn.
Depuis le 7 mars 2017, les cartes nationales d’identité et passeports ne
sont plus délivrés par la mairie de Roquecourbe.
Les demandes doivent être effectuées auprès des communes listées ci-dessous :

MÉDECIN - CABINETS INFIRMIERS
Maison de Santé - 44, avenue de Castres - 81210 ROQUECOURBE
• Docteur CASTEX : 05 63 75 82 96 ou 3966
• Cabinets infirmiers :
- Mme Sandrine BRAS : 05 63 70 77 81 ou 06 21 69 12 27
- Mme Laetitia RASTOUL et Mme Pauline HUC : 05 63 73 05 54

AUTRES NUMÉROS UTILES
• Mairie : 05 63 75 80 29
Email : mairie-roquecourbe@wanadoo.fr - Site : www.roquecourbe.fr
• Communauté de communes : 05 63 73 03 86
• Centre de Loisirs : 05 63 70 36 61
• École Elémentaire Publique : 05 63 75 80 77
• École Maternelle Publique : 05 63 75 87 68
• École St-François : 05 63 75 81 64
• Cantine scolaire : 05 63 75 87 88
• Crèche : 05 63 71 15 05 - Email : creche-roquecourbe@orange.fr
• Maison de Retraite : 05 63 82 12 50
• Office de tourisme du Sidobre : Email : tourisme.sidobre@gmail.com
- Vialavert : 05 63 74 63 38
• Bibliothèque : 05 63 70 94 63
E-mail : bibliotheque-roquecourbe@wanadoo.fr
• Relais d’Assistantes Maternelles Sidobre Monts de Lacaune :
05 63 74 01 29 - Email : contact@hautesterresdoc.fr
• Taxi : 06 16 08 22 34
• Pharmacie : 05 63 75 80 12
• Veolia eau : 05 61 80 09 02

• ASSISTANCE SOCIALE

Sur rendez-vous au 05 63 73 02 11

• L’AIDE A DOMICILE AGARDOVA
Le 1er jeudi du mois de 14 h à 16 h

• LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

M. Serge SERIEYS - Mme Régine MASSOUTIE-GIRARDET
Sur rendez-vous : Tél. 05 63 51 45 19

• LA MISSION LOCALE

Le 3e jeudi du mois le matin sur rendez-vous au 05 63 51 63 20

LE CONCILIATEUR
M. Ludovic WARET : Sur rendez-vous.
E-mail : ludovic.waret@conciliateurdejustice.fr

ADMR
Les renseignements sur les aides aux personnes
âgées, à leur domicile, peuvent être obtenus
auprès de l’infirmière coordinatrice :
Madame Inca OURADOU au 05 63 73 45 08

REPAS A DOMICILE
L’ADMR de Brassac gère le service
de portage de repas à domicile. Les inscriptions se font directement au
05 63 74 03 72 ou 06 81 94 34 32

Communes
Castres
(sur rendez-vous)
Réalmont
(sur rendez-vous)
Vabre
(sur rendez-vous)
Brassac
(sur rendez-vous)

Heures d’ouverture
du lundi au vendredi de 8h à
12h15 et de 13h30 à 17h
www.espace-citoyens.net/
ville-castres/espace-citoyens/

du lundi au vendredi
de 13h30 à 16h30
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Mercredi et vendredi de
14h à 17h30
Le samedi de 9h30 à 11h30

Téléphones
05 63 71 58 58

LA MAIRIE NE DÉLIVRE PAS DE DUPLICATA, CETTE ATTESTATION
DOIT DONC ÊTRE CONSERVÉE SOIGNEUSEMENT.

05 63 74 40 60

RÉGLEMENTATIONS

05 63 74 00 18

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
à moteur thermique et appareils bruyants ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants (arrêté préfectoral du 25 juillet 2000) :

ÉLECTIONS
L’élection Présidentielle : les 10 et 24 avril 2022.
Les élections Législatives : les 12 et 19 juin 2022.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
RAPPEL : Par arrêté préfectoral du 31 août 2020, le Bureau de Vote
n°2 a été déplacé à la salle du Boulodrome.
Pour voter vous devez vous munir de votre carte nationale d’identité ou
à défaut de toutes autres pièces avec photo (permis de conduire, permis
de chasse, etc.) ainsi que de votre carte électorale.
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au
vendredi 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au vendredi
6 mai 2022 pour les élections législatives au secrétariat de Mairie ou sur
www.service-public.fr. Vous devez vous munir d’une carte d’identité ou
passeport en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture électricité, téléphone fixe, Avis d’imposition…).
Toute modification d’adresse à l’intérieur de la commune doit être signalée
à la Mairie car cela peut impliquer un changement de bureau de vote.

Pour faciliter vos démarches administratives, vous pouvez déposer en
ligne vos demandes d’acte d’état civil pour toutes les communes qui
proposent ce service. Vous pouvez obtenir ces copies ou extraits :
• d’acte de naissance, d ’acte de mariage, d ’acte de décès.
Pour cela vous devez vous connecter sur le site : www.service-public.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
Qui est concerné ?
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, les filles comme
les garçons.
Les démarches
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire accompagner par l’un de ses parents.
Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.
Où se faire recenser ?
A la Mairie de son domicile.
Au Consulat ou à l’Ambassade de France, si le jeune réside à l’étranger.
Par internet : www.service-public.fr
Quelles pièces fournir ?
Le livret de famille.
Le Petit Sacradel - 51 e édition - 2021

Attestation de recensement
A la suite du recensement, la Mairie délivre une attestation de recensement. Cette attestation est notamment nécessaire pour se présenter
aux examens et concours publics avant l’âge de 25 ans.

05 63 79 25 80

DÉMARCHES D’ÉTAT CIVIL EN LIGNE VIA INTERNET
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Si le jeune est atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante, et
qu’il souhaite être dispensé de la journée défense et citoyenneté, il
doit présenter sa carte d’invalidité ou certificat médical délivré par un
médecin agréé auprès du Ministère de la Défense.

• Les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h.
• Les samedis de 9 h à 12 h et 15 h à 20 h.
• Dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

ÉCOBUAGE - EMPLOI DU FEU
Brûler ses déchets verts est strictement interdit.
Tonte de la pelouse, taille des arbres fruitiers, entretien des haies,
élagage, débroussaillage : les occasions de produire des déchets verts
ne manquent pas. Et pour les éliminer, la vieille habitude de les brûler au
fond du jardin ou du champ résiste au temps… Et à la réglementation.
Or, le Règlement sanitaire départemental (article 84) interdit le brûlage
des ordures ménagères - dont les déchets verts font partie - tant
à l’air libre (feu de jardin) qu’en incinérateur. Et la circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 rappelle ce principe : que l’on se trouve
en ville, en secteur périurbain ou rural, le brûlage des déchets verts
DOMESTIQUES est STRICTEMENT interdit, et ce toute l’année.
Pourquoi cette interdiction ?
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de
fumées) comme des risques d’incendie, le brûlage des déchets verts
est fortement émetteur de polluants dont les particules mais aussi
des composés cancérigènes comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et le benzène. 
De plus, le brûlage des déchets verts correspond à une combustion peu
performante qui émet des imbrûlés, en particulier si les végétaux sont
humides.
Et pourtant des solutions existent…
Le compostage individuel : Les déchets organiques peuvent être
compostés : déchets de jardin, déchets de tontes, déchets alimentaires...
Le broyage des végétaux : Le broyage de végétaux peut servir de
paillage des parterres empêchant ainsi la pousse de mauvaises herbes
et permettant de conserver l’humidité du sol.
Il peut également fournir un apport carboné dans un composteur en
complément d’autres végétaux.
La collecte en déchetterie : Vous pouvez déposer les déchets verts
dans la déchetterie la plus proche qui est à la disposition du grand public
et des professionnels. Ils seront valorisés dans des conditions respectueuses de l’environnement.
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTATIONS

BUDGET 2021

DÉMARCHES D'URBANISME

APPLICATION MOBILE « ENEDIS À MES CÔTÉS »

COMPRENDRE LE BUDGET

Un nouveau service en ligne pour effectuer vos démarches
d’urbanisme

Accessible à tous, l’application mobile « Enedis à mes côtés » est gratuite
et propose de nombreux services comme : s’informer sur les coupures et
les heures probables de rétablissement dans votre commune, suivre et
analyser sa consommation et/ou sa production d’électricité, contacter
les différents services d’Enedis (Service clients, dépannage, raccordement) et être mis en relation, trouver les conseils et recommandations
d’Enedis en matière de sécurité et de prévention des risques…
Téléchargez l’application « Enedis à mes côtés » en flashant le
QR code ci-dessous :
L’application est téléchargeable depuis l’App Store, Google Play et
Windows Phone.

Le budget primitif 2021 de la Ville de ROQUECOURBE a été soumis à
l’approbation du conseil municipal le 14 avril 2021. Sa préparation a
été réalisée dans un contexte inédit, avec la volonté d’investir pour les
habitants tout en respectant l’engagement de bonne gestion de l’argent
public et de stabilité des taux d'imposition. Celui-ci doit être équilibré ;
dépenses et recettes doivent être maîtrisées.

Un projet de construction ? Des travaux à déclarer ? La communauté de
communes Sidobre Vals et Plateaux et ses 16 communes déploient une
plateforme permettant aux particuliers et aux professionnels d’effectuer
leurs démarches d’urbanisme auprès de leur mairie.
A partir du 1er janvier 2022, vous aurez la possibilité de déposer gratuitement votre demande d’urbanisme directement sur internet. Les dossiers
de certificats d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire,
d’aménager ou de démolir pourront ainsi être déposés en ligne 7j/7,
24h/24. Cette plateforme est le seul canal de dépôt dématérialisé. Un
dossier envoyé par mail, par un formulaire de contact ou encore par une
clé USB ne sera pas recevable.
Les demandes de pièces, modifications de délai passeront par cette
plateforme si le dossier a été déposé de manière dématérialisée.
La possibilité de déposer les demandes sous format papier en mairie
est maintenue.
Pour plus d’informations sur le service et pour déposer votre demande,
vous pouvez vous connecter à l’adresse https://ccsvp.fr/gnau.
Pour toute question, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse :
gnau@ccsvp.fr

Le maître-mot : maintenir la qualité du service public malgré les baisses
des dotations de l’État.

LES 4 GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2021
- Moderniser les infrastructures (groupe scolaire)
- Améliorer la qualité et la sécurité de l’espace public
- Enrichir le cadre de vie pour développer l’attractivité du village ;
- Optimiser l’impact énergétique ; tout en maintenant un niveau d’imposition et des tarifs des services publics identiques à l’année 2020.

Les recettes
• Impôts locaux : Ils financent la commune, et aussi le Département, la
Région, et l’Intercommunalité. Ils sont constitués des taxes : d’habitation, foncière sur le bâti et le non bâti. Les taux sont votés par le
conseil municipal.
• Dotations de l’État : Elles sont versées à chaque commune en fonction
de différents critères. Elles correspondent à la participation de l’État
pour la gestion communale et administrative.
• Revenus divers : Ils sont constitués des produits des services du
domaine (location de salles par exemple).
Les dépenses
• 
Fonctionnement : Ce sont toutes les dépenses nécessaires au
fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de
personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux
amortissements, provisions).
• Investissement : Ces dépenses concernent les travaux et assurent l’amélioration de l’ensemble des structures municipales et du cadre de vie.

PRÉSENTATION DU BUDGET
Présentation des dépenses et des recettes non exhaustives du budget 2021.

Report d’excédent

QUELLES AUTORISATIONS POUR QUELS TRAVAUX ?

1 096 432 €

Impôts Locaux et Taxes

Dotations de l’Etat
184 755 €

961 103 €

Recettes d’investissement
790 933 €

Remboursements
d’emprunts

Produits des services
161 800 €

146 144 €

Fonctionnement

Investissements

2 257 946 €

790 933 €

Service à la population

Subventions aux
Associations
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Salaire du personnel

Construction
Equipements

Equipements
Sportifs

Flux
(Eaux, Elect….)

Entretien des
bâtiments

Entretien des voies,
des espaces publics
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INFORMATIONS MUNICIPALES
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Année scolaire 2022-2023
Les inscriptions pour les écoles publiques Alice Marc-Manoël se feront
en MAIRIE du 10 au 14 janvier 2022 et du 16 au 20 mai 2022.
Les portes ouvertes de l’école maternelle se dérouleront le samedi
5 février 2022 de 10 h à 12 h.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour tous renseignements concernant les ramassages scolaires, horaires
des bus, etc., vous pouvez consulter les services de la FEDERTEEP (Fédération départementale pour le transport des élèves de l’enseignement
public du Tarn) : www.federteep.org

LOCATION DE SALLES
Les demandes doivent être déposées 30 jours minimum avant la
date prévue pour les salles, 15 jours minimum pour le matériel.

INFORMATIONS MUNICIPALES
• Pour les personnes de la commune : 75 E
• Pour les associations de la commune : gratuit
La commune met à disposition gratuite des familles, dans le cas
d’obsèques civiles, et sur demande des intéressés, la salle du rez-dechaussée de la Mairie.
Location de matériel
• Tarifs :
- Chaises : 0,30 E l’unité
- Tables : 1,50 E l’unité
Ce matériel sera récupéré aux ateliers municipaux. S’il est livré par les
employés, le prix du transport à régler sera de 15 E.

MISE EN SÉCURITÉ DES ENTRÉES DU VILLAGE

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Dans nos promesses électorales nous avions parlé de la mise en sécurité des entrées du village. Durant l’année 2021 des rétrécissements de
chaussées ainsi qu’une limitation de vitesse à 30 km/h au niveau de la
rue de Barris ont vu le jour.
Un plateau ralentisseur ainsi qu’une limitation à 30 km/h ont été
installés au niveau du monument aux morts afin de sécuriser l’accès des
enfants à l’école Saint François.

Le regrettable départ de la Trésorerie a permis un dégagement de locaux
ce qui a été bénéfique pour un agrandissement de la bibliothèque.
En effet avec l'appui des services techniques, la mobilisation de l'ensemble des bénévoles de la bibliothèque, du conseiller municipal Yvan
MAERTENS et l'aide professionnelle des techniciens de la Médiathèque
Départementale du Tarn, nous avons à présent une très belle bibliothèque.

Des chicanes ainsi qu’une zone limitée à 30 km/h ont été mises en place
pour sécuriser le passage clouté du cimetière.
De toutes les préoccupations municipales, la sécurité des piétons
occupe une place prépondérante dans nos actions.

La nouvelle entrée, Place Jeanne d’Arc, permet une meilleure accessibilité. L’agrandissement a permis de dédier une salle uniquement aux
enfants, vous trouverez également une salle pour les passionnés de BD
et de Mangas.
L’accueil des classes ainsi que les expositions, actuellement sur le
thème : « ma terre est ma couleur » et pour les plus jeunes des tapis
lectures sur les saisons ont été remis au goût du jour.
Les bénévoles vous attendent nombreux pour venir redécouvrir ce lieu
chaleureux.

SAC POUBELLE ET RATICIDES
Les sacs poubelles et raticides sont distribués dans la salle du boulodrome (avenue de Castres).
• Vendredi 14 janvier de 14h à 17h et samedi 15 janvier de 9h à 12h
• Vendredi 1er avril de 14h à 17h et samedi 2 avril de 9h à 12h
• Vendredi 8 juillet de 14h à 17h et samedi 9 juillet de 9h à 12h
• Vendredi 7 octobre de 14h à 17h et samedi 8 octobre de 9h à 12h

ETAT CIVIL
Du 1er janvier 2021 au 8 décembre 2021 :
• Naissances : 14
• Mariages : 6
• Décès : 31

CADRE DE VIE

Salle de Siloë
• Pour les personnes domiciliées à l’extérieur de la commune :
- Une journée : 400 E
- Un week-end : 700 E
• Pour les personnes de la commune :
- Une journée : 200 E
- Un week-end : 350 E
• Pour les associations de la commune :
- 1 manifestation gratuite par année civile
- À partir de la 2e manifestation : 90 E
À la réservation
• Acompte de 30 %
• Caution de nettoyage : 80 E
• Caution pour dégâts éventuels : montant de la location.
Salle polyvalente du boulodrome :
Week-end : samedi 9 h à lundi 9 h
• Pour les personnes de la commune : 120 E
• Associations de la commune : 70 E
•A
 ssociations extérieures : 160 E pour un week-end et 15 E pour
1 cours par semaine de 1 h 30 maximum

Les agents municipaux œuvrent pour la décoration, l’entretien, la salubrité et l’hygiène de notre village, malheureusement les trottoirs, les
rues et les espaces de loisirs de notre commune sont encore souillés
par des déjections canines.
Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont
responsables et qu’ils doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter toute gêne ou tout incident.

ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La vie associative à Roquecourbe est riche et dynamique. Les organismes associatifs visent à permettre à la population locale (surtout
la jeunesse) de ne pas se rendre forcément en ville pour pouvoir se
distraire. C’est pourquoi l’entretien de nos équipements est primordial,
au début de l’été a été réalisée la régénération des courts de tennis dont
l'entretien était inexistant depuis leur création.
Concernant l’année 2022 des devis sont en cours de réalisation pour
le passage en led du stade municipal ainsi que l’entretien du terrain
d’honneur de football.

LES STATIONS D’ÉPURATION :
Au cours de l’année 2021, la station d’épuration de Cantegaline avec
filtre planté de roseaux a vu le jour ainsi que son réseau d’assainissement. Les travaux ont duré 3 mois, ils se sont terminés en juin 2021.
Concernant la station de la route de Castres des travaux de sécurisation et de fonctionnement ont été nécessaires (changement des rampes
d’aération, optimisation énergétique et mise en sécurité).

A la réservation :
• Caution de nettoyage : 80 E
• Caution pour éventuels dégâts : 150 E
Gratuité en semaine du lundi au vendredi pour les activités des association roquecourbaines.
Salle de la Mairie
Salle réservée uniquement pour les habitants et les associations de la
commune pour l’organisation de petites manifestations, telles qu’apéritifs.
8
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INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS MUNICIPALES

WIFI PUBLIC

ENTRETIEN DES CIMETIÈRES

CHEMINS DE RANDONNÉES

ENTRETIEN DES TERRAINS MUNICIPAUX

Au début de l’année 2021 le Wifi public a été installé sur la commune,
toute personne peut se connecter à Internet gratuitement via le portail
WIFI4EU dans différents lieux : complexe sportif, salle et allée de Siloë,
salles de la mairie et du conseil, allée du Général De Gaulle, parc Gabriel
Jalat et bibliothèque.

Les principaux travaux qui ont été réalisés aux cimetières sont les
rénovations des toitures des préaux. Il a été également fait des travaux
d’entretien comme la peinture des portails ou encore le goudronnage de
l’entrée du cimetière communal avenue de Lattre de Tassigny.

Depuis mi avril, l’équipe municipale travaille sur différents tracés de
parcours de randonnées pédestres et VTT. En collaboration avec l’office
de tourisme de Sidobre Vals et Plateaux les tracés verront le jour dans le
futur journal de l’office de tourisme 2022.

A la suite de la dernière inondation, le poteau d’éclairage du terrain de
tennis avait subi des dégâts, il est maintenant redressé.
Au niveau des terrains de foot, les peupliers ont été abattus et un
grignotage des souches a été réalisé. Il est prévu de replanter des arbres
pour assister aux matchs à l’ombre dans les futures années.

ACCESSIBILITÉ DES ERP
La loi du 11 février 2005 porte obligation pour les propriétaires d’établissements recevant du public (ERP) de les rendre accessibles à toute
forme de handicap.
L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) est l’engagement de
procéder aux travaux de mise en accessibilité des ERP dans un délai
limité et avec une programmation des travaux et des financements.
Cette année une tranche a été réalisée, l’accessibilité du temple. Une autre
tranche est prévue pour 2022, la mise en accessibilité du gymnase municipal.

LE JARDIN PUBLIC
Une autre de nos promesses électorales : la rénovation du parc de jeux
pour enfants.

REMISE EN ÉTAT DE L’ESCALIER DU PARC
Lieu emblématique des photos de mariages et des soirées festives des
auberges espagnoles, les escaliers du parc Gabriel Jalat avaient besoin
d’un rafraîchissement. Une entreprise locale a réalisé les travaux dans
notre démarche de proximité.

Une mise aux normes des jeux a été nécessaire. Afin de limiter le risque
d’accident pour les enfants, le sol a été refait. Le parc a été intégralement clôturé pour augmenter la sécurité et pour éviter à nos amis canins
d’en faire un lieu de soulagement. Le bien-être et le bon vivre restent
des valeurs que nous soutenons.
Le jardin public a également été équipé avec du mobilier neuf (bancs,
poubelles).

DÉPLACEMENT DE LA BOMBARDE
Lors de l’abattage du sapin dans le jardin public, l’emplacement libéré est
apparu comme une évidence pour y déplacer et mettre en valeur notre
bombarde si longtemps cachée aux anciens lavoirs de la portanelle.
Un élan d’enthousiasme s’est alors mis en train, l’association Sauvegarde du Pays Sacradel a rassemblé toutes les initiatives.
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LE LANDOU 2.0

ÉCOLE NUMÉRIQUE
École numérique pour l'école élémentaire Alice Marc MANOËL :
Après réponse à un appel à projet , nous avons obtenu une aide pour le
financement de cette opération. 12 ordinateurs portables ainsi qu'une
valise de transport vont permettre à nos écoliers et enseignantes de
travailler dans de très bonnes conditions. Coût de l'opération 10880 E
financée à 70% soit un reste à charge de 3264 E pour la commune.

Le Landou 2.0 c'est une camionnette équipée d'une antenne satellite
et d'ordinateurs pour permettre aux habitants de se connecter gratuitement en tout lieu et d'être accompagnés pour leurs démarches en ligne.
C'est aussi un espace convivial pour venir boire un thé ou un café, être initié
à l'utilisation de l'ordinateur, de la tablette ou du smartphone, mais aussi
un endroit où s'informer, discuter, partager ses besoins et ses attentes.
C'est un service de la communauté de communes Sidobre Vals et
Plateaux qui se propose de venir à la rencontre des habitants pour les
informer, les aider dans leurs démarches, créer du lien…
Vous pouvez retrouver l’agenda de son passage sur Panneau Pocket
(Roquecourbe - 81210) ou sur les réseaux : site internet et page Facebook (Mairie de Roquecourbe).

TRAVAUX AU CAMPING

MISE EN PLACE DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ
Afin de privilégier la sécurité des enfants de l’école Saint François des
barrières de sécurité ont été installées afin de remplacer les blocs de
bétons, place Jeanne d'Arc.

Afin d’améliorer l’attractivité du camping le goudronnage des places de
camping-car ainsi que l’accès ont été réalisés. Un abattage de certains
peupliers et le grignotage des souches ont également été indispensables.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
RECENSEMENT DE LA POPULATION

VIE DE LA COMMUNE
LE RÉFÉRENT QUARTIER

ÉCOLES PUBLIQUES « ALICE MARC MANOËL »

Un lien utile entre les habitants et la mairie

Petit retour sur l’année scolaire 2020-2021 à l’école élémentaire
publique Alice Marc Manoël
Malgré le contexte, nos élèves ont pu vivre des évènements importants
et participer à des projets innovants et motivants. L’année a débuté
avec la semaine du goût, durant laquelle les élèves ont pu initier leurs
papilles à des saveurs variées, en collaboration avec M. et Mme Marc
du Fournil du Puisoir.
Un autre temps fort vécu par toute l’école, et très émouvant, a été l’hommage rendu au professeur Samuel Paty. Cet évènement tragique, a été
l’occasion d’évoquer la liberté d’expression et la laïcité au travers de la
chanson "Des larmes sur la joue de Marianne", interprétée par les Enfantastiques. Ce support a servi de base à un travail d’enseignement moral
et civique et en musique sur les paroles et le sens de cette chanson.

Nous vous présentons les 4 agents chargés du recensement :
• Chantal GALINIER
• Saadia CHAANANE
• Elise CAZALS
• Stéphanie PAQUIN

AFFICHE PANNEAUX POCKET

La charte du référent
1. Le référent de quartier est un outil de lien social au sein de la collectivité en étant un trait d’union entre administrés et municipalité.
2. Un élu référent a en charge un ensemble de rues et/ou de quartiers.
3. Le rôle essentiel de référent tient dans la collecte et l’information
relative à son quartier.
4. Ses champs d’intervention seront liés aux problématiques suivantes :
• Entretien des espaces publics
• Dégradations et incivilités
• Propreté et embellissement
• Stationnement, circulation
• Travaux, éclairage public, aménagement de la voirie
5. Le référent sera à la fois dans l’information et la transmission des
problèmes et anomalies.
6. Le référent sera toujours informé des suites qui seront données à
chaque dossier.
7. Le référent s’engage à la stricte confidentialité des informations
recueillies.
8. Les référents de quartier seront joignables par les administrés par
téléphone ou mail.
9. Les référents ne seront pas :
• Des substituts des forces de l’ordre
• Des médiateurs en charge de résoudre les conflits de voisinage
ou familiaux.
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Au niveau du cycle 3, un important projet de lecture, écriture a été mené
sur le conte. Chacune des deux classes a d’abord travaillé sur plusieurs
contes avant d’écrire et d’illustrer leur propre conte. Le projet ne s’arrête pas là, car nos petits écoliers ont également scénarisé un passage
de leur conte en utilisant l’outil informatique et leurs compétences de
codage. Ils ont ainsi pu réaliser un petit dessin animé !
Le cycle 2, quant à lui, s’est penché sur le thème du développement
durable au travers d’albums divers. Un important travail et prise de
conscience de l’impact de l’utilisation à outrance du plastique sur notre
planète, a été plus particulièrement mené en classe. Les conséquences
sur la faune et la flore des mers et océans ont été illustrées par une
fresque finale réalisée à partir de bouchons plastiques, un travail de
longue haleine mené sur toute l’année mais pour le plus grand plaisir
de nos yeux !

2021-2022 : Un voyage autour du monde…
De nouveaux projets motivants et actions culturelles jalonneront cette
nouvelle année scolaire. Nous poursuivons notre voyage autour du
monde car c’est un outil éducatif formidable pour :
• éveiller et susciter la curiosité,
• découvrir d’autres coutumes,

• prendre conscience des diversités culturelles,
• former les élèves à la tolérance.
Comme l'an dernier, nous avons décidé de participer à la semaine du
goût qui permet d’éveiller et utiliser tous ses sens, de découvrir la diversité des goûts et des saveurs, de découvrir le plaisir du goût et de valoriser les comportements alimentaires s'inscrivant dans un mode de vie
équilibré et durable. Dans le cadre de notre projet d’école d’ouverture
culturelle sur le monde, nous avons fait appel aux familles pour nous
faire voyager à travers des recettes.
Plusieurs d'entre elles ont répondu et ont mis la main à la pâte et nos
papilles ont eu la chance de découvrir et tester des spécialités de nos
belles régions françaises et d'Outre-mer, mais pas seulement ! Elles ont
aussi fait un petit voyage autour du monde : Egypte, Portugal, Maroc,
Espagne, Italie Suède…. Et bien d’autres. Les enfants et parents pourront retrouver les recettes dans un cahier multimédia.
Les élèves de cycle 2 ont participé aux journées du patrimoine en se
rendant à Rieumontagné-Payrac. Cette sortie sera le point de départ
d’un projet liant lecture, littérature, écriture, vocabulaire et découverte
du monde, avec un projet plus spécifique sur l’évolution des objets et
des modes de vie de nos grands-parents à aujourd’hui (création d’un
musée de classe d’objets anciens collectés dans les familles). En effet,
un travail sera mené autour de différents types d'écrits et de photos
prises de la sortie. Ils ont déjà pu assister à un spectacle vivant « Les
contes Inuits » qui va aussi être à l’origine d’un petit voyage au pays des
contes des origines et dans les pays froids…
Les élèves de cycle 3, ont également eu la chance d’assister à un spectacle vivant dans un cadre magnifique : le théâtre de Castres. Ils ont
découvert le spectacle « Charlie » qui va permettre d’aborder le thème
de la « Différence » et de le travailler dans différents domaines : lecture,
écriture, littérature, arts visuels, EMC, musique…. Ce projet a pour
but de favoriser l’entraide et la fraternité, de développer la confiance
et l’estime de soi, de former de jeunes citoyens du monde à la tolérance et à l’appréhension des différences comme une richesse. Dans
le cadre du Permis Citoyen, un travail sera aussi mené dans les classes
sur le Porter secours et la sécurité. Il se conclura par une rencontre avec
les autres classes du cycle 3 du RER. Au programme de cette journée
plusieurs ateliers animés par la Prévention MAIF, par des gendarmes, la
FEDERTEEP, des pompiers...
Année scolaire 2020-2021 à l’école maternelle publique Alice
Marc Manoël

En cette année un peu particulière, les petits écoliers de la maternelle ont tout de même pu partager certains temps forts qui resteront gravés dans leur mémoire. En commençant par une sortie de
proximité à Couade (terrain où naîtra le futur complexe scolaire) où
les enfants ont planté 45 arbres. Ils ont été sensibilisés au respect
de l'environnement et au développement durable en participant à
l'action « la forêt s’invite à l’école ». Ils ont également fêté l’arrivée
du printemps dans la cour de l’école avec déguisements, danses,
farandoles au son de l’accordéon de la conteuse Véronique Huyet et,
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pour couronner le tout, bataille de confettis. Ils ont participé à une
chasse aux œufs. Les moyens/grands ont fêté les 100 jours d’école.
Ils ont relevé des défis à en couper le souffle...Parmi ces défis, ils
ont réalisé un arbre aux 100 doigts et aux 100 mots qui évoquent
le bonheur : défi relevé avec succès ! Les élèves ont relevé des
défis mathématiques avec les autres classes du Réseau des Ecoles
Rurales du Sidobre qui se sont aussi échangées des mallettes de
jeux autour des contes traditionnels. La fin de l’année se montre
tout aussi prometteuse avec, nous l’espérons, moins de restrictions
afin de finaliser les projets des enseignantes.
2021-2022 : Poursuite de l’ouverture culturelle sur le monde….
Cette année scolaire a pu débuter par un moment convivial autour
du petit déjeuner de rentrée organisé par l’association des parents
d’élèves. Ce moment de partage nous a permis d’accueillir les
nouveaux élèves ainsi que leur famille dans de meilleures conditions par rapport à l’année passée.
Les enfants mèneront tout au long de l’année un projet, débuté lors
de la semaine du goût, « du blé au pain » chez M. Marchand. Ainsi
ils verront les différentes étapes de l’évolution du blé en direct dans
les champs, ils profiteront de ces sorties pour découvrir les trésors
cachés de la nature à chaque saison.

VIE DE LA COMMUNE
L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
DES ÉCOLES PUBLIQUES ALICE MARC-MANOËL
L’année scolaire 2020-2021 a été rythmée par les circonstances que
nous connaissons tous trop bien. Heureusement l’équipe de l’APE ne
s’est pas laissée abattre et a mis tout son enthousiasme habituel à
l’œuvre pour proposer à nos enfants de chouettes évènements.
Impossible de fêter Noël en compagnie de nos autres camarades de
l’école Saint-François, comme à l’accoutumée.
Mais la magie a pu opérer grâce à l’intervention bénévole d’un Père
Noël anonyme et chacune de nos chères petites têtes blondes a pu
ouvrir un cadeau offert par l’association : un joli petit livre, adapté à son
âge. Un bon goûter a aussi été offert par la municipalité.
Le cœur y était et la journée a été l’occasion d’offrir un moment de
plaisir à tous nos bambins ainsi qu’aux adultes présents ce jour là.
La vente de chocolats a également été de la partie et nous remercions
chaleureusement tous les fidèles qui passent commande. Les bénéfices
profitent ainsi aux enfants et nous permettent, entre autres, de prévoir
de jolies sorties, d’aider les maîtresses pour l’achat de petit matériel ou
d’offrir des goûters.

Les enfants ont pu participer à un premier spectacle de la FOL
"Gardiens de rêves". Ce spectacle est le point de départ d’un travail
en arts visuels avec la découverte de 4 peintres. Cette scénographie
a rendu chaque tableau vivant. Quelques jours auparavant, nous
avons reçu une exposition interactive « Prière de toucher » qui avait
pour but d’éveiller les enfants à l’Art moderne en leur permettant de
toucher les œuvres, de les casser, de les reconstruire car (c’est bien
connu) les enfants regardent avec les mains... Un deuxième spectacle FOL "Chuut !"est programmé pour le printemps. Il s’agira de
mettre en bruit 4 histoires de la littérature de jeunesse. Les enfants
poursuivent un travail d’albums selon la méthode Narramus dont
l’objectif est d’apprendre à comprendre et à raconter une histoire. Un
travail sur la résolution de problèmes et la droite numérique autour
des nombres et de leur utilisation sera mené dans les classes de GS
du RER avec mise en place d’épreuves ou de défis entre les classes.
Deux rencontres inter-écoles du RER sont prévues en mars et en
juin (ateliers EPS, mini musée avec exposition d’œuvres artistiques
réalisées par les enfants, raconter une histoire selon la méthode
Narramus aux élèves des autres écoles).
Les enfants seront également sensibilisés, cette année, aux
dangers domestiques et à apprendre à porter secours. Une visite à
la caserne des pompiers est à l’étude. Ils poursuivront l’ouverture
sur le monde avec les voyages de nos mascottes Petit Loup dans
la classe de MS/GS et Tchoupi dans la classe des TPS/PS/MS. Ce
projet autour du monde permettra aux élèves de : s’ouvrir au monde,
découvrir son étendue et sa diversité ; poser des questions et se
poser des questions pour cultiver ensemble curiosité, tolérance et
responsabilité ; réfléchir sur son propre quotidien et (re)découvrir
son propre patrimoine culturel local, régional ou national et enfin,
trouver une motivation pour les apprentissages, en leur donnant un
sens concret.
Les GS sont inscrits au projet « Lire et faire lire » proposé par la
FOL : tous les mardis, une intervenante bénévole (en l’occurrence
notre Atsem retraitée) prendra la moitié du groupe des GS pendant
une demi-heure pour lire des albums de littérature de jeunesse d’un
auteur en particulier et questionner les enfants autour de cette lecture
(enrichissement du vocabulaire et travail de la compréhension).
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Cette année, la pandémie n’aura pas eu raison de notre vente de plants
de fleurs et légumes !!
Une organisation millimétrée a été nécessaire à nos courageux parents.
En effet, il a fallu réceptionner, trier, organiser les plants avant de
préparer les commandes pour enfin les distribuer et tout ceci en une
seule journée !
Nous remercions la municipalité d’avoir mis à notre disposition l’espace
de l’ancienne maison des jeunes. Un point de retrait en libre service a
pu y être organisé, permettant ainsi la remise des commandes dans le
respect des gestes barrières.
Nous avons, encore une fois, fait appel à plusieurs entreprises locales
pour nous fournir les plants et nous les remercions pour leur réactivité !
Rythmée par quelques périodes d’apprentissage à la maison, l’année s’est
bien vite écoulée et le temps des sorties a enfin pointé le bout de son nez.

Une visite à Hautpoul avec fabrication d’un souvenir en bois a pu être
proposée à nos élèves de l’élémentaire.
Moins de chance en revanche pour la maternelle qui avait planifié une
sortie au jardin des Martels avec balade en petit train touristique. Cette
fois, c’est la météo qui n’a pas été conciliante et le jardin a été fermé
pour raisons de sécurité. Qu’à cela ne tienne, les supers maîtresses ont
emmené nos bambins, pique-nique sur le dos, pour une traversée du
village avec arrêt à l’atelier de « Jo fait main » et visite d’une ferme.

Le temps fort de l’année que tout le monde attend est bien sûr la fête
de l’école !
Hors de question de ne pas marquer le coup cette année, alors, malgré
les contraintes, l’APE s’est donnée les moyens de proposer un évènement festif. Destinée à tous les enfants mais aussi aux adultes, et à tous
les roquecourbains, la fête a pris ses quartiers d’été ! Le choix a été fait
de proposer une journée jeux en extérieur à Siloé. Certes, la pluie s’est
invitée mais elle n’a pas entaché l’enthousiasme des plus téméraires
pour se lancer dans le concours de « ventriglisse ». Plusieurs activités
sportives ou ludiques étaient proposées et ont fait le bonheur de ceux
qui s’étaient déplacés. Un spectacle artistique et humoristique tout
public a également été offert et très apprécié par l’audience. L’heure
du goûter a sonné et les délicieuses crêpes ont été dégustées sans dire
ouf ! Nous avons pu les préparer et les cuire sur place par nos petites
mains grâce au prêt d’une crépière par notre boulanger Le Fournil du
puisoir, que nous remercions. Pour clôturer la journée, le jambon proposé
à la tombola a trouvé son gagnant et l’année scolaire a ainsi pris fin…
…Enfin, pas tout à fait… Il faut croire que nous prenons goût aux
festivités puisque cette année, l’APE a participé à sa première soirée
« auberge espagnole », organisée par la municipalité. Malgré quelques
soucis techniques liés aux caprices du matériel, le temps fut cette fois
plus favorable et nous a permis de participer à cette animation fort
sympathique et conviviale. Nous espérons d’ailleurs renouveler l’expérience cette année !
En ce début d’année 2021-2022 nous avons proposé le traditionnel
petit-déjeuner pour accueillir les enfants dans la convivialité. Offert aux
familles et aux enseignants, il est désormais adapté aux contraintes
sanitaires.
Lors de notre assemblée générale en présence de Madame Séguier,
représentante de la municipalité, nous avons accueilli de nouveaux
parents volontaires, avec lesquels nous allons continuer et renouveler
nos actions.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, prenez contact directement avec
nos membres ou sur notre page Facebook : APE des écoles publiques
Alice Marc-Manoël.
Nous réussissons de belles et grandes choses pour nos enfants quand
chacun y met un peu du sien. Alors, continuons à leur apporter ce petit
plus que nous avons encore la chance d’avoir dans nos écoles rurales.

Nous remercions encore la municipalité et les maîtresses qui ont formidablement continué la classe malgré toutes les contraintes que nous
connaissons ainsi que tous les parents qui ont donné un peu de leur
temps pour gâter les enfants.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année, en
prenant soin de vous !!!

C2L DE ROQUECOURBE
L’accueil de loisirs municipal de Roquecourbe accueille les petits Roquecourbains ainsi que les enfants des communes environnantes âgés de
6 à 12 ans.
C’est un espace éducatif, ludique, encadré par du personnel qualifié.
Afin de respecter les distances et limiter le brassage, nous avons dû
nous installer dans une salle de l’école élémentaire publique qui est
située dans la cour.
Cette année, l’animation a été assurée par Camille, Laurie, Marjorie,
Ludivine, Émilie, Marion et Jérémy.
Horaires d’ouverture :
1) L’accueil périscolaire pour les élèves du CP au CM2 de l’école publique:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30 à 8h30 puis de 16h30 à 18h30
Les enfants sont accueillis dans la salle le matin.
Le soir, après avoir goûté, une étude surveillée leur est proposée de
16h45 à 17h30 sur la base du volontariat. Les autres jouent et se
détendent dans la cour.
2) Les mercredis et les vacances scolaires :
Le C.2.L est ouvert tous les jours en continu de 7h30 à 18h00 le mercredi
et jusqu’à 18h30 les vacances. Les repas sont livrés par la MFR de
Peyregoux et servis à la cantine. (la maison de retraite ne pouvant pas
nous accueillir en ce moment).
L’accueil de loisirs est fermé 3 semaines au mois d’août et 2 semaines
à Noël.
Il peut être exceptionnellement fermé pour des ponts.
Les jours de sortie ou d'activités extérieures, l’accueil n’est pas assuré
ces jours-là dans les locaux du C2L.
Modalités d’inscription :
• Elles se font auprès de la directrice et sont validées ensuite par la
municipalité.
• Un dossier d’inscription vous sera remis ainsi que le règlement
intérieur.
• Les documents devront être complétés et remis au C2L au plus tard le
premier jour de présence de votre enfant.
• La commune de Roquecourbe a mis en place un Portail Citoyen doté
d’un Espace famille et facturation. Ce portail vous permet de dématérialiser vos démarches de réservation.
• Vous souhaitez nous confier votre enfant ?
• Pour cela, vous devez créer votre compte citoyen sur le Portail Citoyen :
https://portail.berger-levrault.fr/MairieRoquecourbe81210/accueil
• Vous y trouverez les programmes d’activités des vacances scolaires,
les menus de la cantine et réaliserez vos demandes de réservation.
• Pour les mercredis, les demandes de réservation sont ouvertes pour
toute l’année scolaire. Attention au délai : lundi soir 18h maximum.
• Pour les vacances scolaires, le programme est aussi distribué dans
les cartables.
• L’accueil se fait à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas.
• Il n’y a pas de réservation pour l’accueil périscolaire du matin et du soir.
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Sorties et animations effectuées durant cette année 2021 :
• Une nouvelle année très particulière car le C2L a encore été fermé
pendant les vacances de printemps. Nous avons dû apprendre à
vivre ces temps de loisirs avec un protocole sanitaire et des gestes
barrières pour la protection de tous face à cette épidémie.
Vacances d’hiver :
• Ateliers et jeux sur le thème du Carnaval puis nous avons fait un
voyage autour du monde à travers plusieurs activités manuelles et
temps de jeux.
Vacances d’été : Le C2L était ouvert en juillet et fin août

VIE DE LA COMMUNE
Les mercredis :
• Jeux sportifs, activités manuelles, bibliothèque municipale, jeux intérieurs… mais aussi visite de la bergerie de la famille Poussines qui
nous accueille toujours avec gentillesse et réalisation de photophores
qui ont été vendus au profit du Téléthon.

Pour tous renseignements :
Mme Sandra GAYRAUD - ACCUEIL LOISIRS SILOË
21, allée du général de Gaulle - 81210 ROQUECOURBE
Tél. 05 63 70 36 61 / Mail : accueil-loisirs-siloe@orange.fr
• Semaine 1 : Nous avons commencé les vacances avec la découverte
musicale de l’institut de musique ORPHÉE et une journée à la manière
de FORT BOYARD.
• Semaine 2 « VIVE LE SPORT » Les enfants ont pu rencontrer les
éducateurs des associations sportives de Roquecourbe et découvrir le
basket avec Myriam, le tennis avec Serge et enfin le foot avec Romain.
• Semaine 3 « La Nature » avec, entre autres, la découverte de la pêche
avec la participation de la fédération Pêche 81 mais aussi la visite
guidée des rochers et légendes du Sidobre où nous avons pu découvrir
le monde du granit.
• Semaine 4 « L’aventure » Balade, bracelet de l’aventurier, cerf-volant… et pour finir ce mois de juillet une grande chasse au trésor dans
le village où les enfants ont pu pleinement s’évader.
• Du 23 août au 1er septembre : Petite rando et découverte du site de Sainte
Juliane, pétanque avec l’association roquecourbaine, journée KOH
LANTA à Siloë et plein de jeux pour se mettre en forme pour la rentrée.

Vacances d’automne et d’Halloween au C2L :
• Après-midi au club de gym/trampo « l’Hautpouloise » de Mazamet,
journée à Ô Park et petit voyage en Australie à la découverte de leurs
jeux traditionnels, de la peinture aborigène et la création d’un boomerang. Tout le monde a apprécié !
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L’ÉCOLE SAINT FRANÇOIS
Saint François, une école familiale, dynamique et sportive, portée par
une équipe disponible et à l’écoute, de manière à proposer un suivi le
plus personnalisé possible aux enfants.

C’est avec plaisir que les parents sont, autant que possible, invités à
participer aux différents évènements que nous vivons à l’école tout au
long de l’année.
Fidèles aux associations que nous soutenons, nous avons couru pour
ELA et bricolé pour le Téléthon, car c’est ENSEMBLE que nous sommes
PLUS FORTS !

Pour la St François, nous avons nettoyé la Nature. Nous avons ramassé 26
kilos de déchets dans Roquecourbe.
Cette année les émotions et leur gestion avec de nombreux jeux de coopération sont au centre de notre intérêt grâce à des enseignants formés à
l’éducation à la relation.
Harry Potter s’est invité en CM1-CM2 afin de travailler les mathématiques, le français, le sport ou les arts dans une ambiance de magie et de
sortilèges avant de partir au Puy du Fou pendant une semaine.
Quant aux plus jeunes, ils iront découvrir l’équitation aux beaux jours.
Un joli projet musique est en cours chez les CP.
Afin d’aider nos élèves à acquérir confiance, autonomie, esprit de décision et d’entraide, le sport est très présent à Saint François. Du judo pour
les plus petits, à la natation pour les plus grands, en passant par la course
à pieds, le football et le tennis … nos petits sportifs tiennent la forme !
Notre jardin est toujours aussi bien entretenu et les jardiniers ravis de
repartir à la maison avec des plants, des fruits ou des légumes en fonction
des saisons. A l’occasion de nos portes ouvertes venez le visiter !
Toute l’équipe de l’école Saint François vous souhaite de belles et
joyeuses fêtes de fin d’année.

APEL SAINT FRANÇOIS
Accueillir étant très important pour nous, nous avons commencé la rentrée
par un petit déjeuner tous ensemble.
Ce moment convivial a été apprécié de tous.
Mais l’A.P.EL., c’est quoi ?
L’association des parents d’élèves de l’école Saint François est composée
uniquement de bénévoles qui œuvrent en faveur des enfants de notre école.
Elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe enseignante et l’OGEC.
Tous les ans, nous accueillons une équipe de volontaires bénévoles, qui
s’investit pleinement au cœur de notre association dynamique et motivée.
L’Assemblée Générale a eu lieu en octobre.
Cette année Virginie Modry nous quitte ; elle faisait partie du bureau et
du Conseil d’Administration. Toute l’équipe, le corps enseignant et les
enfants, la remercient chaleureusement pour ces années d’investissement.
Les membres actuels du bureau sont toujours Christel Bompard, Stéphanie
Sore et David Tourel.
Sabrina Viegas, Morgane Gélis, Emilie Bertrand intègrent le bureau et
Mélanie Barré le Conseil d’Administration.
A travers quelques mots, nous souhaitons également rendre hommage à
Nathalie D’Haeze, membre du Conseil d’Administration et maman d’élèves.
Elle nous a quittés récemment pour un nouvel horizon ; là ou les étoiles
brillent éternellement…
Nous nous souviendrons de son visage rayonnant et de sa joie de vivre.
Merci pour tout ce qu’elle a apporté à chacun d’entre nous.
Nous adressons toutes nos pensées à sa famille.
Malgré une année encore difficile à cause de la crise sanitaire, les enfants
de l’école ont tout de même pu effectuer quelques sorties scolaires et des
activités à l’extérieur.
La pandémie nous a également contraints à annuler, une fois de plus, la
kermesse de l’école.
Néanmoins, pour le plus grand plaisir de tous, les enfants des différentes
classes ont organisé un petit spectacle de fin d’année qui s’est déroulé
dans la cour de l’école devant un public enchanté.
Un moment de convivialité partagé entre familles et amis…une bouffée
d’oxygène en ces temps difficiles !
Enfin, après une année d’absence, notre traditionnel vide grenier a été, à
nouveau, organisé.
Les bénévoles, exposants et visiteurs étaient tous au rendez-vous.

Quelque soit votre rôle dans cette manifestation, vous avez contribué au
succès de cette journée.
Nous vous rappelons que ce vide grenier est la principale ligne budgétaire
de notre association.
Nous pourrons faire profiter pleinement nos enfants des bénéfices de cet
évènement.
Alors, un grand merci à tous pour votre participation !

Nous formulons le vœu que, cette année encore, nos enfants puissent
continuer à grandir dans un environnement propice et respectueux des
valeurs humaines qui sont les nôtres.
Nous remercions tous les bénévoles, services municipaux, gendarmerie
et autres partenaires pour leur implication auprès de notre école tout au
long de l'année.
Et un grand merci à toutes les enseignantes et à la directrice qui savent
accompagner nos enfants et maintenir le lien entre l’école et la maison
tout au long de l’année. Merci pour leur implication et leur dévouement.
L’ensemble de l’équipe A.P.E.L. St François vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année et une excellente année 2022.
Prenez soin de vous !

EHPAD « LE CLOS DE SILOË »
Au Clos de Siloë, l’année 2021 a été marquée comme pour le reste
de la commune et de la société par la poursuite de la crise sanitaire.
Cependant, nous avons eu la chance de ne déplorer aucun drame, grâce
à notre application très stricte des préconisations sanitaires, à l’implication et la responsabilité sans faille de l’ensemble des agents de la
maison de retraite ainsi qu’à un indéniable facteur chance. Malgré un
cluster durant l’été, quelques cas de Covid dans le personnel et un seul
cas asymptomatique chez un de nos résidents, nous sommes passés
« à travers les gouttes » ! La rigueur sanitaire continue à s’appliquer
à l’EHPAD afin de garantir le maximum de sécurité à l’ensemble des
personnes qui y sont accueillies.

Nous nous félicitons également de la reconnaissance des droits fondamentaux de nos aînés actée par la décision du Conseil d’Etat du 5 mars 2021. En
effet, malgré leurs fragilités, nos aînés devront désormais être considérés
par les institutions sanitaires comme ayant les mêmes droits et libertés que
la population « générale ». Les confinements prolongés ne pourront plus
s’appliquer au titre du principe de précaution, et nos aînés retrouvent ainsi
les mêmes préconisations que celles qui s’appliquent à tous et toutes. L’ins17

VIE DE LA COMMUNE
titution quant à elle, en tant qu’établissement recevant du public, continue
l’application des règles afférentes à tout ERP (accès avec passe sanitaire
impératif notamment).
Malgré ce contexte très particulier, la vie a repris son cours au sein de l’établissement : jeux, sorties, pique-niques, lotos… nous ne manquons pas d’offrir à nos Résidents et Résidentes des activités ludiques et divertissantes. La
page Facebook de la structure offre une fenêtre sur la vie institutionnelle à
tous les parents extérieurs.
Par ailleurs, les projets de plus grande envergure reprennent également.
Nous démarrons cet automne un grand projet culture intitulé « Les Musiques
de nos Vies », dans le cadre d’une expérimentation portée par l’UDEPA 81 –
Union Départementale des Etablissements pour Personnes Âgées du Tarn.
Déclinée dans 5 EHPAD en 2021-2022, puis dans 5 autres en 2022-2023,
cette expérimentation est soutenue par le Département via la Conférence
des financeurs et la Région via l’ARS & la DRAC, et réalisée avec le concours
de l’ADDA 81 – Association Départementale de Développement des Arts du
Tarn, ainsi que Tradethik Production. Cette action vise à introduire une dimension culturelle dans les projets des établissements pour personnes âgées,
dans le cadre du soutien de l’accès aux droits fondamentaux des personnes
accueillies.
Ainsi, au Clos de Siloë, deux intervenants artistiques (un comédien conteur
et metteur en scène et un musicien accordéoniste) viendront recueillir les
histoires de vie autour des Musiques et sons qui ont jalonné l’existence des
acteurs du projet, et une co-création artistique sera restituée à la Salle de
Siloë le JEUDI 7 AVRIL 2022 à 20h. Réservez d’ores et déjà la date de cet
événement festif important, dont le programme entier vous sera dévoilé
ultérieurement !
L’ensemble de l’équipe du Clos de Siloë souhaite à tous les Résidents, leurs
familles et tous les Roquecourbains de très belles fêtes de fin d’année !

E.H.P.A.D « Le clos de Siloë »
2 bis route de Vabre - 81210 Roquecourbe
Tél. 05 63 82 12 50 - Fax 05 63 82 12 99

ÉVÈNEMENTS - ANIMATIONS
qui n’avait pu avoir lieu cette année à cause du COVID. La date prévue est
le 13 février 2022, nous vous invitons d’ores et déjà à participer.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont apporté tout
au long de cette année leur soutien, elles nous encouragent ainsi à poursuivre notre engagement .
Nous rappelons à ceux qui ont un peu de temps à donner qu’ils peuvent
nous rejoindre afin de continuer ensemble…

ASSOCIATION CULTURELLE DE L’ÉGLISE
PROTESTANTE DE ROQUECOURBE
Pasteurs : Nadine Py 06 83 14 37 10 et Magalie Schvartz 07 81 22 79 14.
Culte tous les 1er, 3e, 4e dimanches du mois à 10h30 et les samedis du 2e
week-end à 18 h.
Si l’année 2020 a été difficile avec la pandémie covid, l’année 2021 nous
a permis de reprendre nos cultes normalement. Nous avons pu maintenir
la vente de plats cuisinés, gâteaux, confitures et ouvrages pour notre
kermesse au mois d’avril, notre présence au vide grenier du 13 octobre en
laissant les portes du temple ouvertes, un stand de confitures et ouvrages
au marché les vendredis de novembre et décembre.
Dans le temple se trouve un harmonium Kasriel (facteur à Paris) à deux
claviers, daté d’environ 1930. Un expert est venu en mai ; il en parle comme
d’un instrument monumental conservé dans son état d’origine, pouvant
être un atout culturel important pour Roquecourbe, même si certains petits
travaux de restauration s’avèrent encore nécessaires. Le 12 décembre les
Roquecourbains ont pu assister à un concert donné sur cet harmonium.

ART EN SILOË

LES AUBERGES ESPAGNOLES

A cause de la crise sanitaire, le dernier salon d’Art en Siloë prévu en
2021 n’a malheureusement pas pu avoir lieu, le prochain est prévu à
partir du 25 avril 2022 jusqu’au 15 mai 2022. La municipalité invite les
artistes désirant exposer à s’inscrire auprès de la commission culture de
la mairie de Roquecourbe.

Vu la réussite des auberges de l’année passée, nous avons décidé
de commencer celles-ci dès le mois de juillet toujours dans le Parc
Gabriel Jalat.
Chaque semaine une association s’occupait de l’organisation, installation des tables et des chaises, maintien du barbecue et vente de
rafraîchissements. En plus de la présence de bénévoles, un petit
concert rémunéré au chapeau animait la soirée. Nous remercions les
personnes volontaires et les participants qui ont contribué à la réussite
de ces soirées.
Nous espérons vous voir nombreux dès le premier jeudi de juillet dans le
parc pour partager ces moments conviviaux.

JOURNÉE NETTOYAGE RIVIÈRE
Une belle mobilisation pour la deuxième journée de nettoyage de la
rivière. Un grand merci aux entreprises Ravailhe, Marbrerie de l'Agout et
Lanta pour leur participation et l'apport de matériel. Merci aux associations pour leur implication ainsi qu'à tous les bénévoles sans qui cette
journée ne pourrait avoir lieu. Votre intérêt participe à l'embellissement
et au bien vivre à Roquecourbe.
Nous nous retrouverons le premier samedi de juillet 2022 pour cette
journée.

CAMPING
BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 2021
La saison estivale 2021 confirme les préférences des touristes pour
la campagne. Malgré une météo capricieuse, nous enregistrons une
augmentation de 18 % du nombre de nuitées par rapport à 2020 (soit
pour 2021, 511 nuits sur la période estivale, juin, juillet et août).
Notre camping plait, nous devons maintenir et améliorer son attractivité.

FEU D’ARTIFICE
Les conditions climatiques du 13 juillet ont amené à reporter le feu d’artifice au 14 août. Malheureusement les conditions sanitaires nous ont
empêchés de faire le traditionnel concert.
Nous nous retrouverons le 13 juillet 2022 comme d'habitude pour
regarder le feu d’artifice dans le ciel de Roquecourbe.

ASSOCIATION ARC-EN-CIEL
Le but de notre association est maintenant bien connu, il s’agit de
contribuer au bien-être et à la détente des résidents de la Maison de
Retraite, en apportant par nos différentes aides et par notre présence
hebdomadaire, des moments de convivialité et de joie.
Nos animations favorisent les échanges et permettent à ceux qui le
souhaitent de se distraire et de créer de solides liens entre eux.

LE CHAMPIONNAT DE L’AVENIR D’OCCITANIE
Le dimanche 22 août le Vélo Sport Léo Lagrange Castres nous a fait
l’honneur d’organiser dans notre commune le championnat de l’avenir
d’Occitanie.
Il y a eu 5 épreuves. Tous les meilleurs coureurs d’Occitanie, près de
250 compétiteurs, se sont présentés et se sont affrontés sur un circuit
de 14,4 km, sur une distance selon les catégories.
Une belle réussite pour cette journée ensoleillée.

REMISE DE FOURRAGÈRES
GENDARMERIE

Cette année 2021 a été une période encore difficile – la crise sanitaire,
toujours présente, ne nous a pas permis de répondre très concrètement
aux aspirations des pensionnaires jusqu’au mois de juin ; ce n’est en
effet qu’à partir de cette date que nos activités ont pu reprendre :
chants, poèmes, discussions thématiques, jeux de société, découpages,
coloriages, création d’objets de déco, séance de diapositives, initiation
au bridge, lotos, lecture etc…
Nous espérons que l’année 2022 nous permettra de continuer sans interruption nos visites du mercredi et envisageons de reprendre le grand loto
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« La gendarmerie de Roquecourbe appelle à la vigilance sur de faux
mails de convocation pour répondre de faits pédocriminels, envoyés à
de nombreuses personnes, notamment dans notre secteur. Il s'agit d'une
tentative d'escroquerie.
Ces mails frauduleux circulent depuis plusieurs semaines. Ils ont la
forme d'une convocation en justice, semblent être signés par le commandant de la gendarmerie et rédigés à la demande d'une commissaire de la
"Brigade de protection des mineurs" d'Europol.
Il ne faut surtout pas y donner suite, en aucun cas la gendarmerie ne
procède de la sorte.
Nous recommandons aux personnes qui ont reçu un tel mail, de ne pas
y répondre, de ne pas ouvrir la pièce jointe, de ne pas la transférer, de
bloquer l'adresse mail et de le signaler sur la plateforme Pharos (portail
officiel de signalement des contenus illicites de l'internet) ».

Le 13 juillet a eu lieu la remise de fourragères section adjudant Alain Roy
à Roquecourbe. Une cérémonie de remise de fourragères est toujours un
moment solennel dans la carrière d’un militaire. Parce qu’elle marque de
façon symbolique la dernière étape pour se sentir définitivement intégré
au régiment auquel on appartient.
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ÉVÈNEMENTS - ANIMATIONS
OCTOBRE ROSE
Octobre Rose s’est déroulé le week-end du 22 et 23 octobre sur la
commune, l'association Génération mouvement a tenu une vente de
boissons et de gâteaux le vendredi matin sur le marché et le samedi
après midi sur la place d’où a démarré une randonnée pédestre organisée par l'association d'Hier à Aujourd’hui.

ASSOCIATIONS
servait également de lieu de vente pour les photophores réalisés par
les enfants fréquentant le centre de loisirs, les pâtisseries et autres
gourmandises. La fraîche soirée s’est poursuivie autour de grillades,
fort appréciées. Seules la présentation des voitures de prestige, les
baptêmes en paramoteur et la marche nocturne, en raison des conditions climatiques, n’ont pu avoir lieu.

Dimanche voyait le retour des musiciens de l’Eveil roquecourbain dans
la salle de Siloë, après plus d’un an d’absence, pour le concert de
Sainte-Cécile. Une collecte a été mise en place durant toutes les animations et les fonds ont été versés au profit du Téléthon.

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Les conditions sanitaires s’étant améliorées par rapport à l’année précédente, les anciens combattants, le 8e RPIMA et son piquet d’honneur, les
élèves et enseignants, l’éveil Roquecourbain et sa belle prestation, et
les nombreux Roquecourbains ont été présents. Merci à tous pour cette
commémoration.

LE TÉLÉTHON
Après plusieurs années d’absence, le Téléthon a fait son retour dans la
commune. Les amateurs de jeux de cartes se sont retrouvés à la salle
de Siloë le vendredi soir.

ROQUECOURBE FOOTBALL CLUB
La saison dernière a été très perturbée par la crise sanitaire. Toutes les
compétitions et animations ont été annulées. Nous avons pu conserver
certains entraînements suivant les protocoles définis par la FFF, ce qui
nous a permis de maintenir un lien social avec les différents membres
du club.
La nouvelle saison a pu être lancée, avec la mise en place du pass sanitaire pour tous les membres âgés de 12 ans et plus.
Nous avons pu engager des équipes des catégories U9 jusqu'aux
seniors, et les vétérans ont pu aussi reprendre les rencontres amicales.
Je voudrais donc remercier chaleureusement tous les éducateurs et
bénévoles qui œuvrent tous les mercredis et week-end pour permettre à
nos enfants et jeunes de pratiquer leur sport favori.
Malheureusement ces personnes sont peu nombreuses et s'essoufflent. L'implication forte des joueurs, parents, amis, est plus que jamais
primordiale pour pérenniser le club.
Nous souhaitons pouvoir relancer nos évènements annuels dès 2022
(tournoi école de football, soirée aligot, ..) et ainsi contribuer au dynamisme de notre village.
Le RFC vous souhaite de bonnes fêtes et une très bonne année 2022.

CONTES EN BALLADE
Le Festival Contes en balade s’est déroulé du 21 septembre au 10
octobre dernier.
Festival organisé par le conseil départemental par le biais de sa
médiathèque en concertation avec les collectivités territoriales. (la
Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux et la Commune
de Roquecourbe)
Pour la première fois, le 28 septembre, la commune de Roquecourbe a
pu organiser et recevoir un de ces spectacles vivants :
« Petits arrangements sous l'édredon » de Colette Migné qui nous a
plongés dans un océan d'amour, de rire et de poésie dans une langue
croustillante à souhait.
Avec plus de 150 spectateurs la fréquentation a été plus que satisfaisante ; le public était au rendez-vous et avait hâte de profiter d'un
spectacle vivant !
Toute l’équipe de la commission culture remercie l'ensemble des bénévoles ( bibliothèque, élus..) pour leur implication et leur motivation qui
ont largement contribué au succès de cette édition.
Nous espérons pouvoir contribuer une nouvelle fois à ce festival mettant
en valeur le spectacle vivant.

du nombre de licenciés, nous n’avons pas pu engager à notre grand
regret notre équipe seniors filles.
Le club a besoin de nouvelles volontés pour encadrer les équipes, pour
faire fonctionner correctement le club. Pour cela, Il sera proposé à
l’ensemble des licenciés à partir de la catégorie U15, et aux parents
volontaires, des formations d’arbitres, OTM (officiel table de marque),
d’entraîneurs, afin d'améliorer l'encadrement sur les entraînements et
une meilleure organisation le samedi lors des rencontres à Roquecourbe.
Au niveau sportif: L'équipe U17 garçons engagée en brassage régional,
a réussi à se qualifier pour le championnat inter-département.
Toutes les autres équipes évolueront en championnat départemental.
Des rassemblements auront lieu pendant les vacances pour les catégories U9 et U11 avec les clubs de Lacrouzette et Brassac. Pour les
U11 garçons un entrainement par mois se déroulera à Lacrouzette, afin
de proposer des séances d’entraînements avec un groupe de joueurs
plus conséquent. Cela permettra aux gamins de jouer ensemble, afin
de préparer les saisons futures, qui passeront obligatoirement par
une mutualisation des équipes, afin d'éviter que les clubs de chaque
commune ne disparaissent.
Un rassemblement U11 départemental (Tarn sud) avec la participation
d'une quarantaine de gamins a eu lieu le dimanche 28 Novembre à
Roquecourbe, un autre rassemblement aura lieu le dimanche 21 Janvier
2022.
Nouveauté cette saison, il sera proposé un entraînement de perfectionnement tous les mardis de 19h30/21h ouvert à partir de la catégorie
U15.
Quelques dates à retenir:
Le loto aura lieu le Dimanche 06 Février 2022
La fête du club les 10 et 11 Juin 2022

Le club vous souhaite de bonnes fêtes
et une très bonne année 2022 !

Le samedi, durant l’après-midi, la caravane du Téléthon a permis
d’écouter des pièces musicales jouées au piano. Un concours de
pétanque en doublettes était aussi proposé au boulodrome. Le local
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BASKET CLUB DE ROQUECOURBE

TENNIS CLUB ROQUECOURBE

En Septembre, après de long mois de fermeture, nos basketteurs ont
enfin pu retrouver leur gymnase avec beaucoup d’enthousiasme. Cette
crise sanitaire, qui a mis à l’arrêt l'ensemble du sport amateur durant de
long mois a découragé ou permis à un certain nombre de nos licenciés
de découvrir d’autres activités. Nous enregistrons une baisse de 20 %

La saison 2020/2021 a été une nouvelle fois « tronquée » : tout d’abord,
par le confinement qui a provoqué l’arrêt des cours et l’interdiction d’utiliser les installations sportives du 28 novembre 2020 au 20 janvier 2021,
puis, par l’inondation des terrains en février. Malgré tout, le bureau
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ASSOCIATIONS
du T.C.R. a pris la décision de reprendre les cours dès que cela a été
possible : d’abord pour les jeunes puis les adultes, essentiellement à
l’extérieur, quand la météo le permettait, en repoussant la fin des cours
jusqu’à la fin du mois de juin 2021.
Pour permettre aux adhérents de poursuivre la pratique de leur sport
favori et à des personnes désireuses de découvrir cette activité, il a
été décidé d’ouvrir des créneaux afin que ces deux publics puissent
échanger des balles durant la saison estivale.
Dès le mois de juin, ils ont pu profiter de la réfection des terrains extérieurs (au niveau de la peinture) qui a pu être possible grâce à une aide
accordée par la mairie de Roquecourbe.
Afin de confirmer le plaisir retrouvé de taper ou retaper la petite balle
jaune à l’aube de cette saison 2021/2022, l’assemblée générale du
3 septembre 2021 a décidé de proposer la gratuité des cours aux adhérents de la saison précédente, d’ouvrir de nouveaux créneaux horaires
pour accueillir les nouveaux adhérents aux cours dispensés par le D.E.
du club, David GAUTRAND, et de relancer le tournoi interne qui n’avait
pas pu se dérouler intégralement en 2020.
Dès les inscriptions à ce dernier évènement, une embellie a été
constatée avec le retour du « Double Dames » (4 équipes) qui est venu
compléter le « Double Hommes » (8 équipes) et le « Double Mixtes » (7
équipes) ; 43 matchs ont eu lieu avant les finales organisées le dimanche
21 novembre.
Cet évènement a permis de récompenser les protagonistes de la journée
et de remettre une raquette aux nouveaux jeunes adhérents au club.

A ce jour, depuis la reprise en septembre, une hausse de plus de 20% est
constatée au niveau des effectifs avec 68 adhérents inscrits au T.C.R.
Cette évolution concrétise et récompense les efforts des membres du
bureau qui s’investissent pleinement et savent se mobiliser lorsque
c’est nécessaire ainsi que l’implication des joueurs, individuellement et
collectivement, lors de leurs participations aux différentes compétitions
du Comité du Tarn et de la Ligue Midi-Pyrénées.
C’est un sport qui se pratique en famille, entre amis, entre adhérents,
entre licenciés de la FFT, en loisir, en compétition… L’esprit familial
et convivial orchestré par les membres du Bureau et des licenciés lors
des rencontres organisées sur les terrains roquecourbains n’est plus à
démontrer.
Plusieurs manifestations sont prévues en 2022 : Galette des rois pour
les jeunes le 13 janvier, Loto du T.C.R. le 16 janvier, Tournoi Open du 21
mai au 12 juin, …
N’hésitez pas à venir nous voir, à vous renseigner (voir informations
utiles sur le panneau devant les courts extérieurs) pour intégrer
notre club !
Le Tennis Club Roquecourbe vous souhaite
une très bonne année 2022 !
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ASSOCIATIONS
PÉTANQUE ROQUECOURBAINE
2021 aura été une année en demi teinte énormément de rencontres
FFPJP ont été annulées à cause du covid.
Les réglementations covid imposées par le gouvernement n’ont pas facilité non plus les rencontres internes.
Toutefois les résultats des championnats sont corrects :
- Les vétérans finissent 3e au championnat des clubs seconde division,
- Les seniors finissent 6e au championnat des clubs troisième division.
Les deux équipes se maintiennent.
En coupe du Tarn notre équipe perd en 8e de finale, résultats globalement satisfaisants au vu du contexte.

Les danseurs confirmés se retrouvent le lundi soir dans la salle à côté
du boulodrome, les débutants et les intermédiaires, le mercredi soir. Les
débutants seront les bienvenus.
Pour 2022, se déroulera le bal de country annuel dans la salle de Siloë,
(le 12 mars) et le week-end d'octobre rose un autre bal.
Le club est ouvert à tous !!!

ASSOCIATION D'HIER À AUJOURD'HUI
Une saison vient de se terminer et une nouvelle débute. L'année 2021
a été perturbée pour l'organisation habituelle de nos activités. Si nous
avons pu reprendre le scrabble, le tarot, les jeux de société et les sorties
pédestres, l'initiation à l'informatique avec l'ordinateur ou la tablette,
les cours de couture et patchwork et la généalogie n'ont pas été poursuivis cette année. La crise sanitaire a découragé certains de continuer
ces activités qui ont été mises en sommeil pour le moment.

C’est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons Allée de Siloë
pour les déplacements en covoiturage jusqu’aux points de départ de
nos sorties. Nous avons organisé, cet été au mois d'août, l'une des
« auberges espagnoles » proposées par la municipalité.
La soirée a été appréciée et le bénéfice a permis de compenser le
manque d'adhésion aux activités habituelles. La dernière activité organisée cette année a eu lieu à l’occasion d’Octobre Rose avec une marche
organisée sur une boucle allant du village à la Planésié avec retour par
les Cabannes pour plus de 40 participants.
Nous avons le plaisir de vous retrouver chaque semaine pour les activités évoquées ci-dessus ainsi que pour la tenue de notre assemblée
générale prévue courant janvier pour faire le bilan annuel, les prévisions
d’activités, et l’élection d’un nouveau bureau. Vous pourrez également
renouveler votre adhésion à l’association à cette occasion, pour la
nouvelle saison. Merci à tous ceux qui nous rejoignent chaque semaine,
à la municipalité pour son aide technique et financière, et aux bénévoles
toujours présents pour l’organisation des activités. Nous souhaitons à
tous les lecteurs, amis et adhérents, une excellente année 2022.
Le bureau

SECOURS-CATHOLIQUE CASTRES-ROQUECOURBE

Le club se rajeunit suite à la démission du président Michel Augé, par un
nouveau bureau composé d'un président Sébastien Viala et d'un coprésident David Chacon, un trésorier Alain Villeneuve et d'un vice trésorier
Georges Viegas, d'un secrétaire Christian Sanchez et d'un vice secrétaire Emmanuel Prades, viennent s'ajouter deux responsables concours,
Philippe Zampieri et Jérôme Vieira, trois responsables salle/hygiène
covid /sécurité : Patrice Salles, Hugo Poussines et Jean Terral.
Les nouveaux présidents se donnent pour objectif, de redynamiser le
club par l'arrivée de nouveaux licenciés, cela en organisant des tournois open sur le village et ses alentours, pour intéresser les amateurs
à venir pratiquer le jeu de boule en mode concours ou loisir selon leur
choix, organiser des tournois amicaux interclubs, pour faire progresser
le niveau. L’objectif étant d'obtenir de meilleurs résultats.
Ils prévoient aussi le rapprochement avec les autres associations afin
d'apporter un plus à l’animation du village.
Nous manquons de féminines, afin de pouvoir intégrer des tournois avec
équipes mixtes. Toutes les dames qui s'intéresseraient à ce sport sont les
bienvenues. Nous leur assurons la licence gratuite pour la première année.
Pour les nouveaux licenciés hommes le montant de la participation club,
leur sera offerte la première année.
Le Président, Sébastien Viala

En revanche comme indiqué plus haut, le scrabble, le rummikub et le
tarot ont trouvé leurs passionnés qui se retrouvent, de 14 h à 17 h, tous
les lundis à la salle polyvalente du boulodrome. L'occasion de quitter
son domicile pour quelques heures et le plaisir de se retrouver autour de
quelques parties animées et conviviales.

Après les divers confinements le secours-catholique a repris ses activités.
L’atelier couture se réunit le lundi après-midi pour fabriquer divers
ouvrages mais c’est aussi un temps convivial qui permet de briser la
solitude.
L’accueil de personnes qui demandent une aide à lieu le mardi et jeudi
matin. Depuis le début de l’année une soixantaine de familles de
Castres-Roquecourbe ont été aidées financièrement.
Le mercredi est réservé à l’accompagnement scolaire pour une aide du
cp à la terminale et à l’apprentissage du français.
Tous les jours de la semaine une dizaine de jardiniers viennent s’occuper
de leur parcelle cultivée dans le respect de la bio diversité.
Le 16 octobre a eu lieu une exposition consacrée au jardin naturel et à
une alimentation saine. Elle a été organisée avec plusieurs partenaires
comme la CPIE, l’agglomération Castres- Mazamet, la ligue de protection des oiseaux. Les jardiniers ont accueilli des jeunes de la mission
locale et ont construit un hôtel à insectes. Lors de cette journée, sous le
signe de la convivialité les participants ont dégusté la soupe aux potirons (cultivés dans le jardin) et les mesturets cuisinés par les bénévoles.
Un projet est en réflexion pour accueillir et partager un espace de convivialité pour les personnes isolées et un coin bibliothèque qui sera animé
par des bénévoles. Les séances de lecture seront ouvertes à tous publics.
Le secours-catholique de Castres-Roquecourbe
vous souhaite une bonne et heureuse année.

L'ASSOCIATION DE COUNTRY

« L'Association de Country Rythmes et Danses Roq 81 » repart pour une
année de plus dans la joie et la bonne humeur.

Nos groupes de marche sont aussi de sortie chaque semaine. Le premier
groupe de promenade, plutôt dédié aux moins à l'aise, se retrouve le
mardi à 14 h pour de courtes sorties d'environ 4 km à allure très
modérée. Les parcours sont variés, sur Roquecourbe, les voies vertes au
départ de Burlats, de Castres et les chemins les plus faciles de la région
proche. Le second groupe de marcheurs plus à l'aise avec les parcours
variés, se retrouve le jeudi à 13 h 30 pour des circuits allant jusqu'à une
dizaine de kilomètres.
L'occasion de découvrir des randonnées dans tout le sud du département mais aussi jusqu'à Revel ou le lac de Saint Férréol. Une sortie
d'une journée a aussi été organisée sur les rives du lac des Cammazes à
la fin du mois de juin, un peu contrariée en fin de journée par une météo
capricieuse.
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ASSOCIATION CŒUR D’ASS’MAT
L'association Cœur d'Ass'Mat a pour
membres des assistantes maternelles
exerçant pour la plupart sur le territoire
Sidobre – Monts de Lacaune, toutes désireuses de rompre l'isolement, d’échanger
autour de la petite enfance et des problématiques de la profession, d’évoluer dans la façon d’animer les journées
avec les enfants accueillis, de s'informer sur les nouvelles réglementations qui les concernent directement ou indirectement, d'avoir de l'aide
pour leurs calculs …
Une association pour les assistantes maternelles
Elle compte aujourd'hui 20 membres dont les trois assistantes maternelles agréées de Roquecourbe et l'unique assistante maternelle de
Lacrouzette.
Deux nouvelles formations ont été mises en place en 2021 : "Éveil
musical et artistique" et "Sauveteur Secouriste du Travail", aujourd'hui
la quasi-totalité des membres est ainsi formée aux premiers secours et
effectue une journée de maintien et d'actualisation des compétences
tous les deux ans.
Les subventions octroyées fin 2020 par les communes de Roquecourbe,
St Pierre de Trivisy et Lacaune ont permis l'achat de matériel de motricité complémentaire et de matériel sensoriel et musical, celui-ci circule
depuis entre les membres.
Une association pour les enfants en accueil
Les assistantes maternelles organisent des rencontres en petits groupes
pour des activités manuelles, des sorties découvertes ou à thème, ou
tout simplement pour le plaisir du jeu commun, tout ceci dans un but de
socialisation des enfants.
L'année a commencé avec une matinée sur le thème des rois avec un jeu
de cache-cache, la création de couronnes, la dégustation d'une fouace
et une lecture sur Kamishibaï.
En mars les Ass'Mat et les enfants se sont retrouvés au stade pour
créer leur participation au concours de poésie slam des Hautes Terres
d'Oc dont le thème était "En chemin". Après un ramassage de cailloux,
tous se sont installés sur une couverture, puis animaux, éléments de la
nature et objets choisis par les enfants ont été dessinés sur les cailloux,
au fur et à mesure qu'ils créaient et mettaient en scène une histoire, et
c'est cette histoire qui a été proposée au jury.
En mars toujours, c'est à la salle du boulodrome que carnaval a été fêté,
les enfants ont pu revêtir le ou les déguisements de leur choix, prêtés
par le Relais Petite Enfance, danser et jeter et rejeter encore de grosses
quantités de confettis, en musique.
Fin mars c'était la semaine nationale de la petite enfance. Des papiers
de toutes sortes à froisser, à suspendre, à mouiller, à déchiqueter, à
jeter, à colorier, à faire sécher sous le souffle d'un ventilateur et enfin
du papier de déchiqueteuse ont été proposés aux enfants, nous pouvons
dire sans nous tromper qu'ils se sont bien défoulés !
En juillet, comme chaque année une matinée motricité en plein air a
été proposée, tunnel, cerceaux, haie, ballons, rubans, chamboule-tout...
L'herbe étant gorgée de rosée les enfants étaient au frais, et quand la
température a commencé à monter des jeux d'eau et de mousse leur ont
été proposés.
L'association a participé aux deux éditions 2021 de "La Grande Lessive",
un événement mondial qui réunit les populations autour de créations
artistiques dans le but de créer du lien social. Un thème est donné par
les organisateurs, les œuvres sur feuilles A4 sont alors étendues par
les enfants et les adultes sur un fil à linge à la vue de tous, le temps
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de cette journée. L'édition de mars avait pour thème "Jardin suspendu"
et celle d'octobre "Tous des oiseaux", c'était la 10ème participation de
l'association.
Il y a eu aussi des balades à la rencontre des brebis, le ramassage de
marrons, les matinées avec les modules de motricité… autant d'occasion pour les enfants de se retrouver.
Nous espérons pouvoir terminer cette année avec le goûter de Noël.
Tous les travaux et les rencontres des enfants sont visibles sur le blog
de l'association http://coeurdassmat.blogspot.com

Une association pour les parents
L’association est là pour répondre aux questions des parents, textes à
l’appui et à disposition, sur ce qu’est ce mode d'accueil, elle propose des
simulations et une aide aux démarches. Elle a aussi pour but de valoriser
la profession en lui donnant de la visibilité, en communiquant sur ce
qu'est l'accueil individuel, ses avantages pour l'enfant et sa famille, tant
en termes de rythme, de souplesse, qu'en terme de finance, et oui...
Vous pouvez nous contacter :
Par mail : coeurdassmat@gmail.com
Par téléphone : 06.75.48.78.77
Via le formulaire de contact du blog : http://coeurdassmat.blogspot.com

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PAYS SACRADEL

le 19 novembre une conférence animée par M. Jean-Pierre Carme,
carillonneur à l’église de la Platé, sur les cloches et les clochers de
Roquecourbe, celle-ci a remporté un vif succès. Nous avons également
effectué le remplacement de la Vierge des Tuileries qui avait disparu à
la fin de l’été. Le site internet de l’association est en cours de création,
il est actuellement à la lecture avant sa mise en ligne, vous pourrez y
retrouver l’histoire du patrimoine communal. Nous ne manquerons pas
de communiquer sa parution prochaine.
D’autres projets sont également prévus pour les mois à venir : finaliser les
travaux à l’oratoire de la Valié, remise en état du tombeau Cummenge,
organiser une conférence ou une animation par mois jusqu’à fin mars
2022, sonner le Nadalet , diffuser des chants de Noël dans les rues du
village, mettre en place une girouette sur le rocher de la Coqueluche,
poser de nouvelles plaques dans les rues du village en complément des
plaques existantes (avec photos anciennes), faire des recherches aux
archives de la mairie et aux archives départementales à Albi.
Ces projets nécessitent des bonnes volontés ainsi que des compétences
diverses et de tous niveaux. Aussi, nous vous invitons à nous rejoindre
si vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice.
L’association remercie vivement M. Michel Petit, notre maire, sa municipalité et les employés municipaux, Pascal et Xavier, pour leur écoute
compréhensive, leurs conseils et l’aide matérielle apportée.
L’association Sauvegarde du Pays Sacradel vous souhaite de terminer
au mieux cette année 2021 et vous présente ses vœux les meilleurs pour
l’année qui s’annonce.
Contact: denis81210@free.fr

Denis Larroque

L'ÉVEIL ROQUECOURBAIN
L’Institut de musique Orphée vous relate ses activités pour l’année
scolaire 2020 – 2021. Malgré la crise COVID, une grande partie de nos
actions a pu être réalisée, de façon adaptée bien sûr.
L’Eveil Roquecourbain a assuré ses missions d’enseignement tout
au long de l’année en présentiel et en distanciel selon les périodes.
Remercions les professeurs qui ont su s’adapter et faire preuve d’inventivité. Avec 104 adhérents dont 50 élèves, 11 professeurs dont 5
salariés, l’association maintient un bon niveau de recrutement et son
rayonnement dépasse la commune. Les flûtistes ont même pu participer
à une master classe avec le soliste et professeur de renommée nationale et internationale, Hervé Hotier. Ce dernier a conclu le stage par un
concert de haut vol !
Sur cette année passée, nous regrettons seulement que le chœur adulte
n’ait pu fonctionner en raison de la crise sanitaire. Heureusement, à
l’heure où nous écrivons ces lignes, il a pu reprendre pour le grand
bonheur des chanteurs.
Nous remercions encore la municipalité pour sa subvention exceptionnelle. Elle sera utilisée pour des travaux de VMC et chauffage de l’auditorium.

L’OHBLER (Orchestre d’Harmonie Barral-Lacrouzette Eveil Roquecourbain), lui aussi impacté par la situation, n’a repris ses répétitions que
fin mai. Trois concerts (Roquecourbe, Castres, Burlats) et une animation
de fête (Montredon Labessonnié) ont été donnés. L’effectif regroupait
environ 35 musiciens sur les 47 habituels. Un programme de variétés
française et internationale a été interprété pour la plus grande satisfaction de notre public.
Le Fonds de dotation Orphée a lui aussi accueilli différents publics
(notamment des centres de loisirs) pour des animations pédagogiques
autour de la musique d’harmonie.
Pour fêter le dixième anniversaire de sa création (2010), une statue a
été commandée à Jacques Bourges. Cette dernière orne fièrement notre
hall d’entrée.
Enfin, notre structure s’est enrichie d’un nouvel ensemble que nous
soutenons : le trio « Dolce ». C’est une formation semi-professionnelle
(flûte traversière, violon, violoncelle), exclusivement féminine, qui
propose un répertoire de qualité très varié.
Pour terminer, un merci chaleureux à tous les bénévoles qui s’investissent et à notre fidèle public présent à nos manifestations.

LE COMITÉ DES FÊTES DE ROQUECOURBE
Le comité des fêtes finit sur une note positive en organisant le premier
loto de la saison qui a attiré plus de 150 personnes. Loto qui a permis de
rattraper le chaos de la fête de la Saint François, les conditions climatiques n’ont pas été de la partie pratiquement tout le week-end.
Tous les vendredis des mois de juillet et d’août furent organisés des
concours de pétanque en 4 parties dans le parc Gabriel Jalat. Nous vous
invitons à venir jouer dès juillet 2022 les vendredis à 20h30.
Le comité des fêtes cherche toujours à agrandir ses rangs, l’animation
de notre village doit être la priorité de tous.

Durant l’année 2021, malgré la pandémie, certains projets ont été
réalisés : remise en état et mise en place de la bombarde au centre
du jardin du Pontet (merci à M. Dominique Ricard, granitier qui nous a
offert le socle, à M. Pinotie pour son aide). Les photos des tombes ont
été saisies pour les deux cimetières sur le site Généanet « Sauvons nos
tombes ». Une plantation d’althéas a été effectuée à la vierge de la
Valié. La deuxième édition «auberge espagnole » de notre association
a eu lieu début juillet dans le jardin du Pontet. Nous avons organisé
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LISTE DES MANIFESTATIONS ET DES LOTOS 2022

LISTE DES ASSOCIATIONS

LISTE DES MANIFESTATIONS 2022

SEPTEMBRE

• Ass. Sté de Chasse - NÉRON Claude
Rousset - 81210 Roquecourbe�������������������������������� 05 63 75 83 50
neron.claude81@orange.fr

JANVIER

• Vendredi 16 au dimanche 18 : fête du village

• Vendredi 21 : Soirée à thème par Sauvegarde du Pays Sacradel

• Samedi 17 et samedi 24 : inscription au vide grenier

FEVRIER

OCTOBRE

• Ass. Arc en ciel - BOMPAR Claude
2 bis avenue de Vabre - 81210 Roquecourbe
claude-bompar@orange.fr

• Ass. Sté de Pêche - MIALHE Lilian
15 Cantegaline - 81210 Roquecourbe������������������������ 06 09 15 12 40
mialhe@sfr.fr

• Vendredi 18 : Soirée à thème par Sauvegarde du Pays Sacradel

• Dimanche 9 : Vide-grenier, foire à tout

MARS

• Samedi 15 et Dimanche 16 : Octobre Rose

• Ass. des parents d’élèves de l’école Alice Marc Manoël
BLONDEAU Caroline
22 Allée du Général de Gaulle - 81210 Roquecourbe
assofcpemarcmanoel@gmail.com

• Ass. D’hier à aujourd’hui - JULIAN Joël
1 impasse de l’Horte - 81210 Roquecourbe����������������� 05 63 75 83 41
contact.hieraaujourdhui@gmail.com

• Samedi 12 : Bal de la Country

NOVEMBRE

• Dimanche 20 : cérémonie du 19 mars 1962 et repas FNACA

• Dimanche 6 : Ecole Alice Marc Manoël

AVRIL

• Jeudi 10 : repas Aligot « Roquecourbe football club »

• Ass. Tennis Club Roquecourbe - GLEIZES Serge
Lacroisille - 81360 Montredon-Labessonnié���������������� 06 86 97 09 55
serge.gleizes@orange.fr

• Dimanche 3 : Journée généalogie « D’hier à aujourd’hui »`

• Dimanche 20 : Eveil Roquecourbain

• Dimanche 10 : Election présidentielle

DÉCEMBRE

• Lundi 18 : concours de pétanque « Pétanque Roquecourbaine »

• Samedi 3 et Dimanche 4 : Téléthon

• Eglise Réformée de France - SOLER Chantal
Arthuzie - 81360 Montredon-Labessonnié������������������� 06 02 36 91 43
chagal81@free.fr

• Dimanche 24 : Election présidentielle

• Jeudi 15 : spectacle de Noël des écoles

• Dimanche 24 : Concert de l’Eveil Roquecourbain

*Dates susceptibles d’être modifiées.

• Du lundi 25 avril au dimanche 15 mai : expo « Art en Siloë »

• Secours Catholique - BOYER Anne-Marie
12 rue Victor Laur - 81210 Roquecourbe��������������������� 06 73 52 02 04
boyerannemarie@orange.fr

LOTOS 2022 « SALLE DE SILOË »

MAI

Dimanche 16 janvier
• Tennis

• Ass. Actigym Roquecourbe - MARTY Florence
4 chemin des Amandiers - 81210 Roquecourbe������������� 05 63 98 93 27

actigymroquecourbaine@gmail.com

• Ass. des parents d’élèves de l’école St François - BOMPARD Christel
14 chemin de la Marmotte - 81210 Roquecourbe����������� 06 44 79 15 75
appel.st.francois.roquecourbe@gmail.com
• Ass. Loisirs-créatifs - LOUP Françoise
La Métairie Neuve - 81210 Roquecourbe
s.carayon@sfr.fr
• Ass. Basket Club Roquecourbe - GONCALVES Guy
1 chemin Bellevue - 81210 Roquecourbe�������������������� 06 36 71 93 92
basketclubroquecourbe@gmail.com
• Ass. Club des aînés - BORG Ghislaine
27 avenue de Lattre de Tassigny - 81210 Roquecourbe���� 06 06 16 86 63

• Paroisse de Roquecourbe
41 bd Georges Clémenceau - 81100 Castres���������������� 05 63 51 39 61

• Dimanche 8 : Défilé du 8 mai
• Samedi 21 et Dimanche 22 : Kermesse protestante
JUIN
• Vendredi 10 et samedi 11 : Fête du basket

• Ass. Comité des fêtes - CANCIAN Ludovic
789 avenue Burlats - 81210 Roquecourbe������������������� 06 61 34 93 69
ludo-du81@hotmail.fr

• OGEC - Ecole privée St François - SALORD Lionel
15 avenue de Castres - 81210 Roquecourbe
ogec.st.francois.roquecourbe@gmail.com

• Ass. Culture et Loisirs - SIRE Monique
15 grand’rue - 81360 Montredon-Labessonnié�������������� 06 58 41 37 48
cancian.chantal@bbox.fr

• Ass. Cœur d’ass’mat - DE OLIVEIRA Sophie
40 chemin Bellevue - 81210 Roquecourbe������������������� 06 75 48 78 77
coeurdassmat@gmail.com

• Ass. Eveil Roquecourbain - CAZALS Jean-Marc
351 chemin des Quatre Vents - 81210 Roquecourbe������� 05 63 75 10 04
jean-rose.cazals@orange.fr

• Ass. Entraide et Solidarité - BAYLE Bernard
50 chemin de Ratier - 81210 Roquecourbe - bayle.bernard@sfr.fr

• Vendredi 1 : concours de pétanque - Comité des fêtes

• Ass. Sauvegarde du pays Sacradel - LARROQUE Denis
11 Chemin du Tiradou - 81210 Roquecourbe - denis81210@yahoo.fr

• Jeudi 7 : Auberge espagnole

• Ass. La jungle des jeux - BORDES Florian
19 rue du Dr Puech - 81210 Roquecourbe������������������ 06 89 32 67 03
jungle.jeux@gmail.com

• Mardi 13 : Feu d’artifice et bal

• Ass. Tarn en bouche - FABRE Jean Luc
33 rue du Vigné - 81210 Roquecourbe

• Jeudi 21 : Auberge espagnole

• Ass. Nomad Tarn81 - CARPIS Jérémy
69 avenue de Lattre de Tassigny - 81210 Roquecourbe

• Jeudi 28 : Auberge espagnole

• Ass. FNACA - BONNAFOUS Claude
5 rue Beau soleil - 81210 Roquecourbe���������������������� 05 63 75 81 72
claudeaime81@orange.fr
• Ass. La Valse Roquecourbaine - FOREST Guy
10 chemin des Côteaux - 81210 Roquecourbe�������������� 05 63 75 61 49
guy.forest0444@orange.fr
• Ass. Pétanque - VIALA Sébastien
Boulodrome - 58 avenue de Castres - 81210 Roquecourbe
petanque.roquecourbaine@yahoo.fr
• Ass. Roquecourbe Football Club - FABRE Yannick
8 chemin des Côteaux - 81210 Roquecourbe���������������� 06 88 03 94 57
yannick.fabre@comau.com
• Ass. Rythmes et Danses Roq 81 - ROUQUETTE Jacqueline
59 avenue de Lattre de Tassigy - 81210 Roquecourbe����� 05 63 75 82 29
droguerie.dfr@orange.fr

• Dimanche 12 : Elections législatives
• Dimanche 19 : Elections législatives
• Samedi 25: fête des écoles Alice Marc Manoël
• Dimanche 26 : kermesse école St-François
JUILLET
• Samedi 2 : Journée « nettoyage de la rivière »
• Vendredi 8 : concours de pétanque - Comité des fêtes
• Jeudi 14 : Auberge espagnole
• Vendredi 15 : concours de pétanque - Comité des fêtes
• Vendredi 22 : concours de pétanque - Comité des fêtes
• Vendredi 29 : concours de pétanque - Comité des fêtes
AOÛT
• Jeudi 4 : Auberge espagnole
• Vendredi 5 : concours de pétanque – Comité des fêtes

Dimanche 30 janvier
• École Saint-François
Dimanche 6 février
• Basket
Dimanche 13 février
• Arc en ciel
Dimanche 20 février
• FNACA
Dimanche 27 février
• Pêche
Dimanche 6 mars
• Roquecourbe football club
Dimanche 13 mars
• Chasse
Dimanche 27 novembre
• Comité des Fêtes
Dimanche 11 décembre
• Eveil Roquecourbain
Dimanche 8 janvier
• Pétanque

• Jeudi 25 : Auberge espagnole

Prix des cartons :
• 1 carton = 3 €
• 3 cartons = 8 €
• 4 cartons = 10 €
• 7 cartons = 15 €
• 10 cartons = 20 €

• Vendredi 26 : concours de pétanque – Comité des fêtes

*Toutes ces manifestations sont sous réserves des mesures sanitaires.

• Jeudi 11 : Auberge espagnole
• Vendredi 12 : concours de pétanque – Comité des fêtes
• Jeudi 18 : Auberge espagnole
• Vendredi 19 : concours de pétanque – Comité des fêtes
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Dimanche 23 janvier
• Génération Mouvement
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LE PETIT POINT HISTOIRE
RAYMOND LAVAL (1895 – 1981)

Après ses études primaires à l'école publique de Roquecourbe, il a été
élève de l'École des Frères à Castres.
Mobilisé en décembre 1914, il est blessé à la cuisse et est affecté comme
soldat mécanicien-ajusteur aux usines Panhard-Levassor.

Il s'établit un temps comme " Serrurier – mécanique – cycles", puis fut
ouvrier et contremaître à l'usine Lanta.
Habile bricoleur, il savait aménager, réparer, avec des outils « de base »,
et bien avant l’ouverture de Mr Bricolage ou Leroy Merlin !
Parmi ses « spécialités » figure l’entretien et la réparation des horloges.
Tout Roquecourbe connaissait son talent et les mécanismes de
« comtoises » peuplaient souvent son atelier.

Il se marie en 1920 avec Elisabeth Roucayrols, avec laquelle ils auront un
unique enfant, Gérard Laval.

Il eut aussi la charge pendant de longues années de la maintenance
de l’horloge de l’ancienne mairie, dont il allait remonter le mécanisme
chaque semaine.

Toute la vie de Raymond Laval fut agrémentée de musique.

Il vivait avec son épouse et son fils Gérard, place du Puisoir.

A l’église, il tint l’harmonium, avant son fils Gérard, puis dirigea longtemps la chorale paroissiale.

Amoureux des mots (croisés, en particulier), il ne dédaignait pas "taquiner
la muse", raconter quelques histoires en fin de repas de l'Éveil Roquecourbain, et faisait ses délices des poésies d'Alibert, dont il enregistra
d'ailleurs quelques extraits.

Il fut surtout à l’origine, dans l’immédiat après-guerre, de la création de
l’« Eveil Roquecourbain ». Il y joua du baryton et du tambour, et resta dans
ses rangs jusqu'à son décès accidentel… Un soir de répétition générale
à Castres.
Pendant toutes ces années, il seconda son fils Gérard dans la formation
des jeunes "pousses" de l'Éveil: il les éveilla à la musique par l'apprentissage du solfège; les leçons (délivrées bénévolement bien entendu)
avaient lieu dans la maison familiale du Puisoir. Exigence, patience,
bienveillance, furent sans doute ses principales qualités dans ce rôle
obscur et ingrat !

Quelques récompenses vinrent l'honorer, comme les Palmes Académiques en 1979.
Une rue de Roquecourbe porte le nom de ce modeste ouvrier-musicien
qui rendit au village des services dont peu de gens se souviennent
sans doute.
Source Henri Laval - 2021
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Raymond Laval est né à Roquecourbe le 17 mars 1895, rue Mermoz
(anciennement "rue Pélissarié", puis "rue du Boulanger"), où son père,
Pierre-Auguste, exerçait le métier de cordonnier. Sa mère s'appelait
Augustine Maffre. Il est resté fils unique.

