Objectif Jeunes :
inscription

Nom : .......................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Age : ..........................................................................................................
Adresse mail : ..........................................................................................

Représentant(e) légal(e) si mineur(e)
Nom : .......................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Numéro de tél : ........................................................................................
Je soussigné(e) M, Mme ........................................................................
représentant(e) légal(e) de ....................................................................
l’autorise à participer à la première réunion du 29 juillet à 18h30 à
la salle de la mairie.
Signature					Signature
						
représentant légal (si mineur(e))

Directeur de publication : Michel Petit - Conception et impression : Commission Communication : Ludovic Cancian - Mairie de
Roquecourbe 81210 Roquecourbe - Dépôt légal à parution - Photographies NC

Saison 2020

Vivre à 		
Roquecourbe

Les Incontournables

Objectif Jeunes

Secrétariat de la Mairie :

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Contact : 05 63 75 80 29 ou mairie-roquecourbe@wanadoo.fr

L’objectif jeunes en trois lignes :

-Des moments d’échanges, de concertations et de rencontres.

Gendarmerie :

-Une occasion d’exprimer vos idées, vos envies et projets pour votre village sur les
thématiques proposées.

La Poste :

-La possibilité de réaliser avec l’équipe municipale des projets concernant Roquecourbe

n° de tél : 05 63 70 83 17
mardi, jeudi et vendredi : de 9h à12h et de 13h30 à 16h
mercredi : de 9h à 12h
samedi : de 9h30 à 12h
Cabinet médical :

n°de tél : 05 63 75 82 96

Thématiques :

Patrimoine

Cadre de
vie

Animation

Ecologie

Pharmacie :

n° de tél : 05 63 75 80 12
Tu as entre 11 et 25 ans et ça t’intéresse ?
Passage des encombrants :

le dernier mercredi du mois (sur demande auprès du secrétariat)
Déchetterie Trifyl de Saint Germier :

du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Distribution des sacs poubelles et raticides :

vendredi 11 et samedi 12 septembre 2020
locaux des services techniques municipaux, rue de la Gare

Remplis la fiche d’inscription et dépose là dans la boite aux lettres de la mairie
avant le 24 juillet.
Puis viens nous rejoindre le 29 juillet avec tes idées pour redynamiser ton village !

Programme vacances d’été de la garderie de
l’école maternelle (3 à 6 ans) du 6 au 31 juillet :
Lundi 6

Mardi 7

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10

Sac en jute

Ballons de baudruche

Sortie
jardin public

Porte-clés

Carte marbrée

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Jeux variés ou
rgpt avec C2L

Férié

Sortie
jardin public

Formes géométriques

Sels colorés

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Fleurs main

Tortue

Peinture ou jeux

Chien rigolo

Pot crayon mignon

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Cornet de glace

Fleurs

Poissons multicolores

Assiette attrape
rêve

Décor thème : la
mer

Programme du C2L du 20 au 31 juillet :
Horaires d’accueil
Le C2L accueille les enfants de
6 à 12 ans de 7h30 à 18h.

Temps d’accueil :
7h30 à 9h30 / 11h30 à 12h
13h30 à 14h / 16h30 à 18h

L’entrée se situe dans la rue des
jardins (porte blanche)

FONCTIONNEMENT

Nous avons défini un thème
par semaine avec de super
idées d’activitées (manuelles,
jeux ...)
Celles-ci seront réalisées en
fonction du nombre d’enfants
inscrits.
Il y aura aussi un temps fort
que l’on a appelé «évènement
de la semaine».

Chers Roquecourbaines et Roquecourbains,
Ce premier mot en tant que nouveau maire est un moment particulier.
Je tiens d’abord à vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée. Etre maire est une responsabilité lourde et passionnante.
Mais je ne serai pas seul, j’ai choisi une équipe pour m’accompagner tout au
long de ce mandat, une équipe qui a montré son engagement lors de la campagne et qui mettra durant les six prochaines années ses compétences et
toute son énergie au service de notre village.
Notre mandat a débuté deux mois après les élections dans des
circonstances que personne ne pouvait prévoir. Nous avons dû avancer et
composer avec des éléments qui resteront présents encore plusieurs mois.
Nous avons organisé dès le lendemain de notre installation la réouverture
des écoles et de la garderie.
Une réorganisation totale des horaires de présence des agents des écoles
et du centre de loisirs a été nécessaire. Je tiens à les remercier pour leur
adhésion et leur souplesse dans les horaires de travail.
Pour rester fidèles à nos engagements, nous mettons en place les
référents quartiers qui assureront le dialogue entre la municipalité et les
Roquecourbains(es).
L’objectif jeunes est engagé et le conseil jeunes sera mis en place à la rentrée.
Nous travaillons actuellement au lancement du projet d’appel d’offres pour
la maitrise d’oeuvre de notre nouveau groupe scolaire.
Un projet essentiel afin de relancer l’attractivité de Roquecourbe aux
jeunes familles.
Grâce à votre présence nombreuse, notre première journée pour le
nettoyage de la rivière fût un succès. Je remercie celles et ceux qui ont
participé et ont contribué à ce que cette journée se déroule dans la joie et
la bonne humeur.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.		

Contact
Mme Sandra Gayraud
Tél : 05 63 70 36 61

Je reçois
aux heures d’ouverture
sur rendez-vous.

Le Maire,
Michel Petit

Les Commissions
Commission des finances
Vice-président : Gilles Combes
Membres : Arlette Cros, Elisabeth Verneret, Ludovic Cancian, Florence Séguier, Roger Meunier

Commission Travaux, Cadre de vie et Patrimoine
Vice-président : Gilles Combes
Membres : Yvan Maertens, Gérard Pinotie, Jean-Marc Lanta, Sophie Grandcolas, Richard Benito

Commission Urbanisme, Eau, Assainissement et Voirie
Vice-président : Gérard Pinotie
Membres : Jean-Marc Lanta, Pierre Barrairon, Gilles Combes, Yvan Maertens, Richard Benito

Commission Education et Vie scolaire
Vice-présidente : Florence Séguier
Membres : Elsa Perrichon, Ludovic Cancian, Myriam Pelfort, Anaïs Fiorio, Claude Bompar

Commission Jeunesse et Culture
Vice-présidente : Elsa Perrichon
Membres : Forence Séguier, Ludovic Cancian, Elisabeth Verneret, Anaïs Fiorio, Claude Bompar

Commission Association, Animation et Communication
Vice-président : Ludovic Cancian
Membres : Sophie Grandcolas, Myriam Pelfort, Cédric Mottlo, Florence Séguier, Roger Meunier

Commission Sécurité, Hygiène et Personnes agées
Vice-Présidente : Myriam Pelfort
Membres : Françoise Taberna, Elsa Perrichon, Ludovic Cancian, Arlette Cros, Claude Bompar

Commission Gestion des salles municipales
Vice-président : Cédric Mottlo
Membres : Elisabeth Verneret, Yvan Maertens, Gérard Pinotie, Gilles Combes, Florence Séguier

Commission Appels d’offres
Vice-président : Gilles Combes
Membres : Gérard Pinotie, Jean-Marc Lanta, Roger Meunier
Membres suppléants : Myriam Pelfort, Ludovic Cancian, Claude Bompar

Ecole, Garderie et Centre de
Loisirs
Depuis le 26 mai, nous avons procédé à la réouverture des écoles
publiques avec l’application d’un protocole sanitaire très strict. Deux journées d’école par semaine en alternance ainsi qu’un service d’accueil organisé par le centre de loisirs ont été mis en place.
A partir du 22 juin suite à un allégement du protocole, nous avons
pu accueillir l’ensemble des élèves sur la semaine et assurer la restauration
scolaire.
Le temps des vacances est arrivé !
Nous vous proposons nos programmes d’activités du Centre de Loisirs et
de la Garderie pour les plus petits (- 6ans).
Nouveauté 2020 : ouverture du centre la dernière semaine d’août sur inscription.

Qualité de Vie

Equipe Municipale

Embellir le village et le garder propre !

Nous devons mener un vrai combat pour garder notre village propre et lutter contre les dégradations dont il est parfois victime.
La propreté c’est l’affaire de tous.
Cependant la commune a pour mission de garantir la propreté de ses espaces publics, il appartient aussi aux habitants de respecter leur environnement. Or c’est
souvent compliqué par le laisser-aller de certains concitoyens, tags sur le mobilier
urbain, murs, crottes de chiens non ramassées, poubelles déposées aux pieds des
bacs, papiers, emballages, bouteilles et canettes jetées au sol.
Un incivisme aux multiples visages qui amoindrit la qualité de vie, engendre un
surcoût pour la collectivité qui n’est plus tolérable.
Trier ses déchets, pour adopter les bon gestes, on s’y met tous !
Pour rappel :
Le bac à couvercle jaune pour les déchets recyclables hors verres, les cartons
d’emballages sont pliés pour éviter d’encombrer le bac.
Le bac à couvercle vert pour les déchets ménagers non recyclables (barquettes en
polystyrène, sacs en plastiques ...) ou le verre non recyclable (miroirs...)
Le verre dans le récup-verre et non au pied du récup-verre.
La déchetterie de Saint Germier pour tout le reste ... ou presque, déchets verts,
encombrants ...
La municipalité travaille pour mettre en oeuvre d’autres moyens matériels, tant sur
la collecte des déchets, que sur le nettoyage des espaces publics, pour la propreté
de notre village.

Michel Petit
Maire

Gilles Combes
1er Adjoint

Florence Séguier
2ème Adjointe

Gérard Pinotie
3ème Adjoint

Elsa Perrichon
4ème Adjointe

Ludovic Cancian
5ème Adjoint

Cédric Mottlo
Délégué

Myriam Pelfort
Déléguée

Pierre Barrairon

Arlette Cros

Anaïs Fiorio

Sophie Grandcolas

Jean-Marc Lanta

Yvan Maertens

Françoise Taberna

Elisabeth Verneret

Pour un village propre, agissons ensemble au quotidien !

Richard Benito

Claude Bompar

Roger Meunier

Le Référent Quartier
Un lien utile entre les habitants et la mairie.

La charte du référent

1. Le référent de quartier sera un outil de lien social au sein de la collectivité en étant un trait d’union entre administrés et municipalité.
2. Un élu référent aura en charge un ensemble de rues et/ou de quartiers.
3. Le rôle essentiel du référent tiendra dans la collecte et la diffusion de
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 courriel.
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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Zone A :

Cédric Mottlo - cedric.mottlo5@gmail.com - 06 16 78 00 89

Zone B :

Anaïs Fiorio - fiorioanaismairie@gmail.com - 06 14 15 33 06

Zone C :

Yvan Maertens - yvan.maertens@yahoo.com - 07 84 37 61 88

Zone D :

Arlette Cros - arlette.cros.mairie@gmail.com - 06 33 70 16 22

Zone E :

Myriam Pelfort - myriam.pelfort@orange.fr - 06 72 07 24 02

Zone F :

Florence Séguier - florence.seguier@orange.fr - 06 22 24 29 86

Dates à retenir
Septembre :

Vendredi 4 : Tour de France
Du 18 au 20 : Fête de la Saint François (Comité des Fêtes)

Octobre :

Week-end du 3 et 4 : Octobre Rose (Mairie)
Dimanche 11 : Vide grenier (APEL Saint François)
Dimanche 18 : Ronde Castraise
Samedi 24 : Bal (Country)

Novembre :

Dimanche 8 : Loto (Comité des Fêtes)
Mardi 10 : Aligot (RFC)
Samedi 14 : Bal (La Valse Roquecourbaine)
Dimanche 22 : Concert (Eveil Roquecourbain)
Vendredi 27 : Loto (Ecole publique)

Décembre :

Dimanche 6 : Loto (APEL Saint François)
Samedi 12 : Bal (La Valse Roquecourbaine)
Dimanche 13 : Loto (Eveil Roquecourbain)

