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Chers RChers Roquecourbaines et Roquecourbains,oquecourbaines et Roquecourbains,

L’année 2020 se termine avec la présence toujours active du virus.  
Cette crise sanitaire sans précédent nous oblige à nous adapter, nous devons 
composer avec des éléments nouveaux et des règles sanitaires en constante évolution.  
L’entrée en vigueur de ce nouveau confinement bouleverse nos habitudes de vie.

Toutefois la vie communale doit continuer. Avec les adjoints et l’équipe 
municipale qui m’entourent, nous avons travaillé sur plusieurs dossiers et dès 
2021 quelques travaux verront le jour. Le jardin du Pontet sera aménagé et 
nous allons commencer la sécurisation des entrées du village. L’étude de faisa-
bilité pour la construction de notre nouvelle école est en cour. Vous trouverez 
le détail des travaux qui seront engagés, présentés dans le bulletin municipal.

L’été fut relativement paisible, ce qui nous a permis d’organiser 
quelques animations qui ont connu un grand succès. 

Tout cela est très encourageant et nous prouve qu’ensemble, associa-
tions, agents municipaux, commerçants, artisans, bénévoles, élus, nous pouvons 
dynamiser notre village et le rendre attractif.

Le vendredi 8 janvier 2021 à partir de 18h vous êtes toutes et tous 
invités à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera à la salle des 
fêtes de Siloë.

Le conseil municipal et le personnel communal se joint à moi pour vous 
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.

 Le Maire, Michel Petit Le Maire, Michel Petit
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NUMÉROS UTILES - EN CAS D’URGENCE INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTATIONS

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.

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

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

RÉGLEMENTATIONS
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) : 

•  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 interminis-
térielle 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 Aroma-
tiques 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 respec-
tueuses de l’environnement.

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Dispositif d’enregistrement des demandes de cartes nationales d’iden-
tité 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 :

Communes Heures d’ouverture Téléphones

Castres  
(sur rendez-vous)

 du lundi au vendredi de 8h à 
12h 15 et de 13h30 à 17h

 05 63 71 58 58

Réalmont  
(sur rendez-vous)

du lundi au vendredi  
de 13h30 à 16h30

05 63 79 25 80

Vabre  
(sur rendez-vous)

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 15h à 17h

05 63 74 40 60

Brassac 
(sur rendez-vous)

du mardi au vendredi de  
9h à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi de 9h à 12h

05 63 74 00 18

ÉLECTIONS
Les élections départementales 2021 auront normalement lieu au cours 
du mois de mars. Il s’agira d’élections à deux tours : elles se dérouleront 
lors de deux dimanches espacés d’une semaine. Les dates précises de 
ces deux jours d’élections ne sont pas encore annoncées.

Les dates des régionales ne sont pas encore connues. Les élections 
régionales devraient avoir lieu au printemps 2021 et pourraient ainsi se 
dérouler à la même période que les dates des élections départementales.

En raison de l’épidémie de Covid-19, les mesures sanitaires mises en 
place lors des dernières élections municipales devraient à priori être 
maintenues. Le port du masque devrait donc être obligatoire dans le 
bureau de vote, tout comme les règles de distanciation sociale.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote à ces dates, 
vous pouvez toujours voter par procuration.

DÉMARCHES D’ÉTAT CIVIL EN LIGNE VIA INTERNET
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 accom-
pagner 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.

EN CAS D’URGENCE
•  Gendarmerie : 17 • SAMU : 15 • Pompiers : 18

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 - Fax 05 63 75 62 09 

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

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

•  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 de 14 h à 17 h sur rendez-vous au 05 63 51 63 20 

LE CONCILIATEUR
M. Ludovic WARET : Permanences à la Maison des Associations Castres 
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 inscrip-
tions se font directement au  
05 63 74 03 72 ou 06 81 94 34 32
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LE CHANTIER LOISIRS JEUNES
Le Chantier Loisirs jeunes organisé par la communauté de communes 
en collaboration avec la mission Enfance-jeunesse du Pôle Territorial 
des Hautes Terres d’Oc a pour objectif de rendre les jeunes acteurs de 
leurs loisirs. 

Ils se mobilisent pour effectuer des travaux d’intérêt public pour 
améliorer le cadre de vie de leur territoire, pour organiser des actions 
d’autofinancement pour optimiser la « cagnotte » de leurs loisirs, et 
pour participer à la mise en place de leur séjour pour découvrir de 
nouvelles activités.

Aucune action n’a été réalisée courant 2020, la crise sanitaire en étant 
la principale cause. 

Concernant l’année à venir le projet a été relancé avec des inscriptions 
qui se sont clôturées le 3 novembre, les jeunes qui s’étaient inscrits pour 
l’édition 2020 ont bien entendu été prioritaire pour 2021.

HAUTE TERRE D’OC AFFICHE

BOURSE BAFA

Tu aimes t'occuper des enfants
Tu as entre 17 et 25 ans

Tu habites une commune de la communauté de
communes

Une aide pour 
les jeunes qui 

souhaitent passer le BAFA

Bourse 
BAFA 

Pour en savoir plus contactez :

Communauté de communes 
Sidobre Vals et Plateaux
54, route du Lignon – Vialavert
81260 LE BEZ

Aurélie Mougel

06 49 92 23 79
05 63 73 03 86
evs@ccsvp.fr

Demande la bourse BAFA !

COMMUNAUTÉ TRIFYL
Afin d’anticiper les enjeux liés à la collecte des biodéchets, la commu-
nauté de communes et Trifyl ont mené fin 2019 une expérience de 
collecte des biodéchets sur certains secteurs de Lacrouzette, Montfa, 
Roquecourbe, Saint-Germier et Saint-Jean de Vals. 

Les déchets de cuisine (épluchures, restes de repas, marc de café, 
sachets de thé, coquilles d’œuf, os...) ont été récupérés à part des 
ordures ménagères, dans des sacs de collecte de couleurs roses ou 
verts. Puis, ces sacs de couleurs étaient déposés dans le même bac que 
les ordures ménagères.

1100 foyers ont ainsi été invités à 
tester cette collecte des biodé-

chets, sur 2 types d’habitat : rural 
et pavillonnaire/centre bourg. 

Au final, la moitié des foyers a 
participé avec un équivalent de 
10kg par an et par habitant de 
déchets organiques collectés 

et un taux de refus négligeable. 
Ce sont des chiffres plutôt encou-

rageants, car avec une participation 
plus importante comme ce sera le cas 

lors de la mise en place définitive en 2022, l’objectif fixé par Trifyl de 
20 kg par an et par habitant sera atteint sans peine.

Cependant, l’expérience a relevé qu’il restait encore 22 % de biodéchets 
dans les ordures ménagères, y compris en campagne.

Un grand merci à tous les habitants qui ont participé !

INFORMATIONS MUNICIPALES

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Année scolaire 2021-2022

Les inscriptions pour les écoles publiques Alice Marc-Manoël se feront 
en MAIRIE du 11 au 15 janvier 2021 et du 17 au 21 mai 2021.
Les soirées « portes ouvertes » seront organisées par ces écoles le 5 
février et le 4 juin 2021.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour tous renseignements concernant les ramassages scolaires, horaires 
des bus, etc. Vous pouvez consulter les services de la  FEDERTEEP (Fédé-
ration 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.

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 
• 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

•  Associations extérieures : 160 E pour un week-end et 15 E pour 
1 cours par semaine de 1 h 30 maximum

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 associa-
tion 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.

•  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-de-
chaussée 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. 

LES FINANCES
En raison du contexte sanitaire, nous n’avons pu prendre nos fonctions 
que le 25 mai, deux mois après les élections et le budget primitif n’a pu 
en conséquence être voté que le 23 juillet. 

Au cours des deux derniers exercices 2018 et 2019 nous avons pu 
constater que le bilan était équilibré ainsi que le fond de roulement.

Les charges générales (achats de petits matériels, fournitures…) ont 
baissé de 21% et les charges de personnels de 25%, elles sont dues au 
transfert de la compétence petite enfance (crèche) à la communauté de 
communes.

Cependant les charges de personnel restent très importantes c’est pour-
quoi nous avons souhaité contenir ce poste en ne remplaçant pas les 
deux agents techniques partis en retraite au premier semestre 2020.

Nous avons décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux 
(taxe d’habitation et foncier) et les avons maintenus au même niveau 
qu’en 2019.

Au niveau du fonctionnement de la commune, nous avons voté un 
budget équilibré qui a tenu compte des priorités que nous avons pu 
identifier en trois mois.

Les investissements les plus importants de notre budget ont été l’achat 
d’une balayeuse pour un montant de 19 000 euros et une enveloppe de 
16 500 euros pour l’étude de faisabilité pour le groupe scolaire.

Le montant des subventions aux associations s’élève à 25 525 euros.

Une subvention exceptionnelle de 10 000 euros a été validée pour l’éveil 
Roquecourbain, elle sera versée sur 3 ans soit 3 300 euros par an. 

La municipalité se devait d’aider par son soutien financier l’école de 
musique de Roquecourbe.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

PROJET GROUPE SCOLAIRE
Le projet de création d’un groupe scolaire public unique, regroupant 
l’enseignement maternel, élémentaire et centre de loisirs sur un même 
site, suit son cours.

Automne 2020 : la commune budgétise une enveloppe de 16 500 € pour 
une étude de faisabilité et de pré-programmation, pour la construction 
du groupe scolaire, le cabinet THEMELIA est retenu. Ce dernier aura 
pour mission :

•  L’analyse des besoins, du terrain et de ses contraintes, des subven-
tions, des conditions de réalisation de l’opération, la sécurité du site, 
la desserte routière…

•  Établir un bilan financier prévisionnel…

•  Rencontrer l’ensemble des parties prenantes : enseignants, ATSEM, 
services périscolaires, l’inspection académique…

Mais a également pour mission ; sur la base du pré-programme validé, 
de procéder à la rédaction d’un programme ayant pour but la consulta-
tion d’un maître d’œuvre en vue des études et de la réalisation du projet.

PROJET DE MISE EN SÉCURITÉ DES ENTRÉES 
DU VILLAGE

Pour 2021, plusieurs chantiers de mise en sécurité verront le jour, pour 
commencer, des rétrécissements de chaussées ainsi qu’une limitation 
de vitesse à 30 km/h au niveau de la rue de Barris. 

Afin de sécuriser l’accès des enfants à l’école Saint François, un plateau 
ralentisseur ainsi qu’une limitation à 30 km/h seront installés au niveau 
du monument aux morts. 

Nous prévoyons pour sécuriser le passage clouté du cimetière une 
installation de chicanes ainsi qu’une zone limitée à 30 km/h.

Cantegaline sera placé en zone urbaine avec des panneaux entrée/
sortie du hameau, la vitesse sera donc limiter à 50 km/h et des bandes 
rugueuses ralentiront la circulation.

PARC GABRIEL JALAT
Au cours de l’année 2020, nous avons commencé une remise en état 
des allées du parc, nous continuons avec la mise en place de bancs et 
de poubelles. Dans la lancée de nos promesses électorales l’année 2021 
connaîtra l’installation d’une nouvelle aire de jeux clôturée.

 

CADRE DE VIE 
Les trottoirs, les rues et les espaces de loisirs de notre commune sont 
quotidiennement souillés par des déjections canines.

Cette pollution remet en cause la salubrité et l’hygiène de notre village.

De plus nous recevons des plaintes de promeneurs et de sportifs qui 
sont dérangés dans leurs activités par des chiens qui ne sont pas tenus 
en laisse sur les espaces publics.

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.

MUTUELLE DE VILLAGE
Le concept de Mutuelle de village ou Mutuelle communale 
répond à une véritable problématique d’accès aux soins pour 
tous. En effet, plus de 5 millions de Français échappent à la 
couverture santé complémentaire car ils n’entrent pas dans le 
champ d’application des mutuelles d’entreprises obligatoires 
depuis le 1er janvier 2016.
Pour faciliter l’accès à une complémentaire santé des personnes vivant 
ou travaillant sur le territoire de Roquecourbe, la mairie, a lancé l’opéra-
tion « Mutuelle de Village ». Le principe est simple, la commune négocie 
un tarif de groupe, au nom des habitants, ce dispositif permet de sous-
crire à une complémentaire santé, par la mise en place avec l’accord 
de la commune, d’un contrat groupe à adhésion individuelle et 
facultative proposant de bénéficier d’une bonne couverture santé 
aux meilleurs prix et services.
Nous avons agréé l’offre d’AXA qui est implanté sur le marché des 
mutuelles communales depuis trois ans, par l’intermédiaire de l’agent 
local le cabinet 

 

Gorsse Remirenzi  
4, rue Jean Bon St-André - 81100 CASTRES 
Tél. 05 63 59 24 02.

Des permanences auront lieu prochainement, nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés des dates et lieux.

Quelques chiffres « source de la mutualité française » :

•  87 % des français considèrent qu’avoir une complémentaire santé 
est une nécessité

•  30 % auraient renoncé à des soins, pour des raisons financières

•  2800 communes se seraient engagées dans la mise en place d’une 
mutuelle communale

•  25000 personnes seraient couvertes par des mutuelles communales, 
dont 70 % de plus de 60 ans.

WIFI PUBLIC 
Au début de l’année le Wifi public va être installé sur la commune, toute 
personne pourra se connecter à Internet gratuitement 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.

ETAT CIVIL
Du 16 novembre 2019 au 5 novembre 2020

• Naissances : 17 
• Mariages : 2 
• Décès : 26

SAC POUBELLE ET RATICIDES
Les sacs poubelles et raticides sont distribués dans la salle du boulo-
drome (Avenue de Castres).

• Vendredi 8 janvier de 14 h à 17 h et samedi 9 janvier de 8 h à 12 h

• Vendredi 2 avril de 14 h à 17 h et samedi 3 avril de 8 h à 12 h

• Vendredi 9 juillet de 14 h à 17 h et samedi 10 juillet de 8 h à 12 h

• Vendredi 1er octobre de 14 h à 17 h et samedi 2 octobre de 8 h à 12 h

VIE DE LA COMMUNE

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.

ÉCOLES PUBLIQUES « ALICE MARC MANOËL »
2019-2020 : retour sur une année très particulière…
Les élèves de l’école maternelle ont eu le temps de profiter d’un spec-
tacle musical de Frédéric Bardet : aboutissement d’un projet débuté 
l’année précédente. Toutes les classes ont assisté à leur dernier spec-
tacle de l’année 2019 avec « la forêt des enchantés de Mahé » lors du 
goûter de Noël.

2020 aura été marquée par un évènement inédit dans les mémoires : 
un confinement de plusieurs semaines auquel l’équipe enseignante, les 
élèves et les familles ont fait face du mieux qu’ils l’ont pu. Nous avons 
fait notre possible pour pallier aux difficultés de certaines familles qui, 
faute d’équipement, ne pouvaient suivre un enseignement à distance : 
les enseignantes ont prêté des ordinateurs de classe et se sont mobi-
lisées pour assurer des « drives » de photocopies, une permanence à 
l’école maternelle et même une livraison de « photocopies » au domicile 
des familles.

On ne peut ignorer la diversité importante des vécus des élèves pendant 
le confinement et le fait que ce confinement a perturbé largement 
les relations en ne permettant pas les rencontres. Malgré tout, nous 
avons vu de beaux projets émerger durant le confinement ; en effet, 
nous avons demandé aux familles de maintenir un lien du cœur avec la 
réalisation de diverses créations artistiques : « le pouvoir des fleurs ». 
Celles-ci ont été regroupées dans un diaporama envoyé aux résidents 
des maisons de retraite de Roquecourbe et d’Anglès mais aussi au 
personnel soignant de l’hôpital du Pays d’Autan de Castres. Ce projet, 

AFFICHE PANNEAUX POCKE T

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 collec-
tivité 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 de référent tiendra dans la collecte et l’information 
relative à son quartier.

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

Zone B 
Anaïs Fiorio - forioanaismairie@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
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à l’initiative des directrices des écoles publiques de Roquecourbe, a par 
ailleurs été retenu par l’équipe de la circonscription de Castres qui l’a 
proposé à l’ensemble des écoles du secteur. Il a permis de redonner le 
sourire à des personnes isolées ou qui vivaient des moments difficiles. 
Il a également été une véritable source de motivation et d’inspiration 
pour les enfants. 

Le 2 juin, l’équipe enseignante, avec le soutien de la municipalité 
nouvellement installée, a tout mis en œuvre pour pouvoir accueillir 
l’ensemble des élèves des écoles maternelle et élémentaire tout en 
respectant le protocole sanitaire très strict imposé par le ministère de 
l’Éducation Nationale. 

Ce retour en classe de tous les élèves a permis de bénéficier de trois 
avantages : 

•  Le premier et le plus important : les retrouvailles, comme lors des 
rentrées de septembre, pur bonheur de la fin du confinement

•  Le deuxième point positif a été de pouvoir exprimer son propre vécu 
et ressenti à travers un travail réflexif sur le confinement, ses causes 
et ses conditions, travail qui a été incontournable pour tous les âges.

•  Enfin, le dernier point très positif a été que, les enseignantes ont pris 
en compte la diversité des situations des élèves pour adapter les 
apprentissages afin de favoriser leur retour dans leur rôle d’élèves.

2020-2021 : une rentrée sous le signe de l’espoir d’un avenir 
meilleur…
De nombreux projets pédagogiques, culturels et humains attendent nos 
élèves ! Ils s’inscriront dans la laïcité qui garantit l’égalité de traitement 
de tous les élèves et l’égale dignité de tous les citoyens. Elle refuse 
toutes les intolérances et toutes les exclusions, elle est le fondement du 
respect mutuel et de la fraternité.

Tous les projets engagés placeront les enfants au cœur des apprentis-
sages et ils auront pour objectifs de :

•  Favoriser l’entraide et la fraternité entre les enfants de tout âge et 
de toutes origines,

•  Développer la confiance et l’estime de soi,

•  S’épanouir. 

•  D’ouvrir les élèves sur le monde avec un regard critique.

Tous les ingrédients sont réunis pour former de jeunes citoyens 
du monde à la tolérance et à l’appréhension des différences 
comme une richesse !
Dès la rentrée, notre priorité a été de prendre en compte les écarts 
liés au confinement et de mettre en place une différenciation des 
apprentissages.

La situation sanitaire du pays se dégrade de jours en jours, nos projets 
pour l’année (sorties, spectacles,…) sont incertains car ils sont liés à 
l’évolution de cette situation. 

Par conséquent, notre projet d’école s’est orienté vers une ouverture 
culturelle sur le monde avec des voyages et des échanges virtuels 
autour du monde afin de permettre aux élèves de découvrir de nouvelles 
cultures et de s’évader loin de ce contexte anxiogène. Ce voyage se 
fera, entre autres, par la découverte et l’étude de contes et 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. Nous serons aidées 
par un approfondissement (en élémentaire) et une mise en route 
(en maternelle) de l’application One 1 D pour tous les élèves de la 
maternelle au CM2, afin de maintenir le lien entre les familles et 
l’école, quel que soit le contexte et de pouvoir montrer aux familles 
ce qui est réalisé dans les classes. 

Les élèves de l’école maternelle feront des sorties en forêt de façon à 
découvrir les trésors du dehors auprès de nos arbres. La naissance d’un 
tel projet a pour but de pallier aux sorties de classe tenues en haleine en 
cette année scolaire si particulière (les spectacles, les échanges inter-
écoles du RER, les rencontres sportives, les visites de lieux culturels,…).

Les objectifs visés lors de ces sorties en forêt sont : 

•  Développer les capacités psychomotrices et l’autonomie physique 
des enfants dans cette aire de jeu grandeur nature (grimper, ramper, 
sauter, courir ou marcher à pas de loup, explorer, toucher, affiner leurs 
gestes moteurs, leur agilité) de façon à ce qu’ils soient plus à l’aise 
dans leur corps et leurs mouvements.

•  Favoriser le bien-être humain grâce au contact avec la nature (crier 
ou, au contraire, s’apaiser ; observer, prendre le temps)

•  Développer la confiance en soi (en faisant preuve d’initiative, d’ingé-
niosité, de créativité, se dépasser et dépasser ses peurs, gérer son 
effort, le développer, s’adapter et se situer dans l’espace).

•  Développer l’esprit d’entraide et de coopération

•  Sensibiliser aux richesses offertes par le patrimoine naturel, 
apprendre à connaitre et à respecter ce patrimoine.

A l’élémentaire : 
Cycle 2 : 
Lecture dans chaque classe du Réseau des écoles rurales d’un 
livre en lien avec l’environnement/ Nature
• Élaboration de jeux de lecture à travers de learnings apps
• Création de cahiers de multimédias accessibles aux élèves.
• Échanges des livres entre les différentes classes du réseau.
•  Sortie à Sorèze au musée Dom Robert avec travail spécifique sur la 

nature dans l’Art.
• Jeu d’orientation dans Sorèze.

Cycle 3 : 
• Spectacle FOL « l’ogresse poilue » le 24 novembre.
•  Travail de lecture et d’écriture autour du conte avec pour finalité 

l’écriture d’un conte par classe.
•  Prix littéraire autour de contes lus par toutes les classes du cycle 3 

du RER et vote via l’ENT.
• Il y aurait en projet une sortie de rando contée dans le Sidobre.
•  Initiation à la programmation et au codage informatique, le but étant 

de scénariser et coder une partie du conte écrit.

VIE DE LA COMMUNE

ciation a remis quelques friandises aux enfants présents en classe le 
dernier jour de l’année. Il s’agissait tout de même de ne pas se quitter 
sans un peu de plaisir partagé et de gaieté !

Ce début d’année 2020-2021 a déjà accueilli notre assemblée générale 
en présence de monsieur le maire et de l’un de ses adjoints. 

Nous avons procédé au renouvellement du bureau et souhaitons donc 
la bienvenue à Pauline Bordes-Loup, Joris Combot et la nouvelle prési-
dente : Caroline Blondeau. 

Nous espérons pouvoir conduire la vente de fleurs cette année avec 
une entreprise tarnaise, à l’occasion de l’arrivée du printemps, 
surveillez les affiches devant les écoles.

Si vous souhaitez vous joindre à nous pour l’organisation des actions 
menées dans l’année, prenez contact directement avec nos membres 
ou par mail au assofcpemarcmanoel@gmail.com ou sur notre page 
Facebook : APE des écoles publiques Alice Marc-Manoël. 

Les actions menées toute l’année permettent d’améliorer le quotidien 
des enfants en préservant les finances des familles. Plus il y a de 
parents qui participent et plus les fonds récoltés sont importants ! 

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 tous les parents qui ont donné un peu de leur temps 
pour gâter les enfants, la municipalité et les maîtresses qui ont formi-
dablement continué la classe à distance et après le confinement.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année, 
en prenant soin de vous !!!

L’ÉCOLE SAINT FRANÇOIS 
L’école Saint François, une école dynamique et familiale dans 
laquelle il fait bon grandir.
La crise sanitaire sévit mais ensemble, enseignants, personnels, enfants 
et parents, main dans la main nous y faisons face. La continuité péda-
gogique a été mise en place dès les premiers jours afin que les enfants 
continuent de grandir, d’apprendre, d’évoluer du mieux possible malgré 
le confinement. Création de blogs, nombreux échanges par mails, par 
téléphone, en visio, envois de photos, de vidéos… tout a été mis en 
œuvre pour préserver la proximité qui existe entre les élèves et les 
enseignants de notre petite école.

Une rentrée particulière oui mais une rentrée toujours pleine de 
projets !

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE ÉCOLES 
PUBLIQUES ALICE MARC MANOËL

L’année scolaire 2019-2020 a débuté avec le petit-déjeuner, offert aux 
familles et aux enseignants, pour accueillir les enfants dans la convivialité. 

Gros coup de tonnerre à la maternelle cette année avec le départ de 
notre bien aimée Bernadette après 43 ans de bons et loyaux services !! 
Malgré la discrétion qu’elle souhaitait conserver, il était impossible de 
ne pas la remercier et de ne pas fêter dignement avec elle cette belle 
carrière. Un pot de départ surprise a donc été organisé dans la cour, 
en partenariat avec les maîtresses et la municipalité. Au vu de nombre 
élevé de participants, nous sommes certains qu’elle manquera beau-
coup à tous ! Nous la remercions encore chaleureusement pour l’en-
semble des qualités et des valeurs qu’elle a transmises à nos enfants 
pendant toutes ces années.

Nous avons reconduit le festival du jeu qui permet d’ouvrir nos anima-
tions à tous les Roquecourbains qui souhaitent passer un bon moment 
entre petits et grands. L’après-midi festive a vu défiler les amateurs de 
jeux de société en tous genres mais aussi les gourmands !

En effet, nous avons souhaité travailler autour du thème de l’automne 
et avons intégré un concours de recettes de cuisine de saison. Le jury a 
récompensé la meilleure recette amateur et chacun a finalement pu goûter 
la petite dizaine de créations présentes. Nous remercions encore tous 
les participants, des cuisiniers en herbe aux parents et grand-parents, 
cordons bleus et les membres du jury. Cette manifestation populaire 
reste dans nos têtes et pourra être reconduite dès que les conditions 
sanitaires seront favorables.

A l’occasion du spectacle de Noël, traditionnellement offert par la 
mairie, des livres et des bonbons ont été distribués à tous les enfants 
des écoles publiques.

Cette fin d’année fut très riche avec également la vente de chocolats 
qui sera reconduite cette année encore, tant elle est appréciée. Toute-
fois, nous donnons désormais la priorité aux entreprises locales et 
avons choisi un partenaire castrais, raison de plus pour succomber à la 
tentation ! Vint le temps des premiers signes de l’épidémie à venir… 
Contraints d’abandonner la vente de fleurs que nous avions souhaité 
lancer cette année, nous avons choisi de rester disponibles pour les 
enseignants. Le but était de les seconder du mieux possible pour opti-
miser la qualité de l’enseignement scolaire.

Une tombola était également prévue à l’occasion du carnaval des écoles. 
Celle-ci a été laissée en suspens jusqu’à la fin de l’année scolaire et la 
reprise effective de la classe. Le tirage au sort s’est finalement effectué 
avec 3 mois de retard mais tous les lots ont pu être remis. 

Nous remercions grandement tous les généreux donateurs qui ont 
parfois dû eux aussi adapter leur lot au dernier moment.

Privés de sorties scolaires et de fête des écoles cette année, l’asso-
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Cette année nous avons repensé l’organisation pédagogique afin d’en-
richir notre enseignement et de favoriser les échanges entre classes.

Une organisation autour de deux pôles :

•  Un pôle maternelle-CP qui comprend la classe des petits et des 
grands et la classe des moyens et des CP. 

•  Un pôle CE-CM avec une classe de CE1 et de CM1 et une classe de 
CE2 et de CM2.

Ainsi les échanges en fonction des matières et les interactions entre les 
enfants sont favorisés et appréciés de tous.

Le projet principal des « grands » est axé cette année sur l’astronomie, 
quant « aux plus petits » ils travaillent autour des animaux.

Notre jardin s’embellit de jours en jours grâce aux dons de parents, 
d’enseignes, de petits producteurs et surtout au travail rigoureux de nos 
jardiniers. Ce projet prend de l’ampleur cette année avec la découverte 
et l’observation des petites bêtes qui y vivent ainsi que la construction 
d’un hôtel à insectes par les PS, MS, GS et CP. Nous en profiterons 
également pour réaliser un herbier de toutes les belles plantes que l’on 
peut y trouver.

Plusieurs actions sont menées tout au long de l’année afin de donner 
sens aux valeurs et à l’esprit de notre école. Des actions autour de l’envi-
ronnement, du recyclage, mais aussi un soutien aux enfants malades…

Nous donnons beaucoup d’importance à ces causes car elles nous 
unissent et ensemble, nous sommes plus forts !

Notre journal a grandi lui aussi et s’est modernisé. Il ne sera plus 
imprimé mais vous pourrez retrouver les articles de nos journalistes 
en herbe sur le site de l’école qui, délaissé depuis trop longtemps ne 
demandait qu’à se remettre au goût du jour.

Le sport pour tous, petits et grands !
Cette année encore, de nombreuses activités physiques seront propo-
sées aux enfants si le protocole sanitaire le permet évidemment.

Cross à partir de la grande section, judo pour les maternelles/CP, tennis 
pour les CE, handball pour les CM, football à partir du CE1…

La culture
Le cinéma et les musées ne peuvent pas nous recevoir pour le moment 
mais des alternatives permettent de ne pas rompre le lien et de pour-
suivre cette initiation culturelle. La culture à distance, c’est possible !!

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli cette année de 
nouvelles familles, jeunes, qui s’inscrivent dans l’esprit de l’école.

C’est tous ensemble que nous relevons le défi d’apprendre et de bien 
grandir !

APEL SAINT FRANÇOIS
Accueillir étant très important, nous avons commencé la rentrée par un 
petit déjeuner de rentrée.

Après plusieurs mois de confinement puis les vacances, 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 ensei-
gnante et l’OGEC.

L’Assemblée Générale a lieu en octobre. Cette année, Bénédicte Arsuffi 
et Virginie Lefebvre nous quittent ; elles faisaient partie du bureau et 
du Conseil d’Administration. Toute l’équipe, le corps enseignant et les 
enfants, les remercient chaleureusement pour ces années d’investisse-
ment. Les membres actuels du bureau sont toujours Christel Bompard, 
Stéphanie Sore et Virginie Modry.

David Tourel, Nathalie D’Haeze et Emilie Bertrand intègrent le Conseil 
d’Administration.

Notre association est dynamique et motivée mais nous avons besoin de 
recruter alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Tous les ans, nous accueillons une équipe de volontaires bénévoles, qui 
s’investit pleinement au cœur de notre association.

Le contexte sanitaire actuel nous a conduit à annuler notre plus grande 
manifestation « Le Vide Grenier » qui est pourtant la ligne budgétaire 
principale de notre association.

En effet, l’ensemble des fonds récoltés est intégralement utilisé pour 
les différentes activités et besoins des élèves : goûters, Noël, voyages 
scolaires, matériel pédagogique, activités sportives, carnaval , etc …

Nous espérons que la situation évoluera favorablement pour nous 
permettre de vous donner rendez-vous en 2021 pour notre traditionnel 
vide grenier.

Beaucoup d’idées surgissent pour compenser l’absence du vide grenier 
et étoffer les actions déjà existantes. 

Nous espérons que vous répondrez présents aux différents projets 
menés activement par notre association.

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.

Merci à 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 ont su 
maintenir le lien entre l’école et la maison durant cette année scolaire 
particulièrement difficile. Merci pour leur implication, leur dévouement 
et tout le travail fourni.

L’ensemble de l’équipe A.P.E.L. St François vous souhaite  
de joyeuses fêtes de fin d’année et une excellente année 2021.

Prenez 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.

Situé dans les locaux de l’école élémentaire publique, au premier étage, 
c’est un espace éducatif, ludique, encadré par du personnel qualifié.

Cette année, l’animation a été assurée par Clémence SOUYRI jusqu’à fin 
juillet puis Camille MULLER depuis la rentrée de septembre.

Pendant les vacances, Marjorie et Laurie sont venues renforcer l’équipe 
pour répondre aux normes d’encadrement.

VIE DE LA COMMUNE

Horaires d’ouverture :
1) L’accueil périscolaire pour les élèves (CP au CM2) des écoles Roque-
courbaines :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30 à 8h30 puis de 16h30 à 18h30

Le matin, les enfants sont accueillis à l’étage.

Le soir, les enfants sont récupérés à la sortie des 2 écoles élémentaires 
puis rassemblés au C2L. Ils ont un temps de jeu dans la cour puis dans 
les locaux du C2L (en fonction du temps ou de leurs envies).

Depuis le 28 septembre, une aide aux devoirs a été mise en place, pour 
tous, sur le temps d’accueil périscolaire du soir de 16h45 à 17h30 sur la 
base du volontariat.

2) Les mercredis et les vacances scolaires :

Le C.2.L est ouvert tous les jours en continu de 7h30 à 18h00 avec 
possibilité de repas qui sont pris à la cantine (la maison de retraite ne 
pouvant pas nous accueillir). 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 (dates affichées 
au moment). Les jours de sortie ou activités extérieures, l’accueil de 
loisirs est fermé. L’accueil n’est donc 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 muni-
cipalité. 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 vous pourrez réaliser 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.

Sorties et animations effectuées durant cette année 2020 :
Une année très particulière car nous avons été contraints de fermer le 
C2L du lundi 16 mars au lundi 25 mai 2020 inclus. Nous avons repris 
avec un protocole sanitaire et des gestes barrière pour la protection de 
tous face à cette épidémie.

Vacances d’hiver : « La musique dans la peau »
•  Journée à Ô Park et après-midi à l’institut de musique ORPHÉE

Vacances de printemps :  Le C2L était fermé

Vacances d’été :  Un thème par semaine avec des activités, des 
jeux et des temps forts…
•  Semaine 1 « Bienvenue dans les îles » avec notre journée KOH-LANTA 

ou l’équipe des jaunes a remporté le totem du C2L face à l’équipe 
des rouges.

Bravo à tous ces petits aventuriers !

•  Semaine 2 « Au resto ! » A la conquête du goûter ! avec une super 
chasse au trésor dans le village qui nous a permis de décoder la 
recette du goûter…

•  Semaine 3 « Nature et découverte » avec, entre autres, la visite guidée 
de l’espace zoologique EXOTICAMIS ou nous avons pu découvrir de 
beaux animaux.

•  Semaine 4 « Les arts » Théâtre, rallye photo, peinture… et une 
journée à Aquaval où les enfants ont pu pleinement profiter des jeux 
et de la baignade.

A noter que la dernière semaine d’août, la municipalité a organisé, afin 
de répondre à la demande de certaines familles, un accueil dans les 
locaux de la maternelle pour les petits et les grands.

Vacances d’automne et d’Halloween au C2L :
•  Sortie à Anatole Park avec séance Laser Game, après-midi à la 

patinoire de l’Archipel et découverte de l’Hautpouloise à Mazamet, 
gymnase ou les enfants ont pu faire de la gymnastique et du trampo-
line. Tout le monde a apprécié !

Exceptionnellement pour ces vacances d’automne, la mairie a décidé de 
participer aux frais des sorties en demandant aux familles un supplé-
ment unique de 3€50 pour chaque sortie. Elle a pris en charge la diffé-
rence en plus des frais de déplacements.

Les mercredis :
•  Jeux sportifs, Activités manuelles, Bibliothèque, Jeux intérieurs… 

mais aussi Balade sur le sentier des merveilles avec pique-nique dans 
le Sidobre ou encore Jeux de société avec les résidents de la maison 
de retraite « Le Clos de Siloë ».

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

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Après quelques mois de fermeture pour des raisons que nous connais-
sons tous, la bibliothèque a ré-ouvert avec un service minimum et, 
depuis le mois de septembre aux horaires habituels. Venez masqués…
mais venez nombreux ! Les bénévoles vous attendent …et les livres 
aussi. Chaque année, nous enrichissons notre fonds par l’achat de livres 
neufs grâce à la subvention de la municipalité.

Vous pouvez aussi devenir bénévole, nous avons besoin d’idées 
nouvelles pour que la bibliothèque soit plus vivante, plus dynamique.

Plusieurs projets sont en cours pour améliorer notre service, entre 
autres, un nouveau logiciel de prêt et la mise à disposition d’un ordina-
teur tout public.
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VIE DE LA COMMUNE

A la fin de cette année 2020 plutôt compliquée, l’équipe des bénévoles 
vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30 
Vendredi de 16 h à 18 h 
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Tarifs : 
• 7 € par famille pour les résidents de Roquecourbe 
•  10 € par famille pour les résidents hors commune

Tél. 05 63 70 94 63 - Mail : bibliothequeroquecourbe@wanadoo.fr

MAISON DE RETRAITE « LE CLOS DE SILOË »

L’année 2020 au Clos de Siloë, tout comme le reste de la société, a été 
fortement marquée par l’épidémie de SarS-CoV-2. Notre grand projet 
de l’année « Du Tango à l’EHPAD » qui devait réunir les Résidents et les 
personnes du club du 3ème âge a dû être annulé. La vie sociale de l’éta-
blissement a également été fortement impactée, très peu d’interven-
tions extérieures d’artistes ayant pu avoir lieu. Nous avons cependant pu 
accueillir 2 accordéonistes dans le jardin pour un concert « au balcon », 
qui ont ravi nos personnes accueillies durant la fin du printemps. Par 
ailleurs, nos Résidents ont pu participer au passage du Tour de France, 
qui a été un événement très apprécié ! Merci à la municipalité d’avoir 
permis notre participation de manière confortable et sécurisée.

Les recommandations du Ministère de la Santé, de la Direction Géné-
rale de la Cohésion Sociale et de la Délégation Territoriale de l’ARS 
Occitanie, ont été scrupuleusement mises en œuvre au sein de l’établis-
sement. Des recrutements de nouveaux personnels ont permis de faire 
face à l’accroissement de la charge de travail liée à l’instauration de 
protocoles d’hygiène spécifiques. La solidarité des professionnels de la 
structure a été très forte, afin de maintenir un accompagnement digne 
de nos aînés. Je tiens ici à saluer l’engagement professionnel qualitatif 
de l’ensemble de l’équipe, MERCI A VOUS TOUS ET TOUTES !

Pour autant, la menace virale de retour cet automne de manière impor-
tante, empêche toujours la réouverture de l’établissement vers l’exté-
rieur. Le Clos de Siloë s’est fait cocon protecteur de nos aînés, afin de les 
maintenir en bonne santé le plus longtemps possible. La limitation de 
contacts familiaux est cependant difficile à vivre pour tous, Résidents, 
enfants, petits-enfants. Toute initiative des Roquecourbains (courriers 
ou petits cadeaux aux Résidents etc.) est bienvenue pour maintenir le 
lien social ! Vous pouvez contacter le secrétariat de l’établissement pour 
vos propositions.

Enfin, cette année particulière nous a incités à développer la communi-
cation via la création de la page facebook de la maison de retraite. Vous 
pouvez y retrouver les informations importantes concernant l’établisse-
ment, et c’est également une vitrine de nos activités et de la vie sociale 
préservée au sein de la structure.

 

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

ASSOCIATION ARC-EN-CIEL
L’Association  Arc-en-ciel  a pour but, depuis sa création, de contribuer 
au bien-être et à la détente  des résidents de la Maison de Retraite « Le 
Clos de Siloé » . En lien avec la Direction et les soignants de l’établisse-
ment, ses membres apportent par leur présence et leur aide financière, 
la possibilité de réaliser des moments festifs, chaleureux, conviviaux, 
et permettent lors de certains après-midis à ceux qui le souhaitent de 
s’adonner à diverses activités : jeux de société, lotos, lecture, confection 
d’objets, chants, etc…

Cette année 2020 a toutefois été très  perturbée par la situation sani-
taire tout particulièrement  complexe au sein des E.H.P.A.D. En effet  
depuis le mois de mars, les différentes directives du ministère, de 
l’Agence Régionale de Santé, ou de la préfecture, ont été appliquées 
avec soin par tous ceux qui ont une responsabilité au sein de la Maison. 
De ce fait, la circulation des personnes a souvent été restreinte, et les 
liens habituels entre les bénévoles et les résidents en ont été profondé-
ment modifiés. Les animations telles qu’elles étaient organisées n’ont 
pu avoir lieu et nous savons à quel point celles-ci ont manqué. Que les 
résidents soient rassurés,  les relations entre les membres de l’associa-
tion et  eux-mêmes seront reprogrammées dès que cela sera possible.

Lors de notre dernière assemblée générale, décision a été prise de 
réaliser notre projet d’achat d’un téléviseur très grand  écran permettant 
la diffusion de films. Ces films pourraient, à l’issue des séances, faire 
l’objet de discussions et d’un échange entre les personnes intéressées, 
l’animatrice et les bénévoles présents. Il a été convenu que ce téléviseur 
serait installé, en principe, avant la fin de l’année.

Nous ne sommes pas certains de pouvoir organiser notre loto, au mois 
de février prochain comme nous le faisons à chaque début  d’année.  
Si tel était le cas, nous essaierions de trouver une autre date et vous 
tiendrions  informés. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont apporté leur soutien à 
notre groupe durant cette année et ont ainsi contribué à en  assurer la 
pérennité. Merci pour vos paroles vos gestes ou vos dons. Nous invitons 
tous ceux qui ressentent le besoin d’être utiles et qui ont un peu de 
temps et d’attention à donner aux autres… à venir nous rejoindre…

ASSOCIATION CULTURELLE DE L’ÉGLISE
PROTESTANTE DE ROQUECOURBE

Pasteurs :  
Nadine Py-Théodore 06 83 14 37 10 et Magalie Schvartz 07 81 22 79 14.

Culte tous les dimanches à 11 heures.

L’année 2020 a été, comme pour toutes les associations, difficile en 
cette période de pandémie Covid. Nous avons dû fermer les portes du 
temple, à diverses périodes, à cause de la réglementation d’ordre sani-
taire et non, comme il y a trois siècles, lorsque la pratique de la religion 
réformée était interdite. Souhaitons que l’année à venir nous permettra 
de reprendre nos activités habituelles.

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, nous avons dû réserver 
l’accès au camping seulement aux camping-caristes en totale autonomie, 
car le protocole COVID 19 pour maintenir les sanitaires ouverts aux campeurs 
était trop contraignant à mettre en place et en assurer un bon suivi.

Nous avons tout de même enregistré une hausse de la fréquentation (voir 
tableaux).

LE MOT DE L’OPPOSITION

Nous tenons à remercier tous les Roquecourbaines et Roquecourbains 
qui ont voté« ROQUECOURBE AUTREMENT ». En cette période compli-
quée par la COVID 19 et le sentiment d’insécurité, nous avons une 
pensée sincère pour celles et ceux qui sont dans la peine et la difficulté 
en espérant que des temps meilleurs seront bientôt revenus.

Élus de l’opposition, nous reconnaissons la victoire de la majorité. Dès 
le premier jour, nous nous sommes mis au service de la collectivité en 
participant à l’ensemble des commissions constituées et en affirmant 
notre volonté de travailler sur l’ensemble des projets. 

Il appartient bien sûr à l’équipe en place d’affirmer et de mener la 
politique pour laquelle elle a été élue, de se lancer dans de véritables 
choix et orientations à long terme ; par contre, il nous tient à cœur, bien 
que dans l’opposition, d’assurer une représentation de qualité, perti-
nente, constructive et vigilante. Nous souhaitons vivement participer, 
collaborer, valider et accompagner les dossiers, car si les propositions 
pré-électorales des uns et des autres comportaient de véritables diffé-
rences, elles recouvraient aussi certains axes communs.

Nous affirmons notre volonté de travailler en équipe et mettre notre 
expérience et notre expertise au service de la gestion, de la communica-
tion, du relationnel pour réussir à mener à bien les grands projets muni-
cipaux à venir. Pour cela il faudra que nous ayons pleine connaissance 
des dossiers en cours et des orientations définies, que nous puissions 
participer en amont au travail des commissions afin de pouvoir adhérer 
pleinement aux décisions du conseil municipal.

Notre objectif est, dans un esprit constructif, de coopérer sur les projets 
et d’avoir la possibilité, en vraie démocratie, de  proposer des alterna-
tives. Dans les jours et les mois à venir, nous espérons un dialogue, du 
travail et une écoute pour le bien commun de Roquecourbe.

VIE DE LA COMMUNE 

LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DE ROQUECOURBE

Le fil conducteur de notre année  
2020 : « MAINTENIR LE LIEN ».

Cela a pu se faire de façon dématérialisée mais surtout en menant des 
actions concrètes vers toujours plus de fraternité et plus particulière-
ment envers les personnes les plus vulnérables, comme nous y invite 
notre Pape François.

Dès le mois de mars a été lancée l’initiative, «Ange gardien» dont le 
but est de choisir une personne fragilisée et de  lui apporter le soutien 
dont elle a besoin. La communauté de Roquecourbe de  la Paroisse 
Sainte-Emilie de Villeneuve, la Société Saint Vincent de Paul, le Secours 
Catholique, l’Hospitalité diocésaine sont engagés ensemble pour lutter 
vers les différentes formes de pauvretés.

Notre communauté c’est aussi une catéchèse proposée aux enfants et 
aux collégiens, qui ont entre 4 ans et 13 ans. Ces différents groupes 
de proposition de la Foi, sont bien là pour rappeler la vitalité de notre 
communauté et redire à chacun combien nous devons être porteurs 
d’Espérance. Les Prêtres et les laïcs de la paroisse restent disponibles, 
pour les contacter appeler le secrétariat paroissial qui vous donnera les 
coordonnées des personnes concernées par votre demande.

Secrétariat paroissial : 05 63 70 32 05.

CAMPING
Bilan de l’été 2020
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Beaucoup de succès pour une journée ensoleillée, les spectateurs 
étaient au rendez-vous, des résidents de la maison de retraite ont fait le 
déplacement pour l’occasion.

OCTOBRE ROSE
En partenariat avec l’association « La Ligue contre le cancer », la muni-
cipalité de Roquecourbe a souhaité renouveler cette manifestation. 
Cependant avec la crise sanitaire actuelle cela n’a pas été possible. 
Nous relancerons cette manifestation en 2021, en espérant compter sur 
la présence du plus grand nombre pendant les différentes animations.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Cette année, compte tenu de la situation de crise sanitaire, la cérémonie 
commémorative du 11 novembre s’est déroulée en comité restreint.

Les directives préfectorales n’ont pas autorisé la participation des 
habitants.

Nous remercions les deux représentants des anciens combattants pour 
leurs présences et le 8ème RPIMA de Castres pour sa participation et 
son piquet d’honneur.

Nous avons ainsi pu perpétuer le devoir de mémoire envers nos aïeux, 
ces soldats de la Grande Guerre, qui se sont battus, qui sont morts pour 
défendre la France, ses valeurs, sa culture et son identité.

ÉVÈNEMENTS - ANIMATIONS

ART EN SILOË
Suite à la crise sanitaire, le 12e salon d’Art en Siloé a été annulé en 
2020. Le 13e salon « Art en Siloë » est programmé à partir du 23 avril 
jusqu’au 2 mai 2021. La municipalité invite les artistes désirant exposer 
à s’inscrire auprès de la commission culture de la mairie de Roquecourbe.

JOURNÉE NETTOYAGE RIVIÈRE

La première journée « nettoyage rivière » s’est déroulée le premier 
samedi du mois de juillet, elle fut  un grand succès grâce à l’implication 
de chacun d’entre vous. Nous ne pouvons que vous remercier pour votre 
participation, votre engagement et votre bonne humeur qui reste le 
gage de réussite de cette journée. Vous avez été près de 100 à répondre 
présents ! La météo était au rendez vous et grâce à votre participation 
nous avons pu nettoyer la rivière et les berges, un beau travail collectif !

Nous avons décidé de noter cette date au calendrier, le premier samedi 
de juillet se tiendra la journée « nettoyage rivière ».

Merci à tous.

AUBERGE ESPAGNOLE
Au cours du mois d’août, nous avons organisé tous les jeudis soir une 
auberge espagnole 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.

En l’année 2021, nous commencerons les auberges espagnoles dès le 
mois de juillet et les terminerons le dernier jeudi d’août.

TOUR DE FRANCE
Le 4 septembre Roquecourbe a eut la chance d’accueillir le passage 
du Tour de France. A cette occasion la municipalité a loué avec l’aide 
de partenaires locaux que nous remercions grandement pour leur géné-
rosité un écran géant pour retransmettre l’étape du jour. Le midi, un 
marché gourmand de producteurs régalait les papilles des plus gour-
mands. Nous remercions les personnes faisant partie d’ « Objectifs 
Jeunes » pour avoir créé avec la participation d’un agriculteur de la 
commune le vélo en balles de paille à l’entrée du village.

ASSOCIATIONS 

peur !» organisé par le syndicat des Hautes Terres d’Oc pour cette année 
2020. Pour cette 6ème participation au concours, les enfants ont donc 
manipulé des pierres de toutes sortes et donné leur ressenti : c’est dur, 
c’est froid, œuf en chocolat ! … des mots que les assistantes mater-
nelles ont noté soigneusement, puis, confinement oblige la mise en 
page et l’envoi se sont faits de manière informatisée. 

Les enfants ont remporté cette année encore le 1er prix de la catégorie 
« poèmes collectifs, enfants de moins de 6 ans », ils peuvent être fiers 
d’eux. Quelques rencontres à thème ont eu lieu, en janvier pour la 
galette et pour une matinée motricité, puis en février pour la chandeleur 
et carnaval. Les autres rencontres ont dû être annulées, le pique-nique 
annuel a été remplacé par une matinée sportive au stade et les activités 
prévues pour la semaine de la petite enfance ont été maintenues avec 
un petit effectif, nous espérons pouvoir proposer le goûter de Noël.

Pendant cette année difficile, les assistantes maternelles sont restées 
présentes, malgré le manque de protection et tout en ayant la respon-
sabilité d’assurer la sécurité des enfants. Nombre d’entre elles ont 
continué à accueillir les enfants pendant le confinement, tout en faisant 
la classe à leurs propres enfants, certaines ont accueilli des enfants 
de soignants ou les enfants accueillis habituellement en périscolaire 
suite à la fermeture des écoles, en plus des enfants présents habituelle-
ment, le gouvernement leur permettant d’accueillir exceptionnellement 
6 enfants. Avec la désinfection quotidienne des jouets et des surfaces, 
en dehors des heures de travail, les journées ont été longues…

L’association répond à vos questions, propose des simulations, textes à 
l’appui, et une aide aux démarches.

Retrouvez ses activités sur http://coeurdassmat.blogspot.fr

Et pour la contacter :

Mail : coeurdassmat@gmail.com - Téléphone : 06 75 48 78 77

ASSOCIATION D’HIER À AUJOURD’HUI
Une année s’achève, une autre va commencer. C’est avec plaisir que 
nous vous retrouvons en cette fin d’année 2020 pour retracer la vie de 
l’association d’Hier à Aujourd’hui. Nous remercions la municipalité de 
Roquecourbe, de nous permettre ces quelques lignes dans ce bulletin 
municipal et pour l’aide apportée grâce à la subvention annuelle qui 
nous est allouée ou au prêt des salles municipales.

Depuis le dernier bulletin municipal, nos activités ont évolué durant une 
année un peu compliquée. Après l’assemblée générale l’activité de jeux 
de Scrabble a pris son rythme de croisière. Les joueurs et joueuses se 
sont retrouvés le mardi en fin de journée pour des parties conviviales. 

 AAPPMA DE ROQUECOURBE
Amis pêcheurs, 2020 aura été une année particulière pour l’ensemble 
des milieux associatifs et malheureusement, les activités liées à la 
pêche n’ont pas échappés elles non plus aux restrictions du gouver-
nement... En ce qui concerne l’Aappma de Roquecourbe, le loto s’est 
déroulé comme chaque année au mois de Février à la salle de Siloë et 
l’ouverture de la pêche à la truite a eu lieu au mois de Mars. 

Suite à cela, 1er confinement qui nous a donc obligé à d’annuler l’en-
semble des alevinages prévus jusqu’en juin. La pêche des enfants elle 
aussi initialement prévue courant mai n’a pas échappé à la Covid... 

Idem pour les élections du bureau essentielles à notre petite association 
qui sont reportées en 2021... Nous remercions encore tous les bénévoles 
qui ont participé au nettoyage de la rivière, une journée placée sous le 
signe de la convivialité et de l’entraide ! On espère que cette année 
se terminera du mieux possible pour l’ensemble des Roquecourbains et 
nous vous donnons rendez-vous au bord de l’eau l’année prochaine, qui 
nous l’espérons, sera bien plus joyeuse que celle ci... 

Soyez prudents

Le bureau

ACTIGYM ROQUECOURBE
L’ACTIGYM ROQUECOURBAINE, association de gymnastique volontaire, 
est présente dans le village depuis maintenant 15 ans. Elle propose un 
cours GYM TONIC, le mardi soir de 19h30 à 20h30 à la salle de Siloë et 
un cours de GYM FORME, le jeudi matin de 10h à 11h au gymnase muni-
cipal. Les cours sont encadrés par des animateurs sportifs diplômés. 
L’association dispose de son propre matériel, permettant de varier les 
cours au fil des séances. Ouverte à tout public, et initialement pratiquée 
par les dames, depuis quelques années, nous avons la joie de compter 
parmi nos membres des messieurs. Avis aux amateurs...

Joie et bonne humeur rythment nos séances et la convivialité est au 
rendez-vous, en fin de saison, au cours d’un repas de clôture.

Vous pouvez nous contacter toute l’année au 06 71 15 63 01 ou par mail : 
ACTIGYMROQUECOURBAINE@gmail.com
Deux séances d’essai gratuites vous attendent. 

Le bureau

ASSOCIATION CŒUR D’ASS’MAT
L’association Cœur d’Ass’Mat a pour membres 
des assistantes maternelles pour la plupart 
du territoire Sidobre - Monts de Lacaune. Elle 
compte aujourd’hui 20 membres dont trois 
à Roquecourbe, un à Lacrouzette et un aux 
Salvages pour ne citer que les plus proches.

Les rencontres mensuelles permettent d’échanger autour de la petite 
enfance et de s’informer sur les nouvelles réglementations.

Deux formations ont été mises en place en 2020 : « Prendre soin de 
soi pour prendre soin des autres » ainsi que la journée de « Maintien 
et Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du Travail ». 
D’autres formations ont dû être reportées en raison de la crise sanitaire.

Les subventions octroyées en 2019 par les communes de St Pierre de 
Trivisy, Roquecourbe et Lacaune ont permis l’achat de matériel sensoriel 
et de motricité, mais aussi l’achat de matériel lumineux spécifique à 
l’approche Snoezelen, approche qui permet, selon l’objectif défini et le 
matériel choisi,de stimuler les sens, d’explorer, ou d’offrir des moments 
de relaxation, de partage et de communication non verbale. Ce matériel 
circule depuis entre les assistantes maternelles.

Les enfants se sont retrouvés en début d’année pour une matinée sur 
le thème des pierres, thème du concours de poésie / slam «même pas 
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ASSOCIATIONS 

Les deux groupes de marcheurs ont également repris la découverte 
pédestre des chemins de la région, cela tous les jeudis après-midi, 
avec une bonne participation des adhérents. Nous avons parfois dû 
annuler certaines sorties car le ciel et la météorologie ne nous était 
pas favorables.

Deux nouvelles activités ont également vu le jour en cours d’année. Les 
jeux de cartes, belote, rami, tarot et les jeux de sociétés ont lieu main-
tenant le lundi après-midi avec un groupe de fidèles passionnés qui se 
retrouvent chaque semaine en début d’après-midi dans la salle annexe 
du boulodrome.

Un groupe couture loisirs et patchwork a également débuté en cours 
d’année. Grâce aux démonstrations et à l’aide apportée par les béné-
voles, les participant(e)s peuvent réaliser des ouvrages décoratifs, 
pratiques et se perfectionner pour réaliser par eux-mêmes divers 
ouvrages. Le groupe a également travaillé pour « Octobre Rose » en 
confectionnant des coussins cœur, destinés aux personnes atteintes 
d’un cancer du sein, qui ont été remis à l’association de dépistage du 
département du Tarn, l’A.D.E.C.A. 81.

Nous avons également maintenu, en début d’année, la découverte de 
l’informatique et de l’usage d’Internet pour quelques adhérents souhai-
tant se familiariser avec ces nouveaux modes de communication.

Seule la journée de découverte de la généalogie n’a pu avoir lieu au 
mois d’avril ainsi que l’exposition des journées du patrimoine au mois 
de septembre en raison de la pandémie du Covid 19 qui a perturbé nos 
activités au printemps et en cette fin d’année pour les activités en salle.

ASSOCIATION GÉNÉRATION MOUVEMENT
Le club des aînés de Siloë compte 38 adhérents qui se réunissent tous 
les mercredis de 14h à 17h30. A l’issue de ces rassemblements, nous 
commençons l’après-midi par un petit loto, suivi d’un goûter avec des 
boissons chaudes, des gâteaux et des chocolats pour les plus gour-
mands ; l’après-midi se termine avec des jeux de société. Tous les 
trimestres nous fêtons les anniversaires des personnes nées dans les 
trois mois. Durant l’été nous faisons des pique-niques, un repas de 

Noël puis un repas de fin de saison. Sans oublier notre traditionnel loto 
qui représente notre principale ligne budgétaire. Le club est ouvert à 
tous pour passer un bon moment,  en espérant que 2021 soit meilleur.  
 Le bureau

BASKET CLUB DE ROQUECOURBE

Après cinq mois d’interruption lié à la crise sanitaire du covid, c’est avec 
beaucoup  d’enthousiasme, que les basketteurs ont repris les entraîne-
ments. Pour cette nouvelle saison, nous enregistrons une légère baisse 
de licenciés. Suite à l’arrêt précoce de la saison dernière, le comité 
directeur a décidé d’abaisser le prix de la licence de 20€ (uniquement 
aux licenciés de la saison dernière).

L’épidémie est toujours là, les seniors garçons et filles avaient repris la 
compétition, mais les voilà de nouveaux arrêtés, privés d’entraînements 
et de rencontres jusqu’au 6 décembre, avec comme conséquence de voir 
leur  championnat s’étirer jusqu’à la fin juin. Les U17 garçons ont disputé 
un brassage régional, et se sont qualifiés pour le championnat inter- 
département, les autres équipes devraient reprendre après les vacances 
de Toussaint.

Notre entente avec les clubs de Lacrouzette et Brassac a été main-
tenue sur la catégorie U11, avec la mise en place d’un entraînement en 
commun le troisième mardi du mois, cela permettra aux 27 gamins de 
se découvrir et de créer une équipe de filles et deux équipes de garçons.

Sur les entraînements des U7 et U9, l’encadrement a été renforcé  
grâce à l’implication de trois U17 garçons (Lenny, Quentin et Victor) et 
de Laurie (séniors filles) sur les U7, nous tenons à les remercier. Si le 
club veut continuer dans la durée, cela passera par l’implication de ces 
jeunes, nous allons continuer ce travail en proposant des formations 
d’entraîneurs, d’arbitres et OTM (officiel de table de marque)

Au mois d’Octobre, le club a été endeuillé avec le décès de Philippe 
AURIOL, ancien international militaire et joueur de nationale 1, arrivé  
au club de Roquecourbe en 1980, il a permis au club de flirter avec l’élite 
régional pendant une décennie, et de faire vivre à ses supporters, des 
rencontres inoubliables.

Pour conclure, les manifestions étant interdites, le goûter de Noël ainsi 
que le loto sont annulés, en espérant retrouver très vite ces moments 
conviviaux et de partages. Prenez soin de vous, ainsi que de vos proches.

 
Les membres du BCR vous présente ses vœux 

de Bonne Année pour 2021

LE COMITÉ DES FÊTES DE ROQUECOURBE
La saison qui vient de se dérouler a été particulière pour tout le monde, 
la crise sanitaire compliquant l’organisation de toutes manifestations. 

ASSOCIATIONS

L’INSTITUT DE MUSIQUE ORPHÉE
Une année mitigée !

Pour les raisons que tout le monde connaît, cette saison 2019-2020 
pour l’Institut de musique Orphée a été bien triste bien que plus de 160 
personnes fréquentent chaque semaine le lieu.

L’Eveil Roquecourbain a pourtant connu une belle affluence avec 
134 adhérents de 5 à 88 ans ! 53 élèves inscrits en enseignement instru-
mental et 5 en Eveil musical. La classe de pratiques musicales adaptées 
s’adressant à des enfants atteints de troubles autistiques a pleinement 
fonctionnée grâce à la compétence de Céline Gâches, notre animatrice 
et Sarah Jorge, notre psychologue. Le chœur adulte (32 choristes) 
dirigé par Ignacio Agote est en train d’acquérir sa maturité et propose 
un répertoire de qualité, apprécié notamment lors du Concert de Noël 
2019. Un atelier de percussions adultes a fait ses premiers pas avec 7 
membres sous la houlette de Laura Christon.De plus, nous avons eu le 
plaisir de recevoir trois artistes nationaux et même internationaux pour 
des master classes : Thierry Cazals (flûte), Frédéric Michelet (trompette) 
et Sylvain Picard (tuba).

Pour terminer, nous remercions la nouvelle municipalité et son conseil 
qui a voté la subvention, tant attendue, de 10000 E versée sur 3 ans 
pour nous permettre d’achever les travaux de notre établissement.

L’OHBLER (Orchestre d’Harmonie Barral-Lacrouzette/Eveil Roquecour-
bain) a vu sa saison réduite de moitié malgré 3 belles prestations : 
Concert au palais des Congrès de Mazamet en septembre et les deux 
Sainte-Cécile à Roquecourbe et Lacrouzette où l’Association Culture et 
Musique du Sidobre (ACMS) nous avait concocté un magnifique repas. 
Un merci particulier à Paul-Henry Sablayrolles, notre chef-adjoint qui 
nous seconde fortement.

Hélas, nos grands concerts de fin d’année ont tous été annulés malgré 
un gros travail de préparation entre janvier et mars. Le Grand concert 
annuel cette année avait pour thème : « Inspirations musicales de la 
littérature allemande ». Espérons que ce n’est que partie remise ! 

Saluons aussi une tendance qui se formalise depuis quelques temps, 
l’émergence de groupes issus de l’Harmonie. Si l’ensemble de saxo-
phones dirigé par José Jorge a déjà donné plusieurs animations et 
concerts, ce sont cette année les clarinettes qui se regroupent sous 
l’impulsion de Chloé Ferrari.

Pour le Fonds de dotation Orphée, l'année 2020 marque le dixième anni-
versaire de sa création. Que de chemin parcouru depuis ! Un projet un 
peu fou, des moyens très modestes, un modèle de structure balbutiant 
(les fonds de dotation ont été créés en 2007 ; en 2010, il y en avait 
environ 300 en France, nous étions le premier dans le Tarn). Malgré tout 
cela, nous y sommes arrivés et tout le monde reconnaît aujourd’hui la 
pleine réussite du projet. Nous espérons pouvoir organiser les festivités 
liées à cet événement en 2021.

L’association reste sur une note positive, la seule manifestation qui a 
été organisée est le loto. Tous les vendredis du mois d’août furent orga-
nisé des concours de pétanque en 4 parties dans le parc Gabriel Jalat. 

Nous vous invitons à venir jouer dès juillet 2021 les vendredis à 20h30. 
La traditionnelle fête de la Saint François a été annulée, la mise en place 
du protocole sanitaire lourd ne nous a pas permis de faire les concerts 
et les animations. Nous remercions quand même la municipalité d’avoir 
accepté le déroulement de la fête foraine.

Le  comité des fêtes avait pris la décision de recommencer sa soirée 
de Noël, malheureusement comme vous le comprenez cela n’a pas été 
possible. Le temps passé à la préparation de cette manifestation n’est 
pas perdu, nous reportons nos volontés pour 2021. Nous remercions 
les sponsors, donateurs et bénévoles pour leur soutien.

C’est l’union qui fait la force donc n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 Le comité des fêtes.

CULTURE ET LOISIRS
L’association Culture et Loisirs, section volley-ball, a comme beaucoup 
d’associations mis ses activités en suspends. Aucune équipe n’a donc 
été engagée au « Challenge de l’amitié » pour la saison 2020-2021, nous 
espérons retrouver le terrain rapidement dès que la situation sanitaire 
le permettra. Si la pratique du volley-ball vous intéresse, n’hésitez pas 
à nous rejoindre. Vous pouvez nous contacter au 06 58 41 37 48. Les 
entraînements sont le mardi soir à partir de 21h au gymnase municipal.

Le bureau et son équipe vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année et leurs meilleurs vœux.

FNACA  
Au cours de l’année 2020 les responsables de notre Comité et les 
Porte-Drapeaux se sont déplacés de nombreuses fois pour les obsèques 
de nos adhérents.

Nous avons enregistré cette année huit décès :

André RICARD, Robert BOYER, Georges VIGUIER, André VENNE, Roger 
HOULES-FONVIEILLE, Hervé PEYRE, Fernand AMALRIC et Louis ALBERT. 

Nous renouvelons nos condoléances à toute leur famille.

•  Pour les organisations habituelles nous avons été obligés de les 
supprimer à cause du “CORONAVIRUS”, la seule qui s’est déroulée, 
c’est la Galette des “Conjoints-Survivants” qui s’est déroulée au 
mois de Janvier après notre Loto annuel.

•  Notre repas annuel et notre Assemblée Générale que nous avions 
reporté plusieurs fois ont été également supprimés.              

•  Comme chaque année les cartes 2021 seront distribuées  
le Samedi 7 novembre au même prix que 2020.             

•  En espérant que l’année 2021 soit meilleure que l’année 2020,  
le Conseil d’Administration vous adresse leurs meilleurs Vœux pour 
la nouvelle année.

    Le Président 
    Cl. BONNAFOUS
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Presque toutes les compétitions officielles ont été annulées.

Nos équipes n'ont participé qu'à la coupe de France et à la coupe du 
Tarn, éliminées comme l'année dernière au premier tour.

Pour la première année le comité a organisé un championnat de tir de 
précision, une joueuse et deux joueurs y ont participé sans pouvoir se 
qualifier pour aller plus loin, la concurrence est rude dans le Tarn.

Le club déplore deux décès cette année, l'ancien président Roger Houles 
( 40 ans à la tête du club) et André Ricard ancien employé de mairie bien 
connu de tous les habitants.

Les deux concours officiels que nous organisons chaque année n'ont 
pas pu avoir lieu et nous ne savons pas s'ils pourront se faire l'année 
prochaine. Espérons que cette crise sanitaire se termine au plus vite.  

Le loto 2021 est prévu pour le 3 Janvier, mais pourra t-on l'organiser ?

Le bureau et les joueurs souhaitent une année pleine d'espoir 
et de belles fêtes de fin d'année.

ROQUECOURBE FOOTBALL CLUB
L'année 2020 a été comme pour tout le monde très compliquée. Le confi-
nement a entraîné l'arrêt des compétitions et l'annulation des tournois 
de fin de saison. 

Les activités ont pu reprendre en Août, certes avec des protocoles 
bien définis, mais cela a permis à tous de se retrouver et de partager à 
nouveau notre passion.

Notre équipe 1 sénior a accédé au plus haut niveau départemental suite 
aux bons résultats de la saison passée.

Le club compte cette année des équipes en catégories U7, U9, U11, U15, 
U17, séniors et vétérans-loisirs.

La période difficile que nous traversons nous conforte dans l'idée qu'il 
est important de développer les associations afin de préserver le lien 
social et de faire vivre notre village.

Aussi nous vous invitons à nous rejoindre pour pratiquer notre sport, 
nous aider à organiser et entraîner, ou tout simplement  nous supporter.

Gardons cependant la tête froide. Rien n’est jamais acquis. Pour notre 
conseil d’administration, c’est un combat permanent afin de trouver des 
financements solides et durables. Les donateurs ont été nombreux ; 
nous ne les remercierons jamais assez et certains sont fidèles depuis 
le début mais cela ne suffit pas. D’autres sources sont nécessaires : 
animations pédagogiques, locations de l’auditorium et le musée…

Malgré tout, notre structure a fait le maximum pour maintenir une 
activité dans le respect des règlements sanitaires successifs. Nous 
continuerons tant que cela est possible avec de nombreux projets en 
perspective. Prenez soin de vous et à très bientôt.

LA JUNGLE DES JEUX

L’association de la jungle des jeux vient juste de voir le jour sur la 
commune ! Cette association a pour but de permettre à tout public la 
découverte et la pratique de différents types de jeux ( jeux plateau, jeux 
de cartes, jeux de rôles, jeux en bois...) à l’exception des jeux d’argent.

Elle peut être amenée à organiser des manifestations ludiques sur la 
commune et les alentours. Elle vise à proposer mensuellement des 
rencontres conviviales, familiales et intergénérationnelles autour des 
jeux. Et enfin, elle souhaite aussi proposer à la vente des jeux de société 
qui vous auront séduit, et «si les conditions sanitaires s’améliorent» peut-
être organiser des animations à domicile. Nous espérons que vous serez 
nombreux à venir nous soutenir et partager de bons moments à nos cotés.

N’hésitez pas à contacter le bureau associatif part mail sur : 

jungle.jeux@gmail.com , aimer notre page Facebook La jungle Des 
Jeux afin d’être au courant de nos prochains événements, ou pour plus 
de renseignements.

    Amitiés ludiques 
    M. BORDES F. 
    Président de l’assocation 

PETANQUE ROQUECOURBAINE
Année perdue pour la pétanque en général.

Effectivement, comme pour tous les sports, l'année 2020 est 
catastrophique à cause de la crise sanitaire qui a frappé le 
monde entier.

L'effectif reste stable par rapport à 2019. Le club aurait bien besoin de 
féminines qui sont les bienvenues. Gratuité de la licence pour elles la 
première année.

Début Janvier nous avons pu toutefois organiser notre loto qui comme 
chaque année a obtenu un franc succès.

ASSOCIATIONS

La sortie du confinement s’est faite progressivement, c’est d’abord les 
jardiniers qui ont repris leurs activités ainsi que l’accueil des personnes 
en ayant mis en place des protocoles sanitaires. Ce mois -ci, c’est autour 
de l’accompagnement scolaire et l’apprentissage du français ainsi que 
l’atelier couture. Progressivement ; les habitués reviennent pour se 
retrouver et nous espérons que les prochaines mesures sanitaires ne 
mettront pas un frein à notre élan. 

Le secours-catholique de Castres-Roquecourbe vous souhaite une meil-
leure année avec la santé pour tous.

Contact sur Roquecourbe : Madame Boyer 06 83 62 30 60 
Contact sur Castres : 05 63 75 96 06

TENNIS CLUB ROQUECOURBE

Après une saison 2019/2020 « tronquée » par la Covid-19 avec un arrêt 
des activités du 17 mars au 11 mai 2020, l’Assemblée Générale du 
4 septembre a permis de lancer (et de relancer) les adhérents sur les 
courts pour (re)taper la petite balle jaune avec les cours proposés par 
son D.E. David GAUTRAND et de se projeter sur les différentes anima-
tions que le Bureau souhaite renouveler.

Malgré les différentes péripéties (confinement, inondations...), le nombre 
de licenciés a continué à se stabiliser grâce :

•   Aux membres du Bureau qui s’investissent pleinement et savent se 
mobiliser lorsque c’est nécessaire : mise en place d’animations pour 
toutes les tranches d’âges, d’un protocole lors du déconfinement 
pour que les adhérents puissent reprendre leur activité tennistique, 
remise en état des terrains suite aux inondations du 11 mai…

•  À L’implication des joueurs, individuellement et collectivement 
(10 équipes), lors de leurs participations aux différentes compétitions 
du Comité du Tarn et de la Ligue Midi-Pyrénées.

 

Aussi, le club ne voulant pas rester sur cette saison inachevée, le 
Président Serge GLEIZES a mis en avant les différentes perspectives 
pour la saison 2020/2021 :

•  Une remise de 10 E sur les tarifs pour les adhérents 2020 ;

•  Un nouveau créneau de cours le lundi de 16h à 17h pour des adultes 
débutant s (places encore disponibles) ;

•  La reconduction du tournoi interne de doubles ;

•  L’organisation de la « Galaxie Team 81 » sur terrain rouge en 
novembre 2020 et sur terrain orange en mai 2021 ;

•  Différentes animations comme la galette des rois pour les jeunes, le 
traditionnel Loto du club ;

•  Différentes manifestations sportives avec des tournois jeunes et 
adultes ainsi que le retour du Tournoi Open en mai-juin 2021 ;

•  Un projet de réfection des courts extérieurs.

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PAYS SACRADEL
Cette association a été créée courant 2020 par une trentaine d’habi-
tants(tes) particulièrement sensibilisés par la découverte et la préserva-
tion du patrimoine de notre commune. Outre les orientations précitées, 
l’objectif est de faire (re)découvrir l’histoire de Roquecourbe aux jeunes 
générations afin qu’elles se l’approprient et en assurent à leur tour la 
préservation.

Les premières actions ont été réalisées en octobre avec le nettoyage et 
le débroussaillage des abords de la grotte de la Valié, et  le nettoyage au 
nettoyeur haute pression du premier monument aux morts de la guerre 
de 14/18 qui se situe dans le cimetière catholique, et le nettoyage du 
tombeau Cummenge dans le cimetière protestant.

Une animation autour de Nadalet, quelques jours avant les fêtes de 
Noël est envisagée, mais sous réserve des contraintes liées à la Covid.

L’association a bien d’autres projets auxquels elle souhaite associer le 
plus grand nombre d’habitants(tes) possible, jeunes et moins jeunes : 
soirées à thème, veillées, conte, diaporama de photos anciennes de 
notre village. Nous envisageons également la création d’un QR code 
pour la découverte du village et des environs immédiats. Mais aussi, 
alerter la municipalité sur la préservation des piliers des couverts ainsi 
que de la maison dite « du cerf », place de la mairie.

Nous remercions Monsieur le maire et sa municipalité pour le soutien 
qu’ils nous manifestent.

Nous invitons les personnes intéressées par ces sujets à nous rejoindre, 
soit pour participer à des actions sur le terrain, soit pour effectuer des 
recherches administratives.

Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook: Sauvegarde du 
pays Sacradel

Le président : Denis Larroque

SECOURS-CATHOLIQUE CASTRES-ROQUECOURBE
Cette année comme tout le monde nous avons été impactés par la 
pandémie  Covid19, du jour au lendemain nos activités ont été mises en 
sommeil. Une entraide par téléphone a permis de prendre des nouvelles 
des uns et des autres. Une aide alimentaire a été mise en place par la 
délégation du Tarn Aveyron.
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Dans ces périodes difficiles de crise sanitaire, le tennis est encore prati-
cable en extérieur pour se maintenir en forme.

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. N’hésitez pas à venir nous voir, à vous renseigner (des infor-
mations utiles sur le panneau se trouvant devant les courts extérieurs) 
pour intégrer notre club !

Le Tennis Club Roquecourbe vous souhaite une très bonne 
année 2021 !

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

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

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

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

•  Eglise Réformée de France - ALMAIRAC Eric 
34 rue du Trésor - 81100 Castres ����������������������������� 05 63 72 10 55 
eric.almairac0489@orange.fr

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

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

•  OGEC - Ecole privée St François - SALORD Lionel 
15 avenue de Castres - 81210 Roquecourbe 

ogec.st.francois.roquecourbe@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

•  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. 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

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

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

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

•  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 - AUGÉ Michel 
Chemin de Ratier - 81210 Roquecourbe ��������������������� 09 67 16 39 65 
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

LOTOS 2021 « SALLE DE SILOË »
Dimanche 4 janvier 2021 à 15h 
• Pétanque

Dimanche 11 janvier 2021 
• FNACA

Dimanche 18 janvier 2021 
• Tennis club Roquecourbe

Dimanche 25 janvier 2021 
• Géénération Mouvement 

Dimanche 1er février 2021 
• Basket club Roquecourbe

Dimanche 8 février 2021 
• Arc en ciel

Dimanche 15 février 2021 
• Chasse

Dimanche 22 février 2021 
• Pêche

Dimanche 7 mars 2021 
• Roquecourbe football club

Dimanche 7 novembre 2021 
• Comité des fêtes

Dimanche 28 novembre 2021 
• Ecole Saint-François

Dimanche 12 décembre 2021 
• Eveil roquecourbain

Prix des cartons : 
• 1 carton = 3 €

• 3 cartons = 8 €

• 4 cartons = 10 €

• 7 cartons = 15 €

• 10 cartons = 20 €

*Toutes ces manifestations sont sous réserves des mesures sanitaires. 

LISTE DES MANIFESTATIONS 2021
MARS
• Samedi 6 : Country
• Dimanche 21 : cérémonie du 19 mars 1962 et repas FNACA

AVRIL
• Samedi 3 : Eveil roquecourbain
• Dimanche 4 : Journée généalogie « D’hier à aujourd’hui » 
• Lundi 5 : concours de pétanque « Pétanque Roquecourbaine »
• Dimanche 18 : kermesse paroisse protestante
• Du vendredi 23 avril au dimanche 2 mai : expo « Art en Siloë »

MAI
• Dimanche 16 : Eveil roquecourbain

JUIN
• Jeudi 3 : FNACA
• Samedi 12 : Foot
• Vendredi 18 : fête des écoles Alice Marc Manoël
• Samedi 19 et dimanche 20 : Fête du Basket
• Samedi 26 : kermesse école St-François

JUILLET
• Jeudi 1 : Auberge espagnole
• Vendredi 2 : concours de pétanque - Comité des fêtes
• Samedi 3 : Journée citoyenne
• Jeudi 8 : Auberge espagnole
• Vendredi 9 : concours de pétanque - Comité des fêtes
• Mardi 13 : Feu d’artifice et bal
• Jeudi 15 : Auberge espagnole
• Vendredi 16 : concours de pétanque - Comité des fêtes
• Jeudi 22 : Auberge espagnole
• Vendredi 23 : concours de pétanque - Comité des fêtes
• Jeudi 29 : Auberge espagnole
• Vendredi 30 : concours de pétanque - Comité des fêtes

AOÜT
• Jeudi 5 : Auberge espagnole
• Vendredi 6 : concours de pétanque – Comité des fêtes
• Jeudi 12 : Auberge espagnole
• Vendredi 13 : concours de pétanque – Comité des fêtes
• Jeudi 19 ; Auberge espagnole
• Vendredi 20 : concours de pétanque – Comité des fêtes
• Jeudi 26 : Auberge espagnole
• Vendredi 27 : concours de pétanque – Comité des fêtes

SEPTEMBRE
• Vendredi 17 au dimanche 20 : fête du village

OCTOBRE
• Dimanche 10 : Vide-grenier, foire à tout
• Samedi 23 : Country

NOVEMBRE
• Mercredi 10 : repas Aligot « Roquecourbe football club »
• Dimanche 21 : Eveil Roquecourbain
 
DÉCEMBRE
• Samedi 12 : La valse roquecourbaine

*Dates susceptibles d’être modifiées.
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JEAN LOUIS ALIBERT
Jean-Louis Alibert est né en 1805 à Paulin 
(aujourd’hui Paulinet). Le jeune paysan mani-
festa des qualités d’intelligence suffisantes 
pour que le curé de Paulin l’envoie poursuivre 
ses études à La Fage, puis à Massal.

Agé de 21 ans, J-L Alibert arriva à Roquecourbe 
et fut tour à tour précepteur dans une famille 
des environs, instituteur privé à 22 ans, institu-
teur communal à 31 ans. Le conseil municipal 
ayant estimé « que le zèle et le talent avec 
lequel il avait dirigé l’école particulière de la 
ville, étaient les plus sûrs garants de la pros-
périté de l’école communale ». Il restera ensei-
gnant une quinzaine d’années, cumulant dès 
1848 cette fonction avec celle de secrétaire 
de Mairie. Plus tard il fut conseiller municipal 
puis adjoint au Maire. Il s’installa enfin comme 
herboriste à Roquecourbe.

En 1852 il acquit la pharmacie de Roquecourbe 
et y fit beaucoup plus de bonnes œuvres que 
de bonnes affaires. Sa maison fut le rendez-
vous des lettrés, il s’intéressa à l’archéologie, 
à l’histoire, écrivit deux ouvrages de poésies, 

Mas Poesias en occitan (Mes poésies traduit 
en français) ainsi que Recherches sur la 
Baronnie de Roquecourbe.

En 1882 il reçut la branche d’olivier d’or décerné 
par la société archéologique de Béziers et eut 
l’honneur de prendre à  la Sainte-Estelle d’Albi 
la coupe des mains de Frédéric Mistral.

Il mourut en sa maison de Roquecourbe le 
13 octobre 1887. Il repose au cimetière du 
village sous une pierre sobre et nue surmontée 
d’une croix portant l’inscription : J-L Alibert, 
poète français et Languedocien. 1805-1887. P.P.L
Cette biographie met à l’honneur Jean-Louis 
Alibert, poète Languedocien, figure de Roque-
courbe dont une place fut inaugurée en son 
nom.

Nous avons choisi de faire un petit retour sur 
l’histoire de Roquecourbe pour la 50e édition 
du « Le Petit Sacradel », le choix de Jean-
Louis Alibert n’est pas dépourvu de sens, en 
effet le nom du bulletin fut inspiré des cita-
tions du poète. Il appelait Roquecourbe la 
Bilo-dé-Dious, lieu sacré dont il nomma les 
habitants « sacradèl ».

LE PETIT POINT HISTOIRE

« Troubarés pas énloc d’aoutro Bilo-dé-Dious,
Loc sacrat ; atabé lou poplé qué l’abito

S’apèlo sacradèl, amaï s’en félicito.
Loun noun dé sacradèl aco’s pas un escaïs,

Lou poplé qué sabèn de dzéns d’aquél calibré
Sans brico bous ménti claourio pas dins un libré. »

Jean-Louis Alibert,  
L’escalado dal cèl, Mas Pouésios 

1882


