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Les échos de Roussennac 
Chers Roussennacoises, Roussennacois, 

 

Cela fait maintenant un peu plus de cinq mois que votre nouveau conseil municipal a pris le relais aux commandes de 

Roussennac. Notre commune comme le reste du pays est impactée par la situation sanitaire actuelle, nos associations 

ne peuvent pas organiser leurs manifestations habituelles et notre salle des fêtes toute neuve reste fermée. Nous 

regrettons que le lien social créé à ces occasions de rassemblement se trouve rompu, mais il y aura des jours 

meilleurs, nous en sommes persuadés.  

Depuis le 26 Mai, votre conseil municipal s’est réuni neuf fois, et les différentes commissions : communication, cadre 

de vie et urbanisme, travaux et voiries, personnels communaux se sont également retrouvées plusieurs fois afin de 

réfléchir à plusieurs actions ou projets. 

Cet automne verra le départ de Séverine Miran du poste de secrétaire de mairie, son remplacement sera assuré par 

Mme Delsol Virginie. Nous la remercions chaleureusement pour le travail accompli et son investissement auprès des 

Roussennacoises et Roussennacois durant ces 24 dernières années. Nous lui souhaitons plein de réussite dans ses 

nouvelles fonctions. 

Le mois de Septembre a vu l’installation de radars pédagogiques aux Cabanous. Nous avons également lancé 

l’aménagement de la zone devant le terrain de tennis, afin de créer un espace plus agréable à l’entrée de notre village, 

avec la mise en place d’espaces gazonnés et fleuris. Les conteneurs à verre, et à vêtements ont été déplacés sur le 

parking situé en face de l’école sur la route de Bournazel. 

Plusieurs études ont été lancées, afin de réfléchir à de futurs projets. Ces derniers seront conditionnés aux finances 

disponibles ou subventions attribuées. Notre perceptrice est venue présenter lors d’un conseil municipal un état des 

lieux de la situation financière de notre commune. Le budget sera serré et notre marge de manœuvre sera limitée 

durant plusieurs années. Nous sommes donc conscients qu’il faudra être vigilant à nos futures dépenses. 

Dans le cadre d’un programme pluri-annuel des travaux auront lieu d’ici la fin de l’année sur trois chemins ruraux pour 

la somme de 31472€ par l’entreprise Péchoultres (chemins de Bezanes, du Pomaret, du Mas de Mansiac). 

Par contre, les travaux de goudronnage de la voirie financés par la communauté de communes n’auront pas lieu avant 

mars/avril 2021. 

La fin de l’année sera marquée par la création du nouveau site internet de la commune car l’hébergeur actuel ne sera 

plus fonctionnel à partir du 31 décembre. Ce site viendra compléter notre dispositif de communication en complément 

de Panneau Pocket ou des échos de Roussennac. 

Le projet d’implantation d’un panneau d’informations près de la salle des fêtes a été mis entre parenthèses pour 

l’instant, l’investissement nous paraît trop important par rapport aux services que cela pourrait rendre à la population.  

Cet été, a  vu également le déploiement de la fibre optique sur une partie de la commune, ce service est devenu 

indispensable de nos jours, notamment par rapport au télétravail qui risque d’être développé dans les futures années.  

Il est temps de vous souhaiter une bonne fin d’année auprès de vos proches. L’année 2020 se termine avec son flot 

de difficultés pour notre pays : COVID 19, communautarisme, plan de licenciements…, mais gardons espoir en l’avenir 

et comme le dit Marc Levy dans « 7 jours pour une éternité », il suffit d’une minuscule graine d’espoir pour planter tout 

un champ de bonheur… et d’un peu plus de patience pour lui laisser le temps de pousser. 

L’espoir de jours meilleurs est donc le commencement de toute chose… 

Sébastien Cayssials 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Notre nouvelle secrétaire 

de mairie 

Mme Delsol Virginie 

 

 

Les radars pédagogiques des Cabanous : 

Depuis le mois de Septembre, deux radars 

pédagogiques ont été placés aux Cabanous suite 

à la demande de plusieurs riverains dans la zone 

limitée à 70 km/heure. Ce projet a obtenu du 

conseil départemental un accord de subvention à 

hauteur de 58%. Un fond de concours va être 

demandé à la commune de Montbazens car cette 

opération sécurise également des habitations 

situées sur son périmètre. 

Coût global du projet (hors subvention) : 4843,20€ 

 

 

Des erreurs de tri : 

Depuis plusieurs semaines, nous avons constaté de 

nombreuses erreurs de tri de nos déchets au niveau des 

différents conteneurs. 

Chacun sait que les déchets que nous produisons chaque jour 

sont un véritable fléau pour l’environnement. Il est nécessaire 

de prendre conscience que par des gestes simples, nous 

pouvons limiter les dégâts. 

Le tri sélectif permet le recyclage d’une partie de nos 

emballages. La qualité du tri, en revanche, peut être améliorée. 

Par moment nous constatons de véritables actes d’incivilité en 

trouvant par exemple du verre dans les conteneurs comme en 

témoignent ces photos. 

 

 

 

 

De nombreux déchets sont encore déposés par erreur ou 

délibérément dans les bacs à couvercle jaune. 

Eviter les confusions c’est éviter des coûts supplémentaires qui 

pourraient être imputés aux contribuables. Lors d’une réunion 

des maires à la communauté des communes ce problème a été 

évoqué. Actuellement, celle-ci paye des pénalités car environ 

30% du tri est mal réalisé sur le plateau de Montbazens. 

C’est par les efforts quotidiens de tous que nous obtiendrons 

des résultats significatifs. 

On compte sur vous 

 

 

 

Un budget serré jusqu’en 2028-2029 : 

Suite aux investissements nécessaires (salle des fêtes, école…), l’endettement de notre commune a augmenté. Les 

projets futurs devront donc être réfléchis et résonnés. Jusqu’en 2028, notre commune devra rembourser une 

annuité de 52 552,43€, ce qui est encore raisonnable par rapport à la strate de notre commune. Notre marge de 

manœuvre sera tout de même restreinte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

52 552,43 € 52 552,43 € 52 552,43 € 52 552,43 € 52 552,43 € 52 552,43 € 52 552,43 € 44 879,65 €
23 047,10 €

11 819,92 €
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