
 

 

LA FEUILLE DE CHENE 

Le début d’une nouvelle année est toujours une source d’espoir et 
d’optimisme. C’est une période où l’on se plaît à croire en de meil-
leurs lendemains et où l’on se projette vers de nouveaux objectifs ou 
horizons.  

2023 ne fait pas exception. C’est avec enthousiasme et une forte réso-
lution que la municipalité souhaite poursuivre son action, déjà à mi-
chemin du parcours que vous avez bien voulu lui confier. Car, même 
si quelques réalisations ont abouti depuis 2020, les chantiers et pro-
jets restent nombreux à accomplir. La poursuite des aménagements 
publics est un axe majeur de notre politique, de même que l’adapta-
tion permanente de nos services aux besoins de la population. La 
transition énergétique et environnementale devient une priorité ab-
solue et doit mobiliser une partie importante de nos moyens.  

Nous nous devons de mener à bien tous ces projets avec des res-
sources stables, mais menacées par l’inflation. Il convient alors de 
différer certaines réalisations du fait de la multiplication des besoins 
exprimés dans tous les domaines. Notre travail consiste donc à arbi-
trer les multiples sollicitations dans un souci d’efficacité et d’impar-
tialité, avec toujours l’intérêt du plus grand nombre en ligne de mire.  

Comme les ménages, les communes font face à la crise de l’énergie et 
à l’envolée des prix. Ces augmentations cumulées impactent le budget 
municipal. L’équipe municipale a, sans attendre, pris quelques me-
sures pour limiter la consommation énergétique en décidant de réno-
ver l’éclairage public avec le passage à la LED et en avançant l’extinc-
tion de l’éclairage public (de minuit à 8h00 du 1er mai au 30 sep-
tembre et de 21h30 jusqu’à 6h00 du 1er octobre au 30 avril).  

L’occasion m’est donnée également de remercier chaleureusement les 
nombreux participants au marché de Noël qui, sous l’impulsion des 
bénévoles du foyer des jeunes, a eu un très beau succès.  

Je vous souhaite une excellente année 2023, remplie d’optimisme, 
meilleur moyen d’aller de l’avant ! 

Bonne lecture à tous et rendez-vous le 22 janvier pour les vœux !  

Edito 
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Dates à retenir 

Cérémonie des vœux : 22 janvier 2023 à 11h00 

AG du Foyer des Jeunes : 27 janvier 2023 à 21h00 

Rand’assou (VTT) : 5 février 2023 à 9h00 

La Rouquettoise (Trail) : 5 février 2023 à 10h00 

Bal Trad-Folk : 18 février 2023 à 21h00 



 

 

Panneau Pocket : une nouvelle ap-
plication smartphone pour les Rou-
quettois-es à télécharger d’ur-
gence ! 

La mairie depuis décembre 2022 a contracté un 
abonnement permettant à toutes les Rouquet-
toises et tous les Rouquettois ainsi qu’à toute 
personne liée à la commune de télécharger une 
application permettant de recevoir en instantané 
des informations concernant la vie communale. 

Nous cherchions depuis quelques temps à com-
pléter la communication de notre site et de notre 
bulletin municipal trimestriel. Cette solution est 
efficace et peu onéreuse : toute personne télé-
chargeant l’application recevra les messages offi-
ciels concernant la commune et les alertes. Cette 
messagerie est contrôlée par la municipalité et 
vous ne pourrez rien recevoir d’autre que les 
messages de la mairie. Les associations, par 

notre intermédiaire, pourront communiquer sur 
leurs manifestations. Nous pourrons trans-
mettre des invitations à des réunions, à des céré-
monies, informer de coupures d’électricité, 
transmettre les messages d’alerte météo…  

Pour que l’information soit diffusée, il est impor-
tant de télécharger en nombre Panneau Pocket. 
Suivez les consignes données, c’est très simple. 
Si vous n’arrivez pas à télécharger ou utiliser 
l’application vous pouvez prendre rendez-vous 
en mairie et nous vous aiderons à le faire.  

        Feuille de chêne                                                                                             2 

Cérémonie du 11 novembre  
Vendredi 11 novembre 2022, s’est tenue la Céré-
monie commémorative du 104ème anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 1918 et d’hom-
mage à tous les morts pour la France. 

La commémoration s’est tenue en présence des 
membres du Conseil Municipal et de quelques 
Rouquettoises et Rouquettois. A cette occasion, 
une gerbe a été déposée devant le monument aux 
morts. 

Ensuite, un message adressé par Monsieur Sé-
bastien Lecornu, ministre des Armées, et de Ma-
dame Patricia Mirallès, secrétaire d’État aux An-
ciens Combattants et à la Mémoire, a été lu par 
M. le Maire. Il a également nommé les 43 Rou-
quettois morts pour la France durant les 2 
grandes guerres de 1914/1918 et 1939/1945.  

Puis, ce fut le temps du recueillement devant le 
Monument aux Morts. 

 

Pour clore cette cérémonie, la Municipalité a in-
vité l’assemblée à partager le verre de l’amitié à la 
salle des fêtes. 

VIE COMMUNALE 

Vœux à la population   

En 2023, nous franchirons la date symbolique de 
mi-mandat. Lors de la traditionnelle cérémonie 
des vœux du maire et du conseil municipal, nous 
ferons donc une revue des réalisations effectuées 
mais également des chantiers en cours ou à venir.  

Nous en profiterons également pour aborder les 
sujets qui vous préoccupent.  

Nous espérons avoir la joie et le plaisir de vous 
accueillir pour la présentation des vœux le di-
manche 22 janvier 2023 à 11 heures à la salle des 
fêtes. 
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SYDOM - Continuons à trier 
Un an après le passage en extension des con-
signes de tri : le SYDOM fait le bilan !  

Le 1er novembre 2021, l’ensemble du départe-
ment s’engageait dans l’extension des consignes 
de tri à tous les emballages et les papiers avec 
pour objectif de faciliter le geste de tri de tous les 
Aveyronnais. Ce changement a été possible grâce 
à la modernisation du centre de tri de Millau 
ECOTRI, qui accueille désormais tous les sacs 
jaunes du département. Après une année et un 
bilan très positif, le SYDOM vous remercie et 
vous encourage à poursuivre cette démarche éco-
citoyenne ! 

 

Bilan chiffré de l’année écoulée  

En 2021, le sac jaune représentait 59,6 kg/
habitant/an et le sac noir 223,5 kg/habitant/an.  

En 2022, le sac jaune représentait 63,8 kg/
habitant/an et le sac noir 208,8 kg/habitant/an.   

• Une augmentation de +4,2 kg/habitant pour 
les sacs jaunes soit 7%. 

• Une baisse de -14,7 kg/habitant pour les sacs 
noirs soit -6,6%. 

Chaque Français trie 51,5 kg d’emballages et pa-
piers par an. Un Aveyronnais en trie 63,8 kg 
d’emballages et papiers par an. 

Pourquoi faut-il continuer nos efforts de 
tri ? 

Malgré des chiffres très encourageants pour une 
première année, il ne faut pas oublier que le tri 
des emballages n’est encore pas pratiqué par tous 
les habitants. Les performances de tri sont par 
ailleurs très variables d’un secteur à un autre. La 
pédagogie et la communication doivent donc con-
tinuer auprès de tous pour que les efforts de tri se 
poursuivent et pour ne plus retrouver aucun em-
ballage dans les sacs noirs ce qui est loin d’être le 
cas. Tous les emballages et les papiers vont dans 
le sac jaune et dans le doute on choisit le sac 
jaune !  

N’oublions pas que le traitement des sacs noirs 
est soumis à une taxe sur les activités polluantes, 
en très forte hausse chaque année. Le SYDOM la 
paye à chaque tonne enfouie, en plus des frais de 
transport et de traitement et tout cela est réper-
cuté sur notre facture ordure ménagère. Nous 
avons donc tout intérêt à favoriser le tri des em-
ballages et ainsi réduire encore le poids du sac 
noir.  

VIE COMMUNALE 



 

 

Contrat Local de Santé : recenser 
les étudiants en santé 

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, Ouest 
Aveyron Communauté recense les étudiants en 
santé issus du territoire. En effet, de nombreux 
jeunes partent faire leurs études (infirmier, or-
thophoniste, médecin, préparateur en pharma-
cie, psychologue, ...) et s’éloignent ainsi de leur 
lieu d’origine. Une journée conviviale ludique est 
prévue en 2023 afin de les faire se rencontrer. 
Près d’une vingtaine d’étudiants ont déjà été 
identifiés. 

Si votre enfant est concerné, le fils du voisin ou 
la fille de votre collègue, contactez la coordina-
trice du Contrat Local de Santé :  Mélodie LASS-
MANN - contratlocaldesante@ouestaveyron.fr - 
05 65 65 13 20.  
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Foyer des Jeunes : invitation à l’AG  
Le marché de Noël s’est tenu le dimanche 11 dé-
cembre à la salle des fêtes du village. Les jeunes 
du foyer remercient chaleureusement la douzaine 
exposants qui est venue animer cette froide jour-
née ainsi que les personnes qui sont passées pour 
faire quelques achats avant les fêtes de fin d’an-
née. Les enfants de l’école ont pu aussi en fin de 
journée effectuer un petit parcours dans le cœur 
du village avec leurs lampions décorés pour l’oc-
casion et illuminer cette fin d’après-midi. Merci 
encore à tous !!! 

VIE COMMUNALE 

Trad/Folk en Villefranchois 

Bal Trad-Folk samedi 18 février à 21h à la salle des Fêtes 

Première partie avec Kitch à Claou. 

Deuxième partie avec Rémi Geffroy (accordéon diatonique) 

de renommée nationale voire internationale. A découvrir sur YouTube ! 

La buvette sera gérée par l'association des parents d'élèves. 

Réservation conseillée (capacité d'accueil de la salle) 

par SMS au 07 81 22 44 96 

Le foyer des Jeunes informe que son assemblée générale se tiendra 
le vendredi 27 janvier à 21h00.  

Toutes les bonnes volontés sont invitées, et ce quel que soit l’âge, pour venir en soutien aux plus 
jeunes afin d’organiser avec eux les évènements festifs à venir. 

Association des Parents d’Élèves 
L'APE de l'école de La Rouquette a le plaisir 
d'organiser le trail "la Rouquettoise" et la course 
VTT "la Rand'Assou" le dimanche 5 février 2023 
(voir affiche).  

Le Quine se déroulera le dimanche 26 mars 
2023 : réservez déjà cette date ! 
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