LE MOT DU MAIRE
Si durant les 7 dernières années de nombreuses réalisations ont vu le jour, je peux vous assurer que le
conseil municipal en place portera également de nouveaux projets importants.
A cette occasion, je tiens une dernière fois à remercier ici les anciens conseillers municipaux qu’on ne
retrouve pas dans la nouvelle équipe et qui ont largement contribué à l’essor de notre commune.
Nous persévérerons dans ce sens afin de poursuivre l’amélioration de notre cadre de vie.
Cependant les affaires administratives sont parfois un peu longues à voir le jour. Des mois et souvent
même des années sont nécessaires pour qu’une décision prise aboutisse.
L’élaboration des documents exigés par les divers organismes de l'état et autres collectivités, l’attente de
leur accord, la recherche des fonds nécessaires aux financements constituent l’ensemble des délais entre
la prise de décision et son exécution.
Dans le privé les décisions sont souvent plus vite exécutées. Il ne faut cependant pas
systématiquement regretter les délais administratifs, ils permettent d’éviter les erreurs liées à la
précipitation, et si parfois les règles de sécurité retardent et alourdissent un peu l’avancement des
dossiers en cours elles reflètent souvent le fruit d’une expérience ou d’une logique rassurant pour tous.
Certains travaux sont en cours :
La réhabilitation de certains biens immobiliers (cf page 3.)
La restauration de quelques meubles vétustes. Ils appartiennent à la mémoire collective et c’est
certainement avec un peu d’émotion que les anciens habitants de la commune retrouveront une
armoire qui servait de bibliothèque dans l’ancienne salle d’école ou bien un vieux meuble de sacristie
qui recevait les affaires nécessaires aux offices religieux.
Beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de plaisir à servir la commune avec une nouvelle équipe
dont tous les membres, sans exception, sont pleins de bonne volonté, de dynamisme, de sagesse et qui
ont décidé de mettre leur effort au service de l’intérêt général.
Tout va bien à Roumengoux

FESTIVITES – MANIFESTATIONS – ANIMATIONS
Comme chaque année, l’été sera très animé
Le jeudi 12 juin à 21H

Concert à l’Eglise par l’association Pro Musica

Dans le cadre du XIIe festival Mozaria, Le Trio « Caliente » interprétera des musiques instrumentales
contemporaines (bandonéon, violon, contrebasse)
Le samedi 14 et dimanche 15 juin

Journées du Patrimoine.

Visite à 14H30 de la ferme de Bourastel (samedi)
Visite à 16H30 de la Sablière RescanièresVinci (samedi)
Inscriptions à l’office de tourisme du Pays de Mirepoix.
Le lundi 16 juin

Peinture dans le village

Sous l’égide de l’Association Culturelle de Mirepoix, les élèves de Mme Jacqueline Baby (section aquarelle)
viendront peindre notre village , sur site, dans la nature.
Le samedi 28 juin à partir de 20H30

Feu de la Saint Jean.

Cette année le feu aura lieu dans le nouveau lotissement.
Ce sera l’occasion de découvrir les lieux autour d’un repas champêtre. Le pain et les grillades seront fournis par
la Mairie. (Merci d’informer la Mairie de votre venue).Les participants peuvent se charger d’apporter entrée,
dessert et boissons sans oublier assiettes, verres et couverts. Les bonnes volontés sont invitées devant la Mairie le
matin à 10 heures pour organiser les lieux.
Le samedi 2 août à 11H

Les Marionnettes à Roumengoux

Les Marionnettes présenteront au village « Miroir mon Beau Miroir » par la Cie des Deux Mondes.
Participation libre « au chapeau ». Lieu à définir ultérieurement.

SUR LES TRACES DE ROUMENGOUX

C'est l’opération de regroupement des photos du village de nos anciens pour les réunir en un album pour
tous. Il vous suffira de nous les confier le temps de les numériser sur informatique.
N'hésitez pas à apporter une description pour chaque photos, elles seront les bienvenues.

LA VIE DE LA COMMUNE
2 nouvelles associations ont été créées à Roumengoux :

A – « ROUMENG’ART » :

Une association ouverte à tous : ROUMENG’ART, ayant pour objet l’organisation et
l’échange d’activités culturelles, a été créée le 5 Mai 2008.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour donner vos idées, vos désirs et votre bonne volonté.
05 61 68 11 65 (Paulette Cazalès) & 06 81 27 25 06 (Véronique ChaixLefebvre)
mél: lefebvredufour@hotmail.fr

B – « ROUMENGOUX 21 PATRIMOINE DES GENERATIONS FUTURES » :
Roumengoux est un endroit privilégié que beaucoup nous envient.
Les habitants de Roumengoux sont les dépositaires de ce patrimoine paysager et environnemental, ils en ont la
garde et la responsabilité. Ils se doivent de sauvegarder soigneusement ce patrimoine pour les générations
futures.
L’Association est au service de Roumengoux et de ses habitants. Elle ne peut cependant fonctionner
efficacement sans votre adhésion et votre participation.
05 61 67 72 36 (Hervé Cornu) mél : herve.cornu3@wanadoo.fr

AU FIL DES JOURS
A – LE PLU : L’enquête publique est terminée, l’enquêteur doit très prochainement nous faire part de ses conclusions…
Un dernier travail de mise en forme du dossier sera effectué avant d’être adressé à la préfecture pour validation.
B – LE LOTISSEMENT : Les infrastructures sont achevées.
La commercialisation pourra s’effectuer dès que les formalités
administratives nous l’autoriseront, nous vous en informerons.
C – Un ralentisseur a été mis en place au village.

LES ORIENTATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

A  LES TAXES COMMUNALES : De même que lors du mandat précédent, et conformément à notre profession
de foi, le montant de la part communale des taxes restera inchangé cette année malgré l'inflation.
B – LES TRAVAUX : Comme à l’habitude les projets se dérouleront successivement.
En premier lieu la municipalité envisage:
1)  La remise en état de la grange récemment acquise par la commune, ainsi que l’aménagement de la place qui
lui fait face nécessitant un mur de soutènement.
2) – Parce que la grange précitée abrite actuellement le tracteur, et que nous sommes propriétaires d’un appentis à
l’entrée du hameau des Sibros, nous allons consolider ce bâtiment pour l’utiliser en garageatelier et
permettre la remise en état de la grange.
C – En 2008 la commune participe aux frais de cantine scolaire pour 1,20 € par enfant.

ENVIRONNEMENT

A  TRI SELECTIF :
∘Au cimetière :
1 container verre (bouteilles, bocaux, pots) & 1 container papier .
Merci de laisser ce lieu propre sans cageots ou autres déchets au sol.

∘Collecte tous les mercredi tôt le matin
 Dans les sacs jaunes à déposer la veille, les emballages doivent être :
en métal (aérosols, boîtes de conserve, canettes , barquettes aluminium)
en papier et en carton (gâteaux, briques alimentaires...)
en plastique (uniquement bouteilles, bidons, flacons, ... y compris tous les bouchons).
Les grands cartons peuvent être déposés près des sacs jaunes DEMONTES ET PLIES.
SONT EXCLUS :
les CONTAINERS PLASTIQUES POUR PLANTES ET FLEURS,
les bouteilles d’huile, les sacs plastiques (sauf si réunis compactés en un seul gros sac jaune ),
les petits emballages en plastique léger (viande, gateaux, yaourts),
les jouets ou autres objets en plastique rigide.
 Dans les containers à ordures ménagères : déchets alimentaires ou non toxiques.
EXCLUS :
les objets métalliques (appareils ménagers , ...) qui détruisent le mécanisme du camion de ramassage.
∘A déposer gratuitement à la déchèterie de Mirepoix tous les autres rebus (pots de fleurs terre et plastique, sièges de
jardin, vieilles batteries, bois, déchets verts, etc..). Une carte de membre est disponible à la Mairie.
Les encombrants peuvent être collectés près de chez vous, sur votre demande à la Communauté de Communes
(Tel 05 61 68 13 02).
EN BREF : TRIONS, nous économiserons sur le coût d’élimination des ordures ménagères .
Pensons surtout à consommer les produits aux emballages les moins polluants et les moins encombrants.
B  NOTRE AIR: La qualité de l’air à Roumengoux sur www.oramip.org
C – NOTRE TERRE: nous pouvons fabriquer notre propre terreau à partir de nos déchets verts.
Contacter la Mairie qui vous permettra d’acquérir un composteur dans les meilleures conditions.

LA NOUVELLE MUNICIPALITE S’ORGANISE
Chaque conseiller municipal concentrera ses activités dans divers domaines choisis, comme suit. Afin d’obtenir un
maximum de compétences, certaines activités ont été confiées à des personnes extérieures au Conseil Municipal.

S.I.V.E. Syndicat Interdépartemental à Vocation Éducative
Christophe CROUZET (titulaire)
Nadine CROUZET(suppléante)

S.M.D.E.A. Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement
Thierry CAZALOT (titulaire)
Sébastien RIGAUX (suppléant)

S.D.C.E.A. Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées de l’Ariège
Christophe ANDRE (titulaire)
Claire LEMARCHAL (suppléante)

S.M.A.H.A. Syndicat Mixte de l’Aménagement de l’Hers et de ses Affluents
André VALVERDE (titulaire)
Rolland SANCHEZ (suppléant)

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Rolland SANCHEZ
Christophe ANDRE
Claire LEMARCHAL
Pierre LAGET
Sébastien RIGAUX
Thierry CAZALOT

IMPOTS DIRECTS/FINANCES
L’ENSEMBLE DES CONSEILLERS
+ Jacques BOYÉ

COMMUNAUTE DES COMMUNES
Rolland SANCHEZ (titulaire)
Christophe CROUZET (suppléant)

SYNDICAT DES 3 VALLEES
Jean Marc LASSERRE (titulaire)
Sébastien RIGAUX (suppléant)

COMMUNICATION
Rolland SANCHEZ
Christophe ANDRE
Claudine CORBALAN
Jeanne BOISSIER, Nadine CROUZET
Sandra LAFFITTE, Claire LEMARCHAL
Sébastien RIGAUX

DIVERS
 Nous vous rappelons les horaires d'ouverture de la Mairie: Le Lundi de 10h à 12h & le Jeudi de 18h à 19h
ainsi que les 2 sites internet traitant de la Commune de Roumengoux : ( ils sont en cours de mise à jour)
.Le Conseil Général : http://www.cg09.fr/V2/portail/
.La Communauté des Communes : http://www.paysdemirepoix.org
 Envie de créer votre activité, de développer votre entreprise ? L’Espace Initiative Sociales et Economiques du Pays de
Mirepoix (dans les locaux de la communauté de communes) est à votre disposition : 05 61 69 02 80.
 Cours de musique privé à la salle municipale le mardi soir à 19h. Mlle Marie Line RIVIERE tel 06 10 18 67 69.
 A votre dispositions tables et chaises en prêt gratuit aux habitants de la commune pour des événements ponctuels.
 ECONOMIES D ESSENCE :
. L’association « En Route » propose un réseau de covoiturage sur l’Ariège : tel 08 70 66 24 73
– Site : www.enroute09.org  Mél : covoiturage@enroute09.org.
. Une navette existe entre Mirepoix et votre domicile les jours de marché contacter la Communauté de Communes.
. La Cie CAP Pays Cathare assure le transport en autocars: LavelanetMirepoixPamiersToulouse Tel 05 61 01 54 00.

