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Le mot du Maire 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

A l’approche de l’été, à travers ce "Flash infos" j’ai le plaisir de partager 

avec vous les actions de votre conseil municipal pour votre commune de 

Roquelaure.  

En dehors de la gestion du quotidien si indispensable,  

- Le chantier d’extension et de mise en accessibilité de la salle des fêtes a 

enfin démarré, je remercie les associations et tous les usagers de leur 

patience, la réception de cet ouvrage est prévue fin novembre.  

- l’adressage fortement encouragé par les pouvoirs publics sera effectif à 

l’automne.  

- nous allons également engager la vente de certains chemins ruraux devenus 

sans utilité.  

Au-delà de ces actions inscrites à notre budget 2018, que nous avons voulu 

respectueux de vos capacités contributives, je m’attacherai surtout à féliciter 

les forces vives de notre commune.  

- l’école grâce à l’implication des enseignantes, du personnel et des parents 

d’élèves est une véritable chance pour notre commune.  

- les associations avec ses bénévoles offrent aux roquelaurois de nombreuses 

possibilités d’activités (gym, danse, théâtre).  

- le comité des fêtes malgré la gêne occasionnée par les travaux nous 

proposera un beau programme pour la fête locale.  

- la société de chasse fait un travail remarquable en termes de régulation 

faunistique.  

L’activité économique est également bien présente sur notre commune, je 

félicite les entreprises qui se sont installées sur Roquelaure. Le tourisme à 

travers les différents prestataires dont le camping du Talouch permet de 

doubler la population de Roquelaure pendant l’été. Je n’oublie pas les 

agriculteurs et les jeunes en particulier qui relèvent le défi de s’installer.  

Défendre la ruralité, c’est aussi défendre les services aux personnes.  

Hier avec "Cœur de Gascogne", aujourd’hui avec la communauté 

d’agglomération "Grand Auch Cœur de Gascogne" nous permettons à nos 

anciens de bien vieillir à la maison, à nos enfants d’avoir des activités péri-

scolaires et à nos ados des activités pendant les vacances.  

En attendant de vous rencontrer prochainement, je vous souhaite un bel été 

2018.  

 Amicalement   

     Michel Baylac 
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Heures d’ouverture du 

Secrétariat  de Mairie : 
 

Tél/Fax : 05 62 65 56 67 
mairie.roquelaure@wanadoo.fr 

 

- Lundi :    9 h-13 h 

- Mardi :    9 h-13 h 

                         14 h-18 h  

- Jeudi :  14 h-18 h 

- Vendredi :    9 h-12 h 
 

 

 

Permanence du Maire et des 

Adjoints : 
 

- Samedi : 10h30-12h 
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LE  BUDGET 
 

 Le budget a été voté à l’unanimité le 6 Avril 2018 par les Membres du Conseil présents. 

 Il s’équilibre de la façon suivante : 

- Budget de Fonctionnement : 409 913 euros, 

- Budget d’Investissement     : 643 682 euros. 

 Le budget se décompte, dans les grandes lignes, comme suit :  
 

Fonctionnement 

Dépenses  Recettes 

011 Charges à caractère général  124 885 € 70 Produits des services    19 200 € 

012 Charges de personnel  127 760 € 73 Impôts et taxes  148 534 € 

65 Charges de gestion courante    48 058 € 74 Dotations, participations  136 496 € 

66 Charges financières    14 300 € 75  Autres produits de gestion      7 220 € 

023 Virement section investissement    91 668 € 013 Atténuations de charges      1 080 € 

 Dépenses imprévues       3 242 €  Résultats reportés     97 383 € 

  409 913 €  409 913 € 
 

Investissement 

Dépenses Recettes 

Dépenses d’équipement 569 000 € Recettes d’équipement    475 945 € 

Dépenses financières   11 550 € Recettes financières   167 737 € 

Solde d’exécution négatif reporté   63 132 € Virement reporté             0 € 

 643 682 €  643 682 € 
 

 

PROJETS - RÉALISATIONS 
 

 

 

 

 
 

 

Le site internet 
N’oubliez pas de consulter le site internet www.roquelaure.fr qui est mis à 

jour régulièrement.  

N’hésitez pas à nous communiquer par le biais de l’adresse mail de la 

Mairie : mairie.roquelaure@wanadoo.fr toutes informations et 

manifestations à venir. 

 
 

 

 

La Poste 

La carte du nouvel adressage a été validée par la Mairie.  

Elle est en cours d’approbation auprès des services administratifs.  

Dans quelques temps nous aurons donc une nouvelle façon de noter nos 

adresses.  

Nous vous tiendrons au courant dès retour des centres administratifs. 

Pour plus d’informations, consulter le document au format "pdf" : 

www.laposte.fr/entreprise/ABC.pdf 
 

http://www.roquelaure.fr/
mailto:mairie.roquelaure@wanadoo.fr
http://www.google.fr/url?url=http://fr.gofreedownload.net/free-icon/vista-icon/longhorn-internet-exploer-icon-110654/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_j5gVd7UOsG4UpL-gDg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNGrW_w3cUllc1ZGy7li_kEVgJ3D2w
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La Mairie 
Conformément aux dispositions nationales, les travaux d’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite dans les établissements recevant du 

public (ERP) sont en cours.  

Suite aux travaux de mise aux normes d’accès à la mairie au niveau du 

jardin, d’élargissement de la porte d’entrée du secrétariat de Mairie, une 

place pour personnes à mobilité réduite a été positionnée devant la 

mairie. Ces travaux se poursuivent. 
 

Le village 
Vos Conseillers Municipaux continuent à fleurir le village. 

Un grand merci à ceux qui fleurissent leur maison et qui ont la gentillesse 

d’arroser les plantations municipales. 

Restons vigilants ! : nous déplorons le vol du programmateur de 

l’arrosage automatique du jardin de la Mairie qui nécessite un nouvel 

achat. N’hésitez pas à nous informer de tout mouvement suspect. 
 

 

 

 

La voirie   
Comme en 2017, une part importante du budget sera consacrée à l’entretien 

des routes, des talus et chemins de notre commune.  
 

Restez vigilants sur nos routes, respectez la signalisation et réduisez 

votre vitesse !! 
 

Les berges du Gers (Extension promenade) 
Même si c’est la Communauté d’Agglomération "Grand Auch Cœur de 

Gascogne" qui a repris le dossier, il est intéressant de noter qu’un 

débroussaillage est en cours sur la commune à partir du Rambert jusqu’à 

l’ancienne peupleraie du lieu-dit "en Pomès". Nous vous rappelons que ces 

berges permettront à terme de relier Roquelaure à Auterrive en passant par 

Auch et Pavie.   

 
 

 

 

La salle des Fêtes  

Le grand projet "salle des Fêtes" a débuté mi-mai 2018 pour se finir avant la 

fin de l’année 2018. 

La nouvelle salle des fêtes va voir une extension au niveau du hangar qui 

jouxte l’actuelle salle des fêtes et l’actuelle partie de la salle des fêtes va être 

rafraichie. 

Le montant de ces travaux avoisinera les 350 000 euros. 

Une part de ce coût sera dotée de subventions.  

L’autre part sera issue d’un emprunt. 

L’ouverture des plis suite au marché pour la salle des fêtes avec la présence 

des architectes du cabinet d’Architecture Arnaud BALAS de Pavie, a eu lieu 

le vendredi 16 mars 2018. 

Suite à l’analyse et au compte-rendu des plis par Mr BALAS le vendredi 06 

avril 2018, les entreprises gersoises ont été retenues sur les prix proposés et 

la qualité technique. 
 

La Mairie prie les associations de bien vouloir l’excuser pour les 

désagréments causés par ces travaux.  

En effet, le calendrier des manifestations régulières ou ponctuelles ne 

pourra pas être respecté jusqu’au 30 novembre 2018, date prévisionnelle 

de livraison de la salle des fêtes. 

Plus de lotos, temps de fête réduit sur 2018. 
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Ci-dessous le plan d’extension de la salle des fêtes 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le chemin de randonnée 

Le trajet du chemin de randonnée a été travaillé par vos élus.  

Les propriétaires des champs et chemins traversés ont validé le trajet. 

La carte est en cours de validation auprès du GACG. 

Il a été proposé de classer ce chemin en chemin d'intérêt 

communautaire afin d’éviter à la commune de Roquelaure de prendre 

en charge les frais de balisage. Ce chemin ne sera mis en fonction 

qu’après les avis attendus et le balisage effectué. Nous vous tiendrons 

au courant dès qu’il sera praticable. 
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L’école  
 

Avec l’aide de la Municipalité, les enfants pourront cette année réaliser un  

voyage de 2 jours à Saint-Jean de Luz et ses environs. 
 

Restons vigilants ! : nous déplorons le vol du panneau de basket dans la 

cour de l’école. Ce qui a nécessité un nouvel achat. 

N’hésitez pas à nous informer de tout mouvement suspect. 
 

L’association des Parents d'Elèves  
Félicitations aux parents d’élèves pour leur investissement lors du traditionnel 

marché aux fleurs. Cette manifestation ayant eu lieu les 6 et 8 Mai va 

permettre aux enfants, grâce aux gains récoltés de réaliser de nombreuses 

activités. 
 

 

 

 
 

 

L’église  
 

Notre Prêtre, l’Abbé Jean-Claude Lagouanelle, peut être contacté à son 

secrétariat au 05 62 05 04 64 ou par e-mail : paroisseauch@wanadoo.fr 

Son adresse : 48 rue de Boubée, 32000 Auch. 
 

L’Abbé Lagouanelle est responsable de 3 paroisses : Sainte Marie 

d’Auch, Sainte Thérèse du Cédon et notre Paroisse : Notre Dame des 

Rives du Gers. 
 

Pour les nouveaux arrivants : Vous trouverez dans vos boîtes aux lettres la 

revue bimestrielle "Le Bourdon". Cette revue donne des informations sur les 

Paroisses du Pays d’Auch et est distribuée bénévolement par des 

Roquelaurois.  
 

Pour rappel : messe dominicale le 2ème dimanche de chaque mois.  

(voir tableau d’affichage sous le porche de l’église et site internet 

www.roquelaure.fr) 
  

 

 

 

 

 

 

Soyez vigilants !  
 

 Cambriolages  
La Police et la Gendarmerie relancent l’appel à la vigilance.  

Soyez donc attentifs aux démarcheurs et visiteurs de tous ordres ainsi 

qu’aux véhicules qui circulent trop lentement. 

Notez chaque fait anormal et relevez les caractéristiques du véhicule 

(couleur, modèle, plaque d’immatriculation, … si possible).  

Même anodine, toute information peut avoir son importance. 
 

Contacter la Gendarmerie au 05.62.60.50.00 ou au 17. 
 

 Vols  
La Mairie, le Cimetière, l’Ecole sont l’objet de vols. 

Ouvrez-l’œil, si vous voyez des mouvements suspects merci de nous en 

informer. 
 

 

 

 
 

 

 
 

mailto:paroisseauch@wanadoo.fr
http://www.roquelaure.fr/
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION  

"GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE" 
 

 L’OPERATION ÉTÉ-JEUNES : 
 

Cette année l’opération "Été-jeunes" va se dérouler du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet et son 

succès ne se dément pas.  

Les jeunes de Roquelaure et des environs âgés de 14 à 17 ans vont participer au programme réalisé 

par les élus municipaux qui vont les encadrer aidés d’un animateur du "Grand Auch Cœur de 

Gascogne".  Au menu, divers travaux de peinture, du nettoyage et du rangement. 
 

 CARTE NATIONALE D'IDENTITE (CNI) ET PASSEPORT 
 

Nous vous rappelons que vos démarches doivent se faire à la mairie d’Auch, pôle vie citoyenne, 

place de la libération ou dans les 11 autres pôles du département (Condom, Fleurance, Gimont, 

Lectoure, L’Isle Jourdain,…). 
 

 

 
 

Pour cela vous devez absolument prendre rendez-

vous avec le pôle choisi pour : 

- prise d’empreintes 

-  et dépôt du dossier. 

Pour Auch :  

- Téléphone du service population : 05 62 61 66 00 

- Horaires d’ouverture des bureaux : du lundi au vendredi 8h-16h30 

Si vous souhaitez anticiper la réalisation du dossier en ligne ou obtenir toute autre information, vous 

pouvez contacter notre secrétaire de mairie Annie Rey. 
 

 LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE  
Pour tout renseignement concernant le maintien à domicile des personnes âgées et l’assistance en 

cas de soucis de santé, contactez la Mairie de Roquelaure qui vous informera. 
 

ACTES CITOYENS 
 

Quelques rappels de civisme : 
 

 
ENVIRONNEMENT 

 

 
 

 

 Nuisances sonores :  
Rappel : Veillez à ne pas gêner le voisinage par vos nuisances 

sonores surtout le dimanche (notamment lors d’utilisation de 

matériel de bricolage et de jardinage). 
 

 Tri sélectif :  
Rappel : Restez concernés par le tri sélectif et déposez : 

- les emballages vides plastiques, métalliques et papiers dans les 

containers jaunes, 

- le verre dans le container dévolu à cet effet (4 chemins – au Village), 

- tous les autres déchets ménagers dans les containers ordinaires. 

- les encombrants à la déchetterie. 

=> Merci de laisser les zones de dépôts propres !! 

Pour plus d’infos voir le site internet www.roquelaure.fr 
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Nos amies, les bêtes 

 

 

 Chiens et chats errants 
Rappel : Ne pas alimenter tous les chiens et chats errants.  

Pour rappel, la prolifération de ces animaux est nuisible et leur 

divagation est interdite.  
 

 Salissures de chiens 
Rappel : Gardons le village propre en ramassant les excréments 

de nos animaux domestiques, même au niveau des pelouses. 

Respectons nos lieux publics !.  
 

 

ETAT CIVIL 2017 

 
 

Naissances 
 

 

 

Bruat Paul  

Calon Ferreira Etienne  

Caraguel Levy  

Chabas Laëlle  

 

 

Mariages 

 

 

Boetsch Arlette & Valy Marcel 

Breton Laetitia  & Villeneuve Pierre 

Chantrel Sonia & Brunelle Jean-Louis 

Escalé Karine & Lapeyre Christophe 

Neret Ambre & Nalis Sylvain 

Privat Pascale & Drivière Michael 
 

 

Décès 
 

 

Bessagnet Christian (A Aignan) 

Bessagnet Monique (La Bounine) 

Carrère Pierre (Auch) 

Dedebant Rose-Marie (A Laoueran)  

Pons Albine (En Cassas) 

Urizzi Nicole (A Ganos) 
 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

LES ASSOCIATIONS / LES CONTACTS 
 

Si vous êtes intéressés par des activités au sein de la Commune, voici la liste des personnes à contacter : 
 

Truculents Gascons 
Alain Mora  

Anne Bousquet 

05 62 05 19 35 

05 62 65 55 89 
* Atelier théâtre : le mercredi soir de 20h-22h 

* Danses traditionnelles : un mardi par mois de 20h45-22h30 
 

Générations Mouvement "Lous Laoures" 

- 1er et 3ème mercredi du mois 
 

Irène Barthe 

Anne Bousquet 

05 62 65 55 65 

05 62 65 55 89 

Gymnastique volontaire de l’Age d’Or 

- le mardi de 16-17h 
 

Paulette Lary 05 62 65 58 32 

Gymnastique volontaire "Suons en Cœur":  

- le lundi de 18h30-19h30 
 

Hafida Vercoutter 06 34 99 48 67 

Comité des Fêtes 
Nicolas Bedulho 

Myriam Bedulho 

06 83 65 48 16 

06 87 76 84 61 

http://fr.123rf.com/photo_14742509_photo-de-mariage-mariee-et-le-marie-dans-l-39-amour.html
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/clipart-vecteurs/chien.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0kynU5qSF4PjPLnLgJgG&ved=0CBgQ9QEwATgU&usg=AFQjCNGPSxu1rSO1a-Cf5mpkBt84aVYeqQ
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Société de chasse Yannick Chaillaud 06 85 44 49 32 

Association des Parents d'Elèves des Ecoles de Castillon 

Massas et Roquelaure 

Virginie Giry 06 84 14 10 98 

Sécuriciel Michel Ardit 06 31 55 37 24 

Correspondante Dépêche du Midi Anne Bousquet 05 62 65 55 89 

 

MANIFESTATIONS  2018 
 

MANIFESTATIONS : (Consultez le site internet  www.roquelaure.fr)  
 

En raison de la réfection de la salle des fêtes, toutes les manifestations qui devaient avoir lieu 

à l’intérieur de la salle sont annulées.  

Les activités annuelles programmées seront  effectives dès la réouverture de la salle des fêtes. 
 
 

 

Le Comité des Fêtes  
 

07-09 Septembre : Fête Locale  
 

  Vendredi 7 :       20h concours de pétanque nocturne.  

  Samedi 8 :          20h repas,  

                              Bal disco,  

                              Feu d'artifice. 

  Dimanche 9 :     VTT (au Talouch),  

                              Messe à 11h,  

                              Apéritif offert par la Municipalité à 12h 

                              Repas 

                              14h30 concours de pétanque                                
 

INVITATION : 

Commémoration 

Rendez-vous au Monument aux Morts à 11h30 pour la célébration : 

 du 11 Novembre : samedi 11 Novembre 2018 

La Cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur. 

 
 
 

 


