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Mesdames, Messieurs,
Chers Roumégaïres,
Cet été offre un air de « déjà vu »…la
crise sanitaire est toujours bien présente, mais il
serait faux de dire que nous nous habituons à
cette situation, ou que nous nous résignons. La
lassitude s’accompagne d’un sentiment d’impatience, nous avons hâte de renouer avec les petits
moments de convivialité qui font le sel de notre
quotidien.
Nos associations, habituellement si actives
et innovantes, ont été contraintes d’annuler leurs
animations pour la deuxième année consécutive, nous en sommes tous désolés.
La réunion publique de présentation des projets n’a pas pu se tenir, je
le regrette, les travaux du « Clos des
Erables » sont bien avancés, la commercialisation des lots peut commencer.
Les travaux de sécurisation de la
traverse du bourg sont en cours, l’ensemble des mesures prises devraient permettre de réduire la vitesse et faciliter le
partage de l’espace.

Aurore depuis les hauteurs de Roumégoux
Photo : Victor Lavest
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A vos tablettes !
Après la création du compte Instagram @mairiederoumegoux15, nous vous informons qu’une
page Facebook a également été créée. La page s’intitule Mairie de Roumégoux 15. N’hésitez
pas à vous connecter. Par l’intermédiaire de ces réseaux, nous essayons de vous informer en
temps réel sur les arrêtés préfectoraux, les vigilances météorologiques, la situation sanitaire, les
informations de la communauté de communes... et bien entendu sur les informations de la commune ! Alors, à bientôt sur nos réseaux sociaux.

L’enfouissement des réseaux moyenne
et basse tension (rue de l’église et Chemin de Laborie) sera réalisé au cours du dernier trimestre
2021, le secteur bourg Est, de Bruéjouls à la rue
de La Longue sera programmé en 2022.
Le dynamisme de Roumégoux passe par
l’accueil de nouvelles familles, la municipalité
souhaite acquérir environ 7000 m² sous l’école
« Pré monsieur » à la famille Valadou. L’objectif
est de créer un parking, une voie piétonne reliant la place et l’école et bien entendu, une zone
d’habitations. L’étude du projet sera confiée dans
un premier temps au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Christian Lacarriere

La rentrée des classes approche, cette année nous accueillerons 20 élèves à Roumégoux et
21 à Cayrols.
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LES NOUVELLES DU
VILLAGE
Les naissances à Roumégoux :
							
Le 26 février est né Ezékiel dans le foyer de Madeleine Serrao et Mathieu Auriac - chemin de la Pindarie
Le 27 mars est née Hilana dans le foyer de Mickaela Santos Freitas et Baptiste Lamourox - rue du lavoir
Le 14 juin est née Anaë Estival, première petite fille de Monique Moissinac - rue du Bouyourue du Bouyou
Les arrivées :
Mélissa Mosnier a emménagé dans la petite maison Laurissergues, chemin de la Pindarie en janvier.
Bienvenue à tous les nouveaux Roumégaïres

TRAVAUX
L’équipe de la précédente municipalité a initié le projet d’aménagement du Clos des Erables, ce projet a déjà été présenté dans les bulletins municipaux de janvier 2019 et janvier 2020. Pour la nouvelle municipalité, la fin de l’année
2020 et le premier semestre de l’année 2021 ont été le moment de la consultation des entreprises pour la réalisation
des travaux.

Commune de
Commune
de
Roumégoux
Roumégoux
Le Clos des Erables

Au final, le marché VRD (voirie, réseaux) a été attribué à Colas pour un montant d’environ 128 000 euros HT, le marché de maçonnerie s’est révélé infructueux, quant au marché d’aménagement d’espaces verts, celui-ci a été attribué
à Bois et Paysages pour un montant environ 13 000 euros HT.
Le Clos des Erables comprend 6 lots qui sont à vendre au prix de 18 euros TTC/ le m2. Un panneau d’information
a été placé à l’entrée du village, des annonces ont été mises sur les réseaux et autre plateforme (le bon coin). Les
surfaces disponibles varient entre 600 et 1000 m2. L’aménagement global a été réfléchi dans un souci d’intégration
et de développement durable. L’emplacement permet d’avoir une belle vue sur les Monts du Cantal. Nous espérons
accueillir de nouvelles familles sur ces lots. Renseignements auprès de la mairie.

Nous ont quittés …

LeLOTS
ClosÀdes
Erables
VENDRE
LOTS À VENDRE

Jean-Yves VIDAL, le 7 février à l’âge de 64 ans.
Eugénie COURDIE, le 9 février, à l’âge de 99 ans.
Gabrielle CALDEMAISON, le 16 février, à l’âge de 98 ans.
Simone POTARD le 30 avril à l’âge de 83 ans.
Jean ALAZARD le 11 juin à l’âge de 79 ans
René EMONARD le 10 juillet à l’âge de 70 ans (Papa de Sophie)
Nous présentons toutes nos condoléances aux familles

Commune de
Roumégoux

Nos diplômés :
Brevet des collèges:
COUBETERGUES Célia, LESCURE Clément, NEVES Samuel, BOISSIER Damien, ESTEVE-VERMEIL Savanah
ESTEVE-VERMEIL Phileas (en candidat libre)

Le Clos des Erables
LOTS À VENDRE

Baccalauréat :
MOINS Lydie (BAC PRO Accompagnement soins et services à la personne), LHERITIER Claire, MARTAL Anaïs,
BOULMANE Najma (BAC STGM), MONTILLET Mathéo (Bac général), LEBRAY Marine et Léa (Bac général)
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et merci de nous faire part des éventuels oublis
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Le Moto Club : prévoit d'organiser une course le 19 Septembre 2021.
Concernant les entrainements, le circuit est ouvert les 3ème dimanche de
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consignes en vigeur, c’est pourquoi, le Motoclub a décidé de ne pas ouvrir le circuit en attendant de trouver
des solutions. L’association espère rouvrir le circuit au plus tôt.

Le comité des fêtes : le bureau s'est réuni le 21 Mai dernier. Au vu de
l'incertitude sanitaire actuelle et de la complexité à organiser un repas en
appliquant les gestes barrières, les co-présidents ont proposé de reporter la
fête patronale en 2022.
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Exposition à ROUMEGOUX : Vendredi 02 Juillet, les enfants du RPI Cayrols-Roumégoux, nous ont fait
le plaisir d’exposer en milieu naturel, autour de l’église un peuple de bêtes curieuses et extraordinaires ! Cette
exposition est le fruit de tout le travail réalisé tout au long de l’année par les enfants avec tout le talent et l’imagination de Bérangère FERLUC et de l’équipe éducative. Merci de nous avoir fait partager vos réalisations.
Malgré une météo capricieuse, nous espérons que les vacances se sont bien passées, nous souhaitons une
bonne rentrée scolaire à tous les enfants du RPI Cayrols-Roumégoux.
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2021. Une assemblée générale aura lieu en Décembre à laquelle toutes les bonnes volontés sont conviées afin
de participer à l’organisation de ces manifestations, indispensables à la vie de la commune.
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L’association de la chasse : Nous espérons également retrouver le banquet de la chasse en 2022.
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DU NOUVEAU À
LA CANTINE
Depuis plusieurs mois, le conseil municipal a travaillé sur la mise en application de la loi EGAlim auprès de
la cantine.
Qu’est-ce que la loi EGAlim ? La loi EGAlim est une loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire. Cette loi du 30 Octobre 2018 prévoit un ensemble de mesures concernant
la restauration collective publique et privée. Ce secteur est un levier d’action essentiel du Programme national pour l’alimentation (2019-2023) pour favoriser l’accès de tous à une alimentation plus saine, sûre et
durable.
La loi EGAlim poursuit 3 objectifs :
- Payer le juste prix aux producteurs.
- Renforcer la qualité sanitaire , environnementale et nutritionnelle des produits.
- Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.

Le cadre législatif et règlementaire de la loi EGAlim prévoit l’expérimentation d’un menu végétarien par
semaine dans les cantines scolaires (de la maternelle au lycée) du 01/11/2019 au 01/11/2022, afin de
permettre d’une part, l’apport de proteïnes variées dans l’alimentation et d’autre part, de permettre aux
collectivités de reporter l’économie réalisée vers l’achat de produits de meilleurs qualités (viandes, légumes
et fruits, produits laitiers...)

Pour se faire, à compter du 01/01/2022, les restaurations collectives devront bénéficier de 50% de produits
de qualité et durables (exemples : AOP, IGP, label rouge, HVE : haute valeur environnementale, écolabel
pêche durable...) dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique.
Nous avons souhaité dés la rentrée de Septembre 2021 travailler avec plus de producteurs locaux et /ou
travaillant en agriculture biologique. Les enfants pourront déguster de la viande, des légumes et des produits
laitiers de nos producteurs locaux en bio.
Nous avons, bien entendu, un budget cantine à respecter mais le Conseil Municipal, engagé sur la question
de la qualité de l’alimentation en restauration collective et dès le plus jeune âge, fera tout son possible pour
concilier budget et qualité dans l’assiette de nos enfants.

A noter également, depuis la rentrée scolaire 2020, le menu de la cantine est envoyé chaque semaine par
mail, aux parents d’élèves dont les enfants mangent à la cantine de Roumégoux. Cette volonté du Maire de
créer un groupe d’adresses mails des parents d’élèves permet de faciliter l’envoi des informations. Certains
enfants (notamment les maternelles) ne peuvent pas expliquer précisément ce qu’ils ont mangé à la cantine.
L’envoi des menus aux parents d’élèves permet également d’éviter parfois les doublons entre le repas du
midi et le repas du soir et de pouvoir échanger avec les enfants sur l’élaboration de l’équilibre alimentaire
sur les repas de la semaine avec les différents codes couleurs ( Féculents, protéines, légumes verts, produits
laitiers …). Voici un exemple ci-dessus des menus de la cantine envoyés chaque semaine aux parents
d’élèves.
L’équipe municipale remercie également Suzanne BOULMANE pour avoir confectioner les repas de la cantine pendant plusieurs mois en remplacement temporaire de Chantal NOYGUES.
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