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L’équipe municipale remercie toutes les personnes qui ont collaboré à la rédaction de ce
numéro :
Dominique Alazard, Brigitte Belaubre, François Gagne, Nathalie Lheritier, Nicolas Laborie, Monique Moissinac, Christian Lacarrière,
Victor et Anne Lavest

Chers Roumégaïres,
L’année 2020 nous avait engagés dans une campagne électorale pleine
d’espoir pour Roumégoux, nous étions
loin d’imaginer qu’un virus microscopique
pourrait paralyser la société partout dans
le monde. Cette crise sanitaire, demain
économique et sociale, nous aura rappelé
l’importance des services publics et de la
solidarité.
Dans cette période difficile, spontanément,
de nombreux bénévoles ont participé aux
actions locales, (portage des courses, appel
téléphonique des personnes isolées …..)
Le 15 mars, les élections municipales se
sont déroulées dans des conditions inédites,
malgré tout, près de 70 % des électeurs se
sont déplacés. Au nom de toute l’équipe, je
vous remercie sincèrement pour l’élection
sans appel des onze candidats en lice dès
le premier tour.
Depuis le 27 mai, le conseil municipal est
installé et s’est mis au travail, avec pour
objectif de terminer les projets lancés par
l’équipe sortante comme cela avait été annoncé pendant la campagne.

L’école est notre priorité, pour la rentrée
de septembre, nous avons fait appel à un
volontaire dans le cadre du service civique
pour accueillir les 25 élèves dans les meilleures conditions.
Le projet de sécurisation de la traverse du
bourg avance, dans un premier temps,
nous validerons une des solutions proposées par le bureau d’études, puis le dossier
vous sera présenté en réunion publique.
Le marché public pour les travaux d’aménagement du Clos des Erables sera lancé à
l’automne, les travaux devraient débuter à
la fin de l’année, pour une commercialisation des lots au printemps 2021.
Les autres projets, réhabilitation de la maison Lecadet, local communal, chaufferie
bois…. sont en phase d’étude, ils seront
réalisés au fur et à mesure des possibilités
de financement durant le mandat.
Ensemble, nous mettrons toutes nos compétences et notre disponibilité au service
des habitants, dans l’intérêt de Roumégoux.
Prenez bien soin de vous
Christian Lacarriere
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Maire

Christian LACARRIERE

Conseiller délégué à la forêt au conseil
communautaire

re

1 Adjointe
Anne LAVEST

En charge des Finances et de la
Communication, suppléante au conseil
communautaire

Frank AURIERES

Membre des commissions Travaux et
Appel d’offres (suppléant)

Julien LAURISSERGUES

Membre des commissions Travaux,
Appel d’offres, élu au Conseil d’Ecole,
Syndicat électrique et SIVU de la Fontbelle
(suppléant)
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2 Adjointe
Dominique ALAZARD

En charge des Associations, de l’École
et du CCAS

Brigitte BELAUBRE

Membre des commissions Finances,
Communication et Associations, Appel
d’offres (suppléante), Correspondante
Défense et élue en charge des cérémonies commémoratives

Nathalie LHERITIER

Membre des commissions Communication et Associations, CCAS et Appel
d’offres (suppléante)
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3 Adjoint
François GAGNE

En charge des Travaux, du SIVU de la
Fombelle et du syndicat éléctrique

Régine FABRE

Membre de la commission Travaux et
CCAS

Karine ROQUES

Membre de la commission Finances
et représentant la commune au CNAS
(Action sociale en faveur du personnel
communal)

Nicolas LABORIE

Membre des commissions Finances,
Urbanisme/PLUi, représentant la
commune pour CIT (Cantal Ingénierie
et Territoire)

LES NOUVELLES DU
VILLAGE
Les naissances à
Roumégoux :
Mila MARCOU née le 24 février 2020
Jules DELCHER né le 30 juin 2020

Les arrivées :

Mila

Jules

Les 2 nouveaux pavillons locatifs à l’entrée du bourg sont loués : à Mathieu
MONBOISSE et Manon LAFON et à Audrey et Mathias DELCHER et leurs 4
enfants
Au Presbytère : Sarah DEMAS et Jérémy MARTAL se sont installés
A Bellevue : arrivée de madame MARTY
Chez DILHAC (nouveau logement) : Chantal LERAILLE a emménagé.
Rémi MOMBOISSE et sa compagne Audrey ont acheté la maison de madame
VILARD à Montplaisir , libérant la maison du bourg. Dans cette maison, Marie-Hélène BRUEL vient de s’installer.
La maison de Sandra Mas et Anthony Gastaud a été rachetée par Claire LEMAIRE et Mickaël MANHES installés 17 chemin de Laborie avec leurs 2 enfants Ilan et Maïwenn
Enfin, une rénovation a démarré à la Barreyrie : Maison de madame ROUGE
( LAFON).
Bienvenue à tous les nouveaux roumégaïres !

Les départs :

Sandra MAS et Anthony GASTAUD sont partis pour les Hautes Pyrénées. Nous
leur souhaitons une bonne installation sur ces nouvelles terres. Merci encore à
eux pour leur implication dans la vie communale et associative !
Les réussites aux examens pour les jeunes de Roumégoux :
MARTAL Alexis CAP jardinier paysager Mention TB
MOINS Lydie BEP Accompagnement, Soins et Services à la personne
VALLES Héloïse BAC ES Mention AB
FOLLET Mathis BAC STD2A Mention AB
BELAUBRE Clément BAC ES Mention AB
BELAUBRE Emeline Brevet des collèges Mention TB
Bravo à nos jeunes !
Merci de nous faire part des éventuels oublis !
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Une pensée :
Dès l’arrivée de la famille sur la Commune de Roumégoux en 1987, Béatrice Lascombes De Laroussilhe a porté un intérêt particulier à l’église du
village en proposant ses services. En effet, l’embellissement de ce monument lui tenait profondément à cœur et elle souhaitait surtout satisfaire
les personnes qui venaient à Roumégoux pour partager des moments
de rencontre dans ce lieu de rassemblement. Sa passion artistique et
sa créativité l’amenaient à fleurir l’autel de l’église pour de nombreuses
cérémonies. Sa grande joie était aussi de réaliser, tous les ans, avec des
enfants du village, la crèche de Noël pour égailler ce moment de fête et
décorer avec beaucoup d’investissement l’autel de l’église pour la messe
célébrée à cette occasion. Elle a bien entendu, côtoyé et apporté ses
services pour les offices religieux aux différents curés de la paroisse :
l’abbé Boissonnade, Pignol, Laporte, Celves, et l’abbé Joly. Lors de ses
obsèques, l’abbé Joly, au nom de La Paroisse Saint Laurent en Chataigneraie, a tenu vivement à rendre un hommage à Béatrice Lascombes
de Laroussilhe pour son engagement et son dévouement auprès de la
communauté religieuse et l’entretien de l’Eglise de Roumégoux.
Artiste peintre, sa passion l’a amenée à réaliser des tableaux du village.
Une aquarelle reste dans la mémoire collective car elle en avait fait don et
c’est cette aquarelle qui a illustré les enveloppes imprimées par la Poste
représentant la commune. Enfin, en 2012 elle avait accepté de participer,
à côté d’autres peintres, à la première exposition organisée par Roumégoux, comme en témoigne la photo du vernissage extraite du Roumeechos de 2012.
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Là encore, les organisateurs ont pu profiter de son engagement et en
gardent un souvenir reconnaissant.
Nous gardons le souvenir d’une personne cultivée, dévouée et discrète,
très attachée à sa maison de Roumégoux. Nous voulons par ce petit message honorer Madame Béatrice Lascombes De Laroussilhe et présentons toutes nos condoléances à sa famille.

Se souvenir :
C’est en 1957 que se sont installés les époux Lagarrigue : André, natif
de Rouziers, souhaitant se rapprocher et Odile sa compagne sont donc
devenus les nouveaux instituteurs de l’école de Roumégoux, assurant
également le poste de secrétaire de mairie. Ils sont repartis 20 ans plus
tard en 1977 après avoir accompagné tant de jeunes roumégaïres dans
leurs premiers apprentissages, Odile avec la section enfantine jusqu’au
CE1 et André avec les plus grands.
Pédagogue confirmé, André Lagarrigue s’est beaucoup investi auprès de
ses jeunes apprenants pour les mener jusqu’aux portes du collège. Une
année où il avait présenté 3 jeunes de Roumégoux au certificat d’études,
obtenant respectivement la 1 ère, la 2ème et la 3ème place du concours,
les parents fiers et reconnaissants lui ont offert un cheval en céramique,
en lançant « Beau tiercé ! »
Beaucoup de ceux qui sont passés par les bancs de l’école de Roumégoux se souviennent de leurs maître et maîtresse!
C’est avec respect que nous avons une pensée pour André disparu le 9
décembre 2019 et Odile décédée en plein confinement le 3 avril 2020 et
nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.
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Du côté de l’école, des
associations et du CCAS
L’école
C’est une année bien particulière qui se termine pour tous les élèves en ce
vendredi 04 Juillet 2020. Après plus de deux mois de confinement, de vie
sociale interrompue, nous avons pu entendre de nouveau les enfants.
La période de confinement a amené les parents d’élèves à faire preuve d’une
polyvalence que l’on peut qualifier d’inédite ! Il a fallu être parents et tenir un
rôle d’enseignant au quotidien, tout en télé-travaillant pour un certain nombre
d’entre vous.
Nous tenions à remercier les enseignants, qui pendant cette période ont mis
en œuvre tout leur savoir-faire pour apporter un enseignement de qualité à
distance, une bienveillance et une écoute de tous les instants.
Nous remercions également Bérangère FERLUC qui a permis, grâce à sa
créativité, d’adapter divers jeux et chansons pour intégrer le protocole sanitaire en ne perdant pas de vue, l’importance, pour nos jeunes élèves, de jouer
et de se retrouver à l’école pour vivre leur vie d’enfant (presque) comme avant.
Enfin, nous remercions le personnel communal qui a œuvré quotidiennement
pour le nettoyage et la désinfection de l’école. Le protocole sanitaire a nécessité un temps de ménage beaucoup plus important de manière à accueillir les
enfants dans des conditions optimums de sécurité.
Pour la rentrée scolaire de septembre 2020, l’école de ROUMEGOUX accueillera 25 élèves : 5 grandes sections, 10 CP et 10 CE1. Comme vous pouvez
le constater, l’effectif de cette rentrée est important et c’est une très bonne
nouvelle pour notre école.
Compte tenu de la crise sanitaire, il n’y a pas eu de possibilité, cette année,
d’obtenir un poste supplémentaire d’enseignant. C’est pourquoi, la commune
de ROUMEGOUX a effectué des démarches auprès de l’éducation nationale
afin d’accueillir un jeune en service civique dès la rentrée prochaine pour aider à l’animation des temps d’activité de la journée.
Bien entendue, Sabine, notre enseignante, pourra également s’appuyer sur
les compétences de Bérangère qui sera, compte tenu du nombre d’élèves,
majoritairement présente sur l’école de ROUMEGOUX. Que nos grands se
rassurent, Bérangère viendra à CAYROLS chaque semaine !
L’école de CAYROLS, compte pour cette année 2020-2021, 14 élèves inscrits.
L’effectif total du RPI pour cette rentrée est de 39 élèves.
Une pensée particulière également à Chantal NOYGUES, qui a dû subir une
intervention chirurgicale. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et
nous lui disons à très vite !
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Le CCAS
Le centre communal d’action sociale a pour rôle d’animer l’action sociale dans la
commune (aides aux personnes âgées, aides aux plus fragiles). Lors de la période de
confinement afin de protéger les personnes les plus à risque, une veille sociale a été
mise en place pour contacter les personnes intéressées pour la livraison de courses
et de médicaments à domicile. Grâce aux commerçants locaux et aux volontaires, les
personnes concernées ont pu être livrées pendant toute la période de confinement.
Nous pensons bien à nos personnes âgées . Enfin, le CCAS remercie le comité des
fêtes qui a aidé à organiser une soirée théâtrale le 22 Février 2020. L’atelier théâtre
du centre social d’Arpajon sur Cère nous a présenté sa pièce intitulée : « Demain
...les blattes ! » à la salle polyvalente de ROUMEGOUX. Nous espérons pouvoir vous
proposer de nouveaux moments récréatifs dans l’automne.

Les associations
Toutes nos associations ont dû reporter ou annuler bon nombre de manifestations
cette année (Repas de la chasse, fête des écoles, fête patronale...). Nous espérons
là aussi, les retrouver très vite et les soutenir pour organiser de nouvelles rencontres
sur notre commune. Fort heureusement, le comité des fêtes a pu organiser (peu de
temps avant le confinement) une soirée basque. Merci à eux pour cette belle soirée.
Les habitants ont répondu présents et ont savouré un succulent repas basque préparé par Christophe LESCURE, qui nous régale de ses bons petits plats.

Annonce : pour la rentrée de septembre !
Le 6 septembre à Sylvestre: Course Motocross - Quad UFOLEP organisée par le
MOTO-Club MX Avenir. Manifestation toute la journée, entrée payante à partir de
12 ans. Possibilité de restauration sur place, réservation conseillée auprès du
0670659820 ou 0675462379.
Vente de lots Chevreuil - Sanglier par l’association des chasseurs : se renseigner
auprès de Elie LOBIE au 0648322583.
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INFO ENVIRONNEMENT
SANTÉ
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SECHERESSE DANS LE
CANTAL
Depuis plusieurs années, le Cantal vit des épisodes de sécheresse estivale.
Ces épisodes témoignent de la fragilité de la ressource en eau, contrairement à
l’idée reçue qui dit : « le Cantal comme l’Auvergne est le château d’eau de la
France ». Non, le Cantal n’a pas de réserves profondes dans lesquelles on pourrait
puiser pendant les périodes sèches : toutes les ressources sont tributaires des précipitations. Pas de pluies, pas d’eau dans les cours d’eau et les nappes voient également leurs débits faiblir. L’alimentation en eau potable peut alors être sous tension.
Ces difficultés en eau potable se rencontrent sur tout le département. Actuellement
le Nord Cantal (région de Mauriac) est particulièrement touché mais la Chataigneraie cantalienne n’est pas épargnée.
Quand les conditions météorologiques provoquent une situation de sécheresse persistante et que les débits des cours d’eau sont faibles, afin de préserver la ressource
et protéger la biodiversité, le préfet du Cantal prend alors, par arrêté, des mesures
de restrictions des usages de l’eau.
Pour info, il existe 4 niveaux :
Vigilance : Il est demandé à l’ensemble des consommateurs d’eau de
faire preuve de responsabilité dans
l’utilisation de la ressource en eau
mais il n’y a pas de restrictions.
Alerte : les mesures de restrictions
commencent.
Alerte renforcée : les mesures de restriction augmentent.
Et enfin Crise : seules les consommations essentielles de l’eau sont autorisées dont celles relatives à la sécurité, salubrité, santé et consommation humaine
et animale.
Tous les détails des limitations des usages de l’eau sont dans l’arrêté en vigueur .
Pour retrouver l’arrêté : celui-ci est affiché sur le panneau d’information à la mairie.
Il est aussi disponible sur le site internet des services de l’Etat du Cantal : www.
cantal.gouv.fr
Il est également visible sur le site internet de Roumégoux.
Le 27 août 2020, l’arrêté en vigueur place Roumégoux en alerte renforcée (couleur
orange sur la carte ci-dessus)

L’eau est un bien précieux. Economisons la !
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On en reparle dans le prochain bulletin

