Les échos de Roussennac
Chers Roussennacoises, Roussennacois,
Notre pays vit actuellement des temps difficiles sur plusieurs plans : sanitaire, économique, social… suite à l’épidémie
du COVID 19 et les conséquences du confinement décidé le 16 mars dernier.
La vie de notre commune a aussi été impactée (report de la mise en place des conseils municipaux, annulation de la
fête votive, fermeture de l’école…), mais heureusement aucun malade n’a été à déplorer à ce jour. Je tiens à
remercier Guy Flottes qui a œuvré deux mois supplémentaires aux commandes de notre commune, et avec qui nous
avons échangé quotidiennement par rapport aux décisions à prendre durant cette période.
Notre commune de Roussennac a réussi à surmonter cette période, elle a su s’adapter aux différentes directives
notamment aux contraintes liées à l’accueil du public (salle des fêtes, salle de réunion, …) et plus particulièrement à
l’accueil des enfants à l’école.
Dans un premier temps, à partir du 11 Mai, celle-ci a réouvert partiellement, afin de respecter un protocole sanitaire
très strict. Puis, avec la mise en place du dispositif 2S2C « Sport Santé, Culture et Civisme » à partir du 1er Juin nous
avons pu accueillir tous les élèves dont les familles le souhaitaient au moins 2 jours sur 4. Enfin le lundi 22 Juin, a vu
le retour de l’ensemble des élèves avec l’assouplissement du protocole et l’obligation scolaire pour tout le monde.
Pour faire face à cette situation inédite, notre commune a dû recruter un agent supplémentaire pour d’une part venir
aider au ménage et à la désinfection des locaux durant le mois de Juin, mais aussi pour participer aux activités liées
au dispositif 2S2C.
Durant le confinement des masques en tissus confectionnés par les couturières de Rignac et Montbazens ont été
distribués aux personnes de la commune qui en avaient fait la demande. Une somme de 413 € a été récoltée grâce à
votre participation, celle-ci a été donnée dans son intégralité à l’hôpital de Rodez.
Autre conséquence du COVID 19, votre conseil municipal élu le dimanche 15 Mars 2020 n’a été installé que le mardi
26 Mai. Depuis vos élus ont dû se rassembler de nombreuses fois afin d’essayer de rattraper ce temps avec la mise
en place des commissions et le vote du budget. Certains projets vont être repris afin de les mener à terme comme
l’adressage du bourg. Des études sont menées pour implanter des radars pédagogiques dans le hameau des
Cabanous, mais aussi à l’intérieur du village de Roussennac. Une mise aux normes du stade a dû être entreprise
pour que l’équipe de football puisse jouer après son accession en division 3. La commission voirie et travaux s’est
rassemblée afin d’évoquer un programme d’entretien des chemins ruraux d’ici la fin de l’année civile. Enfin, il a été
décidé l’achat d’un véhicule de service pour notre agent municipal pour gagner du temps dans certains déplacements.
Durant le mois de Juillet, le conseil communautaire de notre communauté de communes du plateau de Montbazens
devrait se mettre en place. Avec le vote du budget, seront évoquées certaines orientations politiques comme
l’entretien et la rénovation des voiries mais aussi la mise en place du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).
Un petit mot sur notre agent Didier Constant qui à l’heure actuelle se trouve en arrêt maladie depuis le mois de Mars.
Nous lui souhaitons un rapide rétablissement. Pour faire face à son absence nous avons recruté M Guillaume Delsol
depuis le 02 Juin. Celui-ci intervient tous les matins.
Ce bulletin d’infos a pour objectifs de vous apporter un maximum de renseignements par rapport à ce début de
mandat.
En espérant que les mois qui arrivent, avec l’été, nous apportent un futur plus radieux, et que chacun d’entre vous se
porte bien.
Sébastien Cayssials
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Depuis le mois de Mars et le confinement, votre commune a investi dans une application de
diffusion d'informations "Panneaupocket" en temps direct. Cette application est à télécharger
sur votre téléphone, tablette.
Comment ça marche :
La Mairie diffuse en temps réel ses messages d’informations, de prévention, de risque et
d'alerte à la population. Les messages arrivent directement dans votre poche.
Installation :
Se connecter sur "google play" ou "app store", et télécharger l'application. Ensuite choisir
dans la liste déroulante la commune de Roussennac, la mémoriser en cliquant sur l'étoile à
droite de la commune.
Lorsque la commune ajoutera un message, vous recevrez une notification directement sur
votre téléphone.

