Les échos de Roussennac
ROUSSENNAC
Fête de Roussennac :
Pour la deuxième année consécutive, la fête de notre village qui était programmée le
week-end du 02 mai n’aura pas lieu.

Après concertation avec les membres du

bureau du comité des fêtes, nous espérons qu’une animation pourra être organisée
le dernier week-end d’Août si les conditions sanitaires le permettent. Celle-ci
permettrait de rassembler notre jeunesse et tous ceux qui le désirent pour échanger
autour d’un verre, d’un repas et retrouver ce lien social qui manque tant à notre
société.
Vente d’une partie d’un bien de section :
Le conseil municipal a été contacté par M Gineste Mickaël couvreur, domicilié à
l’Esclavissac afin d’acheter une partie du bien de section « des plassoles » route de
Bournazel afin d’y implanter un entrepos artisanal. Dans les semaines qui arrivent,
nous serons dans l’obligation de consulter l’avis des habitants inscrits sur la liste
électorale du village de Roussennac pour pouvoir conclure cette vente. Cet avis se
fera par un vote organisé un dimanche matin, nous allons également mettre en place
le vote par correspondance pour cette occasion.
Participation à l’opération les bouchons de l’amour :
Le conseil municipal a été contacté par M Léger domicilié à Roussennac pour que
notre commune s’inscrive à l’opération « les bouchons de
l’amour ». Celle-ci consiste à récupérer les bouchons ou
couvercles

plastiques

qui

seront

ensuite

donnés

à

l’association. Cette dernière vendra ces bouchons à un
fabriquant de poubelles plastiques recyclables. L’argent
récolté sera réinvesti pour l’achat de matériel à destination
des personnes en situation de handicap (achat de fauteuils
roulants par exemple).

Afin de récolter ces bouchons, nous vous proposons de venir les déposer dans un
collecteur qui sera placé dans le hall de la
mairie.

C’est

par

l’intermédiaire

des

résidants du foyer de vie d’Auzits qui
participe déjà à cette action que nous ferons
parvenir la collecte à l’association.

Nouveau site internet de la commune de Roussennac :

Depuis le 30 Mars 2021, le nouveau site de notre commune est en ligne. Vous
pouvez le consulter à l’adresse : https://www.roussennac.fr/

