
« Voici notre nouvelle 
mouture du Petit Rou-
mensois. Il présente les 
principaux évènements et 
projets à venir pour Rou-
mens. 

N’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques, 
demandes et même à pro-
poser vos contributions à 
notre journal très local. 

Prenez bien soin de vous 
en vous protégeant et en 
protégeant les autres de 
ce virus qui n’a pas fini de 
faire parler de lui. 

Bonne lecture.  

Très cordialement,      
Votre Maire dévoué. » 

- Philippe Lasman 

Vue sur l’intérieur du Centre multiactivité, simulation sur ordinateur © 

Votre Centre Multiactivité 
Ce projet ambitieux a vocation à offrir un large panel de ser-
vices aux habitants de Roumens mais également aux visi-
teurs de passage : bar-restaurant, commerce de proximité, 
gîte d’étape. Faisons le point sur son avancement. 

Les étapes franchies 

Le permis de construire a été accordé mais le début des travaux 

est soumis à l’accord des diverses subventions sollicitées. Les pre-

miers candidats gestionnaires sont actuellement auditionnés par 

l’équipe municipale. 

Des études en cours 

Le postulant idéal doit justifier d’une solide expérience et aussi 

nous soumettre un plan réfléchi d’investissement et d’affaires. 

Un cabinet est mandaté pour proposer un aménagement paysager 

du centre-village afin de valoriser le patrimoine local, de parfaire 

l’intégration du futur pôle et de ralentir la circulation automobile. 
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Croquis représentant un possible aménage-
ment du centre-village © 
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Résultats du recensement 
Roumens fait l’objet d’un recensement exhaustif tous les cinq 

ans. Cette estimation du nombre d’habitants est essentielle 

car le barème de certaines dotations ou taxes en dépend ain-

si que le nombre de conseillers municipaux. 

Portrait des Roumensois 

La répartition par tranche d’âge est équilibrée avec 20% de jeunes 

de moins de 14 ans et 20% de plus de 60 ans. Une trentaine de 

familles avec enfant(s) vivent actuellement à Roumens. 

Une population active et ancrée 

Le taux d’activité est de 81%, soit 6 points de plus que la moyenne 

en Haute-Garonne. 40 entreprises (autoentreprises comprises) 

sont d’ailleurs installées dans la commune. Les habitants résident 

en moyenne depuis près de 20 ans dans leur logement. 

 

 

 

   

Budget 2020 
Le budget a été voté en con-

seil municipal courant juillet. 

Voici quelques uns des travaux 

prévus d’ici la fin de l’année : 

 la réfection des apparte-

ments communaux,  

 le nettoyage des murs et 

du toit de la mairie, 

 l’entretien des allées du 

tour de l’église. 

Roumens à la TV 

 

 

Un futur épisode de l’émission

(diffusé à la Toussaint) sera 

consacré à la découverte de 

notre région et proposera aux 

concurrents de cette course 

d’orientation une énigme si-

tuée à la Maison du Pastel. 

Mairie de Roumens avec sa façade à nettoyer. © D. Lasance 

248 

La population        

au 1er août 2020, 

contre 260 en 2012 

106 

Le nombre de logements 

en 2020,                          

contre 39 en 1968 

© S. Barbaste 

Hélicoptère du 
jeu télévisé  
survolant le 
village lors du 
tournage du 8 
juillet 2020. 
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C’est quoi la fibre ? 
Une fibre optique est un fil très fin, 

pouvant être en verre ou en plastique, 

qui a la propriété de conduire la lu-

mière.  

Elle sert à la fibroscopie, l'éclairage ou 

la transmission de données.  

Elle offre un débit d'information nette-

ment supérieur à celui des câbles clas-

siques en cuivre qui sont utilisés ac-

tuellement pour relier nos box Internet 

aux opérateurs. 

Il faut savoir qu’avec les câbles en cuivre, plus vous êtes loin du cen-

tral et plus votre débit Internet est faible. Pour Roumens, nous dé-

pendons majoritairement du central localisé à St Julia, soit distant de 

presque 6 km, d’où un débit très faible (moins d’1 Mbit/s).  

Comme nous vous l’indiquions dans notre dernier journal, en atten-

dant la fibre, le meilleur compromis est de vous équiper d’une box 

4G qui utilise le réseau GSM (téléphonie mobile) plutôt que ces fa-

meux fils de cuivre (au moins 10 Mbit/s). 

Arrivée de  
la fibre optique 
La fibre optique reliera 

nos maisons à Internet 

en Juin 2022 au plus 

tard.  

Avec cette fibre qui né-

cessitera une box parti-

culière, il n’y aura plus 

de latence comme 

nous pouvons le vivre 

actuellement.  
Faisceau de fibres optiques. 

Sur le chemin de l’école... des 5 clochers 
C’est le nom de notre regroupement scolaire mais c’est aussi ainsi 

que se nomme désormais le Syndicat Intercommunal qui en a la 

gestion : le SIVOM des 5 clochers, présidé par M. René Robert. 

Une rentrée particulière 

La rentrée s’est bien déroulée.134 élèves ont été accueillis. Parmi 

eux, on compte 17 écoliers Roumensois. Quelques aménagements, 

effectués pendant l'été, ont été nécessaires pour faciliter l'application 

des gestes barrières (ex : ajout de lavabos).  

Une année prometteuse, à une condition près... 

L'association des parents d'élèves, Môm&Co, fait appel aux bonnes 

volontés ; elle a besoin de personnes motivées pour préparer les 

temps forts de l'année scolaire à venir.  

Contact à l’adresse suivante : ape31540@gmail.com  

134 

Le nombre d’élèves        

à l’École des 5 Clochers 

en septembre 2020 

17 

Le nombre d’enfants     

de Roumens scolarisés  

à l’École des 5 Clochers  



Nous contacter 

Permanences en Mairie : 

 Mardi de 14h à 17h30 

 Vendredi de 14h à 18h  

 Permanence des élus le 

vendredi de 17h à 18h 

Tel: 05.61.83.06.44 

mairiederoumens@wanadoo.fr 

www.mairie-roumens.fr              

___________________ 

Communauté de Com-

munes: 05.62.71.23.33              

___________________ 

EDF dépannage: 

09.72.67.50.31 

RÉSEAU 31: 

05.62.18.62.62 

___________________ 

SAMU: 15 

Pompier: 18 

Police/Gendarmerie: 17 

Urgence: 112 

Défibrillateur 

sur le mur de 

la mairie 

LE PETIT ROUMENSOIS - Septembre 2020 

Suite aux inondations 

Nous vous rappelons que nous 

avons fait la demande de recon-

naissance de l’état de catas-

trophe naturelle suite aux intem-

péries de mai 2020. 

A ce jour, nous sommes tou-

jours en attente d’une ré-

ponse… 

Le Foyer s’ennuie 

Dans le contexte sanitaire ac-

tuel, les principales manifesta-

tions ont du être annulées. 

Les activités suivantes sont jus-

qu’à présent maintenues, dans 

le respect des gestes barrières : 

Gym : mercredi 18h15 - 19h15 

Country : jeudi 20h00 - 22h00 

Divers 
Vos coordonnées 

Nous souhaiterions pouvoir vous communiquer efficacement les 

informations importantes concernant la vie du village et vous préve-

nir en cas d’urgence. Si vous êtes d’accord pour nous fournir un 

numéro de téléphone et/ou une adresse mail valide, merci de com-

pléter le formulaire ci-joint. Vous pouvez le déposer en mairie 

ou envoyer une copie par courrier électronique. 

PLUi ou Plan Local d’Urbanisme inter-
communal 
En avril 2017, la Communauté de Communes Lauragais Revel So-

rèzois s’est engagée dans l’élaboration de son PLUi. Il s’agit d’un 

document d’urbanisme visant à planifier et gérer le développement 

et l’aménagement du territoire, sur l’ensemble des 28 communes 

de l’intercommunalité jusqu’à l’horizon 2030.  

Jusqu’à l’approbation du projet, les administrés peuvent s’informer et s’expri-

mer selon les modalités suivantes : 

A partir de 2022, les décisions d’urbanisme (ex : permis de construire) se-

ront  conformes au nouveau règlement et aux orientations d’aménagement 

et de programmation. La tendance privilégiée sera de densifier le centre du 

bourg et de réduire la surface des terrains constructibles.  

Pour en savoir plus :  

https://www.revel-lauragais.com/fr/index/les-projets-1-2/projets-plui.html   

INFOS PLUi  

Il est possible de 

s’abonner à une 

lettre d’informa-

tion, sur demande à l’adresse 

courriel suivante :  

urbanisme@revel-lauragais.com  

S’INFORMER 
Lettres d’informations PLUi régulières 

Pages internet et supports dédiés 

Exposition itinérante dans les mairies 

S’EXPRIMER 
Réunions publiques à chaque étape 

Registres de concertation en mairie 

Courrier écrit à l’attention du président 

Directeur de la publication :     

Philippe Lasman / Rédaction et con-

ception : équipe municipale 

https://www.revel-lauragais.com/fr/index/les-projets-1-2/projets-plui.html

