
À l’École des 5 clochers 
Plusieurs projets sont en cours ou à 
l'étude : 

- Depuis plusieurs mois, les élèves ré-
alisent, sur leur temps périscolaire, 
une grande fresque en céramique qui 
servira d'enseigne pour la façade de 
l'école. La pose aura lieu dans 
quelques semaines, en public si la si-
tuation sanitaire le permet. 

- D'importants travaux de réfection du 
toit-terrasse de l'école ont débuté le 
10 janvier pour mettre un terme aux 
infiltrations récurrentes dans la struc-
ture du bâtiment. 

- Le SIVOM souhaite doter l'école d'un 
city-stade pour diversifier l'offre spor-
tive lors des temps de classe ou péris-
colaires : les appels à subvention sont 
en cours. 

- À l'initiative de parents d'élèves, 
une étude a été menée pour évaluer 
le coût et la faisabilité de la produc-
tion sur place des repas de la cantine. 
Les résultats sont encourageants, 
nous allons poursuivre l'examen de ce 
projet. 

Départ en retraite: Brigitte Cancian, 
ATSEM depuis 20 ans, prendra sa re-
traite fin février, nous la remercions 
pour son implication dans le fonction-
nement de l'école durant toutes ces 
années, et lui souhaitons le meilleur 
pour sa nouvelle vie. 

Le mot du maire 
Roumensoises, Roumensois, 

Je vous adresse tous mes vœux pour cette année qui com-

mence, en espérant sincèrement qu’elle soit plus paisible 

que celles que nous venons de vivre, bousculées par ce 

virus qui a changé nos vies… 

Malgré les confinements, arrêts d’activités, contagions, 
augmentation du coût des matières premières (en lien 

avec l’inflation) et manque de réactivité de certaines ad-

ministrations , nous avons tout de même pu avancer sur 

bon nombre de sujets. 

Ce petit Roumensois vous présente les principaux projets 
en cours ou finalisés de notre petite commune. 

Je vous adresse une nouvelle fois une bonne et heureuse 

année 2022 et je profite de ce petit journal pour remer-

cier l’équipe municipale ainsi que nos 3 employés de mai-

rie. 

À bientôt. 

Philippe LASMAN 

Maire Noël est  
passé chez 
vous ! 
Afin de respecter les mesures de 
distanciation en vigueur, c'est le 
Père Noël et sa jeune assistante 
qui sont venus frapper aux 
portes des maisons des enfants 
de 10 ans et moins et à celles 
des 65 ans et plus. Cette distri-
bution de cadeaux offerts par la 
mairie s’est effectuée le Di-
manche 19 Décembre. 

Nous avons fait de nombreux 
heureux et cela nous a fait très 
plaisir !  
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Ronde des éoliennes 
La première édition de cet événement a remporté un franc 

succès, le 12 décembre 2021.  
Sur les 174 personnes inscrites au trail, 153 se sont finale-

ment confrontées à ce parcours de 10,3 km (dont 220 m de 

dénivelé positif).  Les coureurs et les 

61 randonneurs ont apprécié la variété 

du circuit, le grand ciel bleu et surtout 
l’accueil chaleureux et efficace que 

leur ont réservé les bénévoles.  

Romain Barthes  
en 40'49"  

Lilou Dufour  
en 51'26" (cadette) 

Pôle Multiservices 
Le projet avance… Nous aimerions que ça puisse aller plus 

vite, mais cela suit son cours.  

Démarrage prochain du chantier 
Suite à l’appel d’offres émis en Juillet 2021, nous en 

sommes à l’étape des offres (définitives) des différents 

corps de métier. Pour l’heure, nous essayons de converger 

vers le budget initial estimé. En effet, la crise du COVID fe-
rait croître le prix des matières premières, influant ainsi 

très largement les propositions financières des différents 

artisans et sociétés qui se sont positionnés sur ce marché. 

Si tout va bien, nous estimons un démarrage des travaux en 
Mars 2022. 

Gestion du lieu 

Nous avons trouvé nos futurs gestionnaires. Nous sommes en 

cours de discussion avec eux pour construire le modèle éco-

nomique et l’organisation du futur pôle d’activités. 

Réaménagement 
du centre-bourg 
Nous travaillons actuellement avec 

un géomètre afin d’étudier le plan de 

notre futur centre village. Il est im-

portant de « relooker » ce qui est au-
jourd’hui plus ou moins un parking, 

afin de pouvoir accueillir dans les 

meilleures conditions le pôle multi-

activités.  

Il est prévu que ce réaménagement 
soit finalisé pour l’ouverture de ce 

dernier. Pour l’instant afin de limiter 

nos investissements, nous nous res-

treindrons à la refonte de l’hyper-

centre du village.  

Nous saluons tout de même les 

bonnes idées recueillies lors de la 

concertation de mai 2021. 

D’autres projets... 

À venir, en 2022 : 

 Réfection du logement social du 
Presbytère (fenêtres, portes et 
peintures), 

 Réfection des murs du Foyer, 

 Aménagement de la Mairie, 

 Étude du lieudit Les Hobits, etc. 

Trail de la Ronde des éoliennes   © É. Mazaré 

Concertation à Roumens  en mai 2021  © D. Lasance 

L’info illico ! 
Pour rester connecté en temps réel  

à toute l’actualité de 

Roumens, téléchar-
gez l’application Illi-

wap puis abonnez-

vous à la « station » 

Roumens. 

© Yoann Lacaille  
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Sécurité dans la commune 

Ralentissement des véhicules 
Afin de ralentir les voitures qui roulent toujours plus vite, il est prévu 

de mettre en place prochainement un « vrai » ralentisseur à l’entrée 

du village en direction de St Félix. Il sera équivalent à celui installé en 

direction de Montégut. 

Comme vous avez pu le remarquer, nous avons officialisé le lieu-dit 

« En Bedel » avec des panneaux en entrée et en sortie qui limitent do-

rénavant la circulation à 50km/h. Soyez attentifs à respecter cette 

règlementation. Des contrôles de vitesse de la gendarmerie pourraient 

avoir lieu de temps en temps sur cette zone. 

Un aménagement similaire est prévu au lieu-dit « Borde Neuve/La 

Plane » pour les mêmes raisons.  

Éclairage des hameaux 

Nous avons commandé en Avril 2021, 7 nouveaux lampadaires pour le 

lieu-dit Borde Noble. À ce jour les nouveaux lampadaires sont enfin 
installés et ceci après de nombreuses relances de notre part. Malgré 

cela, ils ne sont toujours pas fonctionnels du fait de manquements 

dans les circuits de décisions entre le syndicat d’électricité et ENEDIS.  

Nous déplorons cette situation. Les procédures interminables et l’iner-

tie des services concernés conduisent à des retards que nous jugeons 
injustifiés.    

Travaux de voirie  
Comme vous avez pu le remarquer, plusieurs chantiers de réfection de 

voies ou chemins ont été réalisés : Chemin de l’Escande, Chemin des 

Boutiès et Chemin de la Lande. Pour rappel, la compétence « Voirie » 
est assurée par l’Intercommunalité.  

Du fait des imperfections, manquements et défauts notés sur ces der-

niers chantiers, nous avons refusé le Procès-Verbal de Réception des 

travaux. L’entreprise attitrée doit revenir au printemps pour re-

prendre, refaire ou finaliser ces travaux. 

De nouveau des inondations 
Comment s’explique ce phénomène d’inondations à répétition ? 

La commune se trouve en aval de plusieurs ruisseaux, dont le Laudot. 
Certains chemins sont en zone inondable à cause de la faible déclivité 

par rapport au niveau du Laudot. Or, dès que celui-ci monte, il em-

pêche l’écoulement des eaux ruisselant de la lande.  

Nous devons trouver la solution pour protéger les habitations car les 

changements climatiques vont provoquer ce genre de catastrophes 
plus fréquemment. 

Consultez notre article complet sur le site mairie-roumens.fr pour en 

savoir plus sur les raisons de la montée soudaine des eaux du Laudot. 

Déploiement 
de la Fibre 
La partie Est de Rou-
mens est aujourd’hui 
couverte et éligible à la 
Fibre Optique. Nous 
avons nos premiers 
abonnés. Ces chanceux 
ont un débit jusqu’à 60 
fois supérieur à ce que 
nous pouvons avoir 
avec nos vieux fils de 
cuivre.  

Le déploiement va se 
poursuivre. Nous vous 
tiendrons au courant de 
l’avancée. 

Gestion  
du cimetière 
Nous avons fait interve-

nir une société spéciali-

sée dans la gestion des 
cimetières. Il était im-

portant que l’ensemble 

des documents admi-

nistratifs ainsi que les 

plans de notre petit ci-
metière puissent être 

mis en conformité avec 

la législation en vi-

gueur.  

Nous avons, par 
exemple, un registre à 

jour avec l’ensemble 

des tombes, leur locali-

sation et le nom des 

occupants. 



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 

https://station.illiwap.com/fr/

public/mairie-de-

roumens_31463 

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 
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Élagage en bordure des voies com-
munales et départementales 

Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité des propriétaires de ter-
rain ou leurs représentants de prendre en charge les opérations d’entretien 
des abords d’un réseau ouvert au public telles que le débroussaillage, la 
coupe d’herbe et l’élagage (Article 85 de la loi du 7 octobre 2016 pour une 
République Numérique). 

Le propriétaire réalise l'élagage et doit aviser la Mairie de la fin des travaux. 
À défaut, la Mairie peut réaliser l'élagage et refacturer la prestation aux 
propriétaires. 

Les personnes concernées seront contactées prochainement par la mairie. 

Nouveau site Internet 
Le site Web de Roumens possède aujourd’hui une allure plus moderne et il 
s’adapte à vos modes de consultation préférés (sur ordinateur, sur télé-
phone mobile) grâce à sa conception réactive ou responsive design en an-
glais. 

Les anciens contenus ont été conservés mais de nouvelles rubriques sont ap-
parues comme une carte interactive ou la météo locale. Le nouveau site In-
ternet de Roumens, toujours accessible à l’adresse https://www.mairie-
roumens.fr/ sera enrichi dans les prochains mois.  

Des festivités réjouissantes 
Le Foyer de Roumens a organisé un magnifique Marché de Noël, les 11 et 12 
décembre 2021, en s’adaptant aux règles sanitaires et en les appliquant ri-
goureusement.  

Des stands gourmands, de l’artisanat d’art, des animations musicales, des 
danses, des décors soignés et un superbe spectacle de lumières. 

Merci aux bénévoles de l’association, toujours aussi dynamiques !  

Directeur de la publication :     

Philippe Lasman  

Rédaction et conception :       

Équipe municipale 

Illumination de l’église de Roumens  
pendant le spectacle “son et lumière”  
du Marché de Noël     
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