
 
 

Bulletin Printemps 2022 

Chères Rozésiennes chers Rozésiens, veuillez prendre connaissance de la vie du village 

racontée chronologiquement de Janvier à Juin, bonne lecture !! 

27 Janvier : Travaux chemin de L’Eglise 

Lors des orages de 2020, nous nous sommes aperçus que l’église était régulièrement inondée ; nous 

avions installé, en attendant de faire le nécessaire, une « guillotine » ; heureusement, puisque ensuite  au 

mois d’aout l’eau était arrivée jusqu’en haut et nous avons dû vider des mètres cubes d’eau avec une pompe, 

mais grâce à cela l’Eglise avait été préservée, il était urgent et nécessaire de tout reprendre car des défauts 

d’écoulements ont été constatés nous avons donc décidé de faire les travaux pour mettre hors d’eau l’Eglise 

définitivement. Ces travaux ont couté : 11 185€ HT, subventionnés à 40 % par la Detr. 

                                

       Eau à ras bord de la guillotine                                         Pompage lors des orages 

               

            



 
 

29 Janvier : Confluences en assemblée générale 

 

Le 29 janvier, à la salle des fêtes de Rozès, l’assemblée générale de l’association Confluences s’est 

tenue sous la présidence de Christèle Thiriet. Elle était assistée du maire, Isabelle Caillavet comme secrétaire 

et de Marlène Monties en qualité de trésorière. Le quorum étant atteint l’assemblée a pu se tenir. Après la 

lecture et approbation du procès-verbal de l’année 2020, Christèle Thiriet a présenté le rapport moral de 

l’année 2021.  

Elle a cité les évènements marquant de la saison :  

✓ Le concert de musique latine du groupe "Virtual Timba" ;  

✓ Le vide-greniers culturel d’art du mois de septembre.  

✓ Dans le cadre du festival "Dire et lire à l’air" organisé par le département et les 

médiathèques du Gers, Rozès et Confluences ont accueilli le groupe "Mal coiffée" pour un 

récit concert.  

✓ Il fut suivi par l’atelier danse occitane de Marielle Mirande Dupin.  

✓ Le mois d’octobre fut marqué par la sortie annuelle de l’association sur Toulouse et le 

Festival d’art contemporain.  

✓ En décembre, c’est Lucien Marsol par son exposition photographique "Portrait d’ici et 

d’ailleurs" qui a clôturé l’année.  

Après l’approbation des rapports moral et financier les animations 2022 furent évoquées. Pour info : 

de nombreux projets en cours restent à finaliser. 
 

Le 1 er Février réunion avec l’Association de Jumelage Rixheim 
 

La réunion de préparation de l’assemblée générale s’est tenue à Rozès, comme toutes les associations 

il s’agit de rebondir après deux ans de pandémie, un échange entre pompiers est prévu et probablement un 

voyage.  

Le 03 Mars Début des travaux de voirie 
 

Cette année ; réfection du chemin du « Crémet », Chemin de 

Miran, virage de Lamazère,1ère tranche sur voie communale 

numéro 1 sachant que l’année prochaine nous allons concentrer 

le programme voirie sur cette route, les routes secondaires étant 

maintenant correctement praticables. Nous avons aussi stabilisé 

le chemin « d’Aurensan » qui avait subi d’importants dégâts lors 

des orages de 2020 ; nous avons à ce titre une subvention de 40% 

de Detr sur ce chantier. 

Au total nous avons investi Chemin de l’Eglise plus voirie plus 

curages des fossés : 43 732.47 € ht soit 52 478.47 € ttc. 

 



 
 

19 Mars 2022 : Cérémonie au monument aux Morts avec la FNACA 

      

C’est au monument aux morts de Rozès que Jean-Claude Lapeyre, président du comité cantonal de la 

Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca), avait convié tous les 

adhérents à la commémoration du 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Cette cérémonie s’est déroulée 

en présence d’Isabelle Caillavet, Maire, et de ses Adjoints. Après le dépôt de gerbe et une minute de silence, 

Jean-Claude Lapeyre a lu un message dans lequel il est notamment rappelé l’indispensable rendez-vous 

mémoriel à hauteur de l’hommage à l’endroit des victimes civiles et militaires de cette guerre. Incontournable 

rencontre entre notre République et son Histoire, il veille à l’enseignement et au respect des dates et des faits. 

Hommage à tous ces jeunes ayant grandi dans le silence étouffant de l’après Seconde Guerre mondiale pour, 

à l’aube de leurs 20 printemps, être jetés dans les affres d’une guerre les traumatisants à jamais. Leur parcours 

de vie est un enseignement précieux pour un avenir qui se conjugue avec présent. Aux heures les plus sombres 

de notre Histoire, ils ont su préserver nos institutions républicaines et sauvegarder les libertés". L’hommage 

s’est conclu par "La Marseillaise" a capela. A l’issue, le verre de l’amitié a été partagé. 

Le 25 Mars : Conférence Frida Kahlo proposé par Sylvie Mégevand  

et l’association culturelle « Confluences ». 

« Je peins ma réalité ». Frida Kahlo, une vision mexicaine 

 Aujourd’hui célèbre dans le monde entier, l’œuvre singulière et colorée de Frida Kahlo (1907-1954) va bien 

au-delà de l’histoire de sa vie douloureuse ou de ses relations tumultueuses avec son mari, le muraliste Diego 

Rivera. Pétris d’identité mexicaine, ses tableaux– dont beaucoup d’autoportraits– révèlent l’imaginaire d’une 

artiste engagée, sa connaissance de l’art populaire et des cultures précolombiennes, son amour de la nature 

tropicale ainsi que son intérêt pour la biologie ou la psychanalyse. Servis par une technique qui s’affirme au 

fil du temps, ils rendent son style reconnaissable entre tous. 

            

 



 
 

Le 30 Avril : Corvée Communale 

Cette année nous avons choisi de remettre en état le Chemin de Caburet qui part du Village derrière le 

cimetière et rejoint le Moulié.  

Une trentaine de volontaires sont venus et le travail réalisé est remarquable, dans le même temps une équipe 

de jardiniers ont remis en ordre les massifs et une autre équipe préparait le repas. 

Un vrai moment de convivialité et d’échanges. Nous nous donnons rendez-vous à l’Automne prochain pour la 

corvée routes, qui vous le savez est essentielle et complémentaire du programme voirie. 

N’hésitez pas profitez de ce nouvel espace de promenade …c’est magnifique !!! 

 

   

     

 

Merci à tous pour votre investissement !!! 
 



 
 

                        

 

      

 

 

 

                   

 



 
 

Le 1 er Mai : Assemblée générale du Comité des Fêtes 

Un nouveau bureau est en place : Julien Carlet est président et succède à Adrien Vic, Floriane Lagoutte est 

secrétaire secondée par Cécile Couzy qui succède à Mathilde Vic, Joséphine reste trésorière et sera accompagnée par 

Grégory Seguin. Je rappelle que le Comité des fêtes est ouvert à toutes et tous. 

Ces dernières années seule l’activité Belote était maintenue puisqu’avec le Covid il était impossible d’organiser 

quoi que ce soit. 

Pour 2022 la fête à Rozès est programmée le week end du 25 Juin. 

Les 21 et 22 Mai : Exposition Michael Fell  

C’est avec un immense plaisir que « Confluences » a organisé l’exposition 

de Michael peintre local connu de tous, son talent est incontestable son 

art singulier, mais cette année en plus de ses peintures monumentales et 

de ses estampes nous avons pu découvrir une autre facette de son 

expression artistique avec des gravures, très belle exposition et un beau 

succès puisqu’il y a eu beaucoup de visites. 

          

 

    

Les flyers de l'exposition ont été réalisés par Irina, jeune femme ukrainienne 

réfugiée à Jégun. 

 



 
 

Les projets pour la commune  

Le local Technique 

Cela fait bientôt un an que nous travaillons sur ce projet, nous avons tout à présent le permis de 

construire et le retour des accords de subventions. 

Le Montant total est de 37 500 € ht taxe nous avons 19 500€ de subventions et procèderons à un 

prêt pour le restant. 

               

Esquisse du projet. 

 

La Rénovation Energétique  

La totalité des bâtiments communaux ne 

répondent pas aux normes énergétiques, loin s’en 

faut. 

Ceci engendre une série de problèmes, le 

premier une surconsommation d’énergie et 

l’augmentation des coûts de chauffage, notamment 

pour la salle des fêtes et l’appartement. 

 

Un autre problème de taille, l’appartement qui nécessite une rénovation totale sans quoi à très court 

terme nous ne pourrons plus le louer. 

Un diagnostic énergétique a été réalisé per le SDEG (Syndicat d’électrification), le coût est 

considérable environ 100 000 €, mais aujourd’hui les aides sont importantes et c’est surement le moment 

ou jamais d’agir. 

Nous devons faire appel à un maître d’œuvre pour coordonner ces travaux et s’assurer de respecter 

les normes à la lettre. 



 
 

L’Eglise de Miran  

L’Eglise de Miran est un édifice communal qui aujourd’hui n’est plus accessible au public, c’est fort 

dommage car son histoire est importante et ce bâtiment imposant est une richesse pour Rozès. 

Plusieurs travaux sont nécessaires pour le rendre au public et pour lui redonner sa splendeur ,des 

travaux sur le bâti de l’Eglise et du cimetière sont considérables, l’intérieur nécessite aussi un 

rafraichissement, même si ce projet n’engendre pas autant d’urgence que la rénovation énergétique 

expliquée auparavant il est important de commencer à se pencher dessus ; le CAUE  y travaille  ,des artisans 

sont déjà venus faire quelques devis , reste le problème des aides qui évidement sont très limitées sur un 

édifice religieux, ce qui implique de faire appel à des fondations et autre Mécénats. 

Ce genre de dossiers nécessitent beaucoup de temps et sans doute plusieurs tranches de travaux d’où le 

besoin de s’y prendre tôt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Retrouvez, l’histoire de Miran sur le site Rozès.fr 

 



 
 

Le recalibrage de la Bèze 

Nous avons sollicité la CATER du département du GERS, service d’ingénierie ainsi que 

le SABA (Syndicat d’Aménagement de la Baïse et Affluents) afin de nous aider à trouver une 

solution car une érosion de la berge très active menace maintenant la route en bas de 

« Cousin ». 

A chaque intempérie la route est inondée depuis très longtemps mais dernièrement 

des pans de terres se sont éboulés au fond du ruisseau empêchant la circulation de l’eau lors 

des pluies abondantes, ce qui aggrave l’érosion et menace la chaussée. 

Ces organismes sont là pour nous conseiller et nous aider à la mise en œuvre de travaux 

efficaces et en respect de la règlementation de la loi sur l’eau. Un rendez-vous est prévu 

prochainement afin de voir comment mettre en œuvre l’étude qu’ils nous ont rendu. 

Si une solution est trouvée nous entreprendrons les travaux dans les plus brefs délais. 

 

 

 

Carnet noir 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Gisèle Cabannes à l’âge de 92 

ans, la cérémonie religieuse sera célébrée ce vendredi 10 Juin 2022 à 10 

Heures en l’Eglise de Rozès, suivie de L’inhumation à Saint Jean Poutge.  

Le Conseil Municipal et moi-même adressons nos plus sincères 

condoléances à la Famille. 

 

 



 
 

Evènements à venir à Rozès 

 

La Fête Locale 

 

❖ Le Vendredi 24 juin 2022 à 20h soirée de « La Saint Jean » au Moulié  

⬧ Apéritif offert par Confluences 

⬧ Pique- nique grillades, 10 € (Réservations avant le mercredi 22 juin) 

⬧ Suivit d’une soirée « Initiation à l’astronomie », Proposée par Pascal et Cécile 

PRUDON, En partenariat avec l’association Confluences. 

 

❖ Le Samedi 25 Juin  

➢ 11 Heures : la Municipalité invite toute la commune afin de faire la photo 

communale que nous réalisons tous les 10 ans, nous aurions dû la faire en 

2021 mais avec le Covid nous n’avons pas pu donc cette année nous allons 

nous rattraper. 

Un Apéritif dinatoire vous sera servi à l’issu, offert par la Mairie. 

➢ 21 Heures : Repas organisé par le Comité des fêtes  

(Réservation avant le Jeudi 23 Juin) 

➢ Bal gratuit avec « Podium event’s » 

 

❖ Dimanche 26 Juin 

➢ Journée détente Pétanque Belote … et balades pour les plus courageux !! 

 

 

Le Concert à l’Eglise de Rozès proposé par Confluences aura lieu le 15 Juillet 

 

 

 

 

A Bientôt, bien à vous, Isabelle Caillavet et le Conseil Municipal 


