
Chères Rozésiennes et Chers Rozésiens, 

L’Automne est déjà fini le temps passe vite, c’est parce que à Rozès on ne s’ennuie jamais ! 

Petite rétrospective des événements de cet automne au village. 

Le site internet 

Le Site internet est très riche, vous y trouverez des informations utiles pour vous aider dans vos démarches 

administratives, mais aussi les Procès-Verbaux des conseils Municipaux et d’autres informations en tous 

genres, pour les entreprises qui ne l’auraient pas encore fait nous pouvons y insérer une description de 

votre activité et votre carte de visite.  

rozes.fr 
Début Octobre le chantier grillage pour protéger les vitraux de l’Eglise de Rozès 

Un résumé s’impose ; suite aux violents orages de grêle du mois d’Aout 2020, les vitraux de l’Eglise 

subirent de gros dégâts, la commune fut reconnue en catastrophe naturelle et les assurances ont pris en 

charge la quasi-totalité des travaux de rénovations réalisés par Michèle Darées Maître Verrier, suite à cela 

la municipalité a décidé de faire poser des protections efficaces et durables pour protéger les rénovations. 

Mr Rémy Saiz Ferronnier d’Art a donc réalisé des cadres en fer forgés sur mesure pour les 17 fenêtres de 

l’Eglise, cependant restait un détail de taille coudre les grillages. Nous remercions infiniment tous ceux et 

celles qui ont passé du temps pour faire ce chantier, au final nous étions bien heureux de passer du temps 

ensemble à discuter et rire, en cette période c’était appréciable et le résultat est magnifique.  Merci aussi à 

Cathy et Rose qui ne sont pas sur les photos mais qui ont beaucoup donné.  Bravo les artistes !!! 

                             

                               



Le 09 Octobre : La corvée Communale 

Après une collation café gâteaux à 8h30 les équipes furent faites et voilà tout le monde se mit au travail, les uns pour 

reboucher les nids de poules sur les routes , 12 tonnes d’enrobé à froid répartis en deux remorques l’une à Rozès 

l’autre à Miran , quatre équipes avec le matériel que chacun a la gentillesse de mettre à disposition pour l’intérêt 

commun et puis les autres , les mains vertes qui se sont occupées de l’entretien des espaces verts  (nettoyage des 

massifs ,tailles des arbustes ,plantations…) et puis n’oublions pas les cuisinières Michèle, Rose ,Joséphine et toutes 

les petites mains qui font un travail remarquable . En tout une quarantaine de personnes ont participé à cette grosse 

matinée, tous plein de volonté et d’enthousiasme. 

Bien sur la matinée fut clôturée par un apéritif bien mérité et un repas « poule au pot exceptionnel » !!! 

        

                  

     

 

A tous un immense merci ! …Rendez-vous l’année prochaine !!!                            

 



Le 17 Octobre Sortie Culturelle à Toulouse  

Le soleil était au rendez-vous, la matinée était libre, à chacun sa découverte de la ville rose, à 15 h nous 

avions rendez vous avec une médiatrice pour nous faire découvrir « Le Printemps de Septembre » 

Festival d’art contemporain qui investit des lieus insolites pendant un mois, nous avons donc découvert     

« le retable d’Annaberg » à l’Hôtel-Dieu puis les peintures extérieures de l’hôpital de la Grave ainsi que ses 

installations éphémères et pour finir une visite au musée des Abattoir synonyme d’art contemporain. Des 

œuvres de toutes sortes qui appellent à voir les choses au travers du prisme de l’artiste qui l’a réalisé, nous 

amenant loin de nos idées reçues et de la définition que l’on se fait de l’Art en général…. C’était une belle 

occasion de rencontrer de nouveaux artistes pas toujours faciles à cerner mais toujours intéressants, une 

belle journée de détente et nous avons tous eu beaucoup de plaisir de se retrouver dans un autre univers, 

vivement l’année prochaine qu’on reparte ! 

Merci à Christèle Thiriet et l’association pour l’Organisation.   

                    

        

      



Le 11 Novembre 

Comme chaque année, il est un devoir et un honneur que de rendre hommage à nos soldats, 

traditionnellement après le dépôt de gerbe au monument aux morts, Mme le Maire a remerciée Mr 

Francis Vic et Mr Charles Zaugg anciens combattants ainsi que Mr Hubert Sarreboubé porte drapeau ,elle a 

ensuite égrené les noms de nos morts  pour la France , suivi d’une minute de silence puis de la lecture du 

texte de Mme Darrieussecq , ministre chargé des anciens combattants pour clore la cérémonie nous avons 

tous entonné la Marseillaise. 

       

   Bien sur la commemoration se termina autour du pot de l’amitié et de l’exposition consacréé au réfugiers de 

rixheim .              

Le Vendredi 12 Novembre 

 Le vernissage de l’exposition sur les réfugiés d’Alsace eu un grand succès nous remercions Emeline Lafon , 

Benoit Desenlis conseillers Départementaux ,  Barbara Neto présidente de la Communauté des Communes 

d’Artagnan en Fezensac, Maurice Boizon président de la communauté des Communes de la Ténarèze ,ainsi 

que les nombreux Maires des communes alentours , l’Association du Jumelage entre autres. 

Une très belle et riche exposition proposée par Christian Thoma et Benoît Meyer     

               

                      



           

 La Belote  

Les soirées Belotes ont repris dans la bonne humeur merci aux membres du Comité des fêtes qui gèrent 

cet évènement de main de maître ! 

                               

 

Le 27 Novembre Banquet des Chasseurs 

Comme chaque année le Banquet des chasseurs est un moment de convivialité, avec un repas 

gargantuesque, confectionné entièrement par leurs soins et bien sur le talent des cuisinières Michèle, 

Rose, Joséphine, Jocelyne et tous les autres notamment les jeunes qui font un merveilleux travail. 

     



Le 04 décembre Exposition photographique proposée par Lucien Marsol 

« Portraits d’ici et d’ailleurs » 

Lucien Marsol avec le concours de Confluences nous a proposé une exposition pleine de poésie, des 

portraits saisis sur l’instant tous plus beaux les uns que les autres, beaucoup de visiteur tant au vernissage 

que pendant le Week end. 

                          

              

       

 



La crèche de Noël 

      

Comme chaque année vous pouvez admirer la crèche rendez vous dimanche 26 décembre 

de 15 h à 17 h 

A suivre…dans vos agendas : 

-La Belote  

Le Comité des fêtes, prochains rendez-vous, le 28 Janvier, le 25 Février, le 18 Mars à 

20h30. 

-Les vœux du maire le Samedi 15 Janvier 

- « Les mots d’Hiver » 

Comme chaque années cette manifestation littéraire se tiendra le Week end du 28, 29 et 30 

Janvier entre Bonas, Bezolles et Rozès. 

-Conférence « Frida khalo » 

Proposée par Sylvie Mégevand le 12Mars 

Quelques informations 

Groupama : La municipalité remercie Groupama qui nous à gratifié d’une subvention de 

500€ pour l’achat du défibrillateur ce qui nous a permis de financer un service de 

maintenance. 



Travaux de voirie et autres : Les travaux de réaménagement du chemin derrière l’Eglise 

devrait avoir lieu en ce début d’année la voirie au printemps. 

La rénovation des vitraux devrait être totalement finie avant L’été. 

Le trou de Caburet : les spéléologues sont venus plusieurs fois, pour l’instant il est difficile 

de descendre dans la cavité trop d’humidité ils nous informerons des évolutions 

Carnet noir 

Cet Automne Mr Philippe Delavallade  et Mr Claude Roberdeau nous ont quitté ,tous deux 

venaient de loin et avaient choisi Rozès comme leur petit coin de paradis .Nous avons une 

pensé pour leurs Familles et proches . 

 

Ainsi s’achève l’année 2021, elle fut riche en évènements et en moments de 

convivialité nous souhaitons qu’il en soit de même pour 2022, en attendant la 

municipalité vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année, soyez 

prudents, le Covid revient hélas, de plus belle, prenez soins de vous et de vos 

proches. 

Bien à vous  

Isabelle Caillavet et le Conseil Municipal. 

 

 


