
Le mot de Madame le Maire 

La 26ème fête du Mimosa a eu lieu mal-
gré un temps incertain. Les chars, con-
fectionnés depuis le 15 novembre 2016, 
ont défilé sous le regard admiratif des 
spectateurs. Les exposants qui avaient 
bravé le mauvais temps n'ont pas été 
mécontents de leur 
journée.                                                           
                                                                     

Les enfants ont accompagné M. CAR-
NABRUN après son jugement jusqu'à 
l'exécution de la sentence: être brûlé sur 
la plage.           
 
Confirmation: Roquebrun est bien "La  
Nice de l'Hérault";  il a plu toute la 
journée à Mons-La-Trivalle!  
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Pour 2017, je vous adresse tous mes 
meilleurs Vœux, Amour, Paix, Confi-
ance et Fraternité ; tout ce dont nous 
avons besoin pour cette nouvelle An-
née. 
 
Au delà des mots, je souhaite que notre 
village continue à être un lieu de vie ac-
tive et attrayante ; à favoriser la con-
quête d'une vie sociale plus épanouie. 
 

Le 10 janvier 2017 a vu la fusion des 
communautés de communes Orb-Jaur, 
St Ponais et le Minervois. Elle est com-
posée de 48 délégués et de 36 com-
munes membres. Le président est M. 
Josian Cabrol, M. Jean Arcas est le 1er 
des vices présidents. 
 
Bonne année à tous et à toutes 
 
Francine Marty 

La 26ème fête du Mimosa 
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Débroussaillement obligatoire 
Information aux propriétaires, l’arrêté 
préfectoral du 11 mars 2013 (n°DDTM-
2013-03-02999) organise l’obligation 
légale de débroussaillement. Tous les 
deux ans, la commune rappelle par 
courrier individuel cette obligation, mais 

il n’en demeure pas moins que cette 
obligation est PERMANENTE.  
 

Cette année, par courrier, la préfecture a 
informé la mairie que des contrôles se-
ront réalisés par les agents de l’Office 
National des Forêts. Ces agents sont à ce 
titre assermentés et peuvent  dresser un 
PV donnant lieu au paiement d’une 
amende si les travaux de débroussaille-
ment n’ont pas été réalisés.  
 

La Mairie demande à tous les proprié-
taires de réaliser ces travaux dans les 
meilleurs délais. Les services adminis-
tratifs de la commune se tiennent à 
votre disposition pour toutes informa-
tions complémentaires. 
 
Elagage de cyprès au cimetière 
Des travaux d’ élagage et/ou d’abattage 
de cyprès auront lieu dans l’allée à l’ex-
trême droite du cimetière du 13 au 16 
mars 2017, merci de bien vouloir retirer 
tout ornement sur le tombeau. 
  
Le réseau national d’alerte 
Il y aura un essai mensuel de la sirène déclenché par la préfecture tous les premiers mercredis du 
mois à midi. 
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La Mairie de Roquebrun, en partenariat 
avec le Jardin Méditerranéen de Roque-
brun, organise les premières Forapaïs 
(foire aux plantes méditerranéennes et 
exotiques) les 8 et 9 avril 2017. 
 
Notre village, appelé « la Nice de l’Hé-
rault », est en effet réputé pour son mi-
croclimat, les agrumes mais aussi des 
plantes succulentes poussent chez nous 
en pleine terre et peuvent être admirés au Jardin Méditerranéen créé en 1986 sur des terrasses 
qui surplombent le village.  
 
Le but de cette manifestation Forapaïs est de faire connaître et apprécier la flore méditerra-
néenne et exotique ainsi que les différents corps de métiers qui l’utilisent et la valorisent. 
 
La journée du samedi 8 avril 2017 débutera par l’ouverture officielle de la foire. Sur l’esplanade 
du village des professionnels exposeront leurs productions horticoles, des producteurs qui 
élaborent des produits issus de la flore méditerranéenne et exotique exposeront leurs œuvres. 
En différents lieux du village des animations seront proposées ainsi que des ateliers qui illus-
treront la découverte et la transformation créatrice de notre végétation. 

Forapaïs de Roquebrun 

 
 

Travaux 

Après les travaux, l’arrivée sur  Laurenque  est redevenue plus esthétique !  



Agenda 
 

FEVRIER 
 

25 - Soirée déguisée (Roquebrun en fête) 

 
MARS 
 
11 - Assemblée générale « Patrimoine et mémoire » et conférence, la Mairie 
17 - Débriefing de la Fête du Mimosa (les Amis des Moulins), la Mairie 
18 - Comédie-théâtre « Rappelez-moi votre nom » (Patrimoine et mémoire)  
31 - Conférence sur Sarah Bernhardt (Librinspir), la Mairie 
 
AVRIL 
 
01 - Lâcher de truites et repas (Roquebrun Pêche Loisir), rive de l’Orb 
08-09 Fòrapaïs de Roquebrun (la Mairie et Jardin méditerranéen) 
17 - « Pâquette » (Escolans), Ceps  
 Vide grenier (Yoga), la Mairie 
30 - Journée découverte (Office du Tourisme), la Mairie 
 
MAI 
 
06 - Concert "Vivaldi" (Patrimoine et mémoire)   
14 - Vide grenier (parents élèves), salle assocociations et esplanade 
 Journée découverte (Office du Tourisme), la Mairie 
20 - Fête du sport (RoqGym), esplanade et salle associations 
25 - « Puce nouvelle » (Escolans), Ceps 
27 - Lâcher de truites et repas (Roquebrun Pêche Loisir), rive de l’Orb 
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Etat civil  du 4ème trimestre 2016 
 
NAISSANCE 
 
Naëlia LEBIGRE de Florian TARET et Linda LEBIGRE le 27 décembre 2016. 
  
DECES 
31/12/2016 ESTADIEU Rose 
18/01/2017 SOULIER Jeannine 
20/01/2017 SAVARY Odette 
 


