
L’édito du premier adjoint 

Rappel sur l'obligation de respecter la 
palette des couleurs admises pour les  
peintures des contrevents et pour les 
façades (cette palette peut être consul-
tée à la mairie, et, est présentée sur le 
mur du cimetière).  

Pour des raisons de sécurité (docteur, 
infirmier, SAMU, pompiers) il est in-
dispensable d’inscrire son nom et pré-
nom sur la boîte à lettres de votre do-
micile.  
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Infos 

Après un automne et un hiver humides, 
la nature renaît, les beaux jours arrivent 
et nous préparons déjà l’été. Les em-
ployés communaux fleurissent le village 
et aménagent l’esplanade Farret pour 
qu’elle puisse recevoir le marché. La 
base de canoë «GRANDEUR NATURE»   
et PEDAL’ORB  s’installent, le camping 
s’est remis en service, la commission 
tourisme réunit tous les prestataires 
pour préparer au mieux la saison… 
 
Chacun de nous doit se sentir concerné. 
Après la viticulture, le tourisme est un 
acteur  économique de premier plan: il 

constitue pour beaucoup un com-
plément de revenus. Il crée des emplois 
et permet le maintien de commerces de 
proximité… Et n’oublions pas que le  
camping-campotel reverse chaque an-
née 30 000 € au budget de la commune.  
 
Ayons donc à cœur d’accueillir au mieux 
toutes celles et ceux qui visiteront ou 
séjourneront dans notre beau village. 
Avec quelques semaines d’avance je 
vous souhaite un très bel été. 
 
Michel Bordenave 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

La palette des couleurs  Boîtes aux lettres  
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Travaux en cours 

L’aménagement de l’esplanade Farret  La construction de la station de pompage  

Etat civil  du 1er trimestre 2015 
 
DECES 
 
24/02/2015  Ginette CAMBON née CARAYON  
12/03/2015 André SENEGAS  
01/04/2015  Elisabeth (Yvette) RIEUX née BASCOUL  

 
 

Après la fête du mimosa le printemps est arrivé avec beaucoup d’animations dans le village. 
Participation au concours de Radio France bleu Hérault, « Le science tour », présentation à 
la mairie du  livre Eldorad’Orb et de nombreuses activités proposées par Librinspir. 
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de la commune pour plus d’informations.
(Rubrique « Tous les événements » sur: roquebrun.fr ) 

La fête du mimosa 2015  

Infos 



Agenda 
 

AVRIL 
 
25 - Assemblée Générale, Association Escolans à l’école de Ceps 
 
MAI 
 
01 - Fête du sport à l’esplanade (USR)  
02 - Lâcher de truites à la plage de Roquebrun (Pêche loisir) 
07 - Présentation du projet Restor Hydro à la  salle de la Mairie 
08 - Cérémonie commémorative du 70ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 * 
     - Repas USR yoga au campotel 
13 - Sortie Claret et St Guilhem (Patrimoine et mémoire) 
14 - Vide greniers à Ceps (Escolans) 
16 -  Conférence sur « Les colombiers et les pigeonniers » (Patrimoine et mémoire) 
29 - Ecole de danse à la salle de la Mairie 
30 - Fête du hameau à Escagnès (A nos hameaux) 
 
JUIN 
 
13 - Lâcher de truites, la plage (Pêche loisir) 
     - Kermesse, l’esplanade (l’école) 
19-21 Trail 6666, l’esplanade, salle de la Mairie, salle associations, campotel 
26 - Spectacle des enfants de l’école, salle de la Mairie 
 

JUILLET 
 

 Concert, Chapelle St Pontien à Ceps (début juillet) 
03 - Vernissage exposition peintures (Amis des moulins) 
04-  Chorale à l’église de Roquebrun (Patrimoine et mémoire) 
13- Feu d’artifice et bal des pompiers sur l’esplanade (Pompiers) 
17- Repas USR pétanque au campotel 
19- Accueil des touristes au campotel: visite guidée, dégustations (Mairie et  
 Patrimoine et mémoire) 
24-26 Fête du village à l’esplanade (Roquebrun en fête) 
25 - Fête du four à pain à Laurenque (La Montagnette) 
26 - Accueil des touristes au campotel: visite guidée, dégustations (Mairie et  
 Patrimoine et mémoire) 
30- Concert de guitare classique par Médéric Tabart au moulin (Mairie) 
 
AOÛT 
 
01 - Fête de Saint Pontien à Ceps (Amis de St Pontien)  
02 -  Jeux pour les enfants et concours de pétanque à Ceps (A nos hameaux) 
02 - Accueil des touristes au campotel: visite guidée, dégustations (Mairie et  
 Patrimoine et mémoire) 
05 - Fête du camping au campotel (USR) 
07 - Conférence sur l’Europe à la Mairie 
09 - Accueil des touristes au campotel: visite guidée, dégustations (Mairie et  
 Patrimoine et mémoire) 
20 - Repas USR pétanque au campotel 
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Cérémonie commémorative du 70ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945  
 
11h30: Départ du cortège depuis les écoles jusqu’au Monument aux Morts. 
Dépôt de Gerbes et discours de Madame MARTY Francine et de M AVOCATO André, 
représentant des A.C.V.G. 
Vin d’Honneur servi dans la Salle des Fêtes. 


