
Le mot de Madame le Maire 

Pour vous faciliter le geste de tri, la 
Communauté de Communes Orb/Jaur 
met à votre disposition 3 nouveaux sacs 
pour vos emballages recyclables, avant 
apport vers les bornes de tri sélectif. 
 
Rendez-vous dans le secrétariat de Mai-
rie, mais aussi à la Maison des Services 
Publics d’Olargues ou à la déchetterie de 
Julio pour les retirer gratuitement. 
 
Les bacs de tri sélectifs se situent en bas 
de l’Esplanade, à l’entrée du Chemin de 

la Roque et un bac de tri, uniquement 
pour le verre Avenue des Aires et che-
min de la distillerie. Merci de respecter 
ces endroits. 

Pendant les périodes de grosses cha-
leurs, soyez vigilants aux personnes de 
votre voisinage et adoptez les bons ré-
flexes  
 
A partir de 60 ans ou en situation de 
handicap, vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. Il vous 
suffit de contacter la Mairie. 
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La canicule 

Infos 
Sacs de tri à retirer en Mairie 

L'été est arrivé avec toute sa programma-
tion de concerts et de festivités. 
Pas de répit pour les employés commu-
naux, la propreté du village, les tables 
et les chaises pour les associations. 
 
Une mauvaise nouvelle pour la com-
mune, l'école ne se construira pas cette 
année, nous n'avons pas obtenu les aides 
de l'état. Nous représenterons notre dos-
sier l'an prochain. 
 
 

L'assainissement de Laurenque se 
concrétise, la station est terminée 
maintenant et l'entreprise en est au rac-
cordement. Ce n'est pas une chose facile 
pour la déambulation des habitants. 
Merci pour leur patience... 
 
Pensez à respecter le Stop, la vitesse et 
les stationnements pour le bien de tous. 
 
Je vous souhaite un bon et un bel été.  
 

Francine Marty  
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Infos 

Pour le facteur ou la factrice, pensez à écrire 
votre nom sur votre boîte à lettres car les rem-
plaçants ne savent pas forcement où vous habi-
tez !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces petites étiquettes sont disponible au secré-
tariat de la Mairie   

N'hésitez pas à venir" faire un tour au marché" 
sur l'esplanade le vendredi matin. 

Les concours de pétanque au Campotel sont or-
ganisés par Roquebrun pétanque tous les mar-
dis et jeudis soirs à 21 heures. 

 

Petit rappel 

Boîtes aux lettres Concours de pétanque 

Boulodrome municipal 
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Beaucoup de monde pour assister aux hon-
neurs que lui a rendu le Maire qui a en-
suite  laissé la parole à plusieurs intervenants: 
 
Michel Bordenave nous a parlé du jeune sol-
dat, Michel Garriguenc a rappelé avec beau-
coup d'émotion son retour des camps de pri-
sonniers de guerre et comment il a ramené 
des nouvelles de son père Ulysse" croisé" là-
bas. Puis Yves Rodriguez a évoqué avec hu-
mour leurs débuts à la mairie, à tous deux ! 
Ensuite Jean Arcas lui a remis une médaille 
puis deux anciens maires et l'actuel lui ont 
remis la médaille de la ville. 
 
Nous lui souhaitons de profiter encore long-
temps et "en bonne forme"  de sa famille et de 
ceux qui l'entourent. 

Infos 

Un nouveau site web sur Roquebrun est en plein développement. En mettant plusieurs aspects 
sous les feux des projecteurs et en réunissant des données ou sujets intéressantes, le site essaye 
d’atteindre les visiteurs qui cherchent leur information de plus en plus sur la toile. Grâce à la 
contribution de plusieurs personnes (et entrepreneurs), cette idée peut s’envoler au profit de 
tous. L’adresse du site est : roquebrun.info. Vous souhaitez en savoir plus ? Envoyez un mail à : 
contact@7adir.eu ou appelez le 06 49 98 97 15  

Un nouveau site web sur Roquebrun 

Raphaël Martinez le centenaire de Roquebrun !  



Agenda 
 

JUILLET 
 
05/7—28/8 Expositions et vente de produits du terroir aux Moulins (Amis des moulins) 
15/7 —28/7 Exposition de photographies à la bibliothèque « Le ciel et la terre »  
          (Librinspir) 
17- Accueil des touristes au campotel: visite guidée, dégustations (Mairie et  
 Patrimoine et mémoire) 
20 - Marché mercredi gourmand, Ceps (Amis de St Pontien) 
20 - Jazz au moulin (les Amis des Moulins) 
22 - Fête de Roquebrun pétanque au Campotel  
24 - Accueil des touristes au campotel : visite guidée, dégustations (Mairie et  
 Patrimoine et mémoire) 
26 - Spectacle de Chantal Ferrier « Avec ou sans sucre » à la Mairie (Librinspir) 
27 - Cinéma plein air à l’esplanade « Un peu beaucoup aveuglement » 
28 - Concert de C’Dric et ses musiciens, Guinguette du canoë  (Grandeur nature) 
29-31 Fête du village à l’esplanade (Roquebrun en fête) 
30 - Fête du Four à Pain, Laurenque (Montagnette) 
31 - Accueil des touristes au campotel : visite guidée, dégustations (Mairie et  
 Patrimoine et mémoire) 
 

AOÛT 
 
03 - Fête du camping au campotel  
05 - Soirée espagnole, Guinguette du canoë  (Grandeur nature) 
06 - Fête de Saint Pontien à Ceps (Amis de St Pontien) 
07 - Après-midi en famille à Ceps (A nos hameaux) 
07 - Accueil des touristes au campotel : visite guidée, dégustations (Mairie et  
 Patrimoine et mémoire) 
08 - Cinéma plein air à l’esplanade « Les reines du ring » 
10 - Jazz au moulin (Amis des moulins) 
14 - Accueil des touristes au campotel : visite guidée, dégustations (Mairie et  
 Patrimoine et mémoire) 
17 - Marché mercredi gourmand, Ceps (Amis de St Pontien) 
19 - Fête de Roquebrun pétanque au Campotel  
 

SEPTEMBRE 
 
17 - Fête des vendanges à Ceps (Escolans) 
 

OCTOBRE 
 
09 - Fête du pressurage à Ceps (Escolans) 
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Etat civil  du 2ème trimestre 2016 
 
NAISSANCE 
 
Elodie CAUJOLLE et Christophe MARTINEZ ont le plaisir de vous annoncer la      
naissance de Elian Raphaël Nathan le 28/04/2016  
 
Mélanie et Bernard BACKHAUS sont heureux de vous annoncer la naissance de leur 
fille Sienna le 12/07/2016  
  
DECES 
 
01/05/2016 Roger Emile Jean VIDAL 
27/05/2016 Lucien Antoine Jules TORRES 
28/05/2016 Roger Jacques AZNAR 
24/06/2016 Michel Barnabé LAUDO 


