
Le mot de Madame le Maire 

 

Programme de la journée : 
9h00 : Ouverture de la Foire à l’Artisanat et aux Produits du Terroir 
9h30 : Messe de Bénédiction du Mimosa 
12h00 : REPAS sur réservation : 04 67 89 64 97 
 toute la journée : repas dans les stands (sandwiches, frites, grillades…) 
14h30 :  Départ du corso : Le Cirque 

 

Avril 2014 

Commune de Roquebrun   

Bulletin Municipal  

Le Conseil Municipal et moi-même 
venons vous présenter nos meilleurs 
vœux de bonheur, de prospérité et de 
santé pour 2015. 
 

Des changements notables sont engagés, 
et 2015 sera l'occasion de les voir 
aboutir. La gestion de nos communes 
devient complexe, en 3 ans l'état a am-
puté de 25 % sa dotation annuelle, au 
moment même où nous est transférée la 
responsabilité des rythmes scolaires. Il 
nous faudra, donc, limiter nos coûts de 
fonctionnement pour ne pas affecter nos 
capacités d'investissements. 
 

Nous avons 5 projets (école, l'accueil du 
camping, l'assainissement de Lau-
renque, la salle de Ceps et la réfection de 
la digue) qui j'espère se concrétiseront 
tout au long de notre mandature.  
 

2015 a commencé par des actes de ter-
rorisme d'une extrême violence qui ont 
plongé la France dans le recueillement. 
Il nous appartient d'être vigilants dans la 
vie de tous les jours.  
  

Francine MARTY 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 1 

• Le mot du 
Maire 

• Fête du  
     Mimosa 

• Infos 
 
Page 2 

• Infos 

• Travaux 

• Etat civil 

• Agenda 
 

 N° 28 Janvier 2015 

1 

La Fête du Mimosa 

Contrôle des obligations légales de 
débroussaillement 
 

Information aux propriétaires, l’arrêté 
préfectoral du 11 mars 2013 (n°DDTM-
2013-03-02999) organise l’obligation lé-
gale de débroussaillement. La commune 
tous les deux ans rappelle par courrier 
individuel cette obligation.  
 

Cette année, par courrier, la préfecture a 
informé la mairie que des contrôles seront 
réalisés par les agents de l’Office National 

des Forêts. Ces agents sont à ce titre as-
sermentés et peuvent dresser un PV don-
nant lieu au paiement d’une amende si les 
travaux de débroussaillement n’ont pas 
été réalisés.  
 

La Mairie demande à tous les proprié-
taires de réaliser ces travaux dans les 
meilleurs délais. Les services administra-
tifs de la commune se tiennent à votre dis-
position pour toutes informations complé-
mentaires. 

Infos 



 

Agenda 
 

FEVRIER 
08   - La 24e Fête du mimosa 
  
MARS 
18  - 18 h : enregistrement  à la mairie de l’émission « SUPER HERAULT », jeu public 
 de France Bleu Hérault animé par Philippe Montay. 
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MARIAGE 
18/10/2014 Jean-Luc ROGER et Liliane Nicole Andrée HALTE 
15/11/2014 François André Pierre CASTEL et Stéphanie Georgette Jeanne ALBERT 
 
DECES 
07/11/2014 Brigitte Marie RODRIGUEZ 
11/11/2014 Josette Marie Rose Emilienne MARTY 
20/11/2014 Vincent AZNAR 
22/11/2014 Marie Denise GAYRAUD 
06/12/2014 Jean GARRIGUES 
13/12/2014 Guy CASTEL 
12/01/2015 Angély Ludovic RAYNAUD 
15/01/2015 Christian Yves Jean-Marie RIEUX 

Le dimanche 7 janvier, les habitants et les élus du canton 
d’Olargues ont participé à un « rassemblement Républi-
cain »en réponse à l’odieux attentat de CHARLIE HEBDO. 
 

Facture d’eau 
Bientôt vous allez recevoir votre facture 
d’eau. Trop d’ impayés peuvent nuire au bon 
fonctionnement du syndicat alors, pour tout 
renseignement, vous pouvez vous adresser à 
Mme Marie-Paule GALTIER qui peut vous 
conseiller en cas de difficultés de paiement. 
SIAE de la vallée du Jaur, BP 10 34390. 
Olargues tél : 04.67.97.90.35 
E-mail : siae@cc-orb-jaur.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eclairage public 
Afin de diminuer les dépenses en électricité,  
des coupures auront lieu de 1h à 5h du  ma-
tin dans tous les quartiers sauf les centres 
urbains de Roquebrun, Ceps, Escagnes et 
Laurenque. 

Etat civil  du 4e trimestre 2014  

Infos 

Rénovation de la place Garrigue à Roquebrun 
Opération réalisée par la commune de Roquebrun pour une dépense totale de  
24 685,20 € TTC (Lot unique Entreprise Frances de Saint Chinian) 
Financements : fonds Départemental des Communes  
 - Conseil Général de l’Hérault 19306,00 € 

 - Commune de Roquebrun 5379,20 € 
Le Conseil Municipal remercie le Conseil Général de l’Hérault pour son soutien. 

Travaux 


