
       

            

 

Le mot de Madame le Maire : 

           ROQUEBRUN, comme toutes les Communes de France, a vécu cette période électorale dont l'intensité ne 

nous a pas échappé. 

Il est vrai que nos hameaux ont du se déplacer pour accomplir leur devoir électoral. 

Certains diront que c'est déplorable ! Mais la simplification administrative de l’ensemble des opérations nous ont 

conduits à faire ce choix. 

N’est-ce pas l'occasion de venir se retrouver et partager des idées au sein de la commune ? 

Cette dernière a fait des aménagements, pour accueillir toute personne, en la mettant accessible à tous. 

Mais je conçois que des personnes aient du mal à accepter les changements. 

        C’est l'été, avec ses manifestations portées par les associations, je félicite leurs membres pour le temps et la 

disponibilité assuré  

Pour que celui-ci se passe bien, souhaitons que chacun puisse s'attacher à respecter les consignes de sécurité, 

que l’on fasse preuve de civisme et de cordialité pour qu'ensemble, nous puissions profiter en toute convivialité de 

cet été à ROQUEBRUN. 

Je vous souhaite un bel et bon été . 

La Téléassistance en trois étapes : 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

ACQUISITION D’UN NOUVEAU 

VEHICULE AU SERVICE VOIRIE 

                 

 

DEBROUSSAILLEMENT 

         

Le débroussaillement des 

chemins de la commune est 

en cours. 

 

1. Appel 

A n’importe quelle heure du jour et de la  

nuit, l’abonné peut lancer un appel à la  

centrale d’écoute, simplement en pressant  

sur son déclencheur Présence Verte.               
     
 2. Dialogue 

L'abonné est mis en relation avec un  opérateur. 

Ce dernier écoute et identifie ses besoins afin de lui 

apporter la réponse la mieux adaptée. 

  
 3. Intervention et secours 

Les personnes du réseau de solidarité de l’abonné sont 

immédiatement averties. 

Ce réseau est constitué de 2 à 4 personnes appartenant au 

voisinage immédiat, aux amis ou à la famille de l’abonné, 

auxquelles s’ajoute le médecin traitant.  

En cas de nécessité, ou d’absence des  

personnes du réseau de solidarité,  

les services d’urgence sont immédiatement  

alertés (gendarmerie, pompiers, Samu). 

 

 

 

 

 

Vous avez + de 70 ans, une aide financière peut vous être apportée 

par le CCAS.                Renseignements en mairie : 04 67 89 64 54  



 

 

 

Les Vin’dredis - Gratuit 

La cave de Roquebrun - 04 67 89 64 35 

Visite de nos chais et du plateau de macération. 

Dégustation des vins du caveau avec nos vignerons.  

Vendredi 13 juillet à 18 heures 

Vendredi 20 juillet à 18 heures 
Vendredi 27 juillet à 18heures 

Vendredi 3 août à 18 heures 

Vendredi 10 août à 18heures 

Vendredi 17 août à 18 heures 

Vendredi 20 juillet  (matin)    

Et Samedi 11 août 

Roquebrun : place de la rôtissoire  

Foire « Cueillette Haut Languedoc » 
avec les producteurs de l’association ART ET 

TERROIR 

Venez déguster les produits du terroir, et 

rencontrer les artisans. 

Assoc. art & Terroir - 04 67 23 02 21  

ou 04 67 89 76 80 

 

 Vendredi 20 juillet 

Boulodrome camping le Nice 

Apéritif avec Brasucade - Repas et animation musicale. 

 

Vendredi 24 août 

Boulodrome camping le Nice 

Repas de la Pétanque 

Apéritif avec Brasucade –  

Repas et animation musicale. 

 

USR Section Pétanque  

Réserv. OT Roquebrun 04 67 23 02 21  
 

 

Samedi 21 juillet à 20h30 - Roquebrun 

Concert  Cédric Riche 

Chanteur  et  musicien  des 

«Petit Jean» pour des chansons épicées ! - Repas sur 

réservation : Guinguette du Canoë : 06 07 52 09 14 

 

Vendredi 3 août à 20h30 - Roquebrun 

Concert Trio GUACAMOLE 

Musique latino américaine, Cumbia, Salsa, 

merengue... Repas sur réservation 

Guinguette du Canoë : 06 07 52 09 14 

 

Jeudi 9 août  à 21h - Roquebrun 

Concert Le rang du Fond 

Quatuor Toulousain Punk / Rockabily 

Guinguette du Canoë : 06 07 52 09 14 

 

 

 
 

Dimanche 22 juillet à 19h 

Roquebrun - Eglise St-André 

Concert de Flûtes anciennes 
Libre participation 

 

Patrimoine et mémoire de nostre païs 

OT - 04 67 23 02 21  

 
 

Roquebrun – Esplanade 

Lundi 23 juillet à 22 h 30  

Cinéma plein air : Les Femmes du 6°étage 

Lundi 13 août à 22 h 00 

Cinéma plein air : Le Vilain 

 
 

Roquebrun - Hameau de Ceps 

Mardi 24 juillet- de 9h à 11h 

Mardi 7 août - de 9h à 11h 

Mardi 14 août- de 9h à 11h 

Balade vigneronne : 

Les Blancs d’Altitude 
Balade vigneronne du Mas d’Albo, afin 

de découvrir leur  savoir-faire : 

Dégustation des vins du domaine 

accompagnés d’un apéritif dînatoire de 

saveurs régionales offert, pour clôturer 

cette rencontre. 

Domaine mas d’albo 
OT -04 67 23 02 21 - Caveau : 06 08 31 55 

 

 

Concours de pétanque 

en doublette tous les 

mardis et jeudis 



  

Mardi 31 juillet et Mardi 21 août 

à partir de 18h - Roquebrun 

Apéritif d’Accueil : 

« Bienvenue en Caroux Haut-Languedoc » 

Balade commentée à la découverte de 

Roquebrun, départ 18h, suivie d’une dégustation 

de produits du terroir et présentation des activités 

de pleine nature. Gratuit  

«Patrimoine et mémoire de nostre païs», 

producteurs locaux, prestataires 

OT : 04 67 23 02 21 

Roquebrun - salle du Moulin à huile 

Jazz aux moulins – 04 67 23 02 21 

Jeudi 2 août à 21h30 

FrancK nichoLas & Manic poesie 

Jeudi 9 août 21h30 

« L’arT de JaZZ » 

Violin Bonin avec contrebasse et 

guitariste 

Jeudi 16 août - 21h30 

“The Blew notes” (jazz new yorkais) 

Samedi 4 et Dimanche 5 août - Roquebrun 

Hameau de Ceps - chapelle St Pontien 

Fête de la St- Pontien 
Samedi : 18h, messe à la chapelle. 21h, Repas Théâtre à Ceps 

Dimanche: 15h, après midi récréative (kermesse, jeux en 

famille) 

Les amis de St-Pontien - 04 67 89 69 49 
 
Mercredi 8 août - 21h - Roquebrun 

Hameau de Ceps - chapelle St-Pontien 
Conférence: Michel Scanzi 

Présentation des fouilles de la  

chapelle St-martin de  Donaro (Commune de 

Prades/Vernazobres) effectuées en 2007/2008. 

Les amis de St-Pontien 04 67 89 69 49 

 
 

Dimanche 9 sept. à 14h - Roquebrun  

Randonnée au cœur des schistes 
 

Balade dans le vignoble de Roquebrun, au cœur des 

schistes, avec panorama sur le village.  

Explication des vendanges, sur l’appellation 

Roquebrun. Dégustation des vins du caveau.  

La cave de Roquebrun 

OT : 04 67 23 02 21 ou la cave : 04 67 89 64 35 - 

Gratuit 

 

Dimanche 16 septembre - 14h - Roquebrun 

Randonnée au cœur des schistes 
Balade dans le vignoble de Roquebrun, au 

cœur  des  schistes,  avec  panorama  sur  le 

village. explication des vendanges, sur l’appellation 

Roquebrun. Dégustation des vins du caveau. Gratuit 

La cave de roquebrun 
OT : 04 67 89 79 97 ou la cave 04 67 89 64 35 

 

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 

Roquebrun - village et église 

Journées du Patrimoine 
Visites guidées du village, exposition à l’église de 

vêtements liturgiques - Gratuit 

« Patrimoine et mémoire de nostre païs » 

OT - 04 67 23 02 21 
 

Juillet et  Août - tous les Mardis - 

Roquebrun 
Rendez vous à 18h00 devant l’Office de 

Tourisme. 

Découverte de Roquebrun et de son histoire 

à travers une balade commentée –  

Libre participation 

Association « Patrimoine et mémoire de 

nostre païs » OT - 04 67 23 02 21  

Visioguides 

Tous les jours - Olargues et Roquebrun 
Visite des villages avec  

un visioguide. 

OT Caroux - 04 67 23 02 21 

Mercredi 8 août - Fête du Camping  

REPAS et ANIMATION 

Inscription OT : 04 67 23 02 21 



 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 

DECES 
 
05/04/2012 Maria Thérésia VALCKX  
13/04/2012 Marie Louise ANTON   
23/06/2012 Joëlle WOLFF 
 

MARIAGES 
 
16/06/2012 Julien GOMEZ-LOPEZ et 
Juliana Alicia BUSTAMANTE 
RODRIGUEZ  
23/06/2012 Fabrice MARCHAIS et Cyrille 
Marie CHAZELLE 
  

NAISSANCE 
 
13/06/2012 Philippine DEMARGNE et 
Rodolphe FURIOUX sont heureux 
d’annoncer la naissance de leur fils 
Célestin 
  

Vous êtes de plus en  plus nombreux à choisir 

d'équiper votre maison d'une pompe à chaleur pour 

produire de la fraîcheur l'été et de la chaleur l'hiver. 

Ces appareils doivent être placés à l'extérieur pour 

un maximum d'efficacité. 
 

Malheureusement, ils n'ont rien d'esthétique.  

Petit à petit, ils viennent dégrader les belles rues de 

nos villages, comme le montrent les photos. 
 

C'est à chacun d' entre nous de prendre conscience 

de ce problème et de bien réfléchir à son 

implantation, de sorte que ces appareils ne se voient 

pas depuis l'extérieur. Il existe toujours une solution 

pour le dissimuler. Derrière un buisson, dans une 

cour, ou l'encastrer dans le mur avec une grille 

devant. Parlez-en à votre installateur.  
 

Une  autorisation de travaux délivrée par la mairie 

est obligatoire avant d'entreprendre les travaux. 

N'oubliez pas de la demander, elle vous permettra 

d'être en règle.  

Retrouver toutes les informations 

de votre commune sur notre site 

www.roquebrun34.fr 

 
RENTREE DES CLASSES 

COLLEGE BASILE ROUAIX 
à CESSENON 

 
MARDI 4 SEPTEMBRE 2012 

09 h 30 à 12 h 30 : NIVEAU 6ème 
14 h 00 à 17 h 00 : NIVEAUX 5ème - 4ème - 3ème 

Début des cours selon emplois du temps : 
mercredi 5 septembre 2012 

 
 

CANTINE MUNICIPALE ROQUEBRUN 

Les inscriptions à la cantine pour l’année 

scolaire 2012/2013, se feront à la salle du 

conseil de 16h 00 à 17h30 :  

Les mardis 11 et 18 septembre et  

Les jeudis 13 et  20 septembre 2012. 

APERITIF A ESCAGNES POUR L’INAUGURATION 

DE LA STATION D’EPURATION 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   


