
       

 

Le mot de Madame le Maire :  

Le village reprend son rythme d’arrière saison. C’est le temps de faire des mises au point. 

Les habitants ont le plaisir à se retrouver. 

L’école a repris et l’on constate que son effectif est l’un des plus fort depuis ces dix dernières années, 

et l’on pense que dans les deux années à venir, celui-ci pourrait encore s’accentuer, d’où notre 

question : une troisième classe sera-t-elle ouverte ?  

L’académie de Montpellier nous le dira. 

Travaux sur l’immeuble de la poste 
pour création de la bibliothèque et 

aménagement du second étage  
Le projet de réfection de l’immeuble de 
La Poste tient en deux parties 
distinctes : création de la bibliothèque 
et aménagement du second étage 
 

 En raison des travaux de réhabilitation du 

pont du Vernazobre sur la RD 14 , ce pont sera 

fermé à la circulation du 15 octobre 2012 au 

31 janvier 2013. 

Une déviation fléchée sera mise en place dès 

le début du chantier par la RD 136 ET RD 19 

vers Roquebrun et vice versa. 

INFORMATION HERAULT TRANSPORT 

Les services de transport au départ de 

Roquebrun seront avancés de 10 minutes à 

partir du lundi 15 octobre. 

Ligne 203 : 

Départs 6h35 – 7h35 – 12h35 

Pour collège de Cessenon : 

Départ 8 heures 

Le goudronnage a été réalisé route de La 
Roque sur 1600 m. 
  

Les travaux place de la Mairie ont 
débuté le 16 octobre pour être terminés 
avant le 11 novembre 2012. 

En suivant, interviendront les travaux 
de la place de l’église.   

Vous avez encore été nombreux à nous faire remarquer:  
- « Qu'il est inutile de continuer à restaurer les rues et les places si elles doivent 

sentir l'odeur des crottes de chiens. » 
- « Que ce n'est pas la peine de disposer des bancs pour être souillé d'urine de chien 

quand on se relève. » 
-  « Qu'il faut cesser de faire de la promotion de la commune  quand on sait le risque 

qu'on  prend de croiser un chien plus ou moins gentil. » 
- « Que cela ne sert à rien de planter des fleurs si on doit mettre les pieds dans les 

déjections de chien pour aller les sentir. » 
Heureusement, la plupart d'entre vous font preuve de civilité. Munis de sacs 
plastiques, vous  éliminez  la crotte de votre animal ; mais tous n'ont pas cette démarche. 
Et il ne s'agit là que de quelques chiens (et donc quelques maîtres). 
La  divagation des chiens est interdite dans les villages de la commune, de même que de 
laisser faire leur besoin sur la voie publique.  
Pour que notre personnel de voirie ne passe plus de temps à nettoyer derrière vos chiens 
et que notre village devienne plus agréable : 

Veuillez les tenir en laisse et ramasser leur déjection.  
 

 



LA BIBLIOTHEQUE DE ROQUEBRUN : PLACE DE L’EGISE 
C’EST LA VOTRE ! 

Dès son ouverture, vous avez été nombreux à adhérer à la 
bibliothèque de notre commune. C’est une chance 
extraordinaire d’en posséder une, grâce à la volonté du 
conseil municipal, grâce aussi à vous tous, qui par vos dons 
de livres, contribuez au fil du temps au développement de 
celle-ci. 
En outre, la Médiathèque Départementale nous prête une 
quantité importante de livres, renouvelés régulièrement. 
La rentrée scolaire est propice aux bonnes résolutions et 
nous serons heureux de vous y accueillir, venez soutenir 
votre bibliothèque par votre présence. Parlez-en autour de 
vous, à votre famille, vos proches, vos amis. La bibliothèque 
est à vous. L’adhésion est toujours GRATUITE ! Des 
bénévoles sont à votre disposition tous les mercredis et 
samedis de 10 heures à 12 heures. 
 

 

   
 

 

 

ETAT CIVIL 

DECES 
10/08/2012 Colette ETIENNE (née LAUZE)  
20/08/2012 Sylvie LARCHE (née LE MOUEL) 
03/09/2012 Robert BOUSQUET 
26/09/2012 Jacqueline MARTINEZ (née GUIPPONI) 
29/09/2012 Emile CANALS 

 
MARIAGES 

 
04/08/2012 Christophe RIEUX et Fanny CARTIER 
31/08/2012 Simon CRANE et Leisel REVETT 
  

NAISSANCE 
 

Cérémonie commémorative du 94 ème 
anniversaire de l’armistice 

du 11 novembre 1918 
9h30 Rendez-vous cave coopérative / cortège jusqu’à la 
stèle du souvenir français 
10h00 Départ du cortège des écoles pour le monument 
aux morts 
10h15 Dépôt des gerbes, allocutions suivi d’un vin 
d’honneur 

Le repas des anciens (à partir de 65 ans) 

aura lieu le SAMEDI 8 DECEMBRE à Midi 

Et sera animé par M. Serge Lescure  

et ZAZA Morena. 

Comme au cabaret, plumes, strass et humour 
seront au rendez-vous ! 

Quelquefois, il suffit de quelques fleurs pour rendre une rue ou une place plus belle. 
C'est partant de cette réflexion que nous avons cherché à faire grimper sur les vieux murs en béton des 
plantes comme des glycines ou des bignones et à planter des fleurs dans des vasques et des jardinières. 
La difficulté n'est pas de planter ces fleurs, mais de les entretenir, car dans nos régions, le soleil d'été est si fort que 
l'arrosage doit se faire sans interruption. 
 De plus, le personnel de la commune est limité et toujours sollicité pour d'autres tâches.  
C'est en dotant le petit véhicule d'une citerne, que l'arrosage a pu se faire correctement. Cette année, Roquebrun a 
été particulièrement bien fleuri et il faut souligner l'implication de Noëlle  qui, grâce à son goût pour les fleurs, 
a mis  de la couleur dans nos espaces publics, pour le plus grand plaisir de tous.  
Soulignons aussi l'implication des habitants et surtout des habitantes de nos quartiers qui entretiennent les fleurs 
que la mairie a plantées, et qui participent ainsi à l'embellissement de nos villages.  
Peut être y a-t-il là une idée à développer ? 

                       

NOUVELLE BIBLIOTHEQUE EN 2013 

La nouvelle bibliothèque ouvrira en mai 2013 dans l’immeuble de la poste. Les travaux dans l’immeuble de la poste 
vont incessamment commencer, la fin est prévue pour mai prochain. L’entrée, rue du Barry, permettra l’accès à la 
nouvelle bibliothèque. 

Dans un futur proche, la bibliothèque disposera de quelques ordinateurs, sur internet vous pourrez consulter tous nos 
ouvrages et ceux du département. 

Afin de rester au courant de nos évolutions, des spectacles et évènements, nous vous invitons à vous inscrire sur la page 
des associations sur le site de la commune. (menu : « vie de la commune / Associations » - à droite de la page) en 
indiquant votre adresse mail. Si vous avez quelques heures par mois à nous consacrer comme bénévole, venez nous 
rejoindre, vous serez la (le) bienvenu(e). 


