
Le Mot de Monsieur le premier adjoint :
Le printemps est arrivé et l'été va lui succéder très vite...
Tous les services municipaux sont sur le pont pour préparer cette nouvelle saison.
Les travaux de la tour sont terminés, elle a fière allure. Mais comme le bon vin, il faut qu'elle se bonifie
avec le temps.
Les travaux sur la place de la Rôtissoire ont commencé, le plan général de cette place a été établi en 
collaboration avec les riverains.
Les budgets régissant la vie communale sont en cours d'élaboration et seront bientôt vôtés par le 
Conseil Muncipal.
La population de la Commune est invitée à célébrer l'armistice de la 2ème guerre mondiale avec le Conseil
Muncipal le dimanche 8 mai à 9 h 30, rendez vous devant les écoles de Roquebrun.

René CANCEL                                              

MÂTINEE DU 30/03/2011
Avec l'aide de Didier, Daniel et Antony, une partie des membres de l'ASA St-André et Poujoula
ont réparé le chemin de St-André détèrioré à l'occasion des dernières crues de l'Orb.

PLACE DE ROQUEGROSSE
Les aménagements prévus ont été réalisés

PLACE DE LA ROTISSOIRE

TRAVAUX REALISES :

A LA PLAGE 

Une rampe a été fabriquée et posée.

AU MOULIN

Le tablier de la passerelle a été
refait.

Les travaux débuteront lundi 11/04/2011.
Le stationnement sera interdit sur la place et
ses abords.
Le marché du vendredi 15 avril se tiendra à 
l'esplanade.

Merci de votre compréhension

FONTAINE BARBECUE ETENDOIR A LINGE



ETAT CIVIL

DECES

26/01/2011 Marguerite COCHIN

02/02/2011 Jean LIGNON

27/02/2011 Consuelo RUBIO

11/03/2011 Rose-Marie CAUMETTE

MARIAGE

NAISSANCE

12/03/2011 Philippine DEMARGNE et Rodolphe FURIOUX sont

heureux de vous annoncer la naissance de leur fils ZEPHYRIN

SECOURS   POPULAIRE   FRANCAIS

COLLECTE

Vous pouvez déposer à partir du LUNDI 4 AVRIL 2011  et ce

jusqu’au VENDREDI 15 AVRIL  dans la Salle des Fêtes de 

Roquebrun vos vêtements - livres – vaisselle - chaussures dans 

des sacs ou cartons. 

Les produits alimentaires sont aussi les bienvenues. 

(pâtes, riz huile, boîtes de conserve, sucre, farine)

Merci de votre participation

 Venez visiter le site de la commune
www.roquebrun34.fr

Avec un reflexe

civique de chacun,

les déjections de

nos chiens 

pourraient ne plus

polluer nos rues et

nos places.

                 PHOTOS SOUVENIRS CRUE MARS 2011

Un DVD contenant 185 photos de la

fête du mimosa sous forme de 

diaporama musical est en vente à

l'office du tourisme.

PETIT RAPPEL

 Merci d'inscrire lisiblement sur 

votre boîte à lettres les noms et 

prénoms de toutes les 

personnes qui habitent à votre adresse.

Veillez à respecter le stationnement

reservé au véhicule de la poste.

Merci de votre compréhension.

NOUVEAU

A ROQUEBRUN

NBTP 

NICOLAS BENITEZ

TRAVAUX PUBLICS

06 85 92 36 92

Photos prises par Gareth Davies

Un bac est à disposition dans le hall d'entrée de la mairie

afin de récupérer vos piles et cartouches d'encre usagées.


