
Le Mot de Monsieur le premier adjoint :

L'été s'est terminé, nos amis touristes partis. Nous retrouvons notre village et nous préparons nos activités

habituelles de l'automne et de l'hiver.

Vous retrouverez dans le bulletin quelques moments forts à noter.

Faire particulièrement attention au passage au tout numérique pour la télévision, vous avez reçu un petit

livret explicatif. Quelques renseignements pourront vous être fourni par la Mairie.

Je voudrais revenir sur un point qui m'a personnellement un peu surpris. 

C'est la micro-centrale électrique et la "rumeur" qui l'a accompagnée.

En aval, nous avons le problème général de l'énergie, des économies d'énergie, du grenelle de 

l'environnement et de centrales nucléaires.

La Commune reçoit, un jour, une proposition d'une société privée. Mme le Maire en parle en conseil, le

conseil Municipal décide de réfléchir. La société fait une autre proposition, Mme le Maire la soumet à un

nouveau Conseil. La proposition étant de toute façon moins intéressante que la première, décide de ne pas

continuer les échanges avec cette société.

J'insiste, la Mairie n'avait jamais prospecter pour trouver une société susceptible d'élaborer ce projet.

Le bien être des habitants de la Commune de Roquebrun sera toujours prioritaire par rapport à des

éventuelles rentrées d'argent.

Cancel René

TRAVAUX AU MOULIN

NOUVEAU MATERIEL A LA CANTINE

AVANT APRES

Le C.C.A.S de la commune a investi dans

du nouveau matériel pour la cantine 

municipale.

Je suis concerné si je reçois la télé par une

antenne râteau ou une antenne intérieure sur un

de mes postes.

Avant le passage : je dois équiper chacun de

mes postes reliés à l'antenne râteau ou 

intérieure d'un mode de réception numérique.

Après le passage : je recherche et mémorise

tous les nouveax canaux des chaînes sur tous ces 

postes.

Des aides existent, renseignements au :

0 970 818 818

Dans notre commune 

c'est le 29 novembre !

AUTRES TRAVAUX REALISES :

- Rénovation des WC du bureau de poste.

- Débroussaillage des chemins de vigne.

- Mur et intersections de rues à Laurenque remises à

neuf.

FOUR , TABLE, CHAISES, REFRIGERATEUR



ETAT CIVIL

DECES

26/07/2011 Etienne PUECH né à Roquebrun le 14/08/1923

MARIAGES
01/10/2011 Arnaud RIEUX et Aurore LAMEYER
08/10/2011 Philippe RODA et Florence AUBER 
29/10/2011 Raimond LE COQ et Betty FERRANDON

NAISSANCES
16/09/2011 Laurent RODIER et Fabienne GELLY sont
heureux de vous annoncer la naissance de leur fils VALENTIN

Pour les femmes de 40 à 75 ans
Le jeudi 24 novembre 2011
de 9 heures à 18 heures

devant la mairie
à ROQUEBRUN 

CHATS ERRANTS 
AU CAMPING CAMPOTEL

La Société S.A. SACPA
(Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement animal)

doit intervenir afin de récupérer des chats errants

durant la semaine du 7 au 12 novembre 2011 
sur le terrain du Camping/Campotel .

Des cages seront déposées au Camping/Campotel 

afin de récupérer ces chats errants.

Durant cette période, nous vous conseillons de garder

vos chats à  votre domicile. 

Le dimanche 27 novembre 2011
à 12 heures
au campotel

FÊTE DE LA ST-ANDRE
et parution du cahier du patrimoine n°3

"La vie à Roquebrun aux 19ème et 20ème siècle"

Pour les inscriptions, surveillez les affiches !

LA NUMEROTATION DES MAISONS CONTINUE !!!!
Cette année ce sont les maisons des quartiers des Olivettes et de

la Garenne qui vont bénéficier de leur numéro.

Le personnel de voirie se chargera de la fixation.

Par prinicipe, la petite plaque métallique émaillée de 150*100

mm sera apposée sur le pilier du portillon, côté droit, à 1.80 

mètres environ.

Si vous souhaitez un autre emplacement, merci de le signaler en

mairie ou au moment de la pose.

LES RUE DE LAURENQUE VONT AVOIR LEUR NOM !!!
Avec l'aide de "la montagnette", chaque rue a trouvé son nom.

Les plaques en métal émaillé sont en cours de fabrication et

seront posées sur les maisons du hameau.

Toutes les personnes concernées ont reçu un formulaire

d'autorisation de pose qu'elles doivent nous retourner signé.

A ce jour, il nous en manque, et nous ne pourrons pas 

commencer les travaux tant que tous ces documents ne nous 

seront pas parvenus.

Merci de les ramener en mairie au plus vite.

EN 2012 CE SONT LES RUE D'ESCAGNES 
QUI SERONT NOMMEES !

Pour y parvenir, faites nous des propositions de noms. Pour

l'instant, nous en avons une mais vous avez certainement des

idées à nous soumettre. Alors n'hésitez pas à faire un plan et

inscrire le nom sur la rue correspondante.

Attention, le nom d'une rue ne doit pas être celui d'une autre rue

sur la commune.

La 21ème fête du mimosa aura lieu :
le dimanche 12 février 2012 

et aura pour thème : "Les contes pour enfants"

CEREMONIE 
COMMEMORATIVE

DU 93EME ANNIVERSAIRE
DU 11 NOVEMBRE 1918

10 H 45 Rendez-vous à la cave
coopérative / cortège jusqu'à la stèle du sou-

venir français au cimetière.

11 H 15 : départ du cortège des écoles pour
le monument aux morts.

11 H 30 : dépôt des gerbes de la 
municipalité et des anciens combattants.

Retrouver toutes les informations de votre commune

sur notre site :

www.roquebrun34.fr

Cette année, le repas des anciens aura lieu :

le samedi 10 décembre 2011 à midi 
à la salle des fêtes de Roquebrun

Pour les + de 65 ans, inscriptions à la mairie
ou auprès des conseillers municipaux de vos 

quartiers et hameaux.

Si vous n'avez pas de moyen de locomotion,

une navette vous est proposée, faites nous en

part lors de l'inscription.

Le repas sera préparé par le restaurant 

"Le Petit Nice" et la partie variété sera assurée

par Céline DUBOIS qui vous distraira et vous

fera danser.

VENEZ NOMBREUX !


