
TRAVAUX

CHANGEMENT DES PORTES FENÊTRES AU CAMPOTEL

Dans la continuité des travaux sur les économies d’énergies, les portes fenêtres du Campotel ont été

changées par les employés communaux. (16 portes fenêtres). 

MISE EN ACCESSIBILITE MAIRIE

Les travaux de mise en accessibilité du bas de la mairie ont débuté.
Afin de faire face aux obligations de 2015, un ascenseur va être placé
afin de permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder au 
rez-de-chaussée de la mairie. 
Des toilettes sont également prévues.

PONT DU VERNAZOBRES A CESSENON
Le Département de l'Hérault va réaliser des travaux de remise en état du pont du Vernazobres à 
Cessenon. Ces travaux, qui consistent en une réalisation complète de l'ouvrage, vont se dérouler à 
partir du 13 février 2012 pour une durée de cinq mois et nécessiteront la coupure totale de la circula-
tion à tous les véhicules durant cette période.

 Un itinéraire de déviation flêché sera mis en place .



ETAT CIVIL

DECES

05/11/2011 Jeanne MENOU
20/11/2011 Gilberte RAVAILLE
22/11/2011 Marguerite GUIRAUD
15/12/2011 Danielle LIGNON

MARIAGES

NAISSANCES

Retrouver toutes les informations de votre commune

sur notre site :

www.roquebrun34.fr

UNE FIN D'ANNEE REUSSIE
le 10 décembre, le repas traditionnel des anciens a réuni 70 personnes pour un moment chaleureux.

Les associations de la commune ainsi que 
les commerçants se sont mobilisés pour le
téléthon.
La vente de gâteaux ainsi que le loto ont 
permi de reverser la somme de  1260.58 €               
à l'A.F.M.             Bravo à tous !

DEBROUSSAILLEMENT
Un courrier va prochainement être envoyé aux propriétaires

soumis à l'obligation de débroussaillement.
Le débroussaillement protège la forêt tout en permettant de 
limiter le développement d'un départ de feu accidentel à 

partir de votre propriété et en sécurisant les personnels de la
lutte contre l'incendie.

Le débroussaillement vous protège, ainsi que votre
construction, en garantissant une rupture du combustible
végétal qui favorise une baisse de la puissance du feu et 

permet ainsi une sécurité accrue.  

PRÊT A TAUX REDUIT

La Caisse Départementale d'Aide 

Immobilière, propose aux 

Héraultais qui souhaitent accéder à la

propriété ou améliorer leur

résidence principale, un prêt à

finalité sociale d'un montant maximum

de 15 000 € au taux de 2.5 % 

remboursable sur 15 ou 18 ans.

Ce prêt obligatoirement 

complémentaire d'un prêt principal est

accordé sous certaines conditions.

Afin de vérifier votre éligibilité un

site internet a été créé :

www.cdai34.org
Vous pouvez également obtenir des

renseignements au 04 67 40 75 90
Récupération des portables à la

Mairie de Roquebrun


