
 

TRAVAUX

Le mot de Madame le Maire :

Le bulletin s'inscrit dans un contexte qui cumule à la fois des évènements dramatiques sur le plan 

social et humain, une période de crise, suivis d'élections importantes.

Evoquer le premier, c'est exprimer toute l'émotion et la tristesse contenues dans la compassion envers

les victimes de la folie meurtrière.

Nous participons tous aux conséquences de ces drames.

Nous transmettons à tous ceux qui les ont vécus nos condoléances et notre sympathie.

Pour cette année 2012, engageons-nous à avoir le souci de l'objectivité.

Francine MARTY

ABRIS A POUBELLES

CUISINE AU CAMPING CAMPOTEL

MISE EN ACCESSIBILITE

MAIRIE

Les travaux sur le pont du vernazobre, 

initialement prévus après la fête du mimosa 

seront finalement effectués à partir du mois

d'octobre.

Le syndicat de

l'eau rappelle que

les compteurs

sont la propriété

des usagers.

Ils se doivent

d'être protégés

toute l'année avec

du polystyrène.

RUE ROQUEGROSSE RUE DE LA FONTAINE

Une cuisine est en cours de création

dans le gite 15.

Complémentaire à notre salle

commune, cela va permettre de 

répondre favorablement aux 

demandes des groupes et d'obtenir

ainsi un meilleur taux de 

remplissage durant la basse saison.

Un ascenseur permet aux personnes à

mobilité réduite d'accéder au 

rez-de-chaussée de la mairie.

Des toilettes ont également été

installées au rez-de-chaussée.

Accueil et traitement des 

dossiers déposés par les

ressortissants étrangers 

(titres de séjour)

A partir du 2 avril 2012, les ressortissants

étrangers qui doivent déposer un dossier à la

sous-préfecture de Béziers sont invités à

prendre rendez-vous par le biais d'internet

www.herault.gouv.fr à la rubrique étrangers

et de renseigner les différentes étapes avant

d'obtenir un rendez-vous.



ETAT CIVIL

DECES

03/01/2012 Mauricette MARTEL née ESTEBAN

14/01/2012 Odette AUDHIER née CAYROL

21/01/2012 Jacques WEETS

27/01/2012 Eliane DARDE née ESCANDE

12/02/2012 Jereneldo CAHISA

27/02/2012 Francis CAILLAUD

28/02/2012 Marcel SOULIER

06/03/2012 André PLIQUE

17/03/2012 Louis GARRIGUES

MARIAGES

NAISSANCES

12/02/2012 Nicolas CHARREY et Eva ENJALBERT sont

heureux d'annoncer la naissance de leur fille NINA

09/04/2012 Vincent VETILLARD et Virginie GILLES sont

heureux d'annoncer la naissance de leur fils ESTEBAN

Retrouver toutes les informations de votre commune

sur notre site :

www.roquebrun34.fr

LE PETIT PARAPET

Le chemin de la Roque est bordé d'un petit parapet,

Arrondi sur le dessus grâce à des pierres taillées.

Il serait si joli s'il n'était pas aussi délabré.

Mais des voleurs n'ont pas hésité,

A prendre de belles pierres taillées,

Pour décorer leur jardin ou en faire des cheminées.

Ces voleurs, on sait qui c'est.

Ce serait bien qu'ils rendent ce qu'ils ont volé,

Afin de pouvoir restaurer,

Tout le long du chemin de la Roque, le petit parapet.

Syndicat mixte des vallées de l'Orb et du Vernazobre

Le travail de restauration de la ripisylve s'est terminé cette

année. 

Nous ne pouvons qu'approuver ce travail.

Mais certains riverains pratiquent depuis des décennies des

écobuages pour enlever la végétation arbustive et arborée.

Peu de riverains entretiennent la végétation des berges et 

parfois ne le font pas comme il faut : ils y mettent le feu.

Le feu provoque à court terme la mortalité des arbres sains.

Avec le temps, ceux-ci meurent, tombent et provoquent des

embâcles. Quelques personnes brulent de grandes étendues

sur les berges de Roquebrun alors que sur la plupart des zo-

nes, c'est un geste inutile ! 

Le feu laisse la place à la canne de Provence qui envahit les

berges, son incinération annuelle la stimule et favorise sa

multiplication.

Il faut entretenir la ripisylve, c'est un milieu fragile 

et sensible. 

INVESTISSEMENTS 2012

Les principaux investissements votés au budget 2012

sont :

- Aménagement des places de la Mairie et de l'Eglise

- Achat du terrain au lieu-dit "Les Faïsses" pour la

future école

- Poursuite des travaux en régie en ce qui concerne la

voirie et le fleurissement du village

- Achat d'un véhicule pour les services techniques

- Travaux bâtiments communaux : immeuble de la

poste (études et travaux)

-Etudes de faisabilité de la réfection de la digue

- Demandes de subventions pour la réparation du

porche rue de la tour.

- Etude pour l'assainissement de Laurenque (en cours

avec le SVMOL)

- Création d'une cuisine au campotel

Bon à savoir !
Un bâtiment est toujours construit pour une fonction précise,

un garage, un commerce, une maison... 

En urbanisme, on appelle cette fonction  une destination. 

Ainsi lors du dépôt de demande d' un permis de construire, 

on mentionne la destination qu' aura notre projet. 

Ce que l' on sait moins, c' est que pour changer la destination

d' un bâtiment, il faut aussi faire une demande de permis de

construire.

l' exemple le plus courant est quand une ancienne cave se

transforme en maison, ou quand on modifie  son garage pour

en faire une  chambre.

Même si de l' extérieur aucune transformation n' est visible, 

le permis de construire est obligatoire. 

      ARRIVEE 

A ROQUEBRUN !


