
Le Mot du Maire :

L'automne est arrivé, l'école s'est ouverte, les associations accueillent leurs adhérents.

Les vendanges qui rythment la vie des vignerons et de notre village se sont déroulées sous un ciel

favorable et je l'espère seront satisfaisantes pour tous.

La salle des moulins a été rénovée afin que nos jeunes puissent s'y retrouver. Une clé sera remise à leur

délégué. L'isolation du petit toit sera effectuée dans ce dernier trimestre. Nous voulons leur faire confiance et

j'espère qu'ils n'y failliront pas.

A l'école, les travaux effectués (toilettes refaites, bureaux neufs en primaire) permettront à tous les 

enseignants, élèves et parents de bénéficier d'une nouvelle année scolaire très satisfaisante.

Depuis le 14 juillet, la source de Couduro a été mise en service. Ceps et Escagnès en bénéficient. Les travaux

pour alimenter Roquebrun reprendront début novembre.

Le 13 décembre, je suis heureuse d'inviter toutes les personnes de + de 60 ans à venir partager le repas et

l'après-midi animée, à la salle de la mairie.

F.MARTY
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Les élèves de la section primaire ont pu 

découvrir un nouveau mobilier. (bancs +chaises)

Ergonomique, ce mobilier est adapté à chaque

enfant leur permettant de bien se positionner par

rapport à leur taille.

 Réactions de quelques

  élèves :   

Lara : "Nous, avec

Plume, le truc qu'on a le

plus apprécié, c'est la

chaise qui s'avance..."

Paola : "C'est bien parce que ça se lève et

ça c'est bien..."

Gaspard : "Ah c'est super bien parce que

la chaise n'est pas attachée et qu'avant 

même  quand tu étais au bout de la chaise,

tu étais à 3 mètres de ton bureau, et en

plus il y a l'inclinaison du bureau qui est

géniale et y'a plus de rosaces gravées."

COMMISSION JEUNESSE
La salle du moulin a été mise à disposition pour offrir aux

jeunes de la commune un lieu d'échange et de rencontre.

L'électricité et les chauffages ont été mis aux normes, les me-

nuiseries changées.

De nouvelles tables, de nouvelles chaises ainsi qu'un baby-

foot ont également été mis en place.

RAPPEL 

OUVERTURE MAIRIE

Du lundi au Vendredi de 8 H à 12 H

TEL : 04 67 89 64 54

Permanences de Mme le Maire : Le mercredi de 14 H à 17 H 

sur rendez-vous

      BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !

Afin de pouvoir vous connaître et vous expliquer le

fonctionnement de la commune ainsi que les démarches

administratives, venez nous rencontrer à la mairie.

Le goudronnement du parking du cimetière

et du chemin de la garenne ont été effectués.

Pour votre sécurité, 2 panneaux

stop ont été installés au croisement

du chemin de l'église.

LAURENQUE

Le panneau d'information

ainsi que la boîte à lettres ont

été déplacés en bas du village

pour en faciliter l'accès. 



INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES AVANT LE 31 DECEMBRE

Les listes électorales étant révisées en fin et début d'année, les citoyens ont jusqu'au 31/12 pour que leur

inscription ou demande de modification soit prise en compte.

Les personnes ayant déménagé au cours de l'année sont particulièrement concernées par cette démarche.

Les jeunes fêtant leurs 18 ans en cours d'année sont quant à eux inscrits d'office. Il leur est toutefois 

conseillé de vérifier que leur inscription a bien été effectuée en Mairie.

Le repas des anciens se déroulera le :

SAMEDI 13 DECEMBRE

Cette année, le restaurant ST-HUBERT

organisera le repas et l'animation sera 

assurée par "ZAZA MORENA"

Les personnes interessées doivent se faire

inscrire en Mairie.

Tél : 04 67 89 64 54

NOUVEAU

Les personnes qui souhaitent se faire 

véhiculer pour cette journée doivent le

signaler lors de leur inscription.

         COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Rendez-vous à 9 h 45 au cimetière

10 h 00 Départ du cortège devant l'école

10 h 15 Dépôt de la gerbe aux Monuments aux Morts

LIBRINSPIR
Le projet de la bibliothèque avance. La

salle a été rénovée et les conventions afin

d'obtenir les différentes subventions 

(tels que le fond de livres et le matériel)

viennent d'être signées.

Vous pouvez continuer à déposer vos 

livres à la mairie.

Merci d'avance.

ETAT CIVIL

DECES

29/07/08 Mr Henri BAILLEUL (Ceps)

03/08/08 Mme Marie MALRIC 

(Veuve CASIMIRO)

28/08/08 Mr Maurice BOUDET (Escagnès)

17/09/08 Mr Louis GAU

04/10/08 Mr Louis MIQUEL

MARIAGE

09/08/08 ROUCHY frédéric et MOURGUES

Bérangère

NAISSANCES

21/07/08 Ingrid MERDA et Quentin POUGET

sont heureux d'annoncer la naissance de leur fils

GABRIEL

05/08/08 Florence JEAN et Gilles LAGUNA sont

heureux d'annoncer la naissance de leur fils LUC

commission CCAS
Signature le 27 octobre de la 

convention entre la Mairie et 

Présence Verte permettant la 

distribution des appareils de

Télésurveillance.

Les personnes interessées peuvent

s'inscrire à la Mairie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le dynamisme de la population de Roquebrun ne cesse de

croître. En effet, grâce aux différentes associations, de

nombreuses activités vous sont proposées par exemple :

cours de musique, de photo, de yoga, de gym, de cirque...

Renseignez-vous auprès de l'office du Tourisme :

04 67 89 39 27

CAMPING-CAMPOTEL

Fréquentation très satisfaisante pour la saison.

Le bilan indique qu'au 31/08, le camping a réalisé 

97 % du chiffre prévu pour l'année 2008, 92 % pour le

campotel et 106 % pour les HLL.

La mise aux normes de l'aire de jeux sera traitée 

rapidement et un contact avec la Communauté des

Communes a été pris afin d'obtenir des subventions

pour la modernisation de l'accueil, des anciens

sanitaires et des gîtes.


