
Le Mot de Mme le Maire :

L'année 2008, forte du renouvellement municipal et de son activité touche à sa fin. 

Neuf mois que vous nous avez élus et que notre équipe travaille pour vous.

Certains projets budgétés n'ont pu être réalisés en 2008 tels que l'éclairage public des hameaux et du tir à l'arc, 

l'aménagement de la place du four et l'échange des fenêtres de l'étage de la mairie ; ils se réaliseront début 2009.

Après avoir établi un bilan financier récapitulatif de 2008 qui est positif, nous commencerons 2009 dans de

bonnes conditions.

C'est avec plaisir que l'équipe municipale  se joint à moi pour vous présenter

ses Meilleurs Voeux de bonheur, santé et prospérité
Nous vous convions à venir nous rencontrer le 15 janvier 2009 

à 18 heures au cours d'un apéritif à la salle des fêtes.

                                

                                                                                                                                                    F.MARTY

Habitations à Loyer Modéré

Les 8 logements ont été attribués en concertation

entre Hérault Habitat et la Mairie.

La mairie a été satisfaite à 100% de l'ensemble de

ses propositions.

Les travaux sont biens avancés et les logements

doivent être livrés au printemps.

TRAVAUX
 Afin de faciliter l'évacuation des eaux usées et du pluvial ,

de gros travaux sur le réseau situé "place de la salle" ont

été réalisés par le service technique municipal.

Le projet d'achat d'un columbarium est en cours.

La réalisation est prévue courant 2009.

PROCHAINEMENT

- L'élagage des platanes aura lieu durant la première 

quinzaine de janvier, nous vous remercions de bien vouloir

respecter les consignes de stationnement afin que ce 

chantier se déroule dans les meilleures conditions.

- Les travaux d'aménagement de la place du four commen-

ceront début janvier.

RAPPEL OUVERTURE MAIRIE

Du lundi au Vendredi de 8 Heures à 12 Heures

TEL : 04 67 89 64 54

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

Noël a été riche en cadeaux et nous nous en

apercevons dans nos poubelles ménagères.

Le service des boueurs se voit obligé de retirer

des containers, avant de les vider, tous les objets

qui ne passent pas ou qui risquent d'endommager

les camions (gros emballages, électroménager,

jouets plastiques...) 

La déchetterie n'est pourtant qu'à 15 mn de

Roquebrun.



ETAT CIVIL

DECES
23/11/08 Monsieur André BONDUAU
09/12/08 Monsieur Patrick BARBE

MARIAGE

NAISSANCES
06/11/08 Aurélie CERON et Rémy CABANES 
sont heureux d'annoncer la naissance de leur fils
MAËL
29/11/08 Virginie GARRIGUENC et Sébastien
BLIN sont heureux d'annoncer la naissance de
leur fils TOM

URBANISME : Quelques chiffres pour 2008 ...
22 permis de construire, 41 déclarations préalables, 32 certificats 
d'urbanisme et 19 autorisations de voirie ont été instruits par les services de
la mairie durant l'année 2008.
Si vous avez un projet de construction, il doit correspondre à l'article 11 du
règlement d'urbanisme.
Article 11 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions,
ou leur aspect exterieur des bâtiments ou ouvrages à  modifier, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux.

L'Office de Tourisme
Intercommunal

de Roquebrun vous propose :

- un choix de cartes de voeux dessinées par
les enfants de l'école de Roquebrun.
- le calendrier 2009 avec thème :
                         les photos anciennes.
- des enveloppes pré-timbrées à l'image du village

             Renseignements 
          Tél : 04 67 89 79 97
        Fax : 04 67 89 39 27

RECENSEMENT DE LA POPULATION
La commune compte au dernier 
recensement 2008 : 563 habitants
A titre de rappel le recensement de 1999 
indiquait une population de 589 habitants.

La 18ème fête du mimosa aura lieu 
le dimanche 08 février 2009

      Cette année, le corso aura pour thème :
 " La maîtrise de l'air"

Renseignements et Programme à l'office de Tourisme
Tél 04 67 89 79 97   

UNE FIN D'ANNEE REUSSIE
Le 13 décembre, le repas traditionnel des anciens
a connu un vif succès.
80 convives etaient réunis et ont passé un moment
chaleureux.

Le 19 décembre, ce sont les élus et les employés 
municipaux qui se sont réunis autour d'un apéritif
convivial.
Ce moment a permis d'echanger et également de
faire plus amples connaissance entre les élus et les
employés. 

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  1173.48 € à l'A.F.M                      

Bravo à tous.

CENTRE D'ACTION SOCIALE
La signature de la convention avec Présence Verte a permi d'équiper 9 personnes du dispositif de 
téléassistance.
L'equipement installé par l'association Présence Verte permet de lancer une alerte par simple action
sur un bouton poussoir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  Renseignements au 04 99 74 37 00

L'équipe de l'office de tourisme est à votre

disposition pour vous accueillir du lundi au

vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.


