
 Le Mot de Mme le Maire :

 Mars, c'est pour le conseil municipal, le moment de terminer et de voter le budget primitif, doit-on dire!! 

 C'est donc dans une période de grande incertitude économique que nous l'avons voté pour 2009.

 Nous avons choisi de ne pas augmenter le taux d'imposition cette année.

 Pourtant, la baisse de la population engendre une diminution importante des dotations de l'état 

 (qui s'aggravera l'an prochain).

 Nous devons donc restreindre le budget de fonctionnement et être vigilants envers les investissements.

 La restauration de la tour est le plus gros projet pour la commune (260 000 €).

 Suivant les subventions accordées, nous donnerons suite ou pas à ce projet.

 Au mois de mai, une réunion publique sur les investissements sera organisée.

                                                                                                                                                    F.MARTY

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 

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 

MUNICIPALE

LIBRINSPIR a ouvert ses portes au presbytère

depuis le samedi 7 mars :

  44 adhérents sont déjà inscrits.

  Marielle, Géraldine, Brigitte, Béatrice, Stéphane et Jacky  sont

  heureux de vous accueillir bénévolement et vous attendent

  nombreux afin de satisfaire votre soif de lire.

  L'école est invitée une matinée tous les 15 jours afin que les

  élèves puissent choisir de nouveaux livres.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE

Le samedi de 9 heures à 12 heures

             et de 14 heures à 17 heures

Le mardi de 18 heures à 19 heures 30

Le mercredi de 14 heures à 17 heures

AMENAGEMENT DE LA PLACE

DU FOUR

(sous l'eglise de Roquebrun)

INAUGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE LA PLACE DU FOUR

  L'ensemble de la population est cordialement invité à l'apéritif en 

      l'occasion de l'inauguration de ces 2 lieux de vie de Roquebrun :

le vendredi 17 avril 2009 à 18 h 30 

sur la place de l'église
Venez nombreux

Avant

Après



ETAT CIVIL

DECES
09/01/09 Irène Bousquet née Rieux
24/01/09 Clément Louage
06/02/09 Marie-Louise Farenq née Azaïs (Escagnès)
21/02/09 Janine Oziol née Canals

MARIAGE
24/01/09 Gilles LAGUNA et Florence JEAN

NAISSANCES
12/02/09 Bérangère et Frédéric ROUCHY 
sont heureux d'annoncer la naissance de leur fils
MATTHIAS (Rouvigno)

 Un CD représentant les photos de la fête
du Mimosa  réalisé par le club de photo
numérique "Le Pixel" est en vente à
l'offce de tourisme au prix de 6 €.

   Au niveau de l'aire de retournement du cimetière, 2 bacs à ordure ont été retrouvés intégralement brûlés.
 Nous vous rappelons qu'il est interdit de déposer dans ces  bacs : 

-Des cendres même supposées refroidies - des déchets d'animaux - des gravats et du verre - des encombrants - de la collecte

selective. Ce dommage coûte à la collectivité : 300 € HT et pénalise l'ensemble des redevables.

 Les vieux lampadaires de Ceps, de Laurenque et Escagnès
ont été remplacés par des lampes de style ancien.

 
 Les fenêtres du premier étage de la mairie ont été
remplacées par le personnel technique municipal.

 Ce double vitrage nous permettra de réduire les 

factures d'électricité.

 Le rez-de-chaussée sera réalisé courant 2009.

APPEL AUX CITOYENS, COMMERCANTS, ASSOCIATIONS,
POUR LE PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES AMENAGEMENTS PUBLICS
Création d'une commission ayant pour objectif de rendre accessible à tous, la voirie et les espaces
publics aménagés ainsi que l'accès aux bâtiments publics.
Votre participation est donc nécessaire afin de trouver les meilleures idées.
Renseignements en mairie.

    Une rubrique "ECHANGE DE SERVICE , DE MATERIEL"
  vous interesse ?

  Faites nous part de vos annonces à l'adresse :

                    annoncesroq@yahoo.fr

  L'association "TÊTES D'AFFICHE"
  vous propose la projection de courts-métrages      

sur le thème "Comédies".
Rendez-vous les : JEUDIS 23 Avril / 28 Mai et 25 Juin

à 20 h 30 à la Mairie

Debroussaillement Obligatoire dans et à proximité des zones exposées aux incendies de forêt.
Notre commune n'échappe pas à la règle.

 Pour limiter les dommages que pourrait causer le feu à notre  patrimoine, le code forestier (article L.322-3) oblige les 
propriétaires à débroussailler aux abords des constructions de toute nature sur un rayon de 50 m ainsi que sur 10 mètres de

part et d'autre des voies privées y donnant accès. Le débroussaillement concerne la totalité de votre terrain si celui-ci se   

trouve en zone urbaine (zone U) du plan local d'urbanisme.

POINT SUR LES TRAVAUX DU SIAE (Syndicat Intercommunal dAlimentation en Eau)
L'entreprise FAURIE et le SIAE ont raccordé le village de Roquebrun au forage de Couduro le mercredi 1er avril.

Vu les problèmes rencontrés par l'entreprise concernant les réseaux d'assainissement, nous serons plus vigilants sur

les nouveaux branchements.Les travaux sur la commune devraient se terminer d'ici 3 semaines.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Restauration de la Ripisylve : La communauté Orb-Jaur a lancé un programme de gestion de la ripisylve sur son territoire. 
Le SVMOL (syndicat mixte de la vallée de l'Orb et du Lirou a été missionné pour réaliser un plan pluriannel (5ans) de 

restauration de la ripisylve. 

Les objectifs sont : - restaurer et améliorer l'état sanitaire global de la ripisylve sur les berges.

- prévenir l'emportement de gros arbres et la formation de bouchons d'embâcles lors de fortes crues. exemple : le peuplier

sous le boulodrome sera abattu, il sèche et deviendrais menaçant.

- prévenir l'érosion des berges au droit des agglomérations, des routes, des cultures...

- réduire les débordements hors du lit vif au droit des agglomérations et autres...

- sécuriser certaines zones de navigation ainsi que des secteurs ludiques fréquentés par du public.

- valoriser l'attrait paysager.

Plusieurs tronçons de l'Orb seront traités sur notre commune cette année. Les affluents sont également traités, Escagnès

(horts grands), Laurenque (en amont du pont) et l'Escougoussou.

 L'association Patrimoine et Mémoire "dé nostré païs" a été fondée au sein de la commune de Roquebrun le 27 février 2009.

Cette association se donne pour objectif de sensibiliser les habitants de la commune aux valeurs du patrimoine, de 

développer des actions destinées à valoriser et sauvegarder ce patrimoine en lien avec la municipalité et l'office de tourisme.

Pour atteindre ces objectifs, elle s'engage dans un travail de recherche de type documentaire, de recueil de la mémoire 

collective, d'information et de transmission de ces travaux par la création d'un espace de visite et par la mise en place de

"points remarquables".

            La population de la commune est conviée à la prochaine assemblée générale qui se tiendra :
                                    le mardi 21 avril 2009 à 18 heures à la salle des Moulins de Roquebrun. 
La cotisation annuelle est de 10 euros.Venez nombreux. A l'issue de cette rencontre, nous partagerons le verre de l'amitié.


