
 Le Mot de Mme le Maire : 

 Le mois de juin a donné le signal d'un été festif. La fête du sport et la fête de la

 musique ont permis aux Roquebrunais de se retrouver sur l'esplanade.

 L'été, avec le programme que vous trouverez sur ce bulletin s'avère riche en 

 animations, nous le devons aux nombreuses associations, je les en remercie.

 Un point sur l'avancement de deux projets:

 - A Escagnès, le cabinet CETUR instruit le dossier de la station d'épuration.

 - En ce qui concerne la tour de guet, nous connaissons le montant des subventions,

la fondation du patrimoine va éditer un petit document pour solliciter des dons...

 En cette période plus agitée, pensez à respecter le stop, la vitesse et les 

 stationnements, pour le bien de tous.

 Je vous souhaite un bel été, reposant et joyeux, sans oublier que la mairie reste

 présente et à votre écoute.

- Les aires de jeu du camping et de l'esplanade ont été aménagées, restaurées et sécurisées.

LES DERNIERS TRAVAUX EFFECTUES ...

- L'aménagement de l'accès entre

la place du four et la place vieille. - Une rampe a été installée à Ceps.



A partir de cette année, nous allons équiper les maisons de Roquebrun d'un numéro.

Pour commencer cette opération, ce sont les maisons de l'avenue des orangers, du Roc

de l'Estang et de Balaussan qui seront équipées.

Le modèle choisi est un élément en fer émaillé, de couleur verte avec un liseré blanc

de 15 x 10 cm. Notre personnel de voirie se chargera de les placer sur votre maison, à

2 mètres de hauteur environ, à droite de votre entrée. Si les personnes concernées ont

une observation à faire, adressez-vous à la mairie, sinon nous interprèterons votre

silence comme accord de principe.

L'année prochaine, d'autres rues seront équipées sans oublier la nomination des rues

de Laurenque et d'Escagnès.

ARCHITECTURE ET TRADITION

Le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine (SDAP) est un organisme d'Etat chargé

de veiller à la conservation de la typicité des villages anciens de notre département. 

Vivre dans les centres anciens de Roquebrun, Ceps, Laurenque, Escagnès ou Rouvigno n'est pas tou-

jours très pratique, et le manque de terrain attenant à la maison peut donner l'envie de créer une ter-

rasse sur le toit. Cette technique n'est pas traditionnelle à l'architecture de notre région et conduit le

dépositaire d'un permis vers un avis défavorable de la part du service du SDAP qui reste inflexible sur

ce type d'aménagement. Cette année encore, 3 permis de construire ont été refusés pour ce motif.

Perte inutile de temps des agents de la Mairie, du service instructeur, de l'architecte du pétitionnaire

et un délai prolongé de plusieurs mois pour obtenir un nouveau permis de construire. Si vous avez un

projet de transformation de votre maison, prenez rendez-vous avec l'architecte du SDAP qui vous

donnera son avis gratuitement. Vous pouvez obtenir les coordonnées en mairie.

*   D'ici la fin du mois de juillet, nous allons placer 3 TOUTOUNETS 

dans les espaces les plus fréquentés, la place de l'église, l'esplanade et la place

de la mairie afin de permettre au public, ayant un animal en laisse, de faire un

geste citoyen.

Nous rappelons que tous les propriétaires de chien sont priés de ne pas laisser 

divaguer leur animal dans les rues, ceci sur toute la commune.

* RAPPEL POUBELLES : Il n'y aura pas de ramassage d'encombrants en

juillet et août, vous pouvez vous rendre à la déchetterie de Pierrerue tous les

jours de 8h à 12h et de 14h à 18h sauf le dimanche et jours fériés. 

Plus on trie, moins on paye...

Nous vous rappelons qu'il est interdit de déposer des objets et des encombrants

à côté des bacs de tri selectif.

POUR LA PROPRETE DU VILLAGE

A CHACUN SON NUMERO

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 

APPEL AUX IDEES
 Le projet de mise en accessibilité du village nécessite la participation de tous les habitants.

 Les réunions s'effectuant à des horaires contraignants pour les personnes qui travaillent, nous re-

cevrons donc avec plaisir vos idées par écrit à la mairie. Merci d'avance.



PROGRAMME DES FESTIVITES
Dimanche 05 juillet : Foire aux produits du terroir toute la journée à Roquebrun

Lundi 13 juillet : Feu d'artifice 

                             et Bal  organisé par l'amicale des sapeurs pompiers

Mardi 14 juillet : Défilé : départ à 11 heures devant l'école

Mercredi 15 juillet : à 18h30 visite commentée de la chapelle de St-Pontien à Ceps

Mercredi 15 juillet : à 22 h00 Ciné en en plein air à l'esplanade de Roquebrun   

"Indiana Jones et le royaume de Cristal"

Jeudi 16 juillet : à 8h30 Balade vigneronne - Domaine Navarre à Roquebrun

Dimanche 19 juillet : de 9h à 19h Exposition de timbres et Etiquettes de vin à Ceps

Jeudi 23 juillet : Concert C'dric et Petitjean à la guinguette - base de canoë

Vendredi 24 juillet : Fête locale - apéritif et bal

Samedi 25 juillet : Fête locale - animations/fête foraine/apéritif/repas et bal

Samedi 25 juillet : Expo itinérante à la cave au puit Renseignements au 04 99 57 00 38

Dimanche 26 juillet : Fête locale : apéritif et vide grenier nocturne à l'esplanade

Mardi 28 juillet : à 8h30 balade vigneronne - Domaine Mas d'Albo à Ceps

Mardi 28 juillet : à 21h30 concert de jazz au moulin à Roquebrun

Jeudi 30 juillet : à 21h00 concert guitare andalouse à l'église de Roquebrun

Samedi 1er et Dimanche 2 août : Messe, conférence chapelle St-POntien et repas spectacle

à Ceps

Mardi 4 août : à 21h30 concert de jazz au moulin de Roquebrun

Mercredi 5 août : à  à 22 h00 Ciné en en plein air à l'esplanade de Roquebrun 

"Le crime est notre affaire

Vendredi 7 août : à 8h30 balade vigneronne - Domaine Navarre à Roquebrun

Mardi 11 août : à 8h30 balade vigneronne - Domaine Mas d'Albo à Ceps

Mardi 11 août : à 21h30 concert de jazz au moulin de Roquebrun

Mercredi 12 août : visite commentée de la chapelle de St-Pontien à Ceps

Mercredi 12 août : fête du camping

Jeudi 13 août : Foire aux produits du terroir toute la journée à Roquebrun

Jeudi 13 août : à 8h30 balade vigneronne - Domaine Navarre à Roquebrun

Samedi 15 août :Expo itinérante à la cave au puit Renseignements au 04 99 57 00 38

Samedi 15 et dimanche 16 août : festival "des arts simples" au moulin à Roquebrun

Mardi 18 août : concert de jazz au moulin à Roquebrun 

Vendredi 21 août : Concert de musique classique à l'eglise à Roquebrun - Orchestre de

Bratislava

Dimanche 23 août : exposition de photo à l'école de Ceps de 9h à 19h

Samedi 12 septembre : Cirque, jeux d'eaux, rencontres musicales, stands, concerts, balettis

traditionnels à l'esplanade de Roquebrun à partir de 16h00.

A compter du 10 juillet et jusqu'au 28 août : les vin'dredis à la cave coopérative à 18h ren-

contre avec les vignerons, visite des chais, dégustation.

Juillet et Août : tous les jours sauf le lundi  : Exposition de peintures et vente de produits

du terroir au moulin à Roquebrun de 11h à 13h et de 16h à 19h

Juillet et Août : tous les mardis et jeudis à 21h : concours de pétanque au boulodrome du

camping.

Du 11 juillet au 30 août : expo photos de JF-GHYOOT : portes ouvertes à l'imagination :

au jardin méditerranéen

Pour toute information sur les horaires ou tarif, contactez l'office du 

tourisme au : 04 67 89 79 97



ETAT CIVIL

DECES

23/04/09 Mme CROS Elise Marie 

29/04/09 Mme CAUMETTE Josette Fernande

01/05/09 Mr AUSTRUY Louis Maurice

02/05/09 Mr MARTINEZ Antoine

14/05/09 Mr GIMENO Guy

06/06/09 Mr MALRIC Paul

30/06/09 Mr RIVIERE René

MARIAGES

NAISSANCES

ATTENTION : RECENSEMENT POUR LES JEUNES DE 16 ANS 
Depuis le 1er janvier 1999, cette démarche est devenue obligatoire pour tous les

jeunes âgés de 16 ans.

Elle doit s'effectuer auprès de la mairie du domicile.

L'attestation délivrée est désormais indispensable pour toute inscription au brevet

des collèges, baccalauréat, faculté, et au permis de conduire.

Pour se faire recenser, il faut se présenter :

- à la mairie du domicile

- si la personne réside à l'étranger, au consulat ou service diplomatique de France.

MODIFICATION PERMANENCE DE L'ASSISTANTE SOCIALE
L'assistante sociale de la MSA, Mme JAZERON ne tiendra plus ses permanences le premier mardi

du mois.

Dorénavant, elle se rendra au domicile de l'assuré sur rendez-vous au : 04 67 97 36 85

Si urgent, permanence à Saint-Pons.

Nous vous rappelons que nous sommes en période rouge depuis

le 16 juin 

jusqu'au 30 septembre.

Il est donc interdit de brûler des végétaux coupés ou sur pieds.

Il est nécessaire de prendre de grandes précautions lors de vos

barbecues.

NOUVEAU - ACCES AU WIFI (INTERNET)

* La salle du campotel s'est équipée de l'accès WIFI pour les

clients du camping campotel.

* PROCHAINEMENT : à l'office du tourisme, un 

ordinateur sera à disposition avec connexion internet pour

tous les habitants de la commune. (service payant).

LOUEURS

 La taxe de séjour est applicable à

toute personne de + de 14 ans qui

loue saisonnièrement sur la 

 commune.

Elle est applicable toute l'année. 

Elle s'élève à 0.30 €/ jour / personne.

Tout nouveau loueur doit s'informer

et s'inscrire en mairie.

BIBLIOTHEQUE

De nouveaux horaires vont être

aménagés pour cet été.

Renseignements office du

tourisme.


