
 Le Mot de Mme le Maire : 

 Les vacances estivales s'achèvent et notre commune aura connu une fréquentation

élevée ainsi qu'une activité économique soutenue.

 Un petit bémol : notre capacité de stationnement est très limitée : la commission

 village réfléchira à des solutions de parking.

Tout au long de l'été, nous avons eu de nombreuses manifestations aussi bien au 

village, dans les hameaux, qu'au camping. Je remercie les bénévoles et je tiens à

saluer particulièrement notre jeune association "Roquebrun en fête" qui nous a 

proposé une belle fête avec des moyens financiers modestes.

Bravo et bonne continuation.

Avec le début des vendanges, le temps de la rentrée scolaire est arrivé ; cette année, 

un nouveau service est offert à la demande des parents : une cantine qui peut

accueillir jusqu'à 12 enfants. Celle-ci est gérée par le CCAS de Roquebrun.

Sur les projets, nous avons les notifications de subventions pour la tour 

carolingienne, nous ouvrons une souscription avec la fondation du patrimoine.

Sur la zac "les faïsses", l'aménageur Mr Angelloti s'est retiré, une réflexion est en

cours sur l'avenir de cette zone ; la maison de retraite, la voie tranversale et l'école

étant toujours d'actualité.

Le dossier de subventions pour la station d'assainissement d'Escagnès a été envoyé,

ce serait une station roseaux pour 70 habitants.

Ces réalisations prendront probablement plusieurs années.

J'invite la population et les écoles à venir célébrer l'armistice le 11 novembre 2009.

Bonne rentrée et bonne cueillette, s'il pleut...                                                                               
                   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 

                                      CANTINE

Tous les élèves qui déjeunent à la cantine sont très contents :

Quentin : "C'est très bon. La dame est très gentille, je finis

mon assiette tout le temps. J'adore les légumes mais mon plat

préféré, c'est les pâtes.

Léo : Moi, j'aime pas les légumes mais il y a des glaces, des

mousses au chocolat et des compotes et en plus c'est bien

parce qu'il y a les copains.

Les parents : 

Sèverine : ça soulage, c'est très chouette...

Les tickets sont en vente à la mairie. Philippe prend les inscriptions la veille.



ETAT CIVIL
DECES

 18/08/09 Mme Joséfa HIDALGO
MARIAGES

 28/08/09 Hélène POUGET ET Jean-Jacques MAILHAC
NAISSANCES

 16/09/09 Mathieu PRESSON et Aurore DECOTTIGNIES sont
 heureux d'annoncer la naissance de leur fils YAËL

COLLECTE SECOURS POPULAIRE
Pour aider les plus démunis, 
un ramassage est prévu : 

JEUDI 26 NOVEMBRE 2009
Vous pouvez apporter à la mairie vos dons
de vêtements, vaisselle, 
couvertures... à partir du jeudi 12 
novembre.

(en bon état - MERCI)

APPEL AUX 
HABITANTS 
D'ESCAGNES

Nous souhaitons nommer

les rues.Merci de nous 

soumettre vos idées.
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Nous avons renforcé les mesures d'hygiène à l'école.

Un plan départemental de vaccination est mis en place.

La commune de Roquebrun dépend du centre de vaccination de Bédarieux (salle Léo Ferré).

Celle-ci n'est pas obligatoire et nous devrions avoir prochainement des

renseignements sur les dates.

de cette campagne.

Afin d'améliorer le cadre de vie de
chacun, veuillez signaler à la mairie de
Roquebrun :
les lampadaires défaillants, les bancs
cassés, le relais TV en panne...
Merci.

TOUR DE GUET
Depuis bientôt deux ans, et avec l'aide du Pays

Haut Languedoc et Vignoble, nous avons fait

étudier la restauration de la tour de guet.

Pour parvenir à réunir les fonds nécessaires 

(191656 €), la fondation du patrimoine, 

partenaire de ce projet, lance une souscription.

(voir documents joints à ce bulletin). 

En participant, vous contribuez au maintien de

ce patrimoine, vestige majeur de l'époque

médiévale de Roquebrun. 

Merci de déposer vos dons par

chèque à la mairie ou 

     directement à la fondation.

L'electrification des bâtiments

situés au col de l'Ayrolle

(Tir à l'arc) a été réalisée.

STATION D'EPURATION A ESCAGNES

L'achat du terrain a été 

approuvé au dernier conseil 

municipal afin de doter

Escagnès d'une station

d'épuration 

Le repas 

des anciens se déroulera

le : 
SAMEDI 12 DECEMBRE

Cette année, le restaurant 

LE PETIT NICE organisera le repas et

l'animation sera assurée par le ténor

Bruno Naccini qui interprètera les

grands succès du bel canto.

Les personnes interéssées doivent 

s' inscrire en mairie et signaler si

elles souhaitent se faire véhiculer

pour cette journée.

ACTIVITES
Grâce aux nombreuses associations, les activités à

Roquebrun ont reprises.

En effet, vous pouvez vous inscrire aux cours de

musique, de photo, de yoga, de gym...

Un nouveau cours de gym sénior a été créé.

Renseignements à l'office du tourisme au 04 67 89 79 97

JOURNEE 
NATIONALE DU
DEPISTAGE DU
CANCER DU SEIN
Le lancement de la 

campagne débutera 

le 1er octobre et se 
poursuivra dans l'Hérault

tout au long du mois.

Les équipes bénévoles du

comité féminin se rendront

dans les communes afin de

rappeler la nécessité d'un 

  dépistage.

RESULTAT DE LA VOTATION DU SAMEDI 03 OCTOBRE 2009

A la question "Le gouvernement veut changer le statut de la Poste

pour la privatiser, êtes-vous d'accord avec ce projet ?"

182 personnes sur la commune ont répondu CONTRE et 8 POUR.

La forte participation montre l'intérêt que portent les riverains à

leur bureau de poste et conforte le conseil municipal dans son

choix de s'être prononcé pour le retrait du projet de loi.

CAMPING - CAMPOTEL
La saison touristique a été bonne.

Les objectifs prévus au budget seront 

certainement atteints.

La fréquentation de l'office de tourisme est en 

légère progression.

Celle de la plage a été exceptionnelle, on a 

souvent affiché complet.

La présence d'une gardiennne au camping a été

très appréciée par l'ensemble de nos hôtes.

La fête du camping a connu un trés vif succés.

Cette année, elle a été organisée par l'USR avec

la participation très précieuse de la section yoga

et de "Roquebrun en fête".

Le petit sanitaire du camping a été sécurisé 

(cartes magnétiques).

La commission camping, le conseil 

municipal en liaison avec la communauté des

communes étudient la rénovation du camping.
(Nouvel accueil, local technique, gîtes...)


