
Le Mot de Mme le Maire :

               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 08 janvier 2010 

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

  BONNE ANNEE !

                                                                                                                                                           

                                                                                         F.MARTY

 

LES DERNIERS TRAVAUX ...

* A la salle des jeunes  : l'extérieur a été sécurisé avec l'installation de nouvelles portes 
permettant de créer 2 petits locaux. 

De plus, l'escalier et le mur ont été réhabilités et un barbecue réalisé.

AVANT APRES 

( barbecue )

APRES 

( Escalier - Portes )

* A la mairie  : Les dernières fenêtres de la
mairie ont été posées et les nouvelles portes

installées.

Ces travaux apportent un meilleur confort et

nous permettent de réaliser des économies.

L'année prochaine, le même effort sera donné

à l'école.

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
 La communauté des communes Orb/Jaur qui a acquis la compétence tourisme il y a quelques années, a pris la 

 décision de coordonner le développement touristique sur son territoire.

 Pour cela, la mise en synergie des trois offices de tourisme actuels (Roquebrun, Mons et Olargues) est apparue 

 nécessaire.

 Il a été validé la création d'un office de tourisme communautaire sur son territoire.

 L'assemblée constitutive de cet organisme de type associatif a eu lieu le jeudi 26 novembre 2009 à Olargues.

 Les statuts de l'association ont été adoptés, un conseil d'aministration puis un bureau élus.

 Le recrutement du personnel est en cours. Ce nouvel organisme démarrera le 1er janvier 2010.

 Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu à Roquebrun le vendredi 18 décembre pour dissoudre l'association

 OT de Roquebrun.

 En tout état de cause, il y aura toujours un point d'accueil à Roquebrun.



ETAT CIVIL

DECES
07/11/09 Monsieur Gaston MARTINEZ
21 /11/09 Monsieur Bernard SALVETAT
04/12/09 Madame Albine NAVARETTE

MARIAGE
14/11/09 Alain LEBRIGRE et Marie-Christine RENARD 

NAISSANCES
26/10/09 Imilia MOUTON et David MOURGUES sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils MATEO
24/11/09 à Ceps : Laure STADNYK et Antoine DARD
sont heureux d'annoncer la naissance de leur fille AMELIE
 

UNE FIN D'ANNEE REUSSIE
Le 12 décembre, le repas traditionnel des anciens
a connu un vif succès.
103 convives etaient réunis et ont passé un moment
chaleureux.

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  1389 € à l'A.F.M.
(soit environ 216 € de plus que l'an
passé)                Bravo à tous.

La population de Roquebrun a été cordialement invitée à participer à la

fête de la Saint-André le dimanche 29 novembre.

C'est dans une ambiance très chaleureuse que les nombreux convives

ont dégusté le repas élaboré par la jeune association "Patrimoines et

Mémoires de nostre païs" pour laquelle il s'agissait de renouer avec

une ancienne tradition , les tripes de St-André.

Les participants ont unanimement apprécié la journée.

La tradition peut donc renaître, le rendez-vous est déjà pris pour 2010,

ce sera le dimanche 28 novembre !

 L'association a pour objectif de sensibiliser les habitants de la

commune à la valeur de leur patrimoine en ouvrant 4 chantiers :

- la recherche de documents aux archives départementales

- le recueil de la mémoire collective des habitants (interview de

personnes de + de 80 ans ayant vécu à Roquebrun)

- la création d'un itinéraire de visite de notre village

- agrandissment de l'espace visite existant dans l'ancien presbytère

Nous vous convions à notre prochaine assemblée générale qui

aura lieu en avril 2010. Venez nombreux !

UNE TRADITION QUI RENAÎT : LES TRIPES DE LA SAINT -ANDRE

L'automobile Club de Monaco 

organise le 13ème rallye de Monté-Carlo 

    historique.

Des véhicules de collection passeront dans la nuit

du vendredi 29 au samedi 30 janvier 2010 

     entre minuit et 1 heure du matin.

       LA POSTE
Le tri postal s'effectuera dans quelques

mois à la machine. Afin d'être sûr de recevoir vos 

courriers, nous vous demandons de bien spécifier le

nom de votre rue et votre numéro de maison (pour ceux

qui en sont dôtés) à vos correspondants.

Les factrices vous demandent de mettre vos noms et

prénoms sur les boîtes aux lettres.

(pensez aux remplaçants)

La 19ème fête du mimosa aura lieu 
le dimanche 14 février 2010

      Cette année, le corso aura pour thème :
 " Les civilisations anciennes"
Renseignements et Programme

à l'office deTourisme. Tél 04 67 89 79 97   

PUITS ET FORAGES DOMESTIQUES
Une règlementation est sortie avec le décret du

02 juillet 2008 qui fixe l'obligation, pour chaque

particulier, qui utilise ou souhaite réaliser un 

ouvrage de prélèvement d'eau souterraine à des

fins domestiques de déclarer cet ouvrage ou son

projet d'ouvrage en mairie (un mois avant le 

début des travaux).

QUELQUES SITES POUR AIDER

                     VOS DEMARCHES

tousaunumerique.fr ou 09 70 818 818

cadastre.gouv.fr

service-public.fr ou 3939


