Commune de Roquebrun

Bulletin Municipal
Janvier / Février 2019

N° 44

Le mot de Madame le Maire

Page 1
• Le mot du
Maire
• Infos
Page 2
• Infos
Page 3

• Infos
• Etat civil
Page 4

• Agenda

Après la pose de la première pierre, le
groupe scolaire s'est élevé, bientôt le toit…
D'après le dernier recensement, la moitié
des maisons recensées est occupée toute
l'année. Il faudrait faire vivre nos villages,
accueillir des familles dans notre village et
nos hameaux (620 habitants = 312 résidences principales, 352 résidences secondaires).
Le temps de l'hiver, nous continuons notre
réfection au campotel, et la
rue de la descente de la fontaine.
Je vous souhaite un bon hiver
Francine MARTY
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Infos
Le groupe scolaire de Roquebrun
Le Jeudi 17 janvier 2019, le Sous-préfet
de Béziers, le Président du Conseil départemental de l’Hérault et le Maire de
Roquebrun ont procédé à la pose de la
première pierre du nouveau groupe
scolaire de Roquebrun, en présence de
la Vice-présidente du Département, du
Président de la Communauté de Communes du Minervois au Caroux, de
l’Inspectrice d’Académie et du Conseil
Municipal de Roquebrun. Les travaux
de la future école ont bien avancé et
cette cérémonie a accueilli les enfants
de l'école et de nombreux habitants du
village.
Un vin d'honneur servi à la cave coopérative a clôturé ce moment convivial.
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Infos
Travaux au camping-campotel

Après une année riche en travaux au campingcampotel (rénovation de 3 gîtes et d’un bloc
sanitaires, aménagement d’un nouvel atelier...), 2019 s’inscrit dans la continuité : rénovation en cours de 3 autres gîtes (objectif suivant : en rénover 5 de plus), aménagement des
espaces extérieurs … Tout cela est rendu possible grâce au bon chiffre d’affaires généré par
la structure et grâce aux subventions accordées par le Département et la Région.

Il faudra fournir un justificatif de domicile
(Électricité, eau, avis d'imposition) et votre
pièce d'identité en cours de validité.
Vous avez toujours la possibilité de vous
rendre à la déchèterie Trifyl d'Olargues située
Lieu-dit Plot de Julio 34390 OLARGUES qui
est ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h (Téléphone 04.67.23.94.40).

Les réseaux d'assainissement collectif des eaux usées
La deuxième tranche d'extension du réseau du
quartier "La Garenne" est en cours. Elle comprend environ 180 mètres de réseau et 7 nouveaux branchements. L'entreprise SARL Francès effectue les travaux qui dureront environ
15 jours. Merci de votre patience pour les déEspaces de convivialité devant la salle com- rangements occasionnés.
mune, sous la pergola réalisée par les employés L'étude du réseau d'assainissement du quartier "Les Aires" a commencé avec l'aide du cacommunaux, ou devant les gîtes.
binet CETUR. Il s'en suivra : l'élaboration et le
Bientôt un appartement à louer
chiffrage du projet, les demandes de subvenDepuis décembre dernier, l'appartement com- tions et la consultation des entreprises.
munal d'Escagnes, au dessus de la salle publique, est en restauration complète. Plombe- Le téléphone fixe a-t-il un avenir ?
rie, électricité, menuiseries, doublage des Des médias ont affirmé que le téléphone fixe
murs et plafonds, carrelage sont refaits à neuf. allait bientôt disparaître ! Qu’en est-il ?
Il sera composé de deux chambres spacieuses, Réponse :
d'une grande pièce claire séjour-cuisine et Orange va abandonner le réseau en cuivre
d'une salle d'eau-toilettes.
dont il est propriétaire car son coût d’entretien
Les artisans qui y travaillent pensent finir fin est trop élevé pour un nombre d’abonnés qui
février, ce qui rendra l'appartement accessible diminue et le remplacer par l’IP (Internet Prodébut avril.
tocol) plus moderne et plus performant.
Le prix de la location sera prochainement fixé Conséquences :
par le conseil municipal.
- Vous avez un téléphone fixe, branché sur une
Pour plus de renseignements, adressez vous à prise téléphonique murale : votre ligne contil'accueil de la Mairie.
nuera à fonctionner jusqu’en 2023 mais, par

Info déchèterie
Afin d'obtenir la carte d'accès à la déchèterie
de Pierrerue qui dépend de la "communauté
de communes Sud Hérault" avec laquelle
notre "communauté de communes du Minervois au Caroux" a une convention, vous devez
effectuer une demande en ligne via le site de la
commune.

la suite, vous devrez acquérir un boîtier numérique, le brancher sur la prise téléphonique
murale et y connecter votre téléphone fixe.
Orange s’est engagé à fournir gratuitement ce
boîtier à ceux qui en font la demande.
- Votre téléphone est branché sur une box,
vous êtes donc déjà connecté en IP, vous
n’avez rien à changer. Orange l’assure : le passage à l’IP n’entraînera ni changement de numéro, ni hausse de tarif. Personne non plus ne
sera obligé de souscrire à un forfait internet.
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Infos
Maison du Patrimoine

Dans le précédent bulletin, nous vous avions
présenté le projet Maison du Patrimoine que
porte l'association roquebrunaise "Patrimoine
et mémoire de Nostré païs".
Chaque 3eme samedi matin du mois, les bénévoles travaillent à la restauration de cet espace.
En ce moment, l'intervention se concentre à la
restitution de la calade qui longeait l'église au
moyen âge, et en parallèle, à la réouverture
d'une porte murée avec un seuil en marbre
provenant des carrières de Roquebrun.
Ce projet vous intéresse? Vous voulez en savoir
plus? Écrivez à l'adresse suivante et venez rejoindre les bénévoles : maisondupatrimoinederoquebrun@gmail.com

Collecte d'outils

L'association du Patrimoine lance une collecte
d'outils.
Pour réaliser les travaux dans la maison du
patrimoine, les bénévoles ont besoin de constituer un atelier avec des outils en tous genres :
pelle, burin, escabeau, scie, brosse, truelle....
Regardez dans vos caves et grenier, il y a sûrement des outils que vous n'utilisez plus. Pour
les donner à l'association, vous pouvez les déposer dans le contenant prévu à cet effet dans
la salle des fêtes de la Mairie aux horaires d'ouvertures ou contacter par mail l'association à
cette adresse :
maisondupatrimoinederoquebrun@gmail.com

SPR : Site Patrimonial Remarquable

La procédure pour faire classer Roquebrun en
site patrimonial remarquable est lancée.
En décembre dernier, 9 candidatures nous
sont parvenues pour étudier ce projet.
Un grand merci à la commission locale qui
s'est impliquée avec passion et dévouement,
pendant des après-midis, sans compter son
temps, et qui a choisi l'entreprise "SARL
Raphaneau Fonseca" de Chassiers en Ardèche.

Son travail va consister tout d'abord à établir
un diagnostic en prenant compte des valeurs
patrimoniales, architecturales et paysagères de
la commune. L'étude nous sera remise en fin
d'année. Après quoi, la Mairie pourra lancer la
seconde phase qui consiste à établir un règlement.
Vous allez probablement croiser cette équipe
dans les rues de nos villages. Merci de leur
faire un bon accueil.

Obligation de débroussaillement

Le débroussaillement protège la forêt en permettant de limiter le développement d’un départ de feu accidentel à partir de votre propriété. Il vous protège, ainsi que votre construction. Le débroussaillement est une obligation
de l’article L131-10 du Code forestier et chaque
habitant est concerné.

Etat civil du 4ème trimestre 2018
Naissances :
Jules, Pierre, Luc CARLES est né le 02/12/2018 de François CARLES et Astrid DURIAU
Décès :
Louis CROS est décédé le 19/12/2018
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Agenda
FEVRIER
10 La Fête du mimosa
16 Travaux maison patrimoine, "Patrimoine et mémoire de nostre Païs", 9h-12h
24 Loto du comité de jumelage Cessenon Roquebrun Sumacarcer (salle des fête de
Cessenon), 18h
MARS
15 Débriefing de la Fête du mimosa (salle de la Mairie), 18h
16 Travaux maison patrimoine, "Patrimoine et mémoire de nostre Païs", 9h-12h
26 Entretien du sentier botanique « Patrimoine et mémoire de nostre païs »
29 Assemblée Générale Association Patrimoine et Mémoire (salle de la Mairie), 18h
30 - Soirée théâtre « Patrimoine et mémoire de nostre païs », 16h

AVRIL
06 - Lâcher de truites, Roquebrun Pêche Loisirs (la plage)
07— Tournois d'échecs organisés par l'école (salle de la Mairie), 13h-18h
12 Ciné-soupe école (salle de la Mairie), 17h-22h
20 - Travaux maison patrimoine, "Patrimoine et mémoire de nostre Païs", 9h-12h
22 « La Pâquette » , Escolans (Ceps)
28 - Vide-grenier du comité de jumelage Cessenon Roquebrun Sumacarcer
(camping de Cessenon)
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Grand Débat National
Janvier 2015

N° 28

Jusqu’au 15 mars 2019 le Gouvernement organise un « Grand Débat National » qui doit permettre « à
chaque Français de faire part de son témoignage, d’exprimer ses attentes et ses propositions de solutions ». (Edouard Philippe, 1er ministre).
Avril 2014

Quatre grands thèmes sont proposés :
•
•
•
•

La transition écologique
La fiscalité et les dépenses publiques
La démocratie et la citoyenneté
L’organisation de l’Etat et des services publics.

Comment y participer?
1 – En assistant à une « réunion d’initiative locale » :
Sur la plateforme numérique, granddebat.fr, figure la liste des débats organisés, leurs thématiques et les
modalités pour s’y inscrire.
2 – En vous exprimant individuellement en ligne. Rendez-vous sur la plateforme numérique granddebat.fr
3 – En vous rendant sur l’un des « stands de proximité » mis en place dans des lieux de passage du quotidien, par exemple dans des gares.
____________________________________________________________________________________________

A Roquebrun, les élus ont décidé de s’inscrire dans le projet porté par
« l’association des maires ruraux de France » (AMRF).

1 – Un Cahier de doléances est à votre disposition en mairie (ouverture chaque jour
ouvrable de 08 h à 12 h) et la mairie sera ouverte le Dimanche 17 février de 09 h 30 à
12 h 00.
2 – Vous pouvez aussi vous exprimer librement sur la plateforme :
https://www.flui.city/amrf/projects/29009-vos-doleances-vos-propositions
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VITICULTURE, vers de nouvelles pratiques: La confusion sexuelle
Toute la vallée de l'Orb, du pont de Camps à Roquebrun, est concernée
La Confusion sexuelle est une alternative efficace
aux insecticides conventionnels pour lutter contre
les papillons ravageurs de la vigne. Ce sont les chenilles issues des œufs pondus par les papillons qui
perforent et dévorent l'intérieur des baies de raisin.
La pourriture s'installe, la vinification est difficile
avec des risques de mauvais vins.
Le principe de la Confusion sexuelle est de reproduire les phéromones (parfum) des papillons femelles pour troubler les mâles. Il faut mettre 500
diffuseurs de phéromones à intervalle régulier par
hectares. Un diffuseur émet continuellement autant
de phéromones qu'un million de femelles par jour,
les mâles ne peuvent plus repérer les femelles, ils ne
s'accouplent pas, les femelles ne pondent pas et il
n'y a pas de chenilles ravageuses. La récolte est
saine.

capturer les papillons afin d'établir la courbe de vol
et leur présence. D'autres parts toutes les semaines
il faut observer la présence de glomérule, œufs,
larves ou perforations des baies. Si le comptage indique un seuil de baies atteintes supérieur à 8% une
intervention avec un insecticide sera nécessaire.

Un autre insecte ravageur du vignoble (la cicadelle
de la flavescence dorée) qu'on doit traiter selon les
arrêtés préfectoraux va être suivis et comptabilisé
par les viticulteurs avec pour objectif de réduire les
traitements insecticides obligatoires de 3 à 1 par an.
Le département en aidant financièrement pendant
4 ans les viticulteurs à opter pour cette solution en
incitera d'autres à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Peut-être que l'an prochain l'intégralité du vignoble roquebrunais sera
protégée ainsi ..........
Sylvie TORRES

Deux types de diffuseurs sont utilisés et positionnés
au printemps avant le premier vol. En hiver ils sont
relevés et traités par un circuit de recyclage spécifique.
A Roquebrun, les viticulteurs de la cave coopérative
et des caves particulières misent cette année sur la
Confusion sexuelle. En 2017 un premier essai concluant a été effectué. En 2018 la zone « confusée » a
été étendue à Ceps et au secteur des Arboussiers
aujourd'hui quasiment l'intégralité du vignoble de
la vallée de l'Orb, du pont de Camps à Roquebrun,
sera protégée par cette méthode autorisée en agriculture bio ou conventionnelle.
Outre la pose des diffuseurs qui prend du temps
parce qu'il faut les poser selon un plan adapté pour
une saturation en phéromones optimale, cette méthode nécessite une observation permanente du vignoble d'Avril à fin Août. Des pièges permettent de
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En bleu toutes les parcelles concernées

