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La période scolaire s’achève, l’été est 
arrivé, accompagné, nous l’espérons du 
beau temps qui nous a bien manqué ces 
dernières semaines. Les pluies excep-
tionnellement abondantes qui se sont 
abattues sur nos vignes ont eu de fâ-
cheuses conséquences : maladies 
(mildiou …), poussée d’herbes … quand 
elles ne se sont pas transformées en 
grêle. Il faut maintenant espérer que la 
récolte n’en souffrira pas trop, que nos 
viticulteurs parviendront à rattraper les 
conséquences de ces aléas climatiques. 
Pour d’autres voilà les vacances,  
- moment privilégié pour se détendre, 

se rencontrer, se cultiver et s’adonner à 
ses activités favorites,  
- moment de convivialité pour se re-
trouver autour d’événements festifs et 
populaires,  
- moment de partage pour accueillir 
nos familles, nos amis et tous ces va-
canciers venus se reposer, visiter et dé-
couvrir notre beau village. 
A chacune et à chacun je souhaite un 
bel et riche été.  
 

Michel Bordenave 
1er adjoint 

Bel été 

Travaux de réfection de la digue et d’aménagement du site des 
moulins  
Depuis le lundi 25 juin une enquête publique concernant ces travaux est lancée ; 
elle se poursuivra jusqu’au vendredi 27 juillet à 17 h 00. 
Vous pouvez rencontrer le commissaire enquêteur, en Mairie :  

le mercredi 11 juillet de 09 h à 12 h 
le vendredi 27 juillet de 14 h à 17 h. 

------- 
Les récentes crues ont fortement endommagé le canal de fuite du moulin à 
grains. Bien que des travaux de mise en sécurité aient été réalisés, la plus grande 
prudence est de rigueur si vous vous baignez dans cette zone. 
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Déploiement de la fibre optique 
« Hérault Numérique » est le nom du réseau qui 
va raccorder l’ensemble des habitants du dépar-
tement de l’Hérault à la fibre optique. Pour con-
naître la date de votre raccordement, consultez 
le calendrier du déploiement de la fibre optique 
en indiquant sur le site votre adresse postale 
précise  (www.heraultnumerique.fr). 

 
Guide pratique du tri et de la préven-
tion  
La communauté de communes a distribué dans 
les boîtes aux lettres un « Guide pratique du tri 
et de la prévention. »  
Très pédagogique et pratique ce guide permet 
de revoir les classiques et de rendre le tri plus 
accessible. Il donne quelques astuces simples 
pour réduire nos déchets, un bon moyen de li-
miter nos dépenses en préservant l’environne-
ment. 
Pour vos encombrants et produits spéciaux: 
- adressez-vous à la mairie qui les enlèvera de-
vant chez vous chaque 1er lundi du mois ; 
- ou déposez les vous-même à la déchetterie de 
Pierrerue aux heures d’ouverture : 
du lundi au samedi de 08 h 30 à 12 h 00 et de 14 
h 30 à 17 h 30 
le dimanche de 09 h 00 à 12 h 00. 

La déchetterie est un service public ouvert à 
tous, il est gratuit pour les particuliers. 
 
Fête de Ceps, 4 août 2018 
Le programme : 
• Messe sous les oliviers, Chapelle St Pon-

tien, 18h 
• Exposition de sculptures et contes   « 

Faîtes des Anges » (Fête des Anges), 
19H30 et 21h 

• Restauration sur place (Food-Truck) 
• Buvette 
 

  

Etat civil  du 2ème trimestre 2018 
 
NAISSANCE 
le 17/04/2018 Léandre RUBIO de Lindsay LE GUEN et Romain RUBIO  
 
DECES 
le 30/04/2018 FABRE Marie 
le 01/05/2018 DARDÉ Simone 
le 15/05/2018 CANALS Juliette 

Ceps 
Salle communale : le permis de construire a été 
accepté. L’architecte est en train de rédiger le 
dossier de consultation des entreprises. Pour 
l’instant, seul le Département a répondu à notre 
demande de subvention, nous attendons la ré-
ponse de la Région et de l’Europe. Les travaux 
seront réalisés en 2019. 
 
Aire de jeux : le matériel a été livré. L’aire sera 
aménagée derrière l’église par les agents com-
munaux dès qu’ils seront disponibles. 

 

Le groupe scolaire   
Le permis de construire a été accepté, nous en 
sommes à la phase de consultation des entre-
prises (ouverture des plis le lundi 9 juillet). Les 
travaux démarreront fin septembre pour une 
livraison du groupe scolaire en juin 2019. 
 

Campotel, rénovation des gîtes  
Pour l’instant, seul le Département a répondu à 
notre demande de subvention, nous attendons 
la réponse de la Région et de l’Europe. La réno-
vation des 12 gîtes restants devrait être achevée 
avant l’été 2019. 

Travaux, le point sur les chantiers à venir 

Infos 
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Un jumelage permet d’échanger des  connais-
sances, des expériences, et du « savoir faire » 
dans tous les domaines de la vie locale. 
Faisant le constat que, dans notre région beau-
coup d’habitants sont d’origine espagnole, le 
projet de jumelage s’est naturellement tourné 
vers l’Espagne et plus précisément Sumacàrcer 
située  à une trentaine de kilomètres au sud-est 
de Valencia. 
Le premier contact fût, la venue en décembre 
d’une délégation dont le maire de Sumacàrcer : 
Txema Pelàez . Ils ont visité les deux com-
munes, ont rencontré des viticulteurs, sont allés 
à  la base de Réals ainsi qu’au jardin méditerra-
néen. 
C’est fin avril que les représentants de Cessenon 
et Roquebrun ont été accueilli très chaleureuse-
ment à Sumacàrcer pour une découverte du 

site, des bâtiments historiques et des habitants. 
Dans cette région pas de vignes mais la culture 
des orangers. 
Une visite de l’institut d’éducation secondaire a 
eu lieu pour  de futurs échanges entre les collé-
giens. Mais aussi des rencontres avec les asso-
ciations  les plus représentatives du village : 
Club de canoë (pirogas), formation instrumen-
tale, chorale et  les retraités.… 
C’est à la communauté de communes  dans le 
département des projets européens qu’on été 
étudiés les premiers documents pour demander 
des subventions auprès de l’Europe dans le 
cadre de : «  Europe pour les citoyens » afin de 
faciliter les échanges. 
Que ce projet grandisse et permette  à tous d’y 
participer. 

Jumelage Cessenon-Sur-Orb/Roquebrun et Sumàcarcer 

Sumàcarcer et les alentours 

Les représentants de Cessenon et Roquebrun avec les élus de Sumacàrcer  



Agenda 
 

JUILLET 
07 - Vernissage de l’exposition de photos et peintures (Amis des Moulins), moulins 
13 - Feux d’artifice et bal des pompiers, Esplanade 
14 - Cérémonie de la fête nationale 
15 - Vide grenier (Librinspir), Esplanade 
20 - Fête de Roquebrun pétanque au Campotel  
21 - Concert Reggae Roots (Grandeur nature), Guinguette du canoë  
26 - Soirée d’ouverture des festivités roquebrunaises (Grandeur nature), Guinguette 
 du canoë  
27-29 Fête du village (Roquebrun en fête), Esplanade 
 

AOUT 
02 - Animation musicale : Latin Groove Music (Grandeur nature), Guinguette du      
 canoë 
04-  Fête de St Pontien (Amis de St Pontien), Ceps 
09 - Animation musicale : Jazz, Musique brésilienne (Grandeur nature), Guinguette 
 du canoë 
17 - Fête de Roquebrun pétanque au Campotel  
25 - Concert de guitare par  Masanobu Nisigaki, guitariste classique japonais 
 (Association patrimoine et mémoire), à l'église 
 

SEPTEMBRE 
15 - Fête des vendanges (Escolans), Ceps 
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