
Le mot de Madame le Maire 

Le groupe scolaire de Roque-
brun 
Les travaux du groupe scolaire ont débu-
té. Le montant des travaux est de 
806 342,00 €. Une telle réalisation ne 
serait pas possible sans l’aide de finan-
ceurs externes. La Commune a reçu deux 
subventions importantes tant par leur 
montant que par l’image de solidarité qui 
s’en dégage. L’État dans le cadre de la 
Dotation des Équipement des Territoires 
Ruraux et le Conseil Départemental de 
l’Hérault ont, par cette action de solida-
rité, soutenu ce projet essentiel pour la 
vie de la commune et le bien-être des 
enfants. Nous remercions M. le Sous-
Préfet de Béziers et M. le Président du 
Conseil Départemental pour l’aide ap-
portée à ce projet. 

Plan communal de sauvegarde 
 
Les intempéries du mois d'octobre ont 
engendré, pendant quelques jours, d'im-
portantes coupures de téléphones, 
d'électricité et même d'eau pour certains 
habitants. 
 
En prévision d'évènements similaires, il 
est important de communiquer au secré-
tariat de la mairie un numéro de télé-
phone portable pour les personnes si-
tuées en zone Rouge afin de pouvoir les 
prévenir au plus tôt. En ce qui concerne 
les zones à risques liées au Plan de Pré-
vention des Risques d'Inondations, le 
document est consultable en mairie et 
sur le site internet www.roquebrun.fr. Ce 
PPRI détermine les zones à risques. 
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L'automne débute avec les travaux de 
construction de la nouvelle école, elle 
devrait pouvoir accueillir les élèves pour 
la rentrée en septembre 2019. 
 
Octobre arrive avec les pluies diluviennes 
d'un épisode méditerranéen, elles n'ont 
heureusement pas causé de dégâts sur 
Roquebrun mais nous avons une pensée 
particulière pour les sinistrés de l'Aude. 
 
Concernant le projet de réaménagement 
de la digue, nous avons pris en considéra-
tion vos remarques lors de l'enquête 
publique et le Syndicat Mixte de la Vallée 
de l'Orb et du Libron étudie 3 proposi-
tions pour la libre circulation des canoës.  

Une réunion ouverte à tous sera pro-
chainement organisée. 
 
Bel automne à tous. 
Francine MARTY  
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Location à l’année 
 Le PROPRIETAIRE doit signaler à la mairie l'arrivée du ou des nouveaux locataires afin de 
régulariser les charges qui lui sont dues telles que: 
- La redevance des ordures ménagères auprès de la Communauté de Communes du Minervois au 
Caroux 
- L'abonnement et la consommation en eau potable auprès du Syndicat Intercommunal d'Adduc-
tion d'Eau. 
- Penser aussi à informer les services des impôts. 
 Le LOCATAIRE doit informer les organismes privés du changement de domicile afin d'ou-
vrir des comptes auprès des fournisseurs d’électricité et de téléphone/internet. Il doit souscrire à 
une assurance habitation pour sa nouvelle adresse. 
Penser aussi à informer les services de la CPAM, de Pôle Emploi, des Impôts, de la Caf… 
 VENTE DE MAISON/APPARTEMENT = CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 
Il est important d'indiquer à la Maire la vente d'une maison ou d'un appartement afin de mettre à 
jour les charges liées à ce bâtiment. 
 

Enquête de notoriété du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc 
Le Parc Naturel régional du Haut-Languedoc va renouveler, sur son territoire, l’enquête de noto-
riété qu’il avait menée pour la première fois en 2014. Fin octobre, des étudiants vont sillonner le 
territoire à la rencontre des habitants, commerçants, chefs d’entreprise, etc. pour leur poser des 
questions. Il s’agit d’étudiants en Master Gestion de l’Environnement de l’Université d’Albi qui 
administreront le questionnaire. Ce questionnaire sera orienté sur la notoriété du PNRHL (le con-
naissent-ils, savent-ils qu’ils habitent sur son territoire...) et son image (que pensent-ils de ses ac-
tions, du territoire...). 
 

Campagnes de stérilisation et identification des chats errants et sauvages  
Des campagnes sont menées sur Roquebrun et notamment au Hameau de Ceps afin de stériliser, 
castrer et identifier des chats errants ou sauvages au nom de la « Fondation 30 Millions d’amis ». 
Ces opérations sont possibles grâce aux subventions de la « Fondation 30 Millions d’amis » et à 
l’aide de la « Fondation Clara » que nous remercions. 
 
Récapitulatif des campagnes : 

Roquebrun fait parti des 600 mairies ayant signé une convention avec la « Fondation 30 Millions 
d’amis » sur 35 498 communes en France. 
 
IMPORTANT ! 
Nous vous rappelons que si la possession d’un animal de compa-
gnie est un plaisir et un droit, des obligations et des devoirs s’impo-
sent aux propriétaires. Afin de permettre la libre circulation  de cet 
animal, le propriétaire doit effectuer les mesures suivantes : 
- Faire identifier l’animal par une puce et/ou un tatouage,  
- Le surveiller expressément, 
- Vacciner l’animal. 

Veuillez noter notre nouvelle adresse mail : mairie-roquebrun@outlook.fr  

Infos 
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Halloween des petits 
Le mercredi 31 octobre 2018 à partir de 15H, 
l'association "Roquebrun en Fête" organise des 
ateliers créatifs et jeux sur l'Esplanade à côté de 
la salle des Associations. 
À 17H Nous partirons dans les rues du village 
pour une "Chasse aux sucreries" 
Pour ces activités, les enfants devront être ac-
compagnés de leur(s) parent(s). 
Les sucreries & gourmandises uniquement de-
vront être acceptées lors de la ""chasse aux su-
creries". Venez déguisés !!! 

La cérémonie du 11 novembre 
L’association « Patrimoine et Mémoire de 
Nostre Païs » vous invite à fêter le 100e anni-
versaire de l’armistice du 11 novembre 1918 et 
de la paix retrouvée. 
Au programme : 
Du samedi 03 novembre au mardi 13 novembre, 
salle de la mairie : exposition sur l’armistice du 
11 novembre 1918. 
Samedi 10 novembre, de 18 h à 19 h 30, salle de 
la mairie, lecture composée de textes tirés de 
romans sur la guerre 14-18.  A l’issue, partage 
du verre de l’amitié. 
Dimanche 11 novembre à 11 heures les cloches 
sonneront à toute volée. 
Cérémonie au monument aux morts avec parti-

cipation des enfants de l’école, lâcher de co-
lombes. Toute la population est conviée à se ré-
unir pour cet évènement, les ressortissants 
étrangers sont invités à sortir leurs drapeaux 
nationaux. 
 

Fête de la Saint-André 
L’association « Patrimoine et Mémoire de 
Nostre Païs » organise la traditionnelle fête de 
la Saint André : 
Vendredi 23 novembre, sur le marché, vente 
d’oreillettes. 
Dimanche 25 novembre : 
- 09 h 15 messe solennelle 
- 12 h 00  repas salle de la mairie, après-midi 
dansante. 
Les inscriptions seront ouvertes à compter du 
05 novembre. 
Parution du n° 16 des Cahiers du Patrimoine 
« Roquebrun sur les cartes géographiques ». 
 

Le repas des anciens 
Pour les séniors ayant plus de 65 ans habitants 
la Commune de Roquebrun en résidence princi-
pale, "Le Traditionnel Repas des Anciens" se 
déroulera le SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 à 
12h dans la salles des fêtes de Roquebrun. 
Pour les personnes ne pouvant pas venir au re-
pas, elles peuvent réserver un "colis de Noël". 
Les colis devront être retirés au secrétariat de la 
Mairie entre le 10 et le 21 décembre 2018. 
Les inscriptions sont obligatoires ! Dès mainte-
nant et jusqu'au 20 novembre 2018 inclus au 
secrétariat de la mairie 04 67 89 64 54. 
 

Vœux du Maire  
Les vœux du maire de Roquebrun pour l'année 
2019 auront lieu le vendredi 11 janvier 2019 à 
18h30 à la salle des fêtes de Roquebrun. 
 

Aide aux manifestations éco-
responsables et animations 2019  
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
apporte une aide aux associations organisa-
trices de manifestations  locales, culturelles ou 
sportives de pleine nature, qui véhiculent des 
valeurs environnementales ainsi que d’anima-
tions (conférences, veillées, stages pierres 
sèches …). 
Les demandes de soutien doivent être retour-
nées au Parc par voie postale avant le 31 dé-
cembre 2018. 
Les dossiers de demande peuvent être retirés en 
Mairie. 

Manifestations et animations  



Agenda 
 

OCTOBRE  
31 - Halloween des petits (Roquebrun en Fête), la salle des Associations et l’Esplanade 
 Soirée Halloween déguisée (Roquebrun en Fête), la salle des Moulins 
 

NOVEMBRE 
11 - Cérémonie du 11 novembre 
16  - Assemblée générale Roquebrun Pétanque au Campotel 
25  - Fête de la Saint André (Patrimoine et mémoire), la salle de la Mairie 
  

DECEMBRE 
08 - Loto pour le téléthon (Amis des Moulins), la Mairie 
15 - Repas des Anciens à la Mairie 
16 - Concert chorale chant gospel, la Chapelle Saint Pontien, Ceps, 16H  
20 - Réunion de préparation des manifestations 2019, 18H, la Mairie 
31 - La Saint Sylvestre (Roquebrun pêche loisir), la salle des Moulins  
 
JANVIER 
11 - Vœux du Maire à la Mairie  
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Etat civil  du 3ème trimestre 2018 
 
NAISSANCE 
Lola GIMENO est née le 05/07/2018, de Gérald GIMENO et Nora BOUSSALAH 
Shiraz OLLIVIER est née le 01/09/2018, de Gauthier OLLIVIER et Saharnaz AHANGI 
Alec GUERIN est né le 23/09/2018, de Florian GUERIN et Julie MARCHESSEAU 
Maud CLUET est née le 01/10/2018, de Benjamin CLUET et Claire TORRES  
 
DECES 
Lucienne AUSTRUY est décédée le 11/06/2018 


