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La nouvelle école 
Soucieux après l’annonce d’une ferme-
ture de classe à la rentrée prochaine, 
nous avons pris rendez-vous avec l’Ins-
pectrice de l’Education Nationale qui 
nous a conseillé de nous adresser au 
Directeur d’Académie. 

Avec des parents d’élèves nous nous 
sommes rendus à Montpellier où nous 
avons rencontré l'adjoint du Directeur 
Académique des services de l'Éducation 
Nationale (DASEN) à qui nous avons 
demandé quels éléments pourraient 
permettre de conserver les trois classes.  

 

 

 

 

Il nous a répondu que le Directeur 
d’Académie était prêt à revoir la déci-
sion si nous apportions de nouveaux 
éléments. 

Parents d’élèves, enseignants et les élus 
ont travaillé sur des éléments pris en 
compte pour le maintien du 3ème poste. 

Nous avons tout de même remarqué 
que le nombre d’élèves est le facteur le 
plus important. Il était prévu pour l’an 
prochain un effectif de 47 élèves, il y en 
a maintenant 53 d’inscrits et nous en 
espérons encore plus. Si votre enfant 
est né en 2017 pensez à l’inscrire auprès 
du secrétariat de la mairie, dès mainte-
nant. 

La municipalité fait son possible pour 
accueillir au mieux les enfants (baisse 
du prix de la cantine, activités périsco-
laires, garderie le matin)  et sur-
tout  nouvelle école qui nous l’espérons 
conservera ses trois enseignants. 

Avril est un mois important pour les 
communes … C'est celui où se votent 
les budgets municipaux. L'état tar-
dant de plus en plus à fournir les 
éléments budgétaires indispensables 
à sa préparation. 

En mars, les comptes administratifs 
ont été votés à l'unanimité. 

Ces documents présentent les 
comptes au terme de l'exercice 
2018. Nous terminons l'année avec un excédent de 1 502 063,78 € tous budgets 

confondus. Soit 1 311 885,89€ pour le budget principal, 92 798,25 pour le budget 
du Camping/Campotel et 97 379,64 pour le budget assainissement. Pour 2019, il 
n'y aura pas d'augmentation sur les taxes d'habitations ni sur les taxes foncières 
bâties et non bâties. 

Il est à espérer même si c'est sans doute trop tard pour cette année que le gouver-
nement ait entendu la détresse des communes rurales, sans dotation financière 
suffisante, les municipalités ne peuvent jouer pleinement leur rôle d'acteur de 
proximité. 

Infos 
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Infos 

Le nom sur sa boîte à lettres !!! 
 
Même si c’est une obligation, c’est également un devoir. Inscrire son nom sur une boîte aux 
lettres n’est pas bien compliqué ! 
Les services de la poste et de livraisons n’ont pas forcément le temps de chercher si cette adresse 
est effectivement la vôtre pour mener à bien la distribution du courrier et des colis. 
Pensez également aux services de secours tels que les médecins, ambulances et les sapeurs-
pompiers …. 
En effet, un courrier où l’adresse est mal rédigée ou mal présentée sera automatiquement ren-
voyé à l’expéditeur : 
Exemple : Monsieur DUPONT  
RD 14 (avenue des orangers ou avenue de Balaussan ?) 
34460 ROQUEBRUN 
 

Your name on the letterbox 
 
It is not only an obligation; it is a duty. Writing your name on your letterbox is not very compli-
cated! 
The postal and delivery services do not necessarily have the time to look for whether this address 
is actually yours to carry out the delivery of mail and parcels. 
Also think of the emergency services such as doctors, ambulance and fire brigade.... 
In addition, note that an envelope on which the address is poorly written or badly presented will 
automatically be returned to the sender, for example: 
Mr. DUPONT  
RD 14 (avenue des Orangers or avenue de Balaussan?) 
34460 ROQUEBRUN  

Il était une fois, une petite capsule de bière qui 
ne pensait pas valoir grand-chose, à peine 5 
centimes d'euros peut-être. Achetée avec sa 
bouteille, elle se disait que tant que son pro-
priétaire ne la séparait pas de son flacon, son 
rôle avait une certaine valeur, celle de protéger 
le contenu de la dite fiole. Elle était loin de pen-
ser qu'une fois la séparation faite, sa valeur al-
lait devenir aussi importante ! Mais on ne sau-
ra jamais pourquoi, quand pour se désaltérer, 
l'acheteur décida de la jeter. Il ne fit pas les 
choses comme tout le monde. Après coup, on 
se demande où avait-il pu bien boire sa bonne 
bière? L'histoire ne le dit pas, mais l'on peut 
penser que son envie pressante de boire 
fut  doublée d'une autre envie toute aussi pres-
sante, celle d'aller aux toilettes… Et là, vous 
vous demander pourquoi cette supposition 
aussi farfelue? Pourquoi une personne irait 
boire une bière aux toilettes? Pourquoi? Et 
bien, pas de réponse. Mais cette petite histoire 

nous mène où? A la valeur réelle de la capsule 
de bière. Hé oui ! Ce que ne pensait pas la pe-
tite capsule de bière, c'est que son propriétaire, 
par un geste malheureux mais certainement 
stupide, après avoir étanché sa soif, crut bon de 
jeter la capsule dans les toilettes. Et tout s'en-
chaine... La petite capsule ne sachant pas na-
ger, a parcouru le réseau d'eaux usées et ne 
voulant pas se noyer, s'est réfugiée dans les 
équipements techniques de la station d'épura-
tion. Sans vouloir être du niveau d'intelligence 
que son ancien propriétaire, elle n'a pas réflé-
chi et n'a pas voulu bouger de sa cachette. Mais 
là, malheur ! Quelques jours après s'être réfu-
giée, des individus mal intentionnés sont venus 
la déloger. Cette libération pour notre amie la 
capsule s'est accompagnée d'une bonne nou-
velle, sa valeur avait fortement augmenté… En 
effet, pour la déloger, les personnes qui avaient 
donné l'ordre de la chasser durent débourser   
2 500,00 € …! 

La petite histoire d'une capsule de bière 
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 Infos 

Décès : 
AUSTRUY Serge décédé le 21/01/2019 à Perpignan 
CASIMIRO Guy décédé le 22/03/2019 à Béziers 
CROS Maurice décédé le 27/03/2019 à Ganges 
HOLGATE Nigel décédé le 22/04/2019 à Roquebrun  

Etat civil  du 4ème trimestre 2018 

Partenariat Mairie – CADE 
Le CADE (Collectif Agricole pour le Développe-
ment et l’Environnement) est une  association 
loi 1901. Il a été créé en 1985 à Roquebrun 
dans le cadre d'un partenariat étroit avec la 
mairie qui a mis à sa disposition, par conven-
tion de long terme, les terrains sur lesquels est 
installé le jardin méditerranéen ainsi que, dans 
le village, un bâtiment pour l’installation d'un 
bureau, d'une salle de réunion/conférences, 
d'une salle d'exposition et d'une bibliothèque. 
Aujourd’hui, face aux difficultés que rencontre 
le CADE (voir le Bulletin Municipal n°43 
d’Octobre 2018) et suite aux conclusions de 
l’audit réalisé par Atout France, la municipalité 
de Roquebrun s’implique plus fortement en-
core pour que l’association puisse passer ce cap 
difficile et que notre jardin méditerranéen con-
tinue à rayonner et à porter haut l’image de 
notre village. 
Ainsi le conseil municipal : 
- a voté, à l’unanimité, un budget pour la réfec-
tion de la signalétique du jardin. Le mur de 
soutènement de la rue du Barry (à côté de la 
Poste) est en cours d’aménagement. Il recevra 
en mai une fresque réalisée par Iliana Bouril-
lon et représentant le jardin et son intégration  

dans le village. Le fléchage conduisant aux 
pieds de la tour sera totalement refait.  
- a mis en vente le bâtiment situé dans le vil-
lage. Inutilisé, cet immeuble nécessiterait des 
travaux de remise en état. 
- est prêt à fournir toute l’aide financière qui 
permettra au CADE d’équilibrer son budget et 
d’envisager les investissements nécessaires à 
son développement… 
Le partenariat étroit Mairie - CADE se trouve 
aujourd’hui renforcé. C’est ensemble que nous 
sauverons l’association et notre jardin méditer-
ranéen, vitrine de Roquebrun. 

Michel Bordenave 
 
Exposition 
L’association « Patrimoine et mémoire de 
nostre païs » vous invite à venir découvrir l’ex-
position sur « Les prix Nobel de la paix » 
qu’elle met en place en salle de la mairie à l’oc-
casion de la commémoration de l’armistice du 
8 mai 1945, date depuis laquelle l’Europe vit en 
paix.  
Venez ainsi découvrir quelques figures comme 
Elie Wiesel prix Nobel en 1986 pour sa lutte 
contre les génocides, Nelson Mandela prix No-
bel en 1993 pour sa lutte contre l’Apartheid, 
Liu Xiaobo prix Nobel en 2010 pour sa lutte 
pour la défense des droits de l’homme, Nadia 
Murad prix Nobel en 2018 pour sa lutte contre 
l’esclavage sexuel …. 
 

Hérault transport 
Depuis le 8 avril dernier, les horaires de la 
ligne 203 ont été modifiés : 
 
- Le service de 12h20 sera retardé de 5 minutes 
soit 12h25 du lundi au samedi toute l'année. 
 
- Le service de 17h20 sera retardé de 10 mi-
nutes soit 17h30 du lundi au samedi toute 
l'année. 

http://jardin-mediterraneen.fr/wa_p_albums/p_album_iqi0v29x0/itlluwyz6jnjxs/allee2-.jpg


Agenda 
 

MAI 
 
08 - Cérémonie de commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale en  
 Europe et l’exposition sur « Les prix Nobel de la paix » (salle de la mairie)  
11 - Fête gauloise, « Roquebrun Pêche Loisirs » (esplanade) 
14 - Entretien du sentier botanique  « Patrimoine et mémoire de nostre païs » 
18 - Fête du sport, « Roq Gym » (esplanade) 
 Travaux maison patrimoine, « Patrimoine et mémoire de nostre païs », 8h-12h  
19 - Après midi jeux école (salle de la mairie), 14h - 18h 
25 - Lâcher de truites, « Roquebrun Pêche Loisirs » (la plage) 
26 - Elections Européennes (salle de la mairie) 
30 - Vide-grenier « Puce nouvelle » , « Escolans de Ceps», toute la journée 
 
JUIN 
 
01 - Fête d'Escagnès, 19h 
7-9 - Grand raid  6666 Occitane 
15 - Travaux maison patrimoine, « Patrimoine et mémoire de nostre païs », 8h-12h  
 Kermesse école, esplanade 
18 - Atelier découverte et partage du Yoga « Yoga Fleur de Lotus » (esplanade ou salle 
 de la mairie) 
21 - Fête de la musique, « Amis des Moulins » (esplanade) 
 Journée mondiale du Yoga, « Yoga Fleur de Lotus » (salle des Moulins) 
25 - Feux Saint Jean (la plage) 
28 - Spectacle école (salle de la mairie)  
30 - Pot d'accueil offert aux Roquebrunais, « Grandeur nature » (guinguette du canoë), 
 19h - 20h 
 
JUILLET 
 
05 -  Assemblée Générale « Yoga Fleur de Lotus » (salle de la Mairie), 18h 
13 - Feux d’artifice et bal (esplanade) 
14 - Cérémonie de la fête nationale 
18 - Soirée "magie et féeries" avec spectacle (guinguette canoë), 20h30  
19 - Fête de la pétanque, « Roquebrun Pétanque » (boulodrome camping) 
20 - Travaux maison patrimoine, « Patrimoine et mémoire de nostre païs », 8h-12h  
25 - Soirée d’ouverture des festivités roquebrunaises  avec concert « C'dric et les 
 Alambics », « Grandeur nature » (guinguette du canoë), 20h30 
26-28 Fête du village, « Roquebrun en fête » (esplanade) 
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