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L’été est là, chaud et sec, les estivants 
sont arrivés et le village s’anime. Mal-
heureusement l’office de tourisme a fer-
mé son point d’accueil à Roquebrun, les 
élus ont été mis devant le fait accompli !  
Les renseignements touristiques sont 
malgré tout disponibles dans certains 
commerces et l’office de tourisme inter-
communal tiendra quelques perma-
nences sur le marché ou au camping-
campotel. Si certains sont en vacances, 
d’autres travaillent pour les accueillir et 
leur permettre de passer un agréable sé-
jour parmi nous, d’autres préparent les 
futures vendanges, d’autres encore s’af-
fairent pour que la rentrée scolaire se 
fasse dans les meilleures conditions pos-
sibles. 
   Le tout nouveau et tout beau groupe 
scolaire sera livré dans les délais. Le 3e 
poste d’enseignant, un instant menacé, 
est finalement sauvé. Tous ceux qui se 
sont battus pour obtenir ce résultat, les 

parents d’élèves, les enseignants et les 
personnels de l’école, les élus et en parti-
culier Catherine, Philippine et Stéphane, 
méritent d’être vivement remerciés et 
félicités.  
   Trois restaurants ont changé de main. 
Nous souhaitons une bonne et longue 
retraite à ceux qui ont cessé leur activité, 
la bienvenue et beaucoup de réussite à 
ceux qui les ont remplacés. 
 
Bel été à chacune et à chacun. 
 
Michel Bordenave 

Pour la plus grande partie des campeurs, 
le nombre d’étoiles attribuées à un cam-
ping est un garant d’un niveau de qualité 
et d’équipement. 
Ainsi, la surface des emplacements est 
un des facteurs déterminants pour l’at-
tribution des étoiles. La moyenne est de 
70 m² pour 2 étoiles. 
D’autres critères existent. Par exemple, 
un 2 étoiles doit obligatoirement possé-
der un accueil avec une présence de jour 
et des sanitaires équipés de cabines indi-
viduelles.  
Ces critères sont respectés, notre cam-
ping va même au-delà puisqu’il offre une 
aire de jeux pour enfants, une liaison in-
ternet, un accès à un lave linge…. La 2e 
étoile a été obtenue grâce aux investisse-
ments qui ont été consentis (nouvel ac-
cueil, réfection d’un bloc sanitaire…), au 
redécoupage des emplacements mais 
aussi à la qualité de l’accueil et de l’en-

tretien des infrastructures. La 3e étoile 
n’est pas un objectif, cela nécessiterait 
notamment la construction d’une salle 
commune avec téléviseur et la mise à 
disposition sur place d’un magasin d’ali-
mentation. 
 
« DECISION DE CLAS-
SEMENT 
Par décision en date 
du 21 juin 2019, Atout 
France, l’Agence de 
développement touris-
tique de la France, a 
procédé au classement du camping 
 

LE NICE 
RUE DU TEMPS LIBRE 

34460 ROQUEBRUN 
 
Dans la catégorie : 2 étoiles - TOU-
RISME  
La présente décision est valable jus-
qu’au 21 juin 2024. » 

Infos 
Classement du camping Le Nice dans la catégorie 2 étoiles 
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Infos 

L'aire de jeux de Ceps 
Le 13 juin 2019, des élus, des enfants et leurs 
parents ont assisté à l'inauguration de l'aire de 
jeux de Ceps. 
C'est après de nombreuses hésitations que, fi-
nalement le choix premier du lieu, derrière 
l'église, a été retenu. 
Il reste maintenant à trouver un nom pour ce 
joli parc. 
 

Déménagement 
Vous avez pu remarquer que la boîte aux lettres 
et le panneau d’affichage municipal qui se trou-
vaient à côté de la Poste ont déménagé !  
 
Afin de pouvoir être accessible aux personnes à 
mobilité réduite, la boîte aux lettres a traversé 
la rue. Encore faudrait-il qu’aucune voiture 
n’en empêche l’accès. Evitons donc de station-
ner en face de la Poste ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le panneau d’affichage est désormais situé 
sous l’abri bus, contre le mur de l’ancien office 
de tourisme.  
 
ACCA 
Vente des cartes de chasses au foyer des An-
ciens les samedis 20/07, 10/08 et 31/08 à 
17h30. 

Etat civil  du 2ème trimestre 2019 
 
Naissances : 
Jadd, Yvan, Jahel COMBÉS CABRIT est né le 30 avril 2019 d’Yvan CABRIT et Camille COMBÉS 
 
Mariage : 
Aude DIEUDÉ & Olivier BAX DE KEATING se sont unis le 12/07/2019 
 
Décès : 
Yvon BOISRAMÉ est décédé le 24/05/2019 
Jeanne CARLES est décédée le 31/05/2019 
Alain OLIVIÉ est décédé le 22/06/2019 
Simone MAILHAC est décédée le 22/06/2019 
Cécile POTHIER est décédée le 24/06/2019 
Marguerite NAVARRE est décédée le 25/06/2019 
Pierre GALVÉ est décédé le 06/07/2019 
Christian VAILHAN est décédé le 10/07/2019  
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Les employés communaux ont réalisé une ma-
gnifique calade « Rue des Porches » et « Porte 
de la Herse ». Un travail patient et méticuleux, 
l’utilisation de galets de l’Orb pour un résultat 
exceptionnel dont ils peuvent être fiers. 

Sur le mur de soutènement de la « Rue du 
Barry », à côté de la Poste, Iliana Bourillon a 
achevé une peinture murale signalant le jardin 
méditerranéen. Cette œuvre splendide sera 
dévoilée très prochainement, dès que l’aména-
gement du parterre prévu à ses pieds sera ter-
miné.  

Notre village s’embellit … 

Née d’une furieuse envie d’introduire l’art à Roquebrun en sortant des sentiers bat-
tus, (exposition d’œuvres au milieu de l’Orb), cette aventure ( baptisée l’expo « impossible ») a 
été menée par 10 amis sous l’égide de Librinspir avec le soutien de la Mairie. 
Le vernissage de l’expo sur l’eau du 6 juillet dernier  s’est accompagné d’une expo temporaire 
sur la plage permettant de mettre à l’honneur d’autres artistes locaux  pour la joie des tou-
ristes, artistes et  population locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’exposition impossible 



Agenda 
 

JUILLET 
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) 
 

AOUT 
02 - Animation musicale : concert "Fleur de Jazz", « Grandeur nature »  (guinguette du 
 canoë), 20h30  
03-  Fête de St Pontien, « Amis de St Pontien » (Ceps) 
10 - Fête de Ceps,  « Diane roquebrunaise »  
14 - Concert de jazz des Tzigales, « Amis des moulins » (esplanade) 
23 - Fête de pétanque, « Roquebrun pétanque » (Campotel) 
 
SEPTEMBRE 
21 - Fête des vendangeurs, « Escolans »  (Ceps) 
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Cette année, l’association « ROQUEBRUN EN FETE » fête ses 10 ans !  
 
Le bureau tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles, les sponsors, l'associa-
tion "Roquebrun Pêche Loisirs" pour les repas, le Département de l'Hérault, la Mairie de 
Roquebrun pour leurs soutien financier, matériel et l'éclairage public allumé durant les 
nuits des 3 soirs de fête, ainsi que toutes les personnes qui sont présentes et qui aident 
beaucoup ! Merci aux habitants de Roquebrun et d'ailleurs qui viennent danser, boire un 
verre, qui participent et contribuent au succès de l'association depuis 10 ans ! 
 
Les nouveaux bénévoles sont les bienvenus pour partager cette aventure festive ! 


