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Le mot du Madame le Maire
Chères Roquebrunaises et Roquebrunais,
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Au lendemain de cette rentrée scolaire,
qui s'est globalement déroulée dans de
bonnes conditions dans les nouveaux locaux, il y a des travaux à effectuer par les
entreprises et les employés municipaux
et ceux-ci se feront au cours de l'année.
Nous avons eu le regret de perdre une
institutrice, par rapport au nombre d'enfants, celui-ci est de 43 élèves. Je tiens a
rappeler que l'équipe municipale a toujours été et est toujours aux cotés des enseignants et des parents d'élèves, tout en
restant à notre place, pour les aider et les
soutenir avec nos moyens. Je souhaite
une excellente année scolaire 2019/2020.
Je profite de ce numéro pour porter à
votre connaissance que je ne me
représenterai pas aux élections municipales de mars 2020. A cette échéance,
j'aurais 19 années de Conseil Municipal,

7 de Conseillère et 12 de Maire. Sachez
que, je n'ai pas pris mon mandat comme
une charge mais plutôt comme un devoir
par rapport à mes concitoyens. Comme
vous avez toujours, dans votre grande
majorité manifesté beaucoup d'ouverture, de sympathie et une franche générosité à mon égard, je garderai un excellent souvenir de ces années.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Votre Maire
Francine MARTY

Infos
La nouvelle école

Après un gros retard sur le chantier de la
nouvelle école, finalement la renteée a pu
se faire dès septembre. Elèves et enseignants apprécient ce nouveau lieu
agréable et mieux adapté aux nouvelles
techniques d’apprentissage.

En fin d’année scolaire nous avions
comptabilisé un total de 56 élèves, mais
malheureusement à la rentrée ils
n’étaient que 43 et le troisième poste a
été supprimé.

Espérons que l’an prochain il y aura suffiEncore merci à tous les bénévoles qui ont samment de nouvelles inscriptions pour
aidé pour le déménagement (employés remplir notre école !
municipaux, enseignants, parents
d’élèves et des membres du conseil municipal.
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Infos
La fête du mimosa 2020 annulée
Lors de l'assemblée générale annuelle des Amis des
moulins le 18 octobre, il a été annoncé que la fête du
mimosa n'aurait pas lieu en 2020. Les raisons en sont
multiples. Le « noyau dur » des bénévoles vraiment
actifs s’est rétréci au fil des années et est devenu insuffisant pour une fête de cette ampleur. Il n’y a plus
assez de bénévoles pour le corso et même le jour J.
Malheureusement, jusqu’à présent il n’y a pas ou peu
de soutien des habitants et des commerçants de Roquebrun (en dehors des adhérents). En plus des subventions réduites et aléatoires, les charges pour la
sécurité, les pompiers et la gendarmerie sont devenues insupportables à l’équilibre financier.
Les Amis des Moulins ont ressenti profondément le besoin d'une pause cette année pour trouver,
avec l'aide de tous les roquebrunais, des solutions
pour permettre d'envisager la reconduction de cette
fête du mimosa qui a animé notre village pendant 28
ans.
L'association a donc proposé de remplacer la
fête du mimosa par d'autres activités, telles que le
rétablissement de la soirée loto caritatif (début décembre), des soirées à thème et spectacles au Moulin
à Huile (conteurs, humoristes), des sorties comme
Les lanternes de Gaillac (décembre 2019—janvier
2020), le Festival vénitien à Castres (mars 2020), des
visites de sites remarquables (le train jaune et le four
solaire d’Odello), des concerts (jazz, fête de la musique), du théâtre (en salle ou en déambulation dans
le village) etc. Toute personne ayant d'autres idées
d'activités est invitée à s'adresser au président de
l'association,
Jean-Pierre
Obertelli
(mhobertelli@gmail.com), ou aux autres membres du
comité.

conseils et observations du Syndicat Mixe de la Vallée
du l'Orb et du Libron, de l'Architecte du patrimoine,
de la fédération des canoës kayaks, de la fédération de
pêche, de l'Association Syndicale Autorisée de Saint
André et Poujoula et de la commune de Roquebrun.
Les trails de la factrice
Une équipe de traileurs très motivés se lance dans un
pari fou mais avec de la volonté, rien d'impossible !
Suite à l'arrêt des courses d'Antoine Guillon,
Martine Bonnafous, Thierry Pons et Frédéric Amans
ont créé une nouvelle association "les trails de la factrice". Avec l'aide de Eric Bregou, ils se lancent dans
l'organisation de 4 courses, départ et arrivée à Roquebrun, les 12 et 13 juin 2020.
Ils comptent sur votre soutien.

Bilan de la période estivale au camping – campotel
Bilan financier :
Le bilan financier est moins bon qu’en 2018: le chiffre
d’affaires global est en baisse de 7,84 %. Toutefois il
est meilleur qu’en 2015, 2016 et 2017.
La baisse est surtout sensible la 1ère quinzaine d’août
(-29,92 %), elle est très marquée pour le camping (29,58 % pour les 2 mois).
Cette baisse n’est pas compensée par le bon bilan global de la 1ère quinzaine de juillet (+5,18 %) et de la 2e
quinzaine d’août (+11,43 %) ni par la plus forte fréquentation des chalets (+20,61 % sur les 2 mois).
Ce bilan est à relativiser car, sur l’ensemble de l’Hérault, pour la même période, le bilan financier est en
baisse de 25 % (source Union des métiers et des industries de l’hôtellerie).
Ce bilan peut s’expliquer par :
- la concurrence de plus en plus forte tant sur
Le réaménagement du seuil de l’Orb
la région qu’à l’étranger ;
Les entreprises Buesa et Ferrini ont entrepris depuis
- la météo : il a fait beau partout. Dès lors
septembre, la première tranche de la restauration du pourquoi venir dans le Midi ?
seuil de l'Orb. La priorité est donnée à la rénovation
- la crise des gilets jaunes qui a dissuadé les
du canal de fuite du moulin à blé, fortement endométrangers qui ont préféré ne pas venir en France. Frémagé par les crues d'octobre 2018.
quentation en baisse de 6,9 % ; elle concerne surtout
Cette intervention permettra aussi de laisser les allemands et les britanniques (effet Brexit ?).
un écoulement d'eau le long du vieux moulin pour
Durée moyenne des séjours :
permettre le passage d'éventuels canoës. D'un moulin Le pourcentage des séjours à la nuitée a diminué. En
à l'autre, des pas japonais seront construits.
contre partie on constate une augmentation du
L'année prochaine au mois de mai, le fleuve
nombre de séjours d’une ou plusieurs semaines.
sera dévié entre les Moulins afin d'assécher la digue
Appréciation globale du séjour :
en béton sur toute sa longueur, soit 220m. Cela per- La qualité de l’accueil et de l’environnement est,
mettra d'entreprendre la seconde tranche de l'opéra- comme les années précédentes, fortement soulignée.
tion.
100 % des clients se disent « très satisfaits » ou
Tous ces travaux répondent aux souhaits,
« satisfaits » de leur séjour.

Etat civil du 3ème trimestre 2019
Naissances :
Tiago, Jean-Michel, Pascal MOUTON DELAGE
Décès :
Paulette MARÉCAUX née COCHIN
Gilbert VIDAL
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Infos
Qui est Louis MAFFRE ?
Le conseil municipal du 6 avril 1919 a décidé à l’unanimité que l’école de garçons de notre
commune porterait le nom de « Maffre » en hommage à l’instituteur de Roquebrun tombé au
champ d’honneur.
Constatant que cette décision n’a jamais été exécutée, l’association « Patrimoine et mémoire de nostre païs » a demandé, en 2013, au conseil municipal de bien vouloir y remédier.
Une réponse positive a été donnée le 17 septembre 2013. Ce jour là, en effet, le conseil
municipal a décidé que la rue conduisant à la nouvelle école porterait son nom.
Après de nombreuses recherches, c’est finalement dans le journal de l’éducation nationale N° 30 du 8 mai 1915 que nous apprenons que Maffre se prénommait Louis. Puis, sur le
site du ministère de la Défense, à la rubrique « morts pour la France au cours de la première
guerre mondiale », nous trouvons :
Louis, François Maffre
Né le 14 décembre 1888 à Castres
Adjudant au 152e Régiment d’Infanterie.
Mort pour la France le 10 mars 1915 au bois Sabot près de Perthes les Hurlus (Marne)
Le baptême de la rue Louis MAFFRE aura lieu le lundi 11 novembre à 10 h 30 en présence de la
famille. Toute la population est invitée à se rassembler devant le groupe scolaire. Après le baptême, nous nous déplacerons en cortège jusqu’au monument aux morts.
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Agenda
OCTOBRE
31 -

Kids’ Halloween Party « Roquebrun en fête » (Esplanade), à partir du 15h

NOVEMBRE
11 15 22 23 -

Baptême rue Louis Maffre et cérémonie commémorative du 11 novembre
Soirée d’automne « Roquebrun en fête » (salle des moulins)
Assemblée Générale « Roquebrun pétanque » (Campotel)
Loto caritatif « Amis des moulins » (salle des fêtes de la mairie)

DECEMBRE
01 06 14 -

Fête de la Saint André « Patrimoine et mémoire de nostre païs »
Soirée d’hiver « Roquebrun en fête » (salle des moulins)
Repas des anciens (salle des fêtes de la mairie)

JANVIER
17 -

Vœux du maire (salle des fêtes de la mairie)

Fête de la Saint-André
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Comme chaque année, l’association « Patrimoine et mémoire de nostre païs » organise la
fête de la St André.
Retenez d’ores et déjà les dates suivantes :
- vendredi 29 novembre, sur le marché, vente d’oreillettes
- samedi 30 novembre à 18 h 30, à l’église, messe
- dimanche 1er décembre à 12 h, à la mairie, déjeuner puis après-midi dansant.
Les détails seront communiqués mi-novembre et les inscriptions pour le repas seront
alors demandées.

