
Le mot de Madame le Maire 

Tourisme 

Chacun a fait des efforts pour embellir 
le village : plantations, fleurs, réhabili-
tation des maisons, entretien des rues et 
des places… 
 
Nous sommes prêts à accueillir les tou-
ristes ! 
 
Les commerçants ouvrent leurs ter-
rasses, les activités sportives et des loi-
sirs sont de retour, les viticulteurs sont 
prêts à faire  
déguster leurs pro-
duits, les associations 
préparent les festivi-
tés et les héberge-
ments se remplissent. 
 
Maintenant nous de-
vons continuer nos 
efforts pour que tout 
se passe bien. 
 
 
 
 
 

 

Quelques dernières consignes à respec-
ter : 
 
• Les règles de circulation  
 
• L’errance des chiens qui a des con-

séquences gênantes ! Et cela laisse 
des traces … 

 
 Bonne saison estivale ! 

 

Avril 2014 

Commune de Roquebrun   

Bulletin Municipal  

Au début de ce mandat, nous avons or-
ganisé la vie du conseil municipal avec 
toutes les délégations.  
 
Nous avons décidé, d’un commun ac-
cord, de ne pas augmenter les taux de 
taxes communales malgré la baisse si-
gnificative de la part financière de l'état. 
Nous devons être très attentifs à maîtri-
ser les charges de fonctionnement. 
 
La prochaine rentrée scolaire verra la 
mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, les activités ont été décidées 
par un groupe de travail, comprenant les 
élus, le directeur, les instituteurs et des 

parents.  Nous allons également ac-
cueillir une nouvelle ATSEM au sein de 
l'école, en remplacement de Marie-
Claude. 
 
Au risque de me répéter "en cette pé-
riode plus mouvementée”: pensez à re-
specter le STOP, la vitesse, les stationne-
ments pour le bien de tous et de vous-
même. 
 
Je vous souhaite un bel et bon été. 
 
Francine Marty 
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L’été arrive 
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Infos 

 
SAUVONS NOS PALMIERS 
 

Attention le mois de juillet et 
d’août sont  les mois du papil-
lon ravageur de nos palmiers, 
Aujourd’hui le bilan sur Roque-
brun est catastrophique. Des 
chenilles ont dévoré  95% 
 

  
de nos magnifiques palmiers de 
Chine centenaires.  

Afin de stopper cette 
hécatombe, il faut que chaque 
habitant concerné se mobilise. 
Le papillon ravageur pond ses 
œufs au cœur des palmes, œufs 
donnant naissance à des che-
nilles (pouvant atteindre 8 cm) 
qui creusent des trous et dévo-
rent le cœur du palmier. Le  
papillon fait son apparition 
l’été, durant les heures les plus 
chaudes.  

Si votre arbre est atta-
qué, un traitement biologique 
s’impose. 

Dans le cas où toutes les 
palmes sont sèches, il  faut agir 
rapidement, tronçonnez votre 
palmier, puis transportez son 
tronc à la déchetterie dans le 
container ‘végétaux à brûler’.  

Le CADE met à disposi-
tion gratuitement quelques 
kits de traitement préventif 
pour la saison 2014.  

 
Contact : Christophe, 
CADE /Jardin Médterra-
néen, Tel : 04 67 89 55 29 
 
 
 

 
 
PLU 
 
Le document d’urbanisme con-
tinue d’évoluer.  La nouvelle loi 
ALUR, applicable depuis  le 
mois dernier, vient encore de 
modifier certaines données, 
retardant un peu plus son 
aboutissement. 
 Cependant, deux infor-
mations importantes concer-
nant la loi ALUR, vous intéres-
seront : 
• Désormais, la notion de 

surface minimum n’existe 
plus.  Tout terrain peut 
être construit dans une 
zone IINA ou NB quelle 
que soit sa surface. 

• Disparition du COS 
(Coefficient d’Occupation 
du Sol) qui était de 20%. 

 
 

 
LA MEDIATION  
 
La Médiatrice Mme Y. LIGNON 
assure une permanence, sur 
rendez-vous, à la Mairie de 
Roquebrun, tous les 1ers mardi 
du mois de 9 h à 12 h.  
 La médiation est ou-
verte à tous les citoyens de la 
commune. Elle permet, à 
moindre coût et en évitant une 
procédure judiciaire, de ré-
soudre rapidement les conflits 
de voisinage, les différends fa-
miliaux (divorce, garde d’en-
fants, succession, partage) ou 
encore les difficultés relation-
nelles au travail.  Son rôle est 
de dégager des solutions du-
rables, équitables, adaptées aux 
situations personnelles. À l’is-
sue de la médiation, l’accord 
peut-être définitivement homo-
logué par un juge, qui lui don-
nera force exécutoire. 
 Le médiateur est un 
tiers professionnel, répondant à 
un code de déontologie et à des 
valeurs éthiques, qui garantis-
sent la confidentialité des 
échanges, l’impartialité et la 
neutralité. 
 
Contact Mme Y. Lignon 
Tél : 06 62 34 76 57 

RAPPEL  
 
Ne mettez plus vos encom-
brants près des poubelles 
(ou derrière) ! 
 
Il suffit de les sortir le pre-
mier lundi de chaque mois, 
devant chez vous.  
 
Prévenez la mairie au plus 
tard le vendredi qui précède 
au 04 67 89 64 54 qui vien-
dra les ramasser. 
 
Continuez à faire le tri  sélec-
tif, mettre les ordures ména-
gères dans les poubelles et le 
reste à la déchetterie. Tout 
ceci afin d’éviter l’augmenta-
tion du tarif des ordures. 

L’association « A nos hameaux »  
a invité les membres du Conseil  
Municipal à l’inauguration du 
barbecue de Ceps le 24 mai  2014 
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DECES 

07/04/2014 Henriette SABATIER 

08/04/2014 Alain REMILA 

09/04/2014 Robert BARTHE 

30/04/2014 Rose VIDAL 

20/05/2014 Paule ROLS 

Etat civil  du 2ème trimestre 2014  
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Annonces 

Travaux 

 
 
Terrain à vendre 
 
La commune vend trois terrains viabilisés, si-
tués dans le village en bord d’Orb et exposés 
plein sud. D’une superficie de 270m², 286m² 
et 473m² à partir de 39 150 €. 
 
Plus d’informations contact :   
 
Mairie 0467896454 ou  
mairie.roquebrun@wanadoo.fr 
 
 

SAPEURS-POMPIERS 
 
Afin de pouvoir continuer d’assurer 
sa mission auprès de la population, 
la caserne de Roquebrun lance un 
appel pour recruter des sapeurs-
pompiers volontaires. 
 
Rémi CABANES et son équipe se 
tiennent à votre disposition pour tout 
renseignement. 
 
Tél : 06 83 07 80 09 

 
La restauration de la Poterne haute, 
rue du Barry 



 

 

 

Agenda 
 
1/7 – 31/8 Ouverture moulin à grains (vente de produits locaux, expositions)   
  USR Pétanque (concours les mardis et jeudis soir) 
6/7 – 31/8 Tous les dimanches présentation des activités et dégustation des vins,  
  Campotel 
 
JUILLET 
 
     - « Le Cambodge, pays des Khmers » exposition photographique à la bibliothèque 
5   - Chorale « Bella Ciao » à l’église de Roquebrun (« Patrimoine et Mémoire de nostre 
 païs ») 
13 - Feu d’artifice sur l’Orb et bal sur l’Esplanade 
14 - Défilé des Pompiers et cérémonie commémorative 
16 - Concert guitare classique Médéric à l’église de Roquebrun 
16 - « Mercredis gourmands  »  Chapelle St Poncien (visite guidée, exposition: le cheval et 
 la vigne) 
18 - Vente d’oreillettes au marché (l’association « Patrimoine ») 
18 - Repas de la pétanque 
18 - « Je m’suis fait tout p’tit », spectacle gratuit aux moulins (l’association « Librinspir ») 
21 - Ciné plein-air sur l’Esplanade  
22 - Visite guidée du village avec l’apéro à l’issue (Campotel/OT ) 
23 - Foire Art et Terroir à l’Esplanade 
25 - 27 Fête de Roquebrun (l’association Roquebrun en fête) 
29 - Concert de jazz au moulin (Larry Browne) 
 
AOUT 
 
2   - Fête de la Saint Pontien, Ceps (repas/spectacle) 
3   - Journée récréative pour les enfants, Ceps (l’association A nos hameaux) 
5   - Concert de jazz au moulin (Nathan Bonin) 
6   - Fête du camping 
11 - Ciné plein-air sur l’Esplanade 
12 - Visite guidée du village avec l’apéro à l’issue (Campotel/OT ) 
12 - Concert de jazz au moulin (Quatre en Une) 
20 - « Mercredis gourmands  »  Chapelle St Poncien (visite guidée, expo) 
21 - Fête de la pétanque 
Fin août  Concert Chapelle St Poncien, Ceps 
 
SEPTEMBRE 
 
6   - Journée des associations (l’association A Nos hameaux) 
20 - Fête des vendangeurs, Ceps (l’association Escolans de Ceps) 
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