
Le mot de Madame le Maire 

Vous avez plus de 65 ans, vous êtes iso-
lé(s), et/ou handicapé(s), pensez à vous 
inscrire ou vous faire inscrire sur le re-
gistre de la Mairie (modalités d’inscrip-
tion au secrétariat) ou par téléphone au 
04 67 89 64 54. 
 
En cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence par le Préfet, un 
contact périodique avec les personnes 
inscrites sera mis en place afin d’appor-

ter conseils et assistance. 
 
L’inscription sur ce registre est une dé-
marche volontaire. 
 
PS : Pendant les périodes de grosses 
chaleurs, soyez vigilants aux personnes 
de votre voisinage.  
 
Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Roquebrun vous remercie. 
 

Le bureau du CCAS 
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Le temps des vacances est arrivé. 
Cet été sur l'esplanade, nous sommes 
ravis d'avoir un plus beau marché, une 
quinzaine de commerçants occupent 
cette place.  Nous souhaitons que les 
Roquebrunais et les touristes l'appré-
cient. 
 
Rappel de quelques règles afin que les 
vacances se passent pour le mieux et 
pour tout le monde, habitants et tour-
istes : 
A partir de 1h du matin : arrêt des nui-
sances sonores et autres. 
Vous avez des chiens, merci de les tenir 
en laisse et ramasser les présents que 

ces animaux nous offrent dans les rues, 
places et à la plage. 
 
Nous sommes la 1ère commune à avoir 
apposé sur le pont le label "rivière en 
bon état".  Ce titre est décerné par 
l'agence de l'eau Rhône-Corse-
Méditerranée. L'eau s'améliore, la rivi-
ère a retrouvé sa naturalité, les collec-
tivités ont fait l'effort de la qualité en ne 
rejetant plus d'effluent, c'est la recon-
quête de l'eau. 
 
Profitez en, bonne baignade ... 
Je vous souhaite un bon et bel été. 
 
Francine Marty  

Plan canicule 
Infos 
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Le label « Rivière en bon état » a été décerné 
pour le fleuve ORB pour le secteur de Roque-
brun par l’Agence de l’Eau en présence de 
Messieurs  Laurent ROY - Directeur général de 
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 
Kléber MESQUIDA -  Président du Conseil 
Départemental, JAUD Aymeric - représentant 
M. le Sous Préfet, et BADENAS Jean Noël - 
Président du Syndicat Mixte de la Vallée de 
l’Orb et du Libron. 

Un guide des bonnes pratiques du tri et des 
déchets,  édité par la Communauté de Com-
munes Orb Jaur,  va être distribué dans les 

boîtes à lettres et disponible en Mairie, rensei-
gnements 0811 249 238. 

Le Bureau de poste sera ouvert au public tous 
les matins de 9 h 00 à 12 h 15 (sauf le samedi)
du 29 juin au 29 août. Le bureau reprendra ses 
horaires habituels le lundi 31 août. 

Si vous voulez être au courant de toute l’actua-
lité de la commune, vous pouvez vous abonner 
au bulletin d'informations électroniques sur le 
site de la Mairie (en haut à droite du site 
www.roquebrun.fr). Le bulletin est  régulière-
ment envoyé par mail  L'information est pré-
sentée comme une liste de liens qui amènent 
la personne inscrite vers le site, avec l'article 
ou l'annonce en question bien visible au milieu 
de la page.   Vous pouvez également suivre les 
événements proposés par la commune en ac-
cédant la page Facebook de Roquebrun : 
www.facebook.com/pages/Roquebrun 

Infos 
Rivière en bon état  

Tri et des déchets 

Bureau de poste 

Bulletin d’informations  

Marché sur l’esplanade du 1er vendredi de juin au dernier vendredi de septembre 

Projets d’urbanisme 
 

Lorsque vous avez un projet d'urbanisme vous devez faire une demande de permis de construire 
ou une déclaration préalable pour travaux. Après instruction et autorisation délivrée, vous pou-
vez alors commencer votre projet.  Cependant tout ce qui a été accepté par la mairie doit être 
scrupuleusement réalisé.  Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'avoir à refaire ce que vous 
avez commencé.  C'est le rôle de la mairie de surveiller les travaux entrepris sur la commune.  
C'est aussi celui de la DDTM et du service de l'architecture et du patrimoine qui ne manque  pas 
d'intervenir dès qu'il constate une infraction. Pour exemple, depuis le début de l'année, trois 
projets ont été interrompus pour cause de non  respect de l'autorisation délivrée : une façade, 
une couverture et des percements d'ouverture. 
Alors si vous vous apprêtez à réaliser des travaux :  
 Faites les démarches nécessaires auprès de la mairie. 
 Lisez bien les autorisations que cette dernière vous a délivrées. 
 Si vous voulez modifier votre projet faites une demande de permis modificatif (pas de  
modificatif pour une déclaration préalable).  
Quelque soit votre projet, à partir du moment où il a un impact visuel, vous devez faire une de-
mande auprès de la mairie.  Alors n'hésitez pas à demander conseil.  



Agenda 
 

JUILLET 
 
04/7—30/8 Expositions et vente de produits du terroir aux Moulins Amis des moulins) 
13/7—31/8  Exposition « Roquebrun sous la neige » à la bibliothèque (Librinspir) 
19- Accueil des touristes au campotel: visite guidée, dégustations (Mairie et  
 Patrimoine et mémoire) 
21 - Cinéma plein air à l’esplanade « Torpedo » 
22 - Concert autour de la flûte traversière à l’église de Roquebrun (Librinspir) 
24-26 Fête du village à l’esplanade (Roquebrun en fête) 
25 - Fête du four à pain à Laurenque (La Montagnette) 
26 - Accueil des touristes au campotel : visite guidée, dégustations (Mairie et  
 Patrimoine et mémoire) 
28 - Jazz au moulin (les Amis des Moulins) 
30 - Concert de guitare classique par Médéric Tabart au moulin (Mairie) 
 
AOÛT 
 
01 - Fête de Saint Pontien à Ceps (Amis de St Pontien)  
02 -  Jeux pour les enfants et concours de pétanque à Ceps (A nos hameaux) 
02 - Accueil des touristes au campotel : visite guidée, dégustations (Mairie et  
 Patrimoine et mémoire) 
03 - Inauguration de la salle « Raoul CHABBERT » au campotel à 18 heures 
04 - Jazz au moulin (Amis des moulins) 
05 - Fête du camping au campotel (USR) 
07 - Conférence sur l’Europe à la Mairie 
09 - Accueil des touristes au campotel : visite guidée, dégustations (Mairie et  
 Patrimoine et mémoire) 
10 - Cinéma plein air à l’esplanade « Pas son genre » 
11 - Jazz au moulin (Amis des moulins) 
20 - Repas USR pétanque au campotel 
 
SEPTEMBRE 
 
06 - Journée des associations à l’esplanade et aux moulins 
06 - Assemblée générale « Terra Seca » à la Mairie (Jardin méditerranéen) 
13 - Assemblée générale USR rando  
19 - Fête des vendanges à Ceps (Escolans) 
21 - Art floral japonais aux moulins (Jardin méditerranéen et parc régional) 
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Etat civil  du 2ème trimestre 2015 
 
NAISSANCE 
 
Eva ENJALBERT et Nicolas CHARREY ont le plaisir de vous annoncer la naissance de 
Léonie le 2 juin 2015. 
  
MARIAGES 
 
09/05/2015 - DELMAS Rosine Marie Colette et ADAM Catherine Marie Marguerite 
23/05/2015 – FAVENNEC Johan Christophe et LEMPEREUR Emilie  
 
DECES 
 
06/04/2015  Horst SCHARFSCHEER en Cologne, Allemagne 


