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Les vacances de l'été ont été bénéfiques 
à Roquebrun.  Une bonne fréquentation 
du camping-campotel, mais également 
une forte fréquentation des bords de 
l'Orb.  
 
Le marché de l'été a été très apprécié et 
celui-ci perdurera sur l'esplanade. 
 
Puis ce fut la saison des vendanges avec 
son lot de désagrément. Des vendan-
geurs dormaient aux moulins, sur la 
place de la mairie, dans le centre, sur les 
bords de l'Orb.  
 
On pourrait y remédier, si leurs em-
ployeurs prenaient en compte les con-
ventions collectives sur l'hébergement.  
La solidarité ne commence t'elle pas 
chez nous !!  
 
Une autre réflexion vient s'imposer par 
les services de la préfecture. Un agran-
dissement de la communauté de com-
munes existante. 
 

 
 
Il s'agirait pour nous de nous associer à 
la communauté du St Ponais, mais 
également à celle du Minervois. C'est un 
grand territoire. 
 
Nous avons deux mois pour donner 
notre avis.   Ensuite, Monsieur le       
Préfet prendra une décision.  
 
Francine Marty  
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Avis aux électeurs 
Elections régionales les 6 et 13 décembre 2015. 
 
Vœux du Maire 
Francine Marty et Le Conseil Municipal seront 
heureux de vous présenter leurs vœux pour la 
nouvelle année le vendredi 15 Janvier 2016 à  18h 
30. 
 
École de Roquebrun 
Plusieurs réunions de conseillers municipaux ont 
eu lieu avec l'architecte et les enseignants, pour 
réfléchir à la construction de la nouvelle école, ça 
avance bien ! 
 
Camping-Campotel 
Michel Bordenave adjoint chargé du tourisme, a 
présenté un bilan positif de  la saison d'été 2015: 
amélioration de  18 % par rapport à la saison 
2014. 
Un audit piloté par Hérault Tourisme et Atout 
France a eu lieu ce mois-ci afin de réfléchir sur 
l'évolution de la structure et sur ses perspectives 
de développement. Pour ce qui est du nouvel ac-
cueil, le permis de construire a été déposé. Les 
travaux sont prévus pour 2016. 

Marché 
Le marché de Roquebrun est désormais installé 
sur l’esplanade tous les vendredis de 8 à 12 
heures.  
 
Un Facteur-Guichetier pour Roque-
brun 
A partir du 01 décembre 2015, Mme Martine 
Bonnafous accueillera ses clients au bureau de 
poste – situé avenue du Roc de l’Estang – du lun-
di au samedi de 8h30 à 10h45. L’après-midi, elle 
assurera la distribution du courrier dans la com-
mune, de 11h à 12h et de 12h45 à 14h45. 
 
Sacs de tri à retirer en Mairie 
Pour vous faciliter le geste de tri, la Communauté 
de Communes Orb/Jaur met à votre disposition 
3 nouveaux sacs pour vos emballages recyclables, 
avant apport vers les bornes de tri sélectif. 
 
Rendez-vous dans le secrétariat de Mairie, mais 
aussi à la Maison des Services Publics d’Olargues 
ou à la déchetterie de Julio pour les retirer gra-
tuitement. 
  

Infos 
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Pour une dépense de 231 201,00 € HT en ce qui concerne le réseau et de 86 790,00 € HT  
pour la station les recettes correspondantes sont de : 
 

 
 
Madame le Maire et le Conseil Municipal remercient tous les subventionneurs pour leur aide à 
la réalisation de ce projet. 

 Réseau de collecte      Station d’épuration    

Département 52 088,00 €   Département 19 463,00 € 

Agence de l’Eau RMC  18 000,00 €   Agence de l’Eau RMC  16 128,00 € 

Etat DETR 63 582,75 €   Etat DETR 33 431,51 € 

Réserve Parlementaire 11 000,00 €       

Total subventions 144 670,75 €   Total subventions 69 022,51 € 

Part communale 86 539,25 €   Part communale 17 767,49 € 

Taux subventions 62,57 %   Taux subventions 79,53 % 

Total 231 210,00 €   Total 86 790,00 € 

Infos 
Présentation du plan de financement de la station d’épuration de LAURENQUE  

11/07/2015 MOTIS Raymond  
14/08/2015 ARCAUTE Marguerite 
28/08/2015 FERRANDI Jean 
29/08/2015 TAILHADES Yvette 
11/09/2015 VIDAL Pierre 
13/09/2015 VILLEBRUN Gérard 

01/10/2015 GARRIGUENC Georgette 
10/10/2015 SCHMITZ Gerard 
13/10/2015 CHABBERT Jeannine 
14/10/2015 BENOIT Raymonde  
24/10/2015 AZEMA Lucette 

LA BIBLIOTHÈQUE EST GRATUITE !! 

La municipalité a mis en  place une bibliothèque au centre du village afin de faciliter son ac-
cès à tous.  Des bénévoles se relaient pour maintenir ce lieu ouvert 6H/semaine. 
 
L’association LIBRINSPIR la gère et met en place de nombreuses et diverses activités cultu-
relles. N’hésitez pas à venir vous inscrire, nous serons très heureux de vous y accueillir ! 
 

Pour tout renseignement : assolibrinspir@gmail.com 

THE LIBRARY IS FREE IN ROQUEBRUN! 
 
The municipality has opened the library in the 
centre of the village to facilitate access for everybo-
dy.  Volunteers take turns to keep it open 6 hours 
per week.  The association LIBRINSPIR runs the 
library and organizes many diverse cultural events.  
Do not hesitate to become a member; we will be  
very pleased to welcome you!  
 

For further information, please contact:  
assolibrinspir@gmail.com 

Etat civil  du 3ème trimestre 2015 
DECES 



Agenda 
 

NOVEMBRE 
 
2 - 13 Exposition « Guerre 1914-1918 » dans la salle de la Mairie (Patrimoine et  
 mémoire) 
10 - « RECITS DE CAMPAGNE » par la troupe « escalier B » à 18 h 00 au monument 
 aux morts  
11  - Cérémonie du 11 novembre (voir l’affiche) 
20  - Assemblée générale USR pétanque au Campotel 
27  - Vente d'oreillettes sur le marché (Patrimoine et mémoire) 
28 - Repas des Anciens à la Mairie  
28 - Veillée au pays - Velhada al país au Campotel (Patrimoine et mémoire) 
29  - Fête de la Saint André au Campotel (Patrimoine et mémoire) 
 
DECEMBRE 
 
13  - Marché de Noël sur l’esplanade (USR) 
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