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Dimanche le 14 février 2016, se tiendra 
la 25ème edition de la Fête du Mimosa. 
Au programme de la Fête organisée par 
l'association "Les Amis des Moulins" de 
Roquebrun : 
 
- A partir de 9h, Foire artisanale et 
produits du terroir (plus de 120 ex-
posants). Dégustation des vins locaux  
9h30 : messe chantée de bénédiction 
du mimosa 
- Visite du Jardin Méditerranéen - ou-
verture de la Cave des vins de Roque-
brun et des caveaux particuliers  
- Vente de mimosa 

- Dès 12h00 : Restauration sur place 
pour tous les budgets... Les restaurants  
de Roquebrun (le Petit Nice, l'Auberge 
Saint Hubert, la Cave Saint Martin, 
le Naudech) vous accueillent. 
 
Vous avez également la possibilité de 
réserver un menu en salle auprès des 
Amis des Moulins à 16€.                        
Réservation au :    04 67 89 64 97 
 
- Après-midi : CORSO sur le thème " LA 
VIE EN ROUGE " avec 7 chars, encadrés 
de groupes musicaux, la fontaine à vin et 
la traditionnelle buffatière. 
 

Le conseil Municipal et moi même 
sommes heureux de vous souhaiter 
"Une Bonne et Heureuse Année". 

"La Liberté, c'est comme l'air, on la    res-
pire sans y penser. 
Si elle vient à manquer, chacun étouffe et 
se débat pour la retrouver. 
Par temps calme, la liberté n'est que  dé-
ception, 
Dans la tempête, elle est la seule boussole 
disponible. 
Aujourd'hui, nous sommes tous Charlie, 
mais surtout nous sommes tous unis. 
A nous, de montrer qu'il ne faut jamais 
oublier l'histoire." 

Nous allons voir nos projets se concréti-
ser. L'assainissement de Laurenque  com-
mence le mois prochain, le groupe sco-
laire et l'accueil du camping  sont sur la 
voie des subventions. Le PLU (zone de 
beaucoup de tourments) devrait aboutir. 

En ce qui concerne la communauté de 
communes, Orb - Jaur et St Ponais vont 
se rassembler. Le Minervois n'est pas of-
ficiellement avec nous. Le préfet doit dé-
cider dans les mois qui arrivent. Nous 
travaillons à nous coordonner. 
 
Francine MARTY  

La Fête du Mimosa 
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Débroussaillement obligatoire 
Information aux propriétaires, l’arrêté préfecto-
ral du 11 mars 2013 (n°DDTM-2013-03-02999) 
organise l’obligation légale de débroussaille-
ment. Tous les deux ans, la commune rappelle 
par courrier individuel cette obligation, mais il 
n’en demeure pas moins que cette obligation 
est PERMANENTE.  
 

Cette année, par courrier, la préfecture a informé 
la mairie que des contrôles seront réalisés par les 
agents de l’Office National des Forêts. Ces agents 
sont à ce titre assermentés et peuvent  dresser un 
PV donnant lieu au paiement d’une amende si les 
travaux de débroussaillement n’ont pas été réali-
sés.  
 

La Mairie demande à tous les propriétaires de 
réaliser ces travaux dans les meilleurs délais. Les 
services administratifs de la commune se tien-
nent à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires. 
 
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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 Infos 

05/11/2015 Jean-Claude BONNET 
23/11/2015 Albert HUSSON 
13/12/2015 Aimé CROS 
15/12/2015 Claude PRETESEILLE 
15/12/2015 Germaine GALINIER 

Etat civil  du 4ème trimestre 2015 

DECES 

L’aide médicale d’urgence  
Un dispositif expérimental en matière d'aide 
médicale urgente et de permanence des soins 
a été mis en place sur le secteur d'Olargues et 
de St Pons de Thomieres, pour une durée de 6 
mois. 
 
Ce dispositif s'intitule "moyen médical mobile 
des hauts cantons" il s'appuie sur une mutuali-
sation de ressources et de compétences. 
Lorsque vous ferez le "18"  le weekend, vous 
serez mis en relation avec ce service.  
 
Recensement militaire 
Toute personne (fille ou garçon) de nationalité 
française doit se faire recenser entre la date de 
ses 16ans et la fin du 3ème mois suivant. 
 
Où s’adresser ? 
A la mairie de votre domicile. 
Pièces à fournir : les originaux doivent être 
présentés obligatoirement. 
 Pièce d’identité  
 Livret de famille 
Une attestation de recensement vous est déli-
vrée.  Elle permet de s’inscrire aux concours et 
examens (baccalauréat…). Attention, cette at-
testation doit être conservée soigneusement 
car les mairies ne délivrent pas de duplicata. 
En cas de perte ou de vol, il est toutefois pos-
sible de demander un justificatif au centre du 
service national dont vous dépendez: 
 
Centre du Service National de Perpignan 
Caserne Mangin - 4 Rue Rabelais — BP 60910 
Tél. : 04 68 35 85 85 — Fax : 04 68 35 89 62 
Mail : csn-perpignan.jdc.fct@intradefl gouv.fr 
 
Vous serez ensuite convoqué(e) à la Journée 
Défense et Citoyenneté UDC) sur le site prévu  
 

dans votre département. Pour toute informa-
tion veuillez consulter le site : 
www.defense.gouv.fr 
 
Cours de gym : des renseignements  

Enfants :  le mardi de 17h30 à 18h30  
au programme : activités ludiques de motrici-
té, gym au sol, danses...     
( 35 € le trimestre)  
 
Adultes : le lundi et le mercredi  de 19h à 20h: 
renforcement musculaire, souplesse, stret-
ching, step, cardio, enchaînements de danse, 
zumba... 
(40 € le trimestre) 
 
Séniors: le jeudi de 15h15 à 16h15 
renforcement musculaire, équilibre, coordina-
tion, cardio et mémoire. 
(36 € le trimestre) 
 
Laurence ANDRE, diplomée par la fédération 
française de gymnastique volontaire, anime 
tous ces groupes. 
 
Elle pratique une pédagogie différenciée afin 
de répondre aux besoins  de chacun par des 
exercices adaptés. 
 
Ambiance très conviviale. 



Agenda 
 
 

FEVRIER 
 
14 -  La 25e Fête du mimosa 
20 - Stage yoga (salle de la Mairie) 
  
MARS 
 
11 - Assemblée Générale Amis des Moulins (salle de la Mairie)  
 Vente d’oreillettes sur le marché (Association Patrimoine et Mémoire) 
12 - Assemblée Générale Association Patrimoine et Mémoire (salle des moulins) 
 Soirée déguisée Gym (salle de la Mairie) 
19-20 Compétition Roquebrun Pétanque (salle de la Mairie) 
28 - Fête de Pâquette, Escolans (Ceps) 
 
AVRIL 
 
9 - Bourse aux plantes, Librinspir (Esplanade) 
19-22 Atelier Cirque, Librinspir (salle de la Mairie et les Moulins) 
24 - Fédération des Moulins de France (salle de la Mairie) 
 
MAI 
 
05 - La Puce nouvelle, Escolans (Ceps) 
08 - Cérémonie du 8 mai (monument aux morts, la Mairie) 
 Journée découverte (Office de tourisme) 
21 - Fête du sport Gym (Esplanade) 
22 - Journée découverte (Office de tourisme) 
28 - Lâché de truites, Roquebrun Pêche Loisir (rive de l’Orb) 
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Venez nombreux samedi 12 mars, salle de la mairie, à partir de 19h 30.  
Bonne ambiance assurée, restauration sur place et concours de déguisements pour les 
enfants ! 

La soirée déguisée, 12 mars 2016 


