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La nouvelle Communauté de Communes regroupera 
désormais Orb-Jaur, le St Ponais et le Minervois. Elle 
sera composée de 36 communes dont deux ont une 
population supérieure à 1500 habitants, Saint Pons et 
Olonzac.  Nous travaillons à mettre ces 3 communau-
tés en symbiose. C'est au mois de janvier 2017 qu'elle 
sera opérationnelle. 
 
Pour Roquebrun, je remercierais ceux qui œuvrent 
pour la commune. C'est l'équipe technique qui refait 
les rues du village et des hameaux. C'est un travail ar-
du qui demande demande rigueur et savoir faire.  

Francine MARTY  

 

Travaux réalisés par l'équipe technique de la Mairie 

Placette du Notaire, Roquebrun 

Rue de l’école, Ceps 
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La Ligue contre le cancer  
 
En France, aujourd'hui, il y a 1 000 nouveaux 
cas de cancer par jour. Il faut donc tous nous 
mobiliser pour participer au financement de la 
recherche et pour aider les malades. 
 
La Ligue contre le cancer (comité de l'Hérault) 
récupère trois produits recyclables :   
 
1. Les téléphones portables 
Une convention a été signée, au niveau national  
entre la Ligue contre le cancer et APF 
(Association des paralysés de France). Ce parte-
nariat permet, d’une part de rapporter de l’ar-
gent à la Ligue (1,40€ net par téléphone), et 
d’autre part de créer des emplois pour personnes 
en situation de handicap physique (1 000 télé-
phones = 1 emploi adapté durant un mois). 
  
2. Les cartouches d'imprimantes (jet d’encre, 
laser) 
Une convention a été signée avec une entreprise 
(située en Vendée), qui se charge de 
la récupération des cartouches via un transpor-
teur, avec toujours le principe du recyclage effec-
tué par des personnes en situation de handicap 
physique.  
   
3. Les radiographies (argentiques uniquement) 
Une convention a été signée au niveau national 

entre la Ligue contre le cancer et une entreprise 
(située dans la région lyonnaise). Un partenariat 
avec les cabinets de radiologie de l'Hérault est en 
cours. Certaines pharmacies du département 
sont déjà lieu de dépôt.  
 
Cette récupération s'inscrit dans une démarche 
qui poursuit trois objectifs : 
 
-  Ecologique : éviter le gaspillage, en extrayant 
de chaque produit les éléments valorisables, et 
protéger l’environnement par la destruction des 
déchets selon des procédés conformes aux exi-
gences en vigueur 
- Solidaire : créer des emplois pour des per-
sonnes handicapées qui assurent le recyclage  
- Economique : collecter des ressources pour 
poursuivre la recherche dans la lutte contre le 
cancer et l’aide aux malades.  
 
Les collectes sont à déposer à la mairie de Ro-
quebrun. 
 
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 pré-
sentés 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 attes-
tation doit être conservée soigneusement car les 
mairies ne délivrent pas de duplicata. En cas de 
perte ou de vol, il est toutefois possible de de-
mander un justificatif au centre du service natio-
nal 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 Dé-
fense et Citoyenneté UDC) sur le site prévu dans 
votre département.  
 
Pour toute information veuillez consulter le site : 
www.defense.gouv.fr 
 
 

Infos 
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NAISSANCE 
 
Lindsay COPIN et Johan LEBIGRE sont heureux de vous annoncer la naissance d’Andréa le 
29/01/2016 
 
Leisel REVETT et Simon CRANE sont heureux de vous annoncer la naissance de Stella le 
11/02/2016 
 
Alexandra MARTY et Pierre MARTIN sont heureux de vous annoncer la naissance d’Enzo le 
15/02/2016 
  
MARIAGE 
 
27/02/2016 CAMBON Bernard et NNEGU OLLOMO Bella 
  
DECES 
 
21/01/2016 MARECHAL née BOURDEL Jane 
27/01/2016 FARENQ Alain 
06/02/2016 BENOIT Bernard 
26/02/2016 BOURDEL née ROGER Raymonde 
26/02/2016 STERNAK Piotr 
28/02/2016 ETIENNE Francis 
08/03/2016 ESSEX Christopher 
10/03/2016 ESTADIEU Jean 

Etat civil  du 1er trimestre 2016 

 Le tri sélectif 



Agenda 
 

AVRIL  
24 - Fédération des Moulins de France (salle de la Mairie) 
  
MAI 
05 - Vide-grenier « Puce nouvelle », Escolans (Ceps) 
08 - Cérémonie du 8 mai 
 Journée découverte, Office du Tourisme 
21 - Fête du Sport, Roqgym (Esplanade) 
22 - Journée découverte, Office du Tourisme 
28 - Lâcher de truites, Roquebrun Pêche Loisir (rive de l’Orb) 
 
JUIN 
01 - Soirée costumée, Roquebrun Pêche Loisir (Esplanade) 
04 - Fête d’Escagnès, A nos Hameaux (Escagnès) 
05 - Journée découverte, Office du Tourisme 
07 - Découverte de Montpellier, Association patrimoine et mémoire  
10 - 12 6666 Occitane  (l’esplanade, salle de la Mairie, salle associations, campotel) 
18 - Lâcher de truites, Roquebrun Pêche Loisir (rive de l’Orb) 
24 - Fête de la musique, les Amis des Moulins (esplanade et salle des                  
 associations) 
25 - Kermesse de l’école (esplanade) 
26 - Pot d’accueil, Grandeur Nature (Guinguette du Canoé) 
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Fête du sport à Roquebrun  

Samedi, 21 mai 
 

organisée par ROQGYM 
 
 

10 H - départ des randonnées pédestre et VTT 
 

12 H - possibilité de restauration sur place / buvette 
 

Après-midi : différents ateliers sportifs (tir à l’arc, gym, Dévaltrot, foot, rugby…)  
 
 

Ouvert à tous ! 


