Commune de Roquebrun

Bulletin Municipal

N° 50, octobre 2020

Le mot de Madame le Maire
L’ automne est deja la, alors que nous n’avons
pas vu passer le printemps ! Ensuite l’ete est
arrive avec beaucoup de doutes et de questions : ouverture de la plage ? du camping ? les
touristes viendront-ils… Finalement le village
s’est rempli pour le plus grand plaisir des commerces.

C’est avec regret que nous avons ete obliges
d’annuler differentes manifestations, en cause :
la crise sanitaire.
Drole de rentree scolaire avec les masques !
Tous les eleves ont quand meme pu retrouver le
chemin de l’ecole, apres 6 mois d’arret pour certains. Le nombre d’eleves reste stationnaire.
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Les vendanges sont maintenant terminees avec
la promesse d’un bon cru.

Infos

L’inspectrice qui doit defendre a Paris notre
dossier pour obtenir l’appellation « Site Patrimonial Remarquable » est venue visiter notre
village, qu’elle a beaucoup apprecie. Elle est
repartie tres confiante !

Page 4

Etat civil
Agenda

Catherine LISTER

1

Travaux
Les travaux de la salle de Ceps ont (enfin) repris.
Les menuiseries sont posees et les intervenants suivants electricien, plombier… vont enchaîner. Le retard est du a la defection du menuisier qui avait ete
choisi en premier lieu lors de l’appel d’oﬀre. Nous
esperons que le chantier pourra se terminer en debut d’annee prochaine.

La maison du patrimoine

Chaque 3ème samedi, les sous-sols de l’eglise s’animent. L’association patrimoine et memoire de nostre
paîs s’y retrouve pour y amenager la « maison du
patrimoine ».
Alors que des artisans locaux assurent la mise en
place de placos et installent l’electricite, les benevoles de l’association decroutent les murs, rejointent les pierres, colmatent les fissures, peignent,
mettent en place la verriere… Chacune et chacun
trouvent sa place selon ses gouts et ses competences
et donnent quelques heures de son temps dans une
ambiance joyeuse et conviviale.
Nous vous invitons a vous joindre a nous, prochain
rendez-vous le samedi 21 novembre à 8 h 00 (en
fonction du protocole sanitaire).

La refection de la placette du pont est en cours a
Roquebrun.

Nous avons obtenu une aide du departement pour
reparer la rue de la tour a Roquebrun ainsi que la
montee du pigeonnier a Ceps, ces travaux etaient
prevus de longue date mais il y avait des problemes
de budget. Nous esperons que nous pourrons enfin
refaire ces rues d’ici l’annee prochaine.
En attendant vous avez pu voir les agents municipaux boucher les trous dans les rues de Roquebrun
et des hameaux avec de l’enrobe a froid.
Nous continuons de demander des devis pour les
rues les plus deteriorees (rue du Barry a Roquebrun,
rue de l’ancien cafe a Escagnes, chemin des Boutous
a Ceps…) pour etre pret lorsque le budget nous permettra de reparer celles-ci.
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Infos
Camping, campotel : bilan de la saison estivale
Les jours de nettoyage du village et des
Le mois de juillet a ete mitige, marque notamment hameaux
par l’absence de la clientele etrangere.
Lundi :
Roquebrun
Mardi :
Ceps
Le bilan du mois d’aout a quant a lui ete parMercredi :
Laurenque
ticulierement positif. Le camping et le campotel ont
Jeudi :
Escagnes
accueilli de nombreux touristes français. Si les haVendredi :
Roquebrun
bitues du mois d’aout ont retrouve la route de notre
village, nous avons pu egalement compter sur une Retour en arrière du bulletin municipal
clientele locale (Montpellier, Nîmes) et sur des Vous tenez entre vos mains la 50e edition du bullevacanciers qui ont delaisse le bord de mer pour tin municipal. Cette publication, en noir et blanc
privilegier l’arriere-pays.
pour commencer, a ete inauguree au printemps
2008 par l'equipe municipale de Madame Francine
Le mois de septembre est en demi-teinte avec l’abMarty. Nous esperons que les informations que
sence des groupes universitaires qui avaient l’habinous publions vous seront utiles. Si vous avez des
tude de reserver mais toutefois nous notons la presuggestions sur ce que vous aimeriez voir dans le
sence de touristes venus profiter de l’arriere-saison.
bulletin, veuillez ecrire a la mairie de Roquebrun,
Une saison touristique a l’image de celle qui a ete mairie-roquebrun@outlook.fr.
constatee en Occitanie.
Les commerçants

Face a la conjoncture sanitaire, les commerçants
s’adaptent, sont solidaires et mettent tout en place
pour vous accueillir sourire sous masque.
Toujours presents grace a vous, clientele locale,
fidele et genereuse, que nous remercions
aujourd’hui unanimement, dans l’expectative d’un
avenir meilleur, pour que vivent les hauts cantons !
Les commerçants

Etat civil du 3ème trimestre 2020
Naissance :
CLUET Titouan
NICOLAS Mathieu

Mariage :
FREGARD Virginie et BOUSQUET Frederic
PANYOWAT Phunyawee et GONELLA Jean-Pierre

Décès :
ROUANET Fernande veuve BOUSQUET
LE COQ Raimond
RADFORD Penelope
DARDE Cyril
TORRES Carmen veuve AUDHIER
SARDA Georges
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Agenda
(Selon le protocole en vigueur)

NOVEMBRE
11 27 29 -

Ceremonie commemorative du 11 novembre (participation restreinte, 6 personnes maximum)
Vente d'oreillettes sur le marche a partir de 9 h (il est possible de commander aupres de MarieHelene Obertelli ou Andree Hamelin)
Fete de la Saint Andre. 11 h messe avec une aubade des sonneurs de cors de chasse organisee par
l’association « Patrimoine et memoire de nostre paîs »

DECEMBRE
20 -
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Marche de Noel et le Challenge la Roquebrune des 4 saisons, « les Trails de la Factrice »
(Esplanade, de 9 h a 16 h. Plusieurs departs de la course par vague selon le nombre de coureurs.
Depart officiel de la course 9h30, 16 km, 500 et 750 m de denivele)
A suivre :
Printaniere, le 21 mars 2021, depart a 9h30
Estivale, le 13 juin 2021, depart a 9h30
Automnale, le 12 septembre 2021, depart a 9h30

