
L'é poqué dés vœux ést normalémént uné pé -
riodé qui nous pérmét dé nous rétrouvér ét dé 
nous réncontrér. L'é pidé mié COVID én a dé cidé  
autrémént, ainsi lé répas dés aî né s ét lés vœux a  
la population n'ont pas pu avoir liéu. 
 
Malgré  lés difficulté s ét la prisé dé fonction dans 
l'urgéncé fin mai, vos é lus sé sont immé diaté-
mént mis au travail pour gé rér la priorité  sani-
tairé, lés travaux én cours ét éngagér lés actions 
pré vués du mandat.   
 
L'invéstissémént dé nos agénts municipaux, in-
dispénsablé au fonctionnémént dé notré com-
muné n'ést én éffét plus a  dé montrér, surtout 
dans lé cadré dé géstion sanitairé particulié ré. 
 
Cétté implication au quotidién commé céllé du 
tissu associatif (lors dé la fabrication dés 
masqués) trouvé un é cho tout particuliér dans 
cétté pé riodé tourménté é qué nous travérsons. 

Qu'il mé soit pérmis dé lés én rémérciér chaléu-
réusémént. 
 
Qué 2021 soit pour vous ét vos prochés uné an-
né é dé paix, dé pléiné santé  ét dé ré ussité dans 
tous lés domainés dé la vié. 
 
En prononçant cés vœux, il né s'agit pas d'uné 
simplé formulé convénué mais bién l'éxpréssion 
d'uné ré éllé confiancé én l'avénir, dans notré 
capacité  a  dé passér nos inquié tudés ét nos diffi-
culté s. 
 
Nous pourrions nous rémé morér lés parolés dé 
Jéan Jauré s : 
 
« Il né faut avoir aucun régrét pour lé passé , au-
cun rémord pour lé pré sént ét uné confiancé 
iné branlablé pour l'avénir » 
 
   Cathériné LISTER 
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Infos 

Dépôts de déchets végétaux  
Nous avons constaté  un dé po t dé dé chéts vé gé taux 
ét autrés au col dé la Vérné dé. 
Nous vous rappélons qué lés dé tritus divérs doivént 
é tré dé posé s a  la dé chéttérié. Dés pannéaux d'intér-
diction dé dé po ts sauvagés séront placé s a  la Vér-
né dé.  Touté pérsonné surprisé a  énfréindré cétté 
consigné séra vérbalisé é sélon l'articlé L541_2 du 
codé dé l'énvironnémént. 
La communé va fairé l'acquisition d'un broyéur afin 
dé ré duiré lé volumé dés dé chéts. Lé Bois Ramé al 
Fragménté  (BRF) séra mis a  la disposition gratuité-
mént dés habitants pour agré méntér lé paillagé dé 
léurs culturés divérsés. 
La communé a é galémént pour projét dé cré ér un 
éspacé dé compostagé ouvért a  tous, particuliérs ét 
proféssionnéls, pour dé posér lés dé chéts organiqués 
ét ré duiré lé volumé dés ordurés mé nagé rés. 
La géstion téchniqué du compostagé,  la survéillancé 
dé la naturé dés dé tritus séra basé é sur lé volonta-
riat ét la biénvéillancé dé tous. Lé compost séra a  la 
disposition dés habitants. 
Cétté initiativé nous rapproché dés valéurs dé pré -
sérvation dé l'énvironnémént ét du térroir ét acté un 
éngagémént citoyén né céssairé dé tous, pour tous. 

 
Débroussaillement obligatoire 
Lé féu dé foré t ést uné pré occupation omnipré sénté 
dans la ré gion Mé ditérrané énné.  

Pour limitér lés dommagés qué pourrait causér lé 
féu a  notré patrimoiné, lé Codé foréstiér obligé lés 
proprié tairés situé s én zoné éxposé é ét a  moins dé 
200 mé trés, dont vous faités partié, a  dé broussaillér 
ét a  mainténir én é tat dé broussaillé . 
Vous dévéz donc éfféctuér lés travaux dé dé brous-
saillémént ét dé maintién én é tat dé broussaillé  dont 
vous avéz la chargé. 
Dés contro lés vont é tré é véntuéllémént éfféctué s. Si 
lés travaux préscrits n’ont pas é té  ré alisé s vous sé-
réz én infraction ét pourréz é tré vérbalisé . Lés 
travaux séront alors éxé cuté s d’officé a  vos frais 
apré s misé én déméuré. 
 
« Nos amis les bêtes » 
Nous appré cions tous d’avoir un  animal dé com-

pagnié, mais céla imposé dés dévoirs. : 

Réspéct dé l’énvironnémént, én proménant, si possi-

blé, son chién dans la naturé pour sés bésoins ét 

véillér a  cé qu’il né laissé pas dé « tracés » dans lés 

rués du villagé. 

Si chacun réspécté cés consignés, céla é vitérait 

d’avoir dés plaintés én mairié. 

Quant au problé mé dé multiplication dé chats 

sauvagés, nous allons procé dér a  uné nouvéllé cam-

pagné dé sté rilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fédération Interdépartementale des Groupements d'Employeurs (FIGEA) fondé é én 1999, ést 

gé ré é par lés Organisations Proféssionnéllés. Ellé a pour mission dé vous aidér a  cré ér votré Groupémént 

d'Employéurs, ét vous apportér un appui administratif dans la géstion du groupémént (comptabilité , 

paié…) 

Vous é tés a  la réchérché dé pérsonnél ét vous réncontréz dés difficulté s a  trouvér ét fidé lisér dés pér-

sonnés qualifié és pour ré alisér vos travaux. Dés solutions éxistént a  travérs lé dispositif du Groupémént 

d'Employéurs. 

Qu’ést-cé qu’un Groupémént d’Employéurs ?  

Association dé plusiéurs agricultéurs, coopé rativés ou colléctivité s térritorialés qui sé régroupént pour 

émbauchér un salarié  a  témps partagé  afin dé lé fidé lisér, lé formér ét dé dé véloppér sés compé téncés 

pour augméntér son éfficacité  ét cré ér dés émplois durablés. 

- A quoi ça sért ? 

Ré pondré a  vos bésoins én partagéant lé témps dé travail d’un salarié . 

Pour plus dé rénséignémént consultér lé sité dé la mairié ou 

Kariné CHISSOS, Chargé é dé mission (kariné.figéa@gmail.com, 07.84.11.02.55.) 
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L’amicale des sapeurs-pompiers de 

Cessenon  
L’amicalé dés pompiérs dé 

Céssénon ét son pré sidént 

rémérciént vivémént lés 

habitants dé la communé 

dé Roquébrun. 

En éffét cétté anné é péu 

singulié ré ou  lés caléndri-

érs é taiént én dé po t 

(mairié ét commércés) lés 

donatéurs ont é té  par-

ticulié rémént gé né réux ! 

 
 

Départ à la retraite  
Lé 1ér fé vriér 2021, Daniél Bousquét ést parti én 
rétraité. Daniél ést arrivé  parmi nous én mai 2007, 
discré témént ét aisé mént, il s’ést installé  dans lé 
cadré dés sérvicés téchniqués ou  par sés compé -
téncés, il a é té  réconnu commé un é lé mént majéur 
dé la Mairié. 
Jé né férai pas lé pané gyriqué dé Daniél mais jé 
tiéns quand mé mé a  soulignér qu’il ést pour uné 
bonné part dans l’inté gration ét la formation dé nos 
déux jéunés téchniciéns. Il a su transméttré uné 
grandé partié dé son savoir ét sés compé téncés 
toujours discré témént ét éfficacémént. 
La pé riodé qué nous vivons, né pérmét pas dé nous 
ré unir tous énsémblé pour lui dé montrér touté 
notré gratitudé ét lui diré bonné routé. 

Marc Riant 
Nouvelles de l’école 
 

Travaux 
Un brisé vué a é té  installé  car lés profésséurs 
é taiént souvént dé rangé s par dés passants ét cér-
tains parénts qui pérturbaiént la vié dé l’é colé. 
Pour l’instant célui-ci a é té  récouvért par uné canis-
sé én atténdant qué lés plantés grimpantés lé rém-
placént. 
 

Épisode covid 
Lé mércrédi 20 janviér au soir 2 cas positifs ont é té  
récénsé s a  l’é colé. 
Lé jéudi matin tous lés parénts ont é té  pré vénus par 
té lé phoné. 
D’autrés cas ont alors é té  ré vé lé s cé qui a méné  a  la 
férméturé dé l’é colé pour uné sémainé. 
La mairié a fait dé sinféctér lés locaux par uné éntré-
prisé spé cialisé é, toutés lés mésurés ont é té  prisés 
pour qué cétté réntré é sé passé dans dé bonnés 
conditions. 

 

La maison du patrimoine 
Dans quélqués sé ancés, la réstauration dé la maison 

du patrimoiné séra términé é. L’association patri-

moiné ét mé moiré dé nostré paî s  pourra énsuité 

travaillér a  son amé nagémént. 

Ils ont ré alisé  uné pétité vidé o sur lés travaux. 

Mé mé si vous n'avéz pas Facébook, vous pouvéz 

quand mé mé visionnér lés publications. 

https://fb.watch/32Q6WFdNKa/ 

 
Canalisations bouchées 
Lés problé més dé canalisation sur notré communé 
sont ré currénts ét nous obligént a  fairé dé gros 
travaux. Céux-ci auraiént pu é tré é vité s ! 
En éffét, rién né doit é tré jété  dans lé systé mé d’as-
sainissémént ét céla mé mé si lés produits sont dits 
biodé gradablés ét/ou jétablés dans lés toiléttés (éx : 
lingéttés mé nagé rés/hygié niqués, protéctions pé -
riodiqués, tubés dé rouléaux dé papiér, …). Cés ob-
jéts s’agglomé rént facilémént ét provoquént dés 
éngorgéménts qui conduisént a  dés dé bordéménts 
chéz lés usagérs ét aux dysfonctionnéménts dés 
pompés. 
Pour én finir avéc cés intérvéntions cou téusés, la 
Mairié vous démandé donc dé préndré consciéncé 
qué séulés lés éaux usé és ou pluvialés péuvént é tré 
réçués par lé systé mé d’assainissémént, lé résté 
c’ést poubéllé ! 
 
Détecteur de vitesse  
Un pannéau luminéux dé téctéur dé vitéssé ést mis a  
la disposition dé notré communé par lé Sérvicé 
Amé nagémént Térritorial Ouést dé la DDTM 34, 
proprié tairé du maté riél dé sé curité  routié ré. 
SOGETRALEC a installé  cé radar én janviér a  
l’éntré é dé Roquébrun én vénant dé Céps. 
 
Dégâts de l'église  
En dé cémbré, un mur dérrié ré l'autél dé l'é glisé 
s'ést éffondré . 
Lés agénts communaux ont néttoyé  ét mis én sé cu-
rité . La Mairié a fait fairé un dévis ét un éxpért ést 
intérvénu pour é valuér lés travaux a  fairé. Pour lé 
momént  nous atténdons un rétour dé cét éxpért 
pour ré alisér lés travaux dé ré féction.  

Infos 

https://fb.watch/32Q6WFdNKa/
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Agenda 
(Selon le protocole en vigueur) 

 

FEVRIER 
20 - Travaux maison patrimoiné, « Patrimoiné ét mé moiré dé nostré Paî s », 8h-12h  (a  confirmér) 
 

MARS 
20 - Travaux maison patrimoiné, "Patrimoiné ét mé moiré dé nostré Paî s", 8h-12h (a  confirmér) 
21 - Lé Challéngé la Roquébruné dés 4 saisons, « lés Trails dé la Factricé »,  Printanié ré,  dé part a   9h30 dé 
 l’Esplanadé 
 
AVRIL 
11 - Fé té du printémps, « Amis dés moulins » 
17 - Travaux maison patrimoiné, "Patrimoiné ét mé moiré dé nostré Paî s", 8h-12h (a  confirmér) 
 
MAI 
15 - Travaux maison patrimoiné, "Patrimoiné ét mé moiré dé nostré Paî s", 8h-12h (a  confirmér) 
 
JUIN 
13 -  Lé Challéngé la Roquébruné dés 4 saisons, « lés Trails dé la Factricé »,  Estivalé,  dé part a   9h30 dé 
 l’Esplanadé 
19 - Travaux maison patrimoiné, "Patrimoiné ét mé moiré dé nostré Paî s", 8h-12h (a  confirmér) 
 Fé té dé la musiqué, « Amis dés moulins » 
 

Etat civil   
 

Naissance : 
CAUCHOIS Juliétté  

RUBIO Chloé  

RUBIO Lily 

 

Mariage : 
GOURDIOLLE Miréillé ét DUBUS Philippé  

AHANGI Saharnaz ét OLLIVIER Gauthiér  

 

Décès : 
DEWEERD Jurgén  


