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MAIRIE DE ROQUEBRUN 

34460 - HÉRAULT 
38 Avenue du Roc de l'Estang 

Tél.  04.67.89.64.54 – Fax  04.67.89.60.94 

E.Mail : mairie.roquebrun@wanadoo.fr  
 

 

 

Le mot du Maire 

 

 

 
 

 
              
Le mois de mai est le mois de l’Europe. C’est le 9 mai 1950 qu’a eu lieu la 
« Déclaration Schuman », proposant la création de la Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier, alors qu’avait été signé un an plus tôt, le 5 mai 1949, le traité 
de création du Conseil de l’Europe, installé à Strasbourg. 
 
 Pour célébrer cet évènement et ainsi marquer notre attachement à l’Europe et à sa 
construction, nous vous invitons à participer nombreux à la cérémonie de commé-
moration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe. C’est en effet la Com-
munauté puis l’Union Européenne qui est la cause de la paix qui règne en Europe 
depuis 1945. Soixante-treize ans sans guerre, du jamais vu dans l’histoire de l’Eu-
rope ! L’Union Européenne a d’ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 2012. 
 
Cette commémoration de la fin de la guerre aura lieu le mardi 8 mai 2018. Nous 
vous convions donc ce jour là à nous rejoindre à 10h45 devant l’école. Nos conci-
toyens originaires d’un pays étranger sont invités à participer si possible avec leur 
drapeau national. Nous nous rendrons alors en cortège au monument aux morts 
pour la cérémonie prévue à 11h00 et à laquelle tous les enfants sont également con-
viés.  
 
A l’issue de la cérémonie, nous partagerons le verre de l’amitié dans la salle de la 
mairie. A cette occasion, nous vous proposons d’apporter une spécialité de votre ré-
gion ou de votre pays : boisson ou amuse- bouche… Si vous êtes d’accord sur cette 
idée, nous vous remercions de bien vouloir le signaler au secrétariat de la mairie en 
précisant ce que vous comptez apporter. 
 
C’est ensemble que nous construisons l’Europe et bâtissons la paix. En espérant 
donc votre participation le 8 mai prochain, croyez en mes sentiments les plus dé-
voués. 
 
 

Francine Marty  
Maire de Roquebrun  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

mailto:mairie.roquebrun@wanadoo.fr
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Rappel débroussaillement  
Les pompiers ont constaté que les constructions 
dont les abords avaient été débroussaillés ont 
été pour la plus grande part épargnées par les 
flammes, et ils ont ainsi pu se consacrer à une 
attaque plus dynamique du feu. Malheureuse-
ment, les abords de nombreuses constructions 
dans notre département de l'Hérault ne sont pas 
suffisamment débroussaillés, alors que la loi en 
fait une obligation. 
 Outre les dommages matériels à déplo-
rer lors de certains incendies de forêt, la non-
conformité des obligations légales de débrous-
saillement (OLD) pour protéger du feu votre 
habitation augmente fortement l'exposition des 
personnels chargés des actions de protection et 
de lutte contre les feux de forêt. Par ailleurs, les 
compagnies d'assurance sont en droit de réduire 
ou de refuser l'indemnisation de ces dommages 
en cas de non-respect de l'obligation légale de 
débroussaillement. 
 C'est pourquoi, face à ce risque, votre 
mairie, avec l'appui des services de l'État, s'im-
plique depuis de nombreuses années pour assu-
rer l'application effective des obligations légales 
de débroussaillement. Vous pouvez également 
consulter le site Internet des services de l'État 
dans le département de l'Hérault pour accéder à 
ces informations et à la réglementation appli-
cable : herault.gouv.fr/politiques-publiques/
agriculture-foret-et-developpement-rural/foret. 
 Des contrôles pourront intervenir dès 
cet hiver et jusqu'en juin prochain pour vérifier 
l'exécution du débroussaillement à travers la 
commune, y compris autour de votre habitation. 
En cas de non-respect, conformément au code  
forestier, un arrêté de mise en demeure sera 

pris à votre encontre, le procureur de la Répu-
blique sera informé, et les travaux seront réali-
sés d'office à vos frais. 
 Ces travaux sont nécessaires à votre sé-
curité et celle de vos proches.  
 

Mise en place d'une plateforme de 
consultation en ligne (décret vitesse) 
Une plateforme de consultation en ligne est 
mise en place du 21 mars au 11 avril inclus afin 
de recueillir les observations et propositions du 
public s’agissant de l’incidence environnemen-
tale du projet de décret relatif à la baisse de la 
vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h. 
Cette consultation, à laquelle tout citoyen a la 
faculté de participer, est accessible à l’adresse 
suivante :  https://consultation.securite-
routiere.gouv.fr/ 
 
Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’ Eau 
A partir du 1er mai si vous venez d’arriver sur la 
commune, pensez à vous inscrire au SIAE muni 
d’une pièce d’identité 
Service Administratif : Esplanade de la gare -
34390 OLARGUES 
Mail : siae@wanadoo.fr 
 

Divers 
Les personnes qui n'ont pas de numéro de mai-
son sur le village de Roquebrun sont priées de le 
signaler en mairie. 
  
Tout matériel tracté ou roulant et non immatri-
culé ne doit pas stationner sur la voie publique.  
 
 

Infos  
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La Fête du Mimosa, une énorme réussite  

La fête du Mimosa 2018 a eu un succès popu-
laire "phénoménal". Plus de 100 exposants, les 
stands de restauration ont fonctionné au maxi-
mum de leurs possibilités, tous les bouquets de 
mimosa ont été vendus, 7 chars ont défilé 
l'après-midi accompagnés des "péna" , de M. 
Carnabrun et du poulain d' Alignan du Vent 
fort apprécié des très nombreux visiteurs. 

 

Malgré cette réussite totale, le Conseil d' Admi-
nistration de l' association reste inquiet sur le 
devenir de cette manifestation: en cause, le 
vieillissement des adhérents actifs et le 
manque cruel de bénévoles le jour J. 
 
Cependant, la fête 2019 est programmée pour 
le 10 février 2019. 

Dimanche 15 Avril 2018 
Programme de la journée 
 
10 h 00 – 18 h 00 : ouverture des stands (Esplanade Farret) 
10 h 00 – 18 h 00 : Expositions : Le Printemps s’expose… (Au Moulin) : 
Brigitte THILTGES, MIJO, Bernard MARTIN, Aurore FERNANDES 
10 h 00 – 18 h 00 : animations gratuites pour petits et grands (Esplanade Farret) 
Le Centre Cebenna proposera un stand avec des jeux sur la faune (insectes, amphibiens, reptiles). Le Ré-
seau des Jardiniers du Parc Naturel du Haut Languedoc sera aussi présent pour faire partager leurs con-
naissances sur le jardinage. 
10 h 00 : visite guidée jardin méditerranéen (pour le prix d’une visite libre)  
11 h 30 : Conférence : Développer la Fertilité biologique des sols, un enjeu majeur pour la préservation 
des sols méditerranéens par la Société FRAYSSINET, n°1 Français de la Fertilisation organique BIO  (salle 
de la mairie) 
14 h 00 – 16 h 00 : initiation gratuite aux trottinettes électriques avec  Déval’Trot  (Esplanade Farret)  
14 h 00 – 16 h 00 : initiation gratuite au canoë (suivant les conditions climatiques) sur le plan d’eau de 
l’Orb avec la base ‘Canoë Roquebrun’ 
14 h 30 : visite guidée jardin méditerranéen (pour le prix d’une visite libre)  
14 h 30 – 16 h 30 : animation gratuite pour enfants – peinture (Esplanade Farret) 
16 h 00 : visite guidée jardin méditerranéen (pour le prix d’une visite libre)  
 

 

 

 

Restauration sur place : assiette méditerranéenne à 12€ (Paella + fromage 
de chèvre + Pain d’épice au Miel). Attention le nombre d’assiettes méditerranéennes 
étant limité vous pouvez déjà réserver votre assiette au 04.67.89.55.29.  

Fòrapaïs de Roquebrun  



Agenda 
 

 
AVRIL 
 
15 - Fòrapaïs de Roquebrun (Mairie et Jardin méditerranéen) 
21 - Lâcher de truites et repas (Roquebrun Pêche Loisir), rive de l’Orb 
 
MAI 
 
08 - Cérémonie de commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale en  
 Europe (la Mairie) 
10 - 10ème édition du vide-grenier « Puce nouvelle » à Ceps (escolans de Ceps)  
11 - Chorale Sarabande (Patrimoine et mémoire de nostre païs), église de Roquebrun  
19 - Sortie à la Cité de L'espace à Toulouse (Amis des Moulins) 
 Fête gauloise (Roquebrun Pêche Loisir), esplanade 
26 - Fête du sport (RoqGym), esplanade  
 Lâcher de truites et repas (Roquebrun Pêche Loisir), rive de l’Orb 
 

JUIN 
 
02 - Fête  Escagnès 
03 - Vide greniers au camping de Cessenon (comité de jumelage) 
05 - Visite guidée de Béziers (Patrimoine et mémoire de nostre païs)   
8-10 - Grand raid  6666 Occitane 
16 - Kermesse école, esplanade 
 Lâcher de truites et repas (Roquebrun Pêche Loisir), rive de l’Orb 
21 - Soirée yoga, salle de Moulins 
22 - Fête de la musique (les Amis des Moulins), esplanade et salle associations 
24 - Soirée d'ouverture (Grandeur nature), Guinguette du canoë  
29 - Spectacle école, la Mairie  
 Feux Saint Jean, la plage 
 
JUILLET 
 
13 - Feux d’artifice et bal des pompiers, esplanade 
14 - Cérémonie de la fête nationale 
20 - Fête de Roquebrun pétanque au Campotel  
26 - Soirée d’ouverture des festivités roquebrunaises (Grandeur nature), Guinguette du 
 canoë  
27-29 Fête du village (Roquebrun en fête), esplanade 
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Etat civil  du 1er trimestre 2018 
 
DECES 
 
SIGE Jean-Pierre 27/12/2017 
BOURDEL Louise 02/01/2018 
BOURDEL Aimé 06/01/2018 
LAUNAIS Maryse 28/01/2018 
TARRAL Cécile 12/02/2018 
GARRIGUES Micheline, Rose le 13/02/2018  
RAIMBAULT Françoise veuve ROQUES 28/02/2018  
AUSSEL Robert 03/04/2018  


