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Le baptême de la rue Louis Maffre  

Lundi 11 novembre 2019 le baptême de 
la rue qui mène  à la nouvelle école a eu 
lieu en présence de la famille de l’insti-
tuteur de Roquebrun tombé au champ 
d’honneur le 10 mars 1915. 
 

Le plan Vigipirate  
 
L’ensemble du territoire est placé au 
niveau Sécurité Renforcée – Risque at-
tentat du plan VIGIPIRATE depuis le 18 
octobre 2019. Le plan poursuit deux ob-
jectifs majeurs : développer une culture 
de la vigilance et de la sécurité pour tout 
citoyen et assurer de manière perma-
nente une protection adaptée des ci-
toyens, du territoire et des intérêts de la 
France contre la menace terroriste.  
 
Le Secrétariat Général de la Défense et 
de la Sécurité Nationale a développé une 
plateforme   de sensibilisation VIGIPI-
RATE. Outil pédagogique et accessible 
au plus grand nombre, la plateforme 
intègre témoignages vidéo de citoyens 
ou de professionnels ayant été confron-
tés à des attaques ou à des prises 
d’otages ou dont les services contribuent 
au quotidien à lutter contre le terro-
risme.  
 
Cette plateforme de sensibilisation est 
disponible à l’adresse suivante : 
www.vigipirate.gouv.fr. 

Pour la dernière fois  en tant que maire, je vous 
adresse mes vœux de santé, de réussite et de bon-
heur  pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 
 
Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre 
confiance. 
 
Un proverbe indien dit « la terre n'est pas le don de 
nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent ». 
 
Que cette pensée guide tous ceux qui nous dirigent 
pour que 2020 s'inscrive dans un monde durable, de 
paix, plus fraternel et solidaire. 
 
Francine MARTY 
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Les nouvelles poubelles   
De nouveaux containers ont été mis en place 
par la Communauté de Communes sur la com-
mune de Roquebrun. Les ordures mé-
nagères doivent impérativement être mises 
dans des sacs avant d'être mis dans le bac. 
 
Cette règle est impérative pour des questions 
d'hygiène, merci de la respecter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tri selectif 
Le saviez-vous ? 
Le tri coûte 3 fois moins cher que le traitement 
des ordures ménagères.  
Seule une bouteille en plastique sur trois est 
triée, donc recyclée. Une tonne de plastique 
recyclée permet d’économiser 650 kg de pétro-
le brut. 
Le tri n’est pas qu’une question d’envi-
ronnement. Sur le territoire Trifyl, ce sont plus 
de 320 emplois locaux dédiés à la collecte, au 
transport et au tri des emballages recyclables, 
du papier et du verre. 
 
Comment s’y retrouver? 
Les consignes de tri vous semblent encore 
compliquées ?  
Trois astuces pour vous aider : De plus en plus 
d’emballages sont maintenant marqués pour 
simplifier leur tri. Suivez simplement les indi-
cations. 
Si vous êtes connecté, vous pouvez télécharger 
l’application «Guide du tri» de Citeo.  Vous 
saurez où jeter votre emballage selon votre lo-
calisation. 
 
Je trie ... 
Briques alimentaires 

Flacons en plastique 
Boîtes de conserve 
Bidons métalliques 
Bouteilles en plastique 
Aérosols (même les plus 
petits)  
Papiers 
Canettes 
Boîtes en carton 
Barquettes en aluminium 
Bidons en plastique 
Même quand ils sont sales, 
les emballages se recyclent.... Penser à bien les 
vider 
 
 ... dans le bac jaune 

 
GEMAPI 
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations.  
  
Cette compétence a été créée et confiée aux 
communautés de communes par la loi du 27 
janvier 2014. Jusqu'alors, l'entretien et la res-
tauration des cours d'eau et des ouvrages de 
protection contre les crues incombaient à tous 
les niveaux de collectivités (régions, départe-
ments, communes et intercommunalités), sans 
qu'aucune de ces collectivités n'en soit spécifi-
quement responsable. Désormais la GEMAPI 
est devenue une compétence obligatoire des 
Établissements Publics de Coopération Inter-
communale. 
  
Notre Communauté de communes, face à la 
problématique d’être un territoire à cheval sur 
3 bassins versants aux modes de gestion diver-
gents, a fait le choix de :  
- transférer la compétence aux syndicats pour 
la partie de nos communes orientées vers 
l’Aude (Syndicat Aude Centre) et le Tarn 
(Syndicat Bassin Agoût) ; 
 - d’assurer la compétence pour la partie ORB, 
en étroite collaboration avec le Syndicat Mixte 
de la Vallée de l’ORB et du LIBRON ; 
- de voter une taxe annuelle fixée en fonction 
des contributions aux syndicats de bassin pour 
l’exercice de la compétence (travaux, études). 
Le montant de cette taxe a été communiqué 
aux services fiscaux qui sont seuls habilités à la 
percevoir. Vous trouvez donc une colonne GE-
MAPI sur vos Taxe d’Habitation, Taxe Fon-
cière sur le Bâti et sur le Non Bâti. Cette 
somme est uniquement affectée à (GEMAPI). 
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 Infos 

Etat civil  du 4ème trimestre 2019 
 
Naissances :  
Julia QUEMERET 
 
Décès : 
Henri MORI 

8000 arbres par an pour l’Hérault 

 
Dans le cadre de l’opération  «  8000 arbres par 
an pour l’Hérault »  proposée à titre gratuit par 
le Département et son président Kléber Mes-
quida, nous avons obtenu les 19 arbres deman-
dés. 
 
Soit : 9 micocouliers,  7 arbres de  Judée, 1 til-
leul à petites feuilles et 2 tamaris. Les planta-
tions se feront au mois de mars sur différents 
espaces communaux. 

 
Les résultats du loto caritatif 
 
Fin novembre 2019, l'association Les Amis des 
Moulins a souhaité organiser une activité cari-
tative au profit de La Ligue contre le Cancer. 
Elle a procédé à une vente sur le marché, à l'Es-
planade de Roquebrun, de gâteaux confection-
nés par ses adhérentes. Le jour suivant, elle a 
animé une soirée loto, avec une salle de la Mai-
rie bien remplie, et des lots pour les 16 quines 
fournis par les artisans et les commerçants lo-
caux. 
 
Au total : 794,70 € de recettes et 117,89 € de dé-

penses, soit un résultat net de 676,81 €. En plus 

des 100 € de l'association Pétanque (50 € en 

2018 et 50 € en 2019), les Amis des Moulins ont 

ajouté 223,19 € pour permettre de faire un 

chèque de 1 000 € au Comité Hérault, ba-
sé à Montpellier, de La Ligue contre le 
Cancer. Nous espérons tous ainsi aider à faire 
progresser la recherche pour éradiquer cette 
terrible maladie. 
 
Merci à toutes et à tous de leur contribution 
active au bon déroulement de cette animation 
caritative. Remercions aussi les artisans et 
commerçants qui nous ont fourni des lots pour 
les quines. 
  
Maison France Service itinérante 

 
Les agents de la « Maison France Service itiné-
rante » vous accueil à la salle des associations le 
1er mercredi de chaque mois de 13h30 à 16h00 
afin de vous informer, vous accompagner ou 
vous orienter dans vos démarches administra-
tives auprès des différents organismes tels que : 
la Caf, l’Assurance Maladie etc.  
  

Appartement à louer de 62m2 

 
Situé au 1er étage en dessus de la salle de l’an-
cienne école au Hameau d’Escagnès, compre-
nant:  
 
• cuisine 
•  2 chambres 
• une salle d’eau et WC 
 
Disponible immédiatement 
400€ par mois (charges non comprises)  
 
Faire un courrier motivé à l’attention de : 
 
Madame le Maire 
38, avenue du Roc de l’Estang 
34460 Roquebrun 

 
 
 



Agenda 
 

JANVIER 
31 - Trails de la factrice : réunion des bénévoles (salle de la Mairie) 
 Soirée « Mimomiech », Roquebrun en Fête (moulin) 
 
FEVRIER 
01 -  Soirée musicale « Pimp my Brassens », Amis des Moulins (moulin) 
15 - Travaux maison patrimoine, "Patrimoine et mémoire de nostre Païs", 8h-12h  
 
MARS 
6-8 - Le carnaval de Venise à Castres (une sortie organisée par les Amis des moulins; 
 covoiturage, pas de car retenu)  
8 -  Tournoi d’échecs organisé par l’école (salle de la Mairie)  
15 - Les élections municipales (le premier tour), salle de la Mairie 
21 - Travaux maison patrimoine, "Patrimoine et mémoire de nostre Païs", 8h-12h  
22 - Les élections municipales (le second tour), salle de la Mairie 
27 - Assemblée Générale Association Patrimoine et Mémoire (salle de la Mairie), 18h 
 
AVRIL 
05 - Fête du printemps, Amis des Moulins  
11 - Lâcher de truites, Roquebrun Pêche Loisirs (la plage) 
13 - « Pâquette » , Escolans (Ceps) 
18 - Travaux maison patrimoine, "Patrimoine et mémoire de nostre Païs", 8h-12h  
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L’association « Patrimoine et mémoire de nostre païs »  
 
- vous convie à son assemblée générale annuelle le vendredi 27 mars 2020 à 18 h 00 
salle de la mairie. A cette occasion vous pourrez vous procurer le « Cahier du patri-
moine » n°19 qui traite des « caractéristiques environnementales et bioclimatiques » 
de Roquebrun. 
 
- vous invite à assister à la conférence marquant le 80e anniversaire de l’appel du 
18 juin 1940 par le Général de Gaulle. Elle aura lieu le vendredi 05 juin à 18 h 30 salle 
de la mairie. Entrée libre. 
 
Cet anniversaire donnera lieu à une exposition salle de la mairie du 1er au 10 juin. 


