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Le mot de Madame le Maire 

 1 

L’e te  est tout juste la , mais tous les marqueurs 

de la saison sont de ja  pre sents : canicule, tou-

ristes  et  les  baigneurs  ont  de ja   investi  les  

plages. 
 

Lors de notre e lection, nous avions e voque  la 

transparence par des re unions re gulie res et 

participatives. La Covid et ses obligations en  

ont de cide  autrement. 
 

Notre premier  rendez-vous a enfin pu avoir 

lieu. La salle de la mairie e tait bien remplie de 

participants et de l’ensemble des membres du 

Conseil municipal. 
 

Nous avons choisi le mode de questions /     

re ponses ou  chaque e lu a re pondu selon son 

domaine de compe tences ou d’implication. 
 

Il y a eu beaucoup de remarques sur des inci-

vilite s. Chacun doit faire des efforts pour ame -

liorer la vie en collectivite . 
 

De plus, biento t un nouveau mate -

riel  permettra de mieux agir sur l’entretien du 

village, ainsi qu’une installation de toilettes 

autonettoyantes. 
 

Nous avons aussi aborde  tous les projets en 

cours de re alisation. 
 

Pour terminer cette rencontre, un ape ritif 

dî natoire a permis de continuer nos e changes. 
 

Chacun est reparti satisfait de ce moment en 

espe rant une prochaine re union que nous ne 

manquerons pas d’organiser avec une 

meilleure communication. 
 

Pour cet e te , nous organisons  de nouvelles 

places de parking avec  une signale tique et un 

fle chage bien visible. 
 

 

Encore merci aux agents municipaux qui 

œuvrent pour le bien e tre de la commune.  
 

Je vous souhaite, a  toutes et a  tous, un bel e te  

et prenez soin de vous. 

 

 Catherine LISTER 



 

 

2 

Infos 

La téléassistance géolocalisée chez Présence 

Verte, maintenant c'est possible !  
• Petit et comfortable, facile a  transporter partout 

et en toutes circonstances, 

• Un syste me de ge olocalisation active en cas 

d’alerte, 

• Se curise  ou  que vous soyez a  l’exte rieur, 

• Un microphone et un haut-parleur inte gre s, 

• Pendentif, bracelet ou attache ceinture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi un tel dispositif ? 

• Pour se curiser votre domicile : votre porte est 

toujours ferme e et vos cle s sont accessibles avec 

un code d'acce s prote ge . 

• Pour que les intervenants (aides a  domicile, pro-

fessionnels de sante ) ou votre entourage 

[famille, voisins) puissent acce der a  votre domi-

cile plus facilement. 

• Un dispositif discret (11,9cm x 8,5cm x 3,6cm), 

inviolable et peu one reux installe  rapidement a  

l'exte rieur de votre domicile. 

• Si vous be ne ficiez d'un contrat de te le assistance 

chez  Pre sence Verte, nous communiquerons ce 

code aux services d'urgence pour faciliter leur 

intervention e ventuelle.    

Renseignements : 04 99 74 37 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des appâts mortels 
Le 16 juin 2022, des habitants de Roquebrun nous 

ont signale  le de po t d’appa ts pie ge s pour les ani-

maux de compagnie, rue du Barry. Le lieu de de po t 

et le type de pie ge de montrent une intention mani-

feste de provoquer des blessures irre versibles aux 

chiens et chats qui auraient ce de  a  la gourmandise. 

Pour rappel, l’article R 655-1 du code pe nal pre voit : 

« Le fait, sans ne cessite , publiquement ou non, de 

donner volontairement la mort a  un animal domes-

tique ou apprivoise  ou tenu en captivite  est puni de 

l'amende pre vue pour les contraventions de la 5e 

classe. » 

Les contraventions de 5e classe peuvent s’e lever a  

1500 euros d’amende, la re cidive est punie par un 

doublement de l’amende. 

De plus, dans la mesure ou  des actes de cruaute  ou 

des se vices peuvent e tre e tablis, le code pe nal pre -

voit une peine d’emprisonnement de trois ans et 

45000 euros d’amende. 

La re action rapide de certains riverains a permis d’e -

viter, a  notre connaissance, que les appa ts ne fassent 

de victime. 

Cependant, en raison de la gravite  des faits, le con-

seil municipal va de poser une main courante aupre s 

de la gendarmerie. 

Il nous semble important de rappeler que quelque 

soit le niveau de cole re ressenti face a  des situations 

de vie collective, le vivre ensemble demande une 

maî trise de ses actes et le respect de la loi. 

 

La propreté de nos rues 
Lors de la re union publique du 9 juin 2022, certains 

habitants du centre de Roquebrun ont fait e tat d'une 

recrudescence d'excre ments de chiens dans les rues. 

Afin de permettre aux heureux proprie taires de can-

ide s de re cupe rer les œuvres de leurs amis a  quatre 

pattes, le conseil municipal a commande  des sacs 

approprie s qui seront rapidement dispose s dans les 

rues. 

Vide grenier de l’Ascension à Ceps, le 26 mai 2022 
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Infos 

L’association Roquebrun en fête reprend du 

service 

Avec un nouveau bureau, le comite  de Roquebrun en 

Fe te pre pare activement l’arrive e de l’e te . Premier 

rendez-vous avec le bal du 13 juillet apre s les feux 

d’artifices! La fe te du village aura lieu les 30 et 31 

juillet avec un repas convivial, anime  d’un spectacle 

cabaret assure  par le groupe HATG’80, suivi d’une 

soire e dansante. Pour le dimanche,  on vous invite a  

une visite guide e du village propose e par l’associa-

tion Patrimoine et Me moire de Nostre Paî s a  10h00. 

Puis, apre s 15 ans d’absence, rendez-vous pour une 

course d’OFNIS organise e par l’association Roque-

brun Pe che et Loisirs a  15h00. Ape ro et soire e ani-

me s par C’DRIC puis DJ FONZY. 
 

De nouveaux projets sont a  l’e tude : vide grenier en 

partenariat avec l’Accueil de Loisirs Roquebrunais et 

concert fin septembre, la fe te d’Halloween, la Saint 

Patrick en mars 2023 ... Nous re aliserons e galement 

des animations sous le passage de notre belle place 

de La Ro tissoire tout au long de l’anne e. 
 

Pour que ces e ve nements soient re ussis, nous avons 

besoin de vous, chers bénévoles ! Rendez vous le 

13 juillet 2022 pour partager un moment convivial ! 

 

Des nouvelles de l’accueil de loisirs 
 

Ouvert depuis biento t un an, l’accueil de loisirs a   

affiche  complet sur toutes les pe riodes de vacances. 

Ceci nous conforte donc dans l’ide e que nous re pon-

dons bien a  un vrai besoin de garde des enfants sur 

la commune. En revanche, il reste de la place les 

mercredis en pe riode scolaire : avis aux inte resse s ! 

 

Ce service propose  aux familles ne pourrait e tre pos-

sible sans le soutien de la Municipalite  et les associa-

tions donatrices que nous remercions chaleureuse-

ment. En effet, malgre  la participation des parents, 

l’association ne pourrait pas vivre sans les subven-

tions, indispensables pour le paiement des salaires 

des animateurs et intervenants. 
 

Pour rappel, l’accueil de loisirs est ouvert de 8h00 a  

18h00 pour tous les enfants entre 3 et 13 ans, 

Roquebrunais et e galement petits enfants, cousins/

cousines, vacanciers, … dans la limite des 20 places 

disponibles. Pour les inscriptions, contactez Magalie 

au 06 77 35 63 83. Un dossier devra e tre comple te  

avant le mardi 5 juillet 2022.  
 

Cet e te , l’accueil sera ouvert du 11 juillet au 12 aou t 

2022 avec un programme riche en activite s spor-

tives, culturelles et festives : accrobranche, pe che, 

escalade, sorties a  la de couverte de nos hameaux, 

cuisine autour des traditions et plein d’autres sur-

prises.  
 

Pour la fermeture du centre, nous organisons une 

fe te de l’e te  le vendredi 12 aou t 2022 a  partir de 

17h00 a  l’esplanade avec au programme un specta-

cle des enfants, un petit marche  des productions re -

alise es, une buvette et une petite restauration.  

 

 

 

Un jardin pédagogique est entretenu par les enfants ce qui 

va leur permettre de vendre ou de cuisiner des légumes 

nous l’espérons pour l’été. Les bénévoles qui ont la main 

verte sont les bienvenus ! 
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Agenda 
 
JUIN 
 
25 - Spectacle de cirque avec He rault Culture, Sce ne de Bayssan (Communaute  de communes du  
 Minervois au Caroux), 18h30 a  salle de la Mairie 
 

JUILLET 
 
02 - Fe te de la musique avec la compagnie PLAY, « Amis des Moulins » a  partir de 19h, ape ro,  
 concert, dî ner et une soire e dansante sur l’Esplanade (re servations avant le 25 juin) 
11 - Ouverture de l’accueil de loisirs pour tous les enfants entre 3 et 13 ans, « Accueil de Loisirs       
 Roquebrunais » fin des inscriptions : le 5 juillet  
13 - Fe te nationale :  feu d’artifice, 22h30 et bal anime   par Up Anim, « Roquebrun en fe te »  
14 - De file  de la population a  partir de l’ancienne e cole a  10h30,  ce re monie au monument aux morts 

 a  11h suivi d’un ape ritif 
16 - Travaux maison du patrimoine « Patrimoine et me moire de nostre Paî s » 8h -12h  
22 - Fe te de la pe tanque, « Roquebrun Pe tanque » au Campotel 
30 - Fe te du village organise e par « Roquebrun en fe te » : cabaret, dî ner, spectacle et une soire e           
 dansante anime e par le groupe HATG’80  
31 - Fe te du village organise e par « Roquebrun en fe te » en partenariat avec «  Roquebrun Pe che             
 et loisirs » et « Patrimoine et me moire de nostre Paî s » : visite guide e du village, course d’OFNIS, 
 ape ro concert avec C’dric, soire e avec DJ Fonzy  
 

AOUT 
 
04 - Concert de jazz, « Amis des Moulins » a  l’Esplanade 
12 - Fe te de l’e te  « Accueil de Loisirs Roquebrunais » a   partir de 17h a  l’Esplanade 
19 - Fe te du  Campotel « Roquebrun Pe tanque » 
20 - Travaux maison du patrimoine « Patrimoine et me moire de nostre Paî s » 8h-12h  

 Etat civil   
 

 Naissance :  
 Jayson VERDU  

 

 Décès : 
 Raphael MARTINEZ 

 Michel BENOIT 

 Joel FILLOU 

 Noe lie CAUQUIL  

 Maryse SANCHEZ  



  


