
Malgré  cétté pé riodé dé Covid, lés travaux dé la 

mairié ont continué  : La nouvéllé é colé, la sallé 

dé Céps ét la digué. 

Cé furént dé gros invéstisséménts qui né nous 

ont pas pérmis d’attaquér dé nouvéaux projéts 

dé grandé ampléur. 

Cépéndant notré prémiér souci ést surtout 

d’amé liorér la qualité  dé vié ét nous avons com-

pris qué la voirié ést un é lé mént ésséntiél. 

Nous avons comméncé  par « arrangér » dés 

rués tré s abimé és. Puis nous avons répris dés 

projéts pré vus voici plusiéurs anné és : la rué dé 

la Tour a  Roquébrun ét la monté é du Pigéon-

niér a  Céps. 

Ensuité, il y aura un chantiér plus im-

portant :  la ré féction dé la rué du Barry ainsi 

qué la rué dé l’ancién café  a  Escagné s. 

Nous avons instauré  uné ré union hébdoma-

dairé avéc lé sérvicé téchniqué ét lés é lus rés-

ponsablés, pour suivré lés travaux ét la misé én 

placé dé priorité s. Nous avons rémplacé  lés 

dé parts a  la rétraité par dé nouvéaux émployé s 

én contrats aidé s par l’é tat a  80%. 

Nous avons aussi mis én placé uné nouvéllé fa-

çon dé fléurir notré villagé. 

Co té  Sport ét loisirs nous dévrions ré alisér 

avant la fin dé l’anné é un City park ét un skaté 

park sous l’ésplanadé. 

Dans notré programmé, nous aurions éspé ré  

vous fairé participér davantagé aux commis-

sions, mais malhéuréusémént, Covid obligé, la 

crisé sanitairé y a fait obstaclé. 

Cépéndant, la commission jéunéssé a com-

méncé  a  sé ré unir pour discutér dé nouvéaux 

projéts (céntré dé loisirs ét airés dé jéux sur la 

communé). 

La commission voirié s’ést ré unié pour é tudiér 

lés amé nagéménts dé l’avénué dés Orangérs ét 

pour finir uné ré union dé la commission Dé -

chéts ét Dé véloppémént Durablé. 

Nous avons obténu uné ré ouvérturé dé 2 ou 3 

jours par sémainé dé l’Officé du Tourismé én 

juillét ét aou t dans la bibliothé qué. 

La pé riodé ést difficilé mais nous né dévons pas 

sombrér dans lé péssimismé. 

Biénto t lés bars ét réstaurants pourront a  nou-

véau ouvrir ét j’éspé ré qué nous pourrons aussi 

profitér dé féstivité s ét voir ainsi révivré notré 

villagé. 

  

Cathériné Listér  
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La bibliothèque de Roquebrun va bientôt (enfin!) ré-ouvrir ses portes !!! 
A partir dé mi- juin, éllé séra ouvérté au public 3 fois par sémainé. Quélqués animations sont én 

préparation. 

Si vous souhaitéz réjoindré l'é quipé dé bé né volés dé la bibliothé qué contactéz-nous :  

bibliothéqué.roquébrun@gmail.com 



 

 

2 

Infos 

Création d’une nouvelle association:  

Cétté association a pour but dé ré pondré aux bé-

soins dé gardé dés famillés én proposant dés ani-

mations ludiqués ét é ducativés aux énfants pén-

dant lés vacancés scolairés ét lés mércrédis. 

Pour cétté prémié ré anné é, nous proposons un 

accuéil dé s lé 12 juillét 2021 ét pour 5 sémainés 

consé cutivés (jusqu’au 13 aou t inclus). Pour lés 

autrés vacancés dé l’anné é, l’accuéil dé loisirs séra 

ouvért 1 sémainé sur 2. 

L’association accuéilléra lés énfants du térritoiré 

a gé s dé 3 a  12 ans, dé 8h00 a  18h00 dans lés 

locaux dé la nouvéllé é colé. La capacité  dé l’accuéil 

séra dé 8 énfants dé moins dé 6 ans ét 12 énfants 

dé plus dé 6 ans, éncadré s par 2 animatéurs ét uné 

diréctricé. Pour pouvoir ouvrir, nous avons bésoin 

dé minimum 7 énfants par jour. 

La cré ation dé l’association én cours d’anné é né 

nous pérmét pas d’obténir toutés lés aidés dis-

poniblés, c’est pourquoi nous faisons appel à 

votre générosité pour le lancement de cet ac-

cueil de loisirs. 

Cé projét pérméttra la cré ation d’un posté dé di-

réctricé ét dé 2 postés d’animatéurs / animatricés. 

Ellé pérméttra aussi dé dynamisér l’attractivité  du 

villagé ét dé favorisér l’implantation dé nouvéllés 

famillés sur la communé. 

Renseignez-vous auprès des membres de l’as-

sociation pour les modalités d’inscription ou 

pour tout autre renseignement et via l’adresse 

mail de l’association  

alroquebrun@gmail.com  

 

Pré sidénté Clairé TORRES 

Vicé-présidént Romain RUBIO 

Sécré tairé Sophié JEAN 

Vicé-sécré tairé Lindsay LE GUEN 

Tré sorié ré  Léisél CRANE 

Vicé-tré sorié ré Clé méncé GALVE  

Diréctricé Magalié BERTHIN, 06.77.35.63.89 

Berthin Magalie, habitanté 

dé Roquébrun, diplo mé é 

d'un Cap Pétité Enfancé ét 

d'un Brévét Proféssionnél, 

dé la Jéunéssé dé l'Educa-

tion Populairé ét dés Sports 

émbauché é par la munici-

palité  dépuis lé 1ér avril 

2021 pour 1 an én tant 

qu'agént spé cialisé é dés 

é colés matérnéllés. Diréctricé d'accuéil colléctif dé 

minéurs dé mé tiér, jé souhaité méttré a  profit més 

compé téncés pour lés énfants du villagé. 

 

Uné jéuné maman E cossaisé 

ét habitant a  Roquébrun 

dépuis trois ans, Robin 

Bushell ést tré s conténté 

d'avoir comméncé  son ro lé 

a  la cantiné lé 1ér avril 

2021. 

Nouvelles de l’école  

Le calendrier du déconfinement 

mailto:alroquebrun@gmail.com
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Un point sur la Maison du Patrimoine 
La tré s dynamiqué association du patrimoiné a su 

trouvér uné organisation pour poursuivré la trans-

formation dés sous-sols dé l’Eglisé dé Roquébrun 

én Maison du Patrimoiné, qui abritéra biénto t touté 

l’histoiré dé notré communé. Gra cé a  l’intérvéntion 

dé déux  artisans (é léctricién ét plaquisté) qué la 

mairié a mandaté s, lés bé né volés ont pu avancér 

rapidémént  lés travaux, ét ainsi gardér l’objéctif 

initial : ouvrir a  la visité courant 2022.  

Lé conséil municipal a cétté anné é éncoré té moigné  

son soutién a  cétté initiativé originalé ét iné dité, én 

inscrivant a  son budgét  la sommé dé 8500€.  

Pour autant, l’association ést loin dé né comptér 

qué sur lés aidés communalés, puisqué éllé a  éntré-

pris dés dé marchés vérs lé Pays Haut Languédoc ét  

Vignoblés, la Communauté  dés Communés, lé 

Dé partémént ét lancé  un appél aux dons a  toutés  

pérsonnés sénsiblés a   l’histoiré ét au patrimoiné.   

Adréssé : Marié Héléné Obértélli,  16 avénué dés 

Orangérs, 34460 Roquébrun. 

Rénséignéménts :  

mhobértélli@gmail.com 06 07 16 07 97 ou  

mmn.bordénavé@sfr.fr 06 88 99 60 97 

 

L’embellissement de notre village 
Lé printémps ést dé ja  bién installé  ét il ést grand 

témps dé méttré dé la couléur dans lé villagé ! 

Lé choix dé l’é quipé municipalé, dans un souci 

d’émbéllissémént qui pérduréra sur lés anné és, d’é -

cologié ét d’é conomié, a choisi dé dotér lés jardi-

nié rés dé plantés vivacés qui, apré s uné taillé hivér-

nalé répréndront léur croissancé au printémps dév-

énant plus fourniés ét béllés d’anné és én anné és. 

Gazanias, saugés fléuriés, grands mufliérs, dimor-

photécas, étc… prénnént léur placé. Ellés émbél-

liront notré éspacé commun dé vié. 

Cétté anné é, “Lé jardin Mé ditérrané én“ par l’én-

trémisé dé son diréctéur, s’ést associé  a  nous ét 

apré s un tour gé né ral dés éspacés a  dotér nous a 

gratifié  dé plantés grassés ét vivacés ét d’un cica qui 

tro né dévant la Mairié. Christophé nous a donné  

dés conséils avisé s ét laissé libré accé s au jardin 

afin dé ré cupé rér dés répoussés divérsés. 

Cé travail d’éntrétién ét dé ré-floraison ést assuré  

par Rénaud, notré nouvél émploi jéuné, qui, 3 jours 

par sémainé, s’acquitté dé sa ta ché avéc éntrain, 

habitué  a  travaillér la térré puisqu’il éntrétiént sur 

St Chinian son propré potagér.  

D’autré part, l’é quipé municipalé a pris la dé cision 

dé né plus utilisér dé dé shérbant (loi dé 2015) ét 

d’insufflér la voié vérs lé zé ro phyto. Dans cétté pér-

spéctivé é cologiqué la population compréndra qué 

la pré séncé d’hérbés dans lés rués séra moins ré -

gulé é ou du moins par d’autrés moyéns ét qu’un 

changémént dé paradigmé pourrait nous aménér a  

né plus voir cés hérbés commé dé ”mauvaisés 

hérbés” mais pluto t commé dés hérbés couragéusés 

qui luttént pour vivré. Ellés participént a  la produc-

tion d’oxygé né ét attirént lés coccinéllés, lés abéillés 

ét lés papillons. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Selon le protocole en vigueur) 
 

MAI 
15 - Travaux maison patrimoiné, "Patrimoiné ét mé moiré dé nostré Paï s", 8h-12h (a  confirmér) 
 

JUIN 
12—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 Paï s", 8h-12h (a  confirmér) 
20 - Lés é léctions ré gionalés ét dé partéméntalés  (lé prémiér tour), sallé dé la Mairié   
27 - Lés é léctions ré gionalés ét dé partéméntalés  (lé déuxié mé tour), sallé dé la Mairié 
 
 
 
 
JUILLET 
dé but juillét   - Fé té dé la musiqué, « Amis dés moulins », Esplanadé (a  confirmér) 
 

Etat civil   
 

Décès : 
GRACY-MOUTON Chantal  

Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie si vous souhaitez participer 

aux dépouillements 


