
 
 

 

 
  
      
Chères Roquebrunoises, 
  Chers Roquebrunois,

     J’ai le plaisir de vous présenter ce troisième bulletin municipal. Ce document retrace   
    les travaux et la vie de votre village à travers quelques pages, ceci tous les semestres.      

    La distribution de celui-ci est pour moi un moment important d’échanges avec vous 
    lors de mon passage. Ce moment privilégié me permet d’entendre vos attentes,  

    préoccupations, mais aussi vos  idées pour notre village.
    
     A ce jour deux projets tiennent à coeur au Conseil Municipal:
    Celui de l’agrandissement du lotissement communal, afin de mieux  
     répartir les charges de l’assainissement sur un nombre plus important de  
      résidences, et la transformation du bâtiment de l’ancienne école,  
     qui reste à ce jour inexploité.

     Ainsi, je me permets de vous solliciter vous tous, à travers un questionnaire 
   que vous trouverez dans ce bulletin, pour que vous nous fassiez part de vos 

    attentes et priorités sur ces différents projets.

    Ce questionnaire peut être anonyme, comme nommé, à vous de choisir, le 
   principal étant que nous puissions au sein du Conseil Municipal, 

connaître votre opinion sur ces projets, mais aussi vos idées en général, qui 
    nous serviront dans les années futures.

               Tout le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter un agréable été et de bonnes 
vacances pour ceux qui en prendront.
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Mars 2015 - Curage des fossés 
La commune a procédé au curage des fossés. Elle a fourni un gros effort 
en 2015 suite aux intempéries des deux dernières années qui les ont 
sérieusement dégradés. 
La municipalité a également profité de la présence de la pelle mécanique 
pour réaliser un aqueduc au lieu dit «LAMENSE»  avec une rigole 
pour éviter que les cailloux et l’eau provenant du chemin en pierre se 

retrouvent sur la route communale 
et la dégrade.

Mars 2015 - Panneau / Plan du cimetière
La commune a placé un panneau qui présente le plan du cimetière et 
les numéros des emplacements des concessions.  
 
Ce plan fait également apparaitre les tombes en procédure de reprise 
depuis le mois de janvier 2015.

Mars 2015 - Numérotation des tombes au 
cimetière

Chaque concession est désormais matérialisée par 
une petit numéro gravé sur une plaque d’acier. 

Cela facilite le repérage depuis le plan.

Avril 2015 - Limitation de vitesse à 50 Km/H sur la 
route allant du village vers Tudelle

Après avoir constaté que le trafic routier sur cet axe 
devenait dangereux suite à une vitesse excessive à laquelle 
s’adonnent certains automobilistes, la municipalité a 
procédé depuis le mercredi 22 avril 2015 à une limitation à 
50 Km / heure 
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8 mai 2015 - Cérémonie au monument aux morts 
 
Le 8 mai à 11h a été célébrée la cérémonie de commémoration 
de l’armistice 1945.
Anciens combattants et quelques Roquebrunois se sont recueillis 
devant le monument aux morts. 
Un vin d’honneur offert par la municipalité clôtura ce moment 
de souvenir.

Juin et Juillet 2015 - Nouvelle aire de pique 
nique au village 
 
Dans le cadre du passage du GR de Pays dans notre 
commune plus précisément au bas du village avec le 
partenariat de la Communauté de Commune le conseil 
municipal a créé un «espace pique-nique».
Ainsi les randonneurs pourront profiter de trois tables 
confectionnées par un artisan Roquebrunois qui ont 
été posées sur des socles en ciment sécurisés courant 
juin 2015.
Dans les prochains jours des barrières orneront le 
contour de la place, pour que les randonneurs à 

chevaux puissent attacher leur monture.
Un panneau / plan sera aussi confectionné et accueillera le plan du GR de pays, mais aussi le plan de deux 
circuits PR qui devraient voir le jour prochainement dans notre commune.
Un point d’eau et une poubelle sont également prévus.
A l’automne, nous planterons quelques arbres supplémentaires pour agrémenter ce point pique-nique de 
verdure.

Hiver et printemps 2014 - 2015 - Rénovation de la Maison de la Chasse 
 
L’association de chasse de Roquebrune s’est affairée tout cet hiver à rénover entièrement la maison de la 
chasse.
Une isolation thermique et double vitrage ont été installés par les bénévoles.
Dernièrement le carrelage a été posé, ainsi qu’un évier, frigo et congélateur....
Toute l’équipe des chasseurs pourra ainsi profiter de ce nouveau confort au retour des longues traques d’hiver.
L’inauguration de la Maison de la chasse aura lieu le vendredi 7 Août 2015 à 18H30. Tous les habitants de 
Roquebrune sont invités à celle-ci.
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Juin 2015 - Installation de la nouvelle statue sur 
le calvaire

Mardi 2 juin a été installée la nouvelle statue du  calvaire. 
Elle a été réalisée par Madame Anne KIRCKPATRICK. Six 
mois de travail ont été nécessaires pour obtenir une réplique 
identique à l’ancienne dont le temps et les intempéries 
avaient eu raison. La croix ainsi que la deuxième statue 
seront repeintes prochainement.

Juin 2015 - Fleurissement du village

Comme chaque année, la municipalité a procédé 
au fleurissement du village à différents points.  
L’hivernage des fleurs a permis de sauver un grand 
nombre de géraniums ainsi que d’autres plantes.
Grâce à cette économie importante, la commune a pu 
investir dans des jardinières qui ornent désormais, les 
grilles de l’école et de l’église. 

Juin 2015 - Point à temps sur les voies 
communales

Le samedi 13 juin, le conseil municipal aidé de 
quelques bénévoles et anciens élus, a épandu  
10 tonnes d’enrobés à froid sur l’ensemble des 
chemins communaux.
Une économie de 12000 Euros a été ainsi réalisée 
et permettra d’investir l’année prochaine dans la 
réfection de chaussée supplémentaire. 
La municipalité remercie les bénévoles pour leur participation. Cette opération sera reconduite l’année 
prochaine.

Juin 2015 - Pose de l’armoire «Gers 
Numérique» au croisement de la D35

Dernièrement les travaux de pose de l’armoire qui 
recevra la fibre optique d’ici la fin de l’année 2015 
ont été réalisés. 


