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Le Mot du Maire
Chères Roquebrunoises,
Chers Roquebrunois,
Tout d'abord, le Conseil Municipal et moi-même tenions à vous remercier de la conﬁance que vous
avez bien voulu nous accorder lors des dernières élections.
Nous tacherons de nous montrer dignes tout au long de ces six années que nous passerons à votre service.

Page 1
Le Mot du Maire

Nous remercions également l'équipe sortante, qui a su pendant plus de 40 ans gérer
parfaitement notre commune et l'embellir. Peu de villages ruraux peuvent se targuer d'un tel bilan.
Notre volonté est de nous inscrire dans la continuité de cette action et de
développer encore davantage le cadre de vie et l'attrait de Roquebrune.
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Dans un contexte national difﬁcile, avec une baisse des dotations de l’état
de 11.5 milliards d’euros pour les prochaines années, la réalisation du budget
avec un maintien de la ﬁscalité au plus bas, sera une de nos priorités durant
ce mandat.
Il s’agira aussi, comme promis, de vous informer régulièrement des dossiers
en cours. Nous avons d’ores et déjà mis en place un site internet sur lequel
vous pouvez retrouver l’actualité du village et les informations pratiques
dont vous avez besoin. Ce bulletin municipal vous sera également proposé
1 à 2 fois par an.

Bien évidemment, nous resterons à votre écoute. Transmettez-nous, sans hésiter,
vos idées et vos remarques. C’est par le fruit d’un travail commun et quotidien que nous
parviendrons à maintenir la vitalité et le dynamisme de notre commune.
Le Maire,

Benoit Desenlis
Mairie de Roquebrune - Village - 32190 ROQUEBRUNE - Tél / Fax: 05.62.64.49.65 - Mail: mairie.roquebrune@wanadoo.fr
htpp://mairie.roquebrune.free.fr - Secrétariat ouvert les Mardi et Jeudi de 9H à 13H et à partir du 1er Octobre les Mercredi et
jeudi après midi de 13H00 à 17H00 - Entrevus avec votre Maire les Mercredi après midi et Samedi matin (sur rendez-vous)

Actualités de votre
Commune
Travaux réalisés
- Réfection de la chaussée au Lieu-Dit «Béton»
Suite à l’effondrement de la chaussée, ERDF a été mandaté par la Mairie pour réagréger la voie
Communale endommagée.
Cette intervention a été prise intégralement en charge par ERDF et ne coûte rien à la collectivité.
-

Nettoyage du village:
Denis, agent d’entetien de la Commune, a nettoyé courant Juin les pavés devant la salle des fêtes,
l’école, la Mairie, l’Eglise.

- Réfection du Monument aux Morts:
Le Monument aux Morts a été repeint, lui redonnant ainsi un
soufﬂe de jeunesse.

- Fleurissement du Village:
Comme chaque année, la municipalité a accordé une attention toute particulière au ﬂeurissement
du Village: des couleurs vives et agréables pour le plaisir des yeux de tout le monde.
- Entretien

de la voirie

Dans un souci d’économie, une partie des Conseillers Municipaux a réalisé du «point à temps»
le vendredi 1er août. Six tonnes d’enrobés à froid ont été réparties sur les voies communales les plus
empruntées.
L’opération sera renouvellée dans les prochains mois sur d’autres tronçons.
Cette intervention réalisée par les élus a permis une économie nette de 5000 €, économie qui
permettra de réaliser d’autres travaux, notamment le nettoyage de fossés.
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Site Internet
La Commune de Roquebrune s’est dotée d’un site internet où sont afﬁchés régulièrement les documents principaux du panneau d’afﬁchage, les comptes rendus des Conseils Municipaux, et diverses informations propres à
votre Commune. Ce site entièrement gratuit sera mis à jour régulièrement par le Maire.
Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante:

http://mairie.roquebrune.free.fr

Statue du Calvaire
Une des deux statues du Calvaire a été détériorée avec le temps. Face au
danger que cela représentait, la municipalité a été obligée d'enlever celle
de gauche.
Après délibération, il a été conﬁé à Mme KIRKPATRICK spécialiste en la
matière, la réfection de celle-ci.
La statue sera ré-installée ﬁn d’année 2014, début 2015.

Realisation d�un logo pour la Commune
Il paraissait intéressant de personnaliser les courriers ofﬁciels de la Commune par un logo, comme cela est de plus en plus courant.
Ainsi, après quelques semaines de réﬂexion, le Conseil Municipal a arrêté son
choix sur le modèle ci contre, qui reste à la fois sobre et moderne.
Après avoir consommé l’ensemble des enveloppes et du papier entête existants la Mairie adoptera petit à petit sa nouvelle identité.

Secrétariat de Mairie
La secrétaire actuelle Mme Roselyne VILLENEUVE, prend sa
retraite à partir du 1er Octobre 2014. L’ ensemble du Conseil
Municipal la remercie pour son aide et son dévouement.
Mme VILLENEUVE sera remplacée au 1er Octobre par Mme
Céline JOUAHNI actuellement secrétaire de la Mairie de
PEYRUSSE GRANDE et future secrétaire de la Commune de
CASTILLON DEBATS au 1er janvier 2015.
Mme JOUAHINI ayant déjà des plages horaires déﬁnies
dans les autres Communes, nous nous sommes adaptés à
ses disponibilités.

Ainsi les permanences de votre Mairie seront modiﬁées à partir du 1er Octobre. Celle ci sera
ouverte au public le Mercredi de 13H00 à 17H00 et le jeudi de 13H à 17H.

GR du Pays d'Armagnac
La Commune sera traversée par le GR de Pays prochainement. Les travaux de nettoyage des chemins
sont déjà en cours. Il arrivera de Lartigue, au Nord Est de la Commune, pour suivre la Guiroue via le chemin du «levant», passera par la Montjoie, et rejoindra Tudelle.
Ce GR20 sera homologué par la Fédération Française de Randonnée et la Fédération Française de ranBulletin Municipal N�1 - page 3/4
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Fermeture de l'Ecole Publique
Dès sa prise de fonction, la nouvelle municipalité a eu à gérer un premier dossier difﬁcile: la fermeture
de l’école publique. Une décision bien triste pour la commune que le Conseil municipal condamne à
l’unanimité !
La première annonce de fermeture a été faite dès les premières semaines du mandat par l’Education
nationale: l’école ne survivra pas ! Impossible pour les parents d’élèves et les élus Roquebrunois d’accepter
une telle décision qui affaiblit considérablement le
village.
Une table ronde a donc été organisée le 11 avril 2014
en présence de Madame NICOLAS FOIX, inspectrice
d’académie, aﬁn que les parents et le Conseil Municipal
de Roquebrune puissent avancer leurs arguments.
Malheureusement, malgré les oppositions fortes et les
contestations légitimes
de la Municipalité et des
représentants,
aucun
Conséquence de cette
espoir n’ a été laissé pour
décision prise par l’Etat:
cette petite structrure.
La forte mobilisation dans la presse, les différents courriers, le rendez L’ATSEM de l’école se retrouvait sans
-vous obtenu à Auch avec le DASEN (Directeur de l’Education Nationale affectation et, en raison de son statut
dans la fonction publique, la Commune
du Gers) n’auront pas sufﬁt au maintien de l’ecole.

était tenue de continuer la prise en
charge de son poste et donc de son salaire.

Hélas, la fermeture de l’école de Roquebrune ne sera surement pas la
dernière. Cette décision regrettable , comme nous l’a révélé le discours du La situation Financière de Roquebrune ne
DASEN, reﬂète une volonté politique de l’Etat de répartir les professeurs le permettant pas, une décision a dû
sur des zones de population plus dense. Les communes des alentours être trouvée rapidement.
auront donc certainement à se battre également dans les années à venir
contre ces choix technocrates qui mettent en péril les territoires ruraux. Après d’intenses recherches, Madame
MACARY a ﬁnalement pu être recrutée
Il faudra y être particulièrement vigilant !
à la Mairie de Vic-Fezensac.

Poubelles Communales
Prochainement débuteront les travaux pour la réalisation d’une plateforme qui accueillera cinq containers
semi-enterrés.
Aﬁn de pouvoir réaliser celle-ci, le SICTOM de CONDOM nous a demandé de couper certains sapins qui devenaient
gênants.
Ainsi, mercredi 27 Août, une partie des Conseillers Municipaux
s’est jointe à l'agent d'entretien pour couper l’ensemble des
arbres autour de la plateforme actuelle.
Les travaux d’installation des nouveaux containers
commenceront dans les semaines à venir. Dès la ﬁn de ceux
ci, nous implanterons une nouvelle haie aﬁn de rendre cette
plateforme discrète comme cela l’était jusqu’à présent.
Nous vous remercions par avance de votre patience pendant
la durée des travaux.
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