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Chères Roquebrunoises,
Chers Roquebrunois,
Me voilà à nouveau à votre rencontre grâce à la distribution de ce bulletin municipal. Cela fait
maintenant deux années que nous avons été élus et il est temps de faire un petit point sur
l’avancement des travaux dans notre commune.
Comme chaque année, un gros effort financier est fait sur la voirie en 2016. En deux années
ce n’est pas moins de 1,8 km de chemins qui ont été remis à neuf, et pas loin de 18 km traités
avec du point à temps. Le budget consacré à la voirie est constant avec près de 20000 euros
par an investis, soit 40000 euros en 2 années.
Les travaux d’accessibilité de la salle des fêtes sont terminés avec la confection d’une place
pour personne à mobilité réduite réalisée lors d’une journée citoyenne. Je tiens d’ailleurs à
remercier personnellement toutes les personnes qui ne comptent pas leurs heures au service
du village. Ces journées citoyennes continueront à l’avenir, et bien entendu toutes personnes
voulant nous rejoindre seront accueillies avec plaisir et dans la convivialité.
Les travaux d’accessibilité de la mairie vont commencer cet été. Les intempéries ayant retardé
le début de ceux-ci.
L’étude de la faisabilité du lotissement a débuté. Nous en sommes encore aujourd’hui aux
prémices de celui-ci avec un premier projet qui sera suivi par deux autres, mais nous espérons
arriver en fin d’année avec une synthèse qui nous permettra de nous prononcer pour ou
contre en fonction des enjeux financiers et de sa rentabilité.
Nous travaillons également en parallèle sur des projets pour le bâtiment de l’ancienne école.
Le cimetière est mis à l’honneur avec la mise en route de la procédure de reprise des
concessions anciennes et abandonnées. Un ossuaire - dépositoire sera construit en 2016.
Le local des poubelles a été refait et accueille des containers semi-enterrés. Un réceptacle
pour piles usagées a également été installé.
Enfin, nous gérons au quotidien la vie du village, son fleurissement et l’entretien des espaces
verts.
Nous vous avions promis de vous informer régulièrement cela est fait grâce à notre site internet
auquel pas moins de 70 personnes sont abonnées, mais nous sommes aussi sur les réseaux
sociaux afin que Roquebrune puisse être suivi par les nouvelles générations habituées à ce
mode de communication. Enfin, pour les inconditionnels du papier, grâce à ce bulletin, nous
essayons de vous retransmettre le plus synthétiquement possible, l’essentiel de l’information
communale. Nous continuerons en espérant que vous y trouviez toutes et tous votre bonheur.
Au plaisir de vous rencontrer, chez vous ou en mairie,

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 mercredis et jeudis après midi de 13H00 à 17H00 - Entrevues avec votre
Maire les Mercredis après midi sans rendez vous et Samedis matin sur rendez-vous. (Tél du maire au 06-25-33-38-38)
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Travaux
Février 2016 - Travaux d’hiver
Comme
chaque
hiver,
l’employé
communal aidé de quelques bénévoles a
procédé à la taille des arbres et arbustes.

Mars 2016 - Panneautage dans la
commune
Comme cela vous l’avait été indiqué en fin
d’année, la municipalité a installé à l’entrée EST
de la commune (en direction de la D35) deux
panneaux de signalisation au nom de la commune.

Mars
2016 - Installation d’un container
poubelles au cimetière
L’employé
municipal
a
procédé
début mars au remblai du «trou» des
poubelles au coin SUD EST du cimetière.
Cette zone qui sera aménagée dès que le temps le
permettra, accueillera deux containers poubelles.
En attendant, celles-ci sont installées non loin
de cette zone, et nous invitons d’ores et déjà
les visiteurs à les utiliser pour jeter les déchets.
Mars 2016 - Début des travaux au
parking du bas
La municipalité a commencé les travaux
de réhabilitation du parking du bas
(en dessous de la salle des fêtes).
Lors d’une première réunion à la mairie, avec
les principaux acteurs concernés, (employé
municipal, électricien, conducteur de travaux,
et artisans de la commune) il a été établi un
premier schéma directeur des futurs travaux
qui devraient être réalisés courant 2016.
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Parking du bas suite...
L’objectif est la réalisation d’une barrière en bois autour du parking qui sera arborée de fleurs.
Un éclairage à LED sera également installé afin que cette zone sombre ne le soit plus à l’avenir.
Enfin, le sol sera agrémenté de petits
gravillons blancs qui permettront aux
véhicules de stationner, mais également
de transformer celui-ci en terrain de
pétanque ou autre lors des festivités.
Face aux intempéries de ces derniers
mois, les travaux ont été stoppés. Nous
espérons pouvoir les remettre en route
le plus rapidement possible et seront
réalisés en régie (employé municipal et
bénévoles) afin de réduire au maximum
les charges pour la commune.

Avril et mai 2016 - Travaux de voirie
La municipalité a réalisé un certain nombre de travaux de voirie lors de ces 2 mois de printemps:
- Réfection du chemin de Saint Pé ayant été dégradé
lors des intempéries des dernières années, mais aussi
à cause de passages d’engins lourds. En effet, les
chemins anciens n’ayant pas été conçus pour supporter
de lourdes charges, le constat était désastreux et a
nécessité la réalisation de fossés, l’amélioration d’un
croisement
et
l’allongement
d ’ u n e
canalisation
d’eau par un
tube ECOPAL,
et la remise
en
état
par
un
re-profilage
Le
est

coût total de ces
de
10656,08

travaux
Euros.

complet

de

celui-ci.
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- Réalisation de Point à Temps sur le
chemin de «LARTET» et «LA TUTE»
en collaboration avec la mairie
de Préneron (chemin mitoyen)
Lors d’une après midi «citoyenne»,
les deux mairies se sont unies pour
boucher les trous de ce chemin.
Cette entraide a pu être réalisée
grâce à l’appui de bénévoles
des deux villages et ainsi réduire
le coût pour les administrés.
Le coût restant à la charge de la commune
de Roquebrune est de 450 €uros
- Réalisation de Point à Temps sur
plusieurs chemins de la commune (CV de
Saint Aubin - CV de Garous CV du Broca
- CV de Belmont - CV de Séjour - CV de
Lamense - CV de Tudelle - Lotissement
Canta Perdrix - Rue du village) lors d’une

deuxième journée citoyenne en juin.
Le coût des travaux sur les deux
journées
est
de
1150
Euros
- Réalisation de Point à Temps (voile
de goudron) par l’entreprise DPG sur
les CV route vers la D34 depuis le village,
CV route de caillavet, CV de Lartigue
pour un montant de 5330,40 Euros.
- Curage des fossés au croisement de
la D35 entre Roquebrune et Préneron, réalisation de fossés au chemin de Saint Pé et
nivellement du parking du bas au village pour un montant de 1072,80 Euros
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Mai 2016 - Réalisation d’une place pour personnes à mobilité réduite devant la
salle des fêtes

La municipalité de Roquebrune a organisé deux journées citoyennes les 31 mai et 1er
juin pour la réalisation de la place pour personnes à mobilité réduite.

Début
des
travaux
avec
l’équipe
des
bénévoles

Création
des
tranchées et des
évacuations des
eaux de pluie

Pose des pavés
sur les fondations
en béton

Etalement
de
l’enrobé à froid
pour la finition.

Etalement de
l’enrobé avec la
mini-pelle.

La place une
fois finie. Reste
à
positionner
le
panneau
«place handicapés» et le marquage au sol.
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Avril 2016 - Installation d’un récupérateur de piles usagées au local des poubelles

La municipalité a procédé à l’installation d’un récupérateur de piles usagées qui
est installé au local des poubelles municipales.
Vous pouvez désormais y déposer les votres afin qu’elles soient recyclées.

Avril 2016 - Elagage des branches
au niveau de '’Lamense’’
Mardi 26 avril, l’employé municipal a
procédé à l’élagage des arbres dans
le secteur du lieu dit lamense. En effet, la
nature reprenant ses droits, le passage
des engins agricoles et des camions
devenait difficile

Mai 2016 - Réalisation de barbecues
pour les associations du village
L’employé municipal aidé de bénévoles a
réalisé deux barbecues.
Ils sont à la disposition des associations
communales pour le plus grand plaisir des
futurs convives !

Les piles et les accumulateurs contiennent des métaux lourds (mercure, zinc, plomb, cadium) en grandes
quantités. Ces métaux lourds sont connus pour être
dangereux pour la santé et pour l’environnement : une
pile au mercure jetée dans la nature suffit pour contaminer 1m3 de terre et 1000 m3 d’eau pendant 50 ans !
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Mai 2016 - Installation d’une poubelle à
l’aire de pique nique

Un charpentier bénévole de la commune
nous a offert une poubelle en bois pour
compléter l’aire de pique nique que vous
avez à votre disposition en dessous de la
salle des fêtes. Toute l’équipe municipale
le remercie pour sa générosité.

Mai et juin 2016 - Fleurissement du
village:

La municipalité a procédé au fleurissement du village. Malgré un temps peu
propice au développement des fleurs,
les géraniums conservés cet hiver reprennent vie et commencent à fleurir. D’autres fleurs ornent également
les différents endroits de la commune.
Espérons
pidement

que

le soleil
son

fera raretour.
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Vie sociale
Février 2016 - Repas des chasseurs

Le traditionnel banquet des chasseurs a eu
lieu le 6 février 2016 à la salle des fêtes de
Roquebrune. Pas moins de 100 convives ont
pu déguster les plats traditionnaux préparés
par toute l’équipe de l’association de chasse
présidée par André CAZES.

Mars 2016 - Repas des propriétaires
offrant le droit de chasse

De nouveau l’association de chasse a
invité les propriétaires offrant le droit de
chasse à l’association Roquebrunoise à
un repas. Ce fut l’occasion d’inaugurer
l’installation du vidéo projecteur du
6 Mai 2016 - Assemblée générale de l’asso- comité des fêtes au travers d’une
retransmission d’un match de rugby du
ciation de chasse
tournoi des 6 nations.
Vendredi 6 mai 2016 a eu lieu l’assemblée générale des chasseurs. Après plus de 40 ans de
bons et loyaux services au sein de l’association
de chasse Roquebrunoise, le Co-Président André CAZES tire sa révérence et laisse la place
à Jean BIANCHINI élu nouveau président
de l’association de chasse Roquebrunoise.
La
municipalité
souhaite
à
toute
l’équipe
une
très
bonne
réussite.

Le nouveau bureau après l’élection:
(de gauche à droite)
Thierry
DUMONT
Secrétaire
Adjoint, Jacques PILATI Trésorier, Jean BIANCHINI Président,
René LAILLE Vice Président,
Patrice CAZES Trésorier Adjoint,
Michel
GARRETA
Secrétaire)

Bulletin Municipal Numéro 5 - page 9/12

Assemblée générale club Quad
Dernièrement a eu
lieu l’assemblée générale du club Quad
346. Le Président
Richard DELLA VEDOVE fait état d’un
solde positif. L’assemblée a ensuite
préparé les deux randonnées à Roquebrune et Lupiac dans le cadre des fêtes locales.

Assemblée générale comité
des fêtes
Le président Franck Pilati ouvre la
séance et présente le bilan financier faisant apparaitre un solde légèrement déficitaire pour l’année
2015. Le programme de la fête a
ensuite été établi. Comme à son habitude, l’association nous réserve de
belles surprises pour cet été. Rendez-vous les 12, 13 et 14 Août 2016.

Cérémonie
Avril 2016 - Mariage d’Ariane De SAXCE
Samedi 16 avril à 16
H 00 a été célébré en
la Mairie de Roquebrune le mariage
de
Mademoiselle
ARIANE DE SAXCE
et Monsieur Radhakrishna RAO. Ariane
est la fille de Jeanne
DAT et d’Emmanuel
DE SAXCE (décédé
il y a quelques années) tous deux habitants de Roquebrune
de longue date au
lieu dit CAHUZAC.
Ariane
a
quitté
notre
village
pour
vivre
de
sa
passion
qui
est
l’archéologie.
Radha
quant
à
lui
est
consultant.
Nous sommes très touchés que les «enfants» de Roquebrune reviennent se marier dans le village qui les a vus grandir, et gardent ainsi la fibre Gersoise et rurale.
Tout le conseil municipal leur adresse ses meilleurs voeux de bonheur.
8 mai 2016 - Cérémonie de l’armistice 39-45
Comme chaque année à la même époque,
l’équipe municipale accompagnée par des
habitants du village a participé à la cérémonie. Après avoir nommé les noms des Roquebrunois morts pour la France, le Maire a lu
le discours du secrétaire d’état aux anciens
combattants. A l’issue de la cérémonie,
un verre d’honneur a été servi à la Mairie.
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Vie communale
Décembre 2015 et avril 2016: Charnier sauvage

La municipalité a constaté à son grand regret à deux reprises (cette fin d’année
2015
et
ce
début
d’année
2016)
un
charnier
volontaire
dans
le
ruisseau
la
Dourougne
au
lieu
dit
«La
Brana».
Une plainte a été déposée auprès de la Gendarmerie du Gers,
mais aussi auprès de la police de l’eau et des services vétérinaires.
Rappel: un service d’équarisage existe dans le département et en cas
de mortalité animale, il est nécessaire de faire appel à ses services.
Contact:
Atemax France - Monbusc,
47520 PASSAGE D’AGEN (LE)
Les demandes particulières sont celles
qui demandent des interventions sur mesure (nouveau client, problème sanitaire
exceptionnel, réclamations, précisions
pour l’enlèvement).
Elles sont traitées au standard par nos
opératrices au 0 825 771 281, du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à
17h30 (0,15 cts/min).
La prise en charge des demandes particulières demande de la disponibilité :
aucune demande courante ne sera traitée
par nos équipes au standard.

Poubelles sauvages

Recencement de la population

Les services de la municipalité constatent
régulièrement l’abandon au bord de nos
chemins de détritus. Nous avons même retrouvé des «objets encombrants» comme
des WC, bac de douche, pneus etc...
Afin de respecter la nature, et les habitations
voisines, nous vous rappelons qu’une déchetterie GRATUITE est ouverte à Vic-FEZENSAC (4.5 km). Nous invitons désormais les
personnes concernées à utiliser ce service.

Nous sommes encore en attente des résultats définitifs concernant le recencement de la population Roquebrunoise.
Seul le chiffre provisoire de 214 habitants, soit 17 de plus que le dernier est pour le moment annoncé.
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Projets
Accessibilité de la mairie:
Ce projet est désormais bouclé. Les travaux commenceront fin juin pour se terminer
début juillet.
Ceux-ci ont été mis en oeuvre dans le cadre de la mise aux normes Ad’APT (Agenda
d’accessibilité Programmé) désormais obligatoire pour tous les ERP (Etablissement
recevant du Public).
Ces travaux d’un montant de 16 000 €uros ont été subventionnés à hauteur de
80 % par l’Etat (40 %), le Conseil Régional (25 %) et la réserve parlementaire (15 %).
Reste à la charge de la commune 20 % soit 3200 €uros.
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Lotissement communal:
Une première étude chiffrée nous a été remise par le bureau d’étude XMGE, portant
sur 7 lots.
A ce jour, nous étudions au sein du conseil municipal le rapport prix de marché / prix
de réalisation.
Nous sommes en attente de deux autres études qui devraient être proposées d’ici
quelques mois.
Nous ne manquerons pas bien entendu de vous informer de l’évolution et de la faisabilité du projet en fonction du coût et de sa rentabilité.

Fiscalité
Le Conseil municipal de Roquebrune a voté en 2016 la reconduction des mêmes
taux que 2015.
Rappel de la délibération prise en février 2016:
-

Taxe d’habitation: 10,18 %
Taxe foncière (bâti): 13,38 %
Taxe foncière (non bâti): 90,17 %

