
Réhabilitation de la rue du village
                                                  
Lors de notre dernier bulletin municipal la municipalité avait annoncé la mise en route 
d’une réflexion sur la réhabilitation de la rue du village. 

Ce projet débute ces prochaines semaines avec un relevé topographique du village 
puis viendra la proposition d’un projet réalisé par la société XMGE en relation avec 
un paysagiste.

De son côté le Maire a débuté sa recherche de subventions, avec dernièrement 
la présentation du projet devant le conseil communautaire dans le cadre du 
dispositif d’aides complémentaires aux collectivités mises en place par le conseil 
départemental, nommé «Gers 2030».

Ci-dessus un premier projet réalisé par l’adjoint Franck Pilati.
Le principe serait d’avoir deux WC aux normes handicapés, un wc, deux urinoirs et un 
lavabo commun.

Bulletin Municipal Numéro 7 - Juillet 2017 - page 21/32



MANIFESTATIONS ESTIVALES
                                                  
Comme chaque année, les associations Roquebrunoises nous proposent un 
programme très complet pour les festivités estivales.

L’escargolade de la société de chasse
                                                  
Samedi 22 juillet à 20H30 aura lieu la désormais traditionnelle escargolade.

Comme chaque année, les équipes de Jean BIANCHINI, Président, vous propose un 
repas autour des escargots. 

Nous les retrouverons cuisinés de trois façons, nature, à la persillade et à la sauce 
tomate.

La société de chasse vous attend nombreux.

Inscriptions au 06-37-00-54-29 Jean 
BIANCHINI

façons, nature, à la persillade et à la sauce 
tomate.

La société de chasse vous attend nombreux.

Inscriptions au 06-37-00-54-29 Jean 
BIANCHINI

La fête locale les 11, 12 et 13 Août 
                                                  
La fête locale aura lieu le deuxième week-end d’Août.
Le programme proposé par le Président Franck PILATI est le suivant:

Vendredi 11 Août 

19H 
Ouverture des fêtes avec la remise des clés du village.
Un apéritif sera offert par la Municipalité aux 
habitants de la commune.

20H 
KARAOKE avec TAPAS 
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Samedi 12 Août

15H00 
Concours de pétanque amateur en doublette

15H00
Balade en Quad avec le club quad 346 de la commune (inscriptions auprès de Richard 
DELLA-VEDOVE au 06-67-66-15-38 - Quad homologué et assurance obligatoire.)

20H30 
Repas champêtre «MOULES FRITES» - Inscriptions auprès de Franck PILATI 
au 06-10-44-04-10

23H00 
BAL DISCO 

Dimanche 13 Août

9H00 
Randonnée pédestre

15H00 
Concours de pétanque amateur en triplette

20H30 
Repas champêtre «BROCHETTES COEURS DE CANARDS» - Inscriptions auprès de 
Franck PILATI au 06-10-44-04-10

23H00
BAL DISCO 
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La longueur de la canalisation sera de 61 km et le diamètre de 900 mm et traversera 
20 communes, 41 cours d’eau dont 11 permanents.

Vous trouverez ci-dessus une coupe transversale de l’installation de la canalisation.

Les travaux débuteront par l’ouverture d’une piste de 26 mètres de large. (début Août 
pour la commune de Roquebrune)

FOCUS TRAVAUX TIGF

Début juillet les travaux du nouveau gazoduc reliant Lussagnet à Barran débuteront.
Pour notre commune cela représentera environ une année et demie de travaux.
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La tranchée sera ensuite 
creusée.

La procédure de cintrage des 
tubes débutera.

La soudure des tubes viendra 
en suivant.

Les tubes seront entreposés 
le long de la route.
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Dès l’été 2018, la route du Gaz 
retrouvera une faune et fl ore 
sauvages naturelles.
Les arbres seront quant à eux 
absents de celle-ci pour des 
raisons de sécurité.

Une fois le tube positionné 
dans la tranchée, et dès que 
le temps sera propice, la terre 
arable viendra combler le 
tout.
Les surfaces en herbe seront 
réensemencées.

La dépose des tubes soudés 
commencera en suivant.
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Attention à votre sécurité pendant les travaux 
!
Lors de l’année de travaux (juillet 2017 - octobre 2018) un certain nombre d’engins va 
être amené à emprunter nos chemins communaux, mais aussi la piste du gazoduc.

Nous vous demandons la plus grande prudence et nous vous rappelons que le 
chantier sera INTERDIT AU PUBLIC.

Ce chantier est une source d’emplois pour notre 
zone rurale !
Environ 300 personnes travailleront sur ce gazoduc pendant ces 18 mois. Une partie 
du recrutement est en cours dans le département du Gers.

Deux routes communales seront traversées par 
le gazoduc !
Lors des travaux, deux routes communales seront traversées par les travaux. TIGF 
réalisera un panneautage avec un STOP pour les engins qui devront traverser nos 
chemins. Toutefois, la municipalité vous demande de rester vigilants dans ces zones 
de croisement. Les routes concernées sont la route de «lamonjoie» et la route reliant 
Roquebrune à Tudelle vers le lieu-dit «Les Aveillès»
Cet automne, les travaux nécessiteront une fermeture de 3 à 4 jours sur ces deux 
chemins.
Les riverains seront informés à l’avance pour éviter les désagréments.
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ECOBUAGE 
PREVENTION DES INCENDIES

Message du Conseil régional d’Occitanie
                                                  
En cette période de sécheresse et juste avant l’été, la région sensibilise la population 
sur les risques d’incendies et nous prie de bien vouloir vous communiquer sa plaquette 
d’information.
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ASSAINISSEMENT NON COL-
LECTIF

Information de Trigone (Syndicat mixte du Gers)
                                            

Dans le cadre de sa compétence de service public d’assainissement non collectif 
(SPANC), le syndicat Trigone, en partenariat avec l’Agence de l’eau Adour Garonne, 
va mettre en place un programme afi n de bénéfi cier d’aides fi nancières pour la 
réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectif (sans conditions de 
ressources). Le SPANC devient l’entité relais qui fera le lien entre l’agence de l’eau et 
les particuliers.

Cette opération est destinée aux habitants du territoire du SPANC souhaitant mener 
un projet de rénovation à très court terme et a pour objectif de supprimer les impacts 
les plus importants sur la salubrité publique et sur l’environnement.

La subvention proposée aux dossiers éligibles est de 4200 €, ou 80 % du montant des 
travaux ci ces derniers n’excèdent pas 5250 € TTC. Les travaux peuvent être réalisés 
par une entreprise ou les usagers eux-mêmes sous réserve de fournir les factures de 
fourniture et de location de matériels. Cette aide peut également concerner les frais 
d’étude de sol.

ASSAINISSEMENT NON COL-ASSAINISSEMENT NON COL-
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Le service informera les usagers concernés de l’éligibilité de leur installation avant 
tout dépôt de dossier.
Il est donc nécessaire que les usagers consultent le SPANC par téléphone ou par une 
demande de rendez-vous au bureau.

Pour toute demande, vous pouvez contacter le SPANC du lundi au vendredi de 
9heures à 12heures et de 13heures30 à 17 heures au 05-62-61-25-15 ou par mail à 
spanc@trigone-gers.fr

Le dépôt de dossier complet doit être réalisé avant le 20 Août 2017.

Les aides ne perdureront que jusqu’en 2018, nous invitons donc les personnes 
intéressées à se faire connaitre et/ou à s’engager dans la démarche.


