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N U M É R O S  U T I L E S
MAIRIE : 04 71 46 00 48 (ouverture du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 ; 13 h 30 - 17 h 00)

BIBLIOTHÈQUE : 04 71 46 07 50 (ouverture lundi : 14 h 00 - 18 h 00 ; mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 et 17 h 00 - 19 h 00)

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE : 04 71 46 03 20 COLLÈGE DU VAL DE CÈRE : 04 71 46 00 97

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES “ENTRE 2 LACS” : 04 71 46 05 11 OFFICE DE TOURISME : 04 71 46 94 82

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES : 04 71 46 00 56 EHPAD “LE FLORET” : 04 71 46 02 02

GENDARMERIE : 04 71 46 00 06 (ou 17) CENTRE DE SECOURS (POMPIERS) : 18

ABATTOIR MUNICIPAL : 04 71 46 00 81
DÉCHETTERIE (ouverture lundi, mercredi, jeudi : 14 h -18 h ; 
                       et samedi matin : 09 h -12 h)

T A R I F S  C O M M U N A U X  2 0 1 6
LOCAUX COMMUNAUX (par mois) LOCATION SALLE POLYVALENTE

Appartement salle polyvalente 241 €
Location 1 journée ou 1 soir en semaine (Journée supplémentaire = demi-tarif)

Appartement école 246 €
Bureaux Com. Com 424 € COMMUNE AUTRE
Local technique gare 155 €

Association
Eté 16/04 - 14/10 gratuit 170 €

GITES et CHALETS Hiv. 15/10 - 15/04 gratuit 200 €
Juillet et août (par semaine) 400 €

Particulier
Eté 120 € 220 €

Gîte semaine de sept à fin juin 300 € Hiver 150 € 250 €
Chalet semaine de sept à fin juin 220 €

Professionnel
Eté 200 € 350 €

1 à 2 nuits Semaine x 50 % Hiver 230 € 380 €
3 nuits Semaine x 2/3 Week-end (vendredi soir au lundi matin)
4 à 5 nuits Semaine x 75 % COMMUNE AUTRE
Caution 200 €

Association
Eté gratuit 255 €

Location de draps 10 € par lit Hiver gratuit 300 €
Service de ménage Forfait de 50 €

Particulier
Eté 180 € 330 €

Caution pour animaux 50 € Hiver 225 € 375 €
Suppl. par animal à partir du 2e 15 €

Professionnel
Eté 300 € 525 €

CAMPING Hiver 345 € 570 €
Forfait 9 € Utilisation cuisine 100 €
Forfait 1 mois 165 € Caution salle 150 €
Personne supplémentaire 2 € Caution supplémentaire cuisine 150 €
Voiture supplémentaire 1 € Caution ménage 150 €
Branchement électrique 2,50 € LOCATION SALLE DES ASSOCIATIONS
Lavage 5 € Location 1 journée ou 1 soir en semaine
Borne camping car 2 € Journée supplémentaire = demi-tarif

CIMETIÈRE COMMUNE AUTRE
Columbarium (30 ans) 400 €

Association
Eté gratuit 60 €

Concession perpétuelle 40 € / m² Hiver gratuit 80 €
Caveau communal (droit d’entrée) 24 €

Particulier
Eté 80 € 100 €

Caveau com. droit mensuel d’occupat° 15 € Hiver 100 € 120 €
PHOTOCOPIES / FAX

Professionnel
Eté 100 € 150 €

photocopies noir et blanc 0,15 € l’unité Hiver 150 € 200 €
photocopies couleur et fax 0,20 € l’unité Week-end (vendredi soir au lundi matin)

MARCHÉS COMMUNE AUTRE
Abonné sans électricité 84 €

Association
Eté gratuit 90 €

Abonné avec branchement 168 € Hiver gratuit 120 €
Non abonné sans électricité 1 € le mètre linéaire

Particulier
Eté 120 € 150 €

Non abonné avec électricité 3 € le branchement Hiver 150 € 180 €
BIBLIOTHÈQUE

Professionnel
Eté 150 € 225 €

Adhésion 10 € Hiver 225 € 300 €
Caution DVD 40 € Caution salle 150 €
Caution jeux 40 € Caution ménage 150 €

GARDERIE ÉCOLE SALLE COUTURE ASSOC. COMMUNE AUTRE
Matin 1 €

Journée Gratuit 50 €
Après-midi 1,50 €

Notes : 1 - Il a été décidé de prêter 3 chalets pour 1 semaine maximum à des artistes venant animer la ville à l’initiative d’associations roquaises. 
2 - On a souvent à regretter que les salles et la cuisine louées pour des festivités associatives ou privées soient rendues dégradées ou 
sales. Cela nous a conduits à retenir à plusieurs reprises les chèques de caution et à augmenter le montant de celles-ci.

L a  R o q u e b r o u  P r a t i q u e L A  L E T T R E  D U  M A I R E



C O M M U N IQU E R  AV E C  L’É QU I PE  M U N IC I PA L E

Par courrier : Hôtel de Ville, 23, rue de la Trémolière, 15150 La Roquebrou
Par téléphone : 04 71 46 00 48
Par courrier électronique : mairiedelaroquebrou@wanadoo.fr
De vive voix : l’équipe municipale reçoit à la mairie, du lundi au vendredi, sur rendez-vous.

Vous pouvez également trouver de nombreuses informations sur le site INTERNET de la mairie :
http://www.laroquebrou.fr

L a  R o q u e b r o u  P r a t i q u e L A  L E T T R E  D U  M A I R E
L’année 2015 s’est hélas terminée comme elle avait commencé, par les horribles 

assassinats de nos concitoyens et une menace terroriste qui semble ne pas devoir 
s’apaiser. Le temps qui passe ne pourra atténuer la blessure que chacun a ressenti 
au plus profond de soi, parce que chaque victime représente un peu de ce que nous 
sommes nous-mêmes, un peu de notre propre humanité. Des expressions comme 
“Je suis Charlie”, “Je suis Paris” ou d’autres ne sont pas que des slogans faciles : ils 
disent bien ce que nous avons ressenti.

Au delà de la stupéfaction, de l’incompréhension et d’une colère sourde, nous 
devons poursuivre notre route, en s’essayant plus que jamais à ce qui est souvent  
oublié dans notre devise nationale : la fraternité. C’est un beau mot, mais ce n’est 
pas qu’un mot ! Au lendemain des événements, nous avons eu besoin de nous  
resserrer, de nous retrouver, pour nous rassurer sans doute, pour conjurer la  
peur aussi, et parce que ce nous avions besoin d’éprouver cette fraternité, de la  

sentir physiquement. Évoquant le reste de notre devise inscrite au fronton des bâtiments publics, je me prends à  
penser au dévoiement progressif du sens des mots, la société actuelle confondant souvent “être libre” et “agir 
seul”, au mépris des autres pris ensemble ou individuellement, ou encore “être égaux” et “être identiques”.

De tels événements, tout comme les drames - maladie, décès d’un parent, chômage, pauvreté - que certains de nos 
proches traversent, devraient nous permettre de relativiser l’importance des petits accrocs du quotidien ou d’ignorer 
les agissements étriqués de quelques-uns. C’est un peu ce qui m’a poussé à ne pas lire le “bulletin de la 
minorité” glissé dans nos boîtes aux lettres il y a quelques mois, et par conséquent à ne pas y répondre, bien que 
beaucoup auraient souhaité que je le fasse. Je n’en parlerai donc pas plus.

Je ne pense pas que nos bulletins municipaux (celui-ci pas plus que les précédents) aient jamais été une tribune à la 
gloire de la mairie et du maire. Ils se contentent de dire aussi honnêtement que possible ce qui se passe, quels sont les 
projets, quels sont les problèmes ou les réussites. Les articles sont le reflet du souci constant que notre équipe a de voir 
notre village aller vers le progrès. Nous avons le sentiment d’y travailler (et beaucoup), et d’aller dans le sens qui nous 
semble le meilleur. Ce n’est évidemment pas l’avis de tout le monde, mais ce n’est pas grave. Accepter, même à contre-
cœur, les options d’une majorité, cela s’appelle la démocratie. Voilà encore un mot souvent galvaudé. Si la démocratie 
sous-entend l’écoute de la parole de tous, elle suppose aussi le respect d’une majorité élue.

Ainsi que je l’ai dit plus haut, ce nouveau numéro du bulletin vous informera sur l’état de la commune et les dossiers 
en cours. J’espère qu’il sera apprécié pour ce qu’il est, c’est-à-dire un simple témoignage sur la vie de Laroque à un 
instant T.

Je veux terminer, comme chaque année, en adressant à tous et toutes les meilleurs vœux de l’équipe municipale, 
pour une bonne et heureuse année, avec pour notre commune, nos vœux de prospérité. 

Guy Blandino



L E S  C O M P T E S  C O M M U N A U X
BUDGET COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

PRÉVISIONS 1 193 928 € 1 425 937 € PRÉVISIONS 1 089 707 € 902 228 €
RÉALISATION 1 17 603 € 1 371 856 € RÉALISATION 493 506 € 784 905 €

% d’exécution 98% 97% % d’exécution 45% 87%

• En Fonctionnement, on a noté : des dépenses de personnel stables, ainsi que les subventions aux associations, une 
baisse du remboursement d’intérêts d’emprunt (10 000 €), une augmentation des dépenses d’alimentation (13 000 € en 
2014, 70 000 € en 2015 : paiement en 2015 à l’EHPAD des repas 2014 et 2015 de la cantine scolaire) et une hausse du 
chapitre “Autres services extérieurs” (plus 30 000 € pour le paiement des intervenants pour les TAP, imputés auparavant 
sur les dépenses de personnel). Les recettes sont globalement stables, avec une augmentation des remboursements du 
salaire des personnels (personnel en arrêt de maladie, remboursement par le budget “Eau” de la moitié du salaire de 
l’agent travaillant à la station d’épuration) et des locations au camping (2014 : 42 000 €, 2015 : 68 000 €).

• En investissement, de nombreuses dépenses provisionnées ont été différées : fonds de concours au conseil 
départemental pour le gymnase (75 000 €), frais d’étude rue Damont (38 000 €), toiture “maison Buc” (40 000 €), achat 
de terrain au cimetière (10 000 €), équipement balayeuse + giro-tondeuse (5000 €). En recettes, on note retard dans le 
versement de subventions sur des programmes pourtant anciens (chalets du camping, viabilisation du secteur “Handi-
Aide”).

BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

PRÉVISIONS 219 515 € 116 526 € PRÉVISIONS 753 277 € 432 139 €
RÉALISATION 186 021 € 128 550 € RÉALISATION 370 641 € 352 265 €

% d’exécution 85% 110% % d’exécution 49% 82%

• En fonctionnement, les dépenses sont en nette augmentation par rapport à 2014 (+ 93 824 €) : prise en compte de 
la moitié de la paie d’un agent (+ 14 000 €) affecté à la station d’épuration, de frais d’assurance (1 000 €), augmentation 
de 80 000 € des dotations à l’amortissement des investissements des équipements de la station d’épuration. Les recettes 
sont également en progression sensible. 

• En investissement, la principale dépense a concerné l’assainissement (route d’Aurillac 133 000 €). Le faible 
pourcentage de réalisation (49 %) s’explique par des provisions faites en vue de travaux futurs (captages : 230 000 €, 
fin des travaux de chemisage de la route d’Aurillac). Les recettes ont été abondées par d’importants remboursements 
de TVA (240 000 € pour les travaux de la station d’épuration), des subventions des travaux de chemisage de la route 
d’Aurillac (20 000 €). Il reste à percevoir 80 000 € de subvention pour ce dernier chantier.

BUDGET ABATTOIR

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

PRÉVISIONS 140 506 € 171 963 € PRÉVISIONS 282 085 € 229 937 €
RÉALISATION 138 319 € 171 161 € RÉALISATION 131 344 € 177 781 €

% d’exécution 98% 99,53% % d’exécution 47% 77%

• En fonctionnement, les dépenses augmentent d’environ 20 000 € par rapport à 2014 (entretien et réparations, 
assurance multirisque de 3 763,53 € auparavant payée sur le budget commune). Les recettes de fonctionnement restent 
stables (redevance d’abattage de 140 000 €).

• En investissement, les dépenses ont connu un faible pourcentage d’exécution. Les travaux les plus coûteux 
(désodorisation du prétraitement de l’abattoir, environ 100 000 €) n’ont débuté qu’en décembre 2015. Ils ne seront 
payés et subventionnés que cette année.

Note : le budget du lotissement du Puy Marot n’a connu cette année aucune évolution (aucun terrain vendu en 2015).

N O S  I M P Ô T S  L O C A U X



L E S  C O M P T E S  C O M M U N A U X
• Parmi les conséquences des projets de regroupement des communautés de la Châtaigneraie figurent en bonne place 

les modifications de la fiscalité des entreprises et des ménages. Un cabinet réputé nous a accompagnés de son expertise, 
pour d’abord comprendre les rouages complexes des dispositifs fiscaux, et proposer ensuite les adaptations permettant 
de maintenir nos ressources dans un paysage administratif nouveau, avec pour objectif de ne pas aggraver la situation 
des contribuables dont la situation restera stable (exception faite de l’augmentation annuelle des bases d’impositions).

• Les entreprises : la communauté “Entre 2 Lacs” a 
fait le choix d’abandonner sa fiscalité additionnelle, dans  
laquelle chaque commune perçoit directement sa part du  
produit de la fiscalité sur les entreprises, au profit de la fiscalité 
professionnelle unique, où la communauté de communes  
percevra cette part d’impôt et versera à ses membres une dotation 
de compensation équivalente à ce que ces derniers ont perçu en 
2015. Cela signifie que la communauté de communes bénéficiera 
du produit fiscal de toute nouvelle entreprise s’installant sur le  
territoire, ou en perdra le bénéfice si certaines venaient à  
disparaître. En voyant plus loin, si les quatre communautés de la  
Châtaigneraie se regroupent comme l’État le souhaite, ce  
dispositif devrait bénéficier à nos entreprises. Il sera en effet  
nécessaire d’uniformiser (sur 12 ans, progressivement) les taux 

de fiscalité professionnelle sur l’ensemble de la communauté élargie, ce qui provoquera pour notre secteur une baisse 
de 5 % pendant que les autres territoires  
verront leurs taux augmenter de 2 à 3 % : les 
taux appliqués chez nous sont en effet, depuis 
toujours, supérieurs aux taux de nos voisins.

• La commune et la communauté :  
depuis l’abandon de la taxe professionnelle 
au profit d’autres impôts sur les sociétés 
(CFE, CVAE) certaines communes auraient  
perdu des ressources pendant que d’autres en  
auraient gagné si un Fonds National de 
Garantie Individuelle des Ressources 
(FNGIR) n’avait pas été créé. Le principe est de redistribuer le bénéfice des uns pour combler les pertes des  
autres. Pour La Roquebrou, ce fonds représente un revenu annuel de 17 649 €. Globalement, l’ensemble des 
communes d’Entre 2 Lacs est contributeur et non bénéficiaire de ce FNGIR. Dans le nouveau dispositif, pour 
abaisser le potentiel fiscal de l’intercommunalité et lui donner accès à des aides d’État supplémentaires, c’est la 
communauté de communes qui assurera les charges du FNGIR et transférera à ses membres les “plus” et les 
“moins”. Bref, la communauté nous reversera les 17 649 € cités plus haut.

• Les particuliers : toujours dans l’idée de diminuer le potentiel fiscal de l’intercommunalité, le conseil 
communautaire a décidé de transférer aux communes son revenu des taxes locales (habitation, foncier bâti et 
non bâti). Pour conserver les mêmes moyens, les taux communaux seront revus à la hausse dans les mêmes 
proportions et les communes compenseront les pertes communautaires.

N O S  I M P Ô T S  L O C A U X

Transferts de fiscalité en 2017
Pertes pour la commune de

La Roquebrou

Recettes supplémentaires de la 

commune

Taxes

professionnelles
79 341 €

Transfert à la commune des 

taxes communautaires
26 366 €

Dot. Compens. 

Salaires
63 990 € Attribution compensatoire 

de la communauté
134 614 €

FNGIR 17 649 €

Total pertes 160 980 € Total recettes supplémentaires 160 980 €

Sur notre feuille d’imposition...
Le processus débutera en 2016 de manière incomplète. Mais dès 2017, il n’y aura plus de part intercommunale 
des taxes d’habitation et des taxes foncières. C’est la commune qui percevra cette part. Pour le contribuable, les 
sommes changeront simplement de rubrique, sans changer le montant total de l’impôt à payer.
Ainsi, même si le conseil municipal n’envisage pas d’augmentation des taux des impôts, la commune augmentera 
de 1,07 % la taxe d’habitation, de 3,42 % le foncier non bâti et de 2,12 % le foncier bâti. En même temps, Entre 2 
Lacs ramènera ses taux à 0 %, avec des baisses de 1,07 %, 3,42 % et 2,12 %.
La recette de la commune 9 554 € (TH) + 499 € (TFNB) + 16 313 € (TFB) = 26 366 € sera restituée à la communauté 
de communes. Ces manipulations pourraient paraître sans intérêt si, au final, ladite communauté, dont les charges 
et compétences s’alourdissent, n’avait à y gagner quelques dotations supplémentaires...



• RUE DAMONT : les travaux débuteront dans le courant 
du premier trimestre. La première tranche consistera à rénover 

 tout ce qui passe ou doit passer en sous-sol, c’est-à-dire la  
réfection des réseaux humides (eau potable, eaux usées) et des 
réseaux secs (téléphone, électricité) qui sont encore en grande 
partie aériens. Sept entreprises ont répondu à l’appel d’offre pour 
cette première étape du chantier, avec des coûts prévisionnels  
allant, selon les dossiers, de 144 916 € à 213 218 €. Opter pour  
directement pour l’offre la “moins disante” était tentant, mais 
devant de telles  différences, il a été nécessaire d’appliquer 

 une procédure dite “d’offre anormalement basse” et de 
demander des précisions techniques à la société ayant fait 
cette offre. Au bout du compte, après avoir obtenu des 
réponses satisfaisantes, la commission d’appel d’offres a tout de 

même retenu la meilleure offre financière, faite par l’entreprise Daudé. Pour ce qui concerne la deuxième tranche 
(le revêtement de la voie) on se dirige vers une solution qui pourrait  
ressembler au montage photographique ci-dessus : base des maisons en 
galets de rivière, caniveaux de pierres de part et d’autre de la rue, surface 
de la rue en enrobé clair artificiellement vieilli (grenaillé).

• ABORDS DE LA MAIRIE : l’aménagement a été confié à un  
paysagiste. Le retard pris dans la réfection de cette petite place tient au 
fait qu’initialement, nous n’avions prévu qu’un revêtement semblable 
aux trottoirs de l’avenue des Platanes, avec deux réservations pour des  
plantations. Rappelons que la motivation première de travaux dans ce  
secteur ne concernait pas la place elle-même mais la consolidation 
du haut mur qui soutient l’ensemble et qui s’écartait de plus en plus 
de sa place première. L’architecte des bâtiments de France a exigé 
que soit repensé l’aménagement et a fourni le croquis ci-contre.
Trois entreprises ont été consultées. La société “Chastanet Paysages”
est retenue, pour un montant de 7 349,50 €. Les travaux sont imminents.

• ÉGLISE : l’architecte du patrimoine qui a en charge les travaux de  
sauvegarde de la charpente dont un élément brisé pèse sur une partie de la 

voûte de l’église a enfin programmé les travaux pour le mois de février. Il 
en coûtera 34 728 € (Travaux : 25 728 € + Maîtrise d’œuvre 9 000 €) avec 
une aide de 17 800 € de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

• RUE DE LA TRÉMOLIÈRE : beaucoup s’inquiètent du balisage qui 
a été réalisé il y a peu rue de la Trémolière. Celui-ci était censé figurer deux 
des emprises de trottoir préconisées par les services routiers du département
(la rue est une RD) et voulues par ceux des bâtiments de France. La 
prescription (bordures rouges sur la photo) était de démarquer totalement 
la voie de circulation de la partie réservée au stationnement des véhicules 
en séparant l’une et l’autre par un caniveau... Cela nous a semblé non 
seulement peu réaliste, mais laid, et nous avons défendu notre solution 
(bordures vertes sur la photo), que nous jugeons meilleure, plus esthétique, 
et constituant un net progrès par rapport à l’existant où de toutes façons 
les voitures stationnées ne sont pas séparées de la route elle-même.  
Notre projet a été validé. l’accès aux commerces sera amélioré sans tarder.

• DÉSODORISATION DE LA STATION D’ÉPURATION : la mise 
en place du système de lavage et filtration de l’air provenant de la station 
d’épuration a débuté. Les tours de traitement doivent être livrées au début de 
la semaine 5. Rappelons que cela représente une dépense de 103 507 € avec 
une subvention de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne de 28 210 €.

T R A V A U X  P R O G R A M M É S D I S T R I B U E R  L ’ E A U  P O T A B L E



T R A V A U X  P R O G R A M M É S D I S T R I B U E R  L ’ E A U  P O T A B L E
• Traitement de l’eau

La commune de La Roquebrou possède un réseau d’eau potable d’un  
linéaire de près de 38 Km. Il dessert 540 usagers.
L’eau distribuée provient principalement des sources (Palat, Mestrigis, Caissiol,  
Le Gal, Le Bex). La station de Batitan, qui traite l’eau de surface du ruisseau de 
Branugues, vient en complément de ces ressources.
Selon les dernières statistiques disponibles (bilan 2014), le volume total mis 
en distribution (c’est-à-dire l’eau prélevée dans le milieu naturel) est de plus 
de 95 000 m3, dont 53 500 sont consommés par les abonnés. Le reste passe 
dans quelques consommations communales encore non comptabilisées, des  
surplus de production, la défense incendie, les purges et lavages des réservoirs 
et des conduites, des fuites éventuelles sur le réseau public…
Afin que l’eau soit conforme aux limites de qualité mentionnées dans le code de 
la santé publique, différents traitements (exposition aux ultra-violets, coagula-
tion au sel d’aluminium, désinfection au chlore liquide, neutralisation au carbo-
nate de soude ou à la soude) peuvent être appliqués en fonction des caractéris-
tiques physico-chimiques de la ressource considérée. S’il arrive, très rarement, 
que les analyses effectuées sur les eaux brutes présentent quelques non-conformités (1 non-conformité constatée sur 25 
contrôles en 2014), l’eau traitée qui parvient à nos robinets respecte en tous points les normes exigées par la réglemen-
tation en vigueur dans 100 % des cas.
Le dernier traitement mis en service est un correctif à la soude au niveau du réservoir du Gal, où l’eau  
présente un niveau élevé d’acidité. L’installation permet de relever le PH (indice d’acidité ou de basicité de l’eau) 
des sources du Gal et ainsi de réduire l’agressivité de l’eau avant sa mise en distribution sur le réseau public,  
diminuant ainsi les risques de corrosion au niveau des conduites métalliques (notamment cuivre et plomb) en domaine 
privé. Rappelons que le coût de fonctionnement de cette nouvelle installation et la mise en place d’un dispositif de  
repérage précis des canalisations devraient entraîner une augmentation modérée du prix de l’eau (environ 4 centimes 
d’euro par m3).

• Schéma de distribution d’eau
Dans le bulletin de l’été 2015, on évoquait le coût de la réalisation du schéma de distribution d’eau potable : l’appel 
d’offres n’a intéressé que deux entreprises, la SAUR et ACTEMIUM. Le dossier ACTEMIUM a été retenu, pour une 
somme de 53 304 euros HT (hors maîtrise d’œuvre), l’offre concurrente atteignant près de 40 % de plus. Après avoir 
affiné l’étude sur le terrain avec notre maître d’œuvre, la dépense s’élèvera finalement à 47 556 euros HT. La pose, 
dans les semaines prochaines, des vannes de sectorisation et des compteurs permettra une connaissance complète de la  
distribution d’eau. Le dossier de demande de subvention a été retenu par l’agence de l’eau Adour-Garonne (en principe 
50 % de la dépense hors taxes). La réponse définitive est attendue.

Et les eaux usées ?
La station d’épuration traite les effluents domestiques et ceux de l’abattoir, auxquels s’ajoutent des eaux 
“claires” venues d’infiltrations diverses dans les réseaux d’assainissement ou de portions de réseaux encore  
unitaires (dans lesquels se mélangent les eaux usées et les eaux de pluie). Les tableaux ci-dessous donnent une 
image du fonctionnement des installations et de quelques-uns des coûts que cela engendre.

2014 2015 Traitement des Boues

Volume effluent domestique 138 994 m3 125 914 m3 2014 2015

Volume effluent abattoir 8 994 m3 8 252 m3

Poids
Coût

Poids
Coût

Volume eaux traitées 149 640 m3 136 067 m3 Transport Traitement Transport Traitement

Excédents non traités 5 246 m3 5 340 m3 116,42 T 4 735,5 € 7 753,6 € 136,45 T 4 735,5 € 9 087,6 €

Volume de boues soutirées 2 379 m3 2 786 m3 2015

Produits Laborat. Réparat. Eau Électricité

Contrats de maintenance 3 228 € 5 808 € 1 097 € 2 518 € 774 m3 177 368 Kw

Le traitement à la soude au réservoir du Gal



U N  L A B E L ,  D E S  P R O J E T S
UN LABEL POUR DES PROJETS

• La poursuite de labels de qualité est aujourd’hui indissociable du développement 
touristique. À l’heure où un lavoir comme un four de village revendiquent parfois le même 
statut patrimonial qu’une cathédrale ou un palais, seule l’obtention d’une distinction permet 
d’éviter de sombrer dans l’anonymat, et ainsi de se démarquer de la “concurrence”.

• Dès les années 1920-1930, le Touring Club de France s’investit dans la signalisation 
routière (panneaux Michelin émaillés coproduits avec le TCF) : on ne balise alors que ce que 
l’on juge susceptible de retenir l’intérêt du voyageur. Jusqu’aux années 1950, il fallait que 

le “Touring Club de France” ou le “Guide Bleu” remarquent et mentionnent un site pour qu’il ait des chances d’être 
visité. Ce tourisme élitiste a été balayé par le tourisme de masse. Mais du coup, tout a été nivelé. Aujourd’hui, pour 
“se distinguer” dans l’abondance de la “communication touristique”, il convient de rallier un réseau (de préférence 
labellisé) de petites villes ou de villages pour que chacun puisse espérer, non seulement exister, mais bénéficier de 
l’attractivité des autres. Ces réseaux éditent des guides, ou inspirent des cartes routières spécifiques.

• Prétendre à un label ouvre parfois droit à des financements pour des aménagements de qualité destinés à 
renforcer l’attractivité du site. L’obtenir permet d’intégrer le réseau, de bénéficier d’une clientèle particulière, d’une 
“valeur ajoutée” supérieure. Obtenir ce label suppose un effort qualitatif, afin d’offrir ce que le visiteur du réseau 
s’attend à recevoir : qualités du site et d’accueil, contenu culturel, hôtelier et commercial gratifiant... S’engageant dans 
le réseau des Petites Cités de Caractère, la commune a donc pris des engagements dans trois domaines :

- entretien, restauration et mise en valeur du patrimoine, embellissement et requalification des espaces publics ;
- engagement en faveur de l’accueil du public ;
- engagement en faveur de l’animation.
• On pourrait penser que tout cela ne vise qu’à favoriser la partie de la population qui vit de l’accueil touristique. En réalité, 

les projets ne peuvent que profiter à tous, dès lors qu’ils concernent le cadre de vie, les améliorations de l’espace commun, 
la mise en valeur du patrimoine, l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics, les lieux d’animation, et, par ricochet, 
l’attractivité de la commune, le maintien d’une population active et d’une activité économique de proximité…

• Fin décembre, la Région Auvergne a relayé auprès des communes un appel à projets pouvant bénéficier 
du soutien de la Communauté Européenne. Cet appel concerne les petites villes repérées par un label national.  
Montsalvy, Marcolès et La Roquebrou, 
Petites Cités de Caractère, pouvant  
prétendre à cette aide européenne, ont  
décidé de présenter une demande qui  
comportera un volet commun et des projets 
spécifiques à chaque commune, selon un  
calendrier pluriannuel (de 3 à 5 ans). Le 
principe du financement repose sur un  
partage des engagements : 50 % pour  
l’Europe, 30 % pour d’autres financeurs  
publics, et 20 % pour la commune. Les aides 
sont donc sollicitées : dès le 15 janvier a été  
déposée une demande de DETR (Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux), et 
mi-mars sera sollicitée l’aide européenne 
(fonds FEADER).

Les réalisations, préparées avec 
l’aide d’un cabinet d’architecture et  
d’urbanisme, de l’Office de Tourisme et 
du Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et d’Environnement, se feraient en 2 phases. 
Seule la phase 1, présentée page suivante, 
fait à ce jour l’objet d’une demande de  
subventionnement.

E T  D E S  F I N A N C E M E N T S

Phase 1
1. Esplanade du château
2. Place Sabathier
3. Hospice médiéval
4. Signalétique (non localisée)

Phase 2 (ultérieure)
5. Entrée du bourg
5a. Abords hospice
5b. Rue E. Dumas
6. Point de vue et stationnement
7. Place du Fort



U N  L A B E L ,  D E S  P R O J E T S E T  D E S  F I N A N C E M E N T S
• L’esplanade du château : 126 400 €

L’esplanade trouve sa principale qualité dans l’exceptionnelle vue sur le  
paysage du bourg et de la vallée de la Cère. Il semblerait être une erreur de  
replanter cet espace comme une simple place de bourg : sans doute un seul arbre 
suffit-il à apporter de l’ombre en été. Il s’agit davantage d’apporter une qualité 
au sol en jouant avec la roche brute affleurante, la constitution d’un revêtement 
de pierre soigné et un enherbement épais absorbant l’eau de pluie de manière à  
éviter le ravinement. La référence pourrait être l’aménagement du château 
de Castelgrande à Bellinzona (Tessin, Suisse) : ensemble du site enherbé, à  
l’exception de cheminements soigneusement calepinés, d’un esprit à la fois  
classique et contemporain, établis en fonction des vues sur le site (en bordure de 
terrasse). Un suivi archéologique des travaux est nécessaire.
• La place Sabathier : 64 400 €

Le traitement de sol de la place mérite une attention particulière car elle est 
principalement vue depuis la rue du Pont qui la surplombe. Cette place doit  
affirmer son rôle de liaison piétonne entre la partie médiévale de La Roquebrou 
et les berges de la Cère, via les quais. C’est ici le point de confluence entre le  
Négrerieu qui délimite le pourtour médiéval de la ville et la Cère. Compte tenu 
de la petitesse de cette place, le stationnement devra y être interdit. Il faudra 
reprendre le nivellement du sol, redéfinir un espace plan pour la place et gérer 
la différence de niveau entre l’accès au garage et la place par un muret 
biseauté. La présence souterraine du ruisseau sera évoquée par un caniveau 
en galets passant sous l’arcade de la maison à l’angle de la rue Sabathier et 
délimitant la place revêtue de galets éclatés (ou petits galets comme ceux de 
l’accès à l’office notarial). Des rosiers grimpants prendront place sur le mur de 
soutènement de la rue du Pont, exposé plein ouest. Deux cépées marqueront le 
seuil d’accès depuis le pont et le revêtement sera traité en enduit clair gravillonné.
• L’hospice médiéval : 380 500 €

Le principe est de remettre en valeur cet élément de patrimoine  
historique emblématique, en le transformant en un véritable lieu de vie et  
d’animation culturelle et touristique. Ouvrant sur la jolie chapelle par une  

verrière, y seront projetées des 
vidéos de promotion des trois 
Petites Cités de Caractère de la 
Châtaigneraie travaillant ensemble 
à leur mise en valeur. Ce lieu 
accueillera aussi des expositions 
permanentes ou temporaires en 
lien avec  l’histoire de la ville.....

En décloisonnant et unifiant les 
surfaces (suppression des petites 
différences de niveau existantes), 
en simplifiant l’accès à l’étage à 
l’aide d’un ascenseur, on permettra 

cette restructuration des fonctions, en favorisant la multiplicité d’usages, à la fois culturels, 
touristiques et associatifs, alliés à un lieu de partage de savoirs techniques (poterie).
• Signalétique : 26 000 €

Une signalétique adaptée sera mise en place.

Plan de Financement

TOTAL PHASE 1 : 597 300 €
     FEADER ..........298 650 €  

    
SUBVENTIONS

   DTER .............179 190 €
    COÛT POUR LA COMMUNE ...........119 460 €



C U L T U R E  E T  T O U R I S M E
• Impact touristique et économique des animations d’été

Il est difficile de connaître avec certitude ce que sont les retombées économiques de la période estivale. Seuls les 
comptages et enquêtes auprès des personnes qui entrent pour une raison ou une autre dans l’office de tourisme donnent 
quelques indications. Ainsi, on sait avec précision que 3 863 visiteurs ont franchi 
le seuil de l’office pendant la période de juin à septembre 2015, dont 1 148 pour 
la seule semaine du 3 au 9 août. Si la plupart de ces derniers sont à l’évidence là 
pour le festival de boogie, les autres viennent pour les expositions d’été, la fête 
médiévale ou simplement pour découvrir le pays.
Les statistiques se précisent avec le nombre des personnes qui se sont adressées à 
l’office afin d’obtenir des places de concert pour le boogie. Il y en a eu 2 183, les 
autres billets ayant été vendus par internet, ou directement par l’association. Ces 
acheteurs viennent du Cantal (42 %), de 18 régions françaises différentes et de 7 pays étrangers (58 %).

Selon “Cantal Destination” qui a réalisé une enquête auprès des festivaliers, 
les 2 183 “clients” se classent en 2 catégories : ceux du Cantal dépensent en 
moyenne 22 € pour la journée (hors prix des spectacles). Les autres, venus de 
plus loin, sont là en séjour. Leur dépense moyenne quotidienne est de 31 €. Cela 
représente presque 60 000 € par jour. Soit en 4 jours, près de 238 000 € injectés 
dans l’économie locale.
Le calcul précédent ne tient pas compte des centaines (milliers ?) de simples 
promeneurs et visiteurs qui n’assistent pas aux spectacles, ni des plus de 600 
spectateurs du gospel du dimanche, qui mettent peut-être aussi quelquefois 

“la main au porte-monnaie” pour boire un verre, grignoter quelque chose, emporter un souvenir...

• Principales animations culturelles organisées par la mairie
Ces animations poursuivent quatre objectifs : contribuer à la diffusion de la culture, attirer des visiteurs, communiquer 
une image positive du dynamisme de la cité, soutenir l’activité 
économique et associative. Pour intéresser le plus grand nombre, 
la proposition culturelle est variée : peinture, sculpture, théâtre, lecture et 
musique ont eu droit de cité à Laroque depuis l’été dernier.

• Photos ci-contre
1 - Exposition Claude Legrand au château (peintures).
2 - Exposition Chantal Beaslay à l’atrium (peintures, sculptures).
3 - Théâtre de rue : Jean, solo pour un monument aux morts, émouvante 
évocation des disparus de la Grande Guerre.
4 - Théâtre de rue : Hamlet de Shakespeare  
revisité, une version burlesque du grand classique. 
5 - Théâtre de rue : Publicité pour une entreprise de 
pompes funèbres, fausse pluie, faux croque-morts, 
faux enterrement, mais vrais rires pour ce spectacle 
déambulatoire.
6 - Concert (orchestre 
des Vieilles Peaux) : 
magie et magiciens dans 
la musique.
7 - Foire du Livre :
maintenue au lendemain 
des attentats de Paris. 
Lecteurs et auteurs ont 
été fidèles à ce beau 
rendez-vous annuel.
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L A  P A G E  D E S  A S S O C I A T I O N S



C U L T U R E  E T  T O U R I S M E
• Pétanque Roquaise

Le dynamisme des membres et le nouveau terrain de pétanque ont engendré 
une augmentation notable du nombre de licenciés et de l’activité du club. On 
peut voir au quotidien, chaque fois que la météo se montre favorable, et même 
quand elle l’est moins, de 10 à 20 passionnés de boules autour des cochonnets ! 
Par ailleurs, pas moins de sept concours sont programmés pour 2016 :

14 mai (14 h) et 21 juillet (16 h) : concours (A, B et C) doublettes
6 août (14 h) : concours au profit du comité des fêtes
8 août (14 h) : concours (A, B et C) doublettes
3 septembre (14 h) : concours (A, B et C) triplettes

Restent à définir deux dates pour le concours inter-associations et le concours interne de fin de saison.
• Association du Festival de Boogie Woogie

Le Festival 2016 est en préparation depuis la clôture du précédent... Cette année,  
l’association souhaite faire appel à la population de la commune pour remédier au 
manque d’hébergement lequel constitue un des rares reproches que les musiciens et 
festivaliers font à cette manifestation. Il vous est proposé de faire découvrir notre 
village en accueillant chez vous une ou plusieurs personnes, pour un nombre 
à définir de nuitées avec petit-déjeuner, à l’occasion du 18e festival 2016 qui 
aura lieu les 11, 12, 13 et 14 août. Les personnes intéressées devront contacter  
l’association au 04 71 46 07 42 entre le 1er février et le 30 mai, chaque soir après 
19 heures.

• Club des Aînés
Bon pied bon œil tout comme ses adhérents, le 

club des Aînés de La Roquebrou fait toujours preuve d’une vitalité que 
beaucoup d’associations pourraient envier. Grâce au dévouement d’une équipe 
organisatrice motivée, animations, voyages, spectacles, repas, et thés dansants 
se succèdent au rythme moyen d’une à deux activités mensuelles, pour le plus 
grand plaisir des adhérents.

• Donneurs de sang
Au mois de septembre dernier, les donneurs 
 de sang bénévoles ont fêté le cinquantenaire 
de leur association locale, en présence de 
Michel Cabanes et des représentants de 

l’Établissement Français du Sang. Le président 
en a retracé l’historique et rendu hommage aux fondateurs 
roquais, le docteur Émile Louvradoux, ancien maire, et 
Yves Thers qui ont insufflé au mouvement une dynamique 
jamais démentie depuis 1965. Pour s’en convaincre, il 
suffit de constater le succès des après-midis de collecte, 
où 50 à 70 personnes proposent régulièrement un don. Ils 
pourraient être encore plus nombreux, tant le besoin reste 
important...
Générosité et civisme 
des donneurs les plus 
fidèles ont été salués 
par une remise de 
distinctions, avec une 
mention spéciale pour 
une donneuse qui 
totalise à elle seule 
plus de 100 dons.

L A  P A G E  D E S  A S S O C I A T I O N S

MANIFESTATIONS DU 1er SEMESTRE
• Mercredi 27 janvier : COM.COM - spectacle pour enfants 

• Jeudi 28 janvier : vœux de la municipalité

• Samedi 30 janvier : la Roquaille - théâtre

• Mercredi 3 février : club des aînés – chandeleur

• Vendredi 19 février : don du sang

• Dimanche 21 février : club des aînés – thé dansant

• Dimanche 6 mars : Mangona

• Jeudi 10 mars : COM.COM - théâtre

• Dimanche 20 mars : club des aînés - choucroute

• Dimanche 20 mars : concert HIBERNAROCK (église)

• Samedi 26 mars : soirée des jeunes agriculteurs

• Dimanche 27 mars : Trail Laroquapattes

• Samedi 9 avril : USCL Football – repas dansant

• Dimanche 24 avril : club des aînés – thé dansant

• Vendredi 29 avril : don du sang

• 30 avril / 16 mai : exposition des artistes locaux au château

• Samedi 18 juin : fête des écoles



P E T I T S  C H A N G E M E N T S  P O U R
• École : après des réparations par épisodes successifs, la salle de jeux de l’école 

est redevenue opérationnelle. Les drainages, l’étanchéité des murs et la ventilation de la 
pièce semblent donner satisfaction. A l’intérieur, ont été refaits une partie du doublage en 
plaques de plâtre, de la peinture et du sol pour les couleurs duquel on a introduit un peu 
de fantaisie permettant de nouveaux jeux pour les petits...

• Rue de la gare : un diagnostic a montré que les arbres qui bordent la rue en montant 
vers la gare, et dont quelques-uns ont déjà été supprimés 
 par le passé, sont en très mauvais état. La mairie va signer 
 une convention avec le CFA Agricole et Forestier 
du Cantal qui a besoin de terrains d’expérimentation 
“en vraie grandeur” pour ses apprentis. Le diagnostic sera poursuivi en divers lieux du 
village et une proposition de traitement sera réalisée, allant de l’élagage sanitaire à la 
coupe pure et simple. C’est cette seconde solution qui menace les érables de la rue de la 
Gare, qu’il faudra “démonter” avant qu’ils soient réellement très dangereux. L’ensemble 
(diagnostic, élagage, coupe) sera réalisé par les étudiants encadrés par leur professeur, 
pour un coût de 2 800 €.

• Boiseries de l’église : des insectes xylophages ont fait 
des boiseries de l’église un lieu de vie privilégié et un menu 
quotidien... Ils se nourrissent des bancs, des autels en bois et 
des sculptures très anciennes qu’il faut absolument préserver. 

Les employés municipaux ont commencé à appliquer un traitement (non agressif pour le 
bois lui-même) pour éliminer les parasites et éviter une nouvelle infestation.

• Toiture de la maison “Buc” : la toiture de cette maison 
de la rue Damont récemment achetée par la commune va être 
refaite à neuf pour mettre la bâtisse en sécurité. Une partie 
de la charpente sera restaurée et consolidée. Pour l’avenir, un 
certain nombre de projets ont été évoqués, sans trancher pour le 
moment. Une association d’étudiants clermontois est associée à 
la réflexion. Au mois de mars, ils solliciteront la population sur 
un choix de possibles. Leur enquête concernera également le 
devenir des jardins “du Paradis” qui dominent le village.

• Camping : à la demande des usagers, un  
chauffage électrique a été installé dans le local 
des douches du bâtiment d’accueil. Compte tenu 
de l’augmentation de la fréquentation (chiffre 

d’affaires du camping : en 2015, 49 700 € [plus 18 500 € pour l’hébergement 
des ouvriers de la RD 120], contre 39 000 € en 2014) les installations plus 
anciennes devront faire l’objet d’une réhabilitation. Un appel à maîtrise 
d’œuvre sera lancé pour moderniser et sécuriser l’actuel grand local 
sanitaire, où les toilettes, les douches et lavabos ont bien besoin d’un “coup 
de jeune”. D’autre part, un nouveau gestionnaire pour la prochaine saison d’été 

sera recherché dans les semaines qui viennent.
• Anciens jardins de la rive gauche : le terrain que doit acheter la 

commune ne peut toujours pas être vendu... Il faut en effet pour cela que 
soient réglés les problèmes posés par l’indivision des propriétaires actuels, les 
successions, très compliquées, n’ayant pas été faites en temps et en heure... 
Le notaire promet que c’est pour bientôt. Ce n’est qu’à ce moment-là que ces 
espaces pourront être nettoyés et qu’un vrai projet d’aménagement pourra 
voir le jour. On pense à un parking avec possibilité de stationnement des 
camping-cars que l’on a du mal à guider vers le camping municipal. 
Rappelons à ce sujet que leur stationnement en centre bourg est illégal au 
regard du règlement des périmètres de protection du patrimoine !

A U J O U R D ’ H U I  E T  D E M A I N



P E T I T S  C H A N G E M E N T S  P O U R A U J O U R D ’ H U I  E T  D E M A I N

Et ce qui pourrait changer, si ...
• Se déplaçant le long d’une route départementale à l’entrée de la commune, un promeneur a compté 136 détritus, 
pas moins, sur environ 800 m, et d’un seul côté de la route ! Cela allait du papier gras à la pochette plastique, en 
passant par les canettes en alu, les bouteilles (plastique et verre) les paquets de cigarettes... La question ne serait 
pas de savoir qui va les ramasser, mais plutôt qui les a jetés ? Qui avouera qu’il se moque totalement de l’état de  
l’environnement ? On trouve par périodes le même problème dans le village, par chance à un moindre degré. Est-ce 
le résultat de négligences, d’actes d’incivisme délibérés ? Aucune des deux raisons n’est excusable. Profitons de ces 
quelques lignes “d’humeur” pour remercier les propriétaires de chiens qui ne laissent pas sur place les déjections 
de leur animal préféré. Ils sont peu nombreux, mais ils vont faire école... Bientôt, tous le feront, c’est certain !

• Panneaux informatifs : qui sait vraiment que nous avons en ville 
des monuments historiques qui méritent bien que l’on s’intéresse à 
eux ? Un monument est classé depuis 1914, l’église. Dans le bourg, deux  
monuments sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques : le château (inscription en 1972), l’hôtel de ville (portail et salle 
du conseil avec ses boiseries, inscription en 1979). Les quatre 
principales entrées de ville ont été équipées de nouveaux  
panneaux signalant la présence de ce patrimoine pour inciter 
les gens de passage à s’arrêter. Un logo “MH” sera placé 
sur les bâtiments ou à proximité immédiate. A noter qu’un 

quatrième site roquais, hors du bourg, a été inscrit à ce même inventaire en 1972 : le château de Messac.

• Talus sous la maison de retraite : le talus qui a été reprofilé à la suite des 
travaux d’extension de la supérette a été revégétalisé. Des arbustes différents 
ont été plantés et leur croissance sécurisée par une toile géotextile adaptée. 
Perméable à l’air et à l’eau, cette toile est réalisée dans un matériau 
biodégradable. Les propriétaires du magasin ont participé à l’achat des plantes.

• Abattoir : cet outil indispensable à 
l’économie locale a un besoin permanent de 
travaux et de renouvellement de matériel. Les 
services de l’État veillent constamment à la 
qualité des installations. Les gros outils de 
production appartiennent à la commune et leur maintien en état ou leur remplacement 
représentent une charge non négligeable pour le budget “abattoir” qui, rappelons-le 
encore une fois, ne pèse en rien sur les recettes des impôts locaux et sur le budget 
communal. Cette année, ce sont près de 40 420 € qui ont été ainsi investis, dans du 
matériel informatique permettant le “traçage” de la viande, les installations frigorifiques 
les stérilisateurs, des pinces électriques pour l’étourdissement des animaux, des scies à 
carcasses et des petites et grosses réparations... 

• Voirie : les usagers quotidiens de la route de l’Escloupier se plaignaient de l’état 
de délabrement de la voie de circulation et des talus. A la demande de la mairie, des travaux ont été réalisés par la 
Communauté de Communes et terminés par Eurovia. Montant de la facture : 12 000 €.

• Moyen de paiement moderne : la commune a décidé de mettre en œuvre le système
informatique “ T I P I ”  proposé par la Direction Générale des Finances Publiques. Il
s’agit d’un système de Titres Payables par Internet qui sera accessible sur le site de
la mairie. Les parents d’élèves pourront, par exemple, l’utiliser pour le
règlement de la cantine, ou les futurs vacanciers pour la réservation des
gîtes et chalets communaux. Un mode d’emploi sera édité et distribué
dès que le système sera opérationnel. Dans le même ordre d’idées, on se 
propose de se doter des moyens de paiement par carte bancaire, en
particulier au camping.



L E  C O I N  D E  L ’ H I S T O R I E N
• Pourquoi s’intéresser actuellement au cimetière ?

Le conseil municipal a évoqué plusieurs fois la question du cimetière, où il 
ne reste plus qu’une quinzaine de places disponibles. Le PLU a prévu une 
extension. Il faudra acheter et aménager le terrain à grand prix, l’installation 
d’un cimetière nécessitant, en plus des travaux, des études de terrain et 
d’hydrologie... Dans l’attente, la responsabilité de la commune peut être 
engagée en cas de dommages provoqués par une sépulture en ruine. Une 
seconde option a été retenue : la reprise de près de 120 concessions en état 
d’abandon. Le législateur ayant comme nous le respect de ceux qui nous ont 
précédés, la procédure obéit à des règles strictes affichées dans une vitrine mise en place à l’entrée du cimetière.

• Quelles sont les concessions concernées ?
La concession doit avoir 30 
ans ou plus, n’avoir pas connu 
d’inhumation depuis 10 ans, et 
avoir cessé d’être entretenue.

• Et les familles ?
La procédure durera 4 ans (nov. 
2015 à fin 2019) pour laisser aux 
familles le temps de s’informer, 

particulièrement celles qui ne se rendent que rarement au cimetière.
• Que se passe-t-il après la décision de reprise ?

Le maire pourra faire enlever les monuments et le mobilier  
funéraire restés sur la concession, et concéder à nouveau le terrain 
dès lors que trois formalités seront accomplies. Il faudra exhumer les 
restes de l’emplacement, les réunir dans un cercueil et les placer dans un  
ossuaire à aménager et affecté à perpétuité à cet usage. Le nom de 
ces personnes sera consigné dans un registre à disposition du public.

• Que faire si vous connaissez un membre de la famille d’une 
concession qui pourrait être reprise ?

- Donnez à la mairie tous les renseignements pour qu’elle puisse 
contacter la famille.

- Si vous êtes seul membre restant de la famille et que vous ne pouvez entretenir la concession, vous pouvez la  
rétrocéder à la commune en vous adressant au secrétariat de la mairie.

Notes : 
• Certaines familles se sont indignées que l’on puisse penser que leur tombe familiale n’était pas entretenue et ont jeté à la  
poubelle ou ailleurs les panonceaux qui avaient été mis en place ! D’autres ont réagi en venant simplement nous 
signaler une erreur, hélas toujours possible lorsque les tombes semblent avoir quelque peu souffert…
• Le conseil municipal se prononcera bientôt sur le passage du système des concessions perpétuelles à des concessions 
limitées dans le temps (30, 40 ou 50 ans ?), sans toucher aux droits acquis par les concessionnaires actuels des emplacements.
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Quel calendrier de réalisation ?

Octobre 2015 Mise en place de panonceaux  
d’avertissement devant les conces-
sions en état d’abandon.

Novembre 2015 Procès-verbal de constatation de 
l’état d’abandon dressé par le maire 
et les services de gendarmerie.

Novembre 2015 / 
Mars 2016

Affichage du procès-verbal (extraits)  
au cimetière et à la mairie.

Avril 2016 / 
Mars 2019

Les tombes restent en l’état, sans  
entretien par les agents municipaux.

Avril 2019 Second procès-verbal constatant 
que l’affichage n’a eu aucun effet et 
qu’aucun entretien n’a été réalisé.

Avril / Août 2019 Affichage du procès-verbal (extraits)  
au cimetière et à la mairie.

Septembre 2019 Convocation du conseil municipal 
qui décide de la reprise de chaque 
concession.

Octobre /
Novembre 2019

Publication et affichage des arrêtés 
du maire prononçant la reprise des 
concessions.

DÉCÈS
André SALABERT (88 ans)
Jeanne RICHARD (89 ans)
Charles BROUSSE (81 ans)
Guy LUGOL (65 ans)
Liliane RIEU (87 ans)
Lucien LUCOT (82 ans)
Marie SUC (94 ans)
Marinette DELORT (81 ans)
Roger BOUYSSE (83 ans)
Bertrand ALEYRANGUES (74 ans)
Albert ROQUES (93 ans)
Lucienne BASTHARD-BOGAIN (88 ans)

ÉTAT CIVIL des ROQUAIS en 2015

NAISSANCES

Juliette MIGNARD (1er janvier)

Kylian ASFAUX (1er janvier)

Lino FOURNIER (2 février)

Aëlig TURPIN (5 février)

Raphaël SERVANT (11 mars)

Alonzo ROBERT (9 juillet)

MARIAGES

Nolwenn HERVOUET
 & Pierre Yves DANIELO
Aline LAPORTE 
 & Yves NICOLAÏ
Véronique BONHOMME
 & Bruno TEDO
Pascale GUIET
 & Patrick COUETTE
Evelyne MASTRAS
 & Serge PETIT



L E  C O I N  D E  L ’ H I S T O R I E N
Les cinq cimetières de La Roquebrou

• Avant la construction de l’église actuelle, Notre-Dame 
de Miséricorde, commencée vers 1300, il n’y avait qu’une 
église située dans l’ancien village de Brou, dédiée à Saint 
Martin. Celle-ci était, comme toutes les églises au Moyen-
Âge, entourée par son cimetière paroissial. Elle s’effondra 
vers 1700, et en 1883 fut découvert sur le site du Calvaire 
un des sarcophages du premier cimetière. On peut le voir 
maintenant au fond de l’église paroissiale.

• Autour de Notre-Dame de Miséricorde, un cimetière 
occupait l’emplacement de la rue actuelle au sud de 
l’église et une partie de la place. Bien qu’elle soit église 
collégiale d’une grande communauté de prêtres au 
XIVème siècle, cette bâtisse devint dès le XVème église 
paroissiale des gens du bourg et la paroisse Saint Martin 
de Brou devint celle des ruraux qui habitaient les écarts. 
On voit bien cette distinction dans les premiers registres 
paroissiaux, de 1623 à 1670, qui sont communs aux deux 
paroisses et qui précisent dans quel cimetière les gens sont  
enterrés. Les notables, eux, étaient ensevelis dans l’église 
Notre-Dame, de même que les prêtres, et ce jusqu’en 1776, 
date à laquelle cela a été interdit.

• Bien que leurs lieux de culte officiels aient été à Glénat et à Goulles, les protestants, nombreux dans la  
deuxième moitié du XVIème siècle et au 
début du XVIIème, avaient leur propre 
cimetière à l’emplacement de l’actuelle 
maison de retraite.
• La Révolution a été, à La Roquebrou et 
ailleurs, le moment où les cimetières ont 
été déplacés du centre des bourgs vers 
la périphérie, pour raison d’hygiène. Un  
nouveau cimetière a donc été établi au bord 
de la Cère, en aval du bourg, juste avant les  
actuels tennis municipaux. Il est resté en 
service jusqu’en 1900, date à laquelle, 
malgré un agrandissement dû à la forte  
augmentation de population du XIXe 
siècle, il s’est révélé trop petit et encore trop 
proche du bourg.

• L’actuel cimetière date donc de 1900, placé cette fois assez loin du bourg sur la route 
de Saint-Etienne-Cantalès. Il est à ce jour presque complet (voir page consacrée au  
cimetière). On peut voir sur la carte postale de 1906 ou 1907 l’école des garçons toute 
neuve, le cimetière qui vient d’être désaffecté situé juste derrière mais dont le portail 
d’entrée et les tombes sont encore bien visibles, et dans le coin en haut à droite, devant le 
viaduc, le nouveau cimetière avec ses murs neufs très clairs.

Les 5 cimetières reportés sur le cadastre de 1828

Entre la porte sud et le cadran solaire, une niche dans le mur de l’église témoigne toujours 
de la proximité du cimetière. Certains veulent y voir un enfeu qui aurait pu accueillir la 
dépouille d’une personnalité. D’autres, dont des spécialistes de la direction des affaires 
culturelles, préfèrent y voir un “pourrissoir”, c’est à dire un tombeau provisoire ou les 
corps séjournaient avant l’ensevelissement dans l’église, sous des dalles funéraires.
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