
Après une pause estivale très chargée en animations et festivités de toutes sortes et toutes réussies, 

voici la rentrée synonyme de reprise ! 

Les travaux se terminent et le village a fait peau neuve. Tout devrait être achevé pour la fin octobre (si 

la météo et les aléas de chantier ne sont pas trop nombreux). Je ne vais pas brosser ici un inventaire à 

la Prévert de tout ce qui a été réalisé (y compris le non visible). 

Le résultat sera que notre village va retrouver son charme et sa tranquillité. Enfin, contrairement à la 

rumeur, les fontaines coulent !!! 

Je me dois de dire un mot sur le civisme. Lors des travaux de requalification et d’embellissement du 

village, la commune aura dépensé beaucoup d’argent et d’énergie pour le rendre agréable à vivre pour 

tous. Cependant, certains se croient autorisés à toujours vivre « chacun pour soi », oubliant par là-

même que nous sommes tous interdépendants. Un brin de civisme (respect du stationnement et du 

mobilier urbain par exemple) suffirait à rendre notre vie commune plus douce. Je suis persuadé que 

ces mêmes personnes n’apprécieraient pas si cet incivisme les touchait. Je laisse cette remarque à leur 

sagacité. 

Contrairement à ce qui avait été prévu, les effectifs de la maternelle ne sont finalement pas en 

augmentation cette rentrée. Cependant, l’inspecteur d’académie a décidé d’ouvrir un poste. En accord 

avec l’inspecteur de circonscription, nous avons convenu de surseoir à la construction de la classe 

supplémentaire prévue en 2010 et la déplacer sur le budget de 2 011. Cela nous permettra d’obtenir un 

taux de subventions plus important par l’État. L’ouverture aux petits est prévue pour septembre 2011. 

Nous devons d’ores et déjà travailler sur le budget et les projets de 2 011. Ce dernier sera plus 

contraint avec des restrictions au niveau des subventions de notre partenaire de toujours qu’est le 

Conseil général. Le Département doit faire face à des dépenses colossales liées aux inondations 

dramatiques qui se sont produites en Dracénie. Nous ne pouvons qu’accepter cet état de fait par 

solidarité avec les communes durement touchées. 

Pour autant, nous travaillons sur un projet structurant important : notre commune devrait être bientôt 

dotée d’un stade avec pelouse synthétique de dernière génération qui permettra, en priorité, la pratique 

du rugby mais aussi celle du football afin de soulager les installations des communes voisines qui 

accueillent un bon nombre de Roquiers. La Fédération Française de Rugby, le Conseil Régional 

et le Conseil Général sont nos partenaires financiers. 

Nous allons reprendre les visites dans les quartiers de la commune afin de dialoguer avec vous et ainsi 

apporter des réponses à vos questions. Ce dialogue direct est à mon sens un excellent moyen d’être 

plus proches de vous. Je compte sur votre présence nombreuse lors de la prochaine visite dont le lieu 

et le jour vous seront communiqués ultérieurement. 

Un dernier mot pour encourager nos viticulteurs qui s’activent à la production des excellents vins, 

produits de marque de notre commune. 

Allez, nous voilà repartis pour la dernière partie de cette année qui sera aussi chargée que la première. 

La Roquebrussannement vôtre, 

Michel Gros 


