
La majeure partie des travaux dans la rue Georges Clemenceau est terminée et sans les 

caprices de la météo, nous aurions pu terminer cette phase en temps et en heure pour la Fête 

de l’Âne. Cet éditorial paraîtra après la manifestation et je souhaite que ce retard dans les 

travaux n’aura pas eu d’impact sur la fréquentation de cette manifestation très populaire qui 

prend à chaque édition une ampleur supplémentaire. 

Je remercie bien entendu les organisateurs et les très nombreux bénévoles qui ont œuvré pour 

que ce soit un succès. Je sais pour y être parfois passé, combien de travail et de temps sont 

nécessaires pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. 

Maintenant, les travaux vont se poursuivre. Lorsque tout sera terminé, notre village aura 

changé d’allure. 

Notre volonté a été de redonner le village aux habitants et faire en sorte que la voiture n’y 

fasse plus la loi. 

Je souhaite que les Roquières et Roquiers respectent enfin les règles de stationnement et 

s’approprient à nouveau l’espace qui leur est désormais réservé. 

La salle du conseil et le grand hall font aussi peau neuve, et ils en avaient grand besoin. Notre 

mairie va retrouver son lustre et sa beauté d’avant. Une seconde partie de travaux est prévue 

pour l’année prochaine avec les locaux du personnel administratif et le hall d’entrée. 

À l’heure où certaines communes voient des classes fermer à cause de la baisse continue du 

nombre d’enfants, nous constatons  une augmentation des effectifs à la maternelle, ce qui 

conduit l’inspecteur d’académie à ouvrir un poste d’enseignant pour la prochaine rentrée 

scolaire. La municipalité doit fournir les locaux idoines. Nous avons décidé de faire une 

extension en dur au bâtiment existant afin de ne pas empiéter sur la surface de la cour de 

récréation. Bien que tout soit mis en œuvre pour que ces locaux soient disponibles début 

septembre, il n’est pas à exclure qu’enfants et maîtresses aient à “camper” pendant quelque 

temps. 

Le parking de la maternelle est aussi en service et je voudrais demander aux parents de 

l’utiliser et non plus de stationner sur la chaussée (même quelques minutes). Ce parking a été 

créé pour vous, afin de permettre une plus grande sécurité des enfants et parents. 

Autant démentir les bruits de village qui disent que nous démolissons le lavoir tout proche : 

bien entendu, ce n’est pas le cas puisqu’au contraire nous le réhabilitons pour le rendre plus 

visible de tous. 

Le projet de Zone Agricole Protégée a été adopté à une majorité que j’aurais souhaitée plus 

grande vu l’importance de ce projet qui ajoute un verrou supplémentaire à la protection des 

terres agricoles. Ces terres sont notre richesse agronomique et économique et participent à la 

qualité de notre cadre de vie. 

Toujours au niveau de l’environnement, nous poursuivons le programme AGIR dans le but, 

entre autres, de réduire notre consommation d’énergie. Un premier bilan sur les progrès 

réalisés devrait être fait vers la fin de l’année. 

La saison estivale approche à grands pas et avec elle, les nombreuses manifestations 



programmées par le Comité des Fêtes. Je vous encourage à y venir nombreux et à y participer. 

Le point d’orgue de la saison sera sans conteste le deuxième festival “Rock & Roque” le 28 

août. 

Notre commune est en mouvement et nous poursuivrons son changement. Rassurez-vous, cela 

ne se fait pas au détriment de notre identité rurale, mais en respectant nos traditions et notre 

histoire communale. 

La Roquebrussannement vôtre, 

Michel Gros 

  


