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LE MOT DU MAIRE 
 

Nous entendons trop souvent que notre village 
est sale !!  
Si notre village est sale, c’est dû aux incivilités 
de certains de nos administrés qui le rendent 
sale !! On constate des dépôts sauvages de 
poubelles hors des containers, des déjections 
canines non ramassées, des masques 
chirurgicaux jetés sur la chaussée…  
Malgré notre volonté de faire passer la 
balayeuse, principalement dans le vieux 
Roujan, les rues sont chaque jour souillées. Ce 
coût supplémentaire supporté par la commune 
n’a pas porté ses fruits, aussi la mise en place 
d’une possible verbalisation suivant l’arrêté V 
2007-10 sera appliquée. Dans notre village on 
ne peut accepter qu’un petit nombre de 
personnes nuisent à la propreté de Roujan. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Lors des travaux de mise en accessibilité de la 
Mairie, nous avons rénové la salle Albin 
Maffre, au rez-de-chaussée, dans le but de 
déplacer la bibliothèque du Foyer Rural. Nous 
espérons que ce nouvel emplacement, plus 
accueillant, plus accessible, attirera un grand 
nombre de nos administrés.  
Nous souhaitons que ce nouveau lieu devienne 
un lieu de vie intergénérationnel pour un grand 
nombre d’habitants. Nous joignons un 
questionnaire à cette lettre, pour connaître 
vos attentes et éventuellement vous faire 
participer au groupe de travail de ce projet, 
déjà mis en place. Les compétences de chacun 
seront les bienvenues. 
Le questionnaire se trouve aussi sur le site 
Internet : roujan.fr, et sur le site du Foyer 
Rural. La participation des habitants est 
primordiale. Les réponses seront déposées au 
Foyer Rural ou à la Mairie avant le 25 avril 
2022. 
 
 
 
 

Accessibilité de l’Hôtel de Ville 
 

Les bureaux de la Mairie, ainsi que ceux de la 
police municipale, sont maintenant accessibles 
à tous publics. L’ascenseur est en service et à 
la disposition de tous les administrés. Nous 
nous excusons pour la gêne occasionnée durant 
ces travaux qui ont duré plusieurs mois, mais 
ils étaient obligatoires et indispensables pour 
beaucoup d’habitants. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Le recensement de la population s’est déroulé 
du 20 janvier au 19 février dernier. 
2 294 habitants ont été recensés. 1 080 
résidences principales, 300 résidences 
secondaires et 32 logements vacants, ont été 
décomptés. 
Merci encore aux 6 agents recenseurs qui ont 
effectué cette mission et à vous qui avez 
répondu à cette enquête. 
 

ÉLECTIONS 
 

Élections présidentielles 
Dimanche 10 avril et dimanche 24 avril 2022. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 
heures à 19 heures.  

 
Élections législatives 
Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 
2022. Les bureaux de vote seront ouverts de 
8 heures à 18 heures.  
Les bureaux de vote se tiendront à la salle 
polyvalente. 
 

FOIRE DE ROUJAN 3 AVRIL 2022 
 

C’est avec beaucoup de joie que notre village 
se réveille après cette longue période de 
restrictions dues au Covid. Le carnaval, qui a 
eu lieu le 19 février, a connu un vif succès 



auprès des enfants et des parents qui ont 
déambulé dans le village pour terminer au 
plateau scolaire où Monsieur Carnaval a été 
brûlé.  

 
 

Maintenant c’est la 31ème foire intercommunale 
de Roujan qui se prépare, comme d’habitude 
elle se déroulera le premier dimanche d’avril. 
Nous remercions tous ceux qui s’investissent 
pour permettre le retour de cette journée 
festive. Nous espérons que l’ensemble de la 
population se mobilisera afin que cette foire 
soit une réussite.     
 

 
 

Attention : 
Conditions de circulation et de 

stationnement pour la foire du 3 avril. 
L’accès, la circulation et le stationnement de 
tous véhicules étrangers à l’organisation de la 
foire, sont interdits pour la journée du 3 avril 
2022 de 5 heures à 20 heures aux lieux 
suivants : 
Place de la Mairie, Avenue de Cassan (de la 
Safranière au Jeu de Ballon), Avenue de 
Pézenas, Avenue de Caux, Rue du Pré de Ban à 
partir du vendredi 1er avril à 18h, Chemin de 
Caux (du carrefour au n°7), Rue Bastard 
Senaux (de la rue Basse au carrefour Avenue 
de Pézenas), Rue Droite, Rue Basse, Rue du 
Collège, Avenue de Margon (à partir de la rue 
de la Montagne jusqu’à l’avenue de Pézenas). 
Le stationnement sera interdit dans la rue de 
la Montagne et le chemin d’Alignan, le 3 avril 
en raison de la circulation dans les 2 sens. 
La fête foraine sera installée dans la rue du 
Pré de Ban et sur le parking du stade du 
vendredi 1er au lundi 4 avril 2022. 
 

Spectacle gratuit « POUIC POUIC »  
pour les enfants de Roujan 

 
L'association des amis du Prieuré du 
« Château Abbaye de Cassan » et la 
municipalité invitent les enfants et leurs 
parents au spectacle de magie Pouic Pouic. 
La super-magicienne fait étape à ROUJAN le 
samedi 14 mai à 16h30 au Château-Abbaye de 
Cassan.                                                            Sortie 
première de l’Ecole Internationale de Magie, 
Pouic Pouic est une magicienne pas du tout 
comme les autres. Elle entraîne, pendant tout 
le spectacle, les enfants de 2 à 12 ans et aussi 
leurs parents dans ses délires magiques.                              
Pour le final, d’un coup de baguette, elle 
transforme la scène pour immortaliser de 
belles photos avec les enfants. 

 

Un show parfaitement adapté aux plus jeunes 
et à leurs familles. Spectacle gratuit, mais 
réservation obligatoire. 
 
Réservation au 04 67 24 60 66 ou 
contact@roujan.fr avant le 6 mai. 
 

ÉTAT CIVIL 
 

M. le Maire et le Conseil Municipal ont la joie de 
faire part de la naissance de : 
SANCHEZ SALGUEIRO URBANO Matis, né le 8 
février 2022 à Béziers  
DELACROIX Aëlys, née le 24 février 2022 à 
Béziers 
 

De l’union de  
LAURENT Gérard avec CHAUDRILLER Laurence, 
célébrée le 16 février 2022 
 

Et le regret de faire part du décès de : 
GARREAU Gérard, décédé le 3 février 2022 à 
Gabian  
MOUNIS Marie-Madeleine épouse 
BERENGUER, décédée le 12 février 2022 à 
Roujan  
CANDILLON Jean-Claude, décédé le 24 
février 2022 à Roujan  
BOUDET Reine veuve ESPIE, décédée le 4 
mars 2022 à Aspiran 


