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LE MOT DU MAIRE 
 

Comment ne pas être outragés par le 
comportement immoral de certains individus qui 
dévalisent les tombes de nos chers disparus !! En 
effet des compositions de fleurs, de plantes et 
plusieurs statues ont été dérobées ces dernières 
semaines dans le cimetière neuf. Nous nous 
associons à ces familles qui chérissent leurs 
défunts et qui s’indignent du manque de moralité 
de ces voleurs. Nous espérons que ces individus 
prendront conscience qu’il y a des endroits sacrés 
que l’on doit respecter. Faudra-t-il fermer les 
portes du cimetière toutes les nuits ? Nous 
conseillons à toutes les familles ayant subi des 
vols, de porter plainte à la gendarmerie de 
Servian.  
Un autre problème se pose à l’école Jules Ferry, 
trop de parents ne respectent pas les zones de 
stationnement, ils entravent la circulation, et font 
prendre des risques aux enfants. Faire preuve de 
civisme pour le bien de tous et en particulier pour 
nos enfants est un postulat essentiel. 
L’ensemble du conseil municipal souhaite 
d’agréables vacances à tous les Roujanais, qu’ils 
puissent retrouver le bonheur de vivre, après ces 
deux étés perturbés par la pandémie. 
 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
 

Le 12 juin et le 19 juin auront lieu les élections 
législatives. Elles se dérouleront à la salle 
polyvalente de 8 h à 18 h. 
Lors de ce scrutin, 577 députés seront élus. 
N’oubliez pas que « voter » est un acte citoyen.  

 
 

Rappel des résultats de Roujan au second tour de 
la présidentielle : Marine Le Pen : 679 voix, 

Emmanuel Macron : 551 voix pour un taux de 
participation de 72,85 %. 

RÉUNION PUBLIQUE 
 

L’ensemble du conseil municipal vous invite à 
participer à la réunion publique qui aura lieu 
le vendredi 24 juin 2022 à 18 h à la salle 
polyvalente.  
Nous souhaiterions qu’un grand nombre de nos 
administrés y participe. Cette réunion a pour but 
de parler des projets en cours, d’échanger avec les 
habitants, de connaître les préoccupations de 
chacun d’entre vous dans le cadre de la vie 
communale. Cette réunion est aussi l’occasion de 
rencontrer tous les Roujanais. 

 
CCAS pluricommunal 

 
 
 

 
 

Braderie du CCAS 
 

La braderie printemps-été aura lieu  
le mercredi 6 juillet de 10 h à 17 h  

dans le jardin ombragé du CCAS pluricommunal .                                             
Vente de pâtisseries et de boissons sur place. 

Tout à 1€ 
 



     Personnes âgées, isolées,  
ou en situation de handicap 

 

En raison des risques, de canicule, de pandémie ou 
autre problématique, le personnel du CCAS a 
souhaité mettre en place une enquête afin de 
créer un registre pour recenser les personnes 
âgées, isolées ou en situation de handicap, qui 
auraient besoin d’avoir un contact avec les acteurs 
du CCAS.                                                                            
Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un de 
vos proches résidant à Roujan, merci de remplir le 
questionnaire ci-joint et de le retourner soit :                                                        
-  Par courrier :  CCAS Pluricommunal de Roujan – 
15, rue Bastard Senaux - 34320  Roujan                                                                                     
-  Par courriel : ccas@roujan.fr                                                                                                                   
- Dans la boîte aux lettres du CCAS ou de la 
Mairie. 

TRAVAUX 
 

Notre équipe technique a refait les traçages au sol 
sur les différentes voies, pour une meilleure 
visibilité et favoriser la sécurité de tous. 
Pour ralentir la vitesse des véhicules venant de 
Gabian, un stop a été positionné au carrefour de la 
croix de La Mission. 
Un autre stop est situé à la sortie du lotissement 
des Picholines sur l’avenue de Margon. 
 

CITY STADE 
 

Beaucoup de riverains du City-Stade se plaignent 
du bruit engendré par les jeux de ballon à des 
heures très tardives. 
Pour résoudre ce problème de nuisances, la 
municipalité a décidé de promulguer un arrêté, 
interdisant l’accès sur ce plateau à partir de 22 h. 
En cas de non-respect de cette obligation, les 
contrevenants seront verbalisés. 
 

FESTIVITÉS ROUJANAISES 
 

Dans moins d’un mois, nous fêterons l’arrivée de 
l’été, et nous sommes heureux de pouvoir profiter 
à nouveau de cette période estivale sans 
contraintes et sans trop de craintes.       
Nous allons fêter le 14 juillet selon la tradition 
avec jeux pour les enfants à partir de 10 h, 
retrouvailles autour d’un repas servi par le Comité 
des Festivités Roujanaises, retraite aux flambeaux 
dans les rues du village avec la participation du 
Hérisson (on recherche des bénévoles pour être 

porteurs) et feu d’artifices à partir de 23 h, tiré 
du stade. 
La tournée « Hérault Vacances », qui avait été 
annulée l’année dernière en raison du Covid, aura 
lieu le mercredi 20 juillet 2022. Cette animation 
gratuite et ouverte à toutes et à tous, se 
déroulera au jardin Bastard Senaux de 17 h à 21 h. 
Il y aura des jeux pour les enfants, un podium 
numérique pour les ados, des ateliers physiques : 
foot, rugby, tir à l’arc, haltérophilie…         
La fête locale aura bien lieu les 5-6-7 août. La 
soirée repas se fera le samedi 6 août, il sera 
accompagné par l’orchestre Bernard Becker. 

SPECTACLE « Pouic Pouic » du 14 mai 
 

 
Samedi 14 mai, le spectacle programmé au 
Château-Abbaye de Cassan, a remporté un vif 
succès auprès des enfants. Ces derniers étaient 
très enthousiastes et participaient pleinement 
avec la magicienne ! Nous remercions encore 
Monsieur Lebel et ses collaboratrices qui ont 
organisé ce spectacle et qui ont permis à un grand 
nombre de familles de découvrir cette magnifique 
abbaye qui est un des fleurons du patrimoine 
roujanais. 

ÉTAT CIVIL 
M. le Maire et le Conseil Municipal ont la joie de 
faire part de la naissance de : 
VIDAL Marius, né le 1er avril 2022 à Béziers 
DELMAS Zoé, née le 25 avril 2022 à Béziers 
SALADIN Eva, née le 3 mai 2022 à Béziers 
MILLAN Matteo, né le 3 mai 2022 à Béziers 
SPRECHER Lonny, né le 07 mai 2022 à Béziers 
BAYLÉ MOSLAVAC Érine, née le 9 mai 2022 à Béziers 
 
De l’union de  
BOURSY Eric et DUMY Marie-Paule célébré le 30 mars 
2022 
BRUNEL Matthias et DELAGNEAU Angélique célébré le 
16 avril 2022  
FLORES Gérard et SENECHAL Laurence célébré le 25 
avril 2022 
 
Et le regret de faire part du décès de : 
RHUL Geneviève, veuve DOUSTOU, décédée le 27 mars 
2022 à Béziers BÉZIAT Bernard, décédé le 27 avril 
2022 à Montpellier WESTELL Alma, épouse SMITH, 
décédée le 8 mai 2022 à Béziers 


