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LE MOT DU MAIRE 
 

Comme vous avez pu le constater, les travaux du 
lotissement de Peilhan ont débuté. Cet ensemble 
de pavillons était programmé depuis de 
nombreuses années, mais je vous rappelle que 
nous nous sommes engagés à stopper cette 
urbanisation, ce sera le dernier lotissement créé 
à Roujan. 
Je sais que ces travaux ont engendré beaucoup 
de désagréments pour de nombreux voisins. Nous 
avons essayé d’intervenir le plus souvent possible 
pour que les terres soient régulièrement 
arrosées, mais à cause du grand vent qui a soufflé 
pendant cette période, la situation a été difficile 
à gérer. 
 

Je voudrais aussi dire un mot sur l’incivisme dont 
font preuve certaines personnes. A deux 
reprises, les structures de jeux pour les enfants, 
dans le parc près du boulodrome, ont été taguées. 
Quel intérêt à pratiquer de tels gestes ! 
Peut-être serait-il utile d’en discuter au sein de 
chaque famille ! La propreté du village dépend 
de nous tous, il nous est souvent reproché de ne 
pas être assez vigilants sur ce sujet, mais que 
pouvons-nous faire face à de tels 
comportements ? 
 

Je voulais également vous informer de la remise 
« en service » des zones bleues. Soyez vigilants 
afin d’éviter la verbalisation ! 
 

Enfin, durant cette période difficile liée au 
Coronavirus, je vous enjoins à respecter le plus 
possible les recommandations, pour éviter de 
propager la maladie. Prenez soin de vous et des 
vôtres ! 
         Jean BLANQUEFORT 

 

TRAVAUX EN COURS 
 

Chemin piétonnier :  
Les travaux de création du chemin piétonnier 
(prévus dans notre programme électoral de mars 
dernier) entre le rond-point de la cave  
 

 
coopérative et la zone artisanale débuteront le 
12 octobre et devraient normalement se 
terminer vers la mi-décembre. Le budget de 
cette opération est de 137000 € HT avec une 
subvention de près de 80 % allouée par le 
Département de l’Hérault. 
 

 
 

Nous espérons que ces travaux nécessaires pour 
la sécurité de tous, satisferont l’ensemble de la 
population. 
 

Eclairage public centre ancien :    

 

A partir de la mi-octobre, tous les vieux néons 
du secteur compris entre le Jeu de Ballon et la 
rue Bastard Senaux, seront remplacés par des 
lanternes de style à LED.                                       
Montant des travaux : 33 350 € HT, 20 000 € à 
la charge d’Hérault Energies, maître d’ouvrage, 
et 13 350 € HT à la charge de la commune. 
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Restauration de la Tour de l’Horloge :    
Mercredi 7 octobre, Fréderic Fiore, architecte 
du patrimoine, a réuni tous les intervenants de ce 
chantier pour le lancement des travaux de 
restauration, à compter du 26 octobre prochain. 
Montant des travaux : 82 000 € HT, le 
Département de l’Hérault a accordé 25 600 € de 
subvention. 

      

                 
 

Restauration de l’Eglise Saint-Laurent :  

 
 

Samedi 12 septembre, Jean Viala, délégué 
départemental de la Fondation du Patrimoine, a 
remis un chèque de plus de 74 000 € aux élus de 
la commune. C’est le total des dons reçus par la 
Fondation après le lancement en 2015 de la 
souscription pour la restauration de l’église 
auxquels s’est ajoutée une subvention d’un 
montant de 10 000 €, votée par la Fondation du 
Patrimoine. 
 

Ce chèque clôture le lourd dossier du 
financement nécessaire -plus de 700 000 €- pour 
mener ce chantier à terme après quatre ans de 
travaux.  
 

Le Maire, Jean Blanquefort a clôturé la 
cérémonie en remerciant celles et ceux qui nous 
ont aidés dans cette entreprise : l’Etat, la 
Région, le Département, la Fondation du 
patrimoine, et tous les généreux donateurs. 
 

ÉTAT CIVIL 
 

M. le Maire et le Conseil Municipal ont la joie de 
faire part de la naissance de : 
ROYNARD Lilas, née à Béziers le 14 janvier 2020 
GASPARD Eyden, né à Béziers le 22 mars 2020 
SOTO DELBOURG Calie, née à Montpellier le 31 mars 2020 
ZANONI METRALCOURT Angus, né à Béziers le 21 avril 2020 
FERRER Matéo, né à Béziers le 28 mai 2020 
BLANC VAN DER BIJL Nils, né à Béziers le 7 juin 2020 
SCHILTZ Emilie, née à Montpellier le 19 juin 2020 
REVAULT Owen, né à Montpellier le 30 juin 2020 
DUNSKI Eden, né à Montpellier le 24 juil. 2020 
GARCIA Ruben, né à Sète le 5 juillet 2020 
GANTER MILLENBACH Kylian, né à Béziers le 6août 2020 
GUERBAZ MAILHÉ Naël, né à Béziers le 22 août 2020 
PALACIO Arthur, né à Montpellier le 25 août 2020 
CAMBRIA Paola, née à Béziers le 28 août 2020 
TASKY Louis, né à Béziers le 3 sept. 2020 
BAYONAS Luca, né à Montpellier le 15 septembre 2020 
BOUSQUET Maëlie, née à Roujan le 5 octobre 2020 
 

De l’union de : 
ABINAL Gilles et ROCHER Florence, célébrée le 14 fév. 2020 
AUBRY Damien et BERTRAND Vanessa, célébrée le 7 mars 2020 
LEMAR Pascal et SAUREL Valérie, célébrée le 1er août 2020 
PENAVAIRE Pascal et LOKOCKI Caroline, célébrée le 26 sept. 2020 
LEBOURG Marc-André et PESCHEUR Léa, célébrée le 10 oct. 2020 
 

Et le regret de faire part du décès de : 
PONS Serge, décédé à Roujan le 12 janv. 2020 
MILLARD Guy, décédé à Roujan le 12 fév. 2020 
PUTHOD Roger, décédé à Béziers le 26 fév. 2020 
ASTRUC Michel, décédé à Roujan le 13 mars 2020 
KELLAL Patricia, décédée à Béziers le 18 mars 2020 
ROUILLÉ Hubert, décédé à Roujan le 25 mars 2020 
BACHMAYER Jean-Pierre, décédé à Roujan le 30 mars 2020 
DUFAUD Nicole, décédée à Roujan le 19 avril 2020 
SANCHEZ Ramon, décédé à Pézenas le 29 avril 2020 
BLONDEL David, décédé à Roujan, le 25 mai 2020 
REVEL Yves, décédé à Roujan le 28 mai 2020 
CAIGNON Sylvianne, décédée à Béziers le 14 juin 2020 
MALATERRE Claude, décédé à Roujan le 17 juin 2020 
MONTFORT Patricia, décédée à Montpellier le 19 juin 2020 
GAILLARD Aimé, décédé à Boujan-sur-Libron le 22 juin 2020 
AUSSILLOUS Marthe, décédée à Pézenas le 16 août 2020 
DURET Jean-François, décédé à Montpellier le 17 août 2020 
PAILLET Jacques, décédé à Pézenas le 19 août 2020 
COUDERC Bernard, décédé à Roujan le 20 août 2020 
MENNECIER Michel, décédé à Béziers le 25 août 2020 
DE RACZYNSKI Nelly, décédée à Boujan-sur-Libron le 30 août 2020 
MASSON Anne-Marie, décédée à Béziers le 19 sept. 2020 
RUIZ Anne, décédée à Béziers le 2 oct. 2020 
GREBOT Gabriel, décédé à CANOHES le 2 oct. 2020 

------------- 
Distribution des sacs poubelle : La distribution 
des sacs poubelle aura lieu au rez-de-chaussée de 
la Mairie de 9 h à 12 h les mardi 3 et jeudi 5 
novembre 2020. 
 

Mammobile : Le CCAS Pluricommunal vous 
informe que le mammobile sera installé sur le 
plateau scolaire le mercredi 25 novembre 2020 
de 9 h à 18 h. 


