INFORMATIONS MUNICIPALES AVRIL 2019
Afin d’améliorer votre information,
nous vous adressons ce bulletin
d’information municipale, qui vous
rendra
compte
de
l’activité
municipale et qui complètera le
bulletin municipal « Au fil du
Canal…Roubia »,
celui-ci
continuera à vous être proposé
semestriellement.
Vous pouvez aussi consulter le site
Internet
municipal,
roubia.fr,
régulièrement mis à jour (vous
pouvez aussi y laisser un message)
ou la page facebook de la commune

Une équipe municipale
renouvelée
Le 23 janvier 2019, Geneviève Lopez est élue maire de Roubia
par le Conseil Municipal.
Sont également élus (ou réélus) les adjoints suivants :




1er adjoint : Karim IDJELLIDAINE
2e adjoint : Guy PENNAVAYRE
3e adjointe : Nathalie ESCAMEZ

(https://www.facebook.com/Commune-deRoubia)

Nous attendons vos suggestions
pour améliorer et développer
information et communication, afin
que nous puissions diffuser et faire
connaître à chacun l’actualité de
notre village. Nous vous remercions
aussi de nous faire part des
problèmes
que
vous
pouvez
constater sur le village. Vous pouvez
aussi nous laisser votre adresse mail
pour que nous vous transmettions
des informations urgentes.
Ce premier numéro permettra de
refaire un point sur les règles du
bien vivre ensemble.
Le Conseil municipal
Pour rencontrer le Maire ou les
adjoints, il vous suffit de prendre
un RV auprès de la secrétaire de
mairie, en indiquant le motif du
RV

Les délégations des adjoints :

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

-Karim Idjellidaine :
Gérard Boussieux,
-tourisme /viticulture /économie
Mathias Briechle,
-environnement/cadre de vie,
Thomas Espart,
-travaux
Cécile Peyrard,
-Guy Pennavayre :
Fabienne Teixeira
-documents d’urbanisme
Françoise Vigée
-relations avec la CCRLCM
Claude Venturoso
-commémorations
-suivi des travaux
-Nathalie Escamez :
-relations avec les associations, sport, culture
-organisation des animations
-dossier concernant l’éclairage public

VIVRE ENSEMBLE : un rappel des
règles et des sanc ons si nécessaire
Propreté du village et préserva on de la nature
Un arrêté municipal sera pris concernant la divaga on des chiens et les déjec ons canines,
ainsi que sur les dépôts sauvages d’ordures perme ant une verbalisa on des contrevenants
La divaga on des chiens

« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde
ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de
portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs
en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de
chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver
et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ».
Les déjections canines

Elles sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à
l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (35 euros).
Les dépôts d’ordures
Aucun déchet ne doit être
laisse à proximité des
containers de poubelles
ménagères ou des
colonnes de tri sélectif :
des solutions existent pour
réduire l’impact
environnemental des
déchets, le compostage

Les déchets qui ne
sont pas recyclables
dans les colonnes de
tri sélectif doivent
être apportés à la
décheterie de
Raïssac :
24 Route de Raissac,
11200 Canet

Lundi au Samedi :
13h30-17h30

 Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique en dehors des
conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de :
 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou
l'envoi de l'avis d'infraction)
 180 € au-delà de ce délai.
 Si vous ne respectez pas les conditions de la collecte des déchets (jour, horaires, tri), vous risquez une
amende forfaitaire de :
 35 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou
l'envoi de l'avis d'infraction)
De nouvelles consignes de tri sont en place depuis le 1er janvier
 75 € au-delà de ce délai.
2019, merci de les respecter, plus de déchets triés, coût de la collecte
Remise des sacs poubelles
Ils sont à disposi on en mairie 2 fois par an en
fonc on de la composi on de la famille
en janvier et juillet :
-1 personne : 2 paquets
- 2 personnes : 3 paquets
-3 à 4 personnes : 4 paquets
*1 paquet de 25 sacs de 25 litres
Coût annuel pour la commune 1800 €

des ordures réduit, planète préservée

Vous avez la possibilité de réserver un composteur
Le compostage est un procédé de dégradation biologique maîtrisé de matières organiques en présence d’air. Il aboutit à la production d’un
amendement organique : le compost.
Le compostage est un procédé naturel qui permet, avec le temps, de transformer des déchets organiques (végétaux, restes de nourriture, papier,
etc.) en une sorte de terreau appelé compost.
Le compost est très riche et on peut l’utiliser comme engrais. Tout ce qui est composté ne va pas dans la poubelle. Le compostage permet donc
de réduire le volume de sa poubelle.





Les modalités pratiques de mise à disposition du composteur sont les suivantes :
- retrait exclusivement au siège de la CCRLCM : 48, avenue Charles Cros – 11200 LézignanCorbières 04 68 27 03 35
- au prix de 15 € payable par chèque uniquement et contre signature d’une convention

Des produits ra cides peuvent vous être remis sur demande par l’agent technique communal en cas de
proliféra on de rongeurs

Les règles de sta onnement :
Un arrêté municipal sera pris pour réduire les abus de sta onnement empêchant le passage
des bus, des bennes à ordure ou des véhicules de secours sur les places matérialisées par un
panneau ou un marquage au sol.
Un sta onnement est considéré comme gênant dès lors qu’il bloque la circula on pour le passage d’un piéton, d’un vélo ou d’une
voiture.
Le panneau ci-dessours signale un sta onnement interdit sur la chaussée et sur l’acccotement , du côté où il est implanté.
L’interdic on de sta oner s’appplique à par r du panneau et js uqu’à la prochaine intersec on.

Des places de
stationnement gratuites
sont disponibles dans le
village

Les parkings : Mercat,
monument aux morts,
cooperative, en face de
l’école, au stade, derrière
la mairie…

Une ligne jaune discon nue le long du tro oir indique également un sta onnement interdit le long de ce e ligne, de même que
les zebras jaunes.
Selon la gravité de l'infrac on aux règles de sta onnement (sta onnement gênant, très gênant ou dangereux...), le montant de
l'amende peut varier de la 2e à la 4e classe, soit de 35 à 135€.

La loca on des salles communales à compter du 1er mai 2019
 La salle de l’ancien théâtre : 100€ (cau on 150€)
 La salle des chasseurs : 100€ (cau on 150€)
 La loca on de tables et chaises : gratuit (cau on 150€)
La commune et les associa ons garderont une priorité d’u lisa on des salles.


Procédure de réserva on :
-réserva on de la salle en mairie et du mobilier nécessaire (tables, chaises)
-signature du règlement intérieur, remise de la cau on et du règlement
-état des lieux d’entrée puis de sor e

Un logement
T3 est à louer
à l’immeuble
rue des
remparts.
Se renseigner
en mairie

