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ertains signes ne trompent pas. À travers la fenêtre ouverte de mon bureau, je constate que notre
village se réveille doucement de sa torpeur estivale. La circulation sur la route départementale
augmente et surtout l’école primaire, bien silencieuse malgré la présence du centre aéré de l’été,
a retrouvé son brouhaha joyeux au moment des récréations.
J’espère que toutes et tous avez pu prendre des vacances pour vous reposer après une année probablement très
chargée. Alors si tel est le cas, les batteries sont rechargées, les bonnes résolutions décidées et le moral au beau fixe.
Bref, tous les éléments sont réunis pour attaquer cette seconde partie de l’année du bon pied.
Il en est de même pour les élus. À l’instar des enfants, nous retrouvons le rythme des réunions de travail pour la
gestion et l’aménagement de notre commune.
Parmi les sujets « d’actualité » il convient d’évoquer la réforme des rythmes scolaires. La municipalité a décidé
d’appliquer la loi sans état d’âme et sans jugement. Ce n’est pas notre rôle.
Par contre, nous avons choisi de nous attacher les services de notre prestataire pour le centre aéré et le périscolaire
afin de proposer aux enfants des animations de qualité et non pas une simple garderie supplémentaire. Nous
recherchons, par cette démarche, à apporter aux enfants des activités pédagogiques complémentaires.
La rentrée scolaire était très attendue, voire redoutée, et elle s’est finalement bien déroulée. Je remercie les élus, les
enseignants et le personnel communal qui ont œuvré conjointement pour y parvenir.
Pour les travaux, ceux dans la cour des anciennes écoles sont bientôt terminés et ils permettront, avec le fleurissement,
de compléter la mise en valeur de ce bâtiment emblématique de la commune.
Les études pour le réseau pluvial du chemin des Molières sont également terminées et nous allons lancer la
consultation avec pour objectif de commencer la première tranche de travaux avant la fin de l’année.
L’étude de faisabilité pour la réhabilitation de la mairie est terminée. Il nous faut maintenant passer à la phase
projet avec l’objectif de réaliser la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite dès l’année prochaine. Ces
travaux d’envergure s’échelonneront sur deux exercices budgétaires afin de sécuriser les financements nécessaires.
La procédure de révision générale du PLU est engagée depuis le conseil municipal du 4 juillet dernier. Nous y avons
approuvé le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui définit les grandes orientations
politiques que nous entendons donner au nouveau PLU.
Cette procédure de révision est longue et fastidieuse. Nous aurons beaucoup de travail afin de planifier précisément
le développement et l’aménagement futur de notre commune pour les années à venir.
Vous serez bien entendu associés au processus d’élaboration lors de réunions publiques lorsque le sujet sera
suffisamment avancé.
En collaboration avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique, qui a réalisé une mission de conseil en
organisation, nous avons entrepris une réorganisation des services municipaux avec pour objectif de vous proposer
un service de meilleure qualité. Pour nous y aider, nous avons recruté une nouvelle Directrice Générale des Services
qui a pris ses fonctions au 1er septembre.
Enfin, les vendanges ont commencé. Cela a occasionné un sympathique embouteillage au niveau de la cave
coopérative qui est venu nous rappeler, si besoin, que nous vivons dans une commune rurale où l’agriculture est
très active.
La récolte est belle et elle devrait logiquement se transformer en des vins d’un excellent cru.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
La Roquebrussannement vôtre,
Michel GROS
Maire de La Roquebrussanne

Patrimoine

Claudine VIDAL
Adjointe au Maire chargée de la Culture

Tour de l'horloge et son Campanile

LA TOUR
Cette tour de 7 cannes et demie
de hauteur était accolée à l’ancien
hôpital, par lequel il fallait passer
pour pénétrer à l’intérieur de la tour.
Cet accès se situe dans une résidence
privée.
L’accès au sommet se fait par l’escalier
campanaire : 60 marches en pierre,
posées en quart de voûte romaine
longent le côté intérieur de la tour
carrée.

Cette tour carrée est
surmontée d’une partie
ronde. Ce dôme plus étroit
et cylindrique porte la date
de 1 616. Un portillon sur
le côté permet d’accéder
au campanile au moyen
d’une échelle
L'HORLOGE
La première horloge a
été construite en 1616,
installée en 1 670 et réparée
en 1 758.

Un nouveau mécanisme du type horloge horizontale, a été mis
en place en 1 887. Le mécanisme porte le nom d’Arsène Cretin,
fabricant à Morbier (Jura).
LE MÉCANISME DE L’HORLOGE
Cette horloge, toujours
mécanique, est entretenue
et remontée chaque semaine
par les Services Techniques
de la commune.
Le mécanisme a besoin
d’environ 170 tours de
manivelle
pour remonter la sonnerie et 30 tours
pour remonter le mouvement. C’est le
même mécanisme qui fonctionne depuis le
XIX siècle.
LE CAMPANILE
Le Var est le département de la Provence
qui possède le plus
de campaniles.
Ses ornements ont
un rôle symbolique.
Son embase est cylindrique : en forme
de cage décorée d’une
ferronnerie avec volutes retournées et cerclage à trois niveaux.
Son couronnement
en forme de coupole
porte une sphère centrale (soleil) et est surmonté d’un drapeau girouette et d’une
croix grecque ou quadratée. Six sphères plus petites l’entourent
et représenteraient les astres. Chacune est surmontée d’une oriflamme girouette.
LA CLOCHE
Construite en 1669, elle est décorée
d’une croix à gradins. Propriété de
la commune, inscrite au patrimoine
mobilier protégé, classée aux Monuments Historiques le 10 juillet 1981.
Inscription : « QVA HORA NON PVTATIS FILIS HOMINIS
VENIET LVCAE CAP 12.1 669 IHS »
Ce qui peut se traduire par : “C’est à l’heure que vous ne l’attendez
pas que le fils de l’homme viendra – Saint Luc Chap. XII, verset 40”
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Nous avons fait la demande d’inscription aux monuments
historiques d’Aix-en-Provence pour la Tour de l’Horloge et son
Campanile. Ce dossier présenté par Monsieur Le Maire, début
avril aux services de la DRAC a reçu l’agrément des services
sollicités. Ainsi, la Tour de l’Horloge et son campanile sont donc
classés aux monuments historiques. Le mécanisme de l’horloge
reconnu comme exceptionnel fait partie de cette inscription.
Nous avons reçu l’arrêté préfectoral d’inscription au titre des
monuments historiques pour le campanile de notre village. La
tour de l’horloge y est inscrite en totalité à la date du 23 juin
2014.

Partimoine
relevé en 1980 par M. Louis Janvier, de la
Commission Départementale des objets
mobiliers, à l’occasion de l’inventaire
des cloches du Var antérieures à la
révolution ; à la suite duquel, eu lieu le
classement MH.
Le timbre d’une cloche est déterminé
par sa taille, son volume et l’alliage avec
lequel elle est construite. Celle-ci est en
bronze. Note : ré dièse
Dimensions : Diamètre : 67 cm ;
Hauteur : 50 cm ; Poids : 175 kg.
LA SONNERIE
Elle est activée par
une tige de fer qui
va du mécanisme à
la cloche et fait fonctionner le marteau,
qui frappe la cloche
pour sonner les
heures.
Ce texte est extrait de
l'opuscule réalisé par
l'association la RSR.

Refuge communal des Orris
Inauguration du refuge LPO communal des Orris
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Ce sont sous les meilleurs auspices que s’est déroulée, le
5 juillet dernier, l’inauguration du Refuge communal LPO (Ligue
pour la Protection des Oiseaux) des Orris : un temps superbe,
une réelle convivialité et une bonne fréquentation de personnes
venues de La Roque et des alentours.
Après l’organisation de sorties naturalistes animées sur le
chemin du site, les participants se sont retrouvés à la source pour
l’inauguration officielle du Refuge autour d’un apéritif offert par
la municipalité de la Roquebrussanne.
Ce projet n’aurait pu aboutir sans la parfaite collaboration entre
les élus de la commune et les acteurs “Roquiers” de notre groupe.
Nous remercions en particulier Lionel Brouquier, adjoint à
l’environnement, Claudine Vidal, Letizia Camier et Michel Gros,
Maire et Président du Syndicat Mixte de préfiguration du PNR
de la Sainte-Baume, qui a rappelé dans son discours la parfaite
adéquation entre l’installation du refuge LPO et la “philosophie”
du futur Parc.

Même les oiseaux ont été de la fête : observations d’hirondelles
des rochers, un circaète et cerise sur le gâteau, un grand-duc sur
le chemin du retour…
Louis-Marie GIACOBBI,
responsable du Groupe LPO Sainte-Baume

Louis-Marie
GIACOBBI
responsable du Groupe
LPO Sainte-Baume

Urbanisme
Le Plan Local Urbain (PLU)
Le Plan Local Urbain (PLU) de La Roquebrussanne approuvé
en 2006, n’a fait l’objet depuis que d’adaptations mineures au travers de procédures de modifications ou de révisions simplifiées.
Compte tenu des évolutions législatives et réglementaires en matière d’urbanisme :
- Grenelle de l’environnement de 2010-2012,
- loi ALUR de 2014,
- SCOT de La Provence Verte approuvé en janvier 2014 et auquel le PLU doit être compatible
Il est devenu nécessaire d’élaborer une révision du PLU. La commune a mené une étude préalable pour définir les orientations
générales d’un nouveau Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Celui-ci définit les enjeux et les quatre orientations de la politique
communale :
- Maîtriser la croissance démographique et urbaine pour un
développement plus durable
- Entamer une transition des “modes d’habiter” pour un urbanisme respectueux de son environnement

- P rendre en compte les nouvelles dynamiques
économiques et sociales pour un territoire fonctionnel
- Préserver et valoriser l’ensemble du patrimoine naturel,
culturel et paysager pour une identité villageoise affirmée
Le 4 juillet 2014, le conseil municipal a décidé de prescrire la révision du PLU sur l’ensemble du territoire.
Le nouveau projet de PADD a été débattu en réunions de travail
du Conseil Municipal et approuvé.
Il y aura concertation publique durant la durée de la procédure
d’élaboration du PLU :
- Organisation de réunions publiques sur les études préalables
- Diffusion d’informations au travers de la revue municipale
- Mise en ligne sur le site de la commune des études préalables
- Mise à disposition en Mairie d’un registre pour que la population puisse s’exprimer
La délibération qui arrêtera le projet de PLU tirera le bilan de
cette concertation.

Prévention
Comité Communal des Feux de Forêts (C.C.F.F)
bénévoles CCFF. Ils ont aussi suivi
le stage véhicule tout terrain à St
Maximin. (frissons garantis).
Bilan de l’été positif, véhicule et
matériel neufs, des bénévoles actifs et
disponibles, des nouveaux membres,
et une saison sans incendie.
Si vous le souhaitez vous pouvez nous
rejoindre c’est avec plaisir que nous
vous accueillerons.
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B. Lepvrier
Le Président délégué
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GAGNÉ !
Cette année malgré un été chaud et souvent venteux pas un
seul m² de garrigue ou de forêt n’a brûlé dans notre commune
et très peu dans le département. Un grand merci à toutes les
personnes qui se sont mobilisées, (prévention, information ou
intervention)
Pourtant… en début de saison, deux interventions, une au-dessus
de la chapelle, sans dégât, guidage des pompiers de Garéoult,
l’autre, plus importante, à la chèvrerie, chemin de Fioussac. Le
véhicule 4x4 et la motopompe ont été testés avec succès les deux
intervenants du CCFF ont été félicités et remerciés par l’officier
des sapeurs-pompiers pour leur efficacité. Après quelques soucis
de matériel et d’équipement nous étions opérationnels pour la
première patrouille.
Cette année, le CCFF a accueilli de nouveaux membres, hommes
et femmes sympathiques et déterminés. Merci à Françoise, Jean,
Christian, Josiane, Rodolphe et Letizia.
Deux membres, ont reçu un certificat, à la fin du stage de 4
jours, organisé par l’ADCCFF, avec la présence de la brigade
de gendarmerie de Toulon, spécialisée dans les enquêtes sur les
incendies, d’un officier de l’ONF, d’officiers des sapeurs-pompiers
de Brignoles et St Maximin, et les remarquables formateurs

Travaux

Jean-Mathieu Chiotti
Adjoint chargé des travaux

Les travaux de l'été
Les vacances scolaires ont été propices à la réalisation de divers
travaux de moyenne importance dans nos écoles. Notons l’amélioration du préau et le tracé au sol d’un parcours pédagogique vélo à
l’école maternelle. D’autres aménagements plus importants seront
programmés en 2 015 (mise en conformité des toilettes de l’école primaire et divers aménagements dans les
locaux de l’école maternelle).
Le logement de fonction situé au-dessus des bureaux du Trésor public a été
rénové pour accueillir notre nouvelle
Perceptrice.
Les locaux et logements de la gendarmerie ont bénéficié d’une partielle remise à niveau (rénovation de trois salles de bains, remplacement de
deux chaudières à gaz, mise en conformité du portail automatique,
réparation du système de climatisation des bureaux et divers travaux
de plomberie). La mise aux normes de l’éclairage extérieur a dû aussi
être effectuée, en vue de son intégration dans le marché de maintenance éclairage public. Et ce n’est malheureusement qu’un début…
L’oratoire des Molières a été restauré.
Des travaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement ont été
réalisés Chemin de la Palun (rénovation et extension).
Les désordres constatés rue des Cloches au niveau de certains branchements d’eau pluviale et d’assainissement ont été corrigés, pour
le plus grand bien de notre station d’épuration (suppression des
eaux parasites). La rénovation de l’éclairage public dans la démarche
d’économie d’énergie a subi un nouveau contre temps (mise en
liquidation judiciaire de l’entreprise chargée des travaux). Un nouveau marché est en cours d’attribution et le SYMIELEC Var, le maître
d’ouvrage, nous a affirmé que tout serait terminé pour la fin de cette
année. Ouf !
Les aménagements dans la cour des anciennes écoles sont terminés.

Modification de la zone bleue
Le stationnement en zone bleue dans le centre village a été limité
à 1 h au lieu de 15 mn. Une période de sensibilisation des usagers
a été menée par la police municipale. La mise en application de la
nouvelle règle est devenue effective depuis le 15 septembre.

Respect du domaine public
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Protégeons les câbles aériens et prenons soin de ne pas gêner la
circulation sur nos voies et chemins communaux
De nombreux arbres et végétaux implantés dans le domaine privé
empiètent sur les voies et chemins. Ils menacent les câbles aériens par
mauvais temps et troublent aussi la libre circulation des véhicules et
des personnes. Les propriétaires concernés se doivent d’y remédier.
D’une manière générale, faisons preuve de civisme en élaguant tout
ce qui dépasse de notre propriété et chacun de nous s’y retrouvera.
La commune aura une attention particulière sur ces désagréments et
fera respecter, à terme, la réglementation dans ce domaine. Un câble
endommagé peut priver des dizaines de foyers d’électricité…

Mise en valeur de la calade 		
Notre Dame d’Inspiration
Dans le respect de son programme relatif à la conservation du
patrimoine, la commune a conclu
une convention avec l'APARE (Association pour la Participation et l'Action Régionale) pour la réhabilitation
du départ de la calade donnant accès à
la chapelle Notre Dame d'Inspiration.
Cet organisme agréé par l'Association
Européenne de Jeunesse réunit des
jeunes internationaux pour constituer un chantier de bénévoles encadrés par un Directeur, un chef
de chantier et une animatrice pédagogique. Il est à ce titre subventionné par l'État et par la Région. Le coût du chantier tient compte
de ces participations ce qui entraîne un autofinancement de la
commune à hauteur de seulement 50 %.

10 jeunes venant d'horizons différents, France, Algérie, Belgique,
Espagne, Pays-Bas, Taïwan et Turquie se sont initiés du 28 juillet au
16 août à la taille des pierres et à la pose de celles-ci sur un mortier
de chaux sous le contrôle du leur chef de chantier. Toute l'équipe
s'engage à réaliser les travaux en respectant l'environnement et
le savoir-faire local tout en découvrant le territoire sur lequel ils
opèrent.
La commune a mis la salle René Autran à leur disposition pour
l'hébergement, et l'association sportive gérant le stade de rugby a
gracieusement prêté les vestiaires pour les douches, qu'elle en soit
ici remerciée.
Les remerciements iront également à JM CHIOTTI, (adjoint
aux travaux) et aux Services Techniques qui se sont investis en
fournissant sur le chantier un container d'eau, des barrières de
protection et en débroussaillant les abords immédiats.
La tâche a été difficile mais les jeunes s'en sont acquittés avec brio,
l'entrée du chemin a été réaménagée avec succès.
L'expérience s'est avérée satisfaisante, il sera donc proposé au
conseil municipal de renouveler l'opération en 2 015 pour la suite
des travaux de réfection.
Marcel GAZO,
Conseiller municipal en charge de ce dossier.

Services techniques
Lors du mandat précédent, la municipalité avait lancé
l'opération “Villages Fleuris” et avait été lauréate 2013 avec le 2è prix
pour la catégorie “Bassin Olivier, Provence Verte”. Nous espérons
obtenir la 1re Fleur cette année et mettre en place le fameux panneau
jaune avec la fleur rouge, label de qualité propre à valoriser plus
encore notre commune.
Dans le cadre de cette opération, en juin dernier, avec l'aide des
Services techniques, nous vous avions proposé de fleurir façades,
balcons et jardins. Plusieurs d'entre vous ont répondu “Présent !”.
Nous avons pu aussi organiser un concours municipal et 5
personnes ont été récompensées.
L'an prochain, nous
recommencerons…
Dans cette agréable perspective,
n’hésitez pas à planter dès cet automne
bulbes, fleurs, treilles, rosiers, glycine,
vigne, vigne vierge, et pourquoi pas
quelques légumes… Choisissez des
plantes faciles à soigner : pas trop
gourmandes en eau ou en engrais, de
préférence bien adaptées à notre climat.
Favorisez les feuillages, jouez sur leur
coloris et leur structure.
L’embellissement de vos façades,
balcons et jardins rend notre village plus
gai, plus attractif et plus agréable pour
le plaisir de tous : vous-même, vos voisins, vos visiteurs et aussi nos
touristes… toujours avides de “paysages typiques” !
“Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver…”
(Khalil Gibran)
Si vous êtes intéressés pour nous aider à développer ce projet,
notre équipe composée de volontaires, d'employés et de conseillers
municipaux, sera heureuse de vous accueillir.
Contact : Nicole MANERA, contact@la-font-dorange.fr)

Fleurissement du village
Cet été nous avons particulièrement travaillé pour le fleurissement du village (pose de
nouvelles jardinières, création de différents massifs le long de la
rivière et de l’école primaire).
Notre participation cette année au concours “Villes et Villages
fleuris” nous a amenés à faire visiter notre village à des membres
du conseil régional venus pour un rôle de conseil et qui ont
apprécié les efforts de la commune aux niveaux du fleurissement,
de la qualité de notre réseau d’eaux et de la dissimulation des
réseaux aériens.
Les prochaines années nous favoriserons
plutôt le minéral et le végétal en modifiant
notre façon de fleurir (plus de fleurs sur moins
d’espace, inserts de vignes, glycines, pergolas
et murs de pierres).
Nos travaux de l’été : entretien des bâtiments
communaux, renforcement d’un mur, mise
en place de la statue à la chapelle notre dame,
déplacement d’un poteau solaire au niveau du
jardin d’enfants, réfection du pont rouge.
Logistique pour les fêtes des écoles et de la
garderie, le Comité des Fêtes, la chorale du
Chœur Bastidan place Sainte-Margueritte,
Calade de la chapelle, Fête paysanne… Mise en
place de bornes foraines en partenariat avec la
société Azur Travaux.
L’incivilité que nous déplorions sur le dernier magazine communal n’a hélas pas diminué !
Patrice RABEL
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“Villes et Villages fleuris ”

Actions Sociales
Le Centre Communal d’Action Social
est à votre écoute
Le CCAS est une structure de proximité au service des
habitants de la commune qui met en place une série d’actions de
prévention et de développement social en étroite liaison avec des
institutions publiques et privées.
Ses missions visent à accompagner et soutenir les Roquiers à
travers l’aide sociale légale (établissement des dossiers d’aides
tels que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou encore le
Revenu de Solidarité Active… pour transmission aux autorités
ayant en charge de prendre les décisions). Le bureau du CCAS est
avant tout un lieu d’écoute, d’information et d’orientation dont
la finalité est d’améliorer la vie quotidienne des habitants quel
que soit leur âge.
Le CCAS est porté par une équipe dynamique composée d’un
agent social, d’élus délégués et de bénévoles qui mettent quotidiennement leur énergie au service de la population de La
Roquebrussanne. C'est un acteur majeur de la politique sociale
locale qui œuvre pour l’insertion sous toutes ses formes dans
de nombreux domaines tels que : Le logement, la mobilité et le
transport, les personnes âgées, les jeunes…
Contact : Hôtel de Ville - 31 rue Georges Clémenceau
83136 La Roquebrussanne - Tél. : 04 94 37 00 90/ 07 89 85 21 53
ccas@laroquebrussanne.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et sur RV du lundi au jeudi de 14h00 à 16h30.
Le CCAS est fermé le mercredi.

Aide et service à domicile
L’association Aide et Service à Domicile intervient sur tout le
canton, elle a été créée à l’initiative du Dr Paul Gerfagnon en 1989
et répond aux besoins des communes en matière de maintien à
domicile des personnes âgées, malades, handicapées ou toutes
personnes en exprimant le souhait.
Nous intervenons auprès des personnes qui ont fait appel au
Conseil général pour l’APA ou à leur caisse de retraite, pour
des prestations de ménage, d’entretien du linge, de courses, de
préparation de repas et d’accompagnement.
Dans toutes les communes partenaires, l’association assure des
permanences au sein des mairies. Sur la Roquebrussanne une
permanence vous est proposée le troisième jeudi de chaque mois
de 9 heures à 12 heures. Si vous voulez nous contacter en dehors
de cette permanence, nous sommes à votre entière disposition au
04 94 33 97 51 au siège de l’association 35 Grand Rue à Méounes
où vous pouvez nous rendre visite du lundi au jeudi matin.
Pour mieux nous connaitre, vous pouvez consulter notre site :
www.aasad.fr ou écrire : aideetserviceadomicile@gmail.com

Bourse au Permis
Le CCAS de La Roquebrussanne propose aux moins de 25 ans
une aide pour l’obtention du permis de conduire.
Les personnes intéressées doivent retirer le dossier de candidature
à l’accueil de la Mairie ou au CCAS, puis le rapporter accompagné
d’une lettre de motivation avant le 31 octobre 2014 .

Personnes a mobilité réduite

Bourse au Bafa

L’agent social du C.C.A.S, se déplace sur rendez-vous, le lundi
après-midi et le jeudi après-midi au domicile des personnes à
mobilité réduite.
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à
contacter le : 04 94 86 87 53.

Le CCAS de La Roquebrussanne propose une aide pour
l’obtention du BAFA.
Les personnes intéressées doivent retirer le dossier de candidature
à l’accueil de la Mairie ou au CCAS, puis le rapporter accompagné
d’une lettre de motivation avant le 31 octobre 2014

Médiathèque
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Reprise des animations
Après la trêve estivale et la rentrée des classes, la médiathèque a repris ses animations avec les enfants et les adolescents :
- tous les mercredis à 16h00, l'heure du conte avec les bénévoles de l'association “Lire et Faire Lire” (association qui recherche des
bénévoles)
- 2è et 4è mercredis, séance de jeux de plateaux pour les enfants à partir de 8 ans avec l'association “Les yeux dans les jeux”.
Les animations ont lieu à la médiathèque et sont gratuites.
L'équipe de la Médiathèque
En vous souhaitant un bel automne,

La Roque se raconte
La mémoire du village
Nous sommes une association de bénévoles qui recherchons, dans les mémoires et les archives, l’histoire de notre
village. Afin d’illustrer nos recherches nous avons organisé
des fêtes costumées :
- En 2002, un mariage 1900 pour célébrer le centenaire de
la Mairie,
- En 2004, la venue de Georges Clémenceau dans notre
village avec véhicules et costumes d’époque,
- En 2005, la fête romaine,
- En 2007, la fête gallo-romaine.
En juin 2015 (date à fixer) nous aimerions organiser une
grande fête historique racontant en quelques scènes les
évènements les plus marquants que nous connaissons de
l’histoire roquière. Si cette idée vous plait et si vous souhaitez
y participer veuillez bien nous le signaler pour que nous
puissions vous contacter :
- Par courrier : casier RSR dans le hall de la mairie,
- Par tél. : 06 79 94 95 37 - 04 94 86 86 73 - 04 94 86 96 36
- Par mail : la.rsr@orange.fr
Nos recherches sur la guerre de 14-18 et son impact à la
Roquebrussanne, seront exposées au moulin à huile du 7 au
17 novembre prochain.
En 2012 nous avions commencé nos recherches sur les divers
ponts de notre commune et avions posé une plaque au pont
de La Latte, le 22 juin de cette année nous avons posé celle
réalisée par notre potier M. Aguillon au Pont Rouge.

Bienvenue à La Roquebrussanne !
• Yannick Rizzo : Musicien, professeur de batterie
Tél. : 06 68 73 00 83 - 20e/heure
• THE ZEN : Salon de thé, glaces
Avenue Saint Sébastien
Tél. : 04 98 05 12 07

Marché
Le marché de la Roquebrussanne
se tient depuis plus d'un an sur la place
Gueit tous les jeudis de 8h00 à 13h00.
Ce marché privilégie les bons produits
locaux,(légumes, fruits), vous trouverez aussi une rôtisserie et des vètements
Nous souhaitons que ce marché se
pérennise et reste attractif.
Sabah Baudrand .

Infos communales
Direction Générale des Services

Notre nouvelle Directrice Générale des Services (DGS) a pris ses fonctions le 1er septembre
dernier. Il s’agit de Mme Aurélie Incans qui était
en poste dans la commune de Puget Ville depuis
9 ans.
Agée de 34 ans, elle a obtenu une maîtrise de
Droit public puis un DESS en Administration et
gestion des collectivités.
Elle est mariée et le bonheur d’être maman d’une petite fille de
18 mois.
Sa formation initiale et son expérience du poste doivent nous
permettre de mettre en place une réorganisation des services dans
le but de vous proposer un service public de meilleure qualité.
Nous lui souhaitons la bienvenue à La Roquebrussanne
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Communiqué

Vie des Associations
Chœur Bastidan
Le 22 juin dernier le Chœur Bastidan a
donné son traditionnel concert d’été sur la
jolie Place Sainte-Marguerite, avec la participation de la chorale “Sur tous les tons” de
l’Atelier de Solliès-Pont.
Nos invités ont interprété un programme
de variétés, plein d’humour, de fantaisie
et de bonne humeur ; quant à nous, nous
avons eu le plaisir de vous faire découvrir
quelques titres de célèbres comédies musicales concrétisant une année de travail.
Votre présence toujours plus nombreuse
nous a fait chaud au cœur et nous motive
toujours plus pour donner le meilleur de
nous-mêmes.
Merci pour vos nombreux encouragements, ils sont notre
plus belle récompense. Cette année notre concert de Noël à La
Roquebrussanne, placé sous la direction de notre chef de chœur
Philippe Mopin, aura lieu le dimanche 14 décembre vers 16 h 30
en l’église Saint Sauveur. (l’heure sera précisée ultérieurement par
voie d’affiches). Probablement nous aurons le plaisir de mêler nos
chants avec une autre chorale.
Nous comptons sur vous tous !
Maryvonne DADONNE - La Présidente

Les Lucioles 83
“Les Lucioles 83” une association de loi 1901 de Parents
d’handicapés psychiques vieillissants.
Son but : Creer les logements pour la retraite de leur enfant avec
l’aide de partenaires sociaux
Organiser des animations, sorties, concerts sur proposition, avec
aide de mécènes et de dons.
Nous sommes des bénévoles à l’écoute des familles : RdV possible
Contact : Tél. : 06 63 78 16 31 - Email : leslucioles.83@gmail.com

L'A.C.V.I. c'est quoi ?
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L'Association de Country du Val d'Issole à son siège social basé sur
la commune de Garéoult. Chez nous "l'esprit Country" rime avec
simplicité, convivialité, partage… et c'est notre raison d'être.
Nous enseignons et pratiquons la danse Country sous toutes ses
formes et dans tous les styles : country, line, catalan, Partner…
Nous organisons des soirées pour nous retrouver entre amis et
danser ensemble. Les cours ont lieu le vendredi soir et le samedi
matin. Les révisions et entraînements le mercredi soir et le jeudi
soir. Si vous aimez vous amuser dans la bonne humeur, n'hésitez
pas à venir nous rejoindre,
vous serez les bienvenus.
Renseignements :
Tél. : 06 88 12 63 74
ou 04 94 04 47 90

Le club des Orris
Le Club des Orris reprend ses
activités après un été au repos.
Pour passer un après-midi, pour
boire un café, un thé, pour échanger des idées, participer aux ateliers, ou tout simplement pour ne pas rester seul dans son coin ;
alors franchissez le pas, venez nous voir 1 rue de la Latte de 14h30
à 17h30 du lundi au vendredi.
Toute l'équipe: Odile, Carmen, Marie-France, Nadine et tous les
adhérents vous attendent.
Odile GUILLERM - La Présidente

L'école de musique de piano
à La Roquebrussanne

L'école de musique a ouvert ses portes le mardi 9 septembre
2014. Un grand nombre d'élèves a repris le chemin de la musique.
Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans, les collégiens, les
lycéens et les adultes.
Un stage est prévu pendant les vacances de la toussaint.
Venez écoutez les pianistes de l'école de musique
le 24 Janvier 2015 à 18h00 à la salle René Autran.
Un cours d'essai gratuit est proposé avant toute inscription.
Pour tous renseignements :
Mme Rémy Emmanuelle - Tél. : 06 59 59 74 97

B aptêmes à moto avec le moto-club
de la Loube
Dimanche 14 septembre, lors
du forum des associations de La
Roquebrussanne, le moto-club de la
Loube a offert aux petits et grands
des baptêmes à moto. Le circuit,
d’une longueur de 10 km, empruntait la route de la déchetterie
jusqu’à Néoules, puis direction Garéoult avant de revenir par les
trois lacs du Laoucien.
Plusieurs motos ont ainsi pu être testées (parfois
plusieurs fois par le même passager). Les motos : 1
BMW, 2 Honda, 2 Suzuki, 1 Yamaha. La cylindrée
: de 750 à 1200cc. Le type : 2 routières, 2 roadsters, 1
sportive et 1 gros trail.
À l’issue du baptême, un “diplôme du Roi des motards” au nom du passager attendait les jeunes
motards d’un jour, qui sont tous descendus des
motos avec un énorme sourire, et au vu de la photo
ci-contre, il n’y avait pas qu’eux…
Nous avons tous passé une matinée enrichissante
au contact des personnes présentes et c’est décidé, rendez-vous au
forum des associations en septembre 2015.
Luc Hassler -Le Président du moto-club
Contacts : www.motoclubdelaloube.com
Hassler Luc -Président - 06 95 12 28 24
Gérardin Gilles - Vice-Président - 06 20 03 48 87
Ricci Giovani - Trésorier - 06 31 83 40 99

Le Souvenir Français
Association reconnue d’utilité publique,
Couronnée par l'Académie Francaise,
Couronnée par l'Académie des Sciences et
des Arts. Sous le haut patronnage de la Présidence de la Repubique
Comité de Rocbaron Sections Garéoult et La Roquebrussanne
Né en 1887, Le Souvenir Français a pour vocation essentielle la
transmission de la mémoire aux générations futures.
Au travers de commémorations, expositions, voyages scolaires
nous transmettons l'héritage de mémoire aux jeunes générations
inculquant le maintien du souvenir, le sens du devoir, l'amour
de la Patrie et le respect de ses valeurs. Tout au long de l'année,
le Souvenir Français entretient, rénove et fleurit plus de 130.000
tombes et restaure plus de 200 monuments. N’ayant aucune attache
politique, libre de tout lien confessionnel ou philosophique, notre
association patriotique est ouverte à toutes celles et à tous ceux qui
ont le sens du devoir et de l'amour de la Patrie.
Nul n’a le droit d’oublier celles et ceux qui, tombés lors des
conflits, des guerres, ont donné leur vie pour que nous vivions
libres. Se souvenir, savoir se souvenir, perpétuer le souvenir de
nos “Morts Pour la France” est un DEVOIR.
Nous ne les oublions pas.
Nous ne les oublierons pas.

Un dimanche à
La Roquebrussanne
Ce fut un dimanche pas comme les
autres, ce dimanche 28 septembre !
Epona, déesse gallo-romaine du cheval
était célébrée pour la 3é année consécutive, à La Roquebrussanne.
Nous avons proposé aux visiteurs de l’Espace René Autran, un
merveilleux spectacle équestre. Cavalcade dans les rues du village,
bénédiction des chevaux par le père Cante place de la Loube, les
danseurs du country, cascades équestres par Jean-Marc Dellajuto,
Amazones, Camarguais avec le mas de Chantilly à Brignoles,
démonstration de maniabilité en attelages, petits numéros
amateurs… Tout cela superbement commenté par Nounours,
habitué des manifestations équestres. On pouvait aussi fureter
parmi une vingtaine de stands, maréchal-ferrant, dentiste équin,
Association Equi-vivre protectrice des équidés en détresse, de
jeux pour les enfants, se restaurer ou essayer, grands ou petits, de
monter cheval ou d’un poney, gratuitement !
Cette journée s’est terminée par des jeux américains – barrel
racing – Jeux équestres d’habileté et de rapidité, orchestrés par
André et son cheval Black.
Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés avec enthousiasme
et ardeur. Merci à la commune des aides apportées. Merci à nos
amis les chevaux pour nous avoir donné ces instants de plaisir, de
rêve et de poésie !
MD Englinger
Les Cavaliers de la Loube

À NOUS LE SOUVENIR
À EUX L’ETERNITÉ
Ginette BRAEM - Présidente du Comité - Tél. : 04 94 04 22 39
Gerard POMPEY - Président de SectionTel 04 94 86 95 16

Les Radioamateurs du Val d’Issole commémorent le Débarquement de Provence
de 14 h 00. Plus de détails sont disponibles
sur http://f8kgh.free.fr ainsi que des photos
et vidéos de nos activités.
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Du 16 au 18 août, les différentes associations
de radioamateurs du Var se sont regroupées
sur le Mont Faron, à côté du Mémorial, pour
commémorer le 70è anniversaire du Débarquement
de Provence en activant l'indicatif radio spécial
TM70DP. Le Radio club du Val d'Issole était
naturellement présent avec ses membres et ses
équipements. Des contacts radios ont été établis
avec de très nombreux autres radioamateurs dans le monde entier,
qui recevront tous la carte de confirmation (carte QSL dans le
jargon radioamateur) en souvenir de l'événement et du contact
radio. Ce fut aussi l'occasion de rencontrer de nombreux visiteurs
et touristes, de leur expliquer notre hobby et de les faire entendre
des voix et des sons (morse et numériques) venus parfois de pays
très lointains ; il s’est de nouveau confirmé que par la radio on se
fait des amis dans le monde entier…
Le Radio Club du Val d’Issole se réunit dans son local sur l’ancien
stade de La Roquebrussanne, et ceci quasi tous les samedis à partir

Animations Sportives
Car Lutte : enfants et grands ont repris le chemin des tapis à la salle René Autran...
Le mardi 16 septembre la salle René Autran
a rouvert ses portes pour les adhérents du CAR Lutte qui ont
ouvert le bal avec un entraînement de Boxe avec leur nouvel
entraîneur Mickaël Valderama.
Le lendemain les "Baby lutteurs" (3-6 ans) découvrent la lutte
sous les directives de l'entraîneur général Jean-Luc Angelini
renforcé par la présence indispensable de Nathalie Antompaoli
mais aussi de Léo Lemort et Noémie Conac jeunes diplômés de
lutte.
Une soixantaine d'enfants se sont succédé tout l'après-midi
pour essayer la lutte et aussi découvrir la Boxe, nouvelle activité
cette année pour les enfants de 8 à 16 ans.
Le CAR Lutte vous accueille :
- le Mardi de 19 h 30 à 21 h 15 et le vendredi de 20 heures à
21 h 30 pour la boxe et lutte adulte
- le mercredi de 15 h 00 à 19 h 00 et le vendredi de 17 h 00 à
20 h 00 pour les enfants
- le mercredi de 19 h 00 à 20 h 30 pour le boxing fitness, un
club qui bouge au sein du village !
La saison passée l'association a organisé plusieurs manifestations
(loto, soirée dansante, tournoi de pétanque…) et espère en faire

autant cette année. Les recettes perçues ont permis à nos jeunes
Roquiers de faire une sortie de fin d'année à “OK CORRAL”
pour les plus jeunes et une journée de canoë dans le Verdon
pour les grands.
Comme chaque année le CAR Lutte essaiera de faire briller les
couleurs du village dans les quatre coins de France grâce à nos
petits champions...

Tennis Club du Val D'Issole : c'est reparti !
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Le TCVI a clôturé la saison sportive avec la
traditionnelle fête du tennis du mois de juin qui réunit “petits
et grands”. C’est le moment pour les enfants des deux écoles
de tennis, de recevoir leurs récompenses amplement méritées
pour l’année écoulée.
Cette année la coupe “Intersports” a été décernée à Maxime
Thourault pour ses performances et sa participation dans
les différents tournois.
Après notre traditionnelle tombola et ses nombreux lots
place au barbecue !
Puis le tournoi de doubles à la mêlée pour achever cette
journée et terminer la saison dans la bonne humeur !
Après la trêve estivale, le TCVI reprend le chemin des courts
avec un stage organisé par notre professeur Anthony Guerre

depuis le départ de Julien.
La reprise des cours s'est faite dès le lundi 15 septembre. Sous
la houlette du nouveau DE et de Vérane pour le seconder, les
entraînements et l’école de tennis reprendront afin de préparer
les premiers matches officiels qui s’annoncent déjà… De quoi
motiver tout le monde !
G.C

Vitalité Rythme
La nouvelle année commence ! Venez nous rejoindre en toute convivialité ! pour les enfants zumba et hip-hop ;
fitness, zumba adulte, cours gym douce et cette année cours gym équilibre et mémoire le jeudi matin !
Premier cours découverte gratuit !
Sportivement vôtre !
Myriam Bonnaillie

Festivités communales
Le 18 août 2 014 a eu lieu la commémoration des 70 ans de la
libération de la Roquebrussanne par les troupes Américaines en
route vers l’Allemagne nazie.
Ces troupes faisaient partie d’une coalition de pays amis,
débarquée en Provence le 15 Août 1 944. Cette opération, mise
au point par les Américains et les Français, avait un nom code :
Anvil-Dragoon.
Nous avons une pensée émue pour
ces jeunes soldats venus mourir en
France pour que nous soyons libres
et tout particulièrement pour les 2
soldats de première classe Raymond
Smith et Kenneth Fountain.
Des véhicules d’époque, des bénévoles
habillés comme en 1944 ont défilé
dans le village, puis ont été reçus à
la mairie où un vin d’honneur était
offert après le discours de Monsieur
Le Maire.
Merci à tous les volontaires qui
participent ainsi à la mémoire de la
France.
Nous vous invitons à participer
nombreux le 11 novembre à la
commémoration de l’armistice, fin de la première guerre
mondiale. Rassemblement à 11 h 00 devant la mairie, le cortège se
rendra place Bagarry puis au monument aux morts du cimetière.
Un vin d’honneur sera offert Salle du Conseil à la Mairie.

Forum des associations
Le dimanche 15 septembre s’est tenu à l’espace René Autran
le forum des associations et la fête du sport. Une trentaine
d’associations Roquières et cantonales étaient présentes
proposant un grand panel d’activités très diverses, culturelles et
sportives.
De nombreuses démonstrations ont été proposées : les danses
country, le vélo, la lutte, le moto club….
Nous avons partagé le verre de l’amitié lors de l’apéritif offert par
la mairie, au cours duquel les enfants, inscrits à la fête du sport
et ayant participé aux différentes activités proposées, ont obtenu
des cadeaux offerts par le Comité Organisation Fêtes Sportives.
Un barbecue, proposé par l’association Radio-Club du Val
d’Issole, est venu conclure cette matinée conviviale.
Le bureau
des Associations

La fête de l'agriculture paysanne
Samedi 20 septembre s'est tenue à La Roquebrussanne, salle
René Autran, la 4è édition de la fête de l'Agriculture Paysanne,
organisée conjointement par l'ADEAR, la Confédération
Paysanne, Solidarité Paysans et Alliance Provence (réseau régional
des AMAPs).
Cette journée, menacée jusqu'au dernier moment par les caprices
de la météo a finalement bénéficié d'un temps clément, et connu
une affluence record. Près d'un millier de personnes ont fait le
déplacement tout au long de la journée, pour profiter des animations, visiter les stands, découvrir le marché paysan, et assister
aux débats et à la conférence organisée l'après-midi sur le TAFTA
(Transatlantic Free Trade Area), ou grand marché transatlantique
par José Bové leader de la Confédération Paysanne, et actuel député européen.
Le TAFTA vise officiellement
à constituer une vaste zone de
libre-échange entre l'Europe et
les États-Unis, et ainsi, selon ses
promoteurs, booster la croissance
et créer des millions d'emplois
des 2 côtés de l'atlantique. Ses
détracteurs font valoir que la
dérégulation sauvage menée tambour battant ces trente dernières
années n'a abouti en réalité qu'à la délocalisation de l'emploi, et
l'explosion des taux de chômage,
Ce que nous a surtout rappelé José Bové, c'est que ce traité
vise avant tout à offrir un boulevard aux multinationales des 2
continents, afin de passer outre les réglementations des états, et la
souveraineté de peuples, aussi bien américain qu'européens.
Pourtant, nous ne sommes pas tout à fait démunis. Il faut savoir
que depuis 2009, le Parlement Européen a un droit de veto, qui
lui permet de s'opposer à des propositions de la Commission
Européenne si elles ne lui conviennent pas. Et le débat et le vote
sur ce projet TAFTA devraient prochainement être inscrits à
l'ordre du jour du parlement.
Denis Carel.
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Commémoration

Les Écoles
La maternelle (Vendredi 12 septembre 2014)
Je t’aime, mon raisin !
“On est allés dans les vignes, on a ramassé du raisin
pour le ramener à l’école ”(Romain).

Une feuille
Les grains

“On va ramasser des feuilles dans les vignes” (Louka).
“On a coupé le raisin avec des ciseaux” (Johanne).
Un cep de vigne
“Céline avait oublié son sécateur !” (Youna)

Les grappes
“On a ramassé des feuilles pointues” (Joey).
“Elles sont dentelées ”(Tristan).

“Il y avait la maman de Louis et la maman
de Charlotte” (Eden).
“On avait coupé des grains de raisin pour
voir ce qu’il y avait dedans” (Youna).
“Dans la pulpe, il y a des pépins” (Tristan).
“On était en train de faire des photos dans
les vignes” (Elie).

Accueil de loisirs “La Roquebrussanne/Mazaugues”
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Un été mouvementé pour les petits Roquiers : 65 enfants âgées de 3 à 12 ans (Roquiers et Mazaugais), ainsi
qu’une équipe de 10 animateurs ont investi l’école élémentaire de La Roque du 7 juillet au 22 août !
L’accueil de loisirs a proposé aux enfants trois groupes : Les Grenouilles (3/4 ans), les Kitty Landers (5/7 ans)
et les M&M’S (8/12 ans) une thématique sur la découverte des métiers : « Quand je serai grand je serai… »
Avec des activités ludiques et originales ils ont découvert chaque semaine, des métiers différents. Ils ont pu
se mettre dans la peau de Sherlock Holmes et mener l’enquête à travers un grand jeu dans le village, préparer
un buffet pour les familles à la manière d’un grand chef cuisinier, découvrir ou redécouvrir l’univers de la
ferme, se défier dans des épreuves comme de grands sportifs, peindre à la manière des plus grands artistes,
découvrir les métiers de l’urgence à travers un grand jeu.
La commune nous a permis d’installer une piscine, une pataugeoire et de nombreux jeux d’eau dans la cour
de l’école maternelle, ainsi les enfants se sont retrouvés une fois par semaine avec leurs animateurs pour des
activités « rafraîchissantes » très appréciés des enfants, nous espérons pouvoir renouveler ces activités l’été prochain.
Nous avons pris l’habitude d’organiser des journées intercentres avec les villages voisins, nous avons été invités à Néoules, avec l’accueil
de loisirs de Solliès-Ville pour un rallye géant sur le thème de l’eau avec en prime une piste d’aqua-gliss de 20 m de long : glissades et
franches parties de rigolades assurées. À notre tour nous avons invité les accueils de loisirs de Solliès-Ville et du Pradet pour un grand
jeu avec un parcours aquatique : structure gonflable avec des jets d’eau et un grand toboggan. Les enfants ont particulièrement apprécié
ces deux journées et surtout ces structures originales installées sur place.
Chaque semaine une sortie « loisirs » adaptée aux âges des enfants a été proposée : les grenouilles sont allés à Kiddy Parc et à la ferme
du cœur pendant que les grands ont joué aux acrobates dans les arbres de l’Ecopark Adventure à La Castille et sur les falaises de
Chateauvert (où une initiation escalade leur a été proposée). Ils sont allés au jardin de César & Léonie au Muy où ils ont pu choisir
entre une activité pêche à la truite ou un accrobranche. Ils ont testé leurs sens de l’orientation à Aoubré où une course d’orientation les
attendait. 12 enfants de 6 à 12 ans ont pu découvrir les joies du camping lors d’un mini-camp du 21 au 23 juillet à l’Acacia d’Argent au
Pradet, et enfin pour clôturer l’été les enfants ont choisi de passer une journée au Bois des Lutins à Peypin.

Multi-Accueil “LES GRIFFONS”
Le Multi-accueil “Les Griffons” a réouvert ses portes depuis le 28 août et affiche complet. L'équipe, composée de Déborah,
Céline D, Nicole, Guylaine et Céline A est heureuse de souhaiter la bienvenue à tous les enfants inscrits cette année.

Les nouvelles activités périscolaires
Nouvelle année scolaire et nouveaux rythmes pour petits et
grands ! Chaque jeudi pour les Maternelles et chaque vendredi
pour les Primaires, enfants et animateurs se retrouvent pour
des activités variées et inédites ! Ouvertes à tous, les nouvelles
activités périscolaires ont lieu toutes les semaines de 13 h 30/40
à 16 h 30/40.
64 enfants de Maternelle participent soit à une activité manuelle
à la découverte d’un artiste différent à chaque séance, soit à des
défis sportifs individuels (les petits champions) ou collectifs
(jeux de cour) et enfin pour les plus jeunes à des petits jeux tous
ensembles après un temps de repos.
86 Primaires sont quant à eux répartis en quatre ateliers. Le
premier s’articule autour des jeux de société où les enfants y
découvrent de nouveaux jeux et vont au fil des séances créer

leur propre plateau de jeu. Le deuxième atelier est un atelier
d’expression théâtrale : chacun s’y essaye à la comédie entre
jeux de mimes, mises en scène et exercices de respiration. Le
troisième atelier est celui de la création artistique : chaque enfant
repartira avec un objet qu’il aura conçu lui-même et un livret
qui lui permettra d’effectuer d’autres créations chez lui. Enfin, le
dernier atelier concerne les plus sportifs : les équipes s’affrontent
chaque semaine autour de tournois, défis et jeux sportifs d’un
genre nouveau.
À l’issue de la première période d’activités, un conseil d’enfants
aura lieu afin de déterminer les nouveaux groupes et ateliers.
Car c’est à cela qu’est dédié le projet de l’équipe d’animation
: solliciter et respecter le choix de l’enfant autour d’activités
originales.

Entre nous - État civil
Le “Pichoun
Ils sont nés
Le 01/08/2014

Roquier” ne peut annoncer que des événements transcrits sur les registres d’État civil ou sur demande expresse des familles.
Marie MILES-LEFEBVRE

Ils se sont mariés
Le 09 08 2014
SCHOLZ Thomas et TUR Delphine
Le 22 08 2014
MEYER Thomas et LECOUBLET Lucie

Ils nous ont quittés
Le 01/08/2014
GALLIANO Joseph Daniele
Le 12/08/2014
GALLET Pascal Bernard Charles
Les élus, les membres des associations et de la rédaction du Lou
Pichoun Roquier présentent leurs sincères condoléances à leurs
familles et à leurs proches.

Infos Mairie
Téléphones utiles :

Site internet : www.laroquebrussanne.fr
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• Mairie : 04 94 37 00 90 / Fax : 04 94 86 81 72
• Police municipale : 04 94 04 85 01
• CCAS : 04 94 37 00 90 / 07 89 85 21 53
• Médiatheque : 04 94 86 81 91
• Identité canine : 04 94 04 89 33
• Gendarmerie urgence : 17 / 04 98 05 22 70
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Pharmacie de garde : 3237 • Pharmacie Chiari : 04 94 86 90 70
• Taxis : J.M. SARRET : 06 28 75 92 61 - Y. PUZZOLA : 06 63 37 85 37
• Médecins : Dr AMAN : 04 94 86 83 09 - Dr VIOT : 04 94 86 81 96 • Kinésithérapeute : M. Castellas : 04 94 86 97 32
• Infirmiers : R. Boivin : 06 80 36 78 42 - J.F. Caulet : 04 94 86 91 44 - P. Caulet : 04 94 86 80 06 - S. Terranova : 04 94 86 96 85
• Dentiste : Assoignons : 04 94 86 80 65
• Prothésiste dentaire : Garcia : 04 94 04 28 63
• Psychologue : E .Teruel : 06 09 76 05 60
• Aides et services à domicile : 04 94 33 97 51
• EDF : 08 10 06 03 33 / 09 69 39 33 .06
• Eau : SEERC 08 10 75 77 57
• Poste : 04 94 37 00 30
• Déchetterie : 04 98 05 80 90
• Ramassage emcombrants : 1er lundi du mois
• Autocars Blanc : 04 94 69 02 28
• France Télécom : 08 00 08 30 83

Patrimoine

La Tour de l’Horloge et son
campanile désormais classés
aux monuments historiques
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