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Le mot de Monsieur le maire

’été est passé comme il était venu : vite. Notre village a accueilli de nombreuses manifestations qui ont
permis à toutes et à tous de partager des moments festifs et agréables. Je remercie le Comité des Fêtes pour
leur implication et leur travail.
L’été est normalement la période idéale pour souffler un peu…, j’espère qu’il en a été ainsi pour vous !
Cela n’a pas été le cas pour la municipalité. En effet, compte tenu d’un calendrier serré, il nous a fallu travailler
au sein de la Communauté de Communes du Val d’Issole (CCVI) afin de préparer notre « montée en puissance » au premier
janvier 2016. Par montée en puissance, je veux dire transfert de compétences, aujourd’hui encore exercées par la commune, et
qui demain seront celles de la Communauté de Communes.
Les compétences potentiellement transférées seraient : la petite enfance, les équipements sportifs et culturels et l’aménagement
numérique. De même, la CCVI passerait en Fiscalité Professionnelle unique (FPU). Enfin, la commune de Besse-sur-Issole
nous rejoindrait.
Tout cela a donné lieu à des réunions qui nous ont bien occupés pendant l’été.
Alors pourquoi donc utiliser le conditionnel et non pas le futur. C’est là que les choses déjà compliquées se compliquent encore.
Je vais tenter de vous donner quelques explications
Au mois d’Août a été voté la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). Cette loi comporte de nombreux
articles qui auront des impacts sur la commune, à commencer par l’intercommunalité.
Le préfet dispose maintenant de pouvoirs lui permettant de nous « inciter » à passer en Communauté d’Agglomération. Quelle
est la différence entre une Communauté de Communes (CC) et une Communauté d’Agglomération (CA), me direz-vous ?
Cette dernière couvre un territoire plus large, avec 29 communes (en ce qui nous concerne), et dispose de plus de compétences
transférées des communes vers cette entité.
Cela nous renvoie en 2010 puis 2013, où était envisagée la fusion des trois Communautés de Communes : Comté de Provence,
Sainte-Baume Mont Aurélien et Val d’Issole, soit une entité d’environ 100 000 habitants. Fusion qui a avorté, alors que nous
touchions au but, par manque d’accord avec l’une des trois CC concernées.
Alors que nous avions travaillé tout l’été afin de finaliser le transfert de certaines compétences à la CCVI, voilà que Monsieur le
Préfet nous ressort le projet de Communauté d’Agglomération. Nous voilà revenus en 2010.
Je ne vais pas ici disserter sur le bien-fondé ou pas de passer de CC en CA. Cependant, je m’interroge sur l’opportunité de le faire
maintenant alors que les maires du Val d’Issole sont d’accord pour faire plus ensemble dans l’intérêt général des communes et
donc de vous.
Le conseil municipal sera bientôt amené à se prononcer sur ce sujet et je vous invite à venir y assister.
En parallèle de tout cet environnement mouvant, nous travaillons sur la révision générale du PLU. Ce dossier avance bien
et reste en ligne avec les orientations définies dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui s’appuie
sur le diagnostic réalisé en amont et les Orientations d’Aménagement programmées. Tous ces documents vous déjà ont été
présentés en réunion publique.
Nous vous inviterons prochainement à deux autres réunions publiques au cours desquelles nous vous détaillerons les zonages
que nous prévoyons.
Compte tenu de l’importance de ce dossier pour le futur aménagement de la commune, nous vous espérons nombreux et
serons à votre disposition pour répondre à vos questions.
La station d’épuration (STEP) connaît des désordres liés à une surcharge hydraulique due à des entrées d’eaux parasites
dans les canalisations. Nous avons lancé l’actualisation du schéma directeur des eaux usées dans le but d’avoir la liste des
travaux nécessaires et le planning prévisionnel de leur réalisation afin de traiter ces désordres.
Mais peut-être serons-nous amenés à réaliser des ouvrages importants, comme : l’extension de la station d’épuration qui n’a
pourtant que dix ans de service…
Les travaux effectués sur le bas du Louron et sur le bassin de rétention ont eu un effet bénéfique sur l’écoulement des eaux
pluviales puisque lors des épisodes pluvieux violents que nous avons connus ces derniers temps, aucun désordre n’a été observé.
Bien entendu, il reste encore deux tranches à faire pour compléter le réseau. La seconde devrait être lancée en 2 016.
J’ai rencontré Monsieur le Préfet du Var afin de lui faire part de la situation particulière de notre commune face aux
baisses de dotations et les conditions de renouvellement du bail avec la gendarmerie afin que le coût, toujours supporté par la
commune, diminue. J’attends depuis, une réponse des services de l’état et je ne manquerai pas de vous tenir informés de la suite
donnée à ma requête.
Pour conclure sur un sujet tout aussi important, la rentrée scolaire s’est très bien déroulée. Je remercie les enseignants et les
services de la mairie qui ont œuvré de concert pour que tout soit prêt afin d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions.
La Roquebrussannement vôtre,
Michel GROS - Maire de La Roquebrussanne

Travaux & Services techniques
Jean-Mathieu CHIOTTI - Adjoint aux travaux

Info

La seconde tranche de travaux concernant le dédoublement du ruisseau du Loouron, en aval du chemin des Molières, est terminée. Les
aménagements hydrauliques réalisés sont conformes à l’étude « Loi
sur l’eau » de gestion des eaux pluviales du quartier des Molières. Ils
devront permettre un écoulement contrôlé des eaux en zones bâties
(Vallon de Castel et Gendarmerie). Les bassins de rétention de l’Ubac
et du stade ont été équipés de déversoirs d’orage afin d’optimiser leur
rôle de retenue des eaux en période de fortes crues.
Une étude d’avant-projet est en cours en vue de la réalisation de la
prochaine tranche de travaux, en partie haute du Chemin des Molières. Elle consistera à créer un réseau enterré avec un exutoire dans
le Riolet (320 ml).
Des travaux de rénovation de réseaux d’eaux usées ont été effectués
au Chemin des Clos (47 ml). La conduite d’eau potable alimentant
le réservoir des Baumes a dû être dévoyée car traversant une parcelle
privée constructible (100 ml). Un analyseur de turbidité a été installé
en sortie du forage de Vallescure. Divers désordres identifiés sur le
réseau d’assainissement des eaux usées ont été réparés dans le cadre
du contrat DSP avec la SEERC. L’obligation de mise à jour du Schéma
Directeur d’Assainissement, établi en 2004, contraint la commune
à exercer une vigilance accrue dans ce domaine. Pour exemple, une
anomalie a été décelée sur la conduite provenant de l’école primaire
qui n’était pas collectée sur le réseau principal…

La Direction des Pôles techniques du Département a autorisé la commune à déplacer les panneaux d’entrée et de
sortie d’agglomération sur le chemin des neufs Fonts, en amont du
pont du Moulin en venant de Mazaugues. La vitesse sera ainsi limitée
à 50 km/h pour la sécurité des usagers de ce quartier.
Le démarrage du chantier du rond-point de la Cave-Coopérative est
annoncé pour le 26 octobre 2 015 pour les plus septiques…
Les travaux du carrefour giratoire de la Coopérative
L’emprise du nouveau carrefour nécessite le déplacement ou l’abattage
de trois platanes. Sur proposition des techniciens du Conseil Départemental (CD), la commune avait projeté de financer les travaux supplémentaires, nécessaires à la transplantation de ces arbres. Après consultation d’une entreprise spécialisée, il s’est avéré que leur état phytosanitaire
dégradé n’offrait qu’une très faible probabilité de reprise après transplantation (il faut un délai de cinq ans pour connaître l’aptitude à la
reprise de croissance d’un platane centenaire…). Compte tenu du coût
de l’opération et de son succès aléatoire, nous avons opté pour l’abattage
de ces arbres et demandé au CD de soigner tout particulièrement l’aménagement paysager du rond-point.
Une réflexion a été menée sur la gêne occasionnée aux usagers durant la
période de travaux (cinq mois). La circulation sur les RD 5 et RD 64 sera
maintenue en type « alterna » (régulation par feux ou manuelle). La
Carraire du Pical restera ouverte à la circulation. L’avenue St-Sébastien
sera fermée temporairement, en fonction des besoins du chantier mais
pour des périodes courtes d’un à quelques jours consécutifs. La signalisation sera particulièrement suivie au quotidien par la police municipale,
afin de répondre aux besoins et surtout éviter des blocages de véhicules
par manque d’information.
Les mesures suivantes seront mises en place :
- La zone chantier sera limitée à 30 km/h
- Inversion du sens de circulation du chemin du pont rouge afin de
supprimer le flux des véhicules venant du parking des Craux vers la
Coopérative et empruntant l’av. St Sébastien. Cela favorisera l’accès au
parking à tous les véhicules traversant le centre-ville. Cette option permettra aussi de tester cette solution, envisagée lors de l’aménagement
futur du carrefour des Craux…
L’accès au parking pour les véhicules venant de Brignoles sera facilité
par la suppression du panneau d’interdiction de tourner à gauche sur
la RD 5.
- Un accès à la Coopérative
sera toujours privilégié
- La collecte des bacs OM
et TRI ainsi que des
MOLOKS ne devrait pas
être perturbée, sauf aléa
exceptionnel.
Pour autant, l’indulgence
et le civisme de tous seront
nécessaires afin que cette
période soit vécue le plus
sereinement possible.

École maternelle :
- Les inondations récurrentes de la salle de motricité et du bureau de
la directrice ont conduit à la refonte du réseau pluvial de la cour et
de la traversée de la chaussée vers le lavoir des Griffons. Nous espérons ainsi résoudre, au moins partiellement, ces anomalies mais des
travaux complémentaires vers l’exutoire de l’Issole seront sans doute
nécessaires, à terme.
- Divers travaux d’aménagement dans les salles de classe ont été réalisés (mise en place de stores, remplacement de cinq châssis vitrés par
des menuiseries double vitrage, création d’un placard mural dans la
salle de motricité)
- Divers travaux d’étanchéité des toits des algécos seront aussi effectués très prochainement car les fuites sont très fréquentes lors de
fortes pluies avec les désagréments dans les classes que l’on peut
imaginer…
Gendarmerie :
- Les travaux de remise à niveau se poursuivent car les défaillances des
matériels installés sont nombreuses (malfaçons sur chaudières à gaz,
baignoires, climatisation et faux plafonds des bureaux…)
- Le coût des interventions s’élève à environ 30 000 € depuis 2 014
Différents aménagements ont aussi été réalisés :
- Traçage au sol des emplacements de parkings dans l’Avenue du Portail
- Sécurisation de la voûte d’entrée du pigeonnier
- Achèvement de l’effacement des réseaux ERDF et Orange sur le bas
de la Carraire Barthélémy
- Poursuite de la mise en place de garde-corps le long de la berge de
l’Issole la dernière partie sera effectuée en début d’année 2 016
- Réhabilitation complète de l’appartement situé au-dessus des bureaux de la Poste, en vue de sa location par la commune. Ces travaux
ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre des Services Techniques.
Rappel
La loi impose aux propriétaires d’assurer la taille de leurs haies en
limite du domaine public.
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Les travaux de l'été 2015

Travaux & Services techniques
Services Techniques
Cet été les précipitations n’étaient pas au rendez-vous, en effet
avec seulement 30 mm de pluie depuis le mois de juin et une
chaleur caniculaire les trois arrosages par semaine n’ont pas
suffi aux besoins des suspensions, un résultat inhabituel et des
solutions à trouver pour les années à venir ne comptant pas sur
une amélioration climatique.
Les Services Techniques, comme chaque année durant la période
estivale, ont géré les festivités en coopération avec les associations,
le nettoyage de la voirie, les doléances des écoles ainsi que le
nettoyage et le curage du pluvial et des ruisseaux communaux
dans l’attente de futures précipitations dignes de ce nom.

Au niveau de la régie, nous nous sommes occupés de la 1re partie
de la réfection du lavoir de la place Cauvin. Nous espérons que le
résultat vous plaît !
Au début de l’année prochaine nous finirons le travail en
confectionnant une jardinière ornée d’une vigne vierge ainsi que
d’un éclairage adéquat.
Nous tenons particulièrement à remercier M. BRUNET James
pour sa période d’activité au sein de notre service en lui souhaitant
bonne chance pour son avenir professionnel.

Parc Naturel Régional (PNR)
L’avant-projet de charte du Syndicat mixte de
préfiguration du Parc naturel régional de la
Sainte-Baume vient d’être validé à l’unanimité
par le comité syndical du 30 septembre 2015 à La
Cadière d’Azur. Suite à cette décision partagée, la
Région, après approbation en assemblée plénière,
va saisir les instances nationales, placées auprès
du Ministère en charge de l’environnement, pour
avis intermédiaire.
Après examen du dossier, visite du territoire et
soutenance orale du projet par le Syndicat mixte
et la Région en séance du CNPN à Paris, l’avis
intermédiaire sur notre projet de parc devra être
pris en compte.
Ensuite viendront le temps de l’enquête publique
et la consultation officielle de l’ensemble des
collectivités concernées avant la labellisation
envisagée au premier trimestre 2 017.
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Par ailleurs, l’édition 2 015 de la manifestation
« Faites le PNR de la Sainte-Baume » a eu lieu au
cœur du village de La Celle (juste de l’autre côté
de ce massif emblématique qu’est La Loube) et
a été un franc succès. Au cours de cette journée
conviviale, des animations ludiques et sportives,
des expositions, des démonstrations, des
spectacles et des conférences ont témoigné d’un
territoire vivant et dynamique.

Patrice RABEL

Infos communales
Incivilités
Voici encore quelques photos des
incivilités et de dégradations dans notre
village !
Les différents services de notre commune
se battent pour préserver, améliorer notre
village ou proposer toujours plus de
services et voilà comment une minorité
de personnes les en remercie.
Ces faits nous obligent à prendre de nouvelles dispositions qui ont un coût non
négligeable (Réparation, remplacement,
heures supplémentaires de certains employés…)
D’autres incivilités : divagation des chiens qui laissent les traces de leurs
passages dans les rues et ruelles, sacs poubelles sur les trottoirs au lieu d’être
déposés dans les poubelles ou molochs, stationnements gênants ou interdits…
Tout ceci génère des coûts qui pourraient être évités
Frédéric LEMORT

Transformateurs EDF
Comme vous avez pu le constater, le transformateur EDF, situé place des Marronniers, a été peint par des enfants du Centre Aéré.
Il y a 3 autres transformateurs qui n'attendant que vos coups de pinceaux ! Si vous êtes intéressés pour les peindre, vous pouvez
contactez Frédéric LEMORT - mail : finances@laroquebrussanne.fr

Avec le concours de la municipalité, nous projetons la création de
Jardins Familiaux dans le village.
Toutes les personnes intéressées par ce projet, tant pour
l'organisation (création de l'association, gestion du jardin…) que
par le désir d'avoir un lot à cultiver, peut nous contacter.
Nicole MANERA : lespanierslissole@gmail.com

L e bon geste pour l'environnement :
manger sain, local et de saison
avec l'AMAP « Les Paniers de l'Issole » !
Nous pouvons vous fournir, selon les saisons, et essentiellement
en BIO, directement des producteurs du canton ou de la région
proche (83, 04 et 05)
- fromage de chèvre, de brebis et de vache
- viande d'agneau, de bœuf et de porc
- poulets et pintades, œufs
- farine et légumes secs
- pain
- poissons, moules et huîtres
- fruits (pommes, agrumes et kiwis)
- huile d'olive
Renseignements : lespaniersdelissole@gmail.com

L 'espace des Craux
Sur l'espace des Craux, près de l'école primaire, des enfants, des
élèves vont courir, jouer, faire des jeux de ballon, seuls, ou avec leurs
classes et leurs instituteurs et devinez quoi…
sur les espaces qui sont dédiés au sport et à la détente, ils trouvent :
- tessons de bouteilles,
- cannettes
- papiers gras ou non gras mais toujours sales
- et surtout des déjections canines. (les élèves rentrent donc en
classe avec les pieds plein de MERDE, eh oui)
Des poubelles sont à votre disposition et un espace canin est installé
pour accueillir vos chiens.
Alors faites un effort et laissez ces lieux propres, pensez aux enfants
et aux utilisateurs.

M
 arché hebdomadaire
N’oubliez pas et n’hésitez pas à venir faire
un tour sur notre marché hebdomadaire
qui se tient tous les jeudis sur la place de
la Loube.
Vous y trouverez des produits comme
fruits et légumes, fromages, charcuterie.
C’est votre fréquentation qui le fera se
développer.
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Jardins Familiaux

Manifestations à La Roquebrussanne
Claudine VIDAL - Adjointe à l’Urbanisme

Commémoration
Le 18 août a eu lieu la commémoration de la libération de la
Roquebrussanne par les troupes américaines. Pour cette occasion
l’association août 1944 nous a présenté un magnifique défilé avec
troupes au sol et véhicules d’époque. Les associations d’anciens
combattants ont aussi participé à cette manifestation. Monsieur
le Sous-Préfet a honoré la commune de sa présence lors de cette
commémoration.
Cette commémoration, c’est terminée autour d’un verre.

Le forum des associations
Malgré le mauvais temps, les associations sont venues en nombre
à notre forum du dimanche 13 septembre. (35 associations) C'est
dans une grande convivialité que chacune a pu présenter ses
activités d'une grande diversité (sport, théâtre, radio club, aide à
la personne…).
Nous avons conclu cette réunion par un apéritif offert par la
municipalité, au cours duquel Monsieur Le Maire à remis leurs
prix aux lauréats du concours jardins, façades et balcons fleuris.

Comité des Fêtes
La fête du village a eu lieu du 11 au 14 juillet 2015.
Un beau programme !
Spectacle de chippendales, soirée
lapin crétin et soirée fluo ont eu
lieu devant un public enchanté.
La fête foraine a aussi eu beaucoup de succès.
Un feu d'artifice est venu clôturer ces 4
jours de fête.
Le 2 août, le vide grenier s'est tenu dans
la rue toute la journée, plus de 850 mètres
d'exposants, une magnifique journée et
chacun a pu chiner de jolies trouvailles.
Le 15 août, s'est tenu la fête des enfants,
concours de danse, Battle de jeu vidéo… Un spectacle haut en
couleurs et une soirée jusqu'au bout de la nuit avec distribution
de cadeaux toutes les 15 minutes.

Manifestations de Novembre
La cérémonie commémorative du 11 novembre se déroulera à
partir de 11 h 00. Rendez-vous devant la mairie.
Le 29 novembre le centre social intercommunal Louis Flandrin
tiendra une bourse aux vêtements et jouets, salle René Autran.

Manifestations de Décembre
Nous vous rappelons que les dimanches 6 et 13 décembre se
tiendront les élections régionales. Si vous ne pouvez pas venir
voter pensez à vos procurations !
Le marché de Noël aura lieu le dimanche 6 décembre. Place de La
Loube. Si vous êtes artisans n'hésitez pas à nous contacter
Les écoles présenteront leurs chants de Noël, si le temps le permet,
le jeudi 17 décembre à 16 heures sur la place de la Loube.
Le dimanche 20 décembre, concert des polyphonies corses en
l'église Saint-Sauveur de la Roquebrussanne.

Manifestation de Janvier 2016
Les vœux de Monsieur le Maire se dérouleront le vendredi
8 janvier à partir de 18 h 30, salle René Autran. ?
Enfin le Comité des fêtes remercie tous ses bénévoles pour leur
travail et le temps accordé lors de chaque festivité ainsi que tous
les habitants qui y participent.
On vous attend nombreux pour les festivités à venir.

Manifestations d'Octobre
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« Oyez, oyez ….. gentilles Roquières et preux Roquiers ….. »
En cette année de grâce 2015, le 31 de ce Joly mois d’octobre, la confrérie du Comité des Fêtes vous invite à partager vos peurs, vos
angoisses, vos cauchemars et surtout vos rires tout au long de la journée halloween. Un spectacle de feu, de l'animation pour les enfants
et à la nuit tombée une soirée pour petits et grands.
Au programme :
La Maison de l’Angoisse (avec ses fantômes et autres monstres) - Les baptêmes de moto des enfers - Une kermesse démoniaque
Des lectures de Nécronomicon (contes et légendes) pour les petits et grands - Concours de dessin, de costumes, de jeux vidéo (pour
les plus grands) et bien d’autres espiègleries… Un atelier « cuisine pour tous » vous sera proposé le matin sur réservation avec une
dégustation le midi accompagnée de trolls musiciens.
Au coucher du soleil, nous errerons dans les rues du village à la recherche de bonbons pour terminer par un spectacle de feu animé par
Belzébuth Bryan, Béhémots Adrian et Gorgone Elisa. La nuit tombée, venez hurler, danser, bouger et rire à la Maison du Temps Libre
René Autran pour une soirée démoniaque. Préparez donc vos braies, vos haillons, vos chapeaux, vos pustules, vos balais et verrues car
les tenues incorrectes seront exigées. Venez nombreux. Buvette et petite restauration sur place
Le comité des fêtes compte sur votre participation active lors de cette journée et espère que les habitants joueront le jeu en distribuant
des friandises aux effrayants monstres qui sonneront à leurs portes.

Médiathèque
Petit récapitulatif des aventures de la médiathèque
municipale entre juin et septembre 2015.
Bonjour à toutes et à tous,
Le mois de juin a été riche en événements : conférence scientifique sur
les théories d’Einstein présentée par le Roquier Jean-Claude Ginoux,
fin des accueils scolaires, nocturne de Jeux de plateau ouvert aux
petits et grands, ballade d’un piano dans les rues de notre village pour
célébrer la venue de l’été, philo foraine sur le thème du bonheur et du
désir.
Début juillet la médiathèque a pris ses quartiers d’été avec le
changement des horaires d’ouverture. Pour répondre à la demande
des usagers et permettre à tous de fréquenter la médiathèque, nous
avons décidé d’ouvrir également les mercredis après-midi de 15 heures
à 19 heures. Les usagers ont apprécié cette évolution puisque 141
personnes ont fréquenté la médiathèque pendant ce créneau horaire.
Et puis l’été est passé. Fin août nous avons fermé la médiathèque
deux jours pour réorganiser les espaces. Pour reprendre les paroles de
nombre d’usagers, on dirait que l’on a poussé les murs et agrandi la
médiathèque ! Les espaces ont été repensés pour offrir une meilleure
vision des collections, une plus grande fluidité dans la circulation mais
aussi pour créer un coin de lecture où venir profiter des nouvelles
offres documentaires. La médiathèque vous propose maintenant la
presse régionale quotidienne avec son abonnement à Var Matin, mais
aussi de nouveaux magazines : Que choisir, Avantages, Ça m’intéresse,
Pleine vie. Pour que vous puissiez profiter de cette offre il fallait que
la médiathèque soit… ouverte ! C’est chose faite avec deux nouvelles
plages horaires : nous vous accueillons les mardis et vendredis de
8 heures à 10 h 30 autour d’un café ou d’un thé, au choix.
La section documentaire à l’étage a
également été modifiée pour offrir des
tables de travail à nos collégiens et lycéens
qui pourront venir travailler et se connecter
au wifi. Et pour ceux qui recherchent plus
de tranquillité un petit salon les attend
pour des après-midi de lecture. Avec la
rentrée de septembre les animations et les

projets ont repris. L’association
partenaire Les Yeux dans les Jeux
est venue à l’école primaire pour une matinée de
Jeux de plateau avec toutes les classes, suivie le
samedi par le classique Nocturne de la rentrée.
Alain Guyard est venu pour la dernière session de
philo foraine de l’année nous parler de caresses…
et de fesses ! Rires garantis !
Comme nous essayons de le faire tous les ans,
le responsable a participé au plus grand nombre
possible de réunions parents professeurs des écoles maternelles et
primaires pour présenter le travail
qui allait être fait en cours d’année.
Nous vous en parlerons à une autre
occasion, mais sachez déjà qu’avec
M. Jean-Louis Garcia nous sommes
en train de monter un projet autour
du portrait photographique avec les écoles primaires qui se terminera
au mois de juin par une exposition dans le village du travail effectué
par les élèves.
Les animations à venir :
- Samedi 10 octobre nous accueillerons l’égyptologue Gwenaëlle Le
Borgne pour une conférence diapositive sur « Abou Simbel, le rayonnement de Ramsès II »
- Samedi 14 novembre nous vous invitons à un apéro concert lecture
sur le thème de l’érotisme
- Enfin, à partir du mercredi 7 octobre, la Médiathèque Départementale du Var nous prête pour 3 mois une Xbox 360 avec 60 jeux.
- Sans oublier, bien sûr les après-midi Jeux de plateau avec les Yeux
dans les Jeux.
Venez nous voir, nous serons au rendez-vous !
Cordialement,

La littérature et la Grande Guerre de 1914/1918
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Du 16 au 20 juin 2015, à l’honneur au moulin à huile de la Roquebrussanne plus de trois
cents écoliers varois ont rendu hommage aux poilus dans le cadre d’un projet « Littérature
et Grande Guerre » initié par Murielle Pinson chargée de mission Maîtrise de la Langue à la
DSDEN du Var (Direction des Services de l’Éducation Nationale) sous l’autorité de Michel
Napolitano (Inspecteur de l’Éducation Nationale à Brignoles).
À partir de trois ouvrages de littérature de jeunesse lus et étudiés en classe, les élèves de CM2
de 16 classes réparties sur tout le département (Toulon, La Seyne sur mer, La Cadière d’Azur, Sainte-Anne-du-Castellet, Cavalière,
La Roquebrussanne, Correns, Ginasservis, Saint-Julien Le Montagnier, Plan d’Aups…) ont réalisé quantité d’œuvres : abécédaires,
maquettes, films d’animation, BD numériques, diaporamas, recueils épistolaires, avions, documentaires, poésies, lettres et cartes
postales d’époque, photos…
Des objets de musée ont été généreusement prêtés par des familles.
Ce magnifique hommage a été rendu possible grâce à la Médiathèque Départementale du Var qui a financé l’achat des livres et au
réseau pédagogique Canopé. Le vernissage de cette exposition le 18 juin a permis de réunir des élus de La Roquebrussanne, ainsi que
des représentants de l’Éducation Nationale.
Je remercie encore vivement Monsieur le Maire et Mme Vidal son adjointe pour leur écoute et leur grande disponibilité. Merci d’avoir
accepté de me prêter ce beau moulin pour honorer le travail des enseignants du Var et de leurs élèves de CM2.
Murielle Pinson - Chargée de mission Maîtrise de la Langue à la DSDEN du Var

Animations
Centre de loisirs

Lou Pichoun Roquier - Octobre 2015
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Été 2015 : L’accueil de loisirs a accueilli en moyenne une vingtaine
d’enfants de moins de 6 ans et une trentaine d’enfants de plus de 6
ans sur la période estivale du 6 juillet au 21 août 2015 soit 7 semaines
de fonctionnement, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Thème : Cet été il a été question pour l’équipe d’animation de
transporter les enfants sur les différents continents.
De l’Asie à l’Amérique en passant par l’Europe, l’Océanie et l’Afrique,
petits et grands ont pu chaque semaine partir à la découverte virtuelle
de tous les pays du monde au travers d’activités manuelles, sportives
et d’éveil les initiant aux coutumes, modes de vie et particularités de
chaque population.
« Les Enfants du monde » est un projet créatif multidisciplinaire
s’inscrivant dans la volonté pédagogique développée tout au long de
l’année et qui vise à ouvrir une fenêtre sur le monde, à aiguiser la
curiosité des enfants et éveiller leur créativité.
Activités proposées : Sorties et animations spéciales
Les animations spéciales
• Un créneau piscine par groupe et par semaine
Comme l’été précédent nous avons installé une piscine autoportante,
une pataugeoire et des jeux d’eau dans la cour de l’école primaire
(petite cour fermée et sécurisée pour l’occasion).
Les baignades ont été encadrées par la surveillante de baignade de la
structure : Émilie et les animations « aquatiques » organisées par les
animateurs. Les créneaux baignades se sont déroulés sur des journées
complètes pour les Kitty Landers et les M & M’s.
• Kamishibaï (mercredi 8 juillet)
Ces histoires théâtralisées typiques du Japon font intervenir, en
direct : un butaï (théâtre miniature) derrière lequel défilent les images
illustrant le conte mais aussi des objets et marionnettes et des airs
d’accordéon en fin de spectacle ! Cécile a manipulé les marionnettes
à vue et a fait participer les enfants au gré des histoires racontées.
Quatre histoires furent contées en images et marionnettes.
• Journée indienne à La Roque :
Journée intercentres avec Sollies-Ville le mercredi 15 juillet ! Les
équipes d’animation des deux centres ont proposé conjointement un
grand jeu sur le thème des Indiens, où les enfants ont pu bénéficier
d’une initiation au tir à l’arc et aux sarbacanes encadrées par Sport
Concept.
• Journée intercentres : Aqua-gliss et Aqua-parc le mercredi 22 juillet
Nous avons accueilli les accueils de loisirs de Garéoult, Néoules et
Sollies-Ville soit plus de 200 enfants pour une journée d’échange
autour d’un grand jeu d’eau incluant l’aqua-parc et l’aqua-gliss. Sur
la matinée pour les petits (- 5 ans) et sur la journée pour les plus
grands (+ 5 ans).
• Journée africaine :
Grand jeu, initiation percussions, démonstration familles furent au
programme de la journée du 31 juillet. L’association Mundozika, est
venue initier tous les enfants au djembé et au chant africain au cours
d’un rallye tournant mis en place par l’équipe d’animation incluant
ainsi les séances d’initiation musicales mais aussi des activités telles
que la cuisine et la danse.

• Initiation country le jeudi 20 août
L’association ACVI de Garéoult, est venue toute une journée initier
les enfants à la danse country, et a offert une démonstration aux
familles à partir de 18 h 00 ! « Enfilez vos santiags, écrasez le bord de
vos chapeaux et prenez place dans nos lignes, dans la joie et la bonne
humeur… »
Les sorties et séjours
• Mini-séjour aux Sablettes du 13 au 17 juillet
Un mini-séjour de 3 jours et 2 nuits a été proposé aux enfants à partir
de 8 ans inscrits la deuxième semaine (7 enfants).
Ce séjour a eu pour objectif de faire connaître aux enfants les
nombreux attraits du bord de mer et de son patrimoine à travers la
pratique d’activités sportives et culturelles.
Hébergés sur la base de loisirs de La Seyne Sur Mer, les enfants ont pu
effectuer les activités suivantes :
- 1 demi-journée de canoë-kayak
- 1 demi-journée de Baignade
- 1 demi-journée de visite du musée Balaguier
• Mini-camp à Ollioules du 5 au 7 août
Un mini-camp de 3 jours est proposé aux enfants (à partir de 6 ans)
inscrits la première semaine d’Août (12 enfants).
Ce séjour a eu pour objectif de faire découvrir la biodiversité à travers
le projet mis en place sur l’ALSH ainsi que le patrimoine local. Les
enfants ont ainsi pu profiter de la piscine installée sur le centre de
loisirs, découvrir le rucher pédagogique et le moulin de Palisson
mais aussi participer à une veillée astronomie.
• Plage le jeudi 6 août
Cette journée fut l’occasion pour petits et grands de profiter d’un
moment de détente tous ensemble, profitant ainsi de la mer et de
l’ombre des pins de la plage de l’Argentière.
Encadrée par la surveillante de baignade de la structure et animée
par l’équipe d’animation, les enfants ont alterné petits jeux sur la
plage, baignades et moments de détente.
• Le Bois des Lutins le mercredi 12 août
Une journée à Peypin, où petits et grands y ont trouvés leur bonheur !
Une journée d'aventures insolites où les enfants et animateurs, ont
pu grimper dans les plus hautes branches d'arbres centenaires pour y
traverser cabanes, toboggans, terrasses à la recherche du petit peuple
des bois. Un spectaculaire parcours de filets surplombant quatre
hectares de jeux et de surprises est venu enchanter les enfants.
Les jeux d’eau étaient aussi au rendez-vous pour apporter la fraîcheur
nécessaire à cette belle journée d’été.
Rentrée scolaire 2 015/2016 :
Nouvelle année scolaire rime avec nouvelle organisation pour la
commune, qui a décidé lors du dernier conseil municipal de créer
le service Enfance & Loisirs afin de récupérer en gestion directe la
mise en place de toutes les activités péri et extrascolaires : accueil
périscolaire, pause méridienne, mercredis et les Temps d’Activités
périscolaires. Le service Enfance & Loisirs comptabilise 22 agents
répartis sur les deux écoles qui œuvrent tous dans le respect des

Centre social et culturel

Au programme cette année :
Pour les TAP : Chaque jeudi pour les Maternelles et chaque vendredi
pour les Primaires, enfants et animateurs se retrouvent pour des
activités variées ! Ouvertes à tous, les TAP ont lieu toutes les semaines
de 13 h 30/40 à 16 h 30/40.
Le projet de l’équipe d’animation : solliciter et respecter le choix de
l’enfant autour d’activités originales.
Pour cette première période l’équipe d’animation propose aux
enfants des séances découvertes, où chaque semaine les groupes
changent d’ateliers afin de découvrir le type d’activités qui seront
proposées tout au long de l’année scolaire.
Pour la deuxième période (après les vacances d’Automne) les
enfants pourront choisir différents projets mis en place par l’équipe
d’animation et un intervenant dans le respect des objectifs éducatif
énoncés dans le Projet Éducatif de Territoire mis en place en
septembre 2014 :
École maternelle :
Les enfants (53 inscrits au mois de Septembre) pourront participer
(au choix) à des séances d’initiation à la magie (avec un magicien),
fabriquer et jouer à des jeux de société, découvrir ou redécouvrir
l’expression corporelle en passant par la création d’un roman photos
et pour les plus sportifs une animatrice proposera des défis sportifs
d’un genre nouveau. Les plus jeunes (petite section) pourront
bénéficier de multiples activités (créatives, sportives, d’expressions,
d’éveil) après un temps de repos.
École élémentaire :
Les enfants (79 inscrits au mois de Septembre) pourront également
choisir entre différents projets : Le premier s’articule autour des jeux
de société où les enfants pourront y découvrir de nouveaux jeux et
pourront au fil des séances créer leur propre 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 de bijoux. Le quatrième
consistera à monter un spectacle de magie avec l’aide d’un magicien
professionnel. Enfin, le dernier atelier concerne les plus sportifs : les
équipes s’affronteront chaque semaine autour de tournois, défis et
jeux sportifs d’un genre nouveau.

PROGRAMME
De septembre à décembre 2015
Un LAEP (ouverture prévue en octobre)
Le Centre Social et Culturel propose un accueil
pour les enfants de moins de 6 ans et leurs
parents, ou la personne qui en a la charge.
Les mercredis et samedis de 9h-12h au siège,
avenue de Provence à Néoules.

Point écoute Famille
Karen, Référent Famille est à votre écoute pour
toutes les questions liées à l’éducation des enfants,
l’organisation de la vie familiale.
A partir d’octobre, rendez-vous de 8H30 à 10h
autour d’un café : le 1er lundi de chaque mois à
Mazaugues, le 1er mardi à Néoules, le 1er jeudi à
La Roquebrussanne et le 1er vendredi à Méounes.

Café discussion
« être seul(e) à élever son/ses enfant(s) »
Samedi 28 novembre, de 10h à 12h
au siège, av. de Provence à Néoules

Information, conseil, orientation, pour la
gestion du budget, l’accès aux droits, les
prestations CAF…
Jeudi 15 octobre à La Roquebrussanne et
vendredi 11 décembre à Néoules de 13H30 à
16H30 « les prestations familiales, l’accès au
droits, les services de la CAF » avec Mme
CAPUS, CESF de la CAF du Var.
Jeudi 19 Novembre de 13h30 à 15H30 à
Méounes : « Comment réduire votre facture
d’électricité » avec Mme DOTTO de la MSA

Loisirs familiaux
Animations enfants-parents
Pendant les vacances de la Toussaint
Demandez le programme !

Un RAM en janvier 2016
Vous êtes Assistante Maternelle, vous êtes
intéressée par la création d’un RAM près de chez
vous. Venez voir Elise lors de sa permanence dans
votre commune !

Groupe de parole de parents
« l’éducation des enfants »
Vous pouvez venir échanger avec d’autres parents sur les
situations qui vous posent problème au quotidien avec
votre/vos enfant(s).
Karen et Marion vous accueillent pour un cycle de 3 séances,
les vendredis de 20h a 22 H à Néoules :
Le 9 octobre « communication enfants/parents et gestion
des émotions »
Le 13 novembre « Poser des limites à son enfant,
comprendre d’où viennent les problèmes ou conflits »
Le 4 décembre « Résoudre les conflits : trucs et astuces »
Places limitées, sur inscription. Gratuit pour les adhérents
du Centre Social et Culturel, ou 5€ par soirée.

Café pitchoun
Ateliers « découverte » pour les parents ou futurs parents
Portage, massage bébé, grossesse, bien-être…
Cycle « yoga maternité » avec Valérie pour les femmes
enceintes et mamans /bébés
Les mercredis 3-10-18 et 25 novembre de 10H à 11H à
Néoules. Participation financière 40€

Accompagnement à la scolarité
Pour les enfants à l’école primaire de La Roquebrussanne,
Mazaugues, Méounes et Néoules
Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez avoir des
renseignements, vous pouvez contacter Elise.

Mon enfant est différent…
Création d’un réseau pour les familles dont l’enfant est
différent (handicap ou inadaptation à la vie collective, à
l’école, …)
Conférence « Aider les familles, les professionnels à
mieux comprendre les enfants « dys », hyperactifs,
précoces,… »
Intervention de Madame MATTIO Virginie
neuropsychologue à CORIDYS.
Vendredi 6 novembre de 18H30 à 20H30
à la salle polyvalente de Néoules.
Entrée libre !
Contact : Karen 06.50.38.73.99
acf83136@gmail.com
Facebook : cscvaldissole@gmail.com

PROGRAMME
De septembre à décembre 2015

Les permanences
Vous avez des questions, des projets, des idées,
des difficultés ou vous avez envie de sortir de chez
vous, de rencontrer de nouvelles personnes, de
discuter ou même de devenir bénévole…
Vous habitez La Roquebrussanne, Mazaugues,
Méounes ou Néoules.
Elise vous accueille :
- les lundis de 14h à 17h30 à la salle des
fêtes de Mazaugues,
- les mardis de 9h à 12h et de 14h à 17h30
à Néoules au siège, av. de Provence.
- les jeudis de 14H à 17h30 à Salle St
Sébastien de La Roquebrussanne,
- les vendredis de 8h30 à 11H00 à la mairie
de Méounes.

Une Web Radio sur Mazaugues et Méounes
Tu as entre 11 et 17 ans et tu es intéressé pour créer
une Web Radio sur ta commune. Alors viens nous
retrouver à la réunion d’information :
- Lundi 21 septembre à 18h à Mazaugues
- Vendredi 25 septembre à 18h à Méounes

Ateliers « Se Fen Viei »
Pour les personnes seules
Ateliers à organiser ensemble : danse, yoga, sorties…
Rendez-vous autour d’un café avec Elise lors des
permanences dans votre commune.
Mercredi 2 septembre :
Sortie au marché de Solliès-Pont 8H-11H ;
Places limitées, participation 5€

Sorties culturelles
Les ateliers du « Bien Vieillir » avec la MSA
Vous avez 55 ans et plus. Vous souhaitez améliorer
vos habitudes quotidiennes (bien dans sa tête et
dans son corps, l’alimentation, le sommeil, la santé).
Nous vous accueillons pour une réunion
d’information : lundi 28 septembre à 14H dans la
salle des fêtes de Néoules.
Les ateliers se déroulent au Centre Technique
Municipal de Néoules de 14H à 17H30
Les mardis 29 septembre, 6 et 13 octobre, 3-10-17
et 24 Novembre.

Mobilité solidaire
Le Centre Social et Culturel vous propose d’organiser
du covoiturage ou transport en mini bus pour faire
vos démarches administratives ou de soins.
Rendez-vous autour d’un café avec Elise lors des
permanences dans votre village.

Adhésion au Centre Social et Culturel :
Elle est familiale et annuelle, de 10€ pour une
personne ou 15€ pour une famille.
Elle permet d’accéder à toutes les activités du
centre Social et Culturel.

Une programmation culturelle est réalisée par la
commission culture du Centre Social et Culturel pour
l’année 2015-2016 : Demandez le programme !
1ère sortie proposée : « PLANITES » à Châteauvallon
vendredi 9 octobre.
16€ au lieu de 27€ pour les adhérents
Transport en mini bus possible : 6€ par personne
Places limitées, inscription avant la 18 septembre.
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Halte Répit (ouverture prévue en octobre)
Vous souffrez d’une maladie invalidante, des suites d’un
accident de la vie, d’un handicap ou vous avez à charge
une personne souffrante.
Vous êtes intéressé par l’accueil en Halte-Répit, venez
en discuter avec Elise lors de sa permanence dans votre
commune.

Contact : Elise 06.50.36.27.96
cscvaldissole@gmail.com
Facebook : cscvaldissole@gmail.com

Lou Pichoun Roquier - Octobre 2015

valeurs pédagogiques mises en place pour cette nouvelle année
scolaire. Pause méridienne : L’objectif principal de cette année
scolaire, est de renforcer les équipes pour améliorer les conditions
de travail du personnel et surtout les conditions d’accueil des enfants
lors de la pause méridienne. Sur chacune des deux écoles les équipes
ont été renforcés, deux équipes : les agents de service et/ou ATSEM
et les animateurs qui sont complémentaires, et travaillent ensemble
pour permettre aux enfants d’acquérir des nouveaux repères.
Remettre l’enfant au centre du dispositif, en tenant compte de ses
rythmes de vie et de ses besoins.
Les équipes sur place s’efforcent d’adapter le service du repas
autant que possible aux rythmes et besoins de l’enfant. Les accueils
périscolaires, les mercredis et les Temps d’Activités Périscolaires sont
organisés de la même manière que l’année scolaire précédente.

Vie des Associations
T
 ai Chi du Val d’Issole
Le Club de Chi Kung – Tai Chi du Val d’Issole est actif depuis
1999 grâce à son Directeur Technique M. Simonetti.
Diplômé de la Fédération Européenne, il y pratique la discipline
sur la commune de Forcalqueiret, selon l’enseignement ancestral
des Maîtres Shaolin.
Le Chi Kung – Tai Chi est une
gymnastique thérapeutique
chinoise, axée sur la Relaxation et la maîtrise des énergies
internes et externes.
Elle fait partie intégrante de
la Médecine Traditionnelle
Chinoise, au même titre que
l’acupuncture, la phytothérapie et la diététique. Pratiquée depuis
des millénaires en Chine, elle réunit de plus en plus d’adeptes
dans le monde.
Cet enseignement s’appuie essentiellement sur la respiration,
support du « CHI » ou énergie vitale, nécessaire au bon fonctionnement de tous nos organes.
Il comprend la pratique de séries d’exercices doux et fluides, des
auto massages faciles à réaliser, des enchaînements préétablis avec
bâton, épée et éventail accessibles à tout âge.
Une pratique régulière aide : - à entretenir l’équilibre corporel, - à
garder un corps souple et en bonne santé, - à augmenter notre
capital d’énergie vitale, - à développer sa mémoire.
Nos sorties en extérieur sous forme de stages gratuits, permettent,
quelques samedis dans l’année, d’en apprécier tous les meilleurs
effets, grâce aux bienfaits des éléments de la nature.
Les cours sont dispensés de Septembre à juin, Salle Culture et
Loisirs (à côté de la poste de Forcalqueiret)
• le Mardi de 18 h 00 à 19 h 30 - adhérents confirmés
• le Jeudi de 16 h 30 à 18 h 00 - adhérents confirmés
• le Jeudi de 18 h 30 à 20 h 00 - adhérents débutants
Intégration possible en cours d’année avec accord
de l’enseignant
Vous n’avez jamais pratiqué ! Avant adhésion au Club,
2 cours « découverte de la discipline » vous sont offerts
Cotisation annuelle, règlement possible en 4 fois.
Pour tous renseignements - Tél. : 06 46 75 93 00
ou sur notre site : taichi-forcalqueiret
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C
 hœur Bastidan
La saison estivale 2 015 du Chœur Bastidan s’est achevée par le
traditionnel concert donné sur la Place Sainte-Marguerite, le
dimanche 28 juin dernier.

Nous avions invité la chorale « Baume en Chœur » de SaintMaximin, dont le répertoire chaleureux et varié a été très apprécié
du public.
De notre côté, nous avons interprété divers extraits de célèbres
comédies musicales.
Nous vous remercions de votre fidélité et vous informons que notre
prochain concert à La Roquebrussanne, aura lieu le dimanche
13 décembre prochain en l’église Saint Sauveur et nous aurons le
plaisir d’accueillir le Chœur Cantadis de Toulon, qui est un groupe
composé d’une trentaine d’hommes.
Ce Chœur fête cette année son 20è anniversaire et nous sommes très
heureux de partager ce moment avec lui.
Nous vous attendons nombreux !
Maryvonne DADONNE - Présidente

 ssociation Arts & Cultures,
A
trésors d'Orient et d'Occident.
Semer des graines de sagesse et de joie, voilà ce qui a fait émerger
cette association.
Sur La Roquebrussanne depuis juin 2014, l'association propose
des événements en nature, cours réguliers et suivi individuel de
Yoga Kundalini (cardio et chants inclus), relaxation, méditation,
Yoga ludique enfants et Yoga maternité.
Une formation d'animateurs Yoga ludique sur 4 jours est aussi
accessible à tous !
Contactez-nous pour en savoir plus au 06 24 68 23 68 et visitez
notre site varyoga.com

Vitalité rythme
La rentrée est arrivée, n'hésitez pas à venir nous rejoindre !
Que vous aimiez le yoga (lundi 18 h 30/19 h 30), la zumba
lundi 20 h/21 h 00, le fitness actif (mardi et jeudi 18 h 30/19 h 30),
plus doux (jeudi 9 h 30/10 h 30) ou ludique (gym équilibre jeudi
10 h 30/11 h 30) ! Que vous soyez adulte ou enfant (zumba dance
mardi 17 h 00/18 h 00 dès 7 ans, hip-hop mercredi 13 h 00/15 h 00
dès 9 ans) venez faire du sport avec nous !
Renseignements : 06 60 89 36 70, sur le site facebook de vitalité
rythme ou sur vitaliterythme@gmail.com
Myriam Bonnaillie

La Roque se raconte
SEL'ISSOLE est une association créée
en début d’année 2 015 sur le Canton.
Son but est de favoriser un Système
d’Échange Local (SEL) en échangeant
du temps et de l’entraide, comptabilisés
en grains de SEL.
1 grain de SEL équivaut à une minute d’échange.
Les sélistes évaluent eux-mêmes, de gré à gré, la valeur de leur
transaction. Et les échanges sont multilatéraux.
Elle affirme que « le lien est plus important que le bien ».
C’est une source de développement des valeurs individuelles
pour que l’intérêt de chacun contribue à l’intérêt de tous.
Elle valorise la convivialité, la coopération et la solidarité en
faisant circuler les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être et les
biens entre ses adhérents.
Chacun participe en
fonction de sa disponibilité : il n’est pas
nécessaire d’avoir
beaucoup de temps
libre. Il suffit d’avoir
envie de rencontrer
d’autres personnes,
d’être prêt à rendre
quelques services et
si on le souhaite, de participer aux permanences. Et en échange,
de pouvoir obtenir des services et des biens en fonction de ses
besoins.
Le SEL s’inscrit dans une dynamique de prise de conscience
de notre impact sur l’environnement et s’attache à éviter le
gaspillage et la surconsommation.
Nous organisons des Bourses Locales d’Échange (BLE) qui
nous permettent de nous retrouver et d’échanger, de troquer
des objets dont nous n’avons plus l’utilité mais qui serviront à
de nouveaux propriétaires !
TOUT LE MONDE PEUT ÉCHANGER !
Vous pouvez venir nous rencontrer lors de nos permanences :
- tous les 1ers mercredis du mois à Rocbaron, Algéco, Parc des
Clas, de 10 h 00 à 12 h 00.
- et les 1ers samedis du mois à Néoules, à La Fabrik (en face de
l’école), de 15 h 00 à17h00.
Vous pouvez nous contacter en nous envoyant un mail :
selissole@gmail.com
Et consulter notre site internet : http://selissole.jimdo.com/
ou notre page Facebook : https://www.facebook.com/selissole

D

e 1 696 à 1 699 chaque commune devait déposer un
blason pour enregistrement à l’Armorial de France. La
Roquebrussanne déposa alors
un blason « posté » c’est-à-dire que la
commune utilisait déjà « d’azur à une
transfiguration de notre seigneur d’or »
que l’on peut voir à la poste et que voici :
1 578 La Roquebrussanne dépendait de
la viguerie de Brignoles.
En 1 790 l’Assemblée Constituante
abolit les armoiries.
En 1 792 elle décréta qu’elles seraient
remplacées par de nouveaux symboles.
Chaque commune devait en choisir
un, ceux qui n’en proposaient pas s’en
verraient attribuer un d’office. Sans
doute est-ce à ce moment-là que l’idée
du blason actuel est apparue :
En ces temps plus laïques ce nouveau blason représente le vieux
château féodal situé sur la colline avec la Latte qui coule en dessous,
entouré des produits récoltés dans le village : olivier, blé, grenades,
amandes, raisin, prunes… le tout surmonté de la couronne à 3 tours.
Vers 1 870 les directives de M. Louis de Bresc dans son livre
« Armorial des Communes de Provence » propose aux communes
de « timbrer leurs écus » pour les différencier des blasons familiaux,
c’est-à-dire de les coiffer de tours avec créneaux :
- 2 tours pour les simples communes,
- 3 tours pour les chefs lieues de canton,
- 4 tours pour les sous-préfectures,
- 5 tours pour les préfectures…
Deux autres blasons plus simples à reproduire
sont apparus au XXè siècle :
- l’un avec la tour d’horloge et la grande
fontaine sur fond bleu créé sous la
municipalité d’A. Geraudey que nous
retrouvons ci-contre :
- l’autre avec le château féodal stylisé jaune
posé sur un monticule avec la Latte en
dessous le tout sur fond bleu (non figuré ici).
En 1809 : pour déposer un blason il fallait :
- une délibération du Conseil Municipal (nous n’avons retrouvé
aucune trace dans les délibérations du Conseil Municipal de la
Roque de cette période)
- le dessin des armoiries choisies,
- les fonds nécessaires pour payer les droits : 20 livres + 8 livres pour
un tampon et sa boîte en fer blanc !
En 1 814 le bureau de bienfaisance par la voie de la Mairie « réclame
les anciennes armoiries… représentant la transfiguration de N-S-J-C…
à côté de la figure étaient les 2 lettres R du côté Est et B de l’autre… on
ne se rappelle pas des ornements extérieurs ni des émaux… » 1er blason
que l’on peut retrouver à la poste.
Recherches effectuées aux archives de Draguignan en 2 015 par
l’équipe de la RSR
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SEL’ISSOLE

Le blason de la Roquebrussanne

Animations Sportives
Chez les lutteurs, tout explose !
Confirmant sa position de plus gros club de lutte en Région PACA, avec 169 licenciés FFL,
la saison dernière, et contribuant à l'animation du village, le CAR-LUTTE, a réalisé, encore
une fois, une belle progression exceptionnelle et unique, non seulement chez nous, mais
remarquable, aussi, au niveau national.
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Voulez-vous nous aider à atteindre nos objectifs ? Et notamment
faire pratiquer le sport aux enfants ?
Le CAR-LUTTE est une association sportive, qui a obtenu l'agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports et qui, de ce fait, est
devenue une œuvre d'Intérêt Général, habilitée à recevoir des dons,
donnant droit à une réduction d'impôt sur le revenu, auquel l'intéressé
est assujetti, à hauteur de 66 % du montant total des dons faits dans
l'année. En l'espèce, les cotisations versées pour pratiquer la lutte, sont
assimilées à des dons et valables pour toutes les personnes de la famille.
Pour les Commerçants et artisans, désireux d'aider notre association, ils ont également, la possibilité de nous accorder des dons, ouvrant droit, pour eux aussi, à une réduction de leur impôt commercial,
égale à 60 % du montant total du, ou des dons offerts dans l'année.
Dans les deux cas, n'oubliez pas de nous réclamer l'attestation fiscale que nous vous délivrerons pour faire valoir vos droits à réduction.
La nouvelle saison qui démarre va être marquée aussi, par des
nouveautés importantes !
Notre section de La Garde dispose d'une nouvelle salle et nous
allons, bientôt pouvoir faire de même au village, car la salle René
Autran n'a plus assez de créneaux de disponibles, compte tenu du
nombre de nos adhérents ! La saison écoulée nous avons enregistré
notre 169è licencié ! Progression : saison 2012-2013 = 73 lic ; 2013-2014
= 100 lic (+37 %) ; 2014-2015 = 169 lic (+69 %). Qui dit mieux ?
En écrivant qu'au CAR-LUTTE tout explose, cela n'est en fait, rien
d'autre que la réalité. C'est vrai pour le nombre de nos adhérents, mais
aussi pour le nombre de compétitions auxquelles nos éléments participent et s'y distinguent. La saison dernière, le CAR-LUTTE a participé à une douzaine de compétitions amicales ou des Championnats
officiels.
Explosion aussi, sur le plan comptable, où notre budget affiche
des chiffres records : plus de 58 000 € sur l'exercice écoulé et plus de
67 000 € pour le prévisionnel !
Nous avons eu, la saison dernière, plusieurs champions de France de
Sambo dont 4 féminines.
Toujours des résultats sportifs remarquables et des manifestations
pour l'animation du village.
L'une d'entre elles, Solenza Sanci, lors du stage de qualification
qui s'est tenu à l'INSEP, à Paris, à la fin du mois de juin dernier, a été
retenue pour participer, prochainement, au Championnat du Monde
Junior Féminin de Sambo sportif qui se disputera à Riga, en Lettonie.
Lors de ce stage, Jean-Luc Angelini, quant à lui, a également été pressenti pour sa participation au championnat d'Europe prévu à Madrid,
avant la fin de l'année.
N'oublions pas la belle surprise, aussi bien pour nous que pour le
monde du Sambo où nos seniors, par équipe, ont terminé vice-cham-

pions de France de Sambo
sportif, à Chambéry, juste
derrière le PUC (Paris
Université club).
La lutte Olympique n'a pas été oubliée non plus ! En effet, la saison
dernière, le CAR a enlevé aussi plusieurs titres Régionaux, notamment
le jeune Léo LEMORT qui, après s'être classé Vice-champion de
France junior de Sambo combat, dans la catégorie chargée des 74 kg,
se classera encore, pour la première fois, en finale du championnat
de France de lutte libre chez les cadets, en terminant 5è des 76 kg.
Félicitations encore pour le benjamin William Antompaoli ! Bien que
surclassé en minime, il a, néanmoins, obtenu une belle qualification
pour la finale de lutte libre des "France", à Soissons.
Enfin, événement important, dans la vie du CAR, notre club
organisera, cette saison, le championnat de France de Sambo Sportif
(cadets, espoirs), le critérium national benjamins et la rencontre
nationale poussins B et C. au gymnase de Rocbaron.
Nous recevrons, également, l'Assemblée Générale Annuelle de la
Commission Nationale de Sambo.
Interessé par la lutte pour vous ou vos enfants ?
n'hésitez pas à venir nous voir, salle René Autran.
Cette saison, la Lutte fête le 30e Anniversaire de sa création
à La Roquebrussanne.

Rygby Club du Val d’Issole
Catégorie
M6 (5 ans révolus)
M8 (2008-2009)
M10 (2006-2007)
M12 (2004-2005)

Horaires et lieu d’entrainements
Mercredi 17h00-18h00 - Garéoult

Mercredi 17h30-19h00 - Garéoult
Mercredi 17h30-19h00
Lundi 18h00-19h30 en alternance
1 fois par mois avec le vendredi
M14 (2002-2003)
Mardi 18h30-20h00 - La Roquebrussanne
Vendredi 18h30-19h00 - Garéoult
M16 (2001-2000)
Mercredi 19h00-20h30 - Brignoles
Vendredi 19h00-20h30 - Garéoult
M18 (1998-1999)
Mercredi 19h-20h30 - La Roquebrussanne
Vendredi 19h00-21h00 - Brignoles
Féminines
Mercredi et vendredi 19h00-21h00
(+18 ans)
La Roquebrussanne
Bigambeu loisirs,
Mercredi et vendredi 19h00-21h00
UFAR
La Roquebrussanne
Renseignements au 06 08 00 19 36

	
  

Tennis Club du Val d’Issole

Le club des Roquet's
Le club des Roquet’s c’est créé durant l’été 2015,
à partir d’une idée un peu folle entre copains, pendant un gros
apéro… Notre club est affilié à l’UFAR* et au Rugby Club du Val
d’Issole.
Nous souhaitons pratiquer un rugby simple, basé sur le plaisir
du jeu, le partage des valeurs et de l’amitié, celui que nous avons
connu jeune…
C’est ainsi avec plaisir que d’anciens et passionnés du rugby
se retrouvent tous les lundis soir à partir de 19 h 00 sur le
terrain du Docteur Caulet (Chemin des Molières, 83 136 La
Roquebrussanne) afin de se dégourdir les jambes en pratiquant
ce rugby, bien sûr nous clôturons nos entraînements par une
troisième mi-temps, qui reste à nos âges la discipline que nous
maîtrisons le mieux.
Alors si vous avez 35 ans et plus, que vous ayez pratiqué le rugby
ou que vous soyez tout simplement passionné, n’hésitez pas à
nous rejoindre.
*Union française des anciens du rugby.

Le président : Frédéric Maurin
Site internet : http://les-roquets.clubeo.com.
Email : info.lesroquets@free.fr
M. Maurin Frédéric - Tél. : 0680065541
M. larcher Eric - Tél. : 0695843435

Prochainement au TCVI
Octobre 	Championnat Départemental Séniors (avec 8 équipes
engagées)
Stages Adultes & Enfants pendant les vacances de la Toussaint
Novembre Championnat Départemental Jeunes par équipe (2 équipes)
Décembre Animation de Noél
Février
Sortie ski
Toutes nos infos sur : http://www.tcvi83.com

L'US du Val d’Issole
Pour sa deuxième année d'existence, l'US VAL
d'ISSOLE continue de mobiliser du monde,
en effet les effectifs des enfants nés entre 2010 et 2003 ont vu
une augmentation importante. L'école de football ainsi appelée
va pouvoir faire progresser tous ces enfants et les amener vers le
football à 11 dans les meilleures conditions possibles.
Nous avons quelques difficultés dans les catégories U15 (nés
en 2001 & 2 002) et U17 (nés en 1999 & 2 000) où il manque
quelques joueurs pour compléter les effectifs. Nous restons donc
ouverts aux inscriptions et tous ceux qui sont intéressés peuvent
nous contacter en passant par le site du club (usvi.eu)
Côtés filles nous reconduisons pour la deuxième année
consécutive cette équipe avec un groupe homogène et surtout
plein de vie ! Là aussi les inscriptions restent ouvertes et toutes les
personnes voulant essayer le football au féminin peuvent venir
le Mardi de 19 h 00 à 20 h 30 à Garéoult et le jeudi de 19 h 00
à 20 h 30 à La Roquebrussanne voir l'éducateur et ainsi voir
l'entraînement.
Cette saison nous voulons continuer à améliorer le club ainsi
nous voulons former les éducateurs du club en passant par la
formation du district du Var et atteindre les objectifs fixés à la
création du club.
Pour tout renseignement contacter :
M. LORCET Frédéric - Tél. : 07 50 27 28 48
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La saison 2014-2015 s’est terminée en beauté par la fête du tennis
fin juin, avec comme d'habitude de la bonne humeur, des jeux et
du tennis !..
Le 26 septembre 2015 a eu lieu une journée « Rencontre &
Cohésion » pendant laquelle les adhérents ont pu se retrouver ou
se rencontrer pour les nombreux nouveaux venus, tout au long de
l’après-midi avec un tournoi à la mêlée, puis autour d’un apéritif
et d’un repas organisé par la nouvelle commission « événements »
du TCVI :
Le « Staff TCVI » (merci à Fred, Laurence & Patricia)
Ce début d’année est également marqué par l’arrivée d’un
nouveau professeur pour seconder Anthony, Yannick partagera
cette année son temps entre le club de Besse et le TCVI.
À noter : le TCVI a un nouveau partenaire : « L’univers du
Tennis » magasin spécialisé dans le tennis situé à La Garde (à
côté du Bowling), Florence et Yves sauront vous aider dans vos
choix de matériels, vêtements, chaussures et accessoires de tennis.
N’oubliez pas de vous signaler comme adhérents TCVI, vous
aurez 10 % de remise. (http://universdutennis.com).

Animations Sportives
Trail de La Loube :
le retour

Dimanche 11 octobre a eu lieu la première édition du trail de la Loube
(nouvelle version) après 7 ans d’absence.
Déjà, depuis quelques jours, les premiers indices de l’événement à
venir étaient visibles dans le village : installation des tentes sur la place
de La Loube, banderoles, mise en place des parkings… mais tout ceci
n’était que la partie visible de l’iceberg que représente l’organisation
d’une telle aventure. Mais grâce à la motivation, l’investissement et le
soutien des différents partenaires, nous y sommes arrivés !
Et c’est ainsi qu’en ce beau dimanche ensoleillé du mois d’octobre,
telle une fourmilière, le village s’animait dès 7 heures du matin prêt
à accueillir les presque 500 coureurs venus relever le défi : vivre une
émotion intense dans un paysage magnifique où
les qualités physiques sont sublimées par le mental.
Le coup de pistolet retentit à 9 heures, et s’élancent,
à l’assaut des 13 ou des 26 km en solo ou en duo,
490 passionnés de nature et du goût de l’effort. Ce
n’est qu’après 5 heures et 1 100 m de dénivelé positif que les derniers coureurs franchiront la ligne
d’arrivée, exténués, mais fiers et heureux de leur
exploit !
Cette fête du sport n’aurait jamais pu avoir lieu sans
la participation des quelques 80 bénévoles : inscriptions, restauration, jalonnage, ravitaillement, photos, préparation des
lots, débroussaillage, animation… le soutien des services techniques
et de l’équipe municipale, le SIVU, le CCFF, Les pompiers de Garéoult
et son centre de formation, l’AVAG, Roc Trail, nos sponsors (groupe
SAE, Crédit Mutuel, maison Ripert, ALP investissement, le potager du
cabanon, coopérative La Roquière, domaine de l’Escarelle, domaine
du Reïre, massages Renai’Sens, Lou Cantoun, restaurant le Bosco, Village vacances Les Arbousiers) et l’accord des propriétaires. À tous un
grand Merci !
Déjà, les commentaires de l’événement fusent sur les réseaux sociaux :
« Au top, belle réussite, superbe tracé, trop beau, bravo pour l’organisation, accueil merveilleux, parcours techniques, je resigne pour
2 016… »
En ce dimanche 11 octobre, notre village a « mouillé le maillot » pour
gagner le podium de l’esprit sportif !
Armelle Rouffignac

État civil
Le “Pichoun Roquier” ne peut annoncer que des événements
transcrits sur les registres d’État civil ou sur demande expresse des
familles.
Ils se sont nés
Le 03/07/2015
Le 04/07/2015
Le 11/07/2015
Le 27/07/2015
Le 28/07/2015
Le 29/07/2015
Le 21/08/2015
Le 25/08/2015

DALMAS Cyana, Séverine
DAUMET Clément, Rémi, François, Didier
SCAGLIA Elza, Tina
LOIGNE SOLER Mackenzie, Renée
COULON Tom, Christian
POULET Maylane, Simone, Marie
HERAIL Héléna, Kim
SIMOHAND Vincent

Ils se sont mariés
Le 27/06/2015	FLURY Cédric, Luc 				
et CHARLET Stéphanie, Angèle, germaine
Le 04/07/2015	LEGAY Jean-Christophe, Olivier 			
et TESSIER Carole, Josiane, Gilberte, Marcelle
Le 11/07/2015	GAUDINO Didier, Gérard, Ghislain 			
et SICARI Valérie, Vincente, Rejane
Le 18/07/2015	LETIERCE Valentin, Pierre, Jean, Michel 		
et SAURIAC Roselyne
Le 25/07/2015 ALBANI Richard et CLAIR Amandine, Marie, Audrey
Le 06/08/2015 ESNAULT Sylvain, Luiz, Jean et KISS Julie
Le 29/08/2015 JODAR Stéphane et ARNOUX Sylvie, Dominique
Le 05/09/2015	CHIAVARINO Jean-Paul, Charles, Lucien 		
et LOUCHEZ Monique, Marcelle, Michèle
Le 12/09/2015 SPARMA Eric et BELLAIS Christelle

Ils nous ont quittés
Le 19/06/2015
Le 06/07/2015
Le 17/07/2015
Le 30/07/2015
Le 03/09/2015
Le 04/09/2015
Le 07/08/2015

LE COZLER Jacqueline Marcelle Andrée épouse ROGER
CONTAMIN Bernadette, Noëlle épouse MIRALLES
CLÉMENT Pierre, François, Joseph
ROBERT Charles, François
GEIGER Marie épouse RIFF
DONZEL Gérard, Martial
DHORNE Francis

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.

Nouveau à La Roque
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Chrystelle, Esthéticienne depuis 20
ans vous accueille dans son petit
institut, 34 rue Georges Clemenceau
à La Roquebrussanne, le lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 9h00 à 18h00 et le
mercredi et samedi de 9h00 à 12h00.

Les Écoles
C’est la rentrée !
Après des vacances bien méritées, c’est sous un soleil estival que
nos petits Roquiers ont repris le chemin de l’école.
Les 169 élèves de l’école élémentaire ont été accueillis par leurs
enseignants respectifs, et, après les traditionnelles présentations,
le travail a pu reprendre dans les meilleures conditions possibles.
À l’école maternelle, c’est Mme Hélène Berrard, la nouvelle
directrice nommée cette année qui a accueilli les 97 minots. Pour
les plus petits, la rentrée est échelonnée pour leur permettre de
se familiariser avec leur maîtresse.
Concernant les activités périscolaires, cette année les NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires), mises en place l’an dernier
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, deviennent les
TAP (Temps d’Activités Périscolaires).

Outre le changement de nom, de nouvelles activités et une
nouvelle organisation est proposée aux enfants : une première
période (septembre-octobre) est dédiée à la présentation
des différentes activités, les enfants pourront ainsi choisir les
activités sur les autres périodes après les avoir essayées.
De plus, la reprise en régie de toute l’activité jeunesse nous
permet d’avoir une meilleure coordination entre les différents
acteurs (école, périscolaire, cantine, ALSH) et ainsi de mettre
en œuvre une action jeunesse plus cohérente et de meilleure
qualité.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous nos chers
enfants.
Lionel BROUQUIER adjoint au Maire

Infos Mairie
Téléphones utiles :
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Site internet :

www.laroquebrussanne.fr
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• Mairie : 04 94 37 00 90 / Fax : 04 94 86 81 72
• CCAS : 04 94 37 00 90 / 07 89 85 21 53
• Police municipale : 04 94 86 87 57
• 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 : Gracia : 04 94 04 28 63
• Psychologue : E .Teruel : 06 09 76 05 60
• Aides et services à domicile : 04 94 33 97 51
• ERDF Dépannage : 09 72 67 50 83
• Ramassage emcombrants : 1er lundi du mois
• La poste : 04 94 37 00 30
• Déchetterie : 04 98 05 80 90
• Eau : SEERC : 08 10 75 77 57
• Assistante sociale : 04 83 95 42 30
• Communauté de commune (CCVI) : 04 98 05 00 40

Ça s'est passé à La Roquebrussanne

Ballade d’un piano
dans les rues de notre village
pour célébrer la venue de l’été

