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La maternelle aux Jardins d'Alfred

Le mot de Monsieur le maire
Extraits du discours des vœux

L

a cérémonie des vœux est l’occasion pour moi et le Conseil Municipal de vous accueillir au
sein de la salle René Autran et de partager avec vous, après les discours, le verre de l’amitié.
L’année 2016 aura permis de réaliser une partie des grands travaux prévus, de poursuivre
l’embellissement du village, la protection de notre patrimoine…
Pour l’essentiel :
- Révision générale du Plan Local Urbain
- Rénovation de l’horlogerie du Campanile
- Remise à niveau de la vidéo surveillance du
parking des Craux
- Création de jardins partagés
En 2017, de nombreux projets vont voir le jour :
- les travaux de pluvial des Molières
- les travaux sur le réseau d’assainissement et à la
station d’épuration
- l’effacement des réseaux aériens de l’Avenue du
Portail
- l’amélioration du système de chauffage de l’Église…
- la réhabilitation du pigeonnier
D’autres points importants :
Au 1er janvier 2017, nous sommes passés en Communauté d’Agglomération regroupant les trois
communautés de communes : Val d’Issole, Comté de Provence, Sainte-Baume Mont Aurélien. Nous
allons travailler avec cette nouvelle entité (Communauté d'Agglomération) et faire en sorte qu’un
vrai projet pour le territoire soit mis en place.
Le PNR dont la charte a été finalisée et adoptée par les communes, en 2016, devrait vers la fin de
l’année 2017 être labellisée par le premier ministre.
Après les discours et les remerciements, vous êtes tous invités à partager le verre de l’amitié autour
du buffet préparé par « les amis de la cuisine provençale », des galettes des rois et des vins de nos
viticulteurs.
La Roquebrussannement vôtre,
Michel GROS
Maire de La Roquebrussanne
Président du syndicat mixte
de préfiguration
du Parc Naturel Régional
de la Sainte-Baume
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Services Techniques et grands travaux
Jean-Mathieu CHIOTTI - Adjoint aux travaux

Les travaux exécutés ou supervisés par nos soins
Un début d’année sur les chapeaux de roue côté chantiers !
Travaux de création : Pluvial des Molières 				
Travaux de voirie à la Miquelette
Prévention des inondations						
Prévention des inondations

Retour sur les réalisations de fin d’année
✓ Livraison de la salle multi-sports
Saint Sébastien
✓M
 ise aux normes des supports pour les
illuminations de Noël suspendues
✓M
 ise en place d’une porte coupe feu à la
Maison du Temps Libre
✓T
 ravaux d’isolation acoustique des locaux de la cantine de l’école primaire
✓ F in des travaux d’aménagement paysager du rond point de la coopérative

Très prochainement
➽ À partir du 6 février : début des travaux d’enfouissement
des réseaux aériens avenue du Portail
Amélioration du cadre de vie

➽ Courant avril : début des travaux
de restauration du pigeonnier
Sauvegarder
notre patrimoine
historique
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➽ Installation d’un nouveau
panneau
d’information
électronique
Mieux informer

➽ Les travaux de sécurisation des abords de l’école maternelle
➽ Travaux d’amélioration du cheminement 		
piétonnier avenue du Portail
➽ La rénovation
du lavoir des
neuf fonts
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Les projets à l’étude

Services Techniques et grands travaux

Jean-Mathieu CHIOTTI - Adjoint aux travaux

Clin d'œil : Retour en images…
Le Mot de l’Adjoint Délégué
Grace à l’implication des bénévoles, conjuguée à l’investissement des services
techniques, la magie de Noël a de nouveau opéré dans tout le village.
Merci beaucoup

Infos Mairie
Téléphones utiles :
• Mairie : 04 94 37 00 90 / Fax : 04 94 86 81 72
• Téléphone d'urgence : 06 74 95 47 91 (le week end uniquement)
• Police municipale : 04 94 86 87 57

• 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 : Y. PUZZOLA : 06 63 37 85 37 - Nicolas CANDELA : 06 20 69 19 98
“COSY TAXI” : 06 28 29 03 63
• 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
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P. Caulet : 04 94 86 80 06 - É. Chaize : 07 68 89 44 29 - S. Terranova : 04 94 86 96 85
• Ostéopathie : E. BEAUMEL 04 98 05 39 31 ou 06 02 10 70 70
• 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

Site internet :

www.laroquebrussanne.fr

Service Enfance & Loisirs
✎ Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Le fonctionnement des TAP, le jeudi après-midi pour l’école
maternelle et le vendredi après-midi pour l’école élémentaire
reste identique aux années précédentes : les enfants choisissent
un projet par période en fonction de leurs envies.
Pour mémoire, les objectifs du Projet Éducatif Territorial (PEDT)
2014/2017 sont :
• Proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de
qualité afin de favoriser son épanouissement, son autonomie et
sa réussite scolaire…
• Prendre en compte les besoins, le rythme et les envies des enfants
• Favoriser les activités culturelles et artistiques, sportives, socioéducatives et scientifiques.
Afin de répondre à ces objectifs pédagogiques voici les projets
proposés dans chacune des deux écoles sur toute l’année scolaire :
À l’école maternelle « Victor Reymonenq » :
• Jeux sportifs : apprendre à jouer ensemble, intégrer les règles
• La peinture dans tous ses états : découvrir et exploiter différentes
techniques créatives
• Motricité : permettre aux enfants
de progresser et de développer
leurs capacités motrices
• Conte : construire un conte
ensemble
• Jeux de ballons : intervention de
l’association CAR Lutte
• Initiation Rugby : intervention de l’association CAR Lutte
• Modelage : découvrir et exploiter différentes techniques de
modelages, découvrir et manipuler des matières différentes
• Créations : favoriser le partage et l’expression de la créativité
• Manipulations : découvrir par le toucher
• Initiation aux arts du cirque : intervention d’une association
(nom inconnu pour l’instant)
• Multi activités : groupe des enfants de petite section, qui après
un temps de repos participent à diverses activités créatives,
sportives, de manipulations, d’expression …

✎ Les TAP à l’école élémentaire
Fernand Reynaud :

• Jeux sportifs : découvrir des nouveaux jeux sportifs
• Sculpture sur bois : fabrication d’objets grâce l’utilisation d’une
scie magique
• Fabrication de marionnettes : création de marionnettes et d’un
spectacle
• Potager pédagogique : entretenir le jardin pédagogique de la
commune
• Couture : initiation à la couture
• Conte : créer un conte ensemble
• Cuisine : Découverte par la pratique de différente recette
•O
 rigami : initiation à l’origami
• Coopération et stratégie : élaborer une stratégie ensemble
• F oot en salle : avec l’intervention de l’association CAR Lutte
• Cuisine : Découverte par la pratique de différentes recettes
•B
 ijoux : Fabrication de bijoux
• Ludothèque : Participation à la création d’une ludothèque en
partenariat avec la médiathèque
• Initiation Rugby : avec l’intervention de l’association CAR Lutte
• Séances d’initiation à la communication bienveillante avec
l’intervention de Christian Berthelot
• Expression musicale : Favoriser d’autres formes d’expression
• P otager pédagogique : entretenir le jardin pédagogique de la
commune
• Art floral : création de composition et de décoration florale
• Initiation à l’astronomie : intervention d’ « anim. ta science »
• I nitiation à la magie : monter un spectacle dans le but de
représentation lors de la fête de l’école avec l’intervention
d’Arlequin
• Création de décor pour le spectacle de l’école

✎ Quand la cantine se refait une beauté

Zoom sur ...
Le service « enfance & loisirs » de la commune
a depuis septembre dernier sa propre
page Facebook.
Ce sont déjà 80 familles abonnées qui
peuvent suivre régulièrement les activités proposées aux enfants, le menu de la
cantine, toutes les infos utiles du service et inter agir avec l’équipe « enfance &
loisirs ».
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Pendant les vacances de noël, seule période de l'année durant
laquelle les locaux sont inoccupés, des travaux ont été réalisés
au sein des locaux de la cantine de l’école élémentaire.
Rafraîchissement complet, isolation phonique et installation d'un
nouvel éclairage. Réaction de nos petits rationnaires à la rentrée :
waouh ! et un confort retrouvé pour l'équipe qui intervient
chaque midi.
Il s'agit d'une première étape car nous avons de beaux projets
pour la cantine cette année, projets que nous ne manquerons pas
de vous faire partager à commencer par la mise en œuvre d’un
projet fédérateur autour du thème de la lutte contre le gaspillage
alimentaire !

Informations communales
La mairie à votre service !

Des règles de vie au restaurant scolaire …

Focus sur la pause méridienne à l’école élémentaire :

9 agents du service « Enfance & Loisirs » (animateurs et agent de
service) encadrent environ 150 enfants tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 h 30 à 13 h 30. Ils œuvrent tous dans le respect
du projet éducatif de la commune, en mettant en place des actions
visant à sociabiliser l’enfant, favoriser son épanouissement et faire de
ce temps un moment d’échanges et de convivialité.
Pour atteindre ces objectifs, le service de
repas essaie de s’adapter autant que possible
aux rythmes et aux besoins des enfants.
L’équipe s’est fixé plusieurs objectifs pour
l’année scolaire en cours :
- prendre en compte l’individu au sein de la
collectivité
- pratiquer l’écoute active, être attentif au bien-être des enfants
- encourager et valoriser toutes les actions
- responsabiliser les enfants en participant aux tâches quotidiennes
- permettre aux enfants de participer à l’organisation
- diversifier l’équilibre alimentaire
- faire découvrir de nouveaux goûts et saveurs
- apprendre les règles de base d’hygiène
L’enfant est au cœur des préoccupations de chaque agent dont l’objectif est de créer des moments privilégiés où le dialogue est permanent.
À chaque période un planning d’animations variées permet aux
enfants de participer à des ateliers créatifs, sportifs, culturels… ou de
jouer librement dans la cour au gré de leurs envies !

Un permis de bonne conduite à la cantine
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L’année passée, un système de points a été mis en place afin de
réguler les écarts des enfants et de mettre en place un suivi plus
pertinent. L’équipe a évalué cette action et cette année nous avons
décidé ensemble de mettre en place un système de permis à points
individualisé.
Chaque enfant possède un permis de conduite avec un quota de
12 points (ce permis est matérialisé par un panneau avec des cartes
nominatives pour chaque enfant). Les règles de vie et le barème ont
été établis avec les enfants en début d’année scolaire.
Lorsque l’enfant ne se comporte pas correctement, dans la cantine ou
dans la cour il peut perdre un ou plusieurs points. L’équipe s’efforce
d’être dans une démarche positive, ou les bons comportements sont
valorisés. C’est en ce sens que les enfants peuvent également regagner
des points. La perte de point est liée à la transgression et permet une
réparation. Le cadre de référence à un but sécurisant et sait faire
preuve de souplesse, les adultes s’efforcent de créer une relation de
confiance avec chaque enfant. Ils ne perdent pas de point au moindre
écart. Les familles ne sont pas
alertées dès lors que l’enfant
perd une partie de ses points,
mais seulement lorsque l’enfant
a des difficultés pour remettre en
cause son comportement…
À ce moment-là, le service
« Enfance & Loisirs » sollicite
l’intervention et le soutien des
familles.

Pour mes factures, je choisis le

U
NOUVEA

Prélèvement automatique

Facile, pratique et sûr. Pour cela, il suffit de remplir un formulaire
d'adhésion au prélèvement automatique et de joindre un RIB, à nous
retourner en mairie. Ce service est gratuit et peut être interrompu à
tout moment sur simple demande écrite.
Simplifier vous la vie ! Choisissez la tranquillité
Pour de plus emples informations : Service « enfance & loisirs »
Contact : 06 78 57 70 57 - enfanceetloisirs@laroquebrussanne.fr

Réforme de l’État
Le Plan Préfecture Nouvelle Génération
(PPNG) pour la délivrance des Cartes
Nationales d’Identité entre en vigueur à
compter du 6 mars 2017
À compter de cette date, seules les communes équipées de
dispositifs spécifiques pourront accepter une demande de carte
nationale d’identité. Les demandeurs seront donc invités à
s’orienter vers la mairie équipée d’un tel dispositif la plus proche,
à savoir Garéoult(1).
Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de carte
d’identité que les renouvellements, même dans les cas de perte ou
de vol du titre.
Pour effectuer une pré-demande et ainsi simplifier ses démarches,
l’usager pourra créer un compte personnel sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés : https ://predemande-cni.ants.gouv fr/
Il devra ensuite saisir sa pré-demande en portant les informations
relatives à son état civil et à son adresse. L’application informatique
délivrera un numéro de pré-demande qu’il conviendra de noter ou
d’imprimer pour le déplacement dans la mairie équipée d’un dispositif
de recueil où seront effectués la prise d’empreintes et le dépôt du
dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile,
photo d’identité, timbre fiscal le cas échéant). L’agent de cette mairie
aura accès à son dossier enregistré en ligne à partir de ce numéro.
(1)

Les demandes pourront être déposées, à l’instar des demandes de passeports
ordinaires, dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil sur
tout le territoire national.

Pour obtenir des informations générales et réglementaires et
connaître la liste des mairies susceptibles de recevoir leur demande,
les usagers peuvent recourir au site service-public.fr, aux sites
institutionnels du ministère de l’intérieur et des préfectures, ainsi
qu’au site portail de l’ANTS.

Retrouver toute l’actualité de la commune sur sa page
U
NOUVEA
Concrètement que propose la page de votre commune ?
Elle relaye des informations pratiques concernant les services, nos
projets, et la vie locale agenda des événements, la vie culturelle
et associative, l’ordre du jour et les comptes rendus des conseils
municipaux… ainsi que la revue de presse du territoire.

Pour celles et ceux qui n’ont pas de compte Facebook et qui ne
voudraient pas s’en doter, soyez rassurés. Nos outils de communication s’additionnent. Vous pourrez tranquillement continuer
à lire nos publications papiers.
Ne tardez plus, dites "J'aime" à la page :
Commune de La Roquebrussanne et restez connectés !
https://www.facebook.com/LaRoque83136

Médiathèque
Rodolphe BERRAQUERO

Fin 2016, la médiathèque a fait peau neuve !
- Changement du mobilier (plus beaux, plus modernes, plus
fonctionnels), création d’espaces, de coins lecture, de tables de
travail. La mezzanine est désormais dédiée uniquement à l’espace
jeunesse.
- Modernisation de l’offre de services et de l’offre numérique : deux
ordinateurs portables, quatre tablettes IPad, et 3 liseuses et même
un très grand écran pour les Jeux vidéo (nouvelle PS4).
Comme vous le savez, depuis quelques années nous travaillons
avec l’association toulonnaise Les Yeux dans les Jeux pour vous
proposer des après-midi Jeux de plateau. Pour compléter cette
offre, nous avons décidé de créer une ludothèque avec plus de 120
jeux pour tous les âges et tous les goûts. Ils sont à votre disposition !
Enfin, nous avons élargi nos horaires d’ouverture pour permettre à
ceux qui travaillent ou qui rentrent tard le soir de profiter des offres
de la médiathèque.

Voilà nos nouveaux horaires pour
la période 2017 :
Matin		
Après-midi
Mardi
8h00 / 10h30
15h00 / 19h00
Mercredi
-		
14h00 / 19h00
Jeudi
-		
Vendredi
8h00 / 10h30
15h00 / 19h00
Samedi
9h00 / 12h00
14h00 / 18h00
À très bientôt

La Roque se raconte
Ensemble sauvons le pigeonnier de la Roquebrussanne
Le devis primitif des travaux pour la restauration extérieure est de
23.169 € (HT). Un appel d’offres va être lancé par la municipalité
pour choisir l’entreprise qui effectuera les travaux prévus pour le mois
d’avril.
Participeront au financement total :
-les généreux donateurs,
- la Région,
- le département,
- la Fondation du Patrimoine. - la commune autofinancera le solde.
Nous effectuerons peut-être une autre action afin de l’aider.
Pour ceux qui le souhaitent, les dons peuvent encore être effectués sur
le site : www : paca.fondation-patrimoine.org
(voir le lien direct sur le site de la Mairie)
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Merci aux généreux donateurs qui ont participé à nos différentes
manifestations et collectes. Grâce à vous la RSR a reversé à la Fondation
du patrimoine la somme de 1.877,74 € soit :
- fête des enfants : 304,07 €		
- loto : 1.448,60 €
- tirelire à la Boulangerie : 75.07 €
- dons manuels : 50 €
Nous devions nous acquitter d'un minimum de 1.500 € auprès de la
Fondation du Patrimoine afin qu’elle participe à hauteur de 30 % du
montant des travaux, l’objectif a donc été atteint.
Il faut rajouter à cette somme les dons versés directement par internet
ou par chèque (dont 60 % seront déductibles des impôts des mécènes).
La somme totale des dons recueillis s'élève à ce jour à 3.347,74 €.

Vie locale
I ntelligence collective

Voilà quelques mois maintenant que les acteurs de la vie locale –
associations roquières, médiathèque et centre social et culturel – se
réunissent avec pour objectif principal de mieux s’organiser et
communiquer ensemble.
À l’origine de cette démarche collaborative un constat partagé : il n’est
pas rare en effet d’entendre « qu’il ne se passe rien à La Roque ». Or,
dans les faits, il se passe beaucoup de choses. Reste que, les habitudes
des uns et des autres, le manque d’outils, un défaut de communication
entre acteurs locaux etc. ... font que parfois, les nombreuses actions
menées ne trouvent pas d’écho auprès de la population. Et qu’il
semble, par ricochet, qu’il ne se passe effectivement jamais rien.
Pour remédier à cela, nous essayons de construire des solutions en
commun, tous ensemble, dans une démarche collaborative et démocratique. L’intelligence collective est un processus dynamique. Vivre
une expérience humaine est aussi important que de se focaliser sur
les objectifs et/ou les résultats. En effet, cette dynamique est très favorable à la créativité et à la production de solutions concrètes. Ces
rencontres entre acteurs locaux permettent de mieux se connaître,
de prendre en considération les spécificités de chacun des acteurs et
d’entamer des processus de collaboration et de mise en réseau.

C
 onseil municipal des enfants

Le lundi 28 novembre 2016 a eu lieu le deuxième conseil municipal
des enfants, en présence du maire de la commune, d’élus et de parents
venus nombreux. Gabriel, Clémence, Lisea, Rebecca, Valentin, Louis,
et Johan se sont installés autour de la table du conseil municipal pour
dérouler un ordre du jour bien garni, aidés en cela par Monsieur le
Maire qui leur a expliqué le déroulement d’un conseil municipal.
Les propositions étaient réparties par thèmes :
Loisirs :
- Demande de subvention pour l’USEP (Union Sportive des Écoles
Primaires)
- Peindre des jeux sur le sol de la cour et installer des cages de foot
École :
- Perpétuer les classes de découverte
- Créer un self-service
- Mettre des portemanteaux dans la cour
- Terminer la décoration de l’école
Sécurité :
- Renforcer le grillage
- Remplacer le portail coté terrain
- Agrandir les trottoirs dans le village
Environnement :
- Mettre des poubelles dans la cour
- Nettoyer et clôturer le champ des Craux
Toutes ces propositions approuvées à l’unanimité par le conseil, seront
étudiées par le conseil municipal et déboucheront, autant que possible,
sur des actions concrètes.
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L’objectif final étant de mieux communiquer entre nous et d’arriver
à terme à diffuser les informations auprès de la population de La
Roquebrussanne.
Ainsi, nous expérimentons actuellement l’utilisation d’une plateforme collaborative destinée à centraliser tous les événements et
manifestations organisés sur la commune. Si l’expérience est réussie,
le groupe envisagera sans doute de rendre cette plateforme publique
afin que tous les habitants disposent d’une meilleure information.
Une quinzaine d’associations locales participent actuellement à la
démarche. La prochaine rencontre est programmée le jeudi 9 mars
à 19 heures au Moulin à huile. Nous invitons le plus grand nombre
d’associations à nous rejoindre à cette occasion !
Pour plus d’infos : Médiathèque 04 94 86 81 91 ou
mediatheque@laroquebrussanne.fr

Info fusion

La disparition de la Communauté de Communes du Val d’Issole ou
la naissance de la communauté d’agglomération de la Provence Verte
Au 1er janvier 2017, la France compte 1 264 Établissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre soit
une diminution d’environ 40 %. On en comptait en effet 2063
auparavant. Les structures intercommunales sont donc moins
nombreuses mais se déploient sur des territoires bien plus grands.
Ce mouvement s’accompagne également d’une généralisation du
régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU).
En ce qui nous concerne, en application de la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe), le Préfet du Var a arrêté le 29 mars 2016 le schéma
départemental de coopération intercommunale du Var avec pour
objectif de rationaliser la carte de l’intercommunalité à l’échelle
départementale.
Depuis le 1er janvier
2017, les communautés
de communes du Val
d’Issole, du comté de
Provence et de la Sainte
Baume Mont Aurélien
ne forment plus qu’une
seule entité : la communauté d’agglomération
de la Provence Verte qui
se compose de 28 communes et représente plus
de 91 000 habitants.
La loi NOTRe nous a ainsi propulsé vers ce grand
territoire.

Animations & Festivités
Le lundi 31 octobre 2016, le comité des fêtes avait organisé la
journée d’Halloween autour d’un personnage historique de notre
village, “Douce Truqui”, la dernière sorcière jugée et condamnée
à La Roquebrussanne. Petits et grands, bardés de leurs plus beaux
costumes, ont participé joyeusement à cette tranche d’histoire de
notre jolie petite cité.
Le comité des fêtes tient à remercier tous les participants, les différents partenaires soutiens du projet, associations, la médiathèque,
la municipalité… et, bien sûr, les
bénévoles sans qui les festivités ne
pourraient exister.
Le dimanche 18 décembre
2016, le Père Noël avait pris de
l’avance pour venir rencontrer
nos « petites têtes blondes ». Au
programme, jeux en bois, ateliers de création, barbes à papa Noël,
crêpes et chocolat. Sans parler de l’arrivée du Père Noël et de sa
rencontre avec les enfants. Un grand moment d’émerveillement,
de féerie, de joie et de partage, de rires et de fous rires en cette fin
d’année.
Sébastien BERT - Président
La nouvelle équipe du COF :
Sébastien BERT, Antonietta GOBETTI, Rachid DRIDI, Lydia
DRIDI, Frédéric AUBERGON, Michel CREUSEVEAU, Nadia
BABENKO, Dan PAQUIER, Dominique HAMITOUCHE, Sylvie
PARPET, Sabine GOUFFIER
Les prochaines festivités :
21 mai : Banquet des Roquiers
21 juin : Fête de la musique
13/14 et 14 juillet : Fête du village
6 août : Grenier dans la rue
20 août : La Roque en jeux (3è édition)
en Septembre : Fête médiévale (dates à définir)
31 octobre : Halloween
Décembre : Marché de noël (date à définir)

Soirée Pyjama (voir page 14 de ce bulletin)

Centre Social et Culturel 			
Intercommunal du Val d’Issole
Ouverture d’une Salle Ado à La Roquebrussanne
La Mairie de La Roquebrussanne a mis à la disposition du
Centre Social et Culturel Intercommunal du Val d’Issole la Salle
du Moulin à Huile afin d’ ouvrir un espace dédié aux jeunes du
territoire et à leur famille. Cet espace d’accueil et d’animation est
assuré par la Coordinatrice du Secteur Enfance Jeunesse du CSC,
Caroline et son équipe d’animation.
Vous Parents : Cet espace, ouvert à tous, accueille également les
permanences du Centre Social et Culturel les jeudis après-midi
où vous pourrez y trouver le programme de toutes les animations
proposées par l’ensemble de l’association.
Dans cet espace, vous pouvez trouver écoute et soutien dans cette
« traversée » que peut être l’adolescence. Outre des échanges
à l’occasion de vos visites, des soirées-débat ou conférences
pourront vous être proposées (gestion des émotions, jeux vidéo :
addiction…).
Toi Ado : Cet espace t’accueille les mercredis après-midi et
pendant les vacances scolaires. Caroline et Isabelle t’y attendent
avec de nombreux projets (land art, jeux de rôle, soirées crêpes,
séjours pré-ados, séjours ados) Tu pourras aussi y trouver une
écoute attentive et respectueuse.
Cet espace est en constante évolution et il sera ce que tu en feras.
Viens nous rejoindre.
Etreparentsurlevaldissole
Cscvaldissole Jeunes

Commémoration
Comme chaque année, La Roquebrussanne a commémoré
l’Armistice qui signe la fin de la Première Guerre mondiale et
rendu hommage aux 20 millions de victimes.
Cette journée du 11 novembre rend aussi hommage à tous les
morts pour la France en vertu de la loi du 28 février 2012.
Le rassemblement se tenait devant la mairie.
Le cortège, constitué des drapeaux, d’enfants des écoles, des
autorités, des anciens combattants et des invités s’est rendu place
Bagarry pour un salut aux enfants morts pour la France, puis
après une minute de silence le cortège s’est déplacé au cimetière
où, face aux monuments aux morts, le maire a lu le discours du
ministre.
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert à la Mairie.
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Comité des Fêtes (COF)

S'engager ...
S ervices civiques
La municipalité et les services communaux ont
souhaité mettre en place des missions de service civique
d'une durée de 8 mois, afin de donner l'opportunité
à des jeunes de 16 à 25 ans d'acquérir une première
expérience et de s'engager au service de la collectivité.
Ce dispositif fait écho à la fois aux orientations politiques de la
commune en matière d'insertion professionnelle et de protection
de l’environnement.
Il s'agit en effet de soutenir des jeunes du territoire dans leurs
démarches d'insertion mais aussi d'autonomie, en leur donnant
l'opportunité d'acquérir une première expérience qui peut être
un tremplin pour leur permettre d'affiner un projet et d'avoir une
expérience valorisante. Ce sont ainsi 4 jeunes qui ont rejoint les
équipes communales. Vanessa, Meï-lin, Cédric et Florent ont ainsi
été accueillis par le Maire et deux adjoints le 1er février dernier.

L’occasion pour les élus
d’échanger avec ces jeunes
volontaires sur leur engagement, leurs motivations, ainsi que sur
les missions qui leur sont confiées, lors des huit prochains mois.
Trois missions ambitieuses et riches de sens seront ainsi portées
par ces quatre jeunes actifs très impliqués qui œuvrent pour enrichir leurs compétences.
Nul doute que ces actions leur permettront ensuite de saisir des
opportunités pour leur avenir professionnel.

Objectif n°1 : La lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des cantines scolaires
La collectivité s’engage dans une réflexion d’ensemble visant à réinterroger ses pratiques et se fixe comme objectif de
progresser afin de limiter le gaspillage alimentaire.
Portrait
Je m'appelle Vanessa KHALOUFI, j'ai 25 ans, je suis
mariée et mère de deux garçons de 3 ans et de 4 mois.
Je suis née à Marseille mais j'ai toujours habité à
Garéoult. Après avoir fait un BAC Sciences Techniques
sanitaires et Sociales, je me suis orienté vers un BTS
Diététique car il englobe les différents sujets qui m’intéressent : la santé,
l'alimentation ainsi que l'aide et le soutien aux autres pour qu'ils se
sentent bien dans leur peau et retrouvent un équilibre. La mission de
lutte contre le gaspillage alimentaire, m’a interpellé car elle est pour moi
l'occasion de m'investir dans un problème qui touche tout citoyen.

Grâce à mes compétences et à ma pédagogie
auprès d'un public de jeunes enfants, je saurai
les mettre à profit lors de cette mission.
Je suis de nature dynamique, souriante, ponctuelle et je suis surtout
optimiste. Mes valeurs principales sont les suivantes : la famille, la fidélité,
la sincérité, l'honnêteté, la franchise, la générosité, la tolérance et l'entraide.
Ma première passion ce sont mes garçons car je ne peux concevoir ma vie
sans eux. Mes autres passions sont la cuisine et notamment la pâtisserie,
le fitness, la danse et la musique.

Objectif n°2 : Contribuer au développement, à la médiation et à l’animation
du potager pédagogique
La commune à travers son service « enfance & loisirs » et son équipe des services techniques a
récemment créé un jardin pédagogique à destination des enfants. La collectivité souhaite aujourd’hui
développer cette action. Meï-Lin chargée de la mission aura pour principal objectif la coordination,
l’animation concertée et la mise en œuvre du projet de jardin.
Portrait
Je m'appelle Meï-Lin Gouhier, je suis née le 15 juin
1996, j'ai 20 ans et j'habite à Sainte Anastasie sur
Issole. J'aime faire des balades en forêt afin de me
ressourcer et je pourrais passer des heures à lire sans
m'ennuyer.
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De nature calme et réfléchie, je suis très attirée par le domaine du social
et de l'animation, de par son aspect altruiste et solidaire. Travailler avec
les jeunes est également une chose qui me plairait beaucoup car cela
permet de donner l'envie d'apprendre tout en apprenant soi-même, de
façon ludique et agréable.

Objectif n°3 : Économies d’énergie et tri sélectif
La commune soucieuse d’agir à sa mesure souhaite lancer projet fédérateur autour du thème des économies d’énergie et du
tri sélectif au sein des équipements communaux. L'action conduite par Florent nécessitera une démarche de
projet et sera menée en concertation.
Portrait
Je m'appelle Louvion Florent, j'ai 19 ans et j'habite auVal. Mes passions sont le sport, la mode, la santé
Étant très préoccupé par le secteur de l'environnement, cette mission me paraît très importante. En effet, le tri sélectif a un impact
très élevé sur l'environnement et avec un bon projet, on peut optimiser le tri sélectif et ainsi préserver l'environnement.

Communication et valorisation des trois projets
Cédric aura comme objectif de valoriser les différentes missions et de nous faire part de l’avancement des trois projets !
Portrait
Je m'appelle Cédric, âgé de 21 ans et Mazauguais, je me suis récemment dirigé vers le Service Civique afin de mettre à profit
mes compétences dans l'informatique et la communication grâce à mon baccalauréat scientifique et ma 2è année en Licence
Informatique à Nice en 2015.
Aujourd'hui, ayant une sœur et un beau-père travaillant eux-mêmes pour des associations et le Service Civique, j'ai grandi avec des
valeurs de partage, d'humanité et crois ainsi en l'action collective sociale.
Étant ouvert d'esprit, je n'ai pas hésité une seule seconde en voyant les missions que proposait la mairie de La Roquebrussanne. Je me devais de
participer à cette expérience professionnelle avec des enfants prêts à découvrir la vie sous toutes ses formes : laïcité, environnement, patrimoine,
citoyenneté. Pour moi, il s'agit là de valeurs importantes à inculquer à tout enfant pour démarrer une vie consciencieuse à propos de notre planète.
Cette mission relève donc pour moi toutes mes passions : nature, informatique et valeurs humanitaires

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 sont nés
Le 20/09/2016
DEWANNAIN Malcom, Francis, Frédéric
Le 07/10/2016
LAFOSSE Max, Bew, Louis, Lucien
Le 15/12/2016
LESOU Laïa, Marie, Carole
Le 25/12/2016
DE SOUSA LOTH Luis
Le 03/01/2017
LADEUILLE Gabin, Florent, Brice
Le 10/01/2017
AURIMOND Mathis, Ange, Julien
Félicitations aux parents

Ils se sont mariés
Le 18/06/2016 	AUGIER Vincent, Giovanni, Francis 		
et TICHIT Anne, Aude
Le 25/06/2016 	DUMONT WILFRIED et 			
PERRIN Vanessa, Anaïs
Le 03/10/2016	RAMBAUD Patrick, Cyril et 			
MICHEL Christiane, Marie, Ange
Le 15/10/2016 	DELAHAYE Nicolas, Jérôme, André et
MORELLO Emilie
Le 22/10/2016	LE BROUSTER Maxime, André, Baptiste et
FAUCHET Alexandra, Eva, Stéphanie
Félicitations pour les mariés !

Ils nous ont quittés
MAZEL Suzanne, Madeleine, Elisabeth épouse ABBOUDI
Le 08/06/2016
Le 21/06/2016
KALFON Rachel, Fortunée, Mireille épouse LIEBER
Le 28/06/2016
LOZANO Isabel épouse PAILLAS
Le 07/06/2016
PARODI Étienne, Paul
Le 22/09/2016
HARDOUIN Henri, Lucien, Jacques

Le 17/10/2016
SERRIERE Jacqueline, Laure
Le 10/11/2016
ZAVANI René, François
Le 31/12/2016
CORNU Raymond, Michel, Marcel
Le 03/01/2017
OLLIVE Yvette, Ernestine, Honorine
Le 16/01/2017
PAGANELLI Marie, Rose épouse BACCI
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 Roquebrussanne
STYLE’ VIEIL : Ébénisterie Fabrication et restauration de meubles
- Travaux à domicile
Vous souhaitez retaper, restaurer,
arranger, fabriquer vos meubles vousmême, vous avez besoin de conseils,
d’assistance, d’outillage, de matière
première … Aujourd’hui, je mets tout
cela à votre portée
Hervé Laure : 266 Chemin de La Palun
- La Roquebrussanne
Tél. : 06 08 26 73 61
herve.laure2@gmail.com

L'ÉCUREUIL VOLTIGEUR :
Arboriste grimpeur
Élagage - Abattage - Débroussaillage
- Entretien de jardins
- Pose de gazon synthétique ...
Devis gratuit (secteur Var)
Prix attractifs
Contact : Julien Biancalana
3 rue du Pical - La Roquebrussanne
Tél. : 06 50 74 35 56
biancalanajulien@gmail.com
suivez-nous sur Facebook
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PAKOMTOA, la marque de vêtements originaux
et sur mesure !
Depuis décembre 2016,
la styliste-modéliste
Madeleine Moulin
propose ses créations
de vêtements ainsi que
vos retouches (ourlets, fermetures à glissières, doublure,
rideaux …) et customisation.
Prenez contact avec elle pour tout renseignement ou
pour découvrir ses créations et ses prestations.
moulin.madeleine@orange.fr - Tél. : 06 06 44 47 70
Et découvrez Pakomtoa
sur Facebook

Les Associations
L es Jardins d’Alfred
Situés chemin des Clos, les jardins occupent une
belle surface. Ils associent des parcelles individuelles
(environ 65 à 130 m²) et un jardin partagé pour les
adhérents. Les travaux d'installation ont bien débuté
et chacun apporte sa créativité et surtout sa motivation
tout en respectant l'environnement et les sols car seule
une culture biologique sans intrant (pesticides) est
autorisée. C’est un espace convivial où adhérents et
visiteurs ont plaisir à se retrouver.
Les projets sont nombreux et toute aide sera la
bienvenue aussi bien en bricolage (construction de
toilettes sèches, abri, structures…), qu’en jardinage.
Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas, lors d'une
ballade, à nous rendre visite.
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter
par mail à l’adresse suivante : jardinsalfred@gmail.com ou via notre
page Facebook : https://www.facebook.com/jardins.alfred

L a pause thé'tine
C'est un salon de thé associatif qui ouvrira ses portes au printemps
2 017 et qui se situe au cœur du village. Nous proposons un lieu
convivial ou petits et grands pourront passer de bons moments,
favorisant le partage, la mixité sociale, culturelle et générationnelle.
En devenant adhérent vous aurez accès aux produits du salon de thé,
à l'espace jeux enfants, à la ludothèque et au coin rétro-gaming. Des
ateliers adultes, enfants, famille vous seront proposés tout au long de
l'année et régulièrement, des soirées à thèmes ainsi que des animations
culturelles auront lieu. La pause thé'tine est un lieu qui se veut proche
de vous, de vos envies et besoins. N'hésitez pas à nous faire part de vos
idées ou de vous investir dans ce projet ! Vous êtes les bienvenus au sein
du conseil d'administration ou d'animation.
Pour nous contacter : www.facebook.com/lapausethetine
lapausethetine@gmail.com
Laurie FRENDO

D
 onneurs de Sang
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L'amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Val d’Issole et les
Établissements Français du Sang, organisent le mardi 14 mars 2017,
de 8 h 00 à 12 h 30, une collecte de sang, dans la salle René Autran
du village. Je lance un appel aux nouveaux donneurs, les jeunes qui
viennent d’avoir 18 Ans et à tous ceux qui n’ont jamais donné ce
précieux liquide qui permet de soigner les malades et les accidentés
de la route et autres. C’est un geste simple, qui se fait en moins d’une
heure, n’oubliez pas qu’un jour où l’autre, une personne de votre
famille ou l’un de vos amis en aura certainement besoin. Les stocks à
l’issue de cette période hivernale sont au plus bas, je compte sur vous
tous, pour venir le remonter. Merci !
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le lien
suivant : https ://dondesang.efs.sante.fr/ .
Dates des collectes de sang pour l’année 2 017
- Mardi 14 mars 2017 de 8 h 00 à 12 h 30
- Mardi 12 décembre 2017 de 15 h 30 à 19h30
Alain LE ROUX

AMAP - Les Paniers de l'Issole
Association pour le Maintien de l'Agriculture
Paysanne »
Notre AMAP associe des consommateurs et des
agriculteurs dans l’objectif de préserver l’existence
et la continuité des fermes de proximité. Elle
doit permettre aux « Amapiens » d’acheter, à un
prix juste, des produits de saison, Bio dans la mesure du possible, en
étant informés de leur origine et de la façon dont ils ont été produits,
privilégiant la qualité, la saisonnalité et l'agriculture locale.
Les produits que nous pouvons vous proposer : pommes et dérivés
d'Arles, viande de porc et de bœuf de la région de Sisteron et
Barcelonnette, agneau de Garéoult, fromages de vache, de chèvre
et brebis du canton, pain de Tourves, œufs de Flassans, poissons
et coquillages de Tamaris, volailles de Besse s/Issole et des produits
ponctuels (châtaignes, pommes de terre…)
Les prochaines distributions auront lieu les 18 mars, 22 avril et 20 mai
au Domaine du Reïre qui a la gentillesse de nous accueillir.
Pour tout renseignement : lespaniersdelissole@gmail.com
À bientôt le plaisir de vous compter parmi nous
Le Mot de l’Adjoint Délégué
Le conseil municipal, lors de sa séance du mois de novembre dernier
s’est prononcé en faveur de l’adhésion de la commune à l’Association
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne « les paniers de l’Issole ».
Nous avons en effet la chance d’avoir une AMAP sur notre territoire
et nous souhaitons faire profiter les enfants du service « enfance &
loisirs » de produits locaux de qualité tels que le jus de pommes par
exemple.
Les AMAP ont pour objectifs :
• de préserver l’agriculture paysanne locale, socialement équitable et
écologiquement saine,
• de préserver l’environnement par des pratiques agricoles écologiques
et un maintien de la biodiversité,
• d’établir un commerce équitable entre agriculteurs et consommateurs,
• d’inciter les consommateurs à avoir une alimentation de qualité et
prenant en compte leur santé,
• de responsabiliser les consommateurs à travers un engagement
citoyen et solidaire.
En phase avec la philosophie générale du concept, la Commune est
désormais « amapienne » !
Lionel Brouquier

L es amis de la cuisine provençale
Les amis de la Cuisine Provençale vous souhaitent
une très Bonne Année 2017,
2 016 s'est terminée par les stages des enfants des
sept classes de l'école primaire venus à tour de rôle
confectionner des sablés et du pain d'épice.
Le traditionnel repas de Noël (gros souper) a eu un fier succès.
Un stage enfant est programmé pour le 15 février,
Vous pourrez trouver le programme du 1er trimestre
- sur notre site : lesamisdelacuisineprovencale83@orange.fr
- et sur notre page Facebook,
Christiane MICHEL, La Présidente

Chœur Bastidan
Concerts de Noël
Comme chaque année le chœur Bastidan avait organisé le dimanche
11 décembre son "concert de Noël" en l'église Saint Sauveur de La
Roquebrussanne, la chorale "Saint Jean Paul II" dirigée par le père
Samson avait été invitée et débuta le concert.
En deuxième partie le "Chœur Bastidan" de La Roquebrussanne
dirigé par Philippe Mopin présenta un programme de chants inspirés
du grégorien et de chants traditionnels français et étrangers. Philippe
Mopin interpréta en soliste quelques chants grégoriens, un répertoire
très peu pratiqué de nos jours, mais qui mérite d'être sauvegardé.

Un public nombreux avait bravé le froid, et a pu
apprécier une prestation de qualité offerte par les
deux groupes vocaux.
Les membres du chœur Bastidan vous donnent
rendez-vous pour d'autres concerts et vous
souhaitent une heureuse année 2017
Thierry CLAIR
Président du chœur Bastidan.

Chants Corses
Le 17 décembre, nous avons accueilli le groupe de chanteurs Corses « Inseme "pour les concerts de l’avent.
La soirée s’est achevée autour du verre de l'amitié à la salle du Moulin à Huile

Animations sportives
(http://www.tcvi83.com)

Les adhérents du TCVI ont repris le chemin des
courts au mois de septembre dernier.
En effet, les écoles de tennis et les entraînements ont recommencé
sur les deux sites de Néoules et de La Roquebrussanne.
À l’automne, certaines équipes ont même été engagées en compétitions départementales dans la catégorie des + de 35 ans. L'équipe
femmes a réalisé un très joli parcours en s'inclinant en finale au
terme d'une rencontre très disputée.
Les rencontres par équipes adultes ont débuté et se poursuivront
jusqu’en février. C’est l’occasion de rencontrer d’autres équipes.
Mention particulière cette année pour notre équipe 1 masculine,
emmenée par le professeur Anthony Guerre, qui accède à la
division1 départementale. Les rencontres sont encore en cours
pour les 4 autres équipes engagées.
Mais le club propose aussi des animations festives comme cet
« après midi Noël » offert à tous les enfants de l'école de tennis avec
au programme : jeux, goûter, cadeaux et visite exclusive du Père
Noël !
Prochaine festivité prévue la galette des rois en attendant la sortie
au tournoi de Monte Carlo en avril prochain…
Tout un programme...

Union Sportive des Écoles
Primaires
Dans le cadre de l’USEP (Union Sportive des
Écoles Primaires) des classes de l’école de La
Roquebrussanne (Mme Odrat CP/CM2, Mme Latour CM1,
Mme Olle CP et Mme Demercastel CE2/CM1) et de Méounes)
(CE1 Madame Yattim ont été accueillies par les Mini-poussins du
Val d Issole Basket le samedi 14 janvier 2017.
Durant 3 heures d’activité encadrée par Christophe Carré l’éducateur sportif du club ils ont pu découvrir le Basket à travers des jeux
et aussi des petits matchs. Les enfants se sont régalés et ont partagé
de vraies valeurs sportives. Cette belle après-midi a pris fin autour
d’une bonne galette des rois !
L’association USEP de l’école de La Roquebrussanne remercie le
club du Val d’Issole ainsi que les employés du gymnase de Garéoult.
Article rédigé par les élèves de CM2 de Mme Odrat
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Tennis Club du Val d’Issole

Animations sportives
Game of Roc 2017
Samedi 20 mai 2017 à 14 h 00 au niveau du Skate parc aura lieu la 2è
édition de Game of Roc. Cette course est réservée aux enfants nés de
2010 à 2004. Cette course à obstacle (dans l’esprit des courses de type
Mud-Day et Spartan-Race)
permettra aux enfants, tout
en s’amusant de pouvoir
se dépasser, de participer
à un évènement Fun, et de
repartir avec de nombreux
souvenirs. ATTENTION cet
évènement est limité à 200
places.

Course Gratuite (Inscriptions sur place à partir de
13 h 45) - Chaque participant repartira avec un lot et
une boisson.

Association Car Lutte
La commune a mis à la disposition du Comité d’animation
Roquiers (CAR) la nouvelle salle multisports pour ses entraînements.
De nouvelles disciplines sportives ont pu être ouvertes : Lutte,
Sambo, Grappling, Judo, Boxe, circuit training.
Programme des prochains mois.
- Le dimanche 5 mars aura lieu notre loto annuel à la maison
René Autran (MTL)
- Le dimanche 4 juin le vide
grenier toute la journée
derrière le cimetière,
- Le mercredi 21 juin fête de
la musique en partenariat
avec le rugby club des
Roquet’s et le comité des
fêtes.
Qualification championnat
de France Lutte/Sambo
Besse Décembre 2016

Le Rygby Club
du Val d’Issole
« Rien n’est plus beau que l’Esprit d’Équipe »
Venez nombreux vivre votre passion pour le Rugby
Chaque année, Le Rugby Club du Val d’Issole organise “Le Tournoi
Blanchard” pour les catégories de 5 ans à 12 ans qui se déroulera cette
année le dimanche 18 juin 2017 à partir de 9 h 30 au Stade Matraglia à
Garéoult et le “Tournoi Cyril Prudent” pour la catégorie des 12-14 ans
qui se déroulera cette année le samedi 24 juin 2017 à partir de 9 h 30
au Stade du Dr Caulet à La Roquebrussanne afin de rendre hommage
à Arnaud Blanchard et Cyril Prudent, deux jeunes rugbymans partis
trop tôt. N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour découvrir ou faire
découvrir le rugby à vos enfants ou tout simplement pour partager un
bon moment de convivialité.
Sur place, buvette et restauration. Entrée gratuite.
Toute notre équipe vous attend.
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Goûter
de noël

“Les Roquet’s”
L’équipe de rugby des vétérans “les Roquet’s”
organise une soirée dansante déguisée dont le thème
est “PYJAMA PARTY” (voir page 9 de ce bulletin)
le samedi 25 mars à la salle René Autran, le prix est de 25 € par
personne. Si vous avez plus de 35 ans et que vous souhaitez vous
mettre ou vous remettre au sport, que vous ayez pratiqué ou non
le rugby, vous pouvez nous rejoindre tous les lundis soir à partir
de 19 h 30 au stade du Dr Caulet, pour partager un moment de
convivialité, pour plus de renseignements n’hésitez à contacter le
Président Frédéric MAURIN au 06 80 06 55 41.

Les Écoles
La Maternelle aux Jardins d’Alfred

Notre jardin AVANT !

Depuis octobre 2016, deux classes de l’école maternelle ont investi
Les Jardins d’Alfred chemin des clos.
Les grandes sections et les moyennes sections de la classe de
Pascal TARTARIN et les grandes sections de Mme Thibault travaillent
depuis des mois sur le design et la réalisation d’une parcelle de 120 m2.
Après étude du terrain (ensoleillement, vents dominants, faune, flore,
déclivité…) et analyse du sol, il a d’abord fallu limiter le terrain.

Nous avons choisi (comme beaucoup de nos choix guidés par
l’économie) de réaliser un enclos en palettes. Nous en avons
couplé certaines afin d’essayer de faire des murs végétaux
Maève : Les palettes servent à faire des palissades pour mettre
des pots et planter des graines (Timéo-Nina)
Clément : c’est pour une clôture.

Mathis : Nous avons d’abord mis des gants.
Puis avec les outils (pelles et transplantoirs)
et les seaux, nous sommes allés chercher le compost.
Tristan H : Nous avons mis du bois écrasé, du B.R.F
Timéo : Puis de la terre.
Mila : Enfin du terreau.

Gabriel D. : Avec Samuel, on a pris le bac,
on l’a rempli de terreau et on l’a mis dans
les palettes.
Mya : On a planté des fraises.
Manon C. : On a pris le B.R.F et on l’a mis
dans un seau pour le porter sur les cartons
troués.

Arthur : On a creusé la terre.
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Maïwenn : On a fait des trous
dans les cartons pour que les
vers de terre passent.

La Maternelle aux Jardins d'Alfred
Éva : Avec Chloé on a joué à faire des
trous dans le carton.

Julien : On a pris des vers de terre pour
les remettre au chaud dans la terre de la
machine à compost.
Arthur : Au bout d’un moment, j’étais
fatigué.

Manon C. : J’ai pas aimé parce que j’ai eu
mal au talon parce que j’ai trop marché.
Manon O. : J’ai aimé parce que j’ai creusé
avec Mya.
Éva : J’ai un peu aimé.

Nous avons fini la préparation des planches de culture et travaillons à la
réalisation du jardin mandala collectif avec Annick.
Préparant la suite de l’hiver, Nous attendons le printemps !

