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Le mot de Monsieur le maire

N

ous aurions pu terminer l’année scolaire dans la douceur habituelle du début d’été. Mais
voilà que le tout nouveau ministre de l’éducation nationale évoque déjà une réforme (encore
une !) de l’école à travers la remise en cause « potentielle » des rythmes scolaires. Il n’en
fallait pas plus pour raviver les inquiétudes des parents, des enseignants et… des élus.
Lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en 2013 nous avons décidé de proposer
aux enfants non pas une garderie mais un vrai projet pédagogique, éducatif et ludique afin de leur
faire découvrir des activités différentes.
N’étant pas un spécialiste, je ne vais pas prendre le risque de m’aventurer sur le bien-fondé de la
réforme sur leur bien-être. Mais puisqu’elle nous a été imposée autant y faire face au mieux. Pour cela,
l’équipe du service Enfance et Loisir s’est fortement mobilisée et si j’en crois le retour des premiers
concernés à savoir les enfants cela semble les satisfaire.
Petite précision qui a son importance, cette nouvelle organisation a eu un impact financier tant sur
le budget des familles que celui de la commune.
Aujourd’hui cette organisation efficace pourrait être remise en cause par ce projet de réforme.
Tout d’abord de quoi s’agit-il ? Le nouveau gouvernement souhaite assouplir la réforme des rythmes
scolaires en donnant la possibilité aux municipalités qui le souhaitent de revenir à une semaine dite
de 4 jours.
Le projet de décret précise cette possibilité sous forme de dérogation, sur projet spécifique qui
devra être approuvée par le Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale. À ce jour
les instances consultées ont rejeté le projet en l’état et un groupe de travail sénatorial a présenté un
rapport négatif.
Avant de prendre une quelconque décision, nous avons lancé une consultation auprès des parents
afin de recueillir leur avis. Ensuite il nous faudra attendre que la situation se clarifie au niveau du
gouvernement et que le projet de décret soit validé pour devenir effectif.
Dans ces conditions, une décision hâtive aujourd’hui me paraît donc hasardeuse.
Je souhaite que toutes ces incertitudes ne vous empêchent pas de passer un bon été. Je vous invite
aussi à venir à la soirée gratuite le 13 juillet où un spectacle de grande qualité vous sera proposé.
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La Roquebrussannement vôtre,
Michel GROS
Maire de La Roquebrussanne
Président du syndicat mixte de préfiguration
du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume

Services Techniques et grands travaux
Les travaux exécutés ou supervisés par nos soins
Projets terminés : Enfouissement des réseaux aériens

Le chiffre à retenir
20 tonnes d'enrobés à froid appliquées chaque année dans le cadre des 4 campagnes
annuelles de rebouchage des nids de poules
Projets en cours :

Ils sont discrets mais leur travail est bien visible !
Le printemps est un moment propice à l'entretien de nos jardins.
Tout comme les particuliers, la petite équipe des services techniques
communaux en profite pour améliorer notre cadre de vie.

Pluvial des Molière

Réhabilitation du pigeonnier

Travaux en régie municipale

Sécurisation de l’accès piéton de la RD5
à l’espace du parcours de santé

À l’instar de nos anciens, création d’une
fontaine (en cours)

Trucs et astuces

La citation du mois

"Groseillier taillé à Sainte Mathilde (14 mars), se déguste
dès Sainte Clotilde (4 juin)"
L'équipe des espaces verts

Très prochainement :
• Remplacement des menuiseries de l’ancien moulin à huile pour
une meilleure isolation thermique
• Amélioration du réseau pluvial - Carraire du Pical
• Acquisition d’un broyeur de végétaux pour les espaces verts
• Mise en valeur des berges de l’Issole : mise en place du dernier
tronçon du garde-corps
• Remplacement de 150 m de canalisation des eaux usées sur le
chemin des Molières
• Réalisation d’une sortie de l’aire de camping-cars sur la RD5
• Début des travaux de réhabilitation de l’Hôtel de ville
Projets à venir :
Sécurisation des abords de l’école maternelle
Améliorer les cheminements piétonniers
• Création de trottoirs en
enrobé de part et d’autre
de la rue
• Mise en place de
barrières et d’un auvent
• Aménagement d’une 	
  
zone d’attente végétalisée
pour les parents
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Embellissement de la place Bagary et
réfection du terrain de boule

Dossier Spécial Finances
Repères : le budget communal
Les grandes orientations 2017

Animation et vie locale

• Assurer le meilleur
service quotidien
possible à l'ensemble
de la population

• Dégager un résultat
d’exploitation courant suffisant
pour assurer la part d’auto
financement des Investissements.

• Continuer à maîtriser nos
charges de Fonctionnement
pour éviter “l’effet de ciseau”

Rétrospective

Poursuivre l'effort
d'Investissement

- Comité des Fêtes
- Radio club Val d'Issole 
- Les jardins d'Alfred

Sport

- Car Lutte
- Tennis club Roquier
- Rugby du Val d'Issole
- Vitalité rythme
- U.S.V.I. Foot
- ACCR
- Roquet’s
- Val d’Issole basket 
- Moto club
- Country ACVI
- Les cavaliers d'Agnis

Musique, culture, patrimoine et traditions

Les résultats 2016

Résultat de clôture de la section de Fonctionnement
+ 405 852,54 €

Affectation des résultats

➘

+ 105 852,54 €
Report en Fonctionnement

➘

+ 300 000,00 €
Virement en Investissement pour
financer des projets nouveaux

- Les Amis de la cuisine Provençale
- La Roque se raconte
- Sauvegarde du jardin d'Élie
- Ligue pour la protection des oiseaux
- Chœur Bastidan
- La Fauvette

Associations patriotiques

- F.N.A.C.A
- SOUVENIR FRANÇAIS
- AMAC

Enfance, jeunesse, familles, entraide & loisirs

Vue d'ensemble
Le budget 2017 s'équilibre en Fonctionnement à :
2 761 242,54 €
Le budget 2017 s'équilibre en Investissement à :
2 283 160,80 €

Recettes

Subventions allouées aux associations en 2017

Le désengagement de l’État se poursuit…
avec une perte globale de recettes d’un
montant de -168 000 €
(en référence à 2013)

- Familles rurales
- ARIF
- Secours catholique
- Club des Orris
- Amicale des donneurs de sang
- Amicale des sapeurs pompiers Garéoult
- Amicale des jeunes sapeurs pompiers
- Collège Guy de Maupassant - projet sport
- DDEN
- La pause Thé'tine
- Centre social et culturel intercommunal

6.000 €
300 €
350 €
2.200 €
1.300 €
1.100 €
850 €
900 €
150 €
350 €
300 €
150 €
200 €
1.500 €
400 €
550 €
1.200 €
300 €
400 €
250 €
250 €
200 €
250 €
200 €
200 €
250 €
350 €
300 €
100 €
150 €
100 €
100 €
100 €
17.500 €

Taux communaux 2017
La répartition des ressources humaines
par secteur pour 100 €
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Moyens généraux
Services transversaux
Service à la population

Taxe d’Habitation
=
13.03 %
(part de 6,93% transférée à l’agglomération)
Taxe sur le Foncier Bâti
=
18,68%
Taxe sur le Foncier non Bâti =
61,15%
Bases fiscales x taux = produit communal
Dernière variation des taux communaux = 2009

Services techniques
Service “Enfance & Loisirs”
Sécurité

Les dépenses visant à offrir les services publics sont-elles de
simples dépenses ou un investissement pour la commune ?

Zoom sur ...

École élémentaire : Total budget de fonctionnement 16.000 €
Fournitures scolaires et petit matériel : 7.000 € (Soit 35 € / élève)
Budget Bus : 4.000 € (dont transport pour les classes de découvertes)
le budget alloué Participation
aux classes découvertes : 4.500 €
aux écoles
Participation aux manifestations et projets de l’école : 500 €
en 2017
Total budget d’investissement : 4.500 €
Mobilier 3.000 € - Conseil municipal des enfants : 1.500 €
École maternelle : Total budget de fonctionnement 8.700 €
Fournitures scolaires : 4.150 €
(Soit 40 € / élève)
Transport : 2.000 € - Spectacle et Cadeaux de Noël : 1.500 € - Participation aux manifestations et projets de l’école : 1.040 €
Total budget d’investissement : 4.310 € (Mobilier et matériels)
Budget travaux au sein des écoles
Placards de rangement – hall de l’école élémentaire : 1.600 € - Renouvellement du mobilier cantine élémentaire : 10.000 €
Mise aux normes électriques et Climatisations à l’école maternelle : 8.400 € - Sécurisation des abords de l'école maternelle : 15.000 €

Le programme d’Investissement

Nous avons fait des choix et on vous
dit “Pour Quoi et Comment”
sont financés les projets

La restructuration de l’Hôtel de Ville
Phase 1
Objectif n°1 : Mise aux normes accessibilité de la salle des mariages et du
conseil municipal pour les personnes à mobilité réduite et création de bureaux.
• Coût total de l’opération :
808.000 € TTC
• Taux de financement des partenaires :
80 %
DETR 2014 (État)
Conseil Départemental 2014 
Conseil Départemental 2015 
Reserve parlementaire 2015 (État)
DETR 2015 (État)
FRAT Région 2016 
SFIL 2017 (État)

34.083 €
72.400 €
110.000 €
20.000 €
80.000 €
172.442 €
43.200 €

Sous total subventions sollicitées 

532.125 €

Les travaux de création d’un
réseau pluvial “Molières”

Phase 1
Objectif n°1 : Lutter contre les inondations.
• Coût total de l’opération : 
743.000 € TTC
• Taux de financement des partenaires : 
54 %
DETR 2012 (État)
Conseil Départemental 2016 
Agence de l'eau 2016 

145.481 €
96.840 €
92.467 €

Sous total subventions sollicitées 

334.788 €

Pour financer ses investissements,
la commune mobilise plusieurs ressources :
- L’autofinancement (excédent dégagé de la section de Fonctionnement
- Les ressources propres à la section d’Investissement (taxe d’aménagement,
remboursement de la TVA…)
- Les subventions de financeurs extérieurs (État, Région, Département…)
- L’emprunt

Le budget de fonctionnement par chapitres budgétaires

Les investissements récurrents
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1- Gros entretien du patrimoine
2- Renouvellement des équipements
3- Amélioration du cadre de vie
4- Mises aux normes, améliorations
Voirie, réseaux divers et cadre de vie 89.000 € dont :
• Sécurisation des abords de l’école maternelle :
15.000 €
• Travaux d’amélioration du réseau pluvial
Carraire du Pical : 37.500 €
• Poursuite de la mise en valeur des berges de
l’Issole et mobilier urbain : 8.000 €
Patrimoine communal 100.000 € dont :
• Restauration du pigeonnier : 30.000 €
• Rénovation, améliorations et mises aux normes
des bâtiments et équipements communaux :
70.000 €

Développement durable
Qu'est-ce que c'est “éco-mairie”

C’est avant tout une démarche
“écocitoyenne” comme pouvait
l’annoncer Var Matin ce premier
avril. Comme vous l’aurez probablement remarqué, récemment
4 jeunes volontaires du service
civique concrétisant les orientations de la commune en termes
d’insertion professionnelle sont à pied d’œuvre : les missions “jardin pédagogique”, “zéro gaspillage” et “zéro déchet” ont commencé
dès le premier février.
La mascotte du projet
L’idée du grand-duc en tant que mascotte nous est venue grâce aux nichoirs
disposés récemment dans le village,
relatant alors l’image de la nature et de
la protection environnementale que
veut apporter la commune. Ces projets ont avancé et vous pouvez
les suivre via le site : www.ecomairie.laroquebrussane.fr

Zoom “zéro gaspi’ ”

En premier lieu, une pesée des restes alimentaires au sein des cantines scolaires
a été mise en place chaque jour.
Ainsi nous tenterons de faire ressortir les
facteurs de ce gaspillage et mettrons en
place des actions pour y remédier.
En parallèle, un questionnaire destiné aux
parents a été élaboré qui a permis de visualiser les habitudes alimentaires de leurs
enfants à la maison. Nous remercions les 31
familles qui ont pris le temps de répondre à
ce questionnaire.
Après avoir effectué cette étude préliminaire, nous avons constaté que les repas
de la cantine sont plus consistants que les
repas à la maison et que les enfants sont habitués à ne pas manger
d’entrée et/ou de desserts.
Nous avons aussi plusieurs pistes menant à une diminution de ce
gaspillage, mais le projet reste subtil et complexe demandant ainsi
encore d’approfondir les études d’ici les mois à venir.
Enfin, grâce à différentes animations avec les enfants autour de l’alimentation, nous voulons sensibiliser les enfants à l’impact environnemental du gaspillage et trouver des solutions pour le diminuer.
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Astuce :
Retrouvez notre astuce “faire aimer les légumes à vos
enfants” dans la partie “Actualités” de notre site :
www.eco-mairie.laquebrussanne.fr

Zoom sur le “jardin pédagogique”

Aujourd’hui, 2 mois se sont écoulés, et pas des
moindres !
Les enfants ont tous pris connaissances du projet et ont réalisé au travers de dessins, le jardin
de leurs rêves : princesses, papillons, cabane dans
les arbres, ruches et épouvantails… Tant d’idées
originales et amusantes qui ont inspiré élèves et
enseignants.
Le 28 mars, les choses sérieuses commencent avec
le nettoyage et la préparation du terrain, effectué
avec enthousiasme par les élèves de CM2.
Au menu : désherbage, compostage, découvertes d’insectes.
Travailler en s’amusant, c’est possible !
Enfin, après une intervention des services techniques au potager,
voilà le terrain fin prêt à accueillir ses cultures ! Rendez-vous à la
prochaine étape du projet pour découvrir nos semis et plantations.
Nous souhaitons aussi remercier nos partenaires pour leur soutien
vis-à-vis de ce projet.
Astuce :
Gardez de l’eau de cuisson des pâtes et des pommes de
terre si vous voulez nettoyer un coin de votre jardin en
friche ce sont de bons désherbants naturels ! L’eau des œufs
et des légumes (bio), est un excellent engrais naturel.

Zoom “zéro déchet”

Le projet mairie “zéro déchet” a une
bonne progression générale.
La quantité des déchets triés a augmenté de
façon significative grâce à la mise en place
d'un système de tri en partenariat avec le SIVED NG. Concernant
la diminution de la production des déchets, plusieurs systèmes sont
en cours d'installation et plusieurs accords ont été finalisés permettant la réutilisation de certains déchets (récupération de papier par
la crèche et les écoles par exemple).
Astuce :
Pensez à mettre l’autocollant “stop-pub” sur votre boîte à
lettres pour réduire considérablement vos déchets papier.
Ces autocollants Stop pub sont mis à disposition à la mairie

U
 n jour, dit la légende, il y eut un immense incendie
de forêt.
Tous les animaux terrifiés et attérrés observaient, impuissants, le désastre.
Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques
gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu.
Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements
dérisoires, lui dit :
- “Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces
gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?
- “Je le sais, répondit le colibri, mais je fais ma part !”

E t le compostage ?

Environ 5 .400 composteurs individuels ont été distribués
sur le territoire du SIVED depuis 2003, dont 344 à
La Roquebrussanne soit 30,4 % des foyers.
Aujourd’hui, les déchets verts apportés par les particuliers en espaces-tris sont broyés au pôle valorisation à Tourves. Le broyat
est ensuite mis à disposition des administrés pour 20 € la tonne
(12 € le m³).
Pourquoi devrait-on s’intéresser au compostage ? Quelle est la
finalité ? Pour commencer, il s’agit là d’une économie vis-à-vis
des coûts de collecte des ordures ménagères ainsi que leur traitement (216 € TTC), sans oublier la loi LTECV de 2 015 (Loi de transition
énergétique pour la croissance verte) qui vise à réduire les biodéchets de chaque habitant d’ici 2025.
Notre objectif sur le long terme serait de mettre en place un système de compostage partagé…
Une réflexion en concertation avec les habitants du centre pourrait donc être lancée afin de déterminer l’opportunité d’un tel projet. Mais
chaque chose en son temps…
En attendant, les épluchures des fruits de la cantine sont apportées au composteur pédagogique par les enfants.
Résultat : 2,75 kg compostés grâce aux fruits amenés. C’est déjà un début ...

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

Animations & Festivités
Enfance & Loisirs été 2017
L’été est à nos portes ! Notre nouvelle équipe
contribuera à faire découvrir aux enfants
que le centre de loisirs de La Roquebrussanne est un lieu pour jouer, grandir, découvrir, apprendre, choisir, et se faire des
copains. Portée par une bonne humeur,
l’équipe composée de 6 animatrices pour
les trois premières semaines et de 4 animatrices les 2 dernières,
ainsi que d’une directrice adjointe et d’une directrice stagiaire,
prépare le séjour et invite les enfants à participer aux aventures
d’Astérix et Obélix. Au travers des activités à la carte, des grands
jeux, des baignades, des sorties et des manifestations diverses
toujours ludiques, qui seront organisés une fois par semaine, la
mairie milite en faveur de l’éducation et de l’épanouissement de
l’enfant. Le centre de loisirs sera ouvert, du lundi 10 juillet au vendredi 11 août de 9 h 00
à 18 h 30. La mairie
met à votre disposition une garderie
gratuite de 7 h 30 à
9 h 00. Alors n’hésitez
pas, et bon voyage aux
enfants dans l’univers
de la Bande Dessinée !

P rogramme du Centre Social 		
et Culturel du Val d'Issole
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Chœur
Bastidan

Thierry CLAIR
Président du chœur
Bastidan.

Les “Jardins d'Alfred” et l'A.M.A.P.
“Les Paniers de l'Issole”

Soutenues par la municipalité, nos deux associations œuvrent
dans le même sens : une meilleure alimentation grâce aux circuits
courts de distribution avec des producteurs Bio pour la plupart,
une responsabilité écologique favorisant l'agriculture locale ou
régionale, une pédagogie et un apprentissage du jardinage tenant
compte des éléments naturels et du cycle des saisons.
Et beaucoup de Plaisir…
Plaisir de faire la cuisine
avec de très bons produits.
Plaisir de mettre les mains
(et les pieds) dans la terre.
Plaisir de voir nos plants
et nos graines pousser et
nous promettre de joyeux
festins, même si le gel ou
les insectes font parfois
irruption…
Plaisir de voir les « grands et moyens » de la maternelle découvrir
l'art du jardinage.
Plaisir d'agir ensemble dans un même but d'entraide et de
solidarité, de complicité…
Le 20 mai dernier, après la distribution mensuelle des paniers
de l'A.M.A.P. le matin, nous avons organisé une Journée Portes
Ouvertes aux « Jardins d'Alfred » avec un apéro bien bon et
bien copieux. Nous avons eu le plaisir de recevoir de nombreux
Roquiers intrigués par ce nouveau lieu de vie et de nombreux
parents venus voir le travail de leurs enfants, élèves en maternelle.
Nous espérons que ces jardins deviendront vite une promenade
incontournable et un lieu de rencontre pour nos concitoyens.
Venez nous rejoindre, aux Jardins d'Alfred au bout du Chemin
des Clos (des lots sont encore disponibles !) ou aux distributions
des paniers de l'A.M.A.P. un samedi matin par mois.
jardinsalfred@gmail.com
lespaniersdelissole@gmail.com

F estivités

Le Comité des Fêtes vous informe des festivités
à venir :

• Mercredi 21 juin : Fête de la musique dans la cour des anciennes
écoles en collaboration avec l'association car lutte et le rugby club
de La Roquebrussanne “Les Roquettes”. Animation musicale
assurée par un DJ.
• Jeudi 13 juillet : La mairie et Michel Mitran organisent la tournée
d'été ROUTE 83, parrainée par Laurent Gerra avec la participation
des commerçants, entreprises et artisans de la région.
Arrivée du car -podium vers 12 h 30.
À 21 h 00 - Concours de chants
21 h 30 - 2 chanteuses gagnantes du trophée 2 016
21 h 50 - Rire avec ZIZE DU PANIER.
22 h 20 - Mot du maire
Remise des prix du concours de chants par le maire et les
partenaires.
22 h 45 - P restation vedette des PLATTERS qui rentrent d'une
tournée européenne.
• Vendredi 14 juillet : Aïoli préparé par les amis de la cuisine
provençale (sur réservation) le midi avec animation musicale assurée
par “Les Coureurs d'Océan” dans la cour des anciennes écoles.
• Samedi 15 juillet : Soirée dansante sur la place de la Loube, à
partir de 21 h 00.
• Samedi 15 juillet : Feu d’artifice à 22 h 00 sur l’espace vert de la
Salle René Autran.
• Dimanche 6 août : Vide-greniers dans les rues du village
•D
 imanche 20 août : “La Roque en jeux” - journée d'animation
pour les enfants.
• Dimanche 10 septembre : aura lieu le forum des associations sur
la place de la Loube de 9 h 00 à 13 h 00.
• Mardi 31 octobre : Journée Halloween.
• Dimanche 17 décembre : Marché de Noël et animation de Noël.

Les radioamateurs du Val d'Issole
défenseurs de la nature !

Les radioamateurs ont appris
rapidement la nécessité du
respect de l'environnement et
de la protection de celui-ci.
Un programme international,
le World Wide Flora and
Fauna (WWFF) a été créé afin
d'éveiller à l'aide de contacts
radios l'attention des habitants
de notre planète au problème de la protection de la nature. Des
radioamateurs motivés s'installent donc temporairement dans
un parc national, un parc régional ou une réserve naturelle
reconnus internationalement dans le programme WWFF, pour
contacter d'autres radioamateurs. En France, le programme
France Flora Fauna (FFF) rejoint cet engagement en répertoriant
les principaux sites naturels et en leur donnant un numéro de
référence international pour les radioamateurs participant au
programme. Ainsi, le Parc National des Cévennes, où le Radio
Club se rend régulièrement pour participer à des concours au
Mont Aigoual, possède la référence FFF-002, et les radioamateurs
du club ont chaque fois profité de leur présence sur place pour
offrir à d'autres opérateurs l'opportunité d'ajouter à leur liste
de contacts une communication par radio avec ce lieu. Bientôt,
notre région va voir la création du nouveau Parc Naturel Régional
de la Sainte-Baume. Le Radio Club du Val d'Issole s'organise
pour obtenir pour ce nouveau parc, dès sa création officielle, une
référence FFF en réalisant depuis le parc le nombre de contacts
radio exigés pour l'attribution de celle-ci.
Le Radio Club du Val d’Issole se réunit dans son local sur l’ancien
stade de La Roquebrussanne, le samedi à partir de 14h00.
Consultez notre site : http://f8kgh.free.fr

C.C.F.F et la RCSC
Le CCFF (Comité Communal des Feux de Forêts et la RCSC
(réserve communale de sécurité civile.
d’incendie et de préserver ainsi notre environnement.
À ce sujet, nous vous invitons à consulter la rubrique
« Prévention des feux de forêt » du journal Lou Nistoun
N° 141 (juin 2017)
Nous vous rappelons que pendant les périodes rouges,
(niveau de risques très sévères) et noires (niveau de risques
exceptionnels), l’accès et la présence des personnes dans les
massifs forestiers, sont interdits
Les membres des CCFF-RCSC, et moi-même, vous souhaitons
à tous, une excellente saison estivale.
Daniel Tournier,
Président Délégué
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Courant mars 2017, nous avons finalisé les adhésions à la
réserve communale de sécurité civile (RCSC), en présence de
Monsieur le maire, les membres pourront ainsi apporter leur
aide et leur soutien aux personnes et aux biens, en s’inscrivant
dans les actions de sauvegarde et de secours qui leur seront
confiées.
Depuis ce début d’année 2017, 4 bénévoles ont rejoint les rangs
du CCFF et de la RCSC.
Nous les en remercions et leur souhaitons la bienvenue.
Deux équipiers ont participé aux stages de formation de base,
et de conduite en milieu tout terrain.
À l’approche de cette nouvelle saison, nous vous appelons
à la vigilance et à la prudence, afin de prévenir des risques

Les Associations
Association paroissiale

La Paroisse Saint Sauveur de la
Roquebrussanne a organisé une
mission paroissiale du 11 au 18 février,
12 Jeunes ont ainsi sillonné les rues
de notre commune proposant des
rencontres à l’église chaque jour. Une
messe a été célébrée le dimanche
12 février par le père Christian un
jeune chilien accompagné de plusieurs
séminaristes sud-américains habillés
en soutane et aidés de jeunes de notre région. Les temps forts
furent la rencontre avec les habitants et les jeunes de l’aumônerie
dans les locaux du presbytère puis la mise en place d’une croix
de mission le samedi 18 février, jour de la sainte Bernadette. Plus
de 50 personnes se sont réunies dans la chapelle de Notre Dame
d’inspiration autour de la croix de mission et ont reçu le saint
Scapulaire.
L’occasion de rappeler qu’une messe est célébrée pour les Roquiers
tous les samedis à 18 h 00.
L’Association Paroissiale

La pause thé'tine
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Le samedi 22 avril, l'association la pause thé'tine a inauguré
son salon de thé au cœur du village, plus de 150 personnes sont
venues découvrir ce nouveau lieu de vie.
Une dégustation gratuite de boissons (bissap, gingembre,
citronnade) et de biscuits préparés par les Amis de la Cuisine
Provençale ont agrémenté cette journée ensoleillée.
Pour l'occasion plusieurs artisans
créateurs sont venus faire découvrir leurs
produits et notamment :
- Tiffanie et ses chocolats (Vidauban)
- Nicolas et ses sculptures en terre cuites
(la Roque)
- le magasin de jeux l'atanière (Toulon)
La pause thé'tine se veut un lieu de
rencontres, de partage et de bien-être,
pour tout âge. Pour cela une équipe vous propose de nombreux
ateliers et reste à votre écoute pour répondre au mieux aux
demandes, comme la mise en place de moments détentes avec
notre partenaire masseuse. Prochainement des ateliers autour
de la remise en forme, mon moment magique et de nouveaux
thèmes autour de la parentalité vous seront proposés.
Les différents espaces : zone de jeux enfants, la ludothèque,
l'espace retrogaming.
L'association compte près de 100 adhérents qui viennent
profiter chaque jour des lieux, des gourmandises et boissons que
propose l'équipe du conseil
d'administration.
Nous remercions toutes les
personnes, partenaires et institutions qui ont été présentes
dès le début de ce projet.
À très bientôt pour une pause
Thé'tine

Association : les Cavaliers d’Agnis

L’Association a été créée fin
2 016 par trois bénévoles
amoureux des chevaux et de
fête de village.
Pour l’année 2 016 le programme comporte deux manifestations autour du cheval :
Un rallye équestre (de Pâques)
qui a rassemblé 92 passionnés,
bénévoles, participants et partenaires
Une fête du cheval (en septembre)
Le rallye s’est déroulé sur deux
jours : autour de la Colline avec
passage sur le plateau d’Agnis,
puis dans la garrigue et des
vignobles, le tout agrémenté de
haltes dégustations, de piquenique, de repas conviviaux,
de bivouacs et pour finir de
remises de récompenses,
moments festifs et agréables
malgré le vent assez violent.
Actuellement nous travaillons
sur la Fête du cheval du
17 septembre 2017, qui rassemblera près de 40 exposants et une
quinzaine de spectacles de cheval.
Nous espérons vous y voir nombreux
Le secrétaire Eric MARTIN

Un vieux dicton depuis 			
le Moyen-âge : les saints de glace

Ils sont 3 qui apportent le froid les 11, 12 et 13 mai, passé ces jours
de lune rousse, le froid n’est plus à craindre.
- Le 11 mai : Saint Mamert, évêque du Dauphiné,
- Le 12 mai : Saint Pancrace, jeune martyr décédé à Rome à l’âge
de 14 ans,
- Le 13 mai : Saint Servais, évêque Belge
Mais il y a aussi le 25 mai “quand Saint Urbain est passé le
vigneron est rassuré”. Depuis 1960 à ces dates-là vous trouverez
Sainte Estelle, Saint Achille et Sainte Rolande sur vos calendriers.

Les amis de la cuisine provençale

“Les amis de la cuisine provençale”
ont eu l'’honneur d’être contacté
par “le petit futé” afin de participer
à la soirée de lancement du guide
2 017 au château de Berne. Celle-ci
fût très riche de belles rencontres
qui nous l’espérons favoriseront le
rayonnement de notre village.
Christiane MICHEL, La Présidente

Sécurité
✎ Brûlage des déchets verts

✎ Nouveaux équipements

Notre police municipale est désormais équipée de VTT

✎TAGS et autres incivilités en pleine nature !

C’est triste à dire mais nous déplorons à nouveau des incivilités.
Aucun endroit n'est épargné. Le secteur de la Source de la Foux à
récemment fait l’objet de dégradations. Sans compter les doléances
concernant les promeneurs qui laissent leurs chiens se baigner et
faire leurs besoins dans la source ce qui a pour effet de la polluer.

L'Espace-tris est ouvert aux particuliers résidants une commune
du SIVED NG. Ils peuvent y déposer gratuitement leurs déchets
dans la limite de 3 tonnes par an et par foyer.
Une vignette d’identification gratuite est à retirer préalablement
en mairie sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité.

✎Prévention contre les cambriolages
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✎Vélo : c asque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans !

Depuis le mois de mars dernier, une personne transportant ou accompagnant un enfant
de moins de 12 ans sans casque à vélo devra s’acquitter d’une amende de quatrième classe
(90 euros).
Sur une période de 5 ans (2011-2015), 1 178 enfants de moins de 12 ans ont été impliqués
dans un accident de vélo. Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de
70 %, le risque de blessure mineure de 31 % et le risque de blessure au visage de 28 %.
Source : http://www.securite-routiere.gouv.fr
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Article 322-1 al. 2 du Code Pénal :
“Le fait de tracer des inscriptions, des
signes ou des dessins, sans autorisation
préalable, sur les façades, les véhicules,
les voies publiques ou le mobilier
urbain est puni de 3 750 € d'amende
et d'une peine de travail d'intérêt
général lorsqu'il n'en est résulté qu'un
dommage léger”.

L’arrêté préfectoral du 16 mai/2 013 interdit le brûlage des déchets
verts sur l'ensemble du département du VAR et réglemente
strictement l’emploi du feu au regard des risques d’incendie.
Quelques dérogations existent.
Plus d’informations : www.var.gouv.fr
Référence : arrêté préfectoral du 16 mai 2013 portant règlement
permanent de l’emploi du feu dans le département du Var
Comment se débarrasser ensuite des végétaux ?
Les administrés peuvent les porter à la
déchetterie.
Espace tris Le Loouron - Route de
Néoules - RD468
Horaires :
Heures d'été : de mars à septembre
Semaine : 7 h 30 - 17 h 30
Samedi : 8 h 00 - 18 h 00
Dimanche : 8 h 00 - 12 h 00

Informations communales
Bouliers compte points

Deux bouliers fabriqués par Patrick RAMBAUD ont été installés sur
le boulodrome rénové. Ils sont à la disposition de tous les joueurs.
Merci Patrick.

Taxe de séjour

La Provence Verte rappelle aux hébergeurs de la commune qu’ils
doivent déclarer en Mairie la taxe de séjour.

 etrouver toute l’actualité de la
R
commune sur sa page
Concrètement que propose la
page de votre commune ?

Le ramassage des encombrants

• Qu’est-ce qu’un encombrant ?
C’est un déchet issu des ménages qui ne peut être transportable
par sa taille ou son poids dans un véhicule de tourisme.
• Quand le ramassage des « montres » s’effectue-t-il ?
Tous les premiers lundis du mois.
• Que doit faire l’administré ?
Il devra déposer ses monstres devant son portail ou sa porte le
dimanche soir ou le lundi très tôt. Les services techniques ne
peuvent en aucun cas entrer dans le domaine privé.
• Où dois-je m’inscrire ?
À l’accueil de la mairie de mon village ou appeler le standard
au : 04 94 37 00 90.

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

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 17/01/2017
JAJOLET Emma, Louane
Le 27/01/2017
LLORCA Charlotte
Le 7/02/2017
BALBINE Léa, Maéva
Le 7/02/2017
BALBINE Téa, Carmen
Le 15/02/2017
GENIEYS Rose, Liviah
Le 8/03/2017
LESOU Emy, Marina, Carole
Le 18/03/2017
RYCHLINSKI Quentin, Dorian, Aurélien
Félicitations aux parents

Lou Pichoun Roquier - Juin 2017

12
Ils nous ont quittés
BORE Danielle, Blanche, Suzanne épouse GIRARD
Le 23/01/2017
Le 7/03/2017
LAURAIN Georges, Henri, Albert
Le 19/03/2017 	DOLE Marie Thérèse, Laure, Juliette épouse
VERMOT-DESROCHES

Baptême civil
Le 14/04/2017
Félicitations

DAUPHIN Lily-Rose

Ils se sont mariés
Le 22/04/2017 	BAC Didier, Charles, Noël et
ROYER Michèle, Marie, Bernadette
Le 20/05/2017 	HEYNDERICKX Arnault, Arthur, Lucien et
AMRANI-JOUTEY Seloua
Le 27/05/2017 	AUBERT Jean-Pierre, Marcel, Robert et
NAGRODZKA Monica, Agnieszka
Félicitations pour les mariés !
Le 11/04/2017
Le 30/04/2017
Le 6/05/2017

PAIRE Marie
BLACHAS Elie
MARCIANDI Fernand

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.

Médiathèque

Rodolphe BERRAQUERO

La médiathèque a fait peau neuve fin décembre 2016

Le projet nous a permis :
- De changer tout le mobilier et de redessiner les espaces de la
médiathèque (espaces de lecture, de travail numérique de
développement des collections en Gros caractères et de la
Science-fiction., création d’un espace Jeux vidéo.)
- De créer un service d’outils numériques avec tablettes, liseuses,
ordinateurs portables et une PS4 avec écran télé, ainsi qu’une
ludothèque avec 124 jeux de plateau pour tous les âges et pour
tous les goûts.
Nous vous rappelons les nouveaux horaires d’ouverture de la
médiathèque :
Mardi : 8 h 00-10 h 30/15 h 00-19 h 00
Mercredi : 14 h 00 - 19 h 00
Vendredi : 8 h 00 - 10 h 30/15 h 00 - 19 h 00
Samedi : 9 h 00 - 12 h 00/14 h 00 - 18 h 00
Enfin, pour accompagner la mise à disposition d’outils numériques, nous vous proposons depuis le mois d’avril des ateliers
d’initiation aux tablettes, liseuses, ordinateurs, etc.
Si vous ne connaissez pas encore la médiathèque, n’hésitez pas à
venir nous voir, nous sommes à votre disposition.
Rodolphe Berraquero

La Roque se raconte

Commémoration

Restauration du pigeonnier

Le lundi 8 mai à l’occasion de la commémoration de la Fête de la Victoire de 1945,
la municipalité a organisé des dépôts de
gerbes à la plaque commémorative de la
Place Bagarry et au monument aux morts
du cimetière.
Les enfants des écoles, ont lu des textes de
la Grande Guerre. Le Conseil Municipal
des Enfants était présent et a déposé la
gerbe de la commune.
Nous remercions les représentants des
autorités civiles et militaires présentes ce
matin-là : les pompiers, l’AMMAC, le souvenir français, le Comité communal des
feux de forêt, l’UFC7…
Le pot de l’amitié nous a réunis dans la
salle du Conseil à l’issue de la cérémonie.
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1°) Les travaux de restauration du
pigeonnier sont en bonne voie et nous
en profitons pour remercier encore
une fois tous les généreux donateurs.
À ce jour la Fondation du patrimoine
a reçu pour 3 874 € de dons.
À la fin des travaux, lors de l’inauguration, Monsieur MABILLE collectionneur de pigeons viendra faire un
lâcher de pigeons voyageurs pour fêter la reconstruction. Il faudra ensuite
travailler à l’aménagement de l’intérieur, vos idées et votre aide seront les bienvenues.
2°) Ce dimanche 14 mai a eu lieu l’habituelle « montée à la croix de Bérard ». Depuis
l’installation de la nouvelle croix en 2009, le pèlerinage se refait chaque année, sauf
l’année dernière à cause du mauvais temps.
Un pique-nique et des jeux nous
ont occupés de 11 h 00 à 16 h 00,
heure d’arrivée du père SAMSON.
L’heure choisie était judicieuse car
la montée fut ardue pour le groupe
de roquiers qui l’ont accompagné.
Le père a béni et consacré à la
Vierge, le village et le terroir : l’année
météorologique devrait être sereine.
Nous remercions tous ceux qui ont
participé.

Animations sportives
Game of Roc 2017
La 2è édition du Game of Roc s'est déroulée sous un soleil
radieux, où nos jeunes athlètes ont pu s'éclater sur un parcours
mis en place par les services techniques de la commune et nos
bénévoles. Un grand merci à nos élus qui nous soutiennent ainsi
qu'aux bénévoles

Association Car Lutte

Programme des prochains mois :

Dimanche 25 juin : journée festive de clôture toute la journée au
stade de rugby
Dimanche 16 juillet : concours de pétanque et paella party à midi
Reprise des activités le lundi 18 septembre 2017. Découverte des
cours toute la semaine du 11 au 15 septembre.

Tennis Club du Val d’Issole
(http://www.tcvi83.com)

La saison hivernale a été intense sur les courts avec
les rencontres départementales par équipes.
De nombreuses équipes étaient engagées de 9 ans
jusqu’aux seniors !
Mention particulière pour nos équipes 2 et 4 hommes (composées
d'un beau mélange de jeunes pousses du TCVI et de plus anciens)
qui s'inclinent seulement en quarts de finale…
Puis, il y a eu le tournoi interne qui est toujours un moment très
convivial et qui propose toujours de très jolis matches.
Et pour finir, le tournoi jeunes Open s'est déroulé du 1er avril au
15 avril, même si la participation a été moindre comparée à l'année
précédente, les jeunes compétiteurs ont donné leur maximum tout
au long de cette quinzaine. Au final une trentaine de matches joués
sous le soleil et dans la bonne humeur...
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Les ROQUET’S : La Muddy Angel

Premier obstacle la pyramide pneus… elles les passent Fingers
in the noise, sauf une… Alcaline qui se prend les pieds dans un
pneu, un petit tonneau, mais ça repart. La Baudroie n’est pas
encore chaude, elle souffre jusqu’au second obstacle “Transport
d’équipe”, elle s’installe sur son pneu et au fur à mesure qu’elles
avancent, elle s’enfonce dans son pneu, elle est complétement
coincée et à chaque avancé son cul tape par terre, fou rire général,
elles se régalent. Maintenant, elles sont au dessus dessous bain
général et encore fou rire, j’en passe et des meilleures voici
maintenant le romping de boue (tant attendu…) elles vont enfin
pouvoir se rouler dans la boue, s’en mettre plein la figure et
ailleurs, je vous laisse imaginer, c’est l’éclate totale, le groupe se
resserre et l’entraide également, nous sommes parties ensembles,
nous arriverons ensembles…
Les voici aux rampes et leurs plus fervents supporters
sont là pour les encourager, les rôles sont inversés et
nous sommes fiers de nos Roquette’s, car il faut le
dire, elles nous surprennent. Elles sont toutes dans
le lac (même pas froid, incompréhensible, ce n’est
pas nos femmes), une dernière montée et 4 obstacles
plus loin, c’est la ligne d’arrivée, elles sont unies
comme une seule et même personne, elles laissent
éclater leurs joies, elles l’ont fait. Bravo vous êtes de
vrais Roquette’s et votre slogan vous va comme un
gant “individu peu hargneux, mais dangereux”.
Bien évidemment en véritables femmes de rugbymans, il y a eu la 3° mi-temps, encore un grand
moment de bringue.
Félicitations à toutes.
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C’est l’idée complètement folle d’une folle (Clémence), mais au
bon sens du terme… Et si je montais une équipe de fille pour faire
la Muddy Angel… Le casting commence dès le lendemain et les
retours furent rapides (La Crevette, l’éléphant de mer, la Baudroie,
Jacky Chian, l’Angolaise, Trou du cul, la Boit… la copine de
bouboule… la Conseillère) elles sont toutes partantes, prêtent
à en découdre avec les obstacles. Le groupe se renforce quand
Tupperware et Alcaline les rejoignent. Maintenant nous avons
l’équipe, il faut lui donner un nom, la chose fut facile, 90 % sont
femmes de Roquet’s ce sera donc les Roquette’s… Maintenant il
nous faut trouver un coach et là encore ce fût naturellement que
Duracell accepta de porter la casquette de coach.
Durant 6 mois, qu’il neige, qu’il pleuve, qu’il grêle, qu’il fasse
-15°, qu’il fasse du vent, elles étaient toutes là le lundi soir pour
préparer ce grand événement (bien entendu, je brode un peu…)
d’abord autour du stade puis le stade commença à devenir petit,
alors elles sont parties courir dans tout le village qui devint
vite petit, puis les villages voisins qui (je brode encore). Pour
peaufiner leur préparation, elles se mettent au cardio-training et
au lady boxing, de vrais dingues de sport. Nous voilà enfin au jour
J sur le parking de l’événement, les retardataires enfilent la tenue
officielle (débardeur rose floqué du logo Les Roquette’s offert par
leur sponsor “Le Car Lutte “et oui ces dames ont un sponsor… et
legging noir), elles filent au comptoir des inscriptions, il y a du
monde environ 4 500 personnes, un truc de fou, mais une méga
organisation.
Puis vint l’heure de se rapprocher de la ligne de départ, la tension
monte, la vague de 11 h 20 est appelé au micro, elles rentrent
dans l'arène et commence un échauffement tout en musique, des
cris de motivation, des rires, de l’excitation, elles sont à fond, les
dernières consignes sont données et c’est partie et en plus elles
sont en tête de peloton (c’est vraiment des dingues).

Journée portes ouvertes - Jardins d'Alfred

