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Le mot du Maire

A

près une pause estivale très chargée en animations et festivités de toutes sortes et toutes réussies, voici la rentrée
synonyme de reprise !
Les travaux se terminent et le village a fait peau neuve. Tout devrait être achevé pour la fin octobre (si la météo
et les aléas de chantier ne sont pas trop nombreux). Je ne vais pas brosser ici un inventaire à la Prévert de tout ce qui a été réalisé (y
compris le non visible).
Le résultat sera que notre village va retrouver son charme et sa tranquillité. Enfin, contrairement à la rumeur, les fontaines coulent !!!
Je me dois de dire un mot sur le civisme. Lors des travaux de requalification et d’embellissement du village, la commune aura dépensé
beaucoup d’argent et d’énergie pour le rendre agréable à vivre pour tous. Cependant, certains se croient autorisés à toujours vivre
« chacun pour soi », oubliant par là-même que nous sommes tous interdépendants. Un brin de civisme (respect du stationnement
et du mobilier urbain par exemple) suffirait à rendre notre vie commune plus douce. Je suis persuadé que ces mêmes personnes
n’apprécieraient pas si cet incivisme les touchait. Je laisse cette remarque à leur sagacité.
Contrairement à ce qui avait été prévu, les effectifs de la maternelle ne sont finalement pas en augmentation cette rentrée. Cependant,
l’inspecteur d’académie a décidé d’ouvrir un poste. En accord avec l’inspecteur de circonscription, nous avons convenu de surseoir à
la construction de la classe supplémentaire prévue en 2010 et la déplacer sur le budget de 2 011. Cela nous permettra d’obtenir un taux
de subventions plus important par l’État. L’ouverture aux petits est prévue pour septembre 2011.
Nous devons d’ores et déjà travailler sur le budget et les projets de 2 011. Ce dernier sera plus contraint avec des restrictions au niveau
des subventions de notre partenaire de toujours qu’est le Conseil général. Le Département doit faire face à des dépenses colossales liées
aux inondations dramatiques qui se sont produites en Dracénie. Nous ne pouvons qu’accepter cet état de fait par solidarité avec les
communes durement touchées.
Pour autant, nous travaillons sur un projet structurant important : notre commune devrait être bientôt dotée d’un stade avec pelouse
synthétique de dernière génération qui permettra, en priorité, la pratique du rugby mais aussi celle du football afin de soulager les
installations des communes voisines qui accueillent un bon nombre de Roquiers. La Fédération Française de Rugby, le Conseil Régional
et le Conseil Général sont nos partenaires financiers.
Nous allons reprendre les visites dans les quartiers de la commune afin de dialoguer avec vous et ainsi apporter des réponses à vos
questions. Ce dialogue direct est à mon sens un excellent moyen d’être plus proches de vous. Je compte sur votre présence nombreuse
lors de la prochaine visite dont le lieu et le jour vous seront communiqués ultérieurement.
Un dernier mot pour encourager nos viticulteurs qui s’activent à la production des excellents vins, produits de marque de notre
commune.
Allez, nous voilà repartis pour la dernière partie de cette année qui sera aussi chargée que la première.
										
										

La Roquebrussannement vôtre,
Michel Gros

Infos Mairie
Téléphones utiles :
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• Mairie : 04 94 37 00 90
• Local Police Municipale : 04 94 04 85 01
- M. Nicolas Marinier (Garde municipal) : 06 80 32 09 57
- M. Christophe Siméon (Garde champêtre) : 06 79 55 57 06
• Horaires des Cars du Conseil général
- Groupement Lignes du Var BLANC : 09 94 28 93 28
- Informations sur le Réseau Départemental :
www.transports.var.fr
- Gare Routière de Toulon : 04 94 24 60 00

Téléphone urgence :

Téléphone en cas d'urgence (le week-end uniquement) des élus
de permanence de La Roquebrussanne : 06 74 95 47 91

Site internet

www.laroquebrussanne.fr

Travaux et services techniques
Point sur les travaux : dernier trimestre 2010
La reprise des travaux s’est effectuée comme prévu le 6 septembre. Ces derniers ont été volontairement
arrêtés en juillet et août afin de permettre aux habitants du village de passer un été tranquille.
La dernière phase est principalement centrée sur la place des Marronniers, la rue Saint-Antoine et la fin de travaux rue Georges
Clemenceau. Sur la place des Marronniers, l'agencement a été modifié (plan affiché en mairie) en terme de places de stationnement avec 9
places de stationnement (au lieu de 5 par rapport au projet initial) tout en restant identique sur le plan technique.
À savoir :
• Remplacement de la conduite d'eau,
• Création d'un réseau pluvial,
• Remodelage de la surface,
• Réfection de la voirie et remplacement du revêtement.
Le sens interdit initialement prévu à l'entrée du pont de pierre reliant
la place Bagarry et la place des Marronniers sera déplacé côté place
des Marronniers pour permettre l'accès à la rue de la Latte.
Dans la rue Saint-Antoine :
• Remplacement des conduites d'eau et d'assainissement,
• Création d'un réseau pluvial et d’un réseau de trop-plein de la
fontaine Sainte-Marguerite,
• Remodelage de la surface et remplacement du revêtement.
Dans la rue Georges Clemenceau :
• Effacement des câbles EDF
• Remplacement des câbles France Telecom
• Pose des résines au droit des places de la Loube, du Dr Cauvin
et de la grande Fontaine
• Fin de la pose du mobilier urbain
• Mise en service du réseau d’eau des fontaines du village.
Parallèlement, l'impasse du Pical devrait aussi être en travaux à
compter de la semaine 38 pour le remplacement de la conduite d'eau
afin de terminer la suppression des branchements en plomb. Le
revêtement sera refait.

Un cheminement piétonnier protégé conforme aux règles d'urbanisme actuelles et aux normes pour les personnes à mobilité réduite
a été créé.
Une signalétique spécifique sera mise en place aux différentes entrées
du village pour renseigner les touristes et les usagers afin de les diriger
vers les parkings et les commerces.
Par ailleurs l'aménagement des espaces verts du parking 50 places de
la maternelle et la réhabilitation du lavoir sont en cours.
Pour conclure, si ces travaux ont perturbé la vie du village pendant
l'année 2010 plus longtemps que prévu à cause d'une saison
automne hiver particulièrement pluvieuse, le résultat est que notre
environnement s'est considérablement amélioré et que les effets de
ce remaniement sont aussi bénéfiques en particulier sur :
• Le fonctionnement de notre réseau eau potable (150 branchements au plomb supprimés et diminution significative des
fuites d'eau de 18%),
• Le rendement de la station d'épuration (moins d'arrivées
d'eaux claires parasites),
• La diminution de la consommation d'énergie liée au fonctionnement des pompes (eaux usées et eau potable).

Place de la Loube

Le lavoir
Avant
Après
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Alain SANGLIER - Adjoint au maire chargé des travaux
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Concernant la rue des Cloches, si la météo nous autorise de travailler
dans de bonnes conditions, un caniveau central et un tapis d'enrobé
seront réalisés avant la fin de l’année.
En concertation avec un cabinet spécialisé en urbanisme: 32 places
“zone bleue” limitées à 15 minutes seront créées. Elles concernent la
voie d'accès au parking des Craux le long de l'Issole (6 places), la rue
Georges Clemenceau (6 places), la place des Marronniers (8 places
+ 1 place pour personnes à mobilité réduite), la moitié de la place
Victor Bagarry (9 places), la place Cauvin (1 place pour personnes à
mobilité réduite) et rue Saint-Sébastien (3 places).

Infos communales
Communication sur le redémarrage travaux
Après un arrêt cet été, les travaux pour la réhabilitation de la rue G. Clemenceau, place des Marronniers, place de la Loube et rue SaintAntoine ont repris le 6 septembre pour deux mois. Donc si nous ne rencontrons pas de problème majeur, les travaux seront terminés
fin octobre 2010. Afin de mieux communiquer sur l’avancement des travaux et les
problèmes de circulation, nous avons mis en place un panneau “Information travaux”
sur le mur de la mairie.
Ce tableau décrit les travaux qui seront réalisés et tous les problèmes
pouvant survenir pendant leur déroulement. Ce panneau est réactualisé
toutes les semaines suite à la réunion de chantier hebdomadaire.
Vous trouverez également sur ce panneau un plan montrant la place des Marronniers
finalisée. Au niveau circulation la rue G. Clemenceau sera fermée ponctuellement
suivant les besoins des sociétés Symielec, France télécom et ERDF.
Pour ce qui de la rue St Antoine elle sera complètement fermée pendant la période des
travaux.
Nous vous demandons encore un peu de patience et de civisme afin de pouvoir
terminer ces travaux dans les meilleures conditions.
Toute l’équipe municipale regrette les désagréments que ces travaux ont pu et vont
occasionner à la population et aux commerçants. Mais nous restons persuadés que cela
en valait la peine sans oublier que ces travaux étaient devenus urgents et obligatoires à
cause de la vétusté de nos réseaux d’eau potable, d'eaux usées et pluviales.

Frédéric Le Mort - Conseiller délégué chargé des finances

Urbanisme : PLU
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Pour répondre à l’évolution de la législation, la commune a lancé une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme qui a été
approuvé en 2006.
Cette dernière ne porte pas sur la destination des sols et ne fera pas varier la constructibilité ou l’inconstructibilité des parcelles.
Elle concerne principalement des points de règlement afin que le PLU s’adapte mieux aux nouvelles législations d’urbanisme et aux
réalités du terrain.
Cette législation est possible, à la condition que les changements ne soient pas importants et ne modifient ni l’économie générale du
PLU, ni les objectifs du PADD.
La modification projetée concerne principalement des corrections du règlement afin qu’ils soient en adéquation avec les nouveaux
textes d’urbanisme (code de l’urbanisme réformé en 2007) et avec les réalités du terrain.
Elle rectifie également les erreurs de zonage dues à des retards de mise à jour des plans cadastraux.
Ce n’est qu’à l’issue d’une enquête publique que le projet de modification sera approuvé.
Il s’agit d’une procédure assez lourde. Toutefois, son champ d’application est suffisament large pour englober une partie non négligeable
des projets de modification.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme, une procédure de modification pourrait tout à fait être menée
conjointement avec une ou plusieurs procédures de révision simplifiée.
La municipalité a le souci de maîtriser son développement dans le respect de son environnement et de sa ruralité afin de protéger le
cadre de vie de chacun.
Létitia Camier - Adjointe à l'urbanisme

Civisme
Il est dommage que dans notre village une bande de jeunes trouve
amusant de tout casser et de ne rien respecter (détériorer le jardin
pour enfants, la devanture du magasin Vival, les portes de la
bibliothèque …).
Il est vrai que nous avons aussi des jeunes formidables qui
s’investissent bénévolement dans nos associations, à ceux-là un
grand merci.
Il est bien malheureux de devoir marcher la tête baissée en
permanence pour éviter d’avoir les souliers “crottés”. Les animaux
ne sont pas responsables de leurs actes, c’est aux maîtres à les
éduquer.
Nous vous informons qu’un distributeur de “boîtes à crottes”
est à votre disposition gratuitement. Il est situé devant l’école
primaire à droite du petit pont en pierres
Odile Guillerm - Conseillère municipale

Solidarité à la Dracénie
Le CCAS de la Roquebrussanne a mis en place une collecte pour
venir en aide aux sinistrés des inondations des 15 et 16 juin 2010.
Un élan de générosité des habitants de la Roquebrussanne a
permis de récupérer des appareils ménagers, des meubles, du
linge de maison, des denrées non périssables etc. Tout cela trié et
rangé par des bénévoles roquiers. Le service technique a ensuite
acheminé tous ces dons Draguignan et ses environs.
Mathieu, Cathy, Antony, Fanny, Jérôme, Éric, Nicolas, Mickael,
Guillaume, Benjamin en solidarité avec les agriculteurs de
Roquebrunne sur Argens, sont partis pour aider à retirer les
détritus divers et redresser les vignes couchées par l’inondation.
Bravo et merci à nos jeunes roquiers qui par modestie n’ont
pas voulu que je cite leur nom de famille car et je les cite “nous
n’avons pas fait ça pour la gloire juste par solidarité.”
Encore bravo !
Marinette Nano - Conseillère municipale, en charge des associations.

Dépôts sauvages d’ordures ménagères
La Roquebrussanne informe que les dépôts “sauvages” d’ordures ménagères
sont régulièrement constatés sur le ban communal (voie publique, aire
de stationnement, point de collecte…). Le dépôt sauvage d’ordures est
une infraction sanctionnée par une amende d’un montant de 35 € au
minimum qui peut atteindre 1500 € au maximum, avec procès transmis
au Procureur de la République.
Plusieurs contrevenants ont d’ores et déjà été identifiés, qu’il s’agisse de
Roquiers ou non Roquiers. Le village de La Roquebrussanne continuera
de mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour les identifier et
à cette fin mobilise ses services (employés municipaux, police municipale
ou même les élus).
La propreté de l’environnement comme du village est l’affaire de tous.
Si la grande majorité de nos concitoyens en est consciente et agit dans ce
sens, l’irresponsabilité de quelques-uns ne peut être acceptée.

Photo prise devant l’espace tri salle René Autran
le 27 aôut 2010
Petit rappel : La commune a mis en place un ramassage gratuit des
encombrants deux fois par mois. L’inscription se fait en Mairie.
Nous vous rappelons aussi que le brûlage des végétaux est soumis à une réglementation disponible, aussi, en Mairie.
Marinette Nano - Conseillère municipale, en charge des associations.

“BELLE À CROQUER” : Votre esthéticienne à domicile
Audrey DOSSAT - Tél. : 06 62 84 61 91
“IMAGES SOUVENIRS TRANSFERT” : Transférez vos souvenirs
de vos cassettes VHS, bandes 8 et Super 8 mm
ainsi que vos photos et disques sur CD, DVD, BLU RAY, USB ... TéL: 09 52 77 29 91 - 06 40 52 66 52

Panneau électronique
Ce panneau vous donne toutes les
informations sur la vie de notre village.
Il est situé à l’entrée sud du village, à
l’intersection de la D5 et D64
(face à la coopérative la Roquière)
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Nouveaux à La Roquebrussanne

Infos communales
Bienvenue à la nouvelle Directrice Générale des Services (DGS)
Suite au départ de la précédente DGS, nous avons le plaisir de
présenter Mme Laurence DÔ qui la remplace.
Laurence nous arrive de la commune voisine et amie de
Mazaugues, où elle a passé quinze ans, et connaît donc
parfaitement le canton. Elle a exercé dans des collectivités locales
de tailles diverses, telles que le Conseil Général des Bouches-duRhône (direction des ressources humaines, direction des finances
et du patrimoine, direction des routes et des transports, direction
des interventions sanitaires et sociales), la commune de Fuveau
(service financier + remplacement de la secrétaire générale), la
commune de Mazaugues (secrétaire de mairie).
Grâce à ses capacités d’adaptation et son sens relationnel, elle a
réussi son intégration rapide au sein de notre collectivité.
Une des premières missions que je lui ai confiées est un audit
sur l’organisation des services qui n’a pas pu être terminé par la
précédente DGS.

Libération de la Roquebrussanne
L’anniversaire de la libération du village, le 18 août 1944, par les
forces de la 3e division d’infanterie US a été célébré par le maire et
les élus, en présence de M. Gérard FABRE (Maire de Garéoult) et
des associations patriotiques.
Après le discours d’usage, la minute de silence et le dépôt de gerbes
suivi des hymnes nationaux, le maire a remis, avec beaucoup de
solennité, un diplôme d’honneur à 4 vétérans.
Cette année, une plaque commémorative en hommage aux
résistants non combattants a été inaugurée place Baggary.
Avant les rafraichissements servis sur la place Cauvin, les
nombreuses personnes présentes ont pu assister à un défilé du
“squad”.
Nous remercions toutes les personnes qui par leur présence
attestent de l’importance de ce genre de commémoration.
Marinette Nano
Conseillère municipale, en charge des associations.
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Elle arrive à une période où les projets structurants de la deuxième
partie du mandat sont en phase d’élaboration. Son expérience sur
la préparation et le suivi des dossiers nous sera très utile.
Nous souhaitons donc la bienvenue à Laurence.
Michel Gros - Maire de La Roquebrussanne.

Maîtriser l’énergie
Le programme A.G.I.R. - action Globale Innovante pour la
Région- a été mis en place par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur qui souhaite lancer une dynamique permettant de
faire face aux enjeux énergétiques immédiats en réduisant les
conséquences pour les générations futures. Il permet d’aider, sous
forme de subventions bonifiées, les communes retenues à réduire
leur impact énergétique sur notre environnement.
La Roquebrussanne a été retenue en septembre 2009 comme
commune “en marche” du programme AGIR. Cette phase,
qui a duré un an, nous a permis de réfléchir à notre utilisation
de l’énergie et aux actions à mener afin de diminuer notre
consommation. Nous avons donc mené une étude portant sur
l’ensemble des consommations des services municipaux (eau,
électricité, fuel…) et mis en place un suivi des consommations.
La commune s’est dotée d’une charte d’objectifs et d’un plan
d’actions à mettre en œuvre sur les trois ans à venir, et nous
présenterons à la Région, fin septembre, le dossier de candidature
pour être “commune lauréate”.
Des actions ont déjà vu le jour : diminution de la consommation
de l’éclairage public grâce au remplacement des candélabres
de la rue Georges Clemenceau par des modèles permettant de
diminuer la puissance des ampoules et la mise en œuvre de
réducteurs d’intensité en milieu de nuit sans impact sur le confort

d’éclairage et tout en protégeant le ciel nocturne , remplacement
systématique des ampoules à incandescence par des ampoules
basse consommation, changement de toutes les fenêtres de la
mairie pour améliorer grandement l’isolation thermique du
bâtiment, réduction significative des fuites d’eau entraînant une
baisse de consommation électrique due au pompage, formation
des personnels aux éco-gestes et bien d’autres actions au
quotidien.
Nous vous tiendrons régulièrement informés des actions
entreprises et de leur impact sur la consommation énergétique
de la commune.
Lionel BROUQUIER
Adjoint au maire chargé de l’environnement

Protégeons notre potentiel agricole

Une ZAP ?
La ZAP est une servitude d’utilité publique constituée, annexée
au Plan Local d’Urbanisme, qui garantit la conservation de
la destination agricole des terres concernées. Une éventuelle
modification de PLU dans cette zone ne pourrait se faire
qu’avec l’aval de la Chambre d’Agriculture et de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture. En cas d’avis
défavorable de l’une d’entre elles, le changement ne peut être
autorisé que sur décision motivée du Préfet (loi d’Orientation
Agricole du 9 juillet 1999).
Pourquoi ?
- Pour protéger notre zone agricole menacée de mitage et à terme
de disparition par l’urbanisation en raison de la proximité des
agglomérations toulonnaise et brignolaise,
- Pour garantir aux agriculteurs la pérennité du support de leur
activité,
- Pour développer et diversifier l’agriculture,
- Pour protéger des espaces agricoles afin de préserver le cadre de
vie et l’environnement communal.

Qu’est ce qui va changer ?
Les conditions d’occupation du sol (notamment la constructibilité) ne sont donc pas modifiées par la ZAP : c’est le règlement du
Plan Local d’Urbanisme qui s’applique à l’ensemble de la Z.A.P.
Les zones Aa et Ab seront donc inchangées.
Où en est-on ?
Une étude complète de la zone est commandée à la Chambre
d’Agriculture du Var ; elle permettra de faire un état des lieux et
de jauger la qualité et le potentiel agricole de la zone. Les résultats
sont attendus pour la fin de l’année.
Le projet sera ensuite présenté au Préfet qui, après avis de la
profession, enquête publique et avis du conseil municipal,
prendra un arrêté de classement en ZAP.
La commune se veut pilote en la matière puisqu’il n’existe pas
encore de ZAP en Région PACA, d’autres communes s’informent
et songent sérieusement à suivre notre exemple. Nous nous
inscrivons parfaitement dans le Schéma de Cohérence Territorial
(SCOT) en cours de réalisation par le Syndicat Mixte de la
Provence Verte qui s’oppose à la diminution des espaces agricoles.
Nous avons conscience que si l’agriculture fait partie de notre
passé, elle est maintenant notre avenir !
Lionel BROUQUIER
Adjoint au maire chargé de l’environnement
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Le conseil municipal a décidé le 23 avril 2010 de créer une Zone
Agricole Protégée (ZAP) sur les zones agricoles (Aa et Ab du
PLU) du territoire de La Roquebrussanne.

Manifestations
Temps forts de la saison estivale à La Roquebrussanne
L’été se termine, voici un petit récapitulatif de nos manifestations estivales ...

Lou Pichoun Roquier - Janvier
Septembre
20102010
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Après une Fête de l’âne particulièrement réussie au mois de mai,
c’est avec la fête de la musique que nous avons débuté l’été ; un
karaoké, organisé par le Comité des Fêtes dans la cour des anciennes
écoles, malgré la fraîcheur a connu un vif succés.
Le lendemain, c’est au jardin d’Élie que cette fête a eu lieu avec
Christian Becquet (chansons françaises et guitare).
Du 9 au 11 juillet : La Roquebrussanne en fête avec :
• Concours de boules, spectacle gratuit avec le groupe
AIOLI,
• Apéritif concert au bar des Sports suivi de la traditionnelle
soupe au pistou, préparée par notre Comité des Fêtes et
enfin bal animé par “LES COUREURS D’OCEAN”,
• Loto aux anciennes écoles, puis le soir spectacle de
transformistes (qui a obtenu un succès incontestable)
suivi du bal avec DJ.
Le 14 juillet : Aïoli monstre place de la Loube (préparée avec
minutie et savoir-faire par nos amis du comité des fêtes) précédé
du tradionnel apéritif offert par la municipalité. Pour digérer tout
cela, une animation musicale fut proposée. À la tombée de la nuit,
c’est un magnifique feu d’artifice pour le bonheur des yeux qui fut
tiré sur l’esplanade René Autran.
Le mois de juillet se termina par la deuxième édition de la
manifestation Fête de La Nuit à Rosé : dégustations des produits du
terroir, rencontre avec les producteurs et les œnologues, concours
de photos.
L’après-midi se termina par un sublime repas servi place de La
Loube par tous les bénévoles organisateurs de cette manifestation,
animé par Fred Messadi (un roquier !) et son orchestre.
Voici le mois d’août : pas de repos pour notre équipe du Comité des
Fêtes qui une fois de plus a montré son talent pour l’organisation
du grenier dans la rue, qui chaque année prend de plus en plus
d’ampleur et de renommée !
Le 28 août : jour J pour la 2é édition du festival ROCK &ROQUE !
Beaucoup de travail, de stress et pas moins de 70 bénévoles pour
l’organisation et la logistique du festival rock. Avec huit groupes
à l’affiche, il faut prévoir les loges et la restauration pour tout ce
monde.
Soirée inoubliable pour beaucoup d’entre nous malgré un fort vent
qui a un peu perturbé les animations prévues. Mais ce fut tout de
même quelque 1500 personnes qui sont allées et venus sur le site.
Merci au Conseil général, Conseil Régional, entreprises et artisans
parmi lesquels ceux de la commune, pour leurs aides financières.
La barre est placée très haut pour la prochaine édition.
Merci à tous et à toutes pour votre implication. Merci au Comité
des fêtes et à ses bénévoles ; à Christophe O. et Jean-Louis G.
Certains travaillent dur et bénévolement pour occuper nos
vacances, pensez-y !

Revenons à des choses plus sérieuses.
C’est sur la place de La Loube relookée depuis peu que ce sont tenus la fête du sport et le forum
des associations le dimanche 12 septembre avec 25 associations présentes roquières et cantonales.
Bilan de la journée :
À l’hunanimité les associations ont apprécié de se retrouver au centre du village, ce qui a permis à
de nombreux Roquiers de venir faire un petit tour et prendre connaissance de toutes les activités
proposées par les associations présentes.
C’est dans la cour des écoles que petits et grands se sont retrouvés autour du verre de l’amitié
offert par la municipalité.
De plus l’association l’AMMAC nous a proposé
une restauration rapide qui a connu un vif succès.
Accompagnée d’un temps magnifique cette journée s’est
déroulée dans la bonne humeur en toute convivialité.
Merci à toutes les associations.
Je tiens à remercier Mme Martine Rabel, les services techniques qui par leur participation et leur dévouement nous
ont permis de réaliser ces manifestations.

Fête de l'âne 2010

Marinette Nano
Conseillère municipale, en charge des associations.
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Dans son nouveau look, La Roquebrussanne a été ce wee-kend
(15 et 16 mai) le théâtre de la 7e fête de l’âne.
Plus d’une centaine de bénévole de tous âges (de 7 à
87) ont œuvré durant prés de six mois pour le plus
grand plaisir d’une foule de plus en plus nombreuse.
Une porte montée à l’entrée du village, peinte par Mme
Dalmas, et le village décoré de fleurs et de banderoles
ont souhaité la bienvenue aux visiteurs.
Le temps, malgré un petit mistral, a permis à des
milliers de visiteurs de passer une agréable journée
au contact des ânes dans une ambiance de fifres et de
tambourins, d’assister aux défilé d’attelage et de vieux métiers le long des rues de
notre village en fête.
Rien ne manquait : restaurations, animations, forains en tous
genres…..et bonne humeur !!
La municipalité, représentée par son maire Michel Gros, remercie
chaleureusement tous les bénévoles qui ont donné beaucoup de leur
temps libre pour cette superbe manifestation menée de main de
maître par l’association L’aï deï Coualou.
Merci à Mme Josette Pons, député, et à Messieurs les maires du canton
pour leur présence.
Merci à tous nos éleveurs et participants tant en démonstration de
tontes, métiers de berger, maréchal-ferrant etc.
Merci aux commerçants de notre village, merci
aux services techniques présents durant toute
l a
manifestation.
Vivement la prochaine dans deux ans.

Vie des Associations
Le Chœur Bastidan
Le Choeur Bastidan a donné, le 11 juin dernier, à la salle des
spectacles du Collège de ROCBARON, un concert sur le thème de
la Mer, pour lequel il était accompagné par quatre accordéonistes,
un bassiste et un batteur.
Ce concert, auquel ont notamment assisté plusieurs Roquiers, a
recueilli un réel succès.
Après une pause estivale, les répétitions ont repris depuis le 8
septembre ; elles ont lieu dans la petite salle du Moulin à Huile,
tous les mercredis de 19h45 à 21h45.
Nous accueillons avec grand plaisir toutes celles et ceux qui
voudraient nous rejoindre, dans une ambiance décontractée,
conviviale et chaleureuse, et néanmoins studieuse.
Enfin, nous vous informons que nous donnerons un concert en
l'Église de La Roquebrussanne, le dimanche 12 décembre prochain
à 16 heures, dans le cadre des concerts de l'Avent, auquel nous
espérons que vous viendrez nombreux.

L ’Ammac de Forcalqueiret et 		
du Val d’Issole
L'Ammac de Forcalqueiret et du
Val d’Issole organise le samedi
16 octobre 2010 à Forcalqueiret
“La nuit des pompons rouges et
des cols bleus” à la salle de la Farandole à partir de 19h30.
Animation assurée par l’orchestre Patricia Magne et sa chanteuse
avec la participation du groupe Tahitien Tamarii no te Fénua.

Que s’est-il passé au jardin d’Elie cet été ?
Les ateliers “tressage de la lavande”, animés par Chantal, ont attiré de nombreux participants
(adultes et enfants de tous horizons), ravis d’avoir appris à confectionner des objets avec la
plante la plus emblématique de la Provence.
Les enfants des centres de loisirs et des colonies ont été attentifs à la transmission d’un petit
savoir sur les plantes magiciennes (filtres d’amour et autres recettes essentielles).
Les journées “Rendez-vous au jardin”, les visites guidées, la balade sous la lune ont été
autant d’occasion de transmettre aux visiteurs la compréhension d’un jardin sec. Ils ont été
passionnés à la fois par l’histoire du jardin, de son créateur et par la richesse botanique des
lieux.
Le jardin d’Élie a contribué, comme chaque année, à l’attraction du village et à la découverte
du vrai visage de la Provence. En cela, il est un atout économique majeur de la commune et
continue à tenir son rôle de transmission des savoirs. Pour combien de temps encore ?
Le jardin “les rocailles” a été l’œuvre de toute la famille Alexis. Germaine, la sœur d’Élie, qui
fêtera bientôt ses 100 ans, disait dans une interview que tous les membres de la famille avaient
travaillé dans ce jardin ; ils charriaient les pierres, plantaient, arrosaient... C’est leur père qui avait initié Élie aux techniques du jardinage.
Il est, en Centre-Var, le seul témoignage de ce qu’était au début du 20è siècle, un jardin vivrier méditerranéen, jardin qui n’aurait jamais connu
cet apogée sans le concours de toute la famille Alexis. 						
Laetitia Camier

Nouveau Concours de fenêtres pour Noël
Lou Pichoun Roquier - Septembre 2010
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Le bureau des associations organise cette année, le concours des décorations de fenêtres et façades.
Vous pouvez décorer une ou plusieurs fenêtres ou votre façade.
Un prix sera attribué à la plus originale des fenêtres.
Toutes les personnes intéressées sont priées de venir s’inscrire avant le 15 décembre au bureau des
associations, les lundis, mercredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et samedis de 9h00 à 12h00.
Un jury passera entre le jeudi 16 et le vendredi 17 décembre.
Les récompenses seront remises le samedi 18 décembre au bureau des associations à 11h00.
Pour que notre village pendant ces fêtes soit un plaisir pour les yeux des petits et grands, nous vous
attendons nombreux.

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie
Le Comité FNACA depuis le mois d’avril a
participé à des manifestations patriotiques,organisé
son traditionnel repas champêtre le 4 juillet à
Mazaugues et était de la partie pour “Le Grenier
dans la Rue” de La Roquebrussanne.
Notre drapeau a participé à des manifestations
en mai, juin, juillet et bien sûr le 18 août à la
commémoration de la libération du village par les
troupes américaines.
Nous étions également le 18 septembre à Montmeyan
à l’inauguration d’une plaque commémorative en
présence des élus du département, plaque qui rappellera que beaucoup d’Algériens
qui avaient choisi le parti de la France sous l’appellation d’HARKIS ont vécu et vivent
encore dans notre région avec leur famille.
Les hommes occupaient des emplois forestiers dans des conditions de vie souvent
difficiles et les plus anciens d’entre nous se rappellent leur lieu de vie dont le village
de Néoules était le hameau de forestage, aujourd’hui disparu, le plus proche de nous.
Le repas le 4 juillet à Mazaugues à l’ombre des platanes avait comme plat principal un
méchoui qu’une partie de pétanque a prolongé pour les 72 participants.
Quant au Grenier dans la Rue, dès 6 heures le village ressemblait à une ruche.
Notre nouvel emplacement plus proche de notre local de réunion n’a pas nui au succès.
La générosité de nos adhérents nous a permis de récolter quelques euros pour nos œuvres sociales. Les contacts ont été nombreux et
amicaux aussi bien avec les nombreux touristes qu’avec les locaux. Pour l’anecdote un cycliste qui venait de Lyon et allait sur Toulon nous
a acheté un petit poste portatif pour lui tenir compagnie sur la route.
L’Automne sera le moment de notre Assemblée Générale qui aura lieu à La Maison du Temps Libre de La Roquebrussanne et pour le
prochain bulletin, nous aurons certainement quelques sorties du Drapeau à signaler. Après les vœux viendront vite mais pour l’instant
nous nous arrêterons en vous souhaitant “Bonne Rentrée.”

Le Club des ORRIS
En décembre 2010 :
- S aint-Nicolas à Nancy et marché de Noël en Alsace et Lorraine
du 3 au 8 décembre ;
- Marchés de Noël au Tyrol du 8 au 12 décembre ;
- Spécial Rosas et Pethus du 11 au 12 décembre ;
Pour l’année 2011 les sorties seront affichées en novembre en
vitrine du club des Orris.
Venez nous voir, un renseignement ne coûte rien, vous serez
enchantés des circuits prévus durant l’année 2011.
Le club fonctionne aussi avec les jeux de societé : scrabble, jeux
de cartes, loto, couture, tricot, etc. L’ambiance y est amicale et
décontractée.
L'hiver, il est très agréable d’avoir ces points de chute dans un
local chauffé et offert par la municipalité où l'on peut se faire un
bol de café tout en papotant
Je vous donne donc rendez-vous au club.
Mireille LESOU - Présidente
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Le club des Orris organise toute l’année des sorties en car pour
ses membres mais également pour tous les habitants du village.
Les inscriptions se font au club au 9 rue de la latte, tous les aprèsmidi, sauf le samedi.
Vous pouvez également réserver par téléphone en appelant Mme
LESOU au 06 70 13 56 38 qui vous donnera les renseignements
nécessaires.
En octobre 2010 :
- Nous avons une sortie prévue dans les Pyrénées du 1er au 5
octobre ;
- Promo : Playa d’Aaro en Espagne du 11 au 14 octobre ;
- Spécial shopping au Perthus et à Rosas du 16 au 17 octobre ;
- Spécial Andorre du 17 au 21 octobre ;
En novembre 2010 :
- Spécial shopping au Perthus et à Rosas du 6 au 7 novembre ;
- L es Pyrénées avec les floralies nationales à Pau et Lourdes du 7
au 12 novembre ;
- E xceptionnel séjour en Espagne avec concert de Chico et the
Gypsies du 11 au 14 novembre ;

Vie des Associations
Les radioamateurs de La Roquebrussanne à l'honneur!
Des représentants du Radio Club du Val d'Issole ont reçu des
mains de Michel Moute, le président de la section varoise de
l'Union Française des Radioamateurs, les différents diplômes
obtenus lors des Championnats de
France en 2009. D'excellents résultats
ont été enregistrés dans plusieurs
disciplines de transmissions, mais le
Radio Club, dont l'indicatif officiel
est F8KGH, est surtout fier d'avoir
remporté une première place lors du
championnat de France téléphonie
(HF). Souvent, afin d'améliorer son
score, les émissions sont faites à partir
d'un point haut avec des antennes
fixées sur un pylône basculant monté
sur une remorque. Le Radio Club
du Val d'Issole est une association
qui depuis 2006 a son siège social à La Roquebrussanne. Ses
activités ont surtout lieu tous les samedis après-midi dans les
vestiaires de l'ancien stade de football mis à disposition par la
mairie entièrement rénovés et spécialement aménagés par les
membres. Ceux-ci sont tous des radioamateurs possédant une
licence officielle délivrée, après examens de niveaux technique et
législatif, par l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR). Cette
compétence est d'ailleurs mise à disposition d'autres associations,

Vélo randonneur cantonal “V.R.C.”

Lou Pichoun Roquier - Septembre 2010
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(Association régie par la loi du 1er juillet 1901 )
Siège social : 84, Impasse des Morilles ‑ 83136 ROCBARON Tél. : 04 94 04 08 48 / ou / Portable : 06 14 40 41 16 - (Mme.BOOG)
-mail : boog.michel@neuf.fr
Club N° 07071
Antoinette & Michel BOOG, ainsi que leur équipe vous souhaitent
une bonne rentrée 2010/2011.
Rendez-vous de la Rentrée aux Forums des Associations du Canton:
Reprise exceptionnellement avec Le FORUM et la Fête des Sports à
La ROQUEBRUSSANNE, le dimanche 12 septembre 2010, de 10h00
à 17h00 avec Pique-Nique offert par le Club.
Inscription et renouvellement “Licence” au
Club “V.R.C” - Saison 2010/2011
Michel et moi, dirigeants et responsables du
VRC et son école de Jeunes cyclotouristes,
nous serions absents (suite du PARISPékin à Vélo 2008) du : 30 septembre au
15 décembre 2010 pour un séjour à vélo
(3920 km.) en Chine Sud- Viêtnam Nord,
voir les 40 ethniques asiatiques inconnus
du tourisme.

comme le Comité Communal Feux de Forêts, pour aider dans
la gestion de leur matériel radio. Le Radio Club du Val d'Issole
prépare des projets de communications radio via satellites et
par réflexion sur la surface de la lune. Le caractère hautement
didactique et éducatif de ces réalisations sera utilisé pour susciter
chez les jeunes un intérêt pour le radio amateurisme, et ceci par
des démonstrations dans les établissements scolaires.

Le Radio Club F8KGH, le REF 83 et
l’UTF viennent en aide à leur ami
radioamateur André.
Notre ami radioamateur André, F5JNH, s’étant retrouvé dans une
situation particulièrement difficile suite aux récentes inondations
de Draguignan, nous ne pouvions rester sans rien faire ! Nous
nous sommes donc déplacés pour aller lui rendre visite.
Nous, c'est Louis, F1HFQ, et son épouse Yvette, du Radio
Club du Val d'Issole F8KGH, qui ont récolté les fonds, ainsi
que Michel, F5PVX, président départemental du Réseau des
Emetteurs Français (REF 83), et Maurice, F6IIE, de l’Union des
Télégraphistes Francophones UTF, une structure de véritables
amis du code Morse. En arrivant sur place, malgré les travaux
entrepris sans cesse depuis et l’implication de nombreux
volontaires ainsi que des autorités, le paysage semble lunaire…
L’eau a laissé la place à la poussière et aux moustiques, mais elle a
surtout laissé ses marques cruelles dans les cœurs.
Nous avons pu lire le petit mot laissé sur un bloc-notes accroché
au mur en hauteur par la petite-fille d'André présente lors de la
catastrophe, et qui aura eu juste le temps de se réfugier à l'étage
avant la vague gigantesque, et qui indiquait : "Il ne reste que 4
marches qui ne sont pas encore sous l'eau. Je vous aime"...
Toute la zone commerciale située sur les berges de la Nartuby a
été dévastée et le domicile de notre ami André se trouve très près
de là. Il a eu 2,30 mètres d’eau chez lui au rez-de-chaussée! Pour
avoir circulé sur les berges, on peut dire sans exagérer, et à vue
d’œil, qu’il y a eu une vague de plus de 6 à 8 mètres par rapport
au fond de ce petit ruisseau qu’est la Nartuby en temps normal !
André et son épouse nous ont gentiment accueillis, se demandant
exactement dans quel but nous étions là. Louis leur a remis le

De gauche à droite et debout :
Michel, F5PVX, l'épouse d'André, et Louis, F1HFQ. Assis: André, F5JNH

chèque d’un montant de 585 € qui est la somme récoltée entre
les trois structures de radioamateurs auxquelles nous avions fait
appel, à savoir le REF 83, le Radio Club du Val d'Issole F8KGH et
l’Union des Télégraphistes Francophones.
En parallèle, nous avions rassemblé du matériel radio qui a été
offert à André pour pouvoir redémarrer et garder le lien avec
ses amis. Nous lui avions emmené deux émetteurs/récepteurs,
une clef morse, une alimentation, un haut-parleur, des appareils
de mesures, un ordinateur complet et un assortiment de
connecteurs.
Michel, Louis et Maurice remercient chaleureusement les
nombreux donateurs de leur aide précieuse à la hauteur des
larmes de nos amis, comblés de bonheur de voir que nous ne
les avions pas laissés tomber. André nous a indiqué qu’il vous
remerciait personnellement tous autant que vous êtes et nous
lui avons communiqué les indicatifs des amis qui ont contribué.
Notre plus grande satisfaction sera de retrouver notre ami André
rapidement sur les ondes …

Vaincre la mucoviscidose
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Dimanche 26 septembre journée nationale pour vaincre la mucoviscidose.
Sur la place de la Loube, les nombreux bénévoles ayant répondu présents à Kathy Féraud,
organisatrice des Virades de l’espoir sur la commune, se sont retrouvés pour proposer des
animations en vue de récolter des fonds afin de faire avancer la recherche.
Outre la structure gonflable pour les enfants (prise en charge par la municipalité), ils ont
proposé un stand de tir sur boîtes décorées par Virginie et la classe CE1 CE2, une chasse au
trésor et des contes fantastiques racontés par deux fées : Martine et Odile.
L’ouverture de cette manifestation s’est faite avec des danses de country et spectacles de
majorettes. Accueillis par le maire, Monsieur le Sous-préfet de Brignoles accompagné de
Monsieur Leroy - président de l’association “Vaincre la mucoviscidose” - nous ont honorés de leur présence. Ils ont félicité Mme Katy
Féraud, ses enfants et les bénévoles pour cette belle initiative.
Une succulente macaronade préparée par Rose-Marie a été servie à une bonne centaine de personnes ayant pris place dans la cour des
anciennes écoles. L’après-midi jeux divers et concours de boules, le tout animé par un DJ de Méounes.
Merci à toutes les associations des communes voisines pour leurs animations, aux bénévoles, aux marcheurs et cyclistes roquiers, merci
aux enfants qui nous l’espérons se sont bien amusés et merci aux nombreuses personnes présentent au repas.
Merci aux donateurs anonymes et à nos généreux commerçants.
Marinette Nano
Conseillère municipale, en charge des associations.
Vous espérant encore plus nombreux l’année prochaine.

La Roque se raconte
L'oppidum de la Croix de Berard
Le terroir de la Roquebrussanne compte de nombreux oppida ou “oppidums.”
Au quartier des Costes l'oppidum de la Croix de Berard, dit aussi "la Pignette de la Barrière", est sans doute le
mieux conservé et le plus proche du village qu'il surplombe.L'accès n'en est pas aisé, mais on peut y voir les
restes de son enceinte. C'est en ce lieu qu'une procession venait, le 1er dimanche de mai, bénir le terroir et
les troupeaux qui partaient en transhumance.
Une grande croix de bois, sorte de calvaire, y était érigée. Le temps et les intempéries l'ont détruite et une
petite croix y est depuis peu installée.
Notre association envisage d'en refaire une grande en bois et peut-être de faire renaître la tradition de la
procession.Mais ce terrain appartient au Conseil Général du Var et nous en attendons l'autorisation.
Merci de nous communiquer vos remarques et renseignements: boite RSR à la mairie
ou larsr@orange.fr

La Roque se raconte
Le dimanche 12 septembre une nombreuse assistance est venue participer à l'inauguration de la plaque posée sur la tour de l'horloge.
Cette plaque, réalisée par notre potier à l'initiative de l'association la RSR, relate l'histoire connue de ce monument.

Lou Pichoun Roquier - Septembre 2010
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Entre nous
État civil
Le “Pichoun Roquier” ne peut annoncer que des événements transcrits
sur les registres d’État civil ou sur demande expresse des familles.
Est né
le 13 juin 2010	Zao, 4,6 kg, 56 cm. Né avec l'aide d'une sage-femme et du papa
dans la maison familiale de la Miquelette.
Les parents : Elodie FOURNIOUX et Jean Brice LOUIS, et ses
deux frères Elijah et Joao.

Ils se sont mariés
le 12 juin 2010
le 18 juin 2010
le 19 juin 2010
le 19 juin 2010
le 26 juin 2010
le 10 juillet 2010
le 10 juillet 2010
le 31 juillet 2010
le 7 août 2010

Virginie NAUDE et Guillaume PERIGARD
Sabrina DRIDI et Jean-Luc DE VELLIS
Sonia RINAUDO et Jérémy FERES
Noira BOUDJEMA et Dominique GAREL
Fennifer RAULT et Yann SUISSE
Vanessa ANDRIES et Loïc GAYOUT
Sabah YACHOU et Pierre BAUDRAND
Fabienne LEMARIÉ et Jérôme ROUGEMONT
Fabienne ANZINI et Éric XIBERRAS

Il nous a quitté
le 07 août 2010		

Paul-Hugues BARBERIS

Les élus, les membres des associations et de la
rédaction du Pichoun Roquier présentent leurs sincères
condoléances à leurs familles et à leurs proches.
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Ça s'est passé à La Roquebrussanne
Christophe
lors de la Fête de la Musique

Transformistes
à la Fête Locale

Soupe au pi
stou

Ouverture de la fête locale avec la “Soleïade” de Solliès-Toucas
Contes pour enfants
Virades de l'espoir
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Apéritif offe

Loto organisé
par le COF
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par le COF

Les Majorettes de
Forcalqueiret
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