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Monsieur le Maire et
toute l 'equipe
municipale
'
vous presentent
'
leurs meilleurs voeux
pour cette nouvelle

´
Annee

C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante
Paulo Coelho

Le mot du Maire
Discours Vœux du maire 2 012 - Extraits

N

ous voilà une nouvelle fois réunis en ce début d’année 2 012 pour partager un moment précieux de convivialité.
Cette traditionnelle cérémonie des vœux est pour moi l’occasion de rencontrer un plus grand nombre d’entre
vous, d’échanger, et de vous informer de nos actions passées et futures. Votre présence atteste de l’intérêt que vous
portez à la vie communale. C’est pour nous élus, un soutien irremplaçable dont je vous remercie.
Je souhaiterai commencer mon propos par des remerciements. Tout au long de l’année des personnes s’activent et travaillent
souvent dans l’ombre pour qu’il fasse bon vivre dans notre commune.
Je remercie donc la DGS pour son travail ainsi que l’ensemble des services et tous les employés communaux. Toutes et tous
sont à votre service.
Mes remerciements vont aussi aux associations qui, chacune dans leur activité, ont fait cette année encore preuve de
beaucoup de dynamisme, aux bénévoles du COF pour l’organisation et la qualité de la programmation des festivités de l’année,
aux membres du CCAS pour leurs actions sur le terrain dans cette période particulièrement difficile pour les plus fragiles, aux
personnes ayant décoré le village pour les festivités de Noël, aux bénévoles du CCFF qui passent une bonne partie de la saison
estivale, non pas à la plage, mais à patrouiller dans leur véhicule afin de s’assurer que notre environnement exceptionnel est
protégé des incendies. Enfin, en m’adressant aux membres du conseil municipal qui m’accompagnent et me soutiennent dans
ma tâche,- un grand merci à vous.
Je n’oublie pas celles et ceux qui nous ont quittées, qui souffrent, qui sont dans la peine.
……….Pour le bilan de l’année 2011, voir les articles dans ce numéro du Pitchoun Roquier………
Comment s’annonce 2 012 ? Autant commencer par l’information que vous attendez, à savoir les impôts. Cette année encore,
j’ai décidé de ne pas augmenter les taux des taxes afin de ne pas pénaliser les budgets mis à mal par la crise financière qui dure
et le chômage qu’elle induit.
Les dotations de l’état étant gelées pour 3 années et les aides de nos partenaires que sont le Conseil Général et le Conseil
Régional se réduisant faute de budget, il faudra faire plus avec moins.
Faire plus me direz-vous ? Oui en effet nous devrons faire plus. Plus de services, plus d’études, plus de travaux pour rattraper
notre retard. Notre bonne santé financière nous permet de faire face.
Donc en 2 012 à La Roquebrussanne pas “des larmes et du sang” comme promis par Churchill, mais du travail et un
optimisme réaliste. Notre budget de Fonctionnement sera, selon toute vraisemblance, amené à légèrement augmenter.
Les budgets des gros projets d’investissement 2 012 sont déjà tous financés. Seul le sujet du pluvial ne l’est pas. Nous étudions
la meilleure façon de le faire.
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Les projets 2012 :
• Mise en place dès janvier d’un centre aéré pour les vacances scolaires mais aussi le mercredi.
• Un projet de la bibliothèque “Lire et faire lire” par des bénévoles de la commune au profit aux enfants.
• Solidarité et entraide avec les projets du CCAS comme la bourse au permis de conduire et la contribution au BAFA pour
des jeunes de la commune.
• Stade multisports en gazon synthétique. L’appel d’offres est terminé et le marché par lots bientôt attribué. Projet financé.
• Doublement de la conduite d’adduction d’eau potable entre le forage de Valescure et le réservoir de Notre-Dame. Projet
financé
• Construction de la quatrième classe maternelle. Ce projet a subi plusieurs contretemps mais le dernier obstacle est enfin
tombé récemment avec la validation de la commission sécurité/accessibilité. Si nous n’avons pas à déplorer d’autres retards,
les travaux pourraient être terminés pour la fin du premier trimestre. Projet financé.
• Phase 2 du plan pluri annuel de réfection des chemins communaux. Nous allons procéder à une nouvelle campagne avant
l’été. Projet financé
• Création d’un réseau pluvial chemin des Molières et plus généralement travaux sur le réseau pluvial existant. Ce projet
reste à financer.

• Réfection et mise aux normes du rez-de-chaussée de la mairie
• Réfection et mise aux normes des toilettes dans la cour des anciennes écoles.
• Création d’un troisième court de tennis.
• Le rond-point et la gare routière prévus par le Conseil Général. Il semble que les études soient bientôt terminées et leur réalisation
pourrait avoir lieu en fin d’année. Vous pouvez compter sur ma détermination et le soutien appuyé de notre conseiller général
pour faire avancer ce dossier.
• Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Ces deux
documents obligatoires seront distribués à la population afin d’informer sur les risques potentiels et les conduites à tenir en cas
de crise.
• Révision simplifiée du PLU pour permettre la création d’une zone de protection autour des Laouciens.
• Et d’autres sont à l’étude si nous parvenons à trouver les financements.
D’après les chiffres donnés par la SEERC, le rendement du réseau d’eau potable s’est largement amélioré depuis 2008, passant de 61
à 78 %. Nous faisons maintenant partie des bons élèves. Nous sommes en phase de diagnostic sur notre Délégation de Service Public.
L’étude en cours nous donnera des informations précieuses quant à la voie que nous devrions prendre pour le futur (délégation ou
régie). Quoi qu’il en soit, la décision qui sera prise devrait impacter à la baisse le prix de l’eau en 2 013.
Nous avons restitué l’étude de la Zone Agricole Protégée réalisée par la Chambre d’Agriculture du Var aux agriculteurs de la
commune. Je crois pouvoir dire que l’accueil a été plus que favorable. Je m’en félicite. Nous travaillons avec les agriculteurs en toute
confiance et ensemble sur ce projet. Eux et nous ne souhaitons rien d’autre que la préservation des terres agricoles sur notre territoire
afin que l’agriculture reste une activité économique florissante et dynamique. C’est aussi l’assurance que notre environnement restera
exceptionnel. Par cette démarche nous revendiquons haut et fort notre attachement à la ruralité.
La Région PACA a reconnu nos efforts en matière d'économie d’énergie et nous sommes maintenant Commune lauréate année
1 du programme Agir. Des travaux seront entrepris au cours de cette année : étude et rénovation énergétique de la salle René Autran,
régulation du chauffage du groupe scolaire, et des actions visant à réduire la précarité énergétique.
Un mot rapide sur l’intercommunalité. En 2 011 le préfet nous a proposé une carte pour le regroupement des intercommunalités
dans le Var. Ce périmètre bien trop vaste avec pas moins de 44 communes n’a pas recueilli l’assentiment des collectivités concernées.
Nous avons fait une contre proposition qui semble avoir l’aval du préfet. Je reste donc optimiste.
Enfin, je veux évoquer le Parc Naturel Régional de la Sainte Baume. L’année 2011 a été très fructueuse puisque toutes les collectivités
du périmètre d’étude ont délibéré en faveur de la création du syndicat mixte de préfiguration en 2 012. Cet outil permettra la rédaction
de la charte en vue du classement du territoire en Parc Naturel Régional.
J’aurai encore tellement de sujets à évoquer devant vous. Vous l’aurez compris, La Roquebrussanne est en marche et nous avançons.
Je fais mienne une citation d’Albert EINSTEIN “la vie c’est comme la bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre ! ”.
Toutes nos actions ont pour seul but l’intérêt général, qui je le rappelle n’est pas la somme des intérêts privés.
Présenter ses vœux un vendredi 13, c’est décider de se placer sous le signe de la chance. De la chance nous en avons de vivre dans ce
beau village et son environnement remarquable. Et si nous y regardons de plus près, nous avons tous de nombreuses raisons de nous
considérer comme chanceux. Il faut juste savoir les détecter.
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Que les 366 jours de 2 012 vous offrent plénitude et succès que 2 011 n’aura peut-être pas eu le temps de vous apporter tant sur le
plan privé que professionnel. Je vous souhaite également une excellente santé sans laquelle rien ne peut être accompli.
La Roquebrussannement vôtre,
Michel Gros
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Chance et bonheur font bien la paire. La vie nous donne souvent des petits bonheurs qui illuminent notre quotidien. Chateaubriand
l’avait très bien compris “Un vrai bonheur coûte peu. S'il est cher, il n'est pas de la bonne espèce”.

Vœux du Maire

C

’est dans une salle devenue presque trop petite pour accueillir ses administrés que le maire, Michel GROS, a présenté ses vœux. Mme
Josette PONS députée, M. Pierre-Yves COLLOMBAT sénateur du Var, Mme Marie BOUCHEZ Conseillère Régionale, M. André
GUIOL Conseiller Général, ainsi que tous les maires du canton et des communes voisines de St Maximin et du Val, avaient fait le déplacement
pour partager ce moment convivial. À noter aussi une délégation remarquée de la Gendarmerie Nationale et des pompiers, ainsi que des
représentants des associations communales et cantonales étaient toutes bien représentées. Le “mot du maire” est un extrait du discours
prononcé à cette occasion. C’est autour du traditionnel verre de l’amitié que c’est terminé cette soirée réussie à en juger par les commentaires
des Roquiers.
Merci à toutes et à tous pour votre présence.

Les Finances

2011 en bonne santé financière

Notre commune clôture l’année 2011 en très bonne santé financière. Nous terminons en excédent budgétaire aussi bien en fonctionnement
qu’en investissement. À noter que notre taux d’endettement reste faible, malgré les emprunts que nous avons souscrits ces dernières années.
Cette bonne santé financière a pu être réalisée grâce à une maitrise constante toute au long de l’année des différents budgets.
J’en profite pour remercier tous les services pour le travail qu’ils ont fournis. Sans eux rien n’aurait pu se réaliser.
En ce qui concerne les impôts locaux 2012 et, pour la troisième année consécutive nous n’allons pas augmenter les taux des taxes.
Par contre cela nous obligera à être encore plus vigilent et rigoureux dans le suivi et la maitrise des budgets, dans la chasse aux économies et
aux dépenses inutiles.
Ceci est d’autant plus vrai que les dotations de l’état sont gelées pour trois ans et les aides de nos différents partenaires qui sont le Conseil
Général et le Conseil Régional se réduisent faute de budget. Restons optimiste car 2012 a un horizon dégagé ce qui nous permettra de
proposer et de créer encore plus de services à la population Roquière. Sans oublier la concrétisation des projets lancés en 2011 et le lancement
de nouveaux projets en 2012 comme la construction de la 4è classe, le stade multi sport et le doublement de la conduite d’adduction d’eau
potable entre le forage de Valescure et le réservoir de Notre-Dame pour ne parler que des deux plus importants.
Je termine en vous remerciant toutes et tous pour votre confiance dans nos choix et votre soutien à notre gestion rigoureuse.
Frédéric Le Mort - Conseiller Municipal délégué aux finances

Infos Mairie
Téléphones utiles :

• Mairie : 04 94 37 00 90
- M. Christophe Siméon (Garde champêtre) : 06 79 55 57 06

Téléphone urgence :

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

• 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

Site internet

www.laroquebrussanne.fr

Numéro de téléphone :
Lou Pichoun Roquier - Janvier 2012
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Dr ALTOUNIAN :
Dr BERNARD :
BOUCAUD :
COURTIN :

04 94 72 79 70
04 94 78 77 25
06 09 38 77 27
04 94 72 88 00

Dr DEXHEIMER :
Dr GAYOUT :
Dr HARRICHAINE :
Dr LEFEUVRE :

04 94 72 88 00
04 94 72 88 00
04 94 33 10 33
04 94 04 94 91

Dr REBEILLARD :
Dr SERRIÈRE :
Dr SPIRIDON :
Dr VIOT :

04 94 86 76 79
04 94 33 10 33
04 94 72 17 10
04 94 86 81 96

La nuit et en cas d'extrème urgence, appeler le 15 Attention, à compter de janvier 2012, les médecins du canton n'assureront plus de gardes les week-ends. Veuillez vous orienter vers la maison
médicale de Brignoles, elle est située dans le centre hospitalier Jean MARCEL. Tél. : 04 94 72 66 00.

Urbanisme
Laetitia Camier - Adjoint à l'urbanisme

Inondations
Les fortes pluies de novembre 2011 ont mis en évidence la
vulnérabilité de certaines zones urbanisées…
La municipalité est dans l’attente de la réalisation d’une carte
de repérage des zones à risques « inondation ».Elle aura alors
un document opposable aux tiers des terrains inondables sur la
commune.
L’instruction des demandes de permis est déléguée aux
services de la DDTM (Direction départementale des Territoires
et de la Mer) de Brignoles et ne peut se faire qu’en fonction des
documents d’urbanisme en vigueur.
Afin d'éviter un surplus des eaux pluviales dû à l'imperméabilisation du sol., les permis de construire imposent depuis 2006,
la création d’un bassin de rétention à la parcelle Il est impératif
que l’existence de ce bassin soit respectée.

Incivisme encore et toujours
Les décharges sauvages n’appartiennent-elles pas au passé ?
Par en croire ces deux photos, NON. Au contraire, on assiste
à une recrudescence !
En dépit de leur interdiction (articles R.632-1, R.635-8 et
644-2 du code pénal), de l’existence de containers, de molokk, de
la présence d’une déchetterie voilà la triste réalité.
Photos prises devant le groupe scolaire Fernand Raynaud ou
nos enfants sont scolarisés.
Je vous laisse juge de fermer les yeux ou de prendre conscience
que ces personnes devraient être dénoncées.

Peut-on éviter de telles inondations ?
Comme nous le signalions dans notre précédent Lou Pitchoun
Roquier, les propriétaires riverains sont tenus d’entretenir les
cours d’eau, réseau pluvial compris, en débroussaillant les berges
et en veillant au calibrage naturel des fonds ; Or ces travaux
d’entretien ne sont que très rarement faits et l’eau pluviale freinée
dans sa progression, finit par s'étendre sur les terres. De même,
il est important de veiller au maintien des vallats et de tous les
fossés de recueillement des eaux pluviales.
Lou Pichoun Roquier - Janvier 2012

RAPPEL
Il est du devoir des riverains d’entretenir les rivières, ruisseaux,
roubines et en général tout collecteur des eaux de source ou de
ruissellement. Nous comptons sur votre civisme.
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Travaux et services techniques
Alain Sanglier - Adjoint aux travaux

Le parcours de santé
L'année 2 111 vient de s’achever. La plupart de nos objectifs budgétés en 2 011 sont réalisés ou en cours.
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Le parcours de santé doublé d'un sentier botanique (situé près du centre de tri postal) avec son parking réservé aux utilisateurs
est terminé. Il est conçu pour être utilisé autant par les enfants que les adultes. Les obstacles et le tracé sont de différents niveaux
de difficulté.s
Il y en a pour tous les goûts et toutes les
conditions physiques… Nous vous invitons
donc à le pratiquer régulièrement seul ou en
famille.
L’éclairage à leds du parking de la
MTL est une réussite tant sur le plan de la
qualité de l'éclairage que s'agissant de la
consommation énergétique : en effet chaque
point lumineux ne consomme que 42 watts
soit l'équivalent de la puissance d'une
lampe de chevet. Ces travaux ont été réalisés
partiellement en régie municipale.
Le parking des Craux a reçu un
complément d'éclairage : au total 12 points
lumineux supplémentaires répartis sur 6
mâts de 6 mètres d'un modèle équivalent à
ceux précédemment en place.
Parcours de santé
L'appel d’offres du terrain multisport
s'est achevé avec son lot de bonnes surprises,
puisque le montant total des devis est
inférieur à nos estimations budgétaires. Les travaux devraient se terminer fin mai 2012 si les conditions météorologiques sont
clémentes pendant l'exécution.
Le garage pour le véhicule CCFF est opérationnel
L'appel d’offres concernant la pose de la conduite de refoulement en eau potable reliant le forage de Valescure et le réservoir
de Notre -Dame est en cours et les travaux devraient démarrer au printemps prochain.
La remise en état partielle de la toiture de la
chapelle Notre-Dame a été réalisée en régie municipale.
Parking Salle René Autran
Ces travaux ont été menés à bien malgré les grandes
difficultés d'accès au site tant pour les hommes que
pour l'approvisionnement en matériaux.
Dans le cadre de la démarche « la chasse aux fuites »,
tous les branchements en eau potable ainsi qu'une
partie de conduite ont été remplacés impasse des Aires
et dans le lotissement du HAMEAU DE LA ROQUE.
Un poteau d'incendie supplémentaire a été posé à
la fin du chemin du Régayé permettant une meilleure
protection du site ainsi que d'une partie du chemin du
Cendrier.
Éclairage LED
Et enfin pour changer de registre et ne rien oublier,
le plus important ! : Puisqu’ 'une nouvelle année
commence, permettez-moi de vous souhaiter à toutes
et à tous ainsi qu'à vos proches une excellente année
2012.

Festivités

Marinette Nano - Conseillère municipale déléguée aux associations

Halloween 2011
Un bon cru ! De plus en plus nombreux petits et grands, tous costumés, ont défilé dans les
rues du village en chantant et tapant aux portes des habitants pour obtenir le plus possible de
bonbons. Le Comité des Fêtes Roquier, à l’origine de cette manifestation, a servi dans la cour des
anciennes écoles des boissons chaudes, des châtaignes grillées et des friandises appréciées par
tous. L‘après midi s’est terminé par la remise des prix aux porteurs de costumes les plus laids.
Merci aux membres du COF.

Notre village a pris les couleurs de Noël avec les décorations crées
et installées sur la place de La Loube par un petit noyau de bénévoles
avec l’aide de des services techniques, toujours très dévoués.
Le travail en amont a commencé en octobre avec la construction
d’une gare (nous remercions Christophe pour les panneaux), la
remise en état du petit train, le découpage de 300 sujets, étoiles et
bottes peintes par les élèves des écoles que nous remercions ainsi que
leurs maîtres et maîtresses.
Ensuite il a fallu s’attaquer au découpage des sujets posés sur
les barrières et leur mise en peinture, la confection de notre chef de
gare et de la pendule. Les services techniques ont eux installé toutes
les illuminations de la commune, posé le grand sapin et décoré ce
dernier. Notre plus grande joie fut de voir tous les enfants autour du
sapin, installé place de La Loube, et entendre leurs commentaires.
C’est notre plus belle récompense ! Merci à tous, en espérant que
l’année prochaine plus de mains se joindront à nous.
Je termine en vous présentant à toutes et à tous une bonne et
heureuse année 2012, santé joie et bonheur !

Concerts de l’avent
Deux concerts de l’avent gratuits dans l’église Saint-Sauveur.
Le samedi 3 décembre la chorale
“Le Cœur Bastidan”
locale “Le Cœur Bastidan” a proposé
un récital de chants dont certains très
anciens. À la suite du concert, petits
et grands se sont retrouvés au moulin
à huile pour déguster des pompes à
l’huile accompagnées d’un vin chaud
et de quelques fruits secs. La soirée s’est
terminée dans une ambiance très chaleureuse.
Le dimanche 18 décembre le Comité des Fêtes, à son tour, offrait
un concert Gospel très apprécié du public venu y assister, hélas pas
en nombre. La municipalité remercie l’ensemble des choristes du
“Cœur Bastidan” pour leur prestation et le Comité des Fêtes de La
Roquebrussanne pour son organisation.
“Groupe Gospel”

Le repas des Aînés
Le traditionnel repas des Aînés, offert
par le CCAS, a vu une assistance record
avec près de 170 personnes dans la salle
René Autran le 17 décembre dernier. Cela
prouve bien le dynamisme de nos aînés
Dans son mot de bienvenu Michel
Gros, le Maire a eu une pensée pour
les malades, les personnes absentes ou
disparues dans l’année.
Le repas préparé et servi par le traiteur, Mr. Francheschini, a
été apprécié de tous. Une tombola a récompensé quatre convives.
Les lots ont été offerts par deux généreux taxis implantés sur notre
commune : Taxi Jean Michel et Taxis du Var que nous remercions
vivement.
Cette journée fut
chaleureuse et conviviale
grâce à la bonne humeur
de chacun et au concours
du trio Roussel et de sa
chanteuse.
Pour ceux qui ne pouvaient se déplacer, la municipalité a fait réaliser
des colis distribués par les membres du CCAS et les élus municipaux.
Rendez-vous est donné pour l’année prochaine !

Marché de Noël
Organisé par l’équipe des bénévoles du Comité des Fêtes de
notre commune, le marché de Noël a déployé ses étals sur la place de
La Loube sous un beau soleil hivernal.
Le vif succès de cette manifestation se confirme d’année en
année. Le clou de la manifestation a été sans conteste l’arrivée tant
attendue du Père Noël. Les enfants ont pu poser avec se mystérieux
personnage que l’on ne voit qu’une fois par an !
Les photos, les gourmandises, le goûter ainsi
que les marrons et le chocolat chaud sont offert à
tous par le COF que nous
remercions vivement.
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En couverture : Décorations de Noël

Médiathèque
Le nouveau responsable de la Médiathèque
Meilleurs vœux à vous tous, nous espérons que cette année soit riche en découvertes et en rencontres.
Nous
voudrions
remercier
plus
particulièrement les personnes qui ont bien voulu
répondre au questionnaire que nous vous avions proposé lors
du dernier Pitchoun. Il ressort de vos réponses, dans les grandes
lignes, que vous voudriez :
- une plus grande amplitude des horaires d'ouverture (plus
précisément l'ouverture en matinée, le mercredi matin par
exemple)
- plus d'animations (contes et comptines, comité de lecture,
conférences et expositions…)
- plus de documents (périodiques, livres en gros caractères,
DVD…)
Nous essaierons de prendre en compte vos désirs et d'y
répondre au mieux au cours de cette nouvelle l'année.
D'ores et déjà nous pouvons vous annoncer la mise en place
à partir du mercredi 1er février du programme Lire et faire lire.
Tous les mercredis, à 15 h 30 puis à 16 h 00, des bénévoles de
l'association, pour la plupart habitants de La Roquebrussanne,
viendront raconter des histoires aux enfants, partageant ainsi avec eux un moment de plaisir autour du livre et de la lecture. Nous
espérons que vous serez nombreux à venir avec vos enfants à ce rendez-vous
hebdomadaire.
Quant aux jeunes, à partir du mercredi 15 février, rendez-vous est donné
aux 12 -17 ans pour une après-midi jeux de table (jeux de rôle et jeu de
société). Un animateur viendra animer les activités durant l'après-midi pour
un groupe de 6 adolescents. Nous vous demandons de vous inscrire à la
médiathèque au vu du nombre limité de place. L'activité aura lieu le second
mercredi du mois (soit 15 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, etc.)
Nous tenons à vous préciser que ces activités sont gratuites et se déroulent
à la médiathèque.
Une fois encore nous vous souhaitons une joyeuse et heureuse nouvelle
année.
L'équipe de la médiathèque

Lou Pichoun Roquier - Janvier 2012
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Infos communales
Comité Communal des Feux de Forêts
(CCFF)
Des femmes des hommes au cœur de l’action.
Sous l’autorité du Maire, des bénévoles unis par l’intérêt
qu’ils portent à la protection de la foret et de leur environnement.
Nos missions :
- surveiller les sites par des patrouilles avec un véhicule tout
terrain porteur d’eau avec une motopompe, et de postes radio
en communication avec les vigies et pompiers.
- détecter les départs de feu et donner l’alerte.
- guidage des secours sur la commune.
- assistance logistique aux secours et à la population
en cas de sinistre sur la commune.
Le CCFF de La Roquebrussanne, c’est : 9 femmes, 40 hommes.
Notre devise :
“Agir aujourd’hui pour demain”
pour nous rejoindre, contactez son Président délégué au :
06 29 83 73 79.
Monsieur Lesou

Réserve Communale de Sécurité Civile
(RCSC)
Afin de compléter l’action du CCFF (limitée aux feux de
forêt) la commune va créer une Réserve Communale de Sécurité
Civile (RCSC) qui pourra intervenir sur tous les risques majeurs.
Elle participera au soutien et à l’assistance aux populations, à
l’appui logistique et au rétablissement des activités et contribuera
à la préparation de la population face aux risques.
Qui peut intégrer la RCSC ?
La réserve communale fait appel à des citoyens de tout âge et
de tout métier, pour des missions qui n’interfèrent pas avec les
missions de secours proprement dites. Il s’agit, par exemple, de
contribuer à l’élaboration, à l’actualisation et à la mise en œuvre
du Plan Communal de Sauvegarde, de veiller à l’information et
à la préparation de la population, de participer aux actions de
prévention des risques menées par la commune, de prendre en
charge l'assistance matérielle aux personnes sinistrées, de les
aider dans leurs démarches administratives.
Les actuels membres du CCFF et toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues. Vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire
en Mairie.
Lionel BROUQUIER

Centre de Loisirs à la Roquebrussanne

En ces temps difficiles, les
difficultés peuvent toucher un
grand nombre de personnes.
Dans ces situations il n’est pas
toujours facile de savoir comment
réagir ni à qui s’adresser.
Le CCAS a recruté un Agent
Social en la personne de Carine
Descombes. Une de ses missions
est d’accueillir, de conseiller et
d’orienter.
Le CCAS offre un large éventail de dispositif d’aide, de soutien,
d’accompagnement, c’est un service gratuit et confidentiel.
Les permanences sont le lundi et vendredi matin de 9h00
à 12h00 et le jeudi après midi sur rendez-vous ou en visite de
13h30 à 16h30. Tél. : 04 94 86 87 53.
Carine est à votre service et vous présente ses meilleurs vœux
pour 2012.

Infos déplacements / Navette
Tous les mercredis et samedis (hors vacances scolaires) une
navette gratuite permet aux jeunes d'aller à Méounes à la Maison
des jeunes et de la Famille, à la rencontre des animateurs et des
activités proposées.
Lieux de ramassage :
- Mazaugues :
13h30 Place / parking
- La Roquebrussanne : 13h45 Parking des Craux
- Néoules :
14h00 Espace jeunes / Albert Camus
Arrivée à Méounes 14h15
Retour à partir de 18h00
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Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS)

Madame Sandrine Bellot est
la nouvelle Directrice au Centre
de Loisirs à la Roquebrussanne.
Ce centre accueille des enfants de
3 à 12 ans.
Inscriptions au numéro de
téléphone suivant : 06 31 25 67 06
Courriel : alshlaroque.folduvar@
gmail.com

Animations Sportives
Léo Le Mort, champion régional PACA
de lutte libre !

Le groupe des tout jeunes pris en charge par les entraîneurs du CAR, Jean-Luc et Jean-Marc ANGELINI, depuis plusieurs saisons,
aborde aujourd'hui, le niveau inter Comité. Parmi Les plus âgés d'entre eux, 5 Roquiers viennent d'obtenir leur qualification pour
les championnats Inter Régions de la Zone Sud-Est, de lutte libre
LEO LE MORT CHAMPION PACA DE LUTTE LIBRE.
C’est le dimanche 28 novembre. au gymnase Leyrit de Nice, que
se sont disputés les championnats Régionaux Minimes et Cadets de
lutte libre pour la saison 2011-2012,
Dans ces deux catégories d’âge, le Car-Lutte présentait 5 lutteurs
qui se sont tous qualifiés pour les championnats Inter Régions. Dans
ce carton plein, nous retrouvons les deux cadets Jean-Michel Durand
(69 kg) et Nicolas BEYSSAS (58 kg), tous deux classés 2ès et qui ont
par ailleurs, officié au cours de la journée, en tant que jeunes arbitres
diplômés de la FFL.
Chez les Minimes, Jarod Binot (72 kg)
termine 2è et Louis Angeneau (55 kg) est 3è.
Quant à Léo LE MORT, chez les
60 kg, catégorie la plus chargée de cette
compétition, le jeune Roquier, a confirmé
tout le bien que l’on pensait de lui en
gagnant tous ses combats ! Après des matchs
très disputés, dans lesquels il a dépensé
toute son énergie, il a finalement enlevé le titre Régional PACA de
sa catégorie.
C’est une belle récompense pour ce garçon qui s’entraîne
sérieusement, et qui aborde tout juste sa première des deux années
où il doit évoluer chez les minimes. Il va, maintenant, devoir travailler
ferme et corriger les quelques fautes techniques récurrentes dont il
doit se débarrasser pour être encore meilleur. Le 14 janvier prochain,
aux Inter Régions de la Zone Sud-Est prévus à Mâcon, il va tenter
d’obtenir sa qualification pour les Championnats de France Jeunes
de la FFL. S’il parvenait, dès cette saison, à accéder au plus haut
niveau, ce serait, particulièrement remarquable. Ces résultats sont
aussi une belle satisfaction pour leurs entraîneurs qui ne ménagent
pas leurs peines pour leurs élèves.
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LA COUPE DE VITROLLES.
Chez les plus jeunes encore, certains brûlent d'impatience de
faire aussi bien que les grands. À la Coupe de Vitrolles, disputée le
4 décembre dernier, ce sont 20 lutteurs du CAR qui ont effectué le
déplacement.
À cette occasion, chez les poussins, tous se sont défendus de
leur mieux. On a relevé 3 premières places pour Arnaud Delorme,
William Antompaoli et Mathis Dailloux, ces deux derniers étant des
habitués de la première place. Il leur appartient de continuer dans
cette voie pour être dignes des plus grands.
À l'actif des poussins Roquiers il
est à signaler aussi, 6 deuxièmes places.
Tout d'abord Idoia Lascourbas et Lylian
Casemejor. Mais aussi, avec mention
particulière, Cyliane Baudrand, Nathan
Groutsche, Maxime Bouquet et Axel
Roberto.
Enfin chez les benjamins, citons une 2è
place, pour Mélanie Antompaoli et surtout pour Bastien Le Mort,
en net progrès.
Au total, cela a été un déplacement très positif, malgré quelques
absents, habituellement performants. On devrait les retrouver dans
les compétitions à venir, car les pensionnaires du CAR devraient
encore progresser.
Tous renseignements sur le Car-Lutte au 04 94 86 98 52
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Amicale Cyclotourisme du Canton de La Roquebrussanne
(A.C.C.R. )
Une grande première dans le milieu cyclotouriste de la région
PACA après la mythique montée du Mont Faron celle du Coudon
l’Amicale Cyclotourisme du Canton de La Roquebrussanne
(A.C.C.R) organise la montée de la loube et sera heureuse de
vous accueillir le dimanche 15 avril 2012 (matinée).
Cette manifestation sportive ouverte à tous et à toutes n’est
pas chronométrée. Le départ se fera de la (Maison du Temps libre)
à La Roquebrussanne à partir de 8 h 00. Fin de la concentration
11 h 30. Cette manifestation est gratuite. Collation au départ,
ravitaillement en boissons au sommet.
Profil altimétrique

Le nouveau Centre Multisport et culturel de La Roquebrussanne
(C.M.C.R. )
La naissance du C.M.C.R.

La section VTT commencera le mercredi 1er février 2012 - (14h00 à 16h30)
Contact au : 06 22 87 84 52 - pour les inscriptions, informations et tarifs (12 places).
Toute l’équipe du C.MC.R. vous souhaite une excellente année 2012.
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Notre commune peut se féliciter, en ce début d’année, de compter un nouvel acteur dans le monde associatif : le Centre Multisports
et Culturel de la Roquebrussanne.
Ce dernier a vu le jour grâce à un constat assez simple. Notre village a besoin d’une structure permettant aux habitants de participer à des
activités dans les domaines du Sport et de la Culture en fonction de leurs attentes et envies.
Le C.M.C.R. est ouvert à tous les Roquiers, aux personnes extérieures et aux personnes en situation de handicap.
Le but premier, de ses fondateurs, est de proposer des activités complémentaires à celles existantes sur la commune.
Le C.M.C.R. a pour objectifs de :
- Favoriser les rencontres, les échanges et le partage ;
- Développer la pratique sportive en milieu rural en proposant aux adhérents un panel d’activités encadré par des éducateurs sportifs
diplômés d’état ;
- Participer au développement de la culture au niveau communal en proposant des ateliers divers et variés ;
- Favoriser la pratique sportive pour tous les âges ;
- Oeuvrer pour le lien social et la cohésion sociale.
Une réunion d’information est prévue pour présenter le C.M.C.R. et surtout pour sonder les habitants de la commune sur leurs
souhaits concernant les activités de l’association. Nous vous attendons nombreux.

Animations Sportives
Le Tennis Club du Val d’Issole
(TCVI)
Bonne année 2 012
Cette année encore le Tennis Club du Val d’Issole s’est illustré sur tous les courts du Var. En effet, ce n’est pas moins de 5 équipes
jeunes de 9 à 16 ans et 10 équipes adultes qui ont porté haut et fort les couleurs de notre Club. Preuve en est les 2 finales départementales disputées en Coupe de la Ligue et vétérans + 35 ans.
Tout ceci ne serait pas possible sans le dynamisme et les compétences de notre nouveau Professeur de Tennis Julien Canard… Son
emploi du temps est bien chargé, tant par l’école de tennis que par les groupes d’adultes. Mais cela ne l’empêchera pas, et ce pour la 5è
année consécutive, d’initier nos enfants de l’école primaire Fernand Reynaud à la petite balle jaune.
L’avenir des compétitions s’oriente maintenant vers notre tournoi interne homologué regroupant une soixantaine de participants,
le Tournoi Jeunes labellisé “circuit des jeunes” qui se déroulera du 14 au 29 avril et le Tournoi Open qui, lui, se disputera du 26 mai au
10 juin.
La compétition n’étant pas l’unique priorité du Club, le tennis Loisir prend également une grande place dans le quotidien du TCVI
où l’on constate agréablement la forte affluence des joueurs loisirs sur nos courts de tennis.

Équipes jeunes 11 à 12 ans

Lou Pichoun Roquier - Janvier 2012
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Bonne et heureuse année 2 012
à vous toutes et tous,
Qu’elle soit remplie de bonheur, santé et…
de sport bien sûr !

Vie des Associations
Le Club des Orris
Nous venons vous présenter tous nos meilleurs vœux pour 2 012.
Dans notre charmant petit village, les jours s’écoulent au rythme de l’Issole, l’été avec la chaleur de la Provence
nous regardons son lit pierreux et sec, nous pensons à la saison des pluies, lorsque son cours d’eau se rempli.
Novembre arrive enfin avec son ciel gris, sa farandole de feuilles mortes et voici que notre Issole se met à ruisseler puis à gonfler
et enfin nous voilà avec Venise devant le club et je rajoute nous avons même le petit pont des soupirs ! C’est la saison ou l’on se
retrouve avec plaisir pour papoter et se donner des idées pour faire des ouvrages. Il y a aussi nos parties de loto mémorables…
M. Pagnol en ferait un film ! Le lundi par contre c’est plus sérieux avec le scrabble et la belote.
Enfin tout ça pour vous dire que si vous voulez vous joindre à nous, vous serez les bienvenues au club des Orris. À l’an que ven ! 
Mireille Lesou et toute son équipe

Association “Le Jardin d'Élie Alexis”
L'Association de Sauvegarde du “Jardin d'Élie Alexis” a le plaisir de vous présenter tous ses vœux
pour la nouvelle année. Qu'elle vous soit douce et heureuse !
Au cours de cette année, un chapitre de l'histoire du jardin s'est tourné avec la disparition en juin
de la doyenne du village, Germaine Alexis, sœur d'Élie, et le décès en décembre de l'épouse d'Élie,
Laurette Alexis-Monet.
L'association s'est attelée à la rédaction d'un livret sur “Les Rocailles” où vous pourrez retrouver
leurs témoignages et leurs liens avec Élie et le jardin.
La municipalité a démarré, près du cimetière, les travaux de création d'un parcours de santé qui
sera associé à un sentier botanique. Ce sentier aura pour vocation de sensibiliser les promeneurs
à la connaissance des espèces végétales locales. L'association du Jardin d'Élie a été chargée par la
municipalité d'élaborer les panneaux explicatifs et pédagogiques tout au long du sentier.
Toute sa vie Élie Alexis a aimé transmettre sa connaissance de la botanique et de la nature…
Notre but, dans le cadre de l'association du “Jardin d'Élie Alexis” est de perpétuer cette volonté et de continuer son œuvre ...

Cette association qui intervient sur tout le canton a été créée à l’initiative du Dr Paul Gerfagnon en 1989. Elle répondait ainsi aux
besoins des communes en matière de maintien à domicile des personnes âgées, malades, handicapées ou toutes autres personnes
qui en exprimeraient le souhait. Un partenariat qui au fil des années ne s’est pas démenti et a montré le sérieux, l’efficacité et le
professionnalisme de l’association. Dans toutes les communes partenaires, l’association assure des permanences au sein des mairies. A
La Roquebrussanne une permanence vous est proposée le troisième jeudi matin (de 9h00 à 12h00) de chaque mois. Si vous voulez nous
contacter en dehors de cette permanence, nous sommes à votre disposition au 04 94 33 97 51 au siège de l’association 35 bis Grand’Rue
- 83136 Méounes où vous pouvez nous rendre visite du lundi au vendredi matin.
Pour mieux nous connaitre, vous pouvez consulter notre site : www.aasad.fr - ou nous écrire : aasadmeounes@orange.fr
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Association “Aide et Service à Domicile”

Vie des Associations
Association “La Roque Se Raconte”
L’histoire de l’église Saint Sauveur - (1re Partie)
Le 8 décembre 2011 a été dévoilée la plaque informative de
l’église Saint-Sauveur. Les indications qu’elle porte sont issues des
recherches de la RSR (Association La Roque Se Raconte). Parmi
celles-ci, la date de la décision de construction de l’église il y a
prés de sept cent ans.
En effet, dès la fin du XIIIè siècle, les Roquiers qui habitaient
auparavant au Castrum de La Roque étaient descendus vivre
dans la plaine, au pied de la colline. Ils avaient constitué un bourg
appelé Villedieu, mais devaient remonter à l’église paroissiale
de La Roque, l’église Sainte-Marie (de nos jours, chapelle
Notre-Dame) pour la messe, les baptêmes, les mariages, les
enterrements, mais cela posait des problèmes. C’est ce que note
en 1340 l’archevêque d’Aix-en-Provence Monseigneur Arnaud
de Narcès en visite pastorale : “un nombre non négligeable de
paroissiens, par exemple les vieillards et les décrépits à cause de la
fragilité de leur personne, d’autres à cause de leurs soucis à propos de
la protection qu’ils doivent assurer de leurs enfants, de leurs maisons
ou de leurs biens, d’autres effrayés par la raideur du chemin à cause
de leur paresse ou de leur manque d’énergie, ne va plus à l’église
même les dimanches et les jours de fête et ne quittent plus l’habitat
inférieur. Alors que l’on doit porter les corps des défunts jusqu’à
l’église de l’ancien village, l’église Sainte-Marie, que les Roquiers
appellent maintenant, Notre-Dame de Château Vieux, pour les

enterrer dans le cimetière voisin, le plus souvent, on les place comme
des charges de blé sur le dos des bêtes de somme, ce qui va contre
l’honnêteté et l’humanité. De plus à la saison des neiges, le prêtre
chargé de ces âmes qui a son domicile en haut ne peut descendre vers
ses paroissiens”. Devant cette situation, la construction de cette
église est décidée par l’archevêque pendant sa visite. “Nous avons
ordonné et ordonnons, que dans le dit bourg appelé Villedieu, soit
faite et édifiée en l’honneur du chef de Saint Sauveur, une église et
qu’à partir de ce moment et dorénavant, elle porte le nom d’église
paroissiale du lieu dit de La Roque”.
À cette époque là, la basilique de Saint-Maximin est déjà
en construction, mais un climat d’insécurité commence à se
développer en Provence à cause des brigands. Les brigands ou
routiers se déplacent en bandes appelées les Grandes Compagnies.
Ce sont des anciens soldats mercenaires de toutes nationalités et
de toutes classes sociales que la fin des guerres laisse sans emploi et
sans gage et qui sèment partout où ils passent, pillages, meurtres,
incendies et misère. Le phénomène commence après le désastre
de Poitiers, première grande défaite pendant la guerre de cent ans
qui voit le roi de France Jean le Bon fait prisonnier par le Prince
Noir fils du roi d’Angleterre. Les troupes d'Arnault de Servole dit
“l’Archiprêtre”, le chef de compagnie le plus célèbre en Provence
envahissent Saint-Maximin et détruisent une partie des remparts.
(La suite dans le prochaine Lou Pichoun Roquier) ■

Atelier Théâtre
“La Compagnie du Chat Beauté” est née en décembre à la Roquebrussanne. La direction en est assurée par Marie-Claude
IMHOFF créatrice de plusieurs troupes de théâtre dans la région parisienne. Les inscriptions se font au bureau des associations de la
Roquebrussanne . Les cours sont donnés depuis le 7 janvier 2012 tous les samedis de 15h30 à 18h30 au Moulin à Huile.
Contenu d’un atelier
☛ Ludique
☛ Sentir –Exprimer
Se dérider, se réjouir, s’amuser à travers le rythme, les
Des jeux d’expression dramatique, expression corporelle, des
improvisations.
exercices de développement des sens, des jeux mêlant le réel et
☛ Faire éclore
l’imaginaire.
Leurs désirs, leurs envies, leurs souhaits à travers le jeu des
☛ Maîtrise de soi
personnages.
Exercices de concentration, d’observation, de mémoire, de
☛ Réaliser
réflexes, de langage.
Un spectacle qui leur appartienne, qui les représente, qui les
☛ L’écoute de l’autre
met en valeur vis-à-vis d’eux et d’un public.
Apprendre à découvrir l’autre, le regarder, enregistrer ce qu’il
fait, le reproduire, l’interpréter, le transmette.
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Le Radio Club du Val d'Issole
Lors de la récente Journée des Associations, le Radio Club du Val d'Issole (F8KGH) en partenariat avec le
Moto Club de la Loube a proposé des repas et des boissons à tous les visiteurs. Ceux-ci auront remarqué et
certainement apprécié les prix très démocratiques pratiqués, le but premier n’étant pas de faire du bénéfice,
mais plutôt de rassembler les gens et, surtout, de se faire connaître.
Les radioamateurs et les motards remercient vivement tous les visiteurs qui ont fait l'effort de se déplacer pour cette belle journée
et espèrent ne pas avoir déçu par le repas proposé et le contenu de l'assiette !
Radio Sportivement
Les bureaux et les membres des deux associations

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.
Ils sont nés
Le 01 09 2011 Miele Lisa
Le 07 09 2011 Pinatel Elsa
Le 12 09 2011 Lonardi Rafaël
Le 07 10 2011 Valdan Coline
Le 16 10 2011 Piovano Maillot Elena
Le 06 11 2011 Sogalat Lola
Le 28 11 2011 Colombier Aaron
Le 05 12 2011 Antompaoli Giovanni
Ils se sont mariés
Le 10 09 2011 Ruiz Sandrine et Da Silva Jérémy
Le 10 09 2011 Buisson Simone et Calles Henri
Le 17 09 2011 Chateau Séverine et Bernardini David
Le 10 12 2011 Maillot Alexia et Piovano Stéphane
Ils nous ont quittés
Le 16 09 2011 Larcher née Pellegrini Eugénie
Le 25 09 2011 Gatellier Marcel
Le 14 09 2011 Morel née Teisseire Marie
Le 28 10 2011 Bauer née Alexandre Delphine
Le 11 11 2011 Mondot Jacquues
Le 13 11 2011 Anzini née Tambon Jeanne
Le 16 11 2011 Franchi née Bernardeschi Lina
Le 22 11 2011 Chevillard née Pliez Monique

Le 07 12 2011 Thiéry née Battin Emilienne
Le 13 12 2011 Bellon née Campana Gabrielle
Le 15 12 2011 Alexis née Monet Laurette
Le 26 12 2011 Renard Luc
Le 25 12 2011 Bauer Michel
Le 29 12 2011 Deflaux née Neys Marie
Le 30 12 2011 Guinand née Cheminant Giséle

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.
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En ce début d’année, notre commune est endeuillée par la disparition brutale de M François Rumelhard et Mme Hélène Jaakkola suite
à une longue maladie.
Monsieur François Rumelhard, Roquier d’adoption, très impliqué dans la vie de notre commune, faisait partie de l’association de La
Roque Se Raconte, la fête de l’âne, membre dévoué du Comité Communal des Feux et Forêts. Il fut aussi membre de la commission extra
municipale de l’environnement. Et j’en oublie certainement. C’est une foule émue d’amis et d’anonymes rassemblée dans l’église St
Sauveur qui est venue entourer son épouse et sa famille pour un dernier adieu à notre ami François.
Madame Hélène Jaakkola, Roquière de cœur depuis une quinzaine d’années environ, impliquée dans la vie de notre commune. Elle
avait été élue, sous l’ancienne municipalité et s’occupait de la culture et des associations. Elle avait spontanément proposé ses services
pour nous aider dans la publication du Pichoun Roquier. Jusqu’au bout elle aura participé à la vie de la commune.
Une assemblée émue est venue se recueillir autour de son époux et de sa famille pour l’accompagner dans son dernier voyage.
À ces deux familles endeuillées, nous présentons nos condoléances les plus sincères.

Ça s'est passé à La Roquebrussanne
al
Noël commun

Noël École élémentaire

Noël École Maternelle

adame Noël
Monsieur et M

Crèche Proven
çale
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Inauguration de la plaque de l'Église Saint-Sauveur
La RSR

