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Le mot de Monsieur le Maire

La Roquebrussanne et l’Ukraine
La guerre que nous croyions éradiquée depuis l’avènement de l’Europe est hélas de 
retour, à nos portes, à quelques heures d’avion.

Le peuple Ukrainien qui vivait, avec ses problèmes mais en paix, se voit confronté aux 
affres de la guerre. Le nombre de victimes est difficile à connaitre mais quel qu’en soit 
le nombre c’est trop. D’autant que de nombreux civils sont touchés puisque l’armée 
Russe bombarde sans distinction les bases militaires tout autant que les villes et 
villages.

Grâce à la générosité d’une famille Roquière, qui a mis à disposition une maison, deux 
couples d’Ukrainiens avec six enfants sont arrivés chez nous. La solidarité s’est vite 
organisée autour d’eux, notamment avec le voisinage. La municipalité est aussi venue 
leur apporter de l’aide à travers le CCAS. 

Les enfants sont accueillis dans les établissements scolaires. Des cours de Français 
leur sont prodigués afin qu’ils puissent s’intégrer rapidement et suivre sans trop de 
difficultés l’enseignement.

Les parents sont eux suivis par l’AVAF* qui assure une aide au niveau des démarches 
administratives et qui les accompagne pour une intégration réussie.

Cette mobilisation nationale est nettement plus forte que pour celles et ceux qui, 
_ poussés par la guerre, la violence ou la famine _, s’entassent sur des embarcations 
de fortune pour venir s’échouer sur les côtes Européennes en quête d’un avenir 
meilleur pour leurs enfants. Comment le leur reprocher ? Notre humanisme n’est-il pas 
universel ?

Face à ces deux situations dramatiques, nos préoccupations quotidiennes, certaine-
ment légitimes, apparaissent alors moins prégnantes. 

Evidemment tout n’est pas parfait, loin de là ! Mais nous vivons dans un pays en paix, 
dans un village où il fait bon vivre. Nos institutions sont solides 

De plus, nous commençons la saison des festivités qui nous permettra de nous 
retrouver pour partager des moments de convivialité.

Alors, profitons de cet été sans restrictions sanitaires qui commence, mais restons 
vigilants. Oublions les tracas. Et s’ils devaient revenir, ils le feront bien assez tôt à la 
rentrée…

Bel été à toutes et à tous et au plaisir de vous croiser ici ou là au gré des manifestations.

La Roquebrussannement vôtre,

Michel GROS

* Association Varoise d’Accueil Familial

Éditorial

Michel GROS
Maire de La Roquebrussanne

Président des Maires Ruraux du Var
Président du Parc Naturel Régional 

de la Sainte-Baume
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État civil
Le  ne peut annoncer que des événements transcrits sur les registres d’État civil ou sur demande expresse des familles.

Ils sont nés
Le 13/02/2022  LEROUX CARBAJO RAMOS Marceau

Le 26/03/2022  MASQUEFA Haylie, Patricia, Chantal

Le 08/04/2022  CONSTANS Maël, Marc, Marius

Le 12/04/2022  NYFFENEGGER Melchior, Kenan, Manfred, Ulrich

Le 23/05/2022  PEREZ Alban, Victor, Maxence

Toutes nos félicitations aux parents

Ils se sont dit “OUI”
Le 26.03.2022  PLANTEY Alain et     

NIGAGLIONI Françoise, Michèle, Georgette

Le 16.04.2022  BERNARD John, Marcel et HILSER Maëva, Aurélie

Le 07.05.2022   ADENS Johann, Frédéric et    
VRÉVIN Élisa, Eugénie, Augusta

Le 21.05.2022  TUDAL Sébastien, Frédérick et    
ENCRENAZ Annaïg, Maiwenne

Le 04.06.2022   MESSADI Jacques, Frédéric et    
TREZZA Isabelle, Nathalie

le 04.06.2022   ZAMBON-PREPOGNOT Sébastien, Dominique, Louis et 
GOUJON Marilyn, Évelyne, Yvette

Le 04.06.2022  LEQUIN Mathias et     
THEPAUT Karen, Maeva, Johanna

Le 21.06.2022 BONO David et DUCROCQ Sandra 

Le 26.06.2022  LEMPEREUR Christophe et PAUCOT Chloé

Félicitations pour les mariés !

Ils nous ont quittés
Le 23.01.2022 DOUDON Jean, Charles, Paul

Le 25.01.2022  BLENGINO Albert, Henri

Le 11.02.2022  ARGOTTI Marie-Odette ép. PIN

Le 26.02.2022  BARBARAS Gaston, Gérard

Le 11.03.2022  GOUZY Josette, Françoise ép. LEBESSOU

Le 20.03.2022  LEMMENS Anna, Wilhelmina, Maria ép. DROGE

Le 03.04.2022  SOLLET Pierre, Robert

Le 28.04.2022  PROST Raymonde, Marcelle ép. MARTIN

Le 05.05.2022  DUBUT Albertine, Berthe, Eugénie ép. PERRIN

Le 08.05.2022  GER Christian

Le 18.05.2022  ZAWALSKI Monique ép. LENFANT   

Transcription de décès
Le 22.01.2022 MONDINO Paule, Victoria ép. VIALE

Le 28.01.2022  MATTEI Robert, Arthur, Marius

Le 11.02.2022  VAQUIER Bernard, Julien, Alphonse

Le 14.02.2022  HENGESSE Gisèle ép. SIMON

Le 14.03.2022  PANEVEL Yohan

Le 14.04.2022  SPANGERS Johannes, Antonius, Petrus

Le   16.04.2022 MONTARIEN Jeanine, Madeleine, Berthe ép. VEQUE

Le 23.05.2022  DALMAS Max, Raymond
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.

PACS
Le 21.05.2022  LABATUT Alexandre et VINE Pearl

Le 23.05.2022  PONS Yves et MAURIN Agnés

Félicitations pour ces unions !

Baptême républicain
Le 16/04/2022 BERNARD Énola

Le 16.04.2022  BERNARD Elio

Félicitations aux parents !
BERNARD John, Marcel et 

HILSER Maëva, Aurélie
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Vestiaires du stade

Rénovation de la Salle René Autran

   Les vestiaires du stade sont terminés. La réception devrait être réalisée courant 
juillet. Cette réalisation a été rendu possible notamment grâce aux financements 
de l’État (au titre de la DETR), la Région SUD-PACA, le Département du Var ainsi 
que l’Agglomération Provence Verte.

Les associations sportives disposeront désormais d’un équipement neuf et adapté à 
leurs besoins. L’inauguration officielle se déroulera courant septembre.

Tribune de l ’opposition
Sécheresse été 2021…

Une communication municipale intitulée “La sécheresse 
est là et la situation s’aggrave” a été adressée à la population 
en août 2021. Elle indiquait notamment que “la commune 
commence à manquer d’eau et que la seule solution sera de 
procéder à des coupures d’eau en journée”. Autant le rappel 
de la crise sécheresse décrétée par le préfet du Var était 
nécessaire, autant la menace de coupures d’eau n’était pas 
justifiée ! Etait-ce l’occasion pour se satisfaire de la fausse 
bonne idée du nouveau forage réalisé sur la source des 
neufs Fonts ?

Les données de production d’eau potable des deux 
approvisionnements indépendants de la commune (forage 
de Valescure et source des neufs Fonts) étaient en réalité 
bien suffisantes pour satisfaire la consommation en eau 
potable de la commune ! La seule capacité de production 
du forage de Valescure (27 000 m3/mois) pouvait en effet 
assurer largement les besoins de production des mois 
d’été notamment (besoin mensuel maximum de 21 885 m3 

en août 2021). À noter que le seul approvisionnement 
de la source des neufs-Fonts assure plus de 50% de la 
consommation annuelle de la commune (86 999 m3 sur les 
171 828 m3 produits en 2021).

Les volumes mensuels de production sont indiqués 
dans le rapport annuel d’activité 2021 de notre délégataire 
(SUEZ) qui peut être consulté en Mairie, par chaque abonné 
de la commune.

Le nouveau forage, que nous estimons prématuré, a été 
réalisé sans véritable concertation. Il eût été sans doute 
plus pertinent de mener au préalable une réflexion globale 
sur les besoins en eau de la commune, réchauffement 
climatique oblige. La collectivité ne dispose toujours pas 
de schéma directeur d’eau potable ! Engager une réflexion 
sur l’irrigation de notre Zone Agricole Protégée, serait 
également souhaitable, tant ce sujet est d’actualité… 

Le groupe d’opposition

Travaux Jean-Pierre GOUJON - jean-pierre.goujon@ laroquebrussanne.fr
Adjoint au Maire, délégué aux travaux et aux marchés publics

   Les travaux de rénovation de la Salle René Autran débuteront début juillet pour une durée d’environ 6 mois. Cette opération 
comprendra des travaux de rénovation thermique (subventionnés par l’État au titre du DSIL France Relance, et par la Région 
SUD-PACA au titre du CRET), ainsi que des travaux de mise aux normes accessibilité (financés par l’État au titre de la DETR, 
et l’Agglomération Provence Verte).

Nous vous rendrons compte de l’évolution de cette opération dans le prochain bulletin municipal.
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Dans les villes qui l’ont décidé par délibération du Conseil municipal ou intercommunal compétent (comme c’est le cas pour 
l’agglomération de la Provence Verte et La Roquebrussanne), toutes les locations touristiques, qu’il s’agisse de la résidence 
principale ou secondaire, devront disposer d’un numéro d’enregistrement à publier dans chaque annonce de location. 
Les plateformes intermédiaires de location (Airbnb, Abritel, …) ont l’obligation de déconnecter chaque annonce qui ne contient 
pas de numéro d’enregistrement.

Location de meublé et déclaration en mairie

Comment récupérer mon numéro 
d’enregistrement ?
Si le bien loué est une résidence principale : 

•  Connexion sur www.tds.provenceverteverdon.fr
•  L’hébergeur s’enregistre et obtient immédiatement son numé-

ro d’enregistrement

Si le bien loué est une résidence secondaire : 
•  L’hébergeur télécharge le formulaire de demande de change-

ment d’usage
•  L’hébergeur le rempli et le dépose en Mairie
•  Le Maire prend un arrêté autorisant le changement d’usage 

Votre référente “Taxe de Séjour”
Une question, besoin d’aide ? N’hésitez pas à contacter Agnès par 
téléphone ou email. Elle répondra à vos questions et vous aidera 
dans vos démarches. 
Tèl : 04 94 72 88 25 ou classement@provenceverteverdon.fr

Rencontres avec 
des Architectes & des Paysagistes
Besoin d’un conseil sur un projet de construction, d’extension, 
de rénovation ou d’aménagement extérieur ?
Permanence en Mairie le Vendredi 25 Novembre 
sur rendez-vous au 04 94 22 65 

Urbanisme Claudine VIDAL - claudine.vidal@laroquebrussanne.fr
Adjointe au Maire, déléguée à l’urbanisme et à la culture
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Enfouissement de lignes et dépose poteaux  
5 km de lignes électriques aériennes et 30 poteaux ont été 
déposés et enfouis entre La Roquebrussanne et Méounes-
les-Montrieux, communes du Parc naturel régional de Sainte-
Baume.
C’est la poursuite d’un programme 
démarré en 2019 dans le périmètre 
du parc avec déjà l’enfouissement de 
25 km de lignes et la dépose de 400 
poteaux.  
Pour Enedis, l’objectif est de 
préserver «les paysages et la 
biodiversité». Depuis la signature de 
la convention avec le Parc, l’opérateur 
a traité 507 points avifaunes avec la 
pose de balises anticollisions et de 
perchoirs ou la dépose de pylônes et 
poteaux.
La Ligue de protection des oiseaux 
dans le Var, partenaire de l’opération 
explique que «ces lignes sont 
dangereuses pour les grands rapaces 
présents dans la Sainte-Baume. 
Lorsqu’ils se posent sur les poteaux 
électriques et ouvrent leurs ailes, 
ils touchent les lignes et peuvent 
s’électrocuter». 
La préservation des paysages et de 
la biodiversité fait partie des actions 
menées sur le territoire par le Parc 
Naturel de la Sainte-Baume.

Jardin aux insectes
Les plantations sont terminées, grâce à certains d’entre vous et 
quelques volontaires passionnés de jardinage. Depuis plusieurs 
vendredis, les élèves de l’école élémentaire ont pris le relai pour 
effectuer le paillage des dernières plantations et remplir les 
hôtels à insectes. 
Nous avons pu faire déjà quelques observations.

Ces travaux d’enfouissement de 
lignes électriques permettent 
aussi de mettre sous terre 1,5 km 
de fibre optique.

Un programme a démarré avec l’association Vespiland pour 
initier les enfants au monde des insectes, sorties sur le terrain 

et présentation en classe.
Ce projet a un double objectif, l’éducation à l’environnement et 

la préservation de la biodiversité.

Environnement Pierre Venele - pierre.venele@laroquebrussanne.fr
Conseiller Municipal.
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Entourages de poubelles

Table de pique-nique

Ressourcerie

La campagne d’installation d’entourages de poubelles pour les 
containers collectifs s’est poursuivie dans les quartiers : Route 
de Mazaugues, Chemin de la Miquelette, Chemin des Ferrages, 
Trou de Couasse.

Du mobilier urbain type table de pique-
nique a été installé à proximité du cimetière, 
à l’espace naturel des Craux ainsi qu’au sakte-
park. Au vu de leur succès, d’autres tables seront 
positionnées

Créée en 2012, l’association La Courtoise 
Ressourcerie est un chantier d’insertion 
qui valorise les objets en leur donnant une 
seconde vie tout en créant de l’emploi et en 
agissant pour l’environnement.
Collecter, trier, réparer, vendre et c’est 
reparti pour une seconde vie !
Les objets récupérés lors de collectes, de débarras de maisons ou grâce à 
vos dons sont pesés puis redirigés vers les différents ateliers en fonction 
de leur nature et de leur état.
Les objets réparables sont ainsi réparés, rénovés et nettoyés afin de leur 
rendre toute leur valeur.
Les objets non réparables mais valorisables vont être détournés de 
leur fonction principale pour leur donner une toute nouvelle utilité. Une 
armoire va ainsi devenir un meuble de salle de bain avec lavabo intégré, et 
des couverts vont servir de crochets muraux.
Les objets non valorisables sont triés et envoyés dans les filières 
adéquates pour être recyclés.
Ainsi, tous les objets proposés au sein des différentes boutiques sont 
minutieusement inspectés dans les ateliers par des professionnels en 
insertion. 
La Courtoise Ressourcerie ce n’est pas uniquement donner une seconde 
chance aux objets, c’est aussi redonner une chance à l’humain.
Au sein des ateliers, les salariés apprennent des savoir-faire et 
développent de véritables compétences destinées à faciliter leur retour 
vers l’emploi.
À ce jour, l’association forme et accompagne près de 80 salariés en CDDI 
(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion), à trouver un emploi ou une 
formation qualifiante.

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
90 Chemin de Bonneval - Quartier La Courtoise 83470 Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume.
contact@courtoiseressourcerie.com       -     04 94 72 01 50

Brignoles
D12 Rte de Camps - Espace Tri-S Le Collet Rouge, 83170 Brignoles
contact@courtoiseressourcerie.com      -     04 94 37 02 91

Pour prendre rendez-vous pour les collectes d’encombrants ou de 
débarras :  04 94 80 47 45

Cadre de vie Sabine FONTANILLE - sabine.fontanille@laroquebrussanne.fr
Adjointe au Maire, déléguée à l’amélioration du cadre de vie et à la vie associative
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      Sécurité 

      Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF)

Faisant suite à la mutation de Jean-Luc 
(à qui nous adressons tous nos vœux 
de réussite sur son nouveau poste) sur 
la Commune de Bormes les Mimosas, 
Frédéric (à droite sur la photo) a intégré le 
service de la Police Municipale depuis le 
1er Juin 2022. Il nous vient de Cabasse où il 
officiait déjà dans les mêmes fonctions.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
notre village.

Les équipiers de la Réserve Communale de Sécurité Civile de La 
Roquebrussanne sont attristés du départ de Max DALMAS. 
Éminent équipier, très impliqué dans la vie de la réserve, 
il apportait très régulièrement son aide. Nous présentons 
toutes nos condoléances à ses proches.

Véhicule éléctrique
Avec l’acquisition d’un véhicule électrique, le service de la Police Municipale 
s’engage, à son niveau, dans la réduction des gaz à effet de serre. 
Ce nouvel équipement mar-
que la volonté de la Com-
mune dans sa politique de 
décarbonation de ses bâti-
ments et équipements

Téléphones utiles : 
• Mairie : 04 94 37 00 90 / Fax : 04 94 86 81 72 
    Courriel: mairie@laroquebrussanne.fr
• Police municipale : 04 94 37 00 95
• CCAS : 04 94 37 00 90 / 07 89 85 21 53
• Médiathèque : 04 94 86 81 91
• 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        -      Romain HEBREARD : 06 72 46 85 23
• Kinésithérapeute : M. CASTELLAS : 04 94 86 97 32    • Psychologue : E .TERUEL : 06 09 76 05 60  
• Infirmiers : R. BOIVIN : 06 80 36 78 42   -   J.F. CAULET : 04 94 86 91 44 
    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     • Prothésiste dentaire : Esthétique Dental : 04 94 04 28 63
• Aides et services à domicile : 04 94 33 97 51     • Assistante sociale : 04 83 95 42 30
• Identité canine : 04 94 04 89 33     • La poste : 3631     • Eau : SUEZ : Service client 0977 408 408 / Urgence 24h/24 0977 401 136    
 • ERDF Dépannage : 09 72 67 50 83    • Ramassage emcombrants : 04 94 80 47 45     • Déchetterie : 04 98 05 80 90
• Communauté d'Agglomération de la Provence Verte : 04 98 05 27 10

Site internet : 
www.laroquebrussanne.fr

Infos Mairie
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Chocolats de Pâques 

Bourse 
BAFA 

Fête des mères

Bourse 
au 

permis 

Collecte pour 
l’Ukraine 

Personnes âgées isolées et vulnérables 

Transport élections législatives 

L’opération chocolats de Pâques a été 
l’opportunité pour l’équipe du CCAS de 
distribuer des ballotins aux administrés 
de 70 ans et plus ainsi qu’aux résidents 
de la maison de retraite La Provençale. 

À l’occasion des élections 
législatives, et grâce à 

l’aide de La Passerelle du 
val d’Issole, un transport 

à la demande a été mis en 
place afin que les personnes 

isolées, handicapées ou 
non véhiculées  puissent se 

rendre aux urnes. 

Les mamans n’ont pas été 
oubliées pour la fête des 
mères. Le C.C.A.S. a distribué 
une rose à chaque élève 
des écoles maternelle et 
élémentaire pour qu’elle leur 
soit offerte.

Comme chaque année, le CCAS informe les personnes les plus vulnérables, dont les 
personnes âgées isolées, de la possibilité qui leur est offerte de se signaler afin de 
bénéficier d’un appui au travers du registre communal dédié en cas de fortes chaleurs.
De plus, toute personne de 70 ans et plus est invitée à venir récupérer en Mairie un 
brumisateur

Centre Communal d ’Action Sociale Nathalie WETTER 
nathalie.wetter@laroquebrussanne.fr

Conseillère Municipale, déléguée au Centre Communal d'Action Sociale et au Centre Social et Culturel du Val d'Issole

Du 5 au 7 Mars, 
la collecte au profit du 
peuple Ukrainien a permis 
de récolter plusieurs 
dizaines de kilos de 
produits de première 
nécessité. 
Nous remercions 
l’ensemble des administrés 
qui y ont contribué. 
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Ça s’est passé à La Roquebrussanne ...
  Mercredi 30 Mars 

Inauguration du camion à pizzas 
« Le Celestia » présent chaque mercredi 
à partir de 18h00 sur le parking de la 
salle René Autran

  Samedi 30 Avril 
Inauguration Caveau de vente 

de La Roquière

  Samedi 7 Mai 
Fête de la nature

  Dimanche 8 Mai 
Commémoration de la victoire de 1945

  Dimanche 29 Mai 
Vide-greniers

  Samedi 21 Mai 
Réunion Publique sur 
le budget participatif

  Mardi 24 Mai 
Inauguration du banc de l’amitié
à l’école élémentaire

  Samedi 28 Mai 
Roqu’éole
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  Mardi 28 Juin 
Visite de l’école maternelle pour les futurs élèves et leurs parents

  Samedi 
    25 Juin 

Journée 
« Jeux d’eau et
 gonflables »

  Dimanche 26 Juin 
Concert : « Gospel in Provence Verte / Chœur Bastidan » 

  Mercredi 29 Juin 
Don de 3 ruches par le Rotary Club de Brignoles dans le cadre de 
son action pour l’environnement. 
Suite à la vente des rosiers Meillant (novembre 2021) et avec 
les bénéfices réalisés, 24 ruches ont pu être offertes à des 
apiculteurs sinistrés, des associations ou des initiatives en 
rapport avec l’apiculture.

  Samedi 18 Juin 
Trail, Concert : 
« No Sax »  
et soirée DJ

  Vendredi 24 Juin 
Kermesse 

de l’école maternelle
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Dernièrement nous avons eu accès à l’un des registres des « délibérations du Conseil de la Fabrique de la paroisse » de notre village. 
Nous y avons découvert des renseignements qui peuvent vous intéresser à propos de notre église, en particulier sur ses vitraux. 

************************
NB : -  « la Fabrique » était composée d’un groupe de laïcs qui veillaient à l’administration de l’église 

-  les parties en écriture italique sont la transcription exacte du registre.
Sur la page de garde : « Avis important sur la manière de nettoyer les ustensiles et autres …d’église»

1)  « On doit mettre de la lie de vin sur les objets à nettoyer. Bien frotter ensuite avec une brosse. Laver avec de l’eau pure et 
sécher enfin avec un linge souple. Le sable rouge ne doit pas s’employer sur le laiton ou le cuivre.

2)  Manière de blanchir les flamberges (faux cierges) : 
Prendre 2kg de céruse broyée (pigment blanc à base de plomb, à broyer, nocif), y ajouter 1/2kg d’huile de lin et 50g d’essence 
de térébenthine.
Quand la 1ère couche est sèche, passer une seconde, puis une troisième couche et l’on obtient, si les flamberges ont été passées 
au savon par avance, un beau blanc et un beau poli »

************************

La Roque se Raconte (la RSR)

➢ 1846 : 
• 1er novembre : nombreux travaux et embellissement de l’église : 

1) réparation toiture et peinture de l’église 
2) réparations au tableau en bois 
3)  Paul Leautaud a fait don d’un autel en marbre placé à 

la chapelle du rosaire de l’église (en mémoire de son fils 
DCD le 6 mars)

4)  les frères pénitents de cette paroisse ont fait placer un 
autel en marbre à l’ancien autel des 7 joies dont ils ont 
l’usage pour Se Anne

5) un autre autel payé par la fabrique (quêtes) pour celui du 
purgatoire.
6)  Notre Dame a aussi eu un autel en marbre et St Joseph un 

autre …tous réalisés par Mr Raimond d’Aix.
À cause de la construction de la caserne de gendarmerie 
(maison Isnel) par Mr Tourtour propriétaire, il y a écroulement 
du mur sud du cimetière (cour des anciennes écoles) réparation 
à prévoir d’urgence.  

• 17 novembre : Décision concernant le loyer pour les chaises 
fixes à payer la 1ère semaine de janvier, sinon les utilisateurs 
perdent leur place (car chaises refaites à neuf et numérotées).

➢ En février 1848, la seconde République décide officiellement 
que la formule « Liberté, Egalité, Fraternité » sera la devise de la 
France. A partir de cette date certaines municipalités décident 
de l’inscrire sur le fronton de leur église, nous en voyons encore 
la trace sur le fronton.

➢ 1850 : testament olographe (écrit à la main) du 15 août 1850 
de Frédéric-Sylvestre-Alexandre Gueit qui a légué sa …maison 
située vis-à-vis du presbytère au bureau de bienfaisance à 
condition qu’une messe soit célébrée toutes les années à 
perpétuité pour le repos de son âme (actuellement auberge de 
la Loube)
➢ 1854 : 8 février : courrier de l’évêché de Fréjus autorisant 
le bureau de bienfaisance à accepter le legs de Mr Gueit et à 
verser 9F par an à la fabrique pour la messe.
➢ 1856 :  12 octobre, « monsieur Jean Baptiste Maximin Borme, 
receveur buraliste, travaille depuis plusieurs années avec 
beaucoup de zèle à disposer les coteaux de l’ermitage pour que 
les paroissiens…puissent se reposer et …aux réparations de 
l’antique église (actuelle chapelle Notre Dame). Son fils Daniel 
Borme, demeurant à Paris auprès de Mr Duhamel, fabriquant 
de verre, a apporté 4 vitraux coloriés pour les fenêtres de 
ladite chapelle »
➢ 1861 :  18 octobre, peinture des boiseries et réfection des 4 
marches d’escalier de l’entrée.
➢ 1870 : 8 septembre, don de la chaire en bois réalisée par 
Benjamin Laugier, roquier ébéniste à Marseille.
➢ 1872 : 7 juillet, « re-mallonage de l’église (don de 1000F du 
prieur de Montrieux) avec carreaux en chaux hydraulique et 
ciment »
➢ 1878 : 15 avril, restauration du tableau de la transfiguration 
par Mr Louis Portanier : artiste roquier peintre et sculpteur sur 
pierre et bois.
➢ 1887 : 5 juin, projet de décorer de vitraux toutes les fenêtres 
de l’église par Mr Bedoiseau d’Avignon peintre verrier
*1)  une rosace de 1,88m 

avec au centre les armes 
de sa sainteté Léon XIII, 
encadrées de rinceaux, 
d’une mosaïque et d’une 
bordure ornementée

Vie des associations
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Les amis de la Cuisine Provençale  
Après deux ans de “non activité”, bonne nouvelle, les stages 
de cuisine de nitre association ont repris : Stages program-
més, stage à la demande de groupe ou d’associations. 
Dernièrement, nous venons de participer pendant quatre 
jours à la Foire de Brignoles (du 7 au 10 Mai) pour y tenir un 
stand de démonstrations, de dégustations et de vente de biscuits en 
confitures.
Nous avons enchaînés avec la Foire 
du Terroir à Garéoult le 26 Mai, et 
le 11 Juin nous avons collaboré à la 
manifestation “Du Jardin à l’Assiette” 
organisée par le PNR de la Sainte-
Baume.
L’équipe de cuisine, pour diverses raisons fonctionne actuellement en 
nombre réduit. Nous faisons appel à toutes personnes appréciant cui-
siner pour accompagner les stages, pour participer aux préparations 
d’évènement etc.

Nous sommes des bénévoles et don-
nons de notre temps suivant nos dis-
ponibilités personnelles.
Autre appel, nous recherchons une 
personne susceptible d’assurer le 
rôle de trésorier de l’association.

Merci d’avance à toutes personnes qui souhaiteraient nous rejoindre.
L’équipe de cuisine de l’association.

Dans chaque numéro du Pitchoun Roquier nous 
vous rappelons l’existence de notre AMAP 
“Les Paniers de l’Issole” Mais peut-être est-il bon de rappeler ce 
qu’est une AMAP ?
Cela veut signifie “Association pour le Maintien de l’Agriculture Pay-
sanne ”. Comme son nom l’indique, notre AMAP, et avec nous tout le 
réseau en France (soit plus de 2000 Amap)  préserve la pérenisation 
des paysans locaux qui préservent nos paysages et entretiennent 
les forêts par le sylvopastoralisme qui les rend moins sensibles aux 
incendies. Les Amap aident aussi à l’installation de nouveaux pay-
sans, aide à leur maintenir une rémunération juste.
Paysans  grâce à qui des aliments de qualité, ultra frais et de bon 
goût arrivent dans nos assiettes, cultivés dans les règles de la 
Charte des AMAP, c’est à dire sans intrant chimique et dans le 
respect de l’environnement.
Les amap fonctionnent directement du producteur au consomm’ac-
teur, l’association ne prend aucune marge et la plupart du temps 
avec le minimum de transports.
Nous pouvons proposer une vingtaine de produits (légumes, œufs, 
fromages, viandes, noix, fruits, poissons et coquillages, huile, pain, 
vin, miel...). Vous pouvez choisr les produits que vous désirez.
Si vous souhaitez avec des informations sur notre fonctionnement, 
n’hésitez pas à nous envoyer un mail.
Alors à bientôt ?
Renseignement :  lespaniersdelissole@gmail.com

AMAP

*2)  des vitraux pour les 4 baies du haut (H2,31m / L 
0,50m) à gauche en entrant : St Antoine Ermite, 
puis St André apôtre ; à droite en entrant : St Roch 
puis St Sébastien (les noms sont actuellement 
peu lisibles)

*3) d es vitraux pour les 4 grandes baies ouvrant sur 
les nefs latérales : fenêtres 
géminées actuellement par 
un meneau surmonté d’un 
trifolium, qui sera enlevé et 
remplacé par une colonne et 
des motifs d’architecture sur 
le vitrail :
-  la 1ère à gauche en entrant : 

le Sacré cœur et St Clément pape 
et martyre

-  la 2ème à gauche : 
Ste Anne avec la Ste Vierge 
enfant de 3 ans au plus 
et Ste Elisabeth de 
Hongrie

- la 1ère en entrant 
à droite : 

Ste Madeleine et 
Ste Roseline

-  la 2ème à droite : 
St Joseph à l’âge de 
35-37 ans avec l’enfant 
Jésus et St Louis Roi 
de France (H2,44m/ L1,02m)

*4)   fenêtre de sacristie en losanges de 
verre vert clair avec bordure

*5)  un ciel ouvert sur le chœur en verre 
dépoli.

Nous espérons que ces renseignements vous 
auront permis de découvrir un peu plus le passé 
de notre village. Notre local « l’oustaou RSR » vous 
est ouvert les jeudis et samedis matin pour tous 
renseignements.
L’équipe de la RSR

Les membres de la RSR

Sabine FONTANILLE - sabine.fontanille@laroquebrussanne.fr
Adjointe au Maire, déléguée à l’amélioration du cadre de vie et à la vie associative
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Vie des associations Sabine FONTANILLE - sabine.fontanille@laroquebrussanne.fr
Adjointe au Maire, déléguée à l’amélioration du cadre de vie et à la vie associative

Fête de la Nature Tennis Club 
du Val d’Issole

Samedi 7 mai à eu lieu la Fête de la nature organisée 
par La Roquebrussanne en fête. Malgré une météo ca-
pricieuse, nombreux exposants ont répondu présents 
en proposant des produits artisanaux et locaux (Var).
Les plus petits (et les grands aussi) pouvaient œuvrer 
à différents ateliers créatifs : couronne de fleurs, ca-
rillons mais aussi une création collective d’épouvan-
tails pour nos jardins Roquiers. 

Les visiteurs pouvaient 
également profiter d’un 
petit parc d’animaux (poney, 
chèvre, lapins) et d’un troc 
aux plants.
En milieu d’après-midi, près 
de 80 personnes foulaient le 
portail des jardins d’Alfred 
où les attendaient de nou-
veaux ateliers (girouette 
et pluviomètre) ainsi qu’un 
goûter offert par le Vival 
que nous remercions cha-
leureusement.
Si effectivement les sau-
cisses ont pu manquer, la 
journée ne manquait ni de 
sourires ni de bonne hu-
meur. 
Nous remercions une nou-
velle fois la vingtaine de 
bénévoles mobilisée pour 
la réalisation de cette jour-
née.

La Roquebrussanne 
en Fête.

OPEN 2022 
Le tournoi du TCVI s’est achevé dimanche 12 Juin après 
224 matches orchestrés par Jean Michel SAVELLI et 
joués par 165 joueuses et joueurs sous un soleil parfois 
de plomb, mais toujours dans la bonne humeur. 
Merci à toutes et tous pour ces 2 semaines.
La remise des prix, en présence des Maires de Néoules 
(Christian Ryser), de La Roquebrussanne (Michel Gros) 
et du Sénateur du Var (André Guiol), a été suivie d’un 
dernier apéro !

Merci à nos sponsors et partenaires qui ont aidé ou 
participé à ce tournoi.

• Véronique JezequeL (AXA Assurances)
• Produits AVEN
• Cap Couleurs
• Super U Rocbaron
• Casino Garéoult
• Domaine Du LOOU
• Communes de La Roquebrussanne et Néoules
• Village vacances Les Arbousiers

À l’année prochaine !
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Communication Bryan JACQUIN - bryan.jacquin@laroquebrussanne.fr
Adjoint au Maire, délégué aux affaires scolaires, jeunesse et communication

Informations en temps réel  

Alerte 
sécheresse  

La fibre Très Haut Débit 

La fresque de la Mairie

La Commune de La Roquebrussanne lance son application mobile CityAll 
pour informer les habitants en temps réel sur leur smartphone. 
Les citoyens pourront s’abonner au compte de la Commune et rester informés 
de son actualité. Ils recevront également des alertes et des notifications en 
temps réel sur leur smartphone (alertes sanitaires, intempéries, travaux, 
événements…).
L’application permet aussi aux habitants d’effectuer des signalements pour 
participer à l’amélioration du cadre de vie, de répondre à des sondages, de 
consulter les commerces, entrepreneurs et les associations, d’accéder aux 
horaires d’ouverture des services municipaux, consulter la météo etc.

Par arrêté préfectoral du 22 Juin 2022, 79 Communes Varoises (dont La 
Roquebrussanne) sont concernées par le niveau d’alerte renforcée sécheresse. 
Chacun à son niveau peut contribuer à préserver la ressource en eau en adoptant 
les bons réflexes pour économiser l’eau.

La fibre est en cours de déploiement dans le 
Var et notamment sur notre village. Certains 
secteurs sont d’ores et déjà desservis, 
d’autres en cours de finalisation. Il vous 
est possible de connaître en temps réel la 
situation de votre point de raccordement ou 
tester votre éligibilité en vous rendant sur le site internet : 
www.vartreshautdebit.fr 

Vous avez très certainement remarqué que ces derniers mois le mur de l’escalier central 
de la Mairie est recouvert d’une fresque inspirée de « La Liberté guidant le peuple » du 
peintre Eugène Delacroix.
Ce magnifique travail a été réalisé par 
Albert Weber, Roquier et peintre de 
métier. Il a étudié aux beaux-arts et a 
travaillé dans la communication. Sa 
prestation s’est déroulée sur 5 semaines, 
et le résultat est magnifique et apprécié 
de tous.
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• CARNAVAL 2022
Après plusieurs années moroses et contraintes, les écoliers ont pu retrouver les joies d’un carnaval troquant les masques anti-
covid contre ceux de leurs héros préférés !
“Récré A Roque” a offert des douceurs chocolatées, 
“Enfance & loisirs” des sirops et l’école des barbes-à 
-papa qui ont délicieusement agrémentés ce joli 
moment festif. 
Marina et Jessica les animatrices d’Enfance & Loisirs 
ont enjolivé ce moment de musique, de bulles féériques, 
de chorégraphies et d’un beau défilé de personnalités 
diverses et variées sur un tapis rouge digne de nos 
stars.
Nous étions très heureux de partir en vacances avec 
quelques confettis dans les cheveux, au rythme de la 
Batucada et avec des souvenirs plein les yeux !  MD 

Enfance, jeunes et loisirs
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Classe de NEIGE 2022 

Après moultes péripéties, les classes de CE1-CE2 de Mme DEMERCASTEL et de CE2-CM1 de 
Mme GAITON ont pu partir en classe de neige ! 

Un programme riche et intense a fait découvrir aux élèves des activités telles que le ski alpin, le ski 
de fond, les raquettes, la luge, et savoir débusquer les traces des animaux de la nature tel un 
trappeur. Toujours accueillis dans le centre de qualité Le Réchastel à La Bréole avec la présence 
précieuse de nos adultes accompagnateurs sans qui le départ aurait été impossible : Marie 
Aureggio (accompagnatrice), Laura Dussuel (Service Civique), Marina Guesdon (Enfance & Loisirs) 
ainsi que Marjorie Souche (AESH). Toutes les personnes impliquées remercient chaleureusement 
la Municipalité pour son soutien indéfectible à ces classes transplantées. En cette période 
particulière, il a été particulièrement appréciable d’offrir un immense bol d’air montagnard et 
d’enfance à cette petite troupe si enthousiaste.  Les élèves ont fait honneur à leur village en se 
montrant exemplaires, respectueux, sportivement impliqués, en rapportant de belles médailles de 
ski alpin et en véhiculant avec eux de belles valeurs humaines exacerbées par leur vie collective !  

                                                                                                                                                      MD  
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• Classe de NEIGE 2022
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Toujours accueillis dans le centre de qualité Le Réchastel à La Bréole avec la présence 
précieuse de nos adultes accompagnateurs sans qui le départ aurait été impossible : Marie 
Aureggio (accompagnatrice), Laura Dussuel (Service Civique), Marina Guesdon (Enfance 
& Loisirs) ainsi que Marjorie Souche (AESH). Toutes les personnes impliquées remercient 
chaleureusement la Municipalité pour son soutien indéfectible à ces classes transplantées. 

En cette période particulière, il a été particulièrement 
appréciable d’offrir un immense bol d’air montagnard 
et d’enfance à cette petite troupe si enthousiaste. Les 
élèves ont fait honneur à leur village en se montrant 
exemplaires, respectueux, sportivement impliqués, en rapportant de belles médailles 
de ski alpin et en véhiculant avec eux de belles valeurs humaines exacerbées par leur vie 
collective ! MD 

Bryan JACQUIN - bryan.jacquin@laroquebrussanne.fr
Adjoint au Maire, délégué aux affaires scolaires, jeunesse et communication
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• Départ à la retraite
Le 30 Juin, Marie-Chris-
tine DEVIN a fêté son 
départ à la retraite 
après 38 ans de carrière 
dans l’éducation natio-
nale dont 25 dans notre 
village. Personnels, an-
ciens élèves, élus, ami et 
famille, tous ont appré-
cié ce moment de convi-
vialité où joie et émotion 
étaient au rendez-vous. 
Nous vous souhaitons 
une belle et longue re-
traite méritée Madame 
Devin.

• Visite de l’école maternelle
Les futurs élèves de mater-
nelle ont visité leur école le 
28 Juin. La directrice leur 
a fait visiter les locaux et 
leur a expliqué l’organisa-
tion. Le service enfance et 
loisirs, représenté par Lae-
titia Requin, a lui aussi pré-
senté ses activités et son 
fonctionnement. Cette an-
née, les parents se sont vus 
remettre un sac aux cou-
leurs de la Commune com-
portant le livret « Entrer à 
l’école de la République et 
comment s’y préparer ensemble ».



P.18 Lou Pichoun Roquier - N° 39 - Été 2022 

Enfance, jeunes et loisirs Bryan JACQUIN - bryan.jacquin@laroquebrussanne.fr
Adjoint au Maire, délégué aux affaires scolaires, jeunesse et communication

• Chorale
Après des mois de travail, les élèves de CM1 et CM2 des écoles de La 
Roquebrussanne, Mazaugues et de Nans-les-Pins, accompagnés des 
musiciens de l’orchestre des professeurs du Conservatoire Intercommu-
nal de la Provence Verte, ont donné le jeudi 12 Mai un concert de chant 
choral à La Croisée Des Arts à Saint Maximin la Sainte Baume.
Une très belle performance appréciée de tous !
Bravo à nos chanteurs en herbe ainsi qu’à leurs professeurs.

•  Découverte nocturne du collège de Garéoult
Le collège Guy de Maupassant de Garéoult a eu envie d’accueillir un peu différem-
ment ses futurs sixièmes en dépassant la simple visite du collège qui se déroule tous 
les ans au mois de juin. 
Aussi, sur inscription, les élèves s’y sont rendus le vendredi 20 mai de 19h à 22h. Ré-
partis en plusieurs groupes et brassés pour mélanger les différentes écoles (Mazau-
gues, Néoules, La Roquebrussanne, Garéoult, Méounes), ils ont pu participer ou assister 
à plusieurs ateliers : Escape Game, visite hantée du collège, lecture de Kamishibai, mé-
ditation, représentations théâtrale et/ou de magie, peinture sur bombe et création de 
marque-pages. 
C’est au total 90 élèves qui ont été accueillis (dont 14 Roquiers) par des enseignants, des 
AESH, agents et membres de la Direction. 

• Sortie de fin d’année de l’école élémentaire
Pour clôturer le cycle de randonnée, l’équipe enseignante de l’école élémentaire a emmené les 7 classes sur l’ile de Porquerolles 
accompagnée d’animateurs du service Enfance et Loisirs. Une belle journée ensoleillée avec au programme marche et plage, 
propice au partage et aux moments privilégiés qui avaient manqué ces deux dernières années. Pour bien terminer cette 

journée, le service Enfance et Loisirs a offert une glace à l’ensemble des participants.

• Banc de l’amitié
Initié par Laura Dussuel, Service Civique à l’école élémentaire, un banc 
de l’amitié a été inauguré le 24 Mai. Cet aménagement est un vecteur de 

sociabilisation, d’entraide d’empathie et 
de bienveillance entre les élèves. Qu’ils 
se sentent seuls ou tristes, les élèves 
concernés n’ont juste qu’à s’asseoir sur ce 
banc. Les élèves sensibilisés (14 ambas-
sadeurs) viendront alors leur tenir com-
pagnie. Le banc a été peint de 3 couleurs 
différentes par les élèves eux-mêmes : 
rouge (colère), vert (en recherche d’ami 
pour jouer) et jaune (tristesse et senti-
ment de solitude). 
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Pizza d’Boff 

vous accueille tous les soirs
de la semaine, au menu : 
pizzas mais également des 
tapas, burgers, paninis … 

La Pizzeria 
les 9 fontaines  

vous accueille dans un cadre idyllique, au 
bord de la rivière pour des repas détente. 
Ouvert tous les jours sauf mardi. 

Charly Pizza  
est ouvert depuis le mois de 
mai, Jonathan propose des 
pizzas cuites au feu de bois 
avec des produits de qualité.
Tous les jours 17h - 22h
04 94 80 81 24

La cave coopérative “La Roquière” 
Suite à l’inauguration du nouveau caveau de vente, l’équipe de la Cave coopérative nous fait 
une présentation de la structure. Créée en 1925, elle s’est lancée très tôt dans l’amélioration 
qualitative de ses vins et joue la complémentarité entre les compétences de ses techniciens et 
des vignerons, pour la plus grande satisfaction de ses clients. La culture biologique a été mise en 
place progressivement, en 2009 pour être partagée par l’ensemble des vignerons, ce qui permet 
aujourd’hui, l’obtention de la certification AB sur la totalité de la récolte en 2021.

Depuis 2020, l’ensemble des coopérateurs a également obtenu la 
certification HVE Haute Valeur Environnemental, pour la conduite de 
leur vignoble. 
En chiffres, la cave coopérative LA ROQUIERE c’est : 
• 55 coopérateurs, dont 23 femmes, pour une moyenne âge relativement jeune : 40 ans
• 455 hectares de superficie d’encépagement, pour une production de 25 000 HL à 30 000 HL. 

Le saviez-vous ?
Dans la cave, une tombe du 3è siècle a été mise au jour en 1997 lors de travaux sur le site. On peut aller 

la visiter derrière la boutique, dans une ancienne cuve reconditionnée. Envie de découvrir ou de redécouvrir nos vins, n’hésitez pas 
à venir les déguster ! L’équipe vous reçoit du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30 à partir du mois de juin.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30 et le dimanche de 9h à 12h pour les mois de juillet et d’août.

Les Arbousiers   
vous donnent rendez 
vous tous les vendredis 
à 18h pour un spectacle 
de clown interactif, pour 
petits et grands. 
Entrée 5€ par personne, 
sur réservation.

Sans oublier les soirées concert tous les lundis et les soirées 
dansantes tous les mercredis sur réservation.

La pause the’ tine
Thé, bières, glaces … La pause the’ tine 
vous accueille du mardi au samedi, 
de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30. 
Les animations : le 23/07 Escape Game, 10€ / 
par personne. Sur réservation à partir de 10 ans 
et certains vendredis soir pour des soirées jeux  

Économie locale Magalie ATLAN - magalie.atlan@laroquebrussanne.fr
Conseillère Municipale, déléguée à l’évènement et à l’économie locale

Cet été, sortez à la Roquebrussanne et passez de beaux moments chez vos commerçants
Le choix est là, restez connectés !

NouveaNouveauu!!
Nouveau!

Une pause insolite, rafraichissante ?

L’auberge de la Loube 

vous accueille tous les jours de la 
semaine sauf lundi pour les repas 
de midi et les jeudis, vendredi et 
samedis soir  Ne manquez pas  
les soirées festives : Karaoké, 
concerts …
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Juillet 

                               Vendredi 01/07 Fête des terrasses
                                          18h00, apéritif en présence de nos vignobles : Domaine du Loou, 
                                         La Rose des Vents, Les Terres Promises, La coopérative la Roquière 
                                        Suivi d’une soirée musicale. 
                               Possibilité de manger sur place au restaurant La Loube 
                             ainsi qu’au Food truck qui sera présent sur place.
                 Vendredi 08/07 :  Ouverture de la fête foraine 
                    à 18h00 pour 3 jours de folies
                    à 21h00 – Concert Naya, sosie de Céline Dion, buvette assurée par l’association CAR

                    Samedi 09/07 : Repas Tajine 
                        à 19h00 organisé par l’association CAR
              à 21h00 - Soirée Cabaret SACRE PARIS, Revue Cabaret professionnelle, réalisée dans la 
   plus grande tradition de la revue/music-hall Français

Dimanche 10/07 :  Concert rock
à 21h00 - groupe SCARLET LIPS, Buvette

             Mercredi 13/07 : Festival Choral évents 
                               à 21h00 dans l’église, chants «variétés-jazz», avec 
                                la participation de l’association du Chœur BASTIDAN 

                     Jeudi 14/07 :  10h30 - Accueil des nouveaux arrivants en mairie
                    11h00 - Visite du village avec l’association La Roque se Raconte
                  12h00 - Apéritif républicain offert par la Municipalité préparé par l’association 
                           Cuisine Provençale sur la Place Cauvin
                           19h00 - Soirée repas 
                             21h30 - Défilé des majorettes « Les Bâtons du Castellas »départ de la place Gueit 
                               accompagné de la Fanfare de Gardanne.
                          22h30 - Feu d’artifice à la maison du temps libre, spectacle des majorettes 
                          « bâtons en feu »
                           Fin de soirée DJ et bal FESTI POP 83

                 Vendredi 15/07 : Soirée Tahitienne
                      à 19h00 repas, organisée par l’association La Roque en fête

                       Samedi 16/07 : Tournoi de pétanque 
                                à 16h00 - buvette, organisé par l’association CAR
            à 21h00 - Soirée Karaoké organisée par l’association La Roque en fête, Buvette

Dimanche 07/08 :  Vide grenier 
Organisé dans le village par l’association La Roque en fête, Buvette

      Jeudi 18/08 :  Commémoration Libération de la Roquebrussanne
      à 16h00 avec la Participation de l’association Aout 44.

        Samedi 03/09 :  Forum des associations - 14h00 / 18h00 
       à 18h00 pot de l’amitié offert par la mairie

                            Samedi 17/09 :  World clean up Day 
                                      à 10h00 

Août 

Septembre 

Agenda des Festivités


