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a commune est utile”. Oui elle est utile ! Elle est la garante de la démocratie locale. Ce maillon,
constitué par le maire et son équipe, est l'organe le plus proche des citoyens et toujours disponible
pour vous.
C’est aussi le slogan des Maires ruraux de France, qui se sont réunis cette année, en assemblée générale à Saint
Léger-les-Mélèzes,
Comme tous les ans, j’étais présent.
Alors pourquoi, seulement cette année, évoquer cet événement, qui se déroule tous les ans ?
Eh bien, je voulais partager avec vous la colère qui gronde dans les campagnes, suite aux différentes lois qui
cachent une recentralisation, qui ne dit pas son nom.
Au début des années quatre-vingts, la France a connu une vague de décentralisations de la part de l’État qui
a permis aux maires d’alors, de développer et d’aménager leurs communes en leur donnant compétences et
moyens financiers. Force est de constater que la plupart des communes, même rurales, en ont profité pour
s’équiper et ce, pour le bien des habitants. Tout allait bien dans le meilleur des mondes !
Sauf que, cette liberté d’agir échappait à la haute technocratie, qui n’a eu de cesse d’influencer les politiques,
afin de faire évoluer les lois dans le sens de contrôler encore plus leurs finances, réduire leurs prérogatives,
pour arriver au résultat catastrophique que nous constatons aujourd'hui : la perte d'autonomie de la Commune
rurale.
Ainsi, depuis plus de dix ans, nous ressentons un effet de recentralisation de l’État qui tente de “reprendre la
main”, en votant des lois qui, petit à petit, privent les maires de financements pour continuer le travail pour
lesquels ils/elles ont été élus (es).
Je ne vais pas ici vous dresser la liste de ces lois, mais revenir un peu sur la dernière en date : la loi NOTRe.
Elle est, à ce jour, l’aboutissement ultime qui tend à vider les communes de leurs compétences. C’est à se
demander si l‘État ne cherche pas à les supprimer au profit d’intercommunalités de plus en plus importantes
et éloignées du citoyen. Ce sont des sujets qui peuvent paraître loin de vos préoccupations quotidiennes, mais
il n’en est rien. Au contraire !!!
Avec le regroupement “forcé” des communes au sein d’intercommunalités, avec le transfert obligatoire de
compétences (comme l’eau et l’assainissement et demain le droit des sols), la perte de l’ex Taxe Professionnelle,
les petites communes perdent peu à peu leur indépendance et leurs moyens de faire.
Juste un chiffre pour illustrer : la dotation globale de fonctionnement versée par l’État aux communes rurales
est, en Euros par habitant, la moitié de celle versée aux communes urbaines et qui plus est, a diminué pour
nous de 30 % !
C’est donc bien un sujet qui vous concerne directement.
Vous le voyez, la tâche est ardue mais les maires des communes rurales ne baissent pas les bras, ils/elles sont
en lutte contre cette recentralisation.
Je reste convaincu que le modèle républicain, qui a si bien fonctionné depuis 1789, a encore de beaux jours
devant lui.
Aussi, ne soyez pas étonné si notre commune, comme un grand nombre de communes rurales, s’associera
à des actions d’ampleur nationale pour défendre notre modèle, en prouvant à l’État que : “Ma commune est
utile”.
La Roquebrussannement vôtre,
Michel GROS
Maire de La Roquebrussanne
Président du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume

Services Techniques et grands travaux
Les travaux exécutés ou supervisés par nos soins

Avancement des Projets – retour en images

• Aménagement d’un nouveau point d’eau
dans la cour de l’école primaire.

• Mise en place et remplacements de panneaux de signalétique routière afin d’assurer une meilleure cohérence sur l’ensemble de la commune (limitation des
tonnages et des vitesses en particulier).
• Installation d’un système de climatisation au restaurant scolaire pour un meilleur confort des enfants.

• Réhabilitation du système d’assainissement non collectif au Centre Technique
Municipal.

• Curage des ruisseaux en prévision des
pluies d’automne.

• Installation d’un garde-corps au niveau
de la maison de retraite.

• L'Hôtel à insectes est installé près de l'école élémentaire.
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•
Durant l’été, à l’école primaire, deux
classes et les toilettes extérieures ont été
entièrement repeintes par les services
techniques. À noter également la
sécurisation de l’escalier central.

Services Techniques et grands travaux
Visite de chantiers en cours

Les travaux de requalification de l’avenue Saint-Sébastien avec
création d’un parking ont débuté début septembre, ils devraient
durer 5 mois. Les travaux se déroulent normalement

Les travaux de réhabilitation de l’Hôtel de ville ont pris un peu
de retard :
Nous avons subi un dégât des eaux pendant l’été qui a lessivé les
murs et les pierres.
Des études complémentaires ont dû être effectuées compte tenu
de la vétusté de l’immeuble ainsi que des travaux de confortement
de la structure avant de pouvoir poursuivre.
Des malfaçons, dont nous avons exigé la reprise ont généré nécessairement des délais additionnels. Enfin, compte tenu du niveau
important de financements obtenus pour ce projet, nous avons
décidé d’effectuer une tranche de travaux supplémentaires dans
l’ancienne Mairie pour améliorer l’ensemble de l’ouvrage.
Les travaux devraient donc encore durer quelques mois.

Les Projets à venir
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• Installation d’un nouveau chauffage à l’Église Saint-Sauveur
• Rénovation de la toiture de la chapelle Notre Dame
• Remplacement de fenêtres à l’école maternelle
• Travaux d’assainissement et eaux pluviales chemin des AIRES
• Réhabilitation du forage des craux
• Extension du colombarium au cimetière communal

À l’étude

• Création d’un forage sur le site des neufs fonts (diversification
de la ressource en eau)
• Aménagement du carrefour des CRAUX
• Étude énergétique globale des bâtiments de l’École élémentaire

Centre Communal d'Actions sociales
L’épanouissement des enfants
au cœur de nos missions

Séjour à La Bréole
Cette année et pour la première fois le service Enfance & Loisirs
de la commune de La Roquebrussanne a proposé un séjour inédit, de 6 jours et 5 nuits à La Bréole (non loin du lac de Serre Ponçon), 25 enfants de 6 à 12 ans se sont inscrits et ont été encadrés
par les deux responsables du service Enfance & Loisirs : Laetitia
BISSEL, Virginie MASSEILLE, la directrice du centre de loisirs :
Marina GUESDON ainsi que 3 enseignantes bénévoles : Magali
DEMERCASTEL, Aurore BARQUANT, et Vanessa ODRAT.

Nous sommes donc partis du 15 au 20 juillet, avec entre autre au
programme : Visite de la miellerie APILAND, confection de bou-

gies chaque enfant a rapporté sa bougie et un petit
pot de miel offert par le
service Enfance & Loisirs.
Piscine le matin avec un
match de waterpolo et
escalade encadrée par un
moniteur l’après-midi.
Randonnée marmottes
de 10 km encadrée par
deux guides, dans le parc
national protégé du Mercantour.
Journée aux 3 lacs de Rochebrune : baignades, volley, badminton et
kayak encadrés par un moniteur.
Spectacle des animateurs de l’hôtel club et feu de camps où les enfants
ont pu déguster des bananes aux chocolats cuitent au feu de bois et
des chamalows grillés !
Un séjour unique qui a encore une fois été riche en partage d’expériences, nous souhaitons réitérer l’aventure avec toujours le même
objectif celui de travailler sur les notions du vivre ensemble tout
en découvrant les richesses de notre pays !
enfanceetloisirs@laroquebrussanne.fr

Centre Social et Culturel - “Mieux vivre sa scolarité”
Espace ressources Parentalité
Accueil des parents, création d’une gazette pour informer les familles des animations sur notre territoire et articles sur différent
thèmes : éducation, loisirs, scolarité…
Le Jeudi 14h00 à 16h00 salle du Moulin de La Roquebrussanne.
N’oubliez pas la bourse aux jouets et à la puériculture qui aura
lieu le dimanche 18 noLE CENTRE SOCIAL & CULTUREL
vembre à la Maison du
DU VAL D’ISSOLE
Temps libre à partir de
9h00 !
ème
Contacts : Karen VO- Sa 7
FART : 06 50 38 73 99
Vêtements
d’enfants
Et puériculture
- Caroline : 06 50 32 79
17
cscvaldissole.familles@
orange.fr
Dimanche
Accueil du Centre So18 NOVEMBRE 17h
2018
9h
cial : 04 94 69 78 23 Facebook : Etre parent
La Roquebrussanne
sur le val d’issole
Salle Polyvalente
Site internet : http://cscInfo & réservation : 04 94 69 78 23
valdissole.fr
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Entrée
libre

Tarif exposants:

Adhérents : 3 € les 2 mètres

Non Adhérents : 6 € les 2mètres
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Cette année le Centre social et culturel intercommunal Louis
Flandin propose de nouveau des ateliers "mieux vivre sa scolarité" pour les enfants à partir de 6 ans et les collégiens. Notre but
est de les aider à développer des compétences relationnelles et
émotionnelles (confiance en soi, estime de soi, etc.). Pour cela,
notre base de travail est le jeu (plaisir d'apprendre) et apprendre
à se connaître (les émotions, savoir communiquer, être soi dans
un collectif et découvrir son talent). Un soutien technique sera
apporté aux parents pour travailler les outils utilisés en atelier à la
maison. Reprise des ateliers en octobre une fois votre inscription
prise en compte.
Ateliers pour les 6/10 ans - Nous démarrons les ateliers à 17h00.
- Apprendre à mieux se connaître, gestion des émotions le mardi
à La Roquebrussanne (Octobre à février 2019) ;
- Découvrir son talent le jeudi à La Roquebrussanne (Février à
juin 2019) avec spectacle le 14 juin à La Roquebrussanne.
Atelier pour les 11/14 ans
- Soutien dans les apprentissages le jeudi à La Roquebrussanne
de 17h00 à 18h30 ;
- Apprendre à mieux se connaître, gestion des émotions le mardi
à La Roquebrussanne (Octobre à février 2019) ;
- Découvrir son talent le jeudi à La Roquebrussanne (Février à
juin 2019) avec spectacle le 14 juin 2019 à La Roquebrussanne.

Médiathèque
R
 etour en images des animations

Animations qui se sont déroulées entre mai et septembre
(conférences, atelier dessin, lecture, tournoi Fifa, salon du livre).
Depuis début septembre la commune a mis en place une université
du temps disponible, à savoir des cycles de conférences autour de
l’histoire, de la philosophie, de l’environnement, des sciences, de
l’égyptologie et du bien-être.
De septembre 2018 à juin 2019 nous vous proposerons ainsi 18
conférences sur des sujets divers et variés. Ces conférences grand
public sont gratuites et ouvertes à tous.
Prochains événements :
- Mois de la photographie à destination des enfants : rendez-vous
le 7, 11, 21 et 28 novembre à 10h30 pour des ateliers (inscription
obligatoire) ;
- Vendredi 9 novembre à 19h00, conférence scientifique “Origine et évolution de l’homme” ;
- Samedi 17 novembre à 10h30, rendez-vous avec le Manga pour le Prix Toshoten ;
- Vendredi 23 novembre à 19h00, conférence environnementale “Le climat méditerranéen et ses paysages” ;
- Mercredi 28 novembre à 14h00, après-midi Jeux de plateau ;
- Mercredi 5 décembre, atelier de Noël (inscription obligatoire) ;
- Vendredi 7 décembre à 19h00, conférence bien-être “Apprendre à lâcher prise” ;
- Mercredi 12 décembre, spectacle de Noël “Le Noël de grand-mère” avec Jacques Bourgarel ;
- Samedi 15 décembre à 10h30, rendez-vous avec le Manga pour le Prix Toshoten ;
- Mercredi 19 décembre à 16h30, “Heure du conte spécial Noël” ;
Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook Médiathèque La Roquebrussanne. Vous pouvez
également vous inscrire sur la liste de diffusion médiathèque sur le site de la commune.

Infos communales
“des jeunes et part’âge”
Afin de pallier à la solitude de certaines personnes âgées du village, le conseil municipal a décidé
de réserver quelques places, certains jours, à des personnes seules et autonomes pour faciliter un
échange intergénérationnel avec les enfants de la commune.
“Manger à la cantine permet aux personnes âgées de rompre avec leur solitude et de partager un
bon moment avec les enfants”.
Nathalie WETTER - Conseillère municipale

Bourse au permis
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Le CCAS de La Roquebrussanne propose aux moins de 25 ans
une aide pour l’obtention du permis de conduire.
Les personnes intéressées doivent retirer le dossier
de candidature à l’accueil de la Mairie ou au
CCAS, puis le rapporter accompagné d'une
lettre de motivation.
CANDIDATURE À DÉPOSER
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

Bourse au BAFA
Le CCAS de La Roquebrussanne propose au
moins de 25 ans une aide pour l’obtention du
Bafa.
Les personnes intéressées doivent retirer le dossier de candidature
à l’accueil de la mairie ou au CCAS, puis le rapporter accompagné
d’une lettre de motivation.
DOCUMENTS À RENDRE AVANT
LE 31 DÉCEMBRE 2018

Infos communales
Une lettre mensuelle d’information
Le service communication de la commune va diffuser une lettre
mensuelle d’information “Les dépêches de La Roquebrussanne”,
à compter du mois de novembre 2018.
Vous pourrez prendre connaissance de cette lettre par mail
si vous êtes abonné à info_mairie@laroquebrussanne.fr, ou la
trouver à la mairie, à la médiathèque ou dans le distributeur
placé en face des bureaux de la Police Municipale.

Enquête annuelle de recensement 2019
Le recensement des habitants de la Roquebrussanne aura
lieu du 17 janvier au 16 février 2019.
Vous aurez durant cette période la visite d’un agent recenseur
chargé de collecter les informations sur support papier. Vous
pourrez également procéder par internet.
Merci par avance pour votre implication dans cette démarche.

Amicale des donneurs de Sang
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Val d’Issole vous
attend à la salle René Autran à La Roquebrussanne les :
- Mardi 4 décembre 2018 de 14h00 à 20h00
- Jeudi 7 mars 2019 de 14h00 à 20h30
- Jeudi 19 décembre 2019 de 7h00 à 14h00
Venez nombreux, nous avons besoin de vous. Merci de votre
soutien.

Repas des Ainés
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Les Associations
Club des ORRIS

Nos adhérents se sont retrouvés le
21 juin 2018 devant une excellente
paëlla confectionnée par nos
bénévoles.
Nous avons eu 27 participants au
voyage en Autriche qui a été une
réussite.
Nos projets :
• Une croisière Méditerranée pour avril 2019 (déjà 11 inscrits).
• Un grand voyage pour 2020 au VIETNAM remporte un franc
succès (déjà 48 personnes inscrites, nous pouvons encore
prendre 12 personnes).
Nous organisons un repas de fin d’année pour nos adhérents
et leurs conjoints.

L'Assemblée Générale annuelle se tiendra le 20 janvier 2019
Rose-Marie LUQUE - Secrétaire

La Pause Thé’tine
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Le salon de thé associatif du village vous propose quelques nouveautés pour cette rentrée.
Nous accueillerons à partir du 13 octobre la camionnette du
« Vrac en Folie » sur notre terrasse un samedi par mois. C’est une
épicerie itinérante éco responsable et bio qui propose de l'alimentaire en vrac, des produits d'hygiène et de soin…
Nous vous proposons également de nouveaux ateliers comme la
danse expressive, des cours de japonais, des ateliers bien être avec
soin à l'aloe vera, soin et rééquilibrage énergétique, ou encore
accès bar. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la
page Facebook https ://www.facebook.com/lapausethetine
Enfin, La pause Thé'tine membre du REAAP (Réseau d'Écoute,
d'Appui et d'Accompagnement à la Parentalité) proposera des
ateliers familiaux et ludiques durant la quinzaine des familles fin
octobre.
Du 17 octobre au 30 novembre votre salon de thé et lieu de vie
sera ouvert uniquement les mercredis et les samedis pour les ateliers. Nous sommes toujours en recherche de bénévoles pour animer toujours plus d'ateliers et faire vivre votre lieu de rencontre
favori.
Contact :
lapausethetine@gmail.com
ou Guillaume au : 06 20 95 02 03

AMAP
Les Rencontres SOLIDAR’ISSOLE
Les Jardins d'Alfred et l'AMAP 		
“Les Paniers de l'Issole”

Le 23 septembre dernier, nos deux
associations ainsi que le salon de thé
associatif « La Pause Thé’tine » ont vu
leurs travaux de préparation et d’organisation récompensés. En effet, c’était
le grand jour des rencontres SOLIDAR ' ISSOLE (2ème édition) !
Nous remercions tout particulièrement les mairies de La Roquebrussanne et Néoules pour leur soutien
matériel et financier.
Cette manifestation a pour but de
promouvoir l'agriculture paysanne
et les circuits courts, en effet des
producteurs bio ou non mais tous
locaux étaient présents, la sauvegarde de l'environnement grâce
aux associations locales telles que
Eco-Sciences, le Sived, la recyclerie,
Spèce, la LPO, le Var en Transition,
Val d’Issole Environnement, la solidarité avec par exemple le collectif
migrants, le Centre Social et Culturel Louis Flandin, le SEL’Issole (Système d’Echange Local), le
bien-être avec la naturopathie et la radiesthésie et pour finir des
associations telles les nôtres…
Cette journée s’est clôturée en beauté par la projection/débat du
film de Marie Monique ROBIN “Qu'est-ce qu'on attend ?” qui retrace les actions (impressionnantes) d'un petit village alsacien sur
le chemin de la transition écologique.
Les Jardins d'Alfred entament une nouvelle saison. Les récoltes
ont été généreuses, vous en aurez peut-être admiré une partie
sur notre stand à Solidar’Issole ou directement au jardin. Il reste
encore plusieurs lots disponibles pour les familles désireuses de
cultiver leurs petits fruits et légumes et initier leurs enfants à ce
miracle sans cesse renouvelé : voir pousser les petites graines !
Vous pouvez également vous investir, au “Jardin partagé”, où à
plusieurs nous cultivons, partageons, discutons.
L'AMAP “Les Paniers de l'Issole” rassemble, depuis 3 ans maintenant, une fois par mois les paysans locaux, bio ou non qui fournissent à nos « amapiens » leurs commandes d'œufs, de pains,
de poissons et coquillages, de pommes et dérivés, de fromages,
de volailles, de viandes, de biscuits sucrés ou salé sans gluten et/
ou sans lactose. Selon les saisons, nous y ajoutons châtaignes,
pommes de terre, fraises… Vous pouvez vous joindre à nous,
quand vous voulez, il vous suffit de nous envoyer un mail !
jardinsalfred@gmail.com et lespaniersdelissole@gmail.com

L e Chœur BASTIDAN
Après la pause des vacances d'été, le “Chœur Bastidan”, toujours
sous la direction de son chef Philippe MOPIN, a repris le rythme
de ses répétitions hebdomadaires. Tous les mercredis de 20h00
à 22h00, une trentaine de choristes se retrouvent pour chanter,
déchiffrer de nouvelles partitions, peaufiner les prochains
concerts, le tout dans une atmosphère studieuse mais en même
temps très conviviale. Cette année encore, nous avons accueilli
plusieurs nouveaux choristes, essentiellement des femmes.
Effectivement, nous peinons à recruter des ténors et des basses.
Avis aux amateurs, ils seront les bienvenus ! Il n'est pas nécessaire
de savoir lire la musique. Aimer chanter suffit.
Pour le “Chœur Bastidan”, la dernière saison s'est terminée avec
le traditionnel concert donné en plein air à La Roquebrussanne le
1er juillet, sur un répertoire “Jazz” et chansons françaises et qui fut
très apprécié du public.
Nous préparons actuellement notre concert de Noël, date à
vérifier sur le site.

Dimanche 2 décembre à 17h00 à La Roquebrussanne (Église
Saint-Sauveur) avec la chorale “Chant et Amitié” de Sainte
Anastasie.
À bientôt donc en chansons !
http://bastidan.wixsite.com/choeur-bastidan

L es Cavaliers d‘AGNIS
Le dimanche 16 septembre dernier, l’association “Les Cavaliers
d’Agnis” a organisé la Fête du Cheval “la Roquacheval” sur les
terrains près de la salle René Autran.
Une belle journée avec de nombreux spectacles de qualité des
différentes écoles équestres.
Cette manifestation a attiré beaucoup de visiteurs, cavaliers ou
non.
Nous remercions les services municipaux et techniques de leur
aide et les sponsors de leur soutien.
Merci à tous
Eric MARTIN
Les Cavaliers d'Agnis
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Animations & Festivités
La caravane ALTERNATIBA
Ambiance festive et carnavalesque sur la place de La Loube,
ce mercredi 12 septembre pour accueillir la caravane ALTERNATIBA. Une cinquantaine d'adultes et d'enfants avaient fait
le déplacement en vélo et avec bonne humeur, pour accompagner les “marcheurs d'ALTERNATIBA” entre NÉOULES et LA
ROQUEBRUSSANNE. Une “Vélorution” pacifique, à l'initiative de l'AMAP Val d'Issole, des Jardins d'Alfred et de la Pause
Thé’tine, et soutenue par les 2 municipalités, afin d'alerter et de se
mobiliser sur l'urgence climatique.
Au fait ALTERNATIBA qu'es aco ?
Il s'agit d'un mouvement de mobilisation
citoyenne créé en 2013 à Bayonne afin
de promouvoir des initiatives concrètes
mises en place sur les territoires en vue
de lutter contre le dérèglement climatique, et ce en réaction à l'immobilisme
des chefs d'états depuis l'échec du sommet de Copenhague en 2009. En 2018,
du 9 juin au 6 octobre, le mouvement organise à travers toute la France, un nouveau tour ALTERNATIBA de 5 800 km
et 200 étapes.
Lionel BROUQUIER et Ariane BOSSEZ, respectivement adjoints
aux Maires de LA ROQUEBRUSSANNE et de NÉOULES,
représentaient ces derniers qui n'avaient pu se libérer ce jour-là.

Forum et Festivités été
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Le 13 juillet 2018, pour les fêtes du village,
nous avons accueilli la Tournée Route 83. Un
spectacle de qualité, des chanteurs, un humoriste, un orchestre et le groupe ABBA avec sa
rétrospective des années soixante-dix.
De nombreux spectateurs enthousiastes ont
acclamé ce spectacle et apprécié cette très
agréable soirée.
Nous remercions les sponsors qui nous permettent d’organiser
cette soirée.
Le 9 septembre a eu lieu sur la place de la Loube le forum des
associations, 34 associations étaient présentes, et ont animé la
matinée.
Nous avons récompensé les lauréats du plus beau jardin 2018,
Messieurs RAZES et PINARDON ont reçu une belle corbeille de
plantes.
Un apéritif offert par la municipalité a clos cette matinée festive.
Nous rappelons qu’au mois de décembre 2 concerts auront lieu à
l’église Saint-Sauveur :
- le 2 décembre : le Chœur BASTIDAN accompagné de la chorale
“Chant et Amitié” de Saint Anastasie ;
- le 16 décembre : les chants Corses.

L'occasion de mettre en valeur les initiatives mises en place sur le
Val d'Issole au titre desquelles on peut compter le tri et recyclage
des déchets sous l'égide du SIVED, la création depuis 2013 de la
ZAP (Zone Agricole Protégée), le développement de l'agriculture
bio sur notre commune, en particulier grâce à l'engagement des
vignerons des caves particulières et de la cave coopérative, la
création de l'AMAP de Val d'Issole, (circuit court de distribution
de produits bios locaux), la création de jardins familiaux, etc.
Autant d'initiatives concrètes qu'il appartient à chacun de
soutenir ou de rejoindre, si nous ne voulons pas d'ici 30 ans avoir
à subir le jugement sévère de nos enfants pour leur avoir légué
une planète invivable, car ils seront les premières victimes de
notre irresponsabilité collective.
“Notre maison brûle et nous regardons ailleurs” affirmait Jacques
CHIRAC en 2002 lors du sommet sur le climat de Johannesburg.
Les citoyens et les élus du plateau de l'Issole qui se sont mobilisés
ce 12 septembre sont, eux, bien décidés à regarder la réalité en
face, et tentent de répondre à l'urgence climatique en mettant en
place des alternatives concrètes.
Denis CAREL
Conseiller municipal.

Le Comité des Fêtes
Cet été le COF (Comité des Fêtes) de la Roquebrussanne a organisé 3 évènements :
- Le 14 Juillet : un repas d’Aïoli traditionnel préparé par la Cuisine Provençale, suivi par le bal du 14 juillet dans la cour des
anciennes écoles ainsi que la fête foraine ;
- Le 05 Août : un vide grenier dans les rues du village avec plus de
150 exposants cette année ;
- Le 11 Août : une journée jeux pour les enfants, baptême d’hélicoptère et concert rock en plein air le soir, une journée entièrement gratuite pour tous !
Nous remercions toutes les personnes qui ont participés à ces
manifestations.
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Nous vous attendons nombreux pour les 2 prochains événements
au sein de notre village :
- Le 31 octobre : Halloween, sur le thème de Harry Potter, ateliers
de création, spectacle interactif avec Ciboulette et Oscar, déambulation dans les rues pour la chasse aux bonbons et espace restauration de 16h00 à 20h00 ;
- Le 25 novembre : un vide dressing dans la salle René Autran de
8h00 à 18h00 - vêtements enfants et adultes - inscription à partir
du 15 octobre jusqu’au 18 novembre (attention les places sont
limitées), avec un espace restauration toute la journée.
Dan (président)
Anna (trésorière) et Isabelle (secrétaire).

Commémoration
C
 ommémorations du 14 juillet et du 18 août 2018
Cette année 2018 la tradition républicaine veut qu’en diverses
dates et circonstances nous partagions un moment intense
d’émotion et de souvenir.
Au 14 juillet, dans la cour des anciennes écoles pavoisées au
couleur de la France, Monsieur le Maire nous a convié à un
apéritif républicain.
Le 18 août en présence de M. le conseiller régional, M. le
Maire et des membres du conseil municipal, du Major Bergier
Commandant la Brigade de gendarmerie à La Roquebrussanne,
de la déléguée départementale du Souvenir français, des
représentants d’anciens combattants franco-américains, de la
FNACA, de l’amicale des marins AMMAC, et des citoyens, M. le
Maire a prononcé une allocution évoquant le jour J.
Puis nous avons déposé des gerbes de fleurs aux pieds des
plaques commémoratives des soldats Raymond Smith et Kenneth
Fountain de la 3ème division d’infanterie de l’US Army, morts pour
la libération de notre ville.
“L’association août 1944” a organisé un défilé, dans les rues du
village, d’une vingtaine de véhicules, Jeep, Dodge, GMC.
Après avoir remercié les autorités et portes drapeaux, M. le Maire
nous a invités à prendre le verre de l’amitié au vieux moulin à
huile.

Le 11 novembre 2018, nous célébrerons le
centenaire de la fin d’une terrible guerre,
une victoire, la mémoire des victimes et le
début d’un nouvel espoir.
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La célébration de la victoire du 11 novembre 1918 n’est pas seulement l’affaire
des anciens combattants, des élus et des
corps constitués, mais aussi celle de tous
les citoyens de notre pays et, pour nous,
l’affaire de tous les roquiers.
Yves Martin
Correspondant défense

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 11/06/2018
TARDIOU Allan, Sandro, Bernard
Le 19/08/2018
BENCHERIF AGOSTINI Selyan, 		
		Alain, Mohamed
Le 02/10/2018
BRUNEL Ashley, Harmony
Félicitations aux parents
Ils se sont mariés
Le 16/06/2018 	COTTENCEAU Pierre, Marcel, Clément et
HUBERT Corinne
Le 20/07/2018 	RODRIGUEZ Georges, René et 		
NUCCI Nathalie, Valérie		
Le 10/08/2018 	HERLIN Pascal, Albert, Léon et
LETTE DE SOUSA Anabelle
le 01/09/2018 	DEGOUVE DE NUNCQUES Amaury,
Stéphane, Fabien et 			
LECUYER Audrey, Monique, Marie
Félicitations pour les mariés !
Pacs
Le 21/06/2018 	ANCEL Fabien et TESTU Emelyne
Le 18/07/2018
GAUTIER Cyrille et MOUILLET Aurélie
Le 2/08/2018
BELLUOT Gabriel et BRANELLEC Erika
Le 17/09/2018
VAILLANT Jean-François et NELIS Gislaine
Félicitations pour ces unions !

Ils nous ont quittés
MURIALDO Charlotte, Claire 			
Le 02/07/2018
		
épouse DI PLACIDO
Le 09/08/2018
GUIBERT Roger, Louis
Le 25/08/2018
BERNAT Paulette épouse EDDE
Le 25/09/2018
CHAPPUIS Denise, Henriette épouse MAISTRE
Le 26/09/2018
ROSSO Joséphine, Marie épouse AMADE
Transcription de décès
BRIMANS Rosella épouse SKALIK
Le 12/06/2018
Le 21/07/2018 	MAHE Carmen, Yvonne, Madeleine 		
épouse BRARD
Le 06/08/2018
RICHIR Jean, Etienne, Agathon
Le 12/08/2018 	HODZA Odile, Ghislaine, Eliane 		
épouse DUVERGE
Le 07/09/2018
CASTEJON Thierry, Charles
Le 09/09/2018
AUGIER Gérard, Alain, Patrick
Le 20/09/2018
GALLIANO Gérard, Michel
Le 27/09/2018 	LE GAL Jeannine, Marie, Eugénie 		
épouse PRESCHEY
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.

Infos Mairie
Téléphones utiles :

• Mairie : 04 94 37 00 90 / Fax : 04 94 86 81 72
• Téléphone d'urgence : 06 74 95 47 91 (le week end uniquement)
• Police municipale : 04 94 86 87 57 • CCAS : 04 94 37 00 90 / 07 89 85 21 53
• Médiatheque : 04 94 86 81 91
• Identité canine : 04 94 04 89 33
• Gendarmerie urgence : 17 / 04 98 05 22 70
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Pharmacie de garde : 3237 • Pharmacie Chiari : 04 94 86 90 70
• Taxis : Y. PUZZOLA : 06 63 37 85 37 - Nicolas CANDELA : 06 20 69 19 98
“COSY TAXI” : 06 28 29 03 63 - Romain HEBREARD : 06 72 46 85 23
• Médecin : Dr VIOT : 04 94 86 81 96
• Kinésithérapeute : M. Castellas : 04 94 86 97 32
• Infirmiers : R. Boivin : 06 80 36 78 42 - J.F. Caulet : 04 94 86 91 44

P. Caulet : 04 94 86 80 06 - É. Chaize : 07 68 89 44 29 - S. Terranova : 04 94 86 96 85

Site internet : www.laroquebrussanne.fr
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• Ostéopathie : E. BEAUMEL 04 98 05 39 31 ou 06 02 10 70 70
• Dentiste : Assoignons : 04 94 86 80 65
• Prothésiste dentaire : Gracia : 04 94 04 28 63
• Psychologue : E .Teruel : 06 09 76 05 60
• Aides et services à domicile : 04 94 33 97 51
• ERDF Dépannage : 09 72 67 50 83
• Ramassage emcombrants : 1er lundi du mois
• La poste : 04 94 37 00 30
• Déchetterie : 04 98 05 80 90
• Eau : SEERC : 08 10 75 77 57
• Assistante sociale : 04 83 95 42 30
• Communauté d'Agglomération de la Provence Verte : 04 98 05 27 10

Animations sportives
Les ROQUET’S
La saison 2018-2019 du club des Roquet's a commencé le 30 août
2018. Lors du forum des associations nous avons eu le plaisir
d'avoir plusieurs recrues de qualité, ce qui vient étoffer notre
groupe d'un point de vue sportif mais aussi festif.
Coté sportif, nous organisons notre 2ème tournoi le 20/10/18 au
stade du Docteur Caulet à La Roquebrussanne et début novembre
nous remettons en jeu le bouclier de champion régional UFAR
PACAC que nous avons gagné la saison dernière, ce match se
déroulera à Grimaud.
Du côté festif, nous organisons le 16/11/18 la soirée Beaujolais à
la maison du temps libre à La Roquebrussanne (soirée ouverte à
tout le monde sur réservation). Rejoignez-nous.
Contacts : Stéphane LABORDE au 06 78 40 11 03 ou Frédéric
MAURIN au 06 80 06 55 41.

Tennis Club du Val d’Issole

Les minots à Roland Garros …

Lou Pichoun Roquier - Octobre 2018

14

Ils en rêvaient. Les jeunes ados du TCVI ont pu aller à la rencontre
de leurs idoles lors du week-end du 1er juin à Roland Garros. Une
quinzaine de nos jeunes tennismen est “montée” à Paris pour
assister au mythique tournoi sur terre battue… Un week-end
mémorable pour tous !
Pendant ce temps-là, se déroulait aussi sur les 5 courts le tournoi
officiel du club qui proposait aussi de jolis matches dans une
ambiance festive et conviviale.
Puis le 23 juin, le Tennis Club du Val d’Issole a clôturé la saison
sportive avec la traditionnelle fête du tennis qui réunit “petits et
grands”.
C’est le moment pour les enfants des deux écoles de tennis, de
recevoir leurs récompenses amplement méritées pour l’année
écoulée.
Puis après le barbecue, place au tournoi de doubles à la mêlée
pour achever cette journée et terminer la saison dans la bonne
humeur !
Après la trêve estivale, le Tennis Club du
Val d’Issole a repris le chemin des courts
le lundi 17 septembre. Toujours sous la
houlette des professeurs Anthony Guerre
et Yannick Rezelman, les entraînements
et l’école de tennis ont commencé afin de
préparer les premiers matches officiels qui
s’annoncent déjà.

Gymnastique chinoise
Chi Kung – Taï Chi

Club de La Roquebrussanne
Lundi de 17h00 à 18h30
Salle René Autran
(2 cours d’essai pour les débutants)
20 € par mois
Contact : 06 46 75 93 00
Les cours sont dispensés par Martin SIMONETTI
Diplômé de la Fédération Européenne de CHI KUNG – TAI CHI

La danse

Nous avons apporté cette saison une nouvelle activité le mardi
soir de 20h45 à 21h45 de la danse de couple avec en programme
"Salsa & Rock’n’roll" en plus de la danse latine individuelle “Bailo
Latina” de 19h45 à 20h45 ouvert à tous et pour tous les niveaux.
Nous offrons deux cours d’essais pour permettre de découvrir
cette discipline. Si vous aimez danser et vous amuser sur les
musiques Latino ou Rock’n’roll venez nous rejoindre le mardi
soir Salle René Autran à la Roquebrussanne.
Sébastien VOLFART
Professeur de danse - 06 72 95 61 84

Club de Lutte et de Gym
L’association CAR LUTTE et VITALITE RYTHME vous a
présenté lors du Forum des associations ses 9 activités :
- la ZUMBA (adultes et enfants)
- le STREET DANCE
- le FITNESS
- la GYM DOUCE
- la BOXE (adultes et enfants)
- le JUDO
- le LADY BOXING
- le CIRCUIT TRAINING
- la LUTTE…
Nous avons organisé le 1er dimanche de juin le vide grenier annuel,
puis le gala de danse de Vitalité Rythme avec une démonstration
de sport de combat sur la place de La Loube.
En Juillet une paella géante a réuni 80 personnes pour un moment
convivial très agréable.
Au mois de décembre, nous organisons un gouter de Noël pour
nos adhérents et le 2 Février 2019 une soirée bretonne avec
Karaoké.

La Roque se raconte
Plaque explicative pédagogique 		
de l'histoire de La Roquebrussanne
En mai dernier La Roque se raconte a posé la 8ème plaque explicative : elle est
située sur le mur sud de la maison Perez à l’entrée de l’impasse de la petite
fontaine et face à la maison Jauffret. Notre budget nous permet d’en poser une
par an, celle de 2019 sera sur la place Cauvin, ancienne “Place du puits”, nous
allons bientôt en passer commande à notre potier Emmanuel Aguillon.

Soirée festive :Fêtons Noël
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Le samedi 15 décembre, “La Roque Se Raconte” en partenariat avec la “Cuisine Provençale” et l'Association paroissiale organise un
après-midi et une soirée festive : “Fêtons Noël”.
Au programme :
- 12h00 repas de Noël à la Cuisine Provençale (06 81 95 01 39) ;
- 15h00 place Gueit : ateliers de décos, bricolages de Noël et petit marché de Noël ;
- 17h00 goûter avec thé et chocolat chaud ;
- 18h00 messe
- 19h00 spectacle vivant dans la rue avec défilé pastoralier s'intégrant aux places et recoins du village, organisé par le Cercle Saint Michel
de FUVEAU. C’est une sorte de crèche vivante avec les traditions et costumes d'autrefois avec galoubets et tambourins.
- 21h00 boissons chaudes.

Cet été à La Roquebrussanne

