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Le village prend un air de fête.
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Le mot de Monsieur le maire

V

Extraits du discours des vœux 2016

otre présence nombreuse à la traditionnelle et conviviale cérémonie des vœux atteste de l’importance que vous accordez à
la vie de notre commune qui est aussi notre vie commune. En ce début d’année, j’ai une pensée pour celles et ceux qui nous
ont quittés dernièrement, aux victimes des attentats, à celles et ceux qui sont dans la peine ou qui souffrent..
Je vais maintenant vous dresser un bilan rapide de l’année 2015 :
- la réorganisation des services, l’année 2015 aura été décisive. Cela n’a pas été facile. Ce travail colossal a été mené efficacement par Aurélie,
notre DGS
Il nous reste à avoir des locaux dignes du 21ème siècle pour arriver au niveau de service public que nous vous devons et que vous attendez.
- la reprise en régie communale du périscolaire (matin et soir) de la pause méridienne sur les deux écoles, des activités du mercredi aprèsmidi, de l’accueil de loisir pour toutes les vacances scolaires et des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : cette nouvelle organisation
aura demandé beaucoup de travail d’organisation et de concertation. Mais nous y sommes arrivés. Nous offrons ainsi un service de qualité
pour tous, enfants et parents.
- la rénovation de notre parc d'éclairage public. Nous espérons ainsi une économie d'énergie d'au moins 30% avec une diminution notable
de la pollution lumineuse.
- la réalisation du rond-point, les conduites d’eau potable et d’assainissement ont été changées. Outre l’aspect sécurité et fluidité du trafic, ce
giratoire sera paysagé et offrira ainsi à la commune une entrée de village bien plus belle et accueillante qu’auparavant. Je suis convaincu que
cela contribuera à l’obtention de la 2ème fleur au concours des villages fleuris. Les travaux devraient être terminés pour avril.
- les Chemins. Nous avons refait les enrobés sur le chemin du Pas de Saint-Louis et un revêtement bicouche sur tout le chemin du Loou. Nous
avons également traité le problème de pluvial et de voirie au chemin du Cros de l’Escalier
- le réseau pluvial des Molières. Nous avons terminé la phase 1 et lancé les études pour la phase 2. Les travaux seront réalisés en 2016. Ensuite,
viendra la phase 3 qui devrait terminer ce vaste projet.
- la station d’épuration (STEP) a été mise en service en 2004. Dans l’avant dernier rapport du délégataire datant de 2014, elle est déjà
partiellement saturée. Depuis 2006, la population communale est passée de 1700 à 2500 habitants. Nous avons donc lancé une mise à jour
du schéma directeur des eaux usées qui nous permettra de connaitre quels travaux doivent être prévus sur le réseau et son prolongement
éventuel, et à quel horizon nous devons prévoir l’extension de la STEP. Pour information,
le coût estimatif d’une extension est autour de 1,5 million d’euros.
- Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) engagée en juillet 2014 arrive
à son terme. Nous avons organisé 4 réunions publiques afin de vous informer à
tous les moments importants de la procédure. Nous avons présenté dernièrement le
projet de zonage en accord avec les orientations approuvées dans le PADD (Projet
d’Aménagement de Développement Durable). Ce projet de zonage a suscité quelques
discussions mais globalement, il a reçu un accueil favorable des personnes ayant
assisté à la réunion. Nous allons en organiser encore une sur le zonage et le règlement.
Ensuite, le PLU sera arrêté et sera soumis à enquête publique avant le vote solennel en
conseil municipal vers l’été.
Toujours dans l’optique de préserver notre cadre de vie, nous élaborons un Règlement
Local de Publicité (RLP) qui sera annexé au PLU. Ce règlement a pour objet de supprimer les affichages illégaux et d’harmoniser la signalétique
afin de mieux indiquer les commerces et les acteurs économiques de la commune.
- les manifestations. L’année aura été riche en manifestations pour tous : traditionnelles manifestations organisées par le COF qui auront
connu un bon succès malgré parfois une météo capricieuse, manifestations sportives, la Lutte ou les jeunes Roquiers et Roquières se
sont distingués avec de nombreux podiums, les clubs de rugby, foot et tennis du Val d’Issole ont vu leur nombre d’adhérents augmenter.
Enfin, la nouvelle version du Trail de la Loube a connu un franc succès avec près de 500 participants pour une première édition, pour les
manifestations culturelles. 2015 aura été particulièrement riche avec des expos, des apéro-concerts, des conférences philosophiques.
Merci à tous pour leur dévouement et toutes ces belles initiatives.
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En 2016 !
Au sein du multi-accueil, nous proposons depuis le début de l’année 12 places en accueil à la journée avec fourniture de repas et 8 places en
accueil à la ½ journée. Cette amélioration du service au public répond à un besoin des parents qui travaillent.
Les travaux :
-R
 éalisation d’un accès direct aux toilettes de l’école primaire, création d’une salle de sport de tapis. Requalification et mise aux normes de
la mairie phase 1, avec la réfection de la toiture et la création des planchers puis l’installation d’un ascenseur pour l’accessibilité.
- Réhabilitation du pigeonnier, élément important de notre patrimoine local. À ce sujet, nous allons nous associer avec la Fondation du

Patrimoine afin de faire un appel à souscription pour nous aider dans le
financement de ces travaux. Une plaquette vous sera fournie pour expliquer
le détail des dons. C’est l’association la RSR qui sera en charge de les récolter.
- Requalification de l’avenue Saint-Sébastien phase 1 avec le changement des
conduites d’eau potable et d’assainissement et la création d’un réseau pluvial.
- Effacement des réseaux dans l’avenue du Portail jusqu’au chemin des Clos.
- Travaux de pluvial entre le bassin de rétention et le croisement des Ferrages,
Les Finances :
Un chiffre : moins 261K € soit moins 55%. C’est le montant cumulé en 2017 de la baisse de la dotation d’État depuis 2013. Alors que nos
charges augmentent par des transferts de l’État non compensés financièrement (TAP, instruction des permis de construire pour n’en citer que
deux). Comment boucler le budget dans de telles conditions ? Nous recherchons toujours les pistes d’économie possibles. Mais cette démarche
engagée depuis 2008 atteint ses limites. Malgré tout, et c’est le plus important, je peux déjà vous annoncer que les taux des taxes communales
n’augmenteront pas cette année encore mais autant être clair cela risque fort d’être la dernière. Pour rappel, les taux n’ont pas variés depuis 2009.
Cependant, pour être en phase avec les autres communes de la CCVI nous avons dû supprimer l’abattement général à la base. Je me devais de
vous en informer.
L’intercommunalité. Ce sujet nous aura occupés, mes collègues maires et moi-même tout au long de l’année 2015 et l’année 2016 sera très
certainement aussi intense.
De quoi s’agit-il ? Tout d’abord nous avons décidé de faire monter en puissance la CCVI par un transfert de compétences aujourd’hui exercées
par les communes (la petite enfance, les équipements sportifs et culturels, la création et la gestion des zones commerciales, artisanales ou
industrielles) dans le but de mutualiser nos moyens mais surtout de bénéficier de la carotte tendue par l’état avec une dotation bonifiée Cela
devrait nous permettre de réaliser quelques équipements dans chacune des communes du Val d’Issole. Ensuite , il s’agira de se regrouper
avec les communautés de communes de Comté de provence (Brignoles) et Sainte-Baume Mont Aurélien (Saint-Maximin) pour créer une
communauté d’agglomération de 28 communes et 100K habitants. C’est là que ça devient plus compliqué, il faudra veiller à conserver la
commune comme cellule de base de la démocratie locale afin que les décisions qui vous concernent n’émanent pas d’une technostructure
éloignée dont tout un chacun peut imaginer les effets délétères.

Michel GROS
Maire de La Roquebrussanne
Président du syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume
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Il me reste un sujet à évoquer avec vous. C’est le vaste projet de PNR de la Sainte-Baume qui couvre 29 communes,
88 000 hectares et 55 000 habitants et dont j’assume la présidence. L’avant-projet de charte du futur PNR a été élaboré avec les élus des
communes concernées et a fait l’objet d’une très large concertation de la société civile à travers le conseil de développement, il a été adopté à
l’unanimité du comité syndical en septembre dernier et a reçu un avis très positif des services de l’état local et de la fédération nationale des
PNR. La suite va arriver très vite, visite du territoire par les services de l’État les 2 et 3 mars prochain. Puis nous irons à Paris défendre le projet
auprès des instances nationales.
Je reviens brièvement sur l’année tragique que notre pays vient de traverser. 2015 restera assurément pour la France comme la pire année
post seconde guerre mondiale. Nos prédécesseurs ont fait l’Europe afin de nous assurer une vie en paix avec les pays la composant. Ceux de ma
génération et les suivantes ont toujours vécu en paix. Je ne pouvais imaginer un jour que notre pays serait en état d’urgence. Il nous faut être
vigilants pour que nos enfants et ceux à venir vivent toujours en paix.
Au-delà de la paix, c’est notre mode de vie qui était visé par ces attentats. La meilleure façon de montrer que nous ne changerons pas, que
nous n’avons pas peur, que nous sommes toujours debout et que nous défendons les valeurs républicaines de notre pays, c’est de continuer à
vivre comme avant.
Alors pour 2016, je souhaite que la France notre pays retrouve la paix. Que l’élan national de solidarité, de fraternité né à la suite des attentats
horribles, perdure. Que notre volonté de vivre ensemble soit plus forte que les pseudos différences dont certains essaient de nous convaincre.
À La Roquebrussanne, nous avons la chance de vivre dans un village où il est facile de se connaître et de s’apprécier. Les occasions ne
manquent pas.
Et si vous pensez qu’individuellement vous ne pouvez rien changer, je vous invite à méditer la phrase du Dalaï-Lama : “Si vous avez l'impression
que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique... et vous verrez lequel des deux empêche
l'autre de dormir”.
Il me reste à vous souhaiter en mon nom et au nom du conseil municipal une très bonne et belle année 2016. Qu’elle vous apporte bonheur
et joie de vivre. Qu’elle voit vos projets se réaliser et enfin je vous souhaite une excellente santé pour profiter pleinement de tout ce que 2016 va
vous apporter.

Les travaux
Jean-Mathieu CHIOTTI - Adjoint aux travaux

Travaux de cette fin d'année 2015
Divers bâtiments communaux ont été concernés par
des travaux de rénovation :
- étanchéité des toitures des algécos de la maternelle et du multi
accueil,
- remplacement d’une chaudière à gaz et divers petits travaux à la
gendarmerie,
- réfection complète d’un chéneau de la toiture de la MTL,
- remplacement de la porte extérieure de la cantine de l’école primaire,
- en place d’un portail à l’entrée commune de la perception et du
bâtiment de la salle Saint Sébastian,
-
mise en place de deux portillons aux accès extérieurs de la
médiathèque,
Des travaux d’étude d’avant-projet ont été réalisés pour la
requalification de l’avenue Saint-Sébastien.
Un avant-projet est en cours concernant la réalisation d’une seconde
tranche du pluvial des Molières, prévue en 2 016.
Une étude a aussi été lancée pour des travaux d’effacement des
réseaux ERDF et TELECOM de l’avenue du Portail, en continuité de
ceux effectués dans l’avenue Georges Clemenceau.

Rond point de la Coopérative :
La première étape de réalisation des réseaux secs et humides est
en cours d’achèvement. Les travaux de surface vont débuter et
devraient être terminés dans les délais prévus, soit fin mars 2016.

L’aménagement paysager, dont la totalité du financement par le
Conseil Départemental vient d’être acquise, sera réalisé au début du
printemps.

C.C.F.F : Comité Communal des Feux de Forêts
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Comme en 2014, malgré une saison sèche, cette année n’a pas été marquée par des interventions majeures. Avant même l’ouverture des real
et du début des patrouilles, le CCFF a été sollicité pour une intervention aux abords de la RD 5, pour 3 départs de feux à quelques minutes
d’intervalle, sur une distance d’environ 1km.
Le CCFF présent est resté aux ordres des sapeurs-pompiers de Garéoult,
dont l’intervention rapide a permis de maitriser la situation.
Quelques jours plus tard une autre intervention, à la hauteur du domaine de La Rose des Vents, un feu de broussailles situé à proximité de
vieux oliviers, a nécessité l’intervention des forestiers, des sapeurs-pompiers de Garéoult, et du CCFF;
Pour circonscrire le feu attisé par le vent, trois citernes d’eau du CCFF
ont été utilisées. Efforts récompensés, car à ce jour, l’olivier est semble
t’il en bonne santé !
Un dimanche de juillet, au niveau du chemin des Pointes, ce sont
700 m² qui ont brulés ; Seul le centre de secours de Garéoult est intervenu.
Deux de nos membres ont suivis un stage de véhicule tout chemin ainsi
que la formation CCFF de base, celle-ci étant organisée sur 4 samedis
par L’ADCCFF, et validée par un certificat.

En 2015, Jean Marie, Pascal et Max ont rejoint le CCFF ; nous accueillerons avec plaisir, les bénévoles qui souhaiteraient nous rejoindre. Les
patrouilles se sont parfaitement déroulées, et les équipements ont répondus aux attentes des membres (véhicule, radio, etc..).
Les actions de prévention et d’information du CCFF contribuent à la
préservation des massifs forestiers et plus généralement, de sa faune et
de sa flore.
Lors de l’assemblée générale de novembre 2015, Bernard Lepvrier, Président délégué a donné sa démission, car à moyen terme il quittera la
région. Ses collègues et amis le remercient chaleureusement de
l’excellent travail qu’il a fourni durant ces trois années.
J’ai proposé ma candidature, qui a été acceptée. Je compte exercer
cette mission avec efficacité et enthousiasme, en comptant sur le
soutien de tous les bénévoles et de la municipalité.
Daniel Tournier
Président Délégué

Médiathèque
Activités de la Médiathèque

Ci-dessous vous trouverez toutes les animations prévues lors du
premier semestre 2016. En espérant vous voir bientôt, l’équipe de
la médiathèque vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.
• Jeux de plateau, à partir de 14 h 00 au Moulin à huile. Mercredi
27 janvier, mercredi 24 février, mercredi 30 mars, mercredi
27 avril, mercredi 25 mai, samedi 25 juin, Nocturne, à 17 h 00.
• Vendredi 29 janvier, Médiathèque, 19 h 00 : Rencontre avec
Francis Bus : “ Histoire de Saint Maximin la Sainte Baume et
des Saint-Maximinois en leurs temps”.
• Samedi 27 février, Moulin à Huile, 19 h 00 : Repas - Concert
- Lecture “Victor Hugo”. Prix : 15 euros. Sur réservation
jusqu’au samedi 20 février.
• Mercredi 2 mars, Moulin à huile, 15 h 00 , Ciné - Goûter :
“ Gros pois et petit point ”.
Un film de Uzi Geffenblad, à partir de 3 ans

• Samedi 5 Mars, Moulin à huile, à partir de 9 h 00. Concours
de Jeux vidéo.
• Vendredi 18 mars, Moulin à huile, 16 h 00. Spectacle de jongle
de Jérôme Le Berre. Tout public.
• Vendredi 25 Mars, Moulin à huile, 19 h 00. Philo foraine avec
Alain Guyard : “Comment être malade, le savoir et s’en réjouir”.
• Samedi 23 avril, Moulin à huile, 18 h 00. Conférence du Dr
Claude Pernice : “Acupuncture, qi gong, taijiquan : les mystères
de la médecine chinoise”.
• Vendredi 27 mai, Médiathèque, 19 h 00 : Rencontre avec Alain
Callès autour de son livre “L’agonie du temps”.
• Samedi 28 et dimanche 29 mai Moulin à huile : Braderie de
livres.
• Samedi 4 juin, Maison du Temps libre, 17 h 30 : Cinéma :
“Laurette 1942, une volontaire au camp du Récébédou”. Un
long-métrage de Francis Fourcou, d’après l’œuvre de Laurette
Alexis-Monet, Les Miradors de Vichy.
• Mercredi 8 juin, Moulin à huile, 15 heures : Ciné - Goûter
“Lettre à Momo”, un film de Hiroyuki Okiura, à partir de 7 ans.
• Vendredi 10 juin, Moulin à huile, 18 h 30 : Conférence de
Michel Perez : “La communication bienveillante : les besoins
relationnels de l’enfant”.

• Vendredi 17 juin, Moulin à huile, 19 h 00 : Philo foraine avec
Alain Guyard : “Le lancé de pavé dans la gueule d’un flic… est
aussi un humanisme”.
• Samedi 18 juin, Moulin à huile, à partir de 9 h 00 : Concours
de Jeux vidéo.
• Lundi 20 juin, Moulin à huile, 17 h 00 : Vernissage de
l’exposition photo des travaux réalisés par les élèves de l’école
primaire.
Rodolphe Berraquero
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Depuis le mois de Septembre la médiathèque vous propose deux
matinées d’ouverture en semaine les mardis et vendredis. À partir
de 8 h 00 et jusqu’à 10 h 30 la médiathèque vous accueille autour
d’un café avec Var matin, le Monde du Vendredi et la presse en
ligne sur les ordinateurs.
Côté pratique, nous avons réalisé en fin d’année un inventaire
des collections pour mettre à jour notre catalogue. Nous avons
également mis à profit cette fermeture au public pour déménager
les collections, créant un espace jeunesse totalement indépendant
des adultes à la mezzanine.
Côté animations, l’année s’est terminée sur les chapeaux de
roues avec une nouvelle philo foraine, un mois thématique sur
l’érotisme avec des documents, une exposition photos de JeanLouis Garcia et un apéro lecture, enfin nous avons accueilli
Gwenaëlle Le Borgne pour une conférence diapo sur le temple
d’Abou Simbel en Égypte. À l’heure où vous lirez ces lignes le
projet sur le portrait photographique avec les écoles primaires
aura débuté avec une visite des CP à la Maison de retraite et
une session photos entre les enfants et les enseignantes. Nous
avons également créé un profil Facebook sur lequel vous pourrez
suivre les news de la médiathèque (profil Médiathèque La
Roquebrussanne). Enfin, nous avons accueilli en début d’année
au sein de l’équipe de la médiathèque Mme Perrin, précédemment
affectée au Moulin à Huile.

Actions sociales
C
 entre Communal d’Action Social
Le Centre Communal
d’Action Social est à
votre écoute
Le CCAS est une structure de
proximité au service des habitants
de la commune qui met en place
une série d’actions de prévention
et de développement social en
étroite liaison avec des institutions
publiques et privées.
Ses missions visent à accompagner et soutenir les Roquiers à
travers l’aide sociale légale (établissement des dossiers d’aides tels
que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou encore le Revenu
de Solidarité Active… pour transmission aux autorités ayant en
charge de prendre les décisions). Le bureau du CCAS est avant
tout un lieu d’écoute, d’information, et d’orientation dont la
finalité est d’améliorer la vie quotidienne des habitants quel que
soit leurs âges.
Le CCAS est porté par une équipe dynamique composée
d’un agent social, d’élus délégués et de bénévoles qui mettent
quotidiennement leur énergie au service de la population de La
Roquebrussanne.
Le CCAS est un acteur majeur de la politique sociale locale qui
œuvre pour l’insertion sous toutes ses formes dans de nombreux
domaines tels que :
- le logement,
- la recherche d’emploi,
- la mobilité et le transport,
- les personnes âgées,
- les jeunes...
Contact : 31 rue Georges Clemenceau
Tél. : 04 94 37 00 90 / 07 89 85 21 53
ccas@laroquebrussanne.fr
Changement d’horaires d’ouverture au public du CCAS :
Mardi et Jeudi 8h45-1200h /13h30-16h15

Repas des ainés du CCAS
Le 19 décembre 2015 dernier s’est
déroulé le traditionnel repas des ainés
au sein de notre commune, à cette
occasion nous avons organisé une
tombola.
Les membres du CCAS ainsi que son
président tiennent à remercier tous les
commerçants et artisans qui ont offert généreusement des lots
pour cet événement.
Les dons ont largement contribué à la réussite de notre fête et
ont permis de donner le sourire aux heureux lauréats de notre
tombola.
En vous joignant ainsi à notre opération, vous avez témoigné
d'une rare proximité qui a touché tous ceux qui ont organisé cet
événement.
Nous tenons à vous dire encore une fois merci pour votre
investissement et votre contribution.
L’équipe du CCAS

Appel à candidature bénévole au Centre Communal d'Action Social
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Le CCAS recrute un bénévole suite à une démission d’un membre de son équipe, les critères de sélection se font en fonction de :
Sa motivation, ses capacités et sa disponibilité (en prenant compte des contraintes).
Le président du CCAS, les élus et les bénévoles pilotent, animent, maintiennent et développent le lien social dans la commune grâce
à un travail d’équipe avec l’agent social.
Les qualités requises pour être bénévole au CCAS :
• l’écoute				• l’engagement
• le respect			
• le travail en groupe
• la responsabilité			
• la formation
• la discrétion et la confidentialité
• la transmission des informations
me
Merci de déposer une lettre de motivation à M LECOUBLET - Agent Social du CCAS avant le 25 février 2016

A.R.I.F (Agence Rurale pour l’Insertion Individuelle et Familiale)
Siège Social : 4, rue du Docteur Gradelet - 83170 Brignoles - Tél. : 04 94 69 28 51 - Fax : 04 94 69 27 56
Vous êtes propriétaires d’un logement que vous louez ou vous apprêtez á louer ? Rejoignez l’a.r.i.f et son réseau de bailleurs
L’A.R.I.F est une association d’insertion par le logement dont le siège
social est situé au 4 rue du Docteur Gradelet 83170 Brignoles, intervenant sur le territoire Provence Verte / Haut Var Verdon. Elle propose un partenariat gratuit entre propriétaires privés du territoire et
l’A.R.I.F dans le cadre de son action « Réseau de Bailleurs ».
Celle-ci a pour objectif de sécuriser les bailleurs par un accompagnement sur toute la durée du 1er bail à travers :
- une continuité dans le suivi des personnes
- une disponibilité et une réactivité d’intervention des travailleurs
sociaux
- l’optimisation d’un maintien durable des locataires dans leurs
logements.
Cette action permet ainsi de favoriser le relogement du public suivi
par l’A.R.I.F, grâce à l’offre de vos logements correspondant à la demande des personnes suivies par l’association.
L’association exerce un rôle de médiateur entre bailleurs et locataires.

Elle assure aussi un rôle d’informations relatif à l’évolution des différents dispositifs d’accès au logement (GRL, FSL, Locapass, allocation
logement).
Si vous êtes intéressé(e)s par ce dispositif, vous pouvez contacter :
Mme CABAU Béatrice - Chargée de mission au : 06-79-68-59-39
ou par mail : arif.brignoles.bc@gmail.com
ou Mme TACHE Marie-Christine au : 04.94.69.28.51
Les travailleurs sociaux de l’équipe Accompagnement Social Lié au
Logement peuvent également vous renseigner sur l’action « Réseau
Bailleurs » menée par l’Association.
Vous êtes propriétaire bailleur, vous envisagez d’effectuer des travaux,
l’Association vous convie à une Réunion d’Information sur les aides
financières liées à l’amélioration de l’habitat :
Le Jeudi 23 Avril 2015 à 18h30
Dans la salle du Conseil de la Mairie de La Roquebrussanne

Service enfance et loisirs
Les enfants ont pu participer
à un repas animé le vendredi
18 Décembre. Il a été ponctué
de différents jeux entre chaque
plat (quiz musical, loto…). Le
personnel a terminé le repas
animé par une chorégraphie sur différentes danses du moment.
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) :
Chaque période, entre les vacances scolaires, les enfants ont une
fiche à remplir avec différentes activités proposées (jeux collectifs,
créations manuelles, science, danse..) c’est à eux de choisir en
cochant les cases suivant les envies du moment.

Transformateur
peint par les enfants
du Centre de Loisirs
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Les prochaines périodes de vacances sont :
• Vacances d’hiver : du 8 au 19 Février 2016
• Vacances de printemps : du 4 au 15 Avril 2016
• Cet été, votre accueil de loisirs sera ouvert du Lundi 11 Juillet
au Vendredi 19 Août. Il accueillera les enfants de 3 à 11 ans des
communes de La Roquebrussanne et de Mazaugues.
Les inscriptions pour l’accueil de loisirs se font à l’avance jusqu’au
jeudi matin pour la semaine suivante.
Pour nos prochaines vacances, le thème est VICE VERSA :
Nous avons décidé de plonger les enfants dans le monde de Vice
Versa, qui nous a semblé être un outil ludique pour aborder les
émotions avec eux. Pour ce faire, l’équipe d’animation mettra en
place une trame qui permettra aux enfants de vivre leurs émotions.
Ce sera l’occasion pour les enfants de faire connaissance avec
Joie, Peur, Tristesse, Dégout, Colère… les célèbres personnages du
film qui sera diffusé le lundi 8 et le lundi 15 Février dans la salle
de contrôle des émotions.
Fonctionnement du sejour :
Nous avons décidé de garder le système des activités à la carte,
qui permet aux enfants de choisir leurs activités tout au long de la
semaine. L’équipe d’animation proposera des activités variées et
en adéquation avec les objectifs pédagogiques.
Pour faire vivre le thème et permettre aux enfants de donner leur
avis et leur ressenti, nous nous rassemblerons tous les soirs, dans
la salle de contrôle des émotions.
Pause Méridienne (école primaire) :
Suite à la réorganisation de la pause méridienne, nous avons mis
en place un permis à points pour responsabiliser les enfants. Afin
de rendre plus agréable le temps de restauration, ils ont pu choisir
leur place avec leurs copains et attribuer un nom à leur table.

Animations
Le Centre Social et Culturel Intercommunal du Val d’Issole
Le CSCIV propose aux habitants de La Roquebrussanne des activités
et animations qui correspondent à vos besoins.
Des animations régulières :
Les jeudis de 16 h 40 à 18 h 40, Élise et son équipe interviennent
gratuitement dans les écoles après la classe : aide aux devoirs,
méthodologie et ateliers ludiques.
Les mardis matins, Élise vous propose un transport en minibus pour
aller faire vos courses en supermarché ou au marché de Garéoult.
Les jeudis après-midi de 14 h 00 à 17 h 30, c’est la permanence du
Centre Social et Culturel dans votre commune Salle Saint Sébastien.
Patricia est à votre écoute, elle vous renseigne, prend les inscriptions,
recueille vos besoins et vos demandes.
Les 1ers lundis du mois de 9 h 00 à 12 h 00, Florence et Magali vous
accueillent au Lieu d’Accueil Enfants Parents, salle du Moulin. C’est un
espace de jeux pour les enfants de moins de 6 ans et un lieu convivial
de rencontre et d’échange pour les adultes accompagnants et les futurs
parents. Accueil anonyme et gratuit à la salle Saint Exupéry (en dessous
de la Médiathèque). Fermé pendant les vacances scolaires.
Les 1ers jeudis du mois de 8 h 30 à 10 h 00, Karen vous accueille autour
d’un café pour parler de toutes les questions liées à l’éducation des
enfants, l’organisation de la vie familiale, les loisirs familiaux… salle
du Moulin.
Les mercredis de 10 h 00 à 11 h 00 (à partir du 24 février) : Atelier Bien
naître pour les femmes enceintes et les mamans avec bébé jusqu’à
6 mois. Les papas sont les bienvenus. à la salle du Moulin (Ateliers
Gratuit).
Les 1ers vendredis du mois de 14 h 00 à 16 h 00 : Atelier “Comment
poser des limites à mon enfant ?” à Néoules au Centre Social et Culturel.
Ateliers gratuits.
Un mardi par mois (23 février, 15 mars, 19 avril, 16 mai, 21 juin) de
9 h 00 à 11 h 00 : Aide à la gestion du budget familial à Néoules, Salle
Albert Camus. Gratuit.
Les jeunes de Néoules 11 à 15 ans peuvent rejoindre Malicia à l’espace
jeune de Néoules pour créer une Web Radio.
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Les animations ponctuelles :
Vendredi 11 mars, 22 avril, 1er juillet : sorties culturelles à
Châteauvallon 16 euros (transport possible ou covoiturage)
Dimanche 13 mars à 14 h 00 Vide dressing à la salle polyvalente de
Néoules.
Vendredi 22 avril de 19 h 00 à 21 h 00 : groupe d’entraide pour les
parents d’enfants qui ont des troubles des apprentissages (auberge
espagnole) au Centre Social à Néoules (Gratuit).
Vendredi 18 mars de 18 h 30 à 20 h 00 : conférence “apprendre à
apprendre” 20 h 30 à 22 h 00 à la salle des fêtes de Néoules (Gratuit).
Vendredis 25 mars et 13 mai de 9 h 00 à 11 h 00 : ateliers pour les
femmes “gestion des émotions, du stress” à Méounes (Gratuit sur
inscription).
Semaine du 21 au 26 mars : ateliers pour les familles monoparentales
(Gratuits).
Vendredi 1er avril, lundi 25 avril et vendredi 13 mai de 18 h 30 à
20 h 00 : ateliers parents d’ados avec une psychologue au centre social
à Néoules (Gratuit sur inscription).

Vendredi 29 avril de 20 h 30 à 22 h 00 : conférence “Les ados face aux
violences” à la salle des fêtes de Néoules.
Vendredi 20 mai : marché à Vintimille pour les adhérents.
Le Centre Social et Culturel est situé au 7, avenue de Provence à
Néoules. Téléphone fixe : 04 94 69 78 23.
Facebook : Csc Valdissole Louis Flandin
Pour l’accompagnement à la scolarité, les sorties au marché, les sorties
culturelles, contacter Elise au : 06 50 36 27 96
ou cscelisecaporali@orange.fr
Pour les permanences contacter Patricia : 06 50 34 77 91
ou cscvaldissole@orange.fr
Pour le Lieu d’Accueil Enfants Parents, contacter Florence et Magalie :
06 50 30 89 40 ou laepdissole@gmx.fr
Pour les actions familles (ateliers, conférences ou sorties) : contacter
Karen : 06 50 38 73 99 ou acf83136@gmail.fr ou bien sur la page
facebook “Être parent sur le Val d’Issole”.
Pour la web Radio contacter Malicia : 06 50 32 79 17.

Les décorations de Noël
Grace à une équipe de bénévoles à l’âme d’enfant, depuis cinq ans
notre village s'embellit pour les fêtes de Noël. En plus des magnifiques
décorations posées par la municipalité, ils installent des scénettes un
peu partout dans le village.
Une nouvelle décoration s'est ajoutée aux précédentes à savoir une
forêt de sapins blancs face à la mairie. Le petit train a fait son entrée en
gare du pôle nord face au bar des sports, tandis que le traineau tiré par
quatre rennes est arrivé place Gueit face au bar restaurant de la Loube.
En raison des travaux du carrefour, le chalet où paissaient deux moutons et une chèvre a été déplacé à l'entrée par la déviation du parking
des Craux alors qu'un couple d'un certain âge se réchauffait devant sa
cheminée rue de la Latte contre le moulin à huile. Plusieurs ponts de
cette même rue se sont parés de guirlandes d'ampoules leur donnant
dès la tombée de la nuit une allure féérique.
À partir de 17h00, tout le village prend un air de fête après illumination des décors et des guirlandes, c'est là que la beauté de ces décors
se révèle vraiment.
Les enfants avec l'aide de leurs professeurs des écoles participent tous
les ans aux décorations des sapins en peignant des objets découpés
pour eux par les bénévoles, ils nous ont fait cette année la joie de chanter place Gueit, qu'ils en soient remerciés avec leur professeurs.
Tout cela ne peut pas se faire sans l'implication des bénévoles, aidés
par les services techniques toujours prêts à apporter leur aide quand
c'est nécessaire. Aussi, c'est tristement que nous avons constaté
quelques dégradations quand on sait le travail qu'il faut fournir pendant quelques semaines pour la fabrication, la pose et l'enlèvement
de ces décors.

Mais l'équipe ne se décourage pas, retrouvera son
élan pour la prochaine saison et vous souhaite une très bonne année
2016.
Ne jetez pas vos peluches, gardez les et
en octobre 2016, nous vous dirons ou les
apporter.
Merci.
RECHERCHE
Depuis quelques années, un groupe de bénévoles décore le
village à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous avez pu voir un
traineau, une gare et son petit train, un couple âgé devant une
cheminée et récemment, un chalet décoré face à la coopérative.
Avec l'aide des écoles, les sapins se paraient d'ornements dont les
supports étaient préparés en “atelier”.
La salle Saint Sébastien qui servait jusque-là d'atelier va faire
l'objet de travaux dès octobre prochain et ne sera plus disponible
pour les décorations du village.
Le groupe de bénévoles est donc à la recherche dans le village
d'un nouvel atelier disponible qui puisse également servir à
entreposer les structures.
Si vous disposez d'un local, merci de contacter Marcel GAZO au
06 86 41 31 93 pour les conditions de mise à disposition.
Merci

Infos Mairie
Téléphones utiles :
• Mairie : 04 94 37 00 90 / Fax : 04 94 86 81 72
• 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 : J.M. SARRET : 06 28 75 92 61 - Y. PUZZOLA : 06 63 37 85 37
Nicolas CANDELA : 06 20 69 19 98 - Marjorie ABADI “COSY TAXI” : 06 28 29 03 63
• Médecins : Dr AMAN : 04 94 86 83 09 - Dr VIOT : 04 94 86 81 96
• Kinésithérapeute : M. Castellas : 04 94 86 97 32
• Infirmiers : R. Boivin : 06 80 36 78 42 - J.F. Caulet : 04 94 86 91 44

P. Caulet : 04 94 86 80 06 - S. Terranova : 04 94 86 96 85

Site internet : www.laroquebrussanne.fr
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• 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 de commune (CCVI) : 04 98 05 00 40

Vie des Associations
L 'Amicale des Donneurs de Sang

C
 hœur Bastidan
La chorale du Chœur Bastidan a eu le plaisir de donner trois nouvelles représentations en cette fin d’année 2015, le 6 décembre en
l’Église de Garéoult en compagnie de la chorale “Un peu d’airs”
du Beausset, puis le 12 décembre en l’Église de Mazaugues et
enfin pour conclure cette belle série de concerts de l’Avent, le
13 décembre en l’église de La Roquebrussanne en compagnie du
chœur d’hommes “Cantadis” de Toulon. Merci à nos partenaires
d’un soir pour leur énergie et pour la qualité des interprétations.
Un public nombreux est de nouveau venu nous soutenir de sa
présence bien que notre concert ait eu lieu un jour d’élection.
Merci encore de votre fidélité.

L'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Val d'Issole était
fière d’annoncer une très bonne nouvelle au Maire de La Roquebrussanne, Michel Gros, pour cette nouvelle année 2016: “La
Roquebrussanne retrouvera ses collectes abandonnées depuis plus de
3 Ans”. La Roquebrussanne devient un point central de collectes,
entre Néoules, Méounes et Mazaugues, le Président espère que
les futures collectes seront très positives et que les donneurs de
ces 4 villages, feront massivement le geste qui sauve les vies humaines atteintes de maladies et toutes les personnes accidentées
de la route et autres. Les dates des collectes sur La Roquebrussanne sont prévues pour le mardi 5 avril, de 8 h 00 à 12 h 30 et le
mardi 18 octobre, de 15 h 30 à 19 h 30, à la salle René Autran. Pour
donner, il faut avoir entre 18 et 70 ans, le plus dur est de faire le
premier pas, mais il est essentiel de le faire.
Merci ! à tous. Amicalement,
Alain LE ROUX
Président A.D.S.B Val d’Issole
Secrétaire Général UD83 des DSB
Administrateur au Comité Régional des DSB
Tél: 06.63.87.91.96
Mail: alain.le-roux@orange.fr

E xposition
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Sculptures & mosaïques
Janvier / Février 2016
9h00-12h00 / 14h00-17h00
Contact : 06 59 02 37 42

Au programme : chants grégoriens, chants populaires et traditionnels, en français, latin, anglais ou provençal, de différentes
époques et différents styles dont plusieurs chants nouveaux.
Nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous notre
joie de chanter ensemble.
Nous vous donnons rendez-vous d’ores et déjà fin Juin (date et
horaire à fixer) pour un tout nouveau programme, en l’honneur
d’un célèbre compositeur interprète contemporain, qui se faisait
appeler le “fou chantant”. Mais “chut…” ! Vous en saurez plus en
venant nous écouter…
Regardez bien les affiches dans le village pendant le courant du
mois de juin ou consultez notre site internet : http://bastidan.wix.
com/chœur-bastidan.

C
 horale de Noël
Le jeudi 17 décembre, les 171 élèves de l’école élémentaire ont
présenté une chorale de Noël composée de 14 chants après avoir
reçu un goûter de Noël offert par la municipalité et servi par les
parents élus au conseil d’école. Cette chorale s’est déroulée sous
les décorations de Noël sur la place de La Loube. Petits et grands
étaient ravis !!!
Vanessa Latour

La Roque se raconte
Les amis de la cuisine provencale
Les amis de la cuisine provençale vous souhaitent une Bonne Année
2016. L’année 2015 a été clôturée par l’accueil de toutes les classes
de l’école primaire venues confectionner sablés et pains d’épices.
Le programme des stages pour ce trimestre peut être obtenu à
l’adresse suivante : lesamisdelacuisineprovencale83@orange.fr
Au mois de février nous proposons, en partenariat avec la médiathèque, un repas concert-lecture et au mois de mars un repas
médiéval

Le club des piqués
Quelques célébrités ont traversé ou séjourné dans notre village
avec plus ou moins d’excentricité ! Ce fut le cas de la psychanalyste
Françoise DOLTO (née Marette 1908-1988 mère du chanteur
CARLOS) que les roquiers ont pu croiser pendant les mois d’août
et septembre 1935-1936-1937.
Elle suivait des séances analytiques données par son ami Louis
LAFORGUE au domaine des Chaberts dont il était propriétaire.
Refusant son hospitalité, elle s’est installée, comme la plupart des
patients, à La Roquebrussanne, à l’hôtel de la Loube “tout à fait
simple et sympathique”.
Très vite l’hôtel est surnommé “le club des piqués” en référence
à ses résidents “… c’est nous qui sommes les piqués, obsédés,
névrosés…” cette phrase fait partie d’une création collective écrite
comme une chanson. Humour et réalisme !

Le club des Orris

Concert Corse
Nous avons accueilli le dimanche 20
décembre en l’Église Saint Sauveur
le groupe corse INSEME accompagné cette année d’Antoine, chanteur
corse.

Chaque jour, ce “médecin d’éducation”, terme qu’elle préférait à
celui de psychanalyste, allait, à pied, de La Roquebrussanne aux
Chaberts et après ses séances d’analyse magnifiait l’art de vivre
provençal. “ …je ne fais rien que de vivre au soleil et me baigne
dans un petit lac émeraude dans un cadre biblique. Ce pays me plait
tant ! ”.
À la fin de l’été, avec d’autres patients, elle avait un plaisir infini
à vendanger aux Chaberts. Le 30 août 1936 une lettre à son père
illustre l’esprit au combien pragmatique de Françoise DOLTO
“…je me suis amusée, très utilement ces jours derniers, à marquer
avec des flèches de peintures différentes, les chemins des trajets
variés, à pied, pour les gens allant de la Roque aux Chaberts et
inversement. Car depuis que je suis ici je devais montrer ces chemins
en accompagnant les gens … et les gens du pays ont été intrigués, il
parait qu’on a vu des chasseurs perplexes devant les indications”!
Références :
Françoise Dolto « lettres de jeunesse »
correspondance de 1913 à 1938.
Édition Gallimard 2003.
Monique Rumelhard
pour la RSR
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Le club des Orris serait ravi de partager avec vous son savoir, ses
idées de tricot, couture, boutis et même de passer un moment
convivial avec divers jeux : cartes, triomino, scrabble ainsi qu’un
loto tous les vendredis après-midi à 14h30.
Nous avons eu le grand plaisir de faire une sortie au restaurant Le
Billardier le 10 janvier 2016 pour fêter l’épiphanie. Le spectacle
Cabaret fut pour nous tous un moment inoubliable.
Le 4 janvier 2016, à l’occasion de l’Assemblée Générale du Club
des Orris un nouveau conseil d’administration s’est mis en place.
Voilà le nouveau bureau :
Présidente : Nadine PHILIS
Vice-Présidente : Joëlle SEGUI
Trésorière : Monique BERTIN
Trésorière suppléante : AnneMarie MULLER
Secrétaire : Carmen LIAM
Secrétaire suppléante : Odile
GUILLERM

Animations Sportives
Chez nos lutteurs
Léo Le Mort et les sœurs Sanci champions de France !
Les premiers championnats nationaux de Sambo sportifs (minimes, juniors,
seniors), qui se sont disputés à Villeurbanne, le 30 janvier, ont permis, aux
lutteurs Roquiers, de ramener des places d'honneur, dont 3 titres de champions
de France.
La nouvelle saison :
Le CAR-Lutte a été chargé par la Commission Nationale de
SAMBO qui gère ce style de lutte, dans le cadre de La Fédération
Française de Lutte dont elle dépend, d'organiser cette saison les
championnats de France de Sambo sportif Cadets/Espoirs, la
Coupe de France Masters, le Critérium National Benjamins et la
Rencontre Nationale des Poussins B et C. Tout cela le 20 février
2016, au gymnase du Collège Gassendi de Rocbaron.
En outre, l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de
la Commission Nationale de samba, se tiendront le lendemain
21 février à la salle René Autran de La Roquebrussanne.
Quant aux championnats de Sambo combat, ils seront organisés
à La Seyne-sur-Mer par le nouveau club de lutte Seynois, le 12
mars suivant.
La prochaine compétition sera celle des championnats régionaux de lutte libre qui se disputeront le 6 février à Saint Laurent du Var.
Là aussi, plusieurs lutteurs du CAR devraient y participer avant le
TQF (Tournoi de Qualification) qui permettra de désigner ceux
du dernier carré retenus pour la phase finale des championnats
de France Minimes, Cadets et Juniors de lutte libre.

Dernière heure : championnats de France, Minimes Juniors et
Seniors de Sambo Sportif.
Ils se sont disputés à Villeurbanne le 30 janvier. Le CAR-lutte y a
enlevé 4 podiums nationaux. Chez les juniors, Léo Le Mort, déjà
vice-champion, l'an dernier, a confirmé, en devenant champion
de France des 75 kg, tandis que la Junior féminine Solenza Sanci
faisait de même dans sa catégorie de poids et sa sœur, Lorenza,
enlevait la sienne chez les Minimes. Enfin, dernier podium
national Roquier, c'est Yoram Baudrand qui a terminé 3ème en
42 kg, sa nouvelle catégorie de poids.
	
  

Tennis Club du Val d’Issole (http://www.tcvi83.com)
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Les championnats par équipes se sont terminés avec de bons
résultats, notamment l’équipe 1 emmenée par Anthony qui
termine 2ème de sa poule à un cheveu de la première place.
À noter également le beau parcours de l’équipe 2 intégrant 4
jeunes (14/15 ans) qui ont pu se frotter aux adultes et engranger
de l’expérience. Les équipes dames ne sont pas en reste avec un
beau championnat pour l’équipe 1
qui se maintient en Division 1.
Les “Stars” du TCVI de ce début
d’année sont sans conteste les
jeunes de l’équipe 13/14 ans qui ont
terminés 1er de leur poule et n’ont
cédé qu’à une petite marche de la
finale départementale.
Encore bravo à Arthur Boulogne,
Clément Robichon et Loïc Robichon !

Le tournoi interne se déroule du 21 février au 29 mars, tous les
adhérents du club peuvent participer (match en simple Hommes
et simple Dames), les résultats sont homologués.
Nouveau sur le site internet du club, la liste des tous les tournois
du Var 2016 accessible sur une carte ou sous forme de calendrier.
Prochainement au TCVI
Février/ Mars Tournoi Interne du 21 février au 29 mars
Avril
Tournoi Jeune BNP Paribas du 16 avril au 1er mai
Mai
Tournoi Open du 28 mai au 12 juin
Juin
Dernier samedi de juin : fête du tennis
Anthony, notre professeur organise
des stages pendant les vacances
scolaires, n’hésitez pas à le contacter
pour plus d’informations (06 26 39
11 64)

Le club des Roquet's

L'US du Val d’Issole
Pour sa deuxième année d'existence, l'US VAL
d'ISSOLE continue de mobiliser du monde, en effet les effectifs des
enfants nés entre 2010 et 2003 ont vu une augmentation importante.
L'école de football ainsi appelée va pouvoir faire progresser tous
ces enfants et les amener vers le football à 11 dans les meilleures
conditions possibles.
Nous avons quelques difficultés dans les
catégories U15 (nés en 2001 & 2002) et
U17 (nés en 1999 & 2000) où il manque
quelques joueurs pour compléter les
effectifs. Nous restons donc ouverts
aux inscriptions et tous ceux qui sont
intéressés peuvent nous contacter en
Catégorie U17
passant par le site du club (usvi.eu)
Côtés filles, nous reconduisons pour la deuxième année consécutive
cette équipe avec un groupe homogène et surtout plein de vie ! Là aussi
les inscriptions restent ouvertes et toutes personnes voulant essayer
le football au féminin peuvent venir les Mardi et Jeudi de 19h00 à
20 h 30 à Garéoult voir l'éducateur et ainsi voir l'entraînement.
Cette saison nous voulons continuer à améliorer le club ainsi nous
voulons former les éducateurs du club en passant par la formation
du district du Var et atteindre les objectifs fixés à la création du club,
l'encadrement de tous ces jeunes reste une priorité et nous voulons
mettre tous les moyens pour perfectionner la formation.
Enfin au niveau des résultats, il y a du bon et du moins bon.
Concernant l'école de foot, cela reste de la formation et il n'y a donc
pas de compétitions officielles (pas de classement, pas d'enjeu). Pour
les plus grandes catégories et le football à 11 à mi- saison : les U17
Excellence et les U19 Promo Ligue sont dans le premier tiers du
classement et peuvent encore jouer une éventuelle montée en niveau
supérieur, pour les U15 et les séniors cela reste plus compliqué, le
manque d'effectifs pénalise fortement les équipes.
Cela reste de sport amateur et chaque week-end nous faisons en sorte
que tous prennent du plaisir et fassent plaisir à ceux qui viennent les
voir jouer.
Pour tout renseignement :
Frédéric LORCET
07.50.27.28.48
Catégorie U13

Nous nous sommes largement
rattrapés lors de la réception
d’après match, toujours dans une ambiance festive et amicale.
Notre prochain match est prévu le 22 février/2016 à Saint Maximin
La Sainte Baume. Si toutefois l’envie d’essayer le rugby vous gagne,
n’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez le bienvenu. Nous nous
entraînons le lundi soir à partir de 19 h 00 au stade du Docteur
Caulet à La Roquebrussanne.
Sincères salutations
Frédéric Maurin
President des Roquet’s de La Roquebrussanne - 06 80 06 55 41

Rygby Club du Val d’Issole
L’école de rugby comprend les catégories M6, M8, M6, M12 et M14.
L’effectif de l’école de rugby est en constante évolution depuis
plusieurs années et ceci est un bon point.
Pour la catégorie M6 il y a 9 licenciés.
Pour la catégorie M8 il y a 20 licenciés dont une fille.
La catégorie M6 ne comprend qu’une classe d’âge et il s’agit essentiellement de découverte du rugby ce qui implique un gros travail
éducatif à fournir.
Pour la catégorie M10 il y a 23 licenciés dont 4 filles.
Pour la catégorie M12 il y a 27 licenciés.
Pour la catégorie M14 il y a 17 licenciés dont 4 filles. Cette catégorie est la
dernière de l’école de rugby et fait le lien avec les catégories supérieures
et notamment les cadets en ayant un début de championnat et en
utilisant les mêmes règles que le jeu des adultes hormis quelques
détails en touche et mêlées. Il y a donc beaucoup de choses à faire dans
cette catégorie pour les préparer à la catégorie cadet.
Au total nous avons donc 96 enfants licenciés à l’école de rugby
dont 9 filles. Avec les dernières arrivées nous allons passer la barre
des 100 enfants licenciés. Nous sommes donc très satisfaits de cet
engouement pour notre sport.
Les catégories cadets et juniors sont en entente avec le club de
Brignoles sous l’appellation Provence verte. Nous avons 23 licenciés
en cadets et huit licenciés en juniors dans cette structure.
Nous avons également une équipe féminine engagée en championnat
qui comprend 21 licenciés. Les résultats sont très encourageants
et généralement cette équipe finit aux premières places des
championnats chaque année.
Il y a ensuite une équipe sénior loisir qui comprend une quarantaine
de licenciés et qui organise des matchs sur le département.
Les entraînements se déroulent sur le stade Matraglia à Garéoult et
sur le stade du Docteur Caulet à la Roquebrussanne.
Le tournoi de l’école de rugby se déroulera les 7 et 8 mai sur les deux
stades précités.
La galette des rois s’est déroulée le 24 janvier à la salle René Autran
à la Roquebrussanne. Ceci a permis de remettre une casquette aux
couleurs du club à l’ensemble des enfants de l’école de rugby.
Nous vous attendons nombreux pour venir faire des essais quel que
soit votre niveau et quelle que soit la catégorie concernée.
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La toute jeune équipe de rugby “vétérans” de La Roquebrussanne
(Les Roquet’s) a débuté ses premiers matchs de rugby dans la joie et
la bonne humeur… La 1ère rencontre eu lieu le 10 décembre dernier,
au Beausset. Nous nous sommes bien défendu et avons fini sur un
match nul, ce qui est très bien pour un premier match, comme tous
les matchs de rugby, nous avons terminé par une réception de grand
standing ou nous avons pu déguster une trentaine de vins de Bandol,
toute l’équipe en gardera un excellent souvenir.
Notre 2ème rencontre eu lieu à Aubagne ou ce fut beaucoup plus dur,
après avoir résisté toute la 1ère mi-temps, nous avons dû nous incliner
en seconde mi-temps, le score : 5 essais à 2.

Animations Sportives
Trail de La Loube :
les projets pour 2016
• Trail de la Loube
Cette année les dates retenues sont les 8 et 9 octobre 2016
Nous conserverons un format de 2 courses (13 kms en individuel
et 26 kms en individuel et duo). Cette année nous faisons partie de
3 challenges de course ce qui nous permet de gagner en image de
marque.
Les parcours devraient être légèrement modifiés afin d'améliorer
l'organisation de course, et la qualité des lieux traversés. L'axe principal d'amélioration sera de diminuer au maximum les déchets et de
favoriser le tri sélectif.
• Organiser une course à obstacles
le samedi 8 octobre, 200 participants, pour les enfants de 8 à 14 ans.
Cette course étant dans l'esprit des courses du style Spartan Race et
Mud Day, elle se nommera GAME OF ROC avec pour mascotte le
loup. Cette course sera payante (5€ au lieu de 13€ pour la Spartan
Race enfant) avec des critères strictes pour les inscriptions.
Course enfants à Obstacles
Course enfants à Obstacles
Samedi 08 octobre 2016
Samedi 08 octobre 2016
Course enfants à Obstacles
Samedi 08 octobre 2016

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 se sont mariés
Le 16/12/2015	DUSSUEL Jacques, Francis 				
et RAMILLON Joëlle, Andrée, Marie

Ils nous ont quittés
Le 30/10/2015	NOËL Lucienne, Germaine, Louise		
épouse DEHAYE
Le 30/10/2015	RUIZ Isabelle, Augustine			
épouse LOPEZ
Le 20/11/2015 SERRA Mario, Natalino
Le 26/11/2015 BARNEL Éliane, Marie, Juliette
Le 22/12/2015	BOUCHET Yvette, Marie, Victorine, Elise
épouse THIERRY
Le 31/12/2015	JULIEN Marie-Louise, Mathilde			
épouse CLAUDE
Le 31/12/2015	GEIBIG Odette, Jeanne, Renée			
épouse LEFEBURE
Le 09/01/2016 à CORBEIL ESSONNE POUGET Denise		
épouse NARBONNE

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.

Commémorations
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Le 11 novembre 2015
Le 16 novembre 2015
Commémoration des attentats
du 13 novembre 2015
Une minute de silence.
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Florent ROUFFIGNAC
Président Roctrail - Président AVAG
Tél. : 06 74 84 93 25

Infos communales
1- LA FÊTE DU SPORT
Fin mai devrait avoir lieu une manifestation sportive : la FÊTE
DU SPORT
Cette manifestation réunira plusieurs clubs sportifs du Val
d’Issole.
Le but de cette manifestation est de passer une journée en toute
convivialité sous forme d’une compétition par équipe de deux.
Chaque équipe devra participer à un maximum d'épreuves (2 à 3
par clubs) que les différents clubs proposeront.
En fin de journée les équipes qui auront participé à un maximum
d’épreuves seront récompensées.
Nous vous tiendrons informés du lancement de cette manifestation en espérant que vous y serez nombreux.
2 - CONCOURS DESSIN-FRESQUE-TAG
Courant juin un concours de dessins, fresques ou tags aura lieu
pour les jeunes de 12 à 18 ans.
Un thème sera donné et chaque participant pourra faire une
proposition sous forme d’un dessin, d’une fresque ou d’un tag.
Dans un premier temps le dessin devra être fait sur une feuille de
papier, type A3.
Ensuite le gagnant pourra reproduire son dessin sur un des murs
de la salle René Autran.
Tous les dessins seront exposés au Moulin à Huile où les visiteurs
pourront voter. A la suite de cela un jury élira le meilleur dessin
qui sera donc reproduit sur le mur.
Chaque année nous renouvèlerons le concours.

Commerce de La Roquebrussanne
Depuis le 5 décembre 2015, un jeune couple, Julien et Anaëlle, a
repris la gérance de la superette Vival.
Ils y accueillent les clients suivant des horaires et services élargis :
Le « Vival » est ouvert tout au long de l'année :
du lundi au samedi de 8h00
à 13h00 et de 15h00 à 19h30,
et le dimanche de 8h00 à
13h00.
En été (de juin à septembre)
les horaires seront plus élargis du lundi au dimanche de
8h00 à 20h00 non-stop.
différents services sont proposés : la livraison à domicile, dépôt de gaz , dépôt de
pain, produits locaux ...

Nouveaux à La Roquebrussanne
➤ TAXIS :
• Nicolas CANDELA : 06 20 69 19 98
• Marjorie ABADI - “COSY TAXI” : 06 28 29 03 63
➤ PIZZERIA :
• PIZZA'D'BOFF : 04 98 05 09 95 - 06 65 37 18 47

>COMMUNIQUÉ
➤ I NFORMATION POUR LES NOUVEAUX

ARRIVANTS DANS NOTRE COMMUNE

• Vous êtes arrivés en 2014 et 2015, afin de faire connaissance
avec vous et de vous faire connaître votre village, nous
organisons une rencontre avec Monsieur le Maire et les élus
un samedi matin.
Venez signaler votre arrivée et donner vos coordonnées à
l’accueil de la Mairie auprès de Martine RABEL.

“Les Paniers de l'Issole”
AMAP : (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne)

Pour votre santé, celle de votre famille, pour l'environnement,
pour les générations futures, pour le plaisir des paysages préservés,
privilégiez les circuits courts pour des produits de qualité et
rejoignez notre AMAP !
Il s'agit d'une livraison mensuelle de produits frais (viandes, œufs,
poissons, fromages, farines et
légumes secs, pains, pommes,
jus de pomme ou cidre...).
Ce sont toujours des produits
issus de l'agriculture ou BIO ou
raisonnée, la plus locale possible,
les plus lointains viennent des
Alpes de Haute Provence ou des
Hautes Alpes.
Vous pouvez nous rencontrer lors des distributions les 20/2, 19/3,
16/4, et 14/5 au 409 ch de Sabatery entre 10 h 30 et 11 h 30.
Nicole MANERA
lespaniersdelissole@gmail.com

Personnes à mobilité réduite
L’agent social du C.C.A.S, accueille
les gens à mobilité réduite au rez
de chaussée de l’Hôtel de Ville de
La Roquebrussanne ou se déplace à
domicile sur rendez-vous, le lundi toute
la journée et le vendredi matin
Pour toutes informations,
contactez l’agent social au : 04 94 37 00 90.
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Manifestations en préparation

Trail 2015

