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Meilleurs vœuxpour cette 
nouvelle année
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    Le mot du Maire
   Vira devers lis esperanço de Nouvè
   L’an nóu vai espeli
   Lou Conse de la coumuno e soun municipe
   Vous souveton la joio de vèire greia ço que pevelo lou cor de tóuti
   Santa, soulas, amista, travai, dardeno e ges de peno (* traduction voir page 11)

Autant commencer par le plus important en vous présentant du fond du cœur tous mes vœux les plus sincères pour 2009.  
 Que cette année soit remplie de joie et de bonheur, de réussite professionnelle et personnelle, et surtout une excellente 
santé pour en profiter pleinement.

Tout d’abord, je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe municipale pour son aide et son soutien dans la tâche ardue qui est la 
mienne.

Je n’oublie pas le personnel communal qui s’est fortement mobilisé derrière nous pour nous soutenir et faire que notre action 
soit visiblement concrète aux yeux des habitants.

Nous avons dépensé 450 000,00 € en moins sur l’exercice 2 008 pur par rapport à l’année 2007. Pour cela, nous avons articulé 
notre travail sur quatre grands axes :

1. Réduction de la masse salariale sans impact sur le fonctionnement de la commune ;
2. Ajustement et renégociation de tous les contrats de prestation de service ;
3. Suivi de toutes les dépenses et rééquilibrage des budgets ;
4. Recherche et arrêt de toutes les dépenses superflues.

De nombreux travaux de voirie ont été réalisés. Les plus visibles sont l’esplanade des Craux avec la création d’un sens de 
circulation pour favoriser la dépose des enfants à l’école dans une plus grande sécurité, et la réfection du chemin des Molières dans 
sa partie la plus endommagée par les travaux d’assainissement.

Comme nous nous y étions engagés, nous avons travaillé en bonne relation avec la SEERC afin de réduire le volume des fuites 
qui sont une aberration en ces temps où l’eau est un enjeu majeur des années à venir.

En coopération avec le SIVED, nous avons instauré une zone de test pour le tri sélectif. Nous avons installé 70 containers 
individuels dans le quartier des Molières. Dans 6 mois nous serons en mesure de tirer un premier bilan de cette expérience et s’il est 
positif, nous étendrons le dispositif à d’autres quartiers.

La propreté du village s’est grandement améliorée. Je remercie les élus qui se sont chargés de cette tâche.
Afin de mieux communiquer avec vous, nous avons fait un gros travail sur le site Internet de la commune et je vous invite à aller 

le visiter. Vous y trouverez toutes sortes d’informations pratiques, culturelles, utiles (comme par exemple les délibérations du conseil 
municipal).

L’année 2009 ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. Les difficultés que le monde et la France traversent auront un impact 
sur les finances de la commune. Nous allons faire face à une diminution de la dotation de l’État.

Cependant malgré ce contexte incertain, la part communale des impôts locaux ne sera pas réévaluée en 2009.
Alors comment va être 2 009 pour notre commune. Comme je l’ai indiqué plus tôt, c’est avec un budget plus sain que nous 

abordons cette année.
Grâce aux économies substantielles réalisées sur le budget de fonctionnement, nous avons pu dégager une certaine marge de 

manœuvre.
Cela, combiné à l’aide exceptionnelle que le Conseil général (en la personne de son Président M. Lanfranchi) nous accorde, va 

nous permettre de réaliser des travaux lourds et indispensables au cœur du village.
Je veux parler de la réfection complète de la rue Georges Clemenceau.
Les placettes et les ruelles du village seront traitées de la même façon. Les services techniques se chargeront en partie de la 

réalisation des travaux.
Nous étudions la possibilité d’installer une cantine à l’école maternelle afin d’éviter le transport des tout petits pour la prise des 

repas à l’école primaire.
Nous sommes en tain de réaliser une dépose minute à l’école primaire pour faciliter la dépose des enfants en toute sécurité.

Nous allons installer un système de vidéo surveillance sur le parking des Craux afin de le rendre plus sûr pour les personnes et les 
biens.
Un des hangars des services techniques sera agrandi afin de pouvoir stocker en toute sécurité le matériel.
Nous avons prévu de faire l’acquisition d’un terrain situé à l’ouest de la RD5.
Avec le comité des fêtes et en partenariat avec le Conseil général, nous essayons de monter un festival de rock début juin.

La culture n’est pas oubliée. Avec l’office de tourisme nous allons dynamiser la salle d’exposition du moulin à huile afin d’y attirer 
des artistes talentueux.
        La Roquebrussannement vôtre,
        Michel Gros
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L’année 2008 est finie et avec elle 9 mois de mandat qui n’ont pas été de tout repos. 
Comme vous le savez, lors de notre prise de mandat, nous avons trouvé les finances dans une 
situation difficile. Nous vous avions promis de tout faire pour remettre les comptes de la commune à niveau. 

Nous pouvons dire que notre objectif est désormais atteint.
Grâce à la volonté et aux efforts de chacun, élus et employés municipaux, ce défi à pu être relevé.

1. Réduction de la masse salariale sans impact sur le bon fonctionnement de la commune
2. Ajustement de  tous les contrats de prestation de service
3. Suivi de toutes les dépenses et rééquilibrage des budgets
4. Recherche et arrêt de toutes dépenses superflues

Le résultat est que nous avons réduit le déficit budgétaire de moitié, et les dépenses de fonctionnement sur l’exercice 2008 pur ont 
diminué de plus de quatre cent cinquante mille euros (soit plus de 20%).

Ce n’est pas pour autant que tout est terminé. En 2009, nous continuerons notre politique d’économies dans le budget de fonctionne-
ment, comme par exemple la renégociation de la dette de la commune.

Avec tous ces efforts nous pouvons démarrer cette année 2009 avec confiance et des finances saines. Nous lancerons de gros chantiers de 
travaux et d’investissement dans notre commune afin de commencer à récupérer petit à petit notre retard pris par rapport aux autres 
communes du canton.

Frédéric Le Mort
Délégué aux finances

Présentation de l’équipe municipale
M. Michel Gros Maire

• Mme Marie-Paule Scalisi 1er Adjoint
• M. Alain Sanglier 2ème Adjoint
• Mme Letizia Camier 3ème Adjoint
• M. Gaël Barrial Du Breuil 4ème Adjoint

- M. Lionel Brouquier conseiller municipal
- M. Jean-Baptiste Hamiti conseiller municipal
- Mme Marinette Nano conseiller municipal
- Mme Suzane Baudino, conseiller municipal
- M. Luc Verney conseiller municipal
- M. Michel Veroux, conseiller municipal
- Mme Nathalie Wetter conseiller municipal
- M. Lionel Nicolas conseiller municipal
- Mme Odile Guillerme conseiller municipal
- Mme Jeannette Lesou conseiller municipal
- M. Gérard Pompey conseiller municipal
- M. Denis Carel conseiller municipal
- M. Frédéric Le Mort conseiller municipal
- M. Christophe Pedoussaut conseiller municipal

Permanence de M. le Maire 
et des Adjoints

Michel Gros - Maire :
vendredi 9h/12h et 14h/17h et samedi 9h/12h

Marie-Paule Scalisi - 1er Adjoint (culture, tourisme, jeunesse et 
sports, festivités, affaires scolaires, petite enfance)

mardi 9h/12h et 14h/17h et mercredi 9h/12h
Alain Sanglier - 2ème Adjoint (travaux, voirie, gestion des eaux)

tous les jours sur rendez-vous 06 71 63 64 80 
Letizia Camier - 3ème Adjoint (urbanisme)

mardi et jeudi 14h /17h
Gaël Barrial Du Breuil - 4ème  Adjoint (environnement)

sur rendez-vous 06 28 23 60 45

Comité Communal des Feux de Forêts
Modalité d’emploi du feu

Application : à l’intérieur des bois, forêts, landes, maquis, garrigues 
et à moins de 200 m et sur les voies traversant ces espaces.
• du 01/10 au 31/01 et du 01/04 au 31/05 :
  sous réserve que le vent soit inférieur à 40 km/h
• du 01/02 au 31/03 :
   déclaration en Mairie 10 jours avant la date prévue, en absence 
de vent.

• du 01/06 au 30/09 : interdiction formelle.
•  en cas de risque exceptionnel, le Préfet peut interdire l’emploi du 

feu à tout moment par arrêté préfectoral (voir arrêté en Mairie).

Téléphones utiles :
Local Police Municipale : 04 94 04 85 01
• M. Miles : 06 80 32 09 57
• M. Siméon : 06 79 55 57 06

Site internet : www.laroquebrussanne.fr

Les Finances

Infos Mairie



Lo
u 

Pi
ch

ou
n 

Ro
qu

ie
r -

 Ja
nv

ie
r 2

00
9

4

À partir du mois de mars, la nouvelle municipalité nomme un 
adjoint aux travaux. Ce dernier profitant de ses compétences 

acquises pendant son activité professionnelle, prends en charge le 
service et impulse une nouvelle dynamique à l’équipe qui n’attendait 
que cela. Ainsi, la totalité du personnel des Services Techniques 
répond présent et soutient la volonté de la municipalité d’engager des 
travaux à peu de frais.

Ils réalisent alors des travaux significatifs qui normalement auraient 
dû faire appel à des entreprises extérieures, sans négliger pour autant 
le nettoyage de la voirie, l’entretien courant, ni les nombreuses 
interventions d’urgence :

Parmi les plus visibles nous citerons :
•  Renforcement de l’éclairage nocturne sur le parking 

des Craux pour une meilleure sécurité nocturne ;
•  Campagne d’amélioration des chemins non revêtus 

(Riolet, Baumes, Bauquiéres, Trou de Couasse, etc.) ;
•  Revêtement du chemin des Molières dans ses tronçons 

les plus dégradés (des Ferrages au Riolet) ;
•  Préparation de la forme pour les enrobés posés par APPIA pour le 

nouveau chemin de circulation allant de l’école primaire à l’abri-bus 
(gage de sécurité pour la dépose des enfants) ;

• Création d’un îlot au carrefour RD5 et parking des Craux permettant 
l’entrée et la sortie des véhicules inférieurs à 5T (provisoirement 
accordée par la DDE dans un seul sens… 

Civisme    et propreté

Des efforts ont été faits au niveau des déjections canines dans les rues du village, grâce à l’emplacement réservé 
à cet effet. D’autre part les dépôts d’ordures ménagères ne sont pas toujours respectés par les usagers.  

Un sapin à été mis en place et décoré par M. et Mme Le Mort et leurs enfants, place du docteur Cauvin, mais 
certains individus n’ont pas hésité à le détériorer. En cette période de vœux  souhaitons nous  plus  de respect.

Le devenir de nos déchets : 
Il est vrai que nous avons une difficulté journalière pour la collecte des déchets.
Mais l’incivisme de la population y est pour une bonne part en ne respectant pas les horaires 
et jours de ramassage. Remettons nous en cause : trions !!!!
Nous trouvons aussi des déchets lourds dans les forêts, au bord des routes, dans nos cours 
d’eau et aussi autour des bacs de tris.
Nous avons à notre disposition et à proximité un centre qui accepte : matériaux , cartons, pi-
les, appareils ménagers, lampes, encombrants, pneus, batteries, huile de vidanges, déchets 
verts, des composteurs individuels (déchets fermentaires à domicile).

Pour des raisons de coûts et de transports toutes les collectes ne peuvent être faites de porte 
à porte. Le SIVED construit donc des espaces de tris pratiques et de proximité. Faisons un 
effort trions et respectons notre environnement.
Nos descendants et la nature nous en remercieront . 
Pensez-y !
        Merci

Le service technique 
et espaces verts en 2008

La commune en partenariat avec le Conseil Général a en cours un 
projet d’aménagement de ce même carrefour qui permettra de palier 
à cet inconvénient dans un avenir proche) ;
•  Déplacement de l’abri-bus pour la sécurité des enfants ;
•  Réfection d’un appartement communal ;
• Réfection des murs du cimetière ;
• Décorations de Noël, etc.

Travaux
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Office de Tourisme

Confronté à une fréquentation actuelle de 
plus en plus accrue, l’Office de Tourisme 
doit s’adapter et s’améliorer sans cesse. 
Le transfert de l’Office dans un lieu 
patrimonial comme le Moulin à Huile 
est très apprécié par les visiteurs. Ces 
derniers bénéficient  des expositions qui 
se déroulent tout au long de l’année. Cet 
espace est devenu un  lieu de vie.

Un tourisme rural, culturel, sportif se 
développe, très friand des traditions et 
publications diverses et variés.
Rural par la pratique des traditions 
provençales : cuisine, vins, foires, fêtes 
votives, le tout mis en exergue par nos 
associations et nos acteurs économiques.
Culturel par son patrimoine historique :
Oppida, grottes, dolmens, églises, 
chapelles, lavoirs, fontaines, campaniles et 
autres…

En complément de nombreuses animations 
musicales, théâtrales, des expositions 
picturales, artisanales, des conférences, 
des films récents sont proposés sur notre 
intercommunalité du Val d’Isssole.
Sportif avec des sentiers destinés à la fois à 
la randonnée, au V.T.T., à l’équitation, des 
cours de tennis, des espaces conçus pour 
la pétanque.

Cet attrait est le résultat d’un potentiel 
présent sur la commune de La 
Roquebrussanne, région de collines, de 
vignobles, d’oliveraies, dans une nature 
calme où le luxe tient au soleil, au ciel 
bleu, à la qualité de l’air et aux senteurs 
provençales. 

De plus, la situation géographique de La 
Roquebrussanne  permet de rayonner sur 
tout le Var et la Provence.

L’Office du Tourisme vous accueille les :
• mardi, mercredi et vendredi : de 9h-12h et de 14h-17h

• samedi de : 9h-12h

Prochaines 
manifestations
Dimanche 1er février
LOTO GYM VITALITE RYTHME
15 h Maison René Autran
Renseignements au 04 94 86 87 57

Dimanche 1er février au samedi 28 février
EXPOSITIONS Moulin à Huile
Renseignements au 04 94 86 82 11
Dimanche 15 février
CINÉMA
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
17h30 Maison René Autran
Renseignements au 04 94 86 82 11 

Mardi 24 février
GRAND CARNAVAL
Rendez-vous 14h place de la Loube
Défilé dans le village suivi d’une collation 
Maison René Autran  
Renseignements au 04 94 86 87 57 
Jeudi  26 février
COLLECTE DE SANG - 8h-12h
Maison René Autran 

Dimanche 1er mars
CINÉMA
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
17h30 Maison René Autran  
Renseignements au 04 94 86 87 57 

Du dimanche 1er mars au mercredi 31 mars
EXPOSITION DE PRINTEMPS 
de FRANÇOISE JAGER sur le thème : 
“Les oiseaux dans l’Art”
Les scolaires sont les bienvenues 
à cette exposition au Moulin à huile.
Renseignements au 04 94 86 82 11

Dimanche 8 mars
THÉÂTRE : “Boeing Boeing” 
de Marc Camoletti, 
Les Baladeurs de Sollies-Toucas
Maison René Autran à 16h - (entrée gratuite)

Samedi 14 mars 
CONFÉRENCE L.P.O. 
“La nuit de la chouette”
Moulin à Huile à 17 h
Renseignements au 04 94 12 79 52 

Dimanche 29 mars
SUR LE SENTIER DES SOURCES
Ballade accompagnée par un guide 
naturaliste
Rendez-vous  à 9h30 ou 14h30
Parking de La Loube
Tarifs : adulte et enfant + de 12 ans : 8€
Enfants : 8 à 12 ans : 4€
Dénivelé 120 mètres
Renseignements au 04 94 72 04 21

Du mercredi 1er avril au jeudi 30 avril
PEINTURES ET CÉRAMIQUES 
de MYRTO MAYA
Moulin à Huile
Renseignements au 04 94 86 82 11

Lundi de Pâques 13 avril
PÉLERINAGE NOTRE-DAME
De l’église St Sauveur à N.D. d’Inspiration 
par le chemin des Oratoires
La tradition veut qu’après la messe on par-
tage un pique-nique devant la chapelle.
Messe (horaire à voir)
Dimanche 26 avril
CINÉMA
17h30 Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Maison René Autran
Renseignements au 04 94 86 87 57 

Vendredi 1er mai
JOURNÉE THÈME GUINGUETTE 
AVEC REPAS (moules - frites)
Ambiance musicale avec orchestre.
Cour de l’ancienne école. Toute la journée
Renseignements au 06 98 89 15 80 ou 
06 26 76 41 78 ou 06 82 01 35 25
Samedi 2 mai au dimanche 31 mai
PEINTURES de ROGER ESCOFFIER 
(artiste  peintre de l’Académie du Var) : 
paysages provençaux
DENISE BOUCHENY : 
peinture tendance onirique.
Moulin à Huile
Renseignements au 04 94 86 82 11

Dimanche 24 mai
CINÉMA
17h30 Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Maison René Autran
Renseignements au 04 94 86 87 57 

Reveler les potentialités

Notre démarche est progressive et nous 
sollicitons tout le monde pour donner de 
la valeur au déjà existant, comme le font 
déjà des particuliers et des associations 
très dévouées.
Ceci afin que notre village reste aux yeux 
des touristes et des nouveaux habitants 
une image accueillante, intéressante et 
conviviale.

Pour l’Office Municipal de Tourisme 
Madeleine Barale - Agent d’accueil

- sous toute réserve -



Lo
u 

Pi
ch

ou
n 

Ro
qu

ie
r -

 Ja
nv

ie
r 2

00
9

6

Vie des Associations

Le repas de fin d'année du C.C.A.S.
Tradition oblige, le repas des aînés, offert par la municipalité et le Centre Communal 
d’Action Sociale est un événement marquant dans le programme des festivités de fin 
d’année de notre commune. Cette année, ils étaient plus de 170 convives à se presser dans 
la salle René Autran, décorée par des bénévoles du CCAS et de quelques élus.
M. le Maire, les conseillers municipaux ainsi que les élus du CCAS ont accueilli tous les 
participants à ce repas, en leur souhaitant une excellente journée et de bonnes fêtes de fin 
d’année, avant de déguster un menu de qualité.
Un orchestre local ainsi que la chorale de Garéoult, ont égayé l’après midi, et certains se 
sont dégourdis les jambes en dansant.
Nul doute que l’an prochain, tout le monde sera au rendez vous pour remettre ça.
A l’an qué ven.

Mme Nano Marinette, conseillère municipale

   Concours des
Façades de Noël
Les gagnants des façades de Noël
1er prix :
M.et Mme Truillet chemin de Sabatary
2éme prix :
M. et Mme Guinand 745 route des Molières
les autres gagnants :
M.et Mme Lemort,  8 rue St marguerite
M.et MmeVillemant, 4 chemin des 9 fonts
M.et Mme Lecuyer, 18 rue St Antoine
M.et Mme bugeiea, chemin de Sabatary
M.et Mme Glin, 586 chemin des Molières
M.et Mme Bourcier, 8 impasse petite fontaine
M.et Mme Michel,  impasse petite fontaine
M. Calmanti Christophe,  La presse
M. Perrin Roger, 4 place de l’Orbitelle
M.et Mme Tosello Patrick, Place St Marguerite

Club des ORRIS
Résultat du tirage de la loterie 

du 19 décembre 2008, 
lors du loto de fin d’année, 

le gagnant : Mme Desbrouchy
N° 115

En février, 
un après-midi crêpes 

sera organisé par l’association

   Séjours été 2009 de l’Odelvar
Le catalogue des séjours été 2009 de l’Odelvar sera à votre disposition à la Mairie à partir 
du 26 février prochain. La réservation des séjours commence à partir du 9 février 2009 :

- en ligne sur notre site : www.odelvar.fr
- par téléphone au 04 94 925 985
- à la Mairie

Des séjours à l’étranger et linguistique à Londres, Dublin ou New-York, des séjours 
découverte en Espagne, Italie ou Grèce pour les plus grands, à la ferme pour les plus 
petits ou découverte de l’art du cirque, l’astronomie ou les séjours sportifs...
Venez vite découvrir toutes nos offres à la mer, à la montagne, réservez dés maintenant 
pour des vacances réussies.
Possibilité de s’inscrire et payer par Internet et par téléphone. Règlement en plusieurs 
fois sans frais, aide aux séjours qui viennent en déduction du prix du séjour, et pour 
tous : l’aide du Conseil Général du Var.
Nous sommes à votre disposition au 04 94 925 985
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              Médiathèque Municipale
                                                                           “Elie Alexis - Tél. :  04 94 86 81 91
                                                                            mediatheque@laroquebrussanne.fr
                                                                        http://www.abiblio.com/valdissoleopac/

Chers amis, Chers lecteurs,

Nous avons le plaisir de vous souhaiter ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, tous nos vœux de paix, 
de joie et de santé pour cette nouvelle année.
Nous formons, pour notre part, le souhait de vous recevoir, toujours plus nombreux, dans nos locaux. 
En ce début d’année, nous formons aussi le vœu de ne plus jamais entendre cette phrase qui nous écorche les oreilles : “Non, je ne 

vais pas à la médiathèque car je ne lis pas”… Aïe, Aïe Aïe !
Une médiathèque n’est pas un lieu “Que” pour les “Intellos”… C’est un lieu ouvert, convivial où vous pourrez trouver des réponses 

à toutes vos questions quotidiennes : outre les romans, récits ou biographies, vous y trouverez des recettes, des guides de voyage, des 
livres pour l’orientation professionnelle, la santé, l’éducation des enfants, la pédagogie, le jardinage, des ouvrages pour affronter un 
problème (maladie, deuil…), des livres de photos, quelques revues ET des bandes dessinées adultes ou enfants ET, bien sûr, les livres 
“catalogués” pour “Intellos”, comme la philo, les sciences… Et aussi des DVD, des CD.

L’accès à Internet pour tous, sous certaine condition d’inscription et d’autorisation.
La fréquentation de la médiathèque vous permet de découvrir à moindre frais (12,50 € la cotisation pour l’année et la famille) des 

ouvrages que vous n’auriez pas achetés parce qu’il y a un coût économique et que vous n’êtes pas sûr d’apprécier ce livre ou ce DVD. 
Et vous passez ainsi à côté de beaucoup de richesses inconnues.

Notre médiathèque est un lieu d’échanges, de rencontres. Elle est à nous, à vous. Elle est gérée par notre municipalité, avec l’argent 
de nos impôts. Elle vous appartient, utilisez ses services.

Pour ceux d’entre vous qui ont accès à Internet, nous vous recommandons une première visite du site http://www.abiblio.com/
valdissoleopac/ que nous partageons avec les Médiathèques de Néoules, de Méounes (avec ces deux médiathèques, il y a un principe de 
réciprocité de cotisation) et celle de Rocbaron. Vous aurez ainsi la liste des ouvrages que nous possédons, dans quelle médiathèque du 
canton ils se trouvent et s’ils sont disponibles.

Alors… prenez des risques et venez voir par vous-mêmes ! Nous vous attendons avec impatience et vous recevrons avec grand 
plaisir !
         Cordialement, vos Bibliothécaires

Rappel des horaires de septembre à juin
mardi 15h30 à 17h - vendredi 15h30 à 18h

mercredi 14h à 17h - samedi 10h à 12h et 14h à 17h

Les Griffons : multi accueil collectif municipal
Au multi-accueil “Les Griffons” une équipe de professionnelles accueille vos enfants âgés de 1 an à 4 ans.

Notre structure dispose d’un lieu adapté, situé à la sortie du village, 
au fond d’un grand jardin ombragé, accueillant vos enfants :

Accueil :
8h à 12h30 et de 12h30 à 18h, les lundi, mardi et jeudi,
8h à 12h30, le mercredi (les repas ne sont pas assurés)

8h à 12h30 et de 12h30 à 17h30, le vendredi

Les inscriptions pour la rentrée 2009, s’effectuent à partir du mois de mai, au multi-accueil, où le dossier vous sera remis.
Cette première vie en collectivité amène ainsi en douceur votre enfant à l’entrée en école maternelle.

Toute l’équipe vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2009
          L’équipe des Griffons
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             L’école de football 
             de l’Étoile Sportive du Val d’Issole

Animations Sportives

L’ESVI, club intercommunal du Val d’Issole compte à ce 
jour, plus de 110 apprentis footballeurs. Ce club a vu 

le jour, il y a 1 an 1/2, c’est dire l’intérêt croissant porté par 
les parents et leurs enfants, pour les valeurs éducatives et 
sportives véhiculées par l’ESVI.

L’école de football est avant tout le point de rencontre des enfants, 
leur récréation préférée, car ils peuvent développer convivialité, par-

tage, respect et “jeu de ballon” encadrés par des éducateurs confirmés 
et attentifs à leurs différentes valeurs. Elle est ouverte aux enfants à 
partir de 5 ans et jusqu’à 15 ans, ayant ou non pratiqué ce sport.

La mise en place de cette école a nécessité des installations sportives 
sécurisées et avec la présence imposée par le club, de 2 éducateurs à 
chaque séance d’entraînement. Le but recherché est la progression de 

chacun, suivant son rythme, mais au sein d’un collectif qui l’aidera à 
s’épanouir dans son entourage familial et scolaire.

Chaque année, nous organisons 1 à 2 stages de détection, ouverts à 
tous, pour que chaque enfant ait la possibilité de découvrir ou d’amé-
liorer ses connaissances footballistiques.

Les 3 composants de notre philosophie d’encadrement sportif sont :
1/l’enfant et sa motivation ; 
2/les parents et leurs présences ;
3/les éducateurs et leurs savoir-faire.

Les enfants d’aujourd’hui sont les grands de demain et l’avenir de l’ESVI
(pour nous joindre : Tél. : 06 67 48 25 23 - www.etoilesvi.com).

Pour le Président

Sophrologie : être en harmonie avec soi-même corps et esprit.
Une séance de sophrologie c’est prendre un temps pour soi pour 
“souffler”  pour s’écouter et se préserver un espace intérieur.  
Apprendre à bien gérer sa respiration , à savoir se relaxer, prendre 
conscience de son schéma corporel et de son équilibre en totalité, 
grâce aux techniques de relaxation et de relaxations dynamiques 
propres à la Sophrologie qui allient respiration, relaxation et 
dynamie du geste.
À qui s’adressent ces séances ? À tous 
-  pour trouver ou retrouver confiance en soi (ses possibilités, ses 

compétences),

-  acquérir des savoir-faire pour mieux vivre son quotidien et 
l’aborder positivement  prendre du recul, gérer son stress,

-  gérer la douleur - préparer un examen scolaire ou médical, une 
naissance, lâcher les tensions dans le dos ou autres lieux du 
corps, améliorer le sommeil etc.

Les séances en groupe ont lieu à la Maison René Autran, le mardi 
à 14h et à 19h30.

Marie-Claude Galléty 
Sophrologue depuis 10 ans, 

reçoit également en séances individuelles.

Les cours ont enfin repris : une soixantaine 
d’enfants se partagent entre le mercredi toute 
la journée et le samedi après-midi, auprès de 
Vérane et de Grég toujours fidèles au poste. 
Les soirées sont réservées aux adultes (à Ga-
réoult).

“Le tennis à l’école” a également démarré 
au grand plaisir des enfants de l’école élé-
mentaire (CE2-CM1-CM2) et se terminera 
fin janvier. Greg initie les CE2 et CM1 à ce 
sport de raquette sous forme de petits jeux, 
mais pour les plus grands, qui en font pour le 
seconde fois, les progrès sont bien là.

Depuis septembre, le club a de nouveau 
engagé de nombreux adhérents dans diffé-
rentes compétitions :

-  Coupe de la ligue : ce sont des rencontres 
adultes mixtes (2 simples dame, 2 simples 
homme et 1 double mixte)

-  Championnat Départemental des + de 35 
ans homme avec 4 simples et 2 doubles

-  Championnats Départementaux des 13-
14 ans chez les garçons avec Hugo Josse-
lin, Marc Périchart, César Pédoussault et 
Lucas Legay et des 15-16 ans chez les filles 
avec Sarah Guigues, Coralie Caulet et An-
dréa Scotto. Nos jeunes compétiteurs ont 
vaillamment représenté les couleurs du 
Club et nous les félicitons encore une fois !

Actuellement se déroulent les champion-
nats départementaux seniors Homme et 
Femme, et dans la catégorie jeunes 11-12 ans 
fille avec Sarah Gagnepain et Manon Caulet 
et garçon avec Jérémy Madelaine et Fabien 
Petit. Ces quatre jeunes participent à une 
compétition pour la première fois ! Nous 
les encourageons et nous leur souhaitons de 
jouer avec plaisir !

L’Assemblée Générale du Club s’est dérou-
lée le 8 novembre dernier sans surprise pour 
le renouvellement du bureau avec :
Jean-Claude Giamarchi : Président
Roger Leconte : Vice-Président
Christophe Couché : Secrétaire
Christelle Savelli : Trésorière

Le projet de l’éclairage des courts, qui nous 
tient tant à cœur depuis des années, est en 
bonne voie… nous l’espérons…

Enfin, nous tenons à féliciter notre Prési-
dent Jean-Claude Giamarchi qui, pour son 
dévouement au Club et à ses adhérents, s’est 
vu remettre la médaille de Bronze fédérale 
par le Comité de Tennis du Var.

Nous souhaitons à toutes et tous une très 
bonne année 2009.

Les deux Christelles.

Tennis Club de La Roquebrussanne
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DU NEUF DANS L’ENCADREMENT !
La fin de la saison a été marquée par la réussite de deux de nos 

cadres, mettant, une fois de plus, notre club à l’honneur !
Il est bon de rappeler que le sambo, style de lutte intermédiaire 

entre la lutte olympique et le judo est, depuis la saison 2007-2008, géré 
par la Fédération Française de Lutte, en tant que discipline associée.

Cela a permis  aux frères Jean-Luc et Jean-Marc ANGELINI, tous 
deux ceinture marron de judo, de s’intéresser de plus près au sambo. 
Un important passage de grades et de diplômes de cette discipline, au 
niveau national, a eu lieu en juin dernier, à Montauban, à laquelle se 
sont présentés, les deux éducateurs du CAR, déjà diplômés de la FFL. 
en lutte olympique.

Tous deux ont obtenu le grade noir et au passage des examens 
d’enseignant, ils ont décroché le titre de Maître National de sambo. 
A noter, cerise sur le gâteau, que Jean-Luc est sorti major, à égalité des 
points obtenus, avec un autre candidat, issu du sambo, sur près de 30 
postulants !

LES JEUNES POUSSES 
Comme tous les ans, en fin de saison, est établi, pour les plus 

jeunes, le classement du club. C’est aussi l’occasion pour tous de 
se réunir, pour fêter l’événement, avant le départ en vacances. Les 
différents classements se présentaient, cette année, comme ci-après, 
pour les trois premiers :
Assiduité :  1er Adrien DELORME
  2ème Léo LE MORT 
  3ème Nicolas GOUJON
Entraînement : 1er Noémie CONAC
  2ème Nicolas GOUJON
  3ème Léo LEMORT
Performances : 1er Léo LEMORT 
  2ème Gaétan NERON 
  3ème DURAND Jean-Michel
Classement Général :
Meilleur jeune lutteur du club : 1er Léo LEMORT
    2ème Adrien DELORME
    3ème Nicolas GOUJON

LES VACANCES ! 
Jean-Luc ANGELINI, en juillet et août, a activement participé à 

l’opération “Génération sports” organisée et financée par le Conseil 
Général du Var. Pendant deux mois, il a ainsi fait œuvre utile, en 
initiant des jeunes à la lutte, dans tout le département.

À peine la rentrée assurée, avec la venue de nouveaux adhérents at-
tirés par la belle médaille d’Or olympique remportée par Steve GUE-
NOT, que déjà tout le monde a contribué à préparer la Coupe du Val 
d’Issole. Elle s’est disputée, l'année passée, le 16 novembre, au gymnase 
du collège de Rocbaron, grâce à l’aide de la Municipalité de cette com-
mune. Elle a remporté un franc succès, avec près de 120 lutteurs.

Lutte : Steve GUENOT Champion Olympique !
Premier Français médaille d’or aux Jeux Olympiques 2008, 
Steve, bien connu des Roquiers, a mis la lutte à l’honneur ! 
Quoi de neuf au club local ? …

Parmi la douzaine de Roquiers participant à cette compétition, 
on relèvera les 3 premières places en benjamins de Jean-Michel 
DURAND, Gaétan NERON et Nicolas BEYSSAS et chez les poussins, 
deux 2émes glanées par Emmanuelle DURAND et Xavier GOEDERT. 
Une mention particulière est à décerner à ce dernier, car c’était pour 
lui le baptême du feu !

ET L’AVENIR ?
Dès le lendemain, Jean-Luc ANGELINI était à pied d’œuvre pour 

passer les épreuves spécifiques du brevet d’Etat d’Educateur Sportif 
Lutte du 1er degré. Sur les traces de son entraîneur titulaire du 2me 
degré, le jeune  pensionnaire du CAR a décroché ce nouveau diplôme 
venant en complément de celui de Professeur de Lutte FFL. qu’il 
détenait déjà.

Bien que les notes officielles n’aient  pas été données, certaines 
indiscrétions sembleraient indiquer qu’elle étaient très bonnes, pour 
Jean-Luc, car sa moyenne serait supérieure à 15/20.

Sitôt la bonne nouvelle annoncée, le Président du club, René 
AUTRAN a fait savoir qu’il abandonnait son titre officiel d’Entraîneur 
général du club au profit de son jeune élève qui a bien mérité cette 
promotion. Et cela d’autant plus que Jean-Luc vient d’aider au 
démarrage d’un nouveau club de lutte à Varages, près de Barjols, dont 
il est aussi l’entraîneur.

PROCHAINS OBJECTIFS
Les prochains rendez-vous sont prévus dès après les 

vacances de Noël, tout d’abord, pour les plus grands, 
les Championnats régionaux de sambo, le 18 janvier 
et pour les plus jeunes, une nouvelle compétition, 
organisée elle aussi, par le CAR, à la mi-février, à 
Besse sur Issole. 

NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE 
AU CAR-LUTTE

Une bonne nouvelle vient de marquer ce début de 
saison. Olivier WELZER, l’élève le plus titré de René 
AUTRAN est de retour dans le Var. Bien que formé 
à La Seyne s/mer, il s’était licencié au club Roquier 
les deux premières années de sa création. Athlète de 
Haut Niveau, sa reconversion professionnelle a été 
bien réussie, puisqu’elle est citée en exemple dans le monde de 
la Lutte, où Il s’est distingué par son palmarès sportif. Il a été 
de nombreuses fois champion de France, sélectionné près d’une 
quarantaine de fois en équipe de France de lutte gréco-romaine et 
médaille d’or aux Jeux Méditerranéens en 1993.

Revenu auprès de son entraîneur, il a aussitôt repris sa licence 
au club local . Du même coup le CAR compte un diplômé d’État 
de plus, titulaire lui aussi, du 1er degré !

René AUTRAN

Olivier à 19 ans, 
déjà un bel athlète 
et déjà champion 
de France !
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Brèves d'infos

Prochainement
Déménagement de la Police Municipale
Nouvelle adresse :
15 rue Georges Clémenceau

L’association continue son travail de recherche aux archives, sur le passé de notre 
village.
Nous recherchons actuellement sur :
la tour de l’horloge et son campanile abritant la cloche.
Cette cloche en bronze, en ré dièse, mesure 67 cm de diamètre, 50 cm de haut et pèse 
175 kg.
Elle est datée de 1669, et est classée aux Monuments Historiques depuis 1992.
Le mécanisme de l’horloge, porte la date de 1 887 (y a-t-il eu des réparations Austro-
sarde de 1 707 ?).
Il est d’époque et fonctionne très bien (toutes nos félicitations et un grand merci à 
ceux qui en ont la charge).
Quant à la tour nous n’avons pas terminé nos recherches.

La Roque se raconte ...

Recensement de    
la population
Enquête de recensement de 2009
Cette année, toute la population sera 
recensée. Cela se déroulera du 15 janvier 
au 14 février 2009.
Vous allez recevoir la visite d’un agent 
recenseur. Il sera muni d’une carte officielle 
et il est tenu au secret professionnel.
Il vous remettra les questionnaires à 
remplir concernant votre logement et les 
personnes qui y habitent.
Je vous remercie de leur réserver le 
meilleur accueil.
Les agents recenseurs sont :
Maud et Astrid Grzegorzewski, Sabine 
Joumel, et David Dubois.

Les commerçants du marché, vous 
accueille tous les samedis place de la Poste

Place de la Loube
Un tracé au sol marque désormais 
l’emplacement du stationnement des 
véhicules.
Le pont “deis escoulié” restera ouvert à 
la circulation dans un sens unique,  pour 
permettre l’accès au parking des Craux .
Nous espérons plus de civisme de la 
part des automobilistes concernant le 
stationnement.

École Primaire
Toujours d’actualité, l’école primaire 
récupère toutes les cartouches jet d’encre 
vides, en vue de leur recyclage au profit 
d’activités pédagogiques. Vous pouvez les 
déposer au bureau des associations.

École Primaire toujours
Un dépose minute a été mis en place 
devant l’école primaire, pour une 
meilleure sécurité des enfants.

Vacances scolaires
Hiver :
Du samedi 21 février au lundi 09 mars
Printemps :
Du samedi 18 avril au lundi 04 mai

Les amis de la cuisine provençale
vous présentent leurs meilleurs vœux et le calendrier des journées d’initiation à la cuisine 
provençale pour le premier trimestre 
- lundi 2 février  - jeudi 26 février  - mercredi 11 mars
- mardi 10 février  - vendredi 27 février - lundi 16 mars
- jeudi 12 février  - lundi 2 mars  - jeudi 19 mars
- vendredi 20 février - jeudi 5 mars  - mardi 24 mars
- mardi 24 février  - mardi 10 mars  - vendredi 27 mars
Vous trouverez le programme complet sur : http://monsite.wanadoo.frcuisineprovencale
les inscriptions (au moins 4 jours avant chaque journée) sont reçues par Tél : 
04.94.69.33.57 ou au 04.94.77.63.54 ou par internet à : astrid.monet@orange.fr
Les frais de participation au stage sont de 18 € par personne et par journée (déjeuner 
compris). Début des cours à 9h.
Apportez votre tablier.

Changement de local  
pour le Bureau des 
Associations et
le Service Communication
Ils vous accueilleront désormais dans la 
petite salle de l’ancien Moulin à Huile 
situé 1 rue de la Latte.

Communauté de 
Communes du Val d’Issole
Accueil en Maire au deuxième étage 
Tél : 04.98.05.00.40
Bureau ouvert les :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi (8h30-12h 
et 13h30-17h)
Pour les rendez-vous, s’assurer d’abord 
que la Mairie se trouve bien ouverte

Nouveaux résidents
Une cérémonie d’accueil et de présentation, 
entre les élus et les nouveaux résidents de 
la commune, sera organisée en mairie une 
fois l’an. La date de cette cérémonie sera 
communiquée via le Pichoun Roquier.                                                       
Les inscriptions peuvent se faire soit 
par courrier adressé à la mairie soit 
directement auprès du secrétariat.
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Entre nous

Ci-dessous traduction du texte 
en provençal, 

concernant le “mot du maire”

Tourné vers les espérances de Noël
l’an nouveau va naître

le Maire de la Commune 
et

le Conseil Municipal
Vous souhaitent la joie de voir germer 

ce qui fascine le cœur de tous :
santé, plaisir, amitié, travail, 
de l’argent et point de peines.

Merci à Jenny Martin

Ils sont nés 
le 03 mai  Sacha CAILLET
le 11 juin  Maclyss REBOUL
le 26 juin  Théo AZEMAR
le 09 juillet Maxence VELIA
le 05 août Baptiste DEVRED
le 09 août Guillian GAUTIER
le 27 août Maëlle LACROIX
le 20 septembre Dan GARCIA
le 21 octobre Mattéo CEROUTER
le 15 novembre  Mathis CHOQUEL
le 28 novembre Quentin DELAHAYE
le 29 novembre June LARCHER
le 24 décembre Léo BARTHELEMY 

Ils nous ont quittés
le 30 juin  Rodolphe KRAUS
le 04 juillet Françoise DELAVEAU
le 06 juillet Paule LESCHI, épouse LUCIANI
le 06 juillet Christodoulos VAKRATSA
le 18 juillet Giovani BERSEZIO 
le 17 août Oscar RANSART
le 18 août Madeleine CAGNIARD, épouse BURGER
le 26 août Jacques AUBERT
le 07 septembre Simone VIGNOLLES, épouse GUIGO
le 14 septembre Antoine MAZOT
le 18 octobre Eléonore RIVIERE, épouse PLAUCHIER
le 01 novembre Jeanine DANCE
le 03 novembre Marcel COUSIN
le 24 novembre Joël SERVAIS
le 29 novembre  Marguerite THEBAULT, épouse TALVAT
le 12 décembre Lucie USAI, épouse LEONE

Les élus, les membres des associations et de la rédaction du Pichoun Roquier, présentent 
leurs sincères condoléances à leur famille et à leurs proches.

Ils se sont mariés
le 28 juin  Véronique MANERA et Jean-Paul DEBONO
le 12 juillet Sabine WAELPUT et Thierry VELIA
le 19 juillet Caroline GAYOUT  et Guillaume DUBOIS
le 09 août Caroline GUILLAUME et Christophe APRIN
le 09 août Guilaine DREUX et Michel VEROUX
le 23 août Solange NYARI et Xavier BAUVENS

État civil
Le “Pichoun Roquier” ne peut annoncer que des événements 
transcrits sur les registres d’État civil ou sur demande expresse 
des familles.
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Ça s'est passé à La Roquebrussanne

Exposition : Carole Cardaillac, Corinne Laveissiere, 
Philippe Carrette et Bernard Launé, 

jusqu'au 28/02/2009 à l'ancien Moulin à Huile

Cérémonie des vœux de M. le Maire 

de La Roquebrussanne 

à la Maison René Autran

Illuminations de Noël, rue Georges Clémenceau

En fond, une belle vue du village sous la neige

L'Issole dans tous ses états ...

Mme Marie-Paule Scalisi 

à la Galette des Rois

à la Résidence “La Provençale”


