
Cette anne e encore nous avons e te  oblige s d'annuler la ce re mo-
nie des vœux, apre s tant d'autres annulations ! C'est d'autant 
plus regrettable que c'est un moment particulier de convivialite  
qui permet de se retrouver,  d'e changer, de parler de l'anne e 
e coule e et des projets a  venir. 
 
Aujourd'hui je tiens a  faire le point et  le  bilan de ce de but de 
mandat, ce malgre  toutes les difficulte s engendre es par la pan-
de mie. 
 
Notre engagement de dynamiser Roquebrun pour vous avec vous, projet bien alte re  avec 
toutes les contraintes lie es aux diffe rents protocoles sanitaires. 
 
Tout d'abord Améliorer le cadre de vie. Nous avons commence  l'e tude de mise en se curite  des 
routes, re fection des rues et d'espaces publics 
 rue de la Tour, monte e du Pigeonnier (subvention hors programme du de partement) fait 
 mise en se curite  avec installation de barrie res a  continuer 
 avenue du Roc de l'Etang : travaux pre vus au printemps (de partement) 
 rue du Barry, route de La Roque, rue de l'ancien cafe  a  Escagne s (a  l'e tude) 
 avenue des Orangers a  l'e tude (de partement) 
 
Pour un village plus propre, de nouveaux moyens humains mis en place avec une nouvelle 
e quipe : remise en e tat des 3 cimetie res et au niveau mate riel pre vision d'achat d'une machine 
pour nettoyer les rues. Nous e tudions aussi la possibilite  de mettre des toilettes auto-nettoyantes. 
Nous avons e galement commence  a  acheter de nouvelles de corations de Noe l. 
 
Notre pre sence et notre investissement a  la communaute  de commune, avec Alain  Teissier, nous 
permet d'obtenir des services supple mentaires comme le retour d'un agent de l'office du tou-
risme. 
 
Répondre aux différents besoins de la population : 
 Petite enfance : cre ation dans la salle des associations d'un lieu d'accueil parents / enfants 
 Enfance : mise en place de garde avant et apre s l'e cole et d'activite s diverses : accompagne-

ment du centre de loisirs, qui permet de recevoir une semaine par vacances, un mois l'e te  et 
les mercredis, les enfants de la commune afin de faciliter l'activite  professionnelle des parents 
(subvention et pre t des locaux) 

 Jeunesse  et sport : tout d'abord City et Skate Park, de but des travaux pre vu au printemps ain-
si que l'e tude d'un pre au pour les boulistes. 

 Repas des anciens : ne pouvant pas se retrouver pour cette fe te, nous avons propose  un colis 
qui a e te  bien appre cie  ! 
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 Projet dans l'ancienne e cole : un lieu « ressource » a  l'e tude 

Sur la partie gauche pluto t me dicale (me decin, podologue, orthophoniste), sur la partie droite un espace de 
coworking et un espace pour les associations voire aussi utilisation de la cour et sur le devant peut e tre la 
bibliothe que avec un acce s par l'inte rieur. 
 
Echanger : notre point faible car il a fallu e viter tout rassemblement et me me annuler des moments impor-
tants pour le  village. 
Nous avons cependant fait ame liorer le site internet. 
J'espe re que nous pourrons remettre en place les commissions pour e largir la participation de tous. 
Culture et Patrimoine : nous soutenons a  travers des subventions la maison du patrimoine qui doit ouvrir 
ses portes biento t. Nous avons e galement aide  a  la mise en place de « l'e cole de musique » en soutenant  Li-
brinspir. 
 
Agriculture : le projet d'une station de lavage est a  l'e tude en partenariat avec les viticulteurs et la Cave 
Coope rative. 
 
Tout ceci sans augmenter les impo ts. 

Catherine LISTER 

Travaux à l’église 
La restauration de la boiserie effondre e en de cembre 

2021 a e te  re alise e. Il ne manquera qu'a  teinter le 

nouveau bois. 

 
Listes électorales 2022 
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes e lecto-
rales pour les prochaines e lections pre sidentielles et 
le gislatives de 2022 ! Cette inscription est ne cessaire 
pour faire valoir votre droit de vote. 
Service-Public.fr vous pre sente les diffe rentes de -
marches pour vous inscrire jusqu’au de but mars : 
 En ligne, gra ce au te le service disponible sur 

https://www.service-public.fr/ sur pre sentation 
d’un justificatif d’identite  et d’un justificatif de 
domicile nume rises ; 

 En mairie, sur pre sentation d’un justificatif de 
domicile, d’un justificatif d’identite  et du Cerfa n° 
12669*02 de demande d’inscription ; 

 Par courrier adresse  a  votre mairie, en joignant 
un justificatif de domicile, d’un justificatif d’iden-
tite  et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’ins-
cription. 

 

Le nom sur sa boîte à lettres  
Me me si c’est une obligation, c’est e galement un de-

voir. Inscrire son nom sur une boî te aux lettres n’est 

pas bien complique  ! 

Les services de la poste et de livraisons n’ont pas for-

ce ment le temps de chercher si cette adresse est ef-

fectivement la vo tre pour mener a  bien la distribu-

tion du courrier et des colis. 

Pensez e galement aux services de secours tels que 

les me decins, ambulances et les sapeurs-pompiers. 

En effet, un courrier ou  l’adresse est mal re dige e ou 

mal pre sente e sera automatiquement renvoye  a  

l’expe diteur. 

Etat civil   
 

Naissance :  
CARLES Jeanne  

 

Décès : 
CAYROL Anny  

https://www.servi-public.fr/
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Un nouveau secrétaire pour la Mairie  
A partir du 7 mars en venant a  la mairie, vous ren-

contrerez le remplaçant de M. Marc Riant qui partira 

a  la retraite fin avril : M. Olivier Goudou.  

 

Le marché de Roquebrun 
Tous les vendredis matin, sur l’esplanade, vos com-

merçants sont pre sents de 7h30 a  12h30, vous y 

trouverez des produits de qualite  et un accueil 

chaleureux. 

Vous ne pouvez pas vous de placer ? N’he sitez pas a  

leur passer commande par te le phone, ils se feront 

une joie de vous livrer a  domicile. 

 Romain (Boucherie , charcuterie, fromages ) 

06.76.55.62.06 

 Enza (Productrice le gumes et fruits) 

06.59.95.77.38 

 Aure lie (Productrice de fromages de che vre et 

miel) 06.89.99.85.04 

 Dalila & Kamel (Poissons et crustace s) 

07.49.14.08.67 

 Lucie (Fromages) 06.59.83.76.36 

 Edouard (Coiffeur) 06.23.88.00.90 

 Ge raldine (Epicerie vrac & bio) 06.59.60.07.95 

 

Remise du chèque pour La Ligue contre le 

Cancer 
Suite au loto du 14 novembre 2021, la remise du 

che que a  La Ligue contre le Cancer a eu lieu jeudi 27 

janvier 2022, en pre sence des responsables locaux de 

La Ligue et de Mme le Maire de Roquebrun. C'est 

gra ce aux dons des commerçants et artisans de 

Roquebrun et des villages environnants, ainsi que de 

la cave coope rative et des associations locales, que 

"Les Amis des Moulins" ont pu garnir les 18 "quines" 

et un carton plein d'une valeur de 150 €.  

L'association a abonde  le re sultat global par un don 

de 441,30 €. C'est finalement un che que de 1 000 € 

qui a e te  remis a  La Ligue contre le Cancer. 

Les Amis des Moulins souhaitent remercier tous les 

donateurs qui ont contribue  a  aider cette cause qui 

nous concerne tous. 

 

Fête du printemps—une belle fête avec les 

animaux totémiques 
Le 3 avril 2022 aura lieu la premie re fe te du prin-

temps organise e par les Amis des Moulins. Elle se 

tiendra sur l’esplanade Farret. 

Au programme : 

 9h ouverture du marche  des exposants, 

 11h exposition et pre sentation des animaux    tote -

miques de diffe rents villages, 

 restauration rapide sur place, 

 14h30 de file  des animaux tote miques en musique 

et danse de l’esplanade a  la Mairie et retour. 

Les Amis des Moulins vous attendent nombreux 

pour cette première édition. 
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Agenda 
(Selon le protocole en vigueur) 

 

 
MARS 
 
19 - Travaux maison du patrimoine, « Patrimoine et me moire de nostre Paî s », 8h -12h  
20 - Challenge des 4 saisons,  La Roquebrune printanie re, « les Trails de la Factrice », de part a  9h30 de 
 l’Esplanade  
 

AVRIL 
 
03 - Fe te du Printemps , « Amis des Moulins »  
10 - E lection pre sidentielle (premier tour) 
23 - Travaux maison du patrimoine, « Patrimoine et me moire de nostre Paî s », 8h -12h  
24 - E lection pre sidentielle (second tour) 


