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ETAT-CIVILétat-civil actualités

Naissances

Aline BOLLA et Mohamed NOUIRA 
le 9 mars 2018 en présence de François THENADEY, adjoint.

Michaël BOZZINI et Estefania LLAMAS GONZALEZ
le 31 mars 2018 célébré par François THENADEY, adjoint

Mariage

PACS

Nous avons omis 
de signaler

 un décès, une naissance, 
un mariage ?

Merci de nous le signaler 
par mail et d’envoyer 

éventuellement 
une photo à

communication@mairie-rocbaron.fr

Permanences sociales
en médiathèque

Prochain conseil municipal, 20 h. 
Vendredi 13 avril - Vote du budget 

Décès

Sam LEVY,  survenu le 30 
mars, vétéran américain de 
la guerre de 39-45 dont nous 
avions célébré les cent ans et 
sa légion d’honneur en 2017.
Vivre à Rocbaron adresse à 
à ses enfants et à ses proches 
toutes ses condoléances.

ENTR'AIDE SOCIALE DU VAR 
2, Rue Gimelli - 83000 TOULON
Tel. : 04 94 92 27 08 - Fax : 04 94 92 00 25                                                        
Courriel : contact@entraideduvar.com 

er1  jeudi du mois de 9 h  à 10 h 30

ASSISTANTES SOCIALES 
CENTRE DE SOLIDARITÉ 
Rond-Point Mireille - 83170 BRIGNOLES
Tél : 04 83 95 42 30

er ème1  et 3  mardi du mois de 9 h à 12 h

Association CEDIS
ANTENNE DE BRIGNOLES
Centre Départemental 
pour l'Insertion Sociale
352, avenue de la Burlière
83170 BRIGNOLES
Tél.04 94 59 11 27 
Fax : 04 94 72 04 07
Tous les mercredis de  8 h 30 à 12 h

MISSION LOCALE 
OUEST HAUT VAR
Quartier Le Plan BP 12
83171 BRIGNOLES Cedex
Tél : 04 94 59 03 40 - Fax : 04 94 69 21 58
Courriel : brignoles@missionlocale-ohv.fr

ème ème2  et 4  mardi du mois de 9 h à 12 h
ème3  jeudi du mois de 9 h à 12 h n 

ROCBARON

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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Le printemps est enfin là !

Accueil principal Mairie
Lundi, de 13 h 30 à 17 h. Mardi, jeudi, 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h. Mercredi de 8 h 30 à 12 h.
Samedi de 9 h à 12 h.
Contact 04 94 72 84 72
accueil@mairie-rocbaron.fr

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77
Rendez-vous uniquement le lundi et le 
Vendredi après-midi
etat-civil@mairie-rocbaron.fr
Pôle social - Pôle Elections 
Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30
Uniquement sur rendez-vous
social@mairie-rocbaron.fr

Accueil Police 
Contact 04 94 72 84 80
police@mairie-rocbaron.fr

Direction Services Techniques 
Contact 04 94 37 78 85
technique@mairie-rocbaron.fr
Accueil pôle urbanisme
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h   
Contact 04 94 72 84 63
urbanisme@mairie-rocbaron.fr

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24
jeunesse@mairie-rocbaron.fr
Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76
scolaire@mairie-rocbaron.fr
Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28
delphine.coust@odelvar.com

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79
mediatheque@mairie-rocbaron.fr

Pôle gestion des salles
Contact 04 94 72 89 21
gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64
cabinet@mairie-rocbaron.fr

Retrouvez la Commune de 
Rocbaron sur Facebook
www.facebook.com/rocbaronofficiel/

Numéros utiles

Un hommage au Colonel BELTRAME a été rendu place du Souvenir Français, en présence des agents et des élusAvec trois périodes d’intempéries, en décembre, février puis mars, l’hiver aura été exceptionnellement neigeux

Rocbaron a connu une vague sans précédent 
d’intempéries qui ont éprouvé les capacités de résistance 
de nos administrés. Voir tomber la neige alors que 
l’automne n’était pas encore terminé, en retrouver son lit 
immaculé à plusieurs reprises pendant l’hiver et jusqu’au 
premier jour du printemps, voilà une situation que nous 
n’avions jamais connu. Les services ont plutôt bien résisté 
avec le concours du CCFF, toujours sur le qui-vive. 

Ces épisodes à répétition nous ont permis également d’affiner les dispositifs, 
notamment en matière de communication, à travers notre page Facebook, outil 
devenu essentiel pour relayer l’information en quasi temps réel et avec l’appui 
des internautes.
Ce nouveau numéro du bulletin municipal est donc un numéro d’un printemps 
bienvenu ! Le printemps et ses premières animations, avec la chasse aux oeufs au 
domaine de la Verrerie, avec bientôt le marché du 8 mai, la fête des voisins, les 
premières cérémonies patriotiques...
Le printemps, c’est aussi les bonnes mesures à prendre pour entretenir Dame 
Nature en accord avec les règlements en matière de débroussaillement et de 
brûlage.
Le printemps c’est aussi l’élection du Conseil municipal des jeunes, de sa 
présidente et de ses adjoints qui vont pouvoir donner un souffle de vitalité sur les 
projets d’avenir.
Le printemps c’est aussi une fenêtre sur notre année à venir, en traçant les 
grandes lignes comptables et budgétaires qui vont autoriser la mise en oeuvre de 
projets d’équipements (nous y reviendrons dans le numéro de mai).
Et enfin le printemps, ce sont les premiers résultats et les premières moissons de 
médailles pour nos associations. Elles n’attendent pas l’été pour récolter !

Alors, soyons heureux de pouvoir partager tout 
ceci dans une commune où il fait bon vivre et qui 
prospère au fil du temps.
Bonne lecture de ce nouveau Vivre à Rocbaron

Les images du mois
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Débroussailler est obligatoire, 
c’est un acte citoyen !

La priorité sera donnée aux propriétés bâties les plus exposées aux risques d'incendie, situées 
en périphérie des massifs boisés exposés aux risques d'incendie.
Voici le calendrier prévu. D'octobre à mars : déplacement sur les parcelles soumises à 
l'obligation de débroussailler. Une fiche de contrôle individuelle est établie en présence ou en 
l'absence du propriétaire. Si celui-ci est présent la fiche lui est remise, sinon remise dans la 
boîte aux lettres ou envoi par la poste pour les résidences secondaires. 
Cette fiche est accompagnée d'un livret édité par la Préfecture du Var avec les règles à 
respecter pour prévenir les feux de forêt, les conseils de prudence, ainsi que l'action des 
pouvoirs publics. Une synthèse des règles de débroussaillage de l'arrêté. est également remis 
aux intéressés. (voir page ci-contre)
A partir du 31 mai 2018 (fin de la période de brûlage des végétaux), une seconde visite sera 
effectuée avec mise en demeure pour les propriétaires récalcitrants.  n

Il appartient à la commune, sous l'autorité du Maire, de prévenir le risque d'Incendie de Forêt par 
des mesures de prévention et d'information. La réduction du risque d'incendie de forêt passe 
nécessairement par la réalisation d'un débroussaillement de 50 mètres autour de l'ensemble des 
constructions situées à moins de 200 m des forêts. A la demande du Préfet, depuis plusieurs années 
la commune mène une campagne concernant le débroussaillement obligatoire avec visite sur le 
terrain. Beaucoup d'efforts ont été réalisés mais, nous devons persévérer.
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PREVENTIONréglementations

La Mairie de Rocbaron et l'Office National des Forêts vous rappellent que le 
débroussaillement est une nécessité obligatoire permettant de protéger 
personnes et biens, ainsi que la forêt ! Notre police municipale et les services 
spécialisés de l'Office National des Forêts vont procéder aux contrôles des Obligations 
Légales de Débroussaillement. Vous pouvez compter sur leur appui et conseils pour 
parfaire votre débroussaillement. Martine AGARD, chargée du Plan Communal de 
Sauvegarde,  Patrick JEANNOT responsable secteur Office National des Forêts, Jean-Laurent 
SANSONE, responsable contrôle à la Police Municipale sont associés pour organiser une campagne 
d'information sur le débroussaillement obligatoire imposé par le Préfet du Var (Arrêté 30 mars 2013). 

èmeA la 3  visite 
Suite à une mise en demeure 

rester sans effet une amende de 
30�/m² non débroussaillé 

(art. L163-5 du code forestier).
En cas de départ d'incendie 

involontaire  sans circonstance 
aggravante le responsable 
s'expose à des sanctions 

beaucoup plus graves, d'un an 
d'emprisonnement et d'une 

amende de 15000 �. 
(art. 322-5 du code pénal) 

Une seconde visite sera 
effectuée dans les premiers 

mois de l'année 2018 par l'ONF 
(Office National des Forêts) et 
les agents assermentés : pour 
le non-respect de la législation 

le contrevenant risque une 
mise en demeure avec un délai 

d'un mois pour exécuter les 
travaux. Le propriétaire 
s'expose à une amende 

forfaitaire de 135 � 
(art. L135-2 du code forestier).

*
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Modalités techniques du débroussaillement
Ce qu’il faut connaître 
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont rendus obligatoires , entendus comme incluant la réalisation et t'entretien des 
opérations suivantes.

1-Le maintien, notamment par les 
moyens de taille et l'élagage, des 
premiers  feuillages des arbres à 
une distance minimale de tout point 
des  constructions et de leurs toitures 
et installations d'au moins 3 mètres. 

2-La coupe et l'élimination des arbres et 
arbustes, morts, malades ou dominés. 

3-L'éloignement des houppiers, des arbres et arbustes 
maintenus d'au moins 3 mètres les uns des autres. 

8 -  L e  r a t i s s a g e  e t  
l'élimination  de tous les débris 
de végétaux, notamment les 
feuilles mortes et les aiguilles, 
dans un rayon de 20 m autour 
des constructions et installa-
tions et sur les toitures des 
bâtiments.

10-Les voies d'accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature 
doivent être dégagées de toute végétations sur une hauteur de 4mètres à l'aplomb 
de la plate-forme et sur la  totalité de la largeur de plate-forme, de manière à garantir 
un gabarit de passage de 4 mètres. Elles doivent  être  débroussaillées sur une 
profondeur de 2 mètres de part et d'autre.

11-L'élimination de tous les 
végétaux morts, ainsi que 
l'ensemble des rémanents de 
coupe et de débroussaillement. 
Elle peut être effectuée par 
broyage, compostage, apport en 
déchèterie ou brûlage (dans le 
respect des dispositions enca-
drant l'emploi du feu*

Houppier

3 maximum

3 m minimum

7-Coupe de la végétation 
herbacée et ligneuse basse. 

3 m minimum

2 maximum

2 maximum

haie séparative

9-Les haies séparatives doivent être distantes d'au moins 3 mètres des 
constructions, des installations et de l'espace naturel, et avoir une épaisseur 
maximale de 2 mètres et une hauteur maximale de 2 mètres. 

2 m 2 m

4 m minimum

4 m minimum

4 m minimum

15 mètres

3 mètres

30 mètres

50 mètres

20 mètres

4-Par dérogation à la disposition précédente, il est possible de 
maintenir en nombre limité des bouquets d'arbres d'un 
diamètre maximal de 15 m et des bouquets d'arbustes d'un diamètre 
maximal de 3 mètres, à condition qu'ils soient distants de plus de 3 m 
les uns des autres et situés à plus de 20 mètres de toute construction. 

2,5 mètres

5-L'élagage des arbres 
afin que l'extrémité des 
plus basses branches se 
trouvent à hauteur mini-
male de 2,5 m du sol. 

6-La suppression des 
arbustes en sous-étage 
des arbres maintenus, 
à l'exception des essences 
feuillues ou résineuses 
maintenues en nombre 
limité lorsqu'elles sont 
nécessaires pour assurer le 
renouvellement du peuple-
ment forestier. 

Les premiers 20 mètres

Plus de 20 mètres jusqu’à 50 mètres

Gilles AGARD
eme4  adjoint délégué à la 

prévention incendie et 
à l’environnement



Espaces ados de Rocbaron
Toujours le plein d’actions

Handicap et centres de loisirs
Parce que de nombreux centres de loisirs font 
régulièrement remonter des problématiques liées à 
l'accueil d'enfants en situation de handicap et bien souvent 
le manque de réponse adaptée, une enquête nationale à 
destination des familles concernées a été émise par la 
Mission Nationale "Accueil de Loisirs et Handicap" (plus 
d'infos : http://www.mission-nationale.fr/) qui est portée 
par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales.

Le résultat de cette enquête permettra d'affiner les 
politiques publiques liées à l'intégration de ces enfants, afin 
de promouvoir, faciliter et développer leur accueil en 
centres de loisirs. n

JEUNESSE
Laëtitia ZUBER

ème7  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse 

JEUNESSE

animations

ROCBARON

Nos jeunes rocbaronnais ont eu la possibilité de partir au ski à VARS avec 
35 autres jeunes de différentes communes (Sanary, Solliès-Toucas, Nans 
les Pins et Signes). Un épais manteau blanc de neige nous a accueilli 
pour un week-end de folie. Ski, luge et bataille de boules de neige...  
A partir de 14 ans : Actions Jeunesse Vacances
Depuis plusieurs années, la Municipalité en partenariat avec l'ODEL 
propose à 30 jeunes de partir en séjour ou en formation BAFA à 
moindre coût ! Ce dispositif est proposé aux jeunes de 14 à 17 ans. 
Au programme : Découverte de métiers, projets à but caritatif, 
sensibilisation au respect de l'environnement, préservation du 
patrimoine historique et culturel de la commune, échanges 
intergénérationnels et bien d'autres encore. C'est donc entre 70 et 
105 heures d'actions citoyennes à réaliser selon l'option choisie.  
Les options possibles : SEJOUR (14/17ans): Partez en séjour entre 
amis à VARS du 30 juillet au 03 août 2018. Hébergement en pension 
complète au centre ODEL "Les Carlines". Eclatez-vous avec un 
programme d'activités variées: Paintball, bouée tractée, rafting, 
accrobranche et autres activités proposées par l'équipe d'animation. 
Pour cela il vous suffit de réaliser 70 h. d'actions citoyennes.  
BAFA (à partir de 17 ans) : Découvrez et apprenez les ficelles du 
métier d'animateur auprès d'une équipe de professionnels à l'Accueil 
de Loisirs (3-11 ans) de la commune. Vous devrez ainsi effectuer 105 
heures en tant qu’ “aide animateur”. Une fois le cumul des heures 
effectué vous serez inscrit à un stage de formation générale BAFA. 
Quand ? 
Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. 
Autres jours, samedis et jours fériés pour des événements 
spécifiques sur la commune (chasse aux œufs, Saint Sauveur, 
Halloween, etc.). Besoin de se concentrer sur ses études ou tout 
simplement besoin de profiter de ses vacances ? Pas de problème 
L’ODEL aménage du mieux possible les emplois du temps avec vous ! 
Contact Jauffrey HOSTAUX, Directeur de la structure.
06 77 45 32 07. Courriel : jauffrey.hostaux@odelvar.com
Facebook : Espace Jeunes Rocbaron Snapchat : ej_rocbaron

Retour sur les Vacances
èreDurant la 1  semaine des vacances de février, les élémentaires ont 

découvert une nouvelle structure de jeu d'intérieur : le «Roller Gliss». 
Cela leur a beaucoup plu, mais heureusement que les enfants étaient 
équipés car les chutes étaient de la partie !  
Les maternelles ont cuisiné sur le thème des «chocolats en folie ». 
Le ventre bien rempli, il n'en restait plus une miette !
Dans la journée de lundi, la neige a fait son apparition sur le centre 
Var. Les enfants étaient ravis ! Bonhommes de neige et luges étaient 
de la partie pendant que les parents s'armaient de patience pour 
rejoindre leur progéniture. Pour se réchauffer, une écrivaine, Marie 
Christine Paul est venue aider les enfants à écrire l'histoire de la 
mascotte du centre, «kiki la chauve-souris», qui vous sera bientôt 
proposée à la vente lors de sa sortie sur la structure. 
Pour terminer la première semaine, les maternelles sont partis à la 
recherche des couleurs perdues de l'arlequin au travers de plusieurs 
épreuves. Quant aux élémentaires, ils ont chassé le trésor des 
bonbons perdus ! Après l'épisode neigeux, les artistes sont partis à la 
découverte du Pop Art et se sont initiés à la peinture 3D et à la 
peinture gonflante afin de créer des dessins en relief. Le mercredi, les 
enfants ont affronté les animateurs en participant à des épreuves 
sportives et stratégiques ! Les enfants ont gagné ! Ils ont donc défié 
l'équipe d'animation en lui donnant un gage. 
Pour clôturer ces semaines remplies d'émotions, les enfants ont 
participé à une boom, une exposition d'œuvres d'art et sont partis à 
Aix en Provence pour découvrir les attractions de la mer à 
Ludiq'land. Rendez-vous aux prochaines vacances pour la suite des 
aventures ! Ca va swinguer ! n

EVENEMENTS À NOTER :
15 avril 2018 : Loto (inscriptions à l'association des parents d'élèves)
Inscriptions pour les vacances d'avril du 19 mars au 6 avril 2018 
au pôle enfance jeunesse.04 94 72 89 69
            Contact : al.rocbaron@odelvar.com / Tel 06 18 19 00 28
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CITOYENNETE

CITOYENNETEélections

Conseil municipal des jeunes :
Installé et prêt à initier des projets !
Le conseil municipal des jeunes est officiellement installé ! Les élus communaux, les représentants 
du corps enseignant, les parents ont assisté à cette séance solennelle, où les enfants, très 
impressionnés ont connu leurs premiers instants de représentants.  

Voici, installés dans leurs fonctions les membres du Conseil municipal des jeunes. Au cours d’un 
vote solennel, les conseillers ont élu leur Président et leurs adjoints. Ils ont ensuite procédé à la 
désignation des rapporteurs des commissions de travail.
Emy LABOUREL (Cm1), élue Présidente du Conseil Municipal des Jeunes
1  adjoint Estelle RICHER (Cm2) 2  adjoint Théana BOURJELLI (Cm2)er ème

3  adjoint Marion GIRAUD (4  A) 4  adjoint Clarysse THENADEY (4  A)ème ème ème ème

Rapporteurs des commissions
Voila les rapporteurs qui seront les portes paroles des projets montés dans les 
ateliers. Ceux-ci vont commencer le mardi 10  avril 2018 (mise en place des 
commissions, lancement des projets prioritaires, rétroplanning sur les autres 
projets...) mardi 17 avril, 15 mai et 19 juin 2018 (travail des commissions).

Jouer découvrir échanger : GIRAUD Robin (Cm2)
Etre en sécurité pour se déplacer : OUELOUEL Aménie (Cm1); Aider les 
autres : KIRSIG Mila (Cm1); Alimentation à l'école : OLIVIERI Flora (Cm1)
Protéger nos lieux de vie BOURGAIN Théo (Cm1); 

èmeAméliorer la santé : CASTEL Fabian 5  A ;Faire du 
èmesport : MENETRIER-SUZEAU Rémi 4  B 

èmeProtéger la nature : MAHIEU Emma 6  E  

Enfin, les jeunes conseillers se sont prononcés à 
l’unanimité sur le vote du règlement intérieur. François 
THENADEY (6  adjoint au Maire, délégué à la ème

Démocratie Participative a pu constater combien 
l’engagement de ces enfants est important et combien 
grande est leur volonté de faire bouger les lignes.

Retrouvez la vidéo de l’installation du conseil 
Municipal des jeunes sur la page Facebook de la 
Commune et sur Var TV n

François THENADEY
eme

6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 

Laëtitia ZUBER
eme

7  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse 

Ci dessous les élus, jeunes et moins 
jeunes réunis pour une photographie 
de groupe mémorable

Le Maire 
et sa jeune collègue, 
Emy LABOUREL, 
élue Présidente.

Les jeunes conseillers 
ont procédé aux 
votes
sur les adjoints et 
l’adoption du 
règlement intérieur.
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Inscriptions pour les entrées en maternelle 
pour les enfants nés en 2015 et inscriptions 
pour les enfants arrivants sur la commune

Le vendredi matin de 8 h 30 à 11 h 30
Sur rendez-vous auprès du pôle scolaire

Du 23 février au 22 juin 2017 
(sauf durant les vacances scolaires)

Contact 04 94 72 84 69 scolaire@mairie-rocbaron.fr

Documents à fournir :
Copie du livret de famille
Copie de la carte nationale d'identité du responsable de l'enfant
1 photo d'identité de l'enfant (en petite section uniquement)
Copie des vaccinations dans le carnet de santé de l'enfant 
Certificat de radiation (en cas de changement d'école)
Copie du justificatif de domicile
Si divorce, photocopie du jugement

Attention !
La pré-inscription en mairie est obligatoire 

pour l'admission aux écoles n 

mailto:scolaire@mairie-rocbaron.fr


Mode d’emploi
pour une plus grande proximité

Des visites de terrain qu’importe le temps qu’il fait. Cortège de parapluies ou tenues chaudes en plein hiver

Impasse Pomme cannelle

Chemin du Grand Pin
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Pour vivre au quotidien sa ville, chaque habitant a un rôle important à jouer, en 
apportant au débat son expérience et sa façon de voir les choses. Ces visites 
n'évincent aucun sujet. Riverains et élus peuvent y confronter librement leurs points 
de vue et discuter sans entrave de projets envisageables. 

Dans tous les cas, il s'agit de trouver ensemble des solutions adaptées qui 
correspondent aux attentes du plus grand nombre.
A cette occasion, les riverains peuvent, en direct, poser leurs questions, 
connaître les évolutions à venir, parler et surtout montrer sur le terrain 
d'éventuels problèmes existants. Ces visites se déroulent au sein même du 
quartier et sont les meilleures occasions d'avoir une proximité avec la 
population. Parce que la proximité reste le meilleur outil pour comprendre 
comment l'action municipale s'inscrit dans le quotidien des habitants…

Les services sur le pont 
pour une efficacité des visites de quartiers
Le pôle urbanisme a proposé le découpage de Rocbaron en 12 secteurs (12 
parcours pédestres avec des rues adjacentes). 
La police municipale participe à la visite de quartier avec l'agent d'astreinte du 
samedi matin. Mais bien évidemment, il peut à tout moment s'extraire de la 
réunion pour une intervention de terrain.
Les pôles urbanisme/aménagement communal, services techniques, 
voirie et  police municipale préparent chaque mois l’entrevue sur le secteur 
géographique et les rues visitées et les différents points de rencontre définis 
(recensement des problèmes et incivilités, projets de travaux, aménagements 
réalisés, caractéristiques et « histoire » du quartier.
La direction de la communication a édité des flyers diffusés dans les boites 
aux lettres le mercredi précédant la visite pour prévenir les habitants.

Les premiers retours du terrain
Une première visite sur les Breguieres et l'ancien chemin de Cuers le 10 
février, une seconde sur l'avenue Jacques Troussel jusqu'au bas des Rigaous le 
24 février et une troisième le 24 mars sur les impasses Pomme Cannelle et le 
chemin du Grand Pin… Les élus de la majorité et de l'opposition viennent à la 
rencontre des quartiers, pour constater, expliquer et parfois rappeler ce qui 
est possible ou pas.
Qu'il pleuve ou qu'il vente,  globalement, le vivre ensemble fonctionne à 
Rocbaron. Dans les visites de quartiers, on se met en rond, tout le monde 
parle, tout le monde écoute et on apprend à se connaître. Pas de sujet tabou, 
que du concret ! Sous un parapluie ou par un froid glacial, les élus ont 
toujours été très bien accueillis. Les personnes rencontrées soulignent tous 
leur satisfaction d'habiter à Rocbaron et pour certain, pensent déjà à la fête 
des voisins pour le week-end du 25, 26 et 27 mai (voir page 10). n

DEMOCRATIE PARTvisites de quartiers

Rue Jacques TROUSSEL Rue Jacques TROUSSEL
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Les quartiers nous intéressent !

visites de quartiers

Nous réussissons le mieux ce que nous faisons ensemble. Dans cette logique, et dans le prolongement de la vie démocratique qui guide Rocbaron, 
les élus organisent des rendez-vous avec la population, qui apporteront un élan supplémentaire à l'implication de toutes et de tous dans la vie de 
la cité. Quartier par quartier, les riverains ont la possibilité de participer réellement à toutes les réflexions concernant leur cadre de vie.

Circulation automobile, toujours moins vite !
La vitesse est limitée à 30 dans toute l'agglomération et il convient de 
le rappeler. Les quartiers y sont sensibles et nous alertent !
Avenue Jacques Troussel, sur les Brèguieres, la cohabitation avec la 
circulation piétonne exige que soit respectée la limitation à 30. 
Même chose sur l'ancien chemin de Cuers et les Rigaous, avec en 
plus une vitesse accentuée par la pente. La police continuera à faire 
respecter le  code de la route, mais fera des contrôles accrus sur les 
comportements et la vitesse en agglomération.
Les élus ont constaté que des croisements sont sensibles et 
nécessitent des aménagements : RD12 / sortie des Breguières, 
Blaques / Chemin des vignes/Rigaou
La commission voirie-sécurité composée d’élus de tous bords 
majorité et opposition s'est emparée de ces problématiques : 
un bilan du marquage au sol, de la signalétique routière, des places 
de parking le long des voies va être fait au printemps. Elle proposera 
prochainement des aménagements pour mieux partager la route, 
une refonte du stationnement le long des voies car la priorité est de 
se garer sans gêner. Parfois, il suffit juste de refaire le marquage 
existant et de rajouter des panneaux de «rappel limitation zone 30». 

Des incivilités de tous ordres et de tous poils …
Contribuer au vivre ensemble, c'est tenir son chien en laisse quand 
on le promène, prendre soin de ne pas laisser des déjections sur la 
voie publique, mais également respecter les règles de brûlage pour 
ses voisins, ne pas jeter dans les containers à poubelle des déchets 
verts, des gravats ou des emballages, et même de l’huile…
La multiplication des points de collectes en 2017 a été globalement 
bien accueillie. Dans la mesure du possible, le SIVED étudie pour 
2018 une meilleure répartition des containers voire et  quand cela 
est possible, des poubelles individuelles. Mais des actions de 
télésurveillance sont à l'étude, alors gare aux pollueurs !

Des voies publiques et des voies privées …
Des riverains nous demandent pourquoi leur impasse privée n'est 
pas reprise par la commune. Ce sont des voies privées et l'entretien 
revient aux propriétaires. A l'avenir, les rétrocessions se feront au 
cas par cas, selon les finances et des critères techniques impératifs, 
comme la voie déjà revêtue et le passage de réseaux publics

Adressage et dénomination de voies  
Les habitants du lotissement Les Cerisiers nous ont alerté sur des 
noms de voie prêtant à confusion (avec l'impasse des Cerisiers). Mais 
les cas existent également pour d'autres lotissements implantés sur 
la commune. Les services vont vérifier et proposer une solution, en 
concertation avec les résidents.

Des réseaux terrestres, aériens et dans les ondes
Lors des visites, les habitants des quartiers n'ont pas manqués de 
soulever la question de l'entretien de l'écoulement pluvial 
(impasse des abricotiers/Cerisiers).  Les élus ont rappelé les 
obligations des riverains propriétaires mais ont souligné que des 
actions de nettoyage du ruisseau ont été  faites par les services 
techniques Mairie. Sur voie publique, un diagnostic sera fait par 
temps de pluie (descente de l’ancien chemin de Cuers)

L’éclairage public 
Certains dysfonctionnements sont constatés. Il conviendra 
notamment étudier l'éclairage aux croisements et aux arrêts bus 
pour les scolaires (par exemple, en haut des Blaques).

Le dossier Linky
Un collectif s'est créé contre la mise en place par ENEDIS des 
compteurs LINKY. Les élus ont rencontré leurs représentants 
lors de la visite chemin des Rigaous. 

La réflexion autour de la RD 43
Cette route départementale qui traverse le village pose 
question. Les élus et techniciens ont rencontré la Direction des 
Routes du Conseil départemental sur la fréquentation très 
importante afin que des aménagements soient envisagés pour 
privilégier la sécurité et le cheminement piéton. 

Taille des arbres sous lignes électriques et Telecom
le long des clôtures, qui dépasse sur la voie publique, entre 
voisin… autant de question posée pendant les rencontres et 
pour lesquels un rappel des obligations a été fait. n

François THENADEY
eme6  adjoint délégué 

à la démocratie participative 

Sylvain LAVAUD
Conseiller municipal 
délégué aux voiries

Sylvain LAVAUD
conseiller municipal délégué 
aux questions de voirie
Les problèmes soulevés par la 
gestion des voiries commu-
nales sont pris en compte par 
la municipalité. 
Sylvain LAVAUD, conseiller 
municipal vice-Président de la 
commission voirie-sécurité a 
été délégué par le Maire dans 
l’optique d’étudier ces ques-
tions avec les pôles urbanisme 
et services techniques. n

Impasse Frédéric Mistral

Impasse Edmond Rostand

Des élus attentifs aux questions des administrés

ROCBARON



ANIMATIONS

ANIMATIONSfête des voisins

ROCBARONROCBARON

Rocbaron participe à la fête 
un bon moment entre voisins !
La prochaine édition de La Fête des Voisins se déroulera 
le vendredi 25 mai 2018. Nous vous proposons d’étendre 
ce rendez-vous au samedi 26 et dimanche 27 mai.
Chaque année, plusieurs millions de français participent 
à cette opération. L’objectif est de faire se rencontrer les 
voisins pour créer une solidarité de proximité et 
développer la convivialité.

Décider d’organiser la fête des voisins 
Rien de  plus simple !
Tout le monde peut prendre l’initiative d’organiser un 
évènement dans la cour ou le hall d’un immeuble, dans un 
appartement, un jardin ou dans la rue, il suffit simplement de 
s’inscrire auprès de la mairie pour obtenir les invitations et 
affiches nécessaires pour inviter le plus de voisins possible !

Les + de la Municipalité
Plusieurs lieux de rendez-vous de la fête des voisins sont 
recensés sur la commune chaque année, preuve que la 
manifestation est désormais ancrée dans les rendez-vous 
annuels. La municipalité de Rocbaron propose aux 
Rocbaronnais qui souhaitent organiser une fête des voisins 
dans leur quartier de passer ou téléphoner à l’accueil pour 
réserver son kit et venir le récupérer (tee-shirt, ballons, 
affichettes, invitations*, etc)

Mais afin de soutenir ces initiatives, la commune 
propose de vous fournir une aide logistique.
La commune mettra aussi à disposition du matériel dans la 
limite des possibilités et selon des modalités précises : 
gratuité de la location et/ou gratuité de la livraison...

Comment participer ?
Contactez le pôle festivités de la mairie au plus tôt pour 
être référencés et bénéficier d'un soutien.
Vous pourrez vous procurer l'affiche et les invitations pour 
vos voisins auprès de l’accueil de la mairie ou en téléchargeant 
ces documents sur le site web de la fête des voisins.

La commune propose que la date du 25 mai soit 
complétée par celles des 26 et 27 mai 2017, mais rien 
n'empêche de reporter en cas d'intempéries. 
La fête c'est la liberté ! Le fait d'être inscrit permettra de 
connaître les lieux de fête sur la commune et ainsi recenser 
ceux-ci afin de prévenir d'éventuels dérangements de police 
liés aux nuisances sonores et d'assurer votre tranquillité 
éventuellement. 
La police est aussi garante de votre tranquillité.

Faire savoir et savoir faire ?
Placez une affiche devant votre pavillon, en y précisant votre 
nom, l'heure et le lieu de l'apéritif. Glissez les invitations dans 
les boîtes aux lettres. N'hésitez surtout pas à vous regrouper 
avec d'autres voisins pour organiser ensemble cette soirée. 
Chacun pourra apporter sa participation (pizza, cidre, quiche, 
biscuits apéritifs, etc.) La fête peut commencer ! n

Contact accueil général 04 94 72 84 72
Pôle festivités 04 94 72 84 75
Auprès de Delphine SACCOMANNI
Courriel : fetes@mairie-rocbaron.fr

* dans la limite des stocks.

Un kit complet
avec de nouveaux partenaires

Affiches, autocollants, invitations et ballons pour signaler l’événement, nappes, produits alimentaires pour 
préparer la table, tee-shirt... tout est pensé pour vous !  

Cette année de nouveaux partenaires sont au rendez-vous !
Haribo et Pepsico (Bénénut's, Doritos…) rejoignent la fête en tant que 
partenaires de la manifestation et apporteront des confiseries et biscuits apéritifs 
à l'attention des organisateurs. 

François THENADEY
eme

6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
à la communication

Vivre à Rocbaron - 10
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ASSOCIATIONSactualités

Belle moisson pour l’école de danse

Au concours régional de la Confédération Nationale de danse à Nice le 10 et 
11mars 2018, d’excellents résultats en catégories classique, jazz et 
contemporain :16 médailles de bronze, 7 médailles d'argent, 2 médailles 
d'or régionale, 3 médailles d'or nationale et une médaille d'or à l'unanimité 
avec coup de cœur du jury pour Katell Constant-Pellen. Médaille d'argent 
pour le groupe autre styles catégorie 2. 
Rendez-vous au National à Lyon du 9 au 12 mai 2018. 
L'école de danse présente son groupe autres styles le dimanche 25 mars 
2018 à Marignane au concours E.S.M M.G COMPAGNIE. 
Merci aux professeurs Isabelle Filomeno et Agnès Bolla-Zazzi pour leur 
implication, leur professionnalisme et leur passion et aux parents d'être à 
leurs côtés pour le suivi de leurs enfants et pour l'avancée de l’école. 
N’oubliez pas le gala de l’école de danse à l’opéra de Toulon le 16 juin 2018

Organisé par 
L’ECOLE DE DANSE DE ROCBARON 

d’Isabelle FILOMENO
                  

*Ouverture des portes à 13 h.
Renseignements 06 81 47 15 18

Nombreux lots à gagner, dont 1 journée 
Thalasso 4 soins et 1 massage pour 2 

DIMANCHE 22 AVRIL à 14 h*
Salle La Farandole (Forcalqueiret)

4€ le carton
20€ les 6

ROCBARON

Photo 1 Classique Préparatoire 1 CND le 10 mars sur Nice. Photo Classique Préparatoire 2 CND le 10 mars 
sur Nice. Photo 3 groupe autres styles CND le 11 mars Médaille d'argent. Photo 4 Mélissa Classique 
Préparatoire 2 CND le 10 mars sur Nice Médaille d'or nationale. Photo 5 Groupe autres styles Médaille d'or à 
l'unanimité au concours E.S.M.M.G Compagnie à Marignane. Photo 6 Classique, supérieur et jazz CND le 11 
mars. Médaille d'or nationale à l'unanimité et coup de cœur du jury pour Katell Constant et médaille d'or 
nationale en contemporain pour Amandine Bail  (absente sur la photo)

3

21

4

5 6



Le samedi 24 février a eu lieu le regroupement régional PACA de sport adapté sur la 
commune de la Moutonne. Après cette entraînement de masse se sont déroulés les 
qualificatifs des championnats de France sport adapté. Deux représentants du judo club loisirs 
Rocbaron étaient engagés. Après de très beaux combats, les deux pensionnaires du club 
finissent tous les deux avec une très belle médaille d'or . De bonne augure pour l'avenir car ils 
ne sont que benjamin et minime .
Le dimanche 11 mars a eu lieu le tournoi international de la ville de Toulon par équipe de 
club. Le club a bien été présent sur cette manifestation avec à la clef de nombreuses médailles. 
Les pensionnaires du judo loisirs Rocbaron n'ont pas démérité et ont tout fait pour accrocher 
les marches du podium. Les enfants ont pu faire une photo avec le judoka Darcel YANZY, 

èmechampion d'Europe , 3  au championnat du monde et entraîneur de Teddy RINNER . Une très 
belle compétition et un souvenir inoubliable pour les enfants.
Le samedi 17 mars a eu lieu le tournoi du Beausset, le club était encore bien représenté La 
moisson de médailles a été bonne : Médaille d'Or pour Alicia et médailles d’Argent pour 
Coraline. Médailles de Bronze pour Énola , Florian. Bravo à tous !

ASSOCIATIONSactualités

Les Varois... en farfouilles

Judo-loisirs, événements et moissons de résultats 

ASSOCIATIONS
ROCBARON
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Pascale CHIQUERILLE
ème

2  adjointe déléguée 
aux associations

«Les Varois vers les Autres», est une association caritative et humanitaire 
créée en 1985. Cette association récolte des vêtements, appareils ménager 
en état de marche afin d'en faire profiter, les familles dans le besoin, du Val 
d'Issole, voire du département. «Les Varois» organisent chaque mois, des 
«Farfouilles» dans les communes du Val d'Issole. Les vêtements y sont vendus 
à prix modiques et l'argent récolté sert à confectionner des colis alimentaires 
attribués aux familles signalées par les CCAS des différentes communes du 
Val d'Issole et par les assistantes sociales. L'association organise deux fois par 
an, des Puces Brocante à Garéoult et une vente de jouets à Noël. De plus les 
bénévoles de cette association participent à de nombreuses actions 
humanitaires pour les pays du tiers monde, les pays en état de guerre et nos 
régions touchées par des catastrophes naturelles, récemment pour le 
Cyclone Irma sur Saint Martin et Saint Barthélémy. Une permanence a lieu 
uniquement tous les mardis après midi, de 14 h à 16 h 30, dans le local de 
l'association, situé derrière le gymnase Paul Emeric de Garéoult
Contact 06 68 16 23 67. Dates de nos prochaines Farfouilles :
22 avril 2018  Salle René Autran de la Roquebrussanne, de 9 h à 13 h.
13 mai 2018  Salle du Forum à Méounes, de 9 h à 13 h.
10 juin 2018  Salle Respelido de Forcalqueiret, de 9 h à 13 h.
8 juillet 2018  Maison de Garéoult à Garéoult, de 9 h à 13 h

Cathy Brondino et Alice Marchetti du club de 
pétanque "les Pieds Tanqués" remportent le titre de 
championne du Var féminin 2x2 à Draguignan après 
avoir été opposées en finale à Fabienne Hodapp et 
Ambre Tifra elles aussi joueuses des pieds Tanqués (ici 
félicitées par le Maire, Jean-Claude FELIX en présence 
de Lionel VENTRE, Président du club). Les deux équipes 
représenteront le Var lors des championnats de France, 
le 7 juillet 2018 à Fréjus . En 2019 le championnat du Var 
féminin 2x2 se déroulera donc à Rocbaron.
Félicitations aussi à Delphine Meschiatti qui malgré sa 
défaite en 1/2 finale du championnat du Var tête à tête 

èmeféminin s'est qualifié pour la 2  année consécutive pour 
la ligue le 19 mai prochain à Embrun (05).

Championnes du Var

Concours de la Boule aux Clas
Dimanche 22 avril, 
Panier de Pâques 14 h. Mélée/démélée
Mercredi 25 avril, Fédéral Vétérans 2 x 2, 60 ans et plus
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ECONOMIEactualités

AVENIR.COM à la virgule près... 

L’entreprise propose le dépannage en atelier et à domicile 
(Suppression des bugs)  et les PC , l’installation de logiciels
assemblés selon vos besoins. Mais également la vente de 
consommables (cartouches+toners) ainsi que les accessoires 
(câbles+connectiques
Cécile et Vincent PUCCIONI vous attendent du lundi au 
vendredi de 9 h  à 12 h et de 14 h à 18 h. Samedi de 9 h 30 à 12 h 30
contact@informatique-rocbaron.com
www.informatique-avenir.com
Contact AVENIR.COM 09 84 25 25 21 n

Pascale CHIQUERILLE
ème

2  adjoint déléguée à la 
promotion de la commune et 
au développement économique

ECONOMIE

Elodie ZIMMER infirmière installée 
erdepuis le 1  janvier à l’espace 

commercial du Fray Redon (cabinet 
médical au dessus du laboratoire 
d’analyses).
Soins à domicile sur Rocbaron et 
alentours (Forcalqueiret, Sainte 
Anastasie, Puget-Ville...). 
Elodie ZIMMER 06 49 27 10 22

Infirmière

Permanences enquête publique

Monsieur Louis ARNOLD a été désigné commissaire 
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de 
Toulon. Le dossier d'enquête publique peut être consulté à la 
mairie de Rocbaron pendant toute la durée de l'enquête aux 
horaires d'ouverture suivantes : le lundi de 13 h 30 à 17 h, le 
mardi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h , le mercredi de 8 
h 30 à 12 h , le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,  le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h , et le samedi 
de 9 h  à 12 h.
Un poste informatique avec accès internet sera mis à 
disposition du public à la mairie de Rocbaron. Le dossier 
d'enquête publique sera également disponible durant 
l'enquête publique sur le site internet suivant : 
https://www.registre-dematerialise.fr/664. 
Chacun pourra consigner éventuellement ses observa-tions, 
propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête 
en ligne sur le site internet suivant https://www.registre-
dematerialise.fr/664. Les observations, propositions et 
contre-propositions pourront aussi être adressées par écrit 
au commissaire enquêteur à l'adresse suivante :  
Monsieur le Commissaire Enquêteur Enquête publique 
relative à la déclaration de projet emportant mise en 
comptabilité du PLU Hôtel de Ville - Place du Souvenir 
français - 83136 Rocbaron.     ou les adresser par mail à
enquete-publique-664@registre-dematerialise.fr 
à l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur – 
enquête publique relative à la déclaration de projet 
emportant mise en comptabilité du PLU.
Le commissaire enquêteur sera présent en Mairie pendant la 
durée de l'enquête pour recevoir les observations écrites ou 
orales du public aux dates et heures suivantes :
· Jeudi 22 mars 2018   de  8h30 à 12 h
· Samedi 24 mars 2018   de   9 h  à 12 h
· Mercredi 28 mars 2018   de   8 h 30 à 12 h
· Mardi 3 avril 2018   de  8 h 30 à 12 h
· Mardi 10 avril 2018   de 13 h 30 à 17 h 
· Vendredi 20 avril 2018   de 13 h 30 à 17 h 
· Lundi 23 avril 2018   de 13 h 30 à 17 h.
Une copie du rapport et des conclusions motivées du 
commissaire enquêteur sera déposée en mairie et sur le site 
In ternet  su i vant  h t tp : /  ma i r ie - rocbaron . f r  e t  
https://www.registre-dematerialise.fr/664 pour y être tenue 
à la disposition du public pendant un an à compter de la date 
de clôture de l'enquête. n 

Par arrêté du 5 mars 2018,  le Maire a ordonné l'ouverture d'une 
enquête publique sur la déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme qui se déroulera du  
22 mars  au 23 avril 2018 inclus.

Nous avons omis 
de signaler une fermeture ou
 une création d’entreprise, 

un changement de propriétaire ?
De nouvelles activités ?
D’autres coordonnées ?
Merci de nous signaler

votre actualité 
par mail à

communication@mairie-rocbaron.fr

mailto:contact@informatique-rocbaron.com
http://www.informatique-avenir.com
mailto:enquete-publique-664@registre-dematerialise.fr
mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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EXPRESSIONS

Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@orange.fr

EXPRESSIOExpressionsagenda
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»
Médiathèque Marc Téti
Martine et Peggy vous reçoivent du mardi au vendredi 
9 h /12 h et de 13 h 30 /17 h 30, samedi 9 h /12 h.
Consultation sur place libre et gratuite. Emprunt gratuit 
pour les moins de 18 ans et les personnes en recherche 
d'emploi, 12,50 � / an pour les adultes. De nombreux 
livres nouveautés romans, SF, policier, sont disponibles 
pour contenter le plus grand nombre. Plusieurs titres de 
magazines sont venus compléter la collection et toujours 
des CD, des DVD, des ordinateurs en libre service.

Jusqu’au 7 avril 2018 Exposition Peinture 
Toiles de Brigitte Christen. Contact 04 94 72 84 79.

ZAC 2 l’enquête publique
Comme nous l'indiquions dans notre tribune libre de janvier 
2018, l'enquête publique sur la création principalement d'une 
seconde zone commerciale débutera le 22 mars et se 
terminera le 23 Avril 2018. Nous invitons chaque 
rocbaronnais à y participer. A l'heure où les moyens de 
communication numériques sont privilégiés, il est regrettable 
que le site de la commune soit en maintenance et que 
l'information n'ait pas été diffusée sur « Facebook », par 
exemple, le jour de l'affichage en Mairie soit dans la semaine 
du 12 au 16 mars 2018. La majorité a souhaité utiliser une 
procédure de déclaration à projet moins contraignante sur le 
plan des consultations et des avis. 
Pour ce projet, nous demandons la tenue d'un référendum 
local afin de recueillir l'avis de la population.

Participation de notre groupe à la vie démocratique 
municipale 
Nous avons salué à plusieurs reprises l'ouverture faite par la 
majorité afin de faciliter notre participation à la vie 
démocratique municipale. Pour autant, notre participation ne 
valide pas certains choix faits par la majorité lors de la tenue 
de commissions ou de groupes de travail. Le dernier exemple 
le plus frappant en date est la remise aux calendes grecques 
de la réflexion sur la création d'un second groupe scolaire. 
Pourtant, celui-ci est inévitable et tout retard pris est 
dommageable à terme pour la scolarité en primaire des 
enfants. D'autant plus qu'à l'heure actuelle les taux d'emprunt 
et le coût de la construction sont plutôt favorables.

Installation du Conseil municipal des jeunes 
Notre groupe était largement présent lors de l'installation du 
conseil municipal des jeunes qui s'est déroulée en Mairie le 
samedi 17 mars à 10 heures dans la salle du conseil 
municipal. Nous étions quatre conseillers sur cinq. La majorité, 
sept sur 21. Nous souhaitons de bons travaux à l'ensemble de 
ce conseil et serons particulièrement attentifs à ses 
propositions.

Préparation des budgets communaux pour 2018
Nous militons pour la diminution des taux des taxes locales 
votés par la commune afin de compenser l'augmentation en 
valeur du montant de nos impôts de l'ordre de 3 à 4% en 2017 
due en grande partie à la disparition de l'abattement général à 
la base dans le calcul de la taxe d'habitation. Nous ferons une 
nouvelle fois la proposition d'un abattement spécial pour les 
personnes en situation de handicap. A l'heure où nous 
écrivons, les commissions finances se réunissent. 
Notre prochaine tribune libre sera largement consacrée au 
débat d'orientation budgétaire et aux votes sur les budgets 
communaux.

 VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS.
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Tournois de foot à La Verrerie

Cérémonie patriotique

Voici le programme des tournois de Printemps du 
Football Club de Rocbaron qui se déroulent au Stade de la 
Verrerie  

erCatégorie U10/U11,  l  avril 
Catégorie U12/U13,  le 2 avril 

erCatégorie Féminines à 8, le l  mai 
Catégorie U17, les 19 et 20 mai
Catégories U6/U7 et U8/U9 le 2 juin
Restauration sur place
Contacts Marc MONIER 06 41 59 71 49 

Dimanche 29 avril 2018 
Commémoration du Souvenir des Déportés 
Rassemblement à 10 h 40 devant la Mairie.
11 h. Cérémonie au monument aux morts.
11 h 45. Apéritif en salle du Conseil.



Rendez-vous tahitien 
le dimanche 20 mai au Billardier (Tourves)

Après la journée Oursinades à Carry le 
Rouet, Les seniors Rocbaronnais vont 
pouvoir profiter d’autres rendez-vous. 
Voici ceux prévus en 2018 :

20 mai 2018 - Journée Billardier 

Du 3 au 9 septembre 2018
Séjour en Corse du Sud (voir ci dessous)

12 décembre 2018 - Repas de Noël

11 h 30 / 13 h 
APÉRITIF À VOLONTÉ
Servi sur buffet à l'extérieur par beau temps
Amuses bouches salés : olives, chips, 
cacahuètes. 
Crevettes Marinées et Sardines grillées.
Merguez et Chipolatas grillées au feu de 
bois
Whisky, Pastis et Forteni Rosso/Blanco
Punch ananas-coco, Sangria maison, Vins 
Rouge et Rosé, Sodas.

13 h / 15 h 30 REPAS SPECTACLE*
Plats servis à table
Agneaux cuits à la broche, découpés en 
salle
Pommes de terre confites au feu de bois
Salade verte

Vins rouge et rosé à discrétion, eau plate 
minérale
Fromages et corbeilles de fruits de saison
Gâteau fruitier et café

Avec Spectacle Tahitien 
pendant le repas 

Suivi d'un après-midi dansant

Accès boulodrome 
(penser à prendre vos boules de pétanque)

*Nappage des tables en papier blanc, Vins non cachetés, 
Eau minérale plate en bouteilles plastiques.

La journée se terminera à 17 heures.
 

PROGRAMME SÉJOUR
DÉCOUVERTE EN CORSE DU SUD 
Dans un camping 3* à COTI CHIAVARI (au Sud 
d'Ajaccio). Chalet de 4 pers. Pension complète. 
Carte nationale d'identité obligatoire pour 
prendre le bateau. Possibilité de souscrire une 
assurance annulation en option (+4% du prix 
du séjour) Ajaccio, Coti Chiavari, Bonifacio, Les 
Iles Lavezzi, Les Calanques de Piana, Aiguilles de 
Bavella, Alta Rocca... Ce prix comprend le 
transport de la commune jusqu'au port de 
Toulon. 
* tarif 2018 par personne, sur une base de 30 personnes, sous 
réserve de disponibilité.

SENIORSanimations
Andrée SACCOMANNI

e
5  adjoint déléguée 
aux affaires sociales et aux seniors

Inscriptions et renseignements  «Pôle Seniors» 
Chantal Rousset - Tél. 04 94 72 88 18
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Josselin BERTELLE
Conseiller municipal délégué 
aux affaires juridiques

Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué 
à la sécurité publique

Yvonne PISSY
Conseiller municipal 
en charge des seniors

Décès

Madame Raymonde MASSOULTE a 
le regret de vous faire part du décès 
de son époux Guy MASSOULTE 
survenu le 21 février après une 
longue maladie à l’âge de 74 ans.
Rocbaronnais depuis 2011, c’est avec 
beaucoup de plaisir qu’il s’était 
investi au pôle seniors lors de sorties 
et voyages au travers de reportages 
et photos. 
Vivre à Rocbaron adresse à sa 
veuve et à ses proches toutes ses 
condoléances.

Attention Places limitées
 

55 � hors commune et - de 60 ans 
35 � pour les administrés rocbaronnais 60 ans et + 

20 � de participation Mairie 

Le programme 2018




