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«Vivre à Rocbaron» 
adresse ses félicitations 
aux heureux parents.

Naissances

Clara FÈVRE née le 17 août

Gabriel MONTALIO 
né le 5 août

ROCBARONROCBARON

Théo et son frère
Luca LE POTIER né le 9 août

Evan 
FRANÇOIS
HAUGRIN 
né le 5 août

Martine, Jean-René HELVIG sont heureux de présenter leur petit-fils
er Martin LARBRET né le 1 juillet 

Accueil principal Mairie

Contact 04 94 72 84 72

Accueil police

Contact 04 94 72 84 80

Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 
Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 
Mercredi de 8 h 30 à 12 h,
Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
Samedi de 9 h à 12 h.
Une permanence des élus est assurée tous les samedis 
de 9 h à 12 h.

Service social 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30
Contact 04 94 72 84 82

Pôle Elections 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 
13h30 à 17 h ; mercredi de 8h30 à 11 h 30
Contact 04 94 72 84 82

Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, 
Mardi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, 
Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30,
Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30,
Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30,
Samedi de 10 h à 12 h.

Accueil pôle urbanisme
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h   
Contact 04 94 72 84 63

Pôle jeunesse
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h 
à 17 h, Mercredi de 8 h 30 à 12 h
Contact 04 94 72 89 24

Pôle gestion des salles 
Du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Contact 04 94 72 89 26

Pôle associations
Sur rendez-vous
Aucune impression ne pourra être faite les lundis, la 
médiathèque et le pôle étant fermés.
Contact 04 94 72 89 26

accueil@mairie-rocbaron.fr

social@mairie-rocbaron.fr

police@mairie-rocbaron.fr

urbanisme@mairie-rocbaron.fr

jeunesse@mairie-rocbaron.fr

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

associations@mairie-rocbaron.fr

Nouveaux horaires
erDepuis le 1  septembre, l’accueil de la mairie et 

certains pôles ont modifié leurs horaires d’accueil 
au public, en voici les nouveaux horaires.

Mariages
Gabrielle RIOU

et Nicolas HUONle 02 août 2014 

«Vivre à Rocbaron» 
adresse ses félicitations aux jeunes mariés.
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Les amateurs de cochon ont fait de belles ripailles et satisfait leurs appétits au domaine de la Verrerie 

EDITORIALéditorial
Une rentrée difficile mais une rentrée prometteuse...

Les images du mois

A Fray Redon, le forum des associations  a connu une belle affluence sous un beau soleil d'été 

Accueil principal Mairie

Contact 04 94 72 84 72

Accueil police
Contact 04 94 72 84 80

Accueil pôle urbanisme
 

Contact 04 94 72 84 63

Lundi, 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.

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77

Service social Pôle Elections 
Contact 04 94 72 84 82

 

Direction Services Techniques 
Contact 04 94 37 78 85

Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

Pôle gestion des salles
Contact 04 94 72 89 26

accueil@mairie-rocbaron.fr

cabinet@mairie-rocbaron.fr

etat-civil@mairie-rocbaron.fr

social@mairie-rocbaron.fr

police@mairie-rocbaron.fr

technique@mairie-rocbaron.fr

urbanisme@mairie-rocbaron.fr

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

jeunesse@mairie-rocbaron.fr

delphine.coust@odelvar.com

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

Vous retrouvez en ce début octobre, votre 
magazine mensuel d'informations communales.

La rentrée est déjà loin mais il convient de faire un 
point :
-Concernant les écoles, la mise en place imposée 
des NAP se déroule très bien, au grand dam de 
celles et ceux qui nous promettaient enfer et 
désillusion, 
-Concernant les travaux en centre village, le 
démarrage a été décalé d'un mois compte tenu des 
contraintes des marchés. Nous mettons en place 
des dispositions pour faciliter le stationnement des 
riverains mais il faudra de la patience et de la 

compréhension. Les efforts de tous seront récompensés le jour où notre village 
revêtira ses plus beaux atours.

En ce mois de septembre, Rocbaron s'est positionné sur une nouvelle dimension 
culturelle. Le salon des écrivants, premier du nom, a créé l'événement accueillant 
une soixantaine d'auteurs et d'éditeurs. Nous avons pris date, car le public qui 
s'est déplacé a été agréablement surpris par notre initiative, répondant à l'offre. 
Qu'il me soit permis de remercier toutes les forces qui ont permis ce succès et en 
tout premier les services techniques de la commune qui ont largement contribué 
à la mise en oeuvre du salon. 

Enfin, nous profitons de ce mensuel pour lancer une page d'informations en 
direction des seniors, matérialisant ainsi l'action municipale envers nos aînés.

Notre jeunesse, nos aînés, les infrastructures, la culture… autant de sujets, autant 
de besoins, autant d'actions… qui bénéficient à tous mais ne nous épargnent pas 
les critiques.
C'est le jeu démocratique de la vie publique.

Bonne lecture de ce nouveau Vivre à Rocbaron.



SCOLAIREévénements

Rentrée des classes, on prend le rythme
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Laëtitia ZUBER
ème8  adjoint en charge 

de l’enfance-jeunesse
et du scolaire 

C’est la grande nouveauté de cette rentrée. Les vendredis après-midi 
sont désormais consacrés aux Nouvelles Activités Périscolaires 
encadrées par des animateurs de l’Odel Var et du personnel 
municipal, ainsi que des intervenants issus du monde associatif. À 
raison de trois séances d’une heure par semaine, les élèves, pour 
cette première période, s’initient au judo, théâtre, ou encore au yoga 
et au basket-ball.
Les activités du vendredi après-midi ne sont pas obligatoires puisqu’il 
ne s’agit pas d’un temps scolaire mais d’une activité ludique 
complémentaire. Un enfant non inscrit termine sa semaine scolaire à 
11 h 30 le vendredi, mais si il est inscrit aux activités, sa présence est 
obligatoire tous les vendredis. Pour permettre aux animateurs de 
mettre en place des activités de qualité et éviter l’écueil de ne faire 
que de la « garderie », il a été décidé que les inscriptions se feraient 
pour une période d’environ 7 semaines (de vacances à vacances). Ce 
mode de fonctionnement, s’il peut sembler contraignant pour les 
parents, permet aux responsables d’organiser des activités de qualité 
et des résultats mesurables et satisfaisants. Lors des vacances de la 
Toussaint, soit à l’issue de la première période, les premiers bilans 
seront connus et des ajustements pourront être réalisés. n

Cette rentrée scolaire aura été marquée par la mise en application de la réforme des rythmes scolaires, souhaitée par le 
gouvernement, qui prévoit d’adapter l’emploi du temps des écoles aux rythmes naturels de l’enfant pour faciliter les 
apprentissages. En pratique, les élèves ont désormais école le mercredi matin, et bénéficient d’activités périscolaires le vendredi 
après-midi.

Initiation aux sciences 

Activités créatives 
pour les enfants de maternelle

Les premières séances 
demandent 
réactivité et organisation

ROCBARON

Quelles nouvelles activités (NAP) 
pour cette année ?

7h20-8h20 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-14h30 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30 -18h30

LUNDI
Garderie 

périscolaire
Enseignement

Pause 
méridienne

Enseignement
Garderie 

périscolaire

MARDI
Garderie 

périscolaire Enseignement
Pause 

méridienne Enseignement
Garderie 

périscolaire

MERCREDI
Garderie 

périscolaire
Enseignement

Accueil de loisirs sans hébergement
(avec repas)

JEUDI
Garderie 

périscolaire
Enseignement

Pause 
méridienne

Enseignement
Garderie 

périscolaire

VENDREDI
Garderie 

périscolaire Enseignement Pause 
méridienne NAP NAP NAP

Garderie 
périscolaire

Accueil de loisirs de Rocbaron

15 octobre, journée "banalisée"

Vacances d’automne
du 20 au 31 octobre 2014

Le centre enchanté

Du 20 au 24 octobre
Visite de l’usine Haribo, Master-chef
Grand jeu : à la recherche de la botte magique
Ateliers manuels sur le thème de la féerie

Du 27 au 31 octobre
Conteuse pour les maternelles
Musée des gueules rouges (6/8 ans) - Bowling (9/11 ans) 

Inscriptions jusqu’au 10 octobre 2014
Delphine Coust : 06 18 19 00 28 
Adjoint Hostaux Jauffrey : 06 77 45 58 85 n

LE CENTRE ADOS
Accès libre tous les après midis pendant les vacances, de 
14 heures à 19 heures. Les inscriptions pour les sorties se 
font au centre (coupon-réponse à remplir).
Les sorties programmées : initiation à la capoeira à 
Signes ; tournoi de pétanque et barbecue à Nans-les-
Pins. Inter-centres à Barjols. 
Directeur Florent Mari 06 77 45 32 07  n

L'Education Nationale a choisi le 15 octobre pour une 
journée "banalisée" les enseignants sont invités à une 
concertation sur la mise en place de la réforme scolaire 
(programmes...) .Les enfants pourront être accueillis en 
garderie de 8 h 30 à 11 h 30, encadrés par le personnel 
de la Mairie. A partir de 11 h 30, les enfants incrits au 
centre aéré seront pris en charge par les équipes de 
l'ODELVAR.



VIE SCOLAIRE

Les petits/moyens : Laure WATELAIN (enseignante) 
Cathy FARSY (ATSEM)

Les moyens : Bénédikte HUGUET
(enseignante) Nathalie MASCI (ATSEM) 

Les grands : Christophe MIAUX (enseignant) 
Sophie SAVARY(ATSEM)

Les petits : Agnès SOUZY et Fabien GOLLA
(enseignants) Cathy TRUCY (ATSEM)

Les petits : Marianne BLACHE (enseignante)
Lucette MICHEL (ATSEM)

Les moyens : Virginie BASSO (enseignante) 
Audrey VIENCO (ATSEM), Françoise (AVS)

Les grands : Sylvie BOURRELY (enseignante) 
Danielle SILVESTRE (ATSEM)

photos de classes
Les classes de l’école maternelle

Les grands : Maryeme SALL (enseignante) 
Jennifer PEOLA (ATSEM), Stéphanie (AVS)

Retrouvez toutes ces photos 
à télécharger sur le site

http://www.mairie-rocbaron.fr 
rubrique galerie de photos
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VIE SCOLAIRErentrée 2014
Les classes de l’école élémentaire

CP : Madame CHAMBEIRON CP : Madame PHILIBERT

CP : Madame SIMÉON

CE1 : Madame TROUMPS

CP-CE1 : Madame GUIDI

CE1 : Monsieur PETROFF

CE2 : Madame MORANDCE2 : Monsieur CANAL

Elections des parents d’élèves
le 10 octobre

Salle du Conseil Municipal



VIE SCOLAIRE
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Cm2 : Mesdames SORIANO et SUZEAU
Vanessa (Auxiliaire de Vie Scolaire) et Laurence

CM2 : Monsieur ROYER

CM1 : Monsieur SAVELLI

CM1-CM2 : Madame SIMONNOT

CE2-CM1 : Madame ROY
Et Brigitte (Auxiliaire de Vie Scolaire)

photos de classes

ROCBARON

Au collège Pierre Gassendi, les élèves ont fait leur rentrée
sous la direction de Madame SALZET, la nouvelle Principale 

Les chiffres de la rentrée

Effectifs 
Ÿ332 élèves à l’école élémentaire (326 en 2013)
Ÿ232 élèves à l’école maternelle (231 en 2013)
Ÿ540 au collège (510 en 2013)

Transport scolaire 
Ÿ72 élèves prennent le bus régulièrement pour se rendre 
à l’école, 176 au collège

Périscolaire
En moyenne 66 élèves le matin
ŸEn moyenne 90 élèves le soir
ŸEn moyenne 85 élèves fréquentent l’ALSH le mercredi



AMÉNAGEMENTS

L'aménagement du plateau de Basket situé en centre village fait débat. certaines voix s'élèvent pour reprocher à la Municipalité de 
supprimer un espace nécessaire aux élèves des écoles. Voici l'état des lieux sur le sujet. Sans polémique.

TRAVAUX

Le plateau de basket mis en stationnement

Michel PERRAUD
Conseiller municipal 
délégué en charge
des travaux

travaux

1
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Les travaux de requalification urbaine du centre village vont démarrer dans quelques semaines et il convenait 
d'anticiper les problèmes de stationnement qui vont inévitablement se poser aux riverains. La municipalité a décidé de 
donner une destination provisoire au terrain de basket et ce, afin de permettre un stationnement de proximité. Du 
même coup, cet espace permettra aux parents des élèves des écoles de disposer de parkings supplémentaires pour 
déposer et venir chercher en toute sécurité leurs enfants. 
Cette mesure prive les élèves d'une aire de sport et certains  Rocbaronnais d'une aire de jeux. Toutefois pour les écoles, 
il convient de rappeler qu'en 2013, le plateau sportif de La Fardèle a été aménagé afin de répondre aux souhaits des 
enseignants et en prévision de cette période de travaux. Ceux ci vont démarrer sous peu et il a été tenu compte des 
animations liées aux Virades de l'Espoir pour débuter cette réaffectation. Organiser l'embellissement du centre village 
de la commune suppose des choix. Ils sont assumés et cohérents.  n

Il est encore fréquent de constater la présence de plantations poussant de 
manière anarchique à travers des clôtures de particuliers, gênant l’accès au 
domaine public, au risque parfois d’être dangereux pour les usagers.
Le pôle urbanisme vous rappelle que tout propriétaire riverain doit élaguer ses 
plantations situées en bordure de voie publique, de manière qu’elles n’entra-
vent pas la circulation, que ce soit pour les usagers de la route ou les piétons.
Attention aux sanctions
On peut être tenté de laisser les haies ou les arbres prendre de l’ampleur, pour 
assurer une relative tranquillité, mais il faut savoir que la législation en matière 
d’entretien des haies et des arbres prévoit des mesures à l’encontre des riverains 
qui négligeraient les avertissements. Après la mise en demeure, le Maire peut 
ordonner l’exécution forcée des travaux, à vos frais, et en cas de dommages 
susceptibles d’être causés par les arbres dont vous êtes le propriétaire, vous 
pourriez engager votre responsabilité. Alors mieux vaut élaguer régulièrement 
avant qu’il ne soit trop tard.
Le cas des arbres et des haies mitoyens
Un arbre ou une haie plantés sur la limite séparative de deux terrains sont 
mitoyens. Cela signifie que l’élagage ou l’entretien peut être effectué par l’un 
ou l‘autre des propriétaires, ou par les deux (art. 670 du Code Civil). De plus, 
chaque propriétaire a le droit d’exiger que l’arbre mitoyen soit arraché (sous 
réserve des autorisations administratives). Un propriétaire est en droit de 
procéder à l’élagage d’un arbre mitoyen sans avoir l’accord du propriétaire 
mitoyen. Mais dans l’intérêt des bonnes relations de voisinage, il est toujours  

préférable de s’entendre avant de prendre des mesures radicales. n

L’élagage des arbres aux abords des 
lignes électriques
Dans certains cas, l’élagage relève de la 
responsabilité du propriétaire :
• si un arbre planté sur la propriété déborde 
sur le domaine public où est située la ligne 
électrique (art. 24 du décret du 14 mars 1965) 
• si lors de la plantation de l’arbre, le 
propriétaire n’a pas respecté les distances 
réglementaires par rapport à la ligne. 
En effet, le propriétaire doit veiller aux 
distances de plantation sous et aux abords des 
lignes électriques et laisser l’accès à la zone 
d’élagage.
Si le propriétaire élague lui-même les arbres à 
proximité des lignes électriques, il doit au 
préalable obtenir l’accord d’ERDF.
En cas d’accident ou incident électrique dû au 
non respect des consignes de sécurité, la 
responsabilité d’ERDF pourrait être dégagée.
Si les travaux d’élagages sont lourds, il est 
conseillé de les faire réaliser par des 
entreprises spécialisées. 
En outre, une déclaration est nécessaire.
Ainsi, le propriétaire qui envisage d’effectuer 
des travaux d’entretien à proximité des lignes 
électriques doit en faire la demande écrite 
auprès du représentant local d’ERDF à l’aide 
du document Cerfa n° 90-0188 (DR).
ERDF analyse cette demande et informe des 
dangers et de l’obligation pour le 
propriétaire ou l’élagueur de lui adresser, 
avant toute intervention, une Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux à 
l’aide du document Cerfa n° 90-0189 (DICT).
Lorsque le propriétaire souhaite passer à la 
phase opérationnelle, il en informe ERDF qui 
doit lui indiquer les mesures de sécurité à 
appliquer pour la réalisation des travaux. n

Entretien des haies et élagage

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux
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CONSEILS

CONSEILSextraits

Prochaines séances du Conseil municipal 
le lundi 29 septembre
puis le lundi 20 octobre
à 20 h. Salle du Conseil *

ROCBARON

Étaient présents : FELIX Jean-Claude, LAUMAILLER Jean-Luc, 
CHIQUERILLE Pascale, TEISSIER Monique, AGARD Gilles, 
SACCOMANNI Andrée, THENADEY François, ZUBER Laëtitia, 
PERRAUD Michel, MANOUSSO Gérard, VENTRE Lionel,  
SCHARFFE Anne-Marie, AYASSE Boris, PIOLI Virginie, IANNETTI 
Sandra, M’BATI Frédéric,  MERLE Sandra, BARTOLI Virginie, 
BERTELLE Josselin,  NONNON Bernard, QUINCHON Dominique, 
COIN Gilles, AMICE Sophie. Absents représentés : BUSAM Jean-
Pierre représenté par MANOUSSO Gérard ; THIEBAUD Brigitte 
représentée par BERTELLE Josselin ; BANCILHON Françoise 
représentée par AMICE Sophie. Absente : GARÇON Sandrine. 
1. Approbation des procès-verbaux des 6 et 20 juin 2014. 
L’approbation du procès-verbal du 6 juin 2014 est reportée à la 
prochaine séance. Le procès-verbal du 20 juin 2014 est adopté à 
l’unanimité des membres présents et représentés.
2. Définition des modalités portant sur le maintien, la diminu-
tion, la suppression des primes et indemnités en cas de maladie 
pour les agents permanents titulaires et stagiaires de la 
commune.
Il est proposé à l’Assemblée, avec application au 24 juillet 2014 :
En cas de maladie (congés de maladie ordinaire, longue maladie, 
ou longue durée), les primes et indemnités liées à l’exercice 
effectif des fonctions sont supprimées au prorata de la durée 
d’absence, à compter du troisième jour de maladie en cumul, du 

er1  janvier au 31 décembre de l’année considérée. Le Conseil 
Municipal, après discussions, est invité à délibérer :
Elus ne prenant pas part au vote : M. Gilles AGARD, Mme ZUBER 
Laetitia, M. MANOUSSO Gérard.
Adopté par 20 voix « POUR »  03 « ABSTENTIONS » celles de MM. 
BERTELLE Josselin, M’BATI Frédéric, PERRAUD Michel.
3. Modification délibération 2012-043 portant cession de la 
parcelle C n° 585
Vu  la délibération n° 2012-043 portant cession de la parcelle 
cadastrée section C n° 585 appartenant à la Commune ; 
L’acquéreur nous informe que son autorisation d’urbanisme est 
figée en l’état et que des aménagements techniques nouveaux 
et complexes seront nécessaires. A ce titre, il demande à la 
Commune une diminution du prix de vente de 150.000 €.
Adopté par 21 voix «POUR» 5 voix «CONTRE», le prix de vente 
hors taxe du terrain est fixé à 1 213 385 €.
04. Convention d’adhésion à la mission d’assistance du Pôle de 
l’Eau de l’ASSOCIATION DES MAIRES DU VAR
M. QUINCHON fait remarquer que l’analyse financière n’était pas 
jointe à la note de synthèse et demande le report de ce point, à 
un prochain conseil. Le Président accepte le report à un autre 
Conseil.
5. Fixation des tarifs des nouvelles activités périscolaires
Dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires, la commune 
a choisi d’élargir son service public en regroupant les NAP le 

èrevendredi de 13h30 à 16h30. Pour la 1  année d’expérimentation, 
la commune bénéficie d’un fonds d’amorçage et il est proposé au 
conseil municipal de fixer le tarif à 1 € par heure et par enfant. 
Adopté par 21 voix «POUR»  5 voix «CONTRE».
06. Adoption du taux maximum de reversement de la taxe 
communale sur la consommation finale d’électricité.
Il est demandé aux membres de l’Assemblée d’adopter le taux 
maximum de reversement du SYMIELECVAR à 50 % au profit de 
la Commune. Adopté à l’unanimité des membres présents et 
représentés.
7. Echange de parcelles de terrain avec le Conseil général du Var / 
commune de Rocbaron
M. Le Maire informe les membres du conseil municipal de la 
volonté des deux parties d’échanger la partie départementale du 
parc des Clas (constituée des parcelles D971/97 et 1825) avec une 
parcelle communale à détacher de la parcelle C1430 ou C1381, 
située à la Verrerie et contigüe aux Espaces naturels sensibles, 
propriétés du département du Var.
Adopté par 21 voix «POUR» et 5 «ABSTENTIONS».
8. Fixation des tarifs concernant la location de la salle 
polyvalente et modalités d’utilisation des salles et du matériel.
Considérant l’augmentation des coûts de fonctionnement, de 
maintenance et d’entretien de plus en plus conséquents, il 
s’avère nécessaire de réactualiser les tarifs de location de la salle 
polyvalente de Rocbaron ainsi que ceux du matériel communal.
Adopté par 21 voix « POUR » et 5 voix «CONTRE».
Questions orales :
Monsieur QUINCHON demande la transmission d’informations 
sur la formation des élus. Monsieur QUINCHON souhaite 
connaître la réglementation en vigueur sur les animaux 
domestiques.

La séance est levée à 21 h 10.

Etaient Présents : FELIX Jean-Claude, LAUMAILLER Jean-Luc, 
CHIQUERILLE Pascale, TEISSIER Monique, SACCOMANNI Andrée, 
THENADEY François, ZUBER Laëtitia, PERRAUD Michel, VENTRE 
Lionel,  SCHARFFE Anne-Marie, AYASSE Boris, IANNETTI Sandra, 
M’BATI Frédéric,  MERLE Sandra, BARTOLI Virginie, BERTELLE 
Josselin,  NONNON Bernard, QUINCHON Dominique, COIN Gilles, 
AMICE Sophie,  BANCILHON Françoise, GARÇON Sandrine.
Absents représentés : BUSAM Jean Pierre  représenté par M’BATI 
Frédéric ; AGARD Gilles représenté par BERTELLE Josselin, 
THIEBAUD Brigitte représentée par ZUBER Laëtitia ; PIOLI 
Virginie représentée par BARTOLI Virginie. ; MANOUSSO Gérard 
représenté par CHIQUERILLE Pascale.
1. Approbation des procès-verbaux des 6 juin et 23 juillet 2014.
Après modifications, le procès-verbal du 6 juin 2014 est approuvé 
par 21 voix « POUR » et 6 voix « CONTRE ».
Après modification, le procès-verbal du 23 juillet est adopté à 
l’unanimité des membres présents et représentés.
2.  Dénomination d’une impasse
Impasse Simone VEIL : 1ère femme à présider le parlement 
européen ; Desservie par la rue Jean Monnet : un des principaux 
fondateurs de l’union européenne.
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés
3. Fixation du nombre de représentants au Comité Technique 
placé auprès de la Commune de ROCBARON.
Par 21 voix «POUR»  6  «CONTRE», le conseil municipal  FIXE à 
trois le nombre de représentants titulaires du personnel à 
ROCBARON (et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants). Par 27  voix «POUR» DECIDE du maintien du 
paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de 
la collectivité égal à celui des représentants du personnel 
titulaires et suppléants.  Par  27 voix « POUR »  DECIDE du recueil, 
par le comité technique de l’avis des représentants de la 
collectivité.
4. Modification du tableau des effectifs communaux : création 
d’un poste d’Educateur principal de jeunes enfants
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés
5. Modification des règlements intérieurs du restaurant scolaire, 
de l’accueil de loisirs, du périscolaire et des NAP
Après discussions des modifications sont apportées sur les pages 6 
et 7. Adopté par 21 voix « POUR » et 6 voix « CONTRE ».
6. Fixation du prix journée Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
de la commune de Rocbaron le mercredi et pour les hors 
commune
Le fonctionnement du mercredi est modifié suite à la 
réorganisation de la semaine scolaire à partir de la rentrée 
2014/2015.
• Prix de journée ALSH du mercredi de 11h30 à 18h30 à hauteur 
de 75% d’un prix journée global.
• Le prix à appliquer pour les Hors Commune est fixé à 30.32€ + 
prix du repas 2.98 €  pour  1 journée de vacances.
• Le prix à appliquer pour les Hors Commune est fixé à 25.12€ + 
prix du repas 2.98 € 1 mercredi en période scolaire.
Adopté par 18 voix «POUR» 6 voix «CONTRE» et 3 
«ABSTENTIONS».
7.  Décision modificative n° 1 Budget Principal de la commune
Adpoté par 21 voix « POUR »  6 voix « CONTRE ».
8. Rapport du contrôle de concession 2012 de l’autorité 
concédante SYMIELECVAR et rapport d’activité 2012. 
Le rapport du SYMIELECVAR est publié sur le site du Syndicat   

 rubriques «Documentation - Contrôle de 
concession».  Le Conseil Municipal donne acte.
9. Renouvellement de la convention ANCV
L’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) a mis en 
place, depuis 2007, le programme Seniors en Vacances destiné 
aux personnes âgées. Des tarifs préférentiels sont prévus pour 
des séjours dont peuvent bénéficier les seniors avec des faibles 
revenus (non imposable). La seule prise en charge par la 
commune est le transport. Autorisé par 27 voix «POUR».
10. Questions orales.
Monsieur Quinchon demande quelles mesures ont été prises 
concernant l’implantation des poteaux électriques sur le chemin 
de la Fontaine de Rico. Monsieur Quinchon souhaite connaître 
les mesures prises pour la sécurité sur la D12 et aux abords des 
voies concernées par les travaux sur la RD43.

La séance est levée à 21 h 55.

www.symielecvar.fr,

Séance du 23 juillet 2014 Séance du 25 août 2014

Il s’agit d’extraits des points votés en séances 
des Conseils municipaux. Conformément à la 
législation, les compte-rendus complets sont 
affichés en Mairie. 
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EVENEMENTévénement

L'affaire n'était pas simple à monter, et les ambitions des organisateurs élevées : réussir à intéresser des auteurs à participer à un 
premier salon des écrivants, dans un cadre nouveau et différent autour d'un concept original : regrouper les auteurs par thème et 
tenter de faire une promotion forte des ouvrages en offrant une communication adaptée .
Avec l'apport de Var TV et de RCF côté support vidéo et audio, avec des insertions dans les magazines l'impact et Métropole, avec 
l'appoint de la presse locale, Var Matin en tête, l'événement ne pouvait pas passer inaperçu. Le public, s'il n'est pas venu en masse, a 
pu toutefois contenter les auteurs puisque chacun a pu partager et diffuser, et pour beaucoup vendre des ouvrages. Le travail de 
mise en scène des lieux a recueilli l'enthousiasme démontrant que le salon ne proposait pas un environnement habituel jusqu'à 
dérouter certains participants... Déjà on se penche sur une édition 2015, positionnée en novembre en y associant les élèves des 
collèges de Rocbaron, Garéoult et Besse et impliquant les enseignants jusqu'aux plus dubitatifs... 
Une édition qui mettra encore plus en avant les échanges entre éditeurs, auteurs et professionnels du livre. n

Avec le salon des écrivants, Rocbaron 
place la culture au premier plan

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

Anne-Marie SCHARFFE
Conseillèremunicipale 
en charge de la culture

Jean-Jacques ROCCA, professeur au collège et auteur participait au salon

Philippe GRANAROLO et Laurence VANIN ont été des animateurs philosophes

Les élus organisateurs entourent René FREGNI, auteur, enthousiaste parrain du Salon

Le public s'est massé pour participer aux ateliers d'écriture, calligraphie, illustration
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Virginie BARTOLI
Conseillère municipale
en charge des événementiels

Virginie PIOLI
Conseillère municipale
en charge des événementiels

Les auteurs ont été accueillis dans un cadre unique de décors fantastiques

Editeurs, créateurs, auteurs ont été heureux de l'accueil réservé par Rocbaron

Bernard BEKA, rédacteur en chef des Partageurs d'émotion a interviewé les auteurs

Les conférences 
et cafés philos 
ont illustrés la journée
et attiré beaucoup de
spectateurs.

Grâce au partenariat des magasins 
BUT de SollièsPont, le gymnase 
s'est transformé en un écrin 
décoré et meublé en fonction
des thèmes présentés

La comtesse Adeline de Barry du Château Saint Martin a présenté ses vins au public

EVENEMENT
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SÉNIORS

SOLIDARITESseniors

Le pôle séniors a organisé en septembre le premier thé 
dansant de la saison. Si la fréquentation a été quelque peu 
timide, les participants ont été ravis de cet après-midi placé 
sous le signe de l’intergénération.
Les élèves de l’école maternelle sont en effet venus parta-
ger le goûter avec les séniors. Un moment convivial animé 
gracieusement par l’école de musique USCR. Les membres 
du pôle sénior remercient l’école de musique ainsi que les 
parents d’élèves qui ont assuré la confection et la vente des 
gâteaux et boissons, dont les bénéfices seront reversés à la 
caisse des écoles. Forts de ce premier succès, les organi-
sateurs ont d’ores et déjà programmé le prochain thé 
dansant qui aura lieu le 20 novembre de 15 h à 18 h à la salle 
polyvalente. Le goûter sera offert par la municipalité.  n

Thé dansant 
jeudi 20 novembre 2014

Repas de Noël avec animation musicale, 
le lundi 15 décembre 2014

Colis de Noël 
pour les séniors de plus de 75 ans

15 h à 18 h à la salle polyvalente, 
animé par l’école de musique USCR. 

Entrée gratuite 
goûter offert par la municipalité

A partir de 12 h à la salle la Farandole de 
Forcalqueiret.
Participation demandée par personne 10 €.
Menu : 
Kir de fête et petites mises en bouche
Salade du Périgord au magret de canard fumé et palet de 
foie gras sur salade aux pignons, sauce au vinaigre 
balsamique
Cuisse de pintade rôtie sauce aux morilles, gratin 
dauphinois et flageolets à l’ail
Salade verte et son brie
Assiette mixte de douceurs : petite crêpe avec fruits frais 
et chantilly, mini moelleux au chocolat, petite verrine 
glacée
vin, café, eau

Si vous avez plus de 75 ans et que vous ne 
participez pas au repas de Noël, un colis de Noël 
vous est réservé. Pour en bénéficier, nous vous 
invitons à venir vous inscrire en Mairie avant le 
05 décembre 2014. La distribution des colis aux 
séniors inscrits se déroulera le samedi 13 
décembre.

Renseignements et inscriptions :  
Aurore 04 94 72 84 77 Nicole 04 94 72 84 82  n

Si vous ne pouvez pas vous déplacer par vos 
propres moyens, le minibus communal pourra vous 
y emmener, inscriptions en Mairie.

Moments de 
partage et d’échange

L’agenda des Séniors

Josselin Bertelle et Gilles Agard, élus aux multiples talents ont assuré 
l’animation en compagnie d’Eric Pachet au clavier

Brigitte THIÉBAUD
Conseiller municipal 
en charge des seniors

Cette page est réservée aux séniors ! 
Vous souhaitez 

participer à sa rédaction
n’hésitez pas à nous envoyer 

des recettes de cuisine,
des jeux de votre composition 

(sudoku, mots croisés), des astuces, etc. 
Nous les publierons avec votre nom 

communication@mairie-rocbaron.fr

320 €*

*Tarif réduit pour les personnes non imposables ANCV : 
170 € /  si vous dépendez de la CARSAT, informez-nous SVP

Pour plus de renseignements et pour les inscriptions
Pôle SENIORS- 04 94 72 84 77

 

Excursion en Pays Cathare 
du 6 au 10 octobre 2014

Jour 1 : Arrivée en fin d’après-midi. Installations. 
Apéritif de bienvenue. 
Dîner et soirée présentation du programme. 

Jour 2 : Journée complète. 
Départ pour Narbonne. Visite guidée de la ville à la 
rencontre des principaux monuments. Arrêt aux halles 
couvertes à la rencontres des saveurs de la Narbonnaise. 
Départ pour Carcassonne et déjeuner régional. Visite 
guidée de la cité médiévale et temps libre. Dîner et soirée 
casino 

Jour 3 : Visite guidée du village de Gruissan : le port, les 
salins, les ruelles, le château, la plage des chalets...
Déjeuner au village. Croisière sur le Canal du Midi à bord 
d’une gabare traditionnelle. Dîner et soirée musicale.

Jour 4 : Embarquement pour une croisière le long du Massif 
de la Clape, Narbonne-plage...
Déjeuner au village. Visite commentée d’un chai et 
dégustation chez notre vigneron. Dîner soirée dansante.

Jour 5 : Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un
panier repas à emporter. Option : pour le repas de midi, 
nous nous arrêterons "aux Grands buffets" à Narbonne au 
prix de 29,90 € . Veuillez vous inscrire si vous êtes intéressés

Organisé en partenariat avec l’ANCV. 
Visites, soirée dansantes, mini croisières.

Campagne de vaccination anti-grippale
Le cabinet paramédical informe de l'arrivée de Vicky 
BECMONT, Infirmière DE et permet, à partir de cette 
année, de vous proposer une permanence 
VACCINATION ANTI-GRIPPALE. 
Cette permanence sera assurée au cabinet, avec ou sans 
rendez-vous, les mercredis matins de 9 h à 11 h et ce, à 
compter du 5 novembre 2014. Pour rappel, l'entrée du cabinet 
se situe au dessus de l'agence de voyages, Zac du Fray Redon. 
Pour les vaccinations à domicile, vous pouvez prendre 
rendez-vous au 06 13 46 04 41



Vivre à Rocbaron - 13
ROCBARONROCBARONROCBARON

ASSOCIATIONSassociations

La fête de la Saint-Sauveur, ce n’est pas que des manèges ! Sur le 
boulodrome des Clas durant trois nocturnes, des centaines de 
pétanqueurs sont venus taquiner le bouchon dans une ambiance très 
festive et amicale.
Des fervents de pétanque étaient là aussi pour voir de belles parties. Le 
samedi, la coupe du maire a été remportée par la doublette DEBRARD 
Jean-François et DEBRARD Jean-Claude de Cuers face à HERMITTE Alex et 
BEDOUI Yann de Rocbaron. Malgré l’heure tardive, l’adjointe au maire 
Pascale CHIQUERILLE est venue remettre les récompenses aux finalistes.
La Boule Rocbaronnaise remercie monsieur le Maire ainsi que ses élus 
pour leur participation.
Un grand merci aux membres du bureau bénévoles de l’association, qui 
ont contribué à la réussite de cette fête.

Dernière minute : à l'occasion des 12 heures de pétanque, organisé par la 
boule Rocbaronnaise, c'est le local Lionel VENTRE associé à Dominique 
LACROIX qui ont remporté le challenge.  n

La saison 2014/2015 a déjà débuté au Tennis Club de Forcalqueiret, 
labellisé club formateur par le Comité de Tennis du Var.
Le TCF est ouvert à tous, jeunes, adultes, vétérans (pour lesquels les 
cours sont réservés 4 demi-journées par semaine), compétiteurs ou 
joueurs loisirs. Alors n'hésitez pas à venir taper la balle sur les 4 courts 
éclairés !
Côté «cours» : L’école de tennis dirigée par Laurent Dalbesio 
(enseignant diplômé d'état) accueille toujours les plus jeunes 
joueurs au sein de sections baby et mini-tennis tandis que les jeunes 
plus expérimentés se retrouvent dans le pôle compétition. La 
nouveauté cette année est la création des clubs «junior» et «junior 
plus» pour lesquels des cours de 2 h ou deux fois 2 h sont proposés 
aux enfants, à des tarifs très compétitifs. Les adultes se verront 
proposer des cours collectifs d’1 heure ou 1 h 30 ainsi que des cours 
individuels. Et pour les adultes débutants n’ayant jamais été licenciés, le club 
propose le PAACT : des cours à tarifs préférentiels pour découvrir le tennis. 
Pour ajouter une note conviviale, des animations sont organisées tout au 
long de l’année au sein du club. Une après-midi portes ouvertes a été 
organisée le 6 septembre après le forum des associations mais il est toujours 
possible de contacter le club pour toute information et/ou inscription. n

Les séances de cinéma programmées le samedi à 
l’auditorium du collège ont repris le 27 septembre, 
avec les succès de l’été «Dragons 2»  et «Lucy» 
Toutes les semaines, la Fédération des Oeuvres 
Laïques (FOL) propose deux films récents à l’affiche 
dans les grandes salles. Les fauteuils de l’auditorium 
sont confortables, l’image et le son de bonne 
qualité, le prix est tout à fait raisonnable (6 € par 
personne et par film, soit moins de la moitié du prix 
pratiqué au Pathé Grand Ciel). Malgré tout, la 
fréquentation continue de chuter et la municipalité 
qui souhaite poursuivre ce partenariat avec la FOL 
pourrait être contrainte d'arrêter.

Créer une association pour relancer la fréquenta-
tion et doter Rocbaron d'une dynamique cinéphile
Une solution simple et efficace pourrait y remédier : 
la création d'une association de cinéphiles à 
Rocbaron dont les membres pourraient avoir des 
réductions ou des pass...  Mais pas seulement ! 
Ce serait l'occasion de promouvoir des soirées à 
thèmes autour du cinéma avec le concours de la FOL, 
cinéma autour du monde, SF, Policier, spécial 
réalisateurs...
Si vous êtes intéressés, merci de vous rapprocher du 
Pôle associations afin de voir ensemble les modalités 
de création d’une association, si besoin. n 

La Boule rocbaronnaise, 
retour sur une fête réussie 

Tennis Club de Forcalqueiret, 
lancée la saison est 

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

ASSOCIATIONS

Avis aux 
cinéphiles

Tél. 
moniteur : 
06 89 29 43 82
Contact : 04 94 80 04 84 / 06 16 10 28 93 
mail : tennisclub.forcalqueiret@orange.fr

Contact 04 94 72 89 26.  
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Expressions
Tribune libre du groupe d’opposition municipale 
«Rocbaron avec vous»

DES CHOIX POLITIQUES CONTRE L'INTÉRÊT DES ROCBARONNAIS 
Un « Croche-Pieds » à la vie associative
Convaincus que les associations sont un pilier de la vie de la commune, 
nous avons voté contre la majoration des tarifs de location le week-end de 
la salle polyvalente, lors du Conseil Municipal du 23 juillet. En effet, la 
majorité a entendu augmenter de plus de 300 % les tarifs de la location de 
cette salle le week-end aux associations rocbaronnaises (passant de 30 € à 
100 € la journée), alors que paradoxalement cette augmentation se limite 
à 25 % pour les personnes extérieures à la commune. Dans le but de palier 
la difficulté d'obtenir des financements directs (subventions) autres que les 
cotisations des membres et afin d'éviter tout lien de dépendance avec la 
mairie, les associations recourent en effet, à la location de la salle 
polyvalente en vue d'organiser des événements lucratifs (repas, 
lotos….etc). Sachant que le  bénévolat et la recherche de financement 
extérieur sont les ressorts essentiels de l'action de nos associations, nous 
déplorons cette décision qui compromet leur rôle fondamental dans notre 
commune. La maîtrise du budget ne doit pas passer par la sanction de nos 
associations. Une telle rigueur ne devrait-elle pas s'imposer, au préalable, 
dans d'autres domaines ?
Les enfants privés du « plateau », terrain de basket :
Sans concertation avec les enseignants ni les parents d'élèves et dans 
l'improvisation, la mairie veut convertir le plateau en parking pour les 
voitures.  Motivé par les travaux à réaliser au centre du village, prévus de 
longue date, ce choix, même provisoire, va contre l'intérêt des enfants en 
les privant notamment d'une aire de sport et de détente essentielle. Nous 
contestons vigoureusement cette décision. La prévision et la concertation 
auraient permis des solutions plus judicieuses. 
Des augmentations pour les familles à la rentrée scolaire… 
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) : Nous nous sommes prononcés 
contre le tarif de 1 € de l'heure pour les NAP lors du conseil municipal du 
23 juillet. Nous avons, en effet, la conviction que l'égalité des chances dans 
l'accès aux activités de découvertes, artistiques, sportives et socioculturelles 
ne peut-être garantie que par la gratuité de ces activités. Les élus des 
communes voisines de Garéoult et Néoules l'ont bien compris. Les activités 
proposées aux enfants de leurs écoles maternelles et élémentaires sont 
GRATUITES !
Accueil des enfants le mercredi de 11 h 30 à 18 h 30
Lors du Conseil Municipal du 25 août, nous avons voté contre 
l'augmentation du tarif de la journée du mercredi qui sanctionne 
l'ensemble des familles. D'une amplitude horaire de 7 h au lieu de 11 h 
auparavant, le tarif à la journée a été calculé sur la base de 75 % du prix de 
la journée entière pratiqué jusqu'à présent, au lieu de 63 %.

… Mais des largesses pour les investisseurs : 
Lors du conseil municipal  du 23 juillet, nous nous sommes opposés à une 
baisse de 150000 € du prix de vente du terrain de la Verrerie appartenant 
à la commune à un investisseur (programme de 36 villas).
Au moment où la majorité :
-augmente les taxes locales,
-s'oppose à la gratuité des nouvelles activités périscolaires, majore le tarif 
de la journée du mercredi,
-et sanctionne les associations par l'augmentation du prix de location de la 
salle polyvalente le week-end,
Elle accorde une « ristourne » de 150000 € sur le prix de vente de ce terrain 
sur demande du promoteur, prétextant un surcoût pour travaux 
supplémentaires. Il apparaît singulier de privilégier un promoteur, alors 
que les familles et les associations rencontrent des difficultés financières.

Nous sommes à votre 
disposition pour toute 
question.

Bien cordialement,

Contact : grouperocbaronavecvous@mairie-rocbaron.fr
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Gilles COIN
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Bernard NONNON 
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sandrine GARÇON
Conseillère municipale

ROCBARON

vous propose le jeudi de 14 h à 16 h 
Du Français langue étrangère :
Ÿmise en route des bases du français
Ÿvocabulaire /grammaire, conversation
Des cours d’alphabétisation
Ÿdécouverte de notre alphabet
Ÿreprise des bases scolaires, remise à niveau.

Association 
Familles rurales

10,  boulevard de la Libération 
83136 GAREOULT

Tél. 04 94 04 86 65 
famillerurale@wanadoo.fr

LES LUCIOLES 83 est une association «loi 1901» de 
parents d’handicapés psychiques vieillissants. 
Ce sont des bénévoles à l’écoute des familles - 
rendez-vous possible. Ses buts : 
Créer les logements pour la retraite de leur enfant 
avec l’aide de partenaires sociaux ;
Organiser des animations, sorties, concerts, sur 
proposition  avec l'aide de mécènes et dons
Tél. 06 63 78 16 31- leslucioles.83@gmail.com n

BERAUD Monique
Tous les travaux courants de  ménage
Aide aux préparations de repas, accompagnement 
de la personne en course, promenade... petits 
travaux de jardinage, garde d’enfants de + 3 ans
Tél. 04 89 11 69 59 Cell. 06 67 63 60 97 n

Les Lucioles 83 à l’écoute 
des familles d’handicapés

Aide à Domicile

ROCBARON
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Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

ASSOCIATIONS

Le pôle gestion des salles et location de matériel a en 
charge de veiller à la bonne gestion des installations 
communales. Les tarifs ont été révalués à l'occasion du 
Conseil municipal du 23 juillet 2014, par un vote 
favorable des conseillers municipaux de la majorité et 
un vote contre des conseillers de l'opposition. 

La location de la salle polyvalente aux associations 
rocbaronnaises pour leurs festivités exceptionnelles 
était fixée depuis 2001 à la somme de 30 €, elle passe à 
100 €. Ces montants doivent être compris comme une 
participation aux frais, car à chaque location, un état des 
lieux entrée/sortie est opéré et les services d'entretien 
interviennent afin de rendre la salle dans les meilleures 
conditions aux écoles et aux associations qui occupent la 
salle - gratuitement -  dans le cadre de leur activité 
hebdomadaire.
La location aux particuliers résidant à Rocbaron de la 
salle polyvalente était fixée depuis 2001 à la somme de 
150 €, elle passe à 200 €.
Il faut noter que les équipements vieillissent 
notamment par l'usage qu'il en est fait et que ces 
rentrées ne couvrent pas les travaux d'améliora-tion ou 
de gros entretien (une climatisation a été installée 
récemment pour le confort des usagers)
Il faut noter également que si on compare avec des 
communes de même taille et pour un même service, 
Rocbaron propose ce type d'équipement pour un coût 
plus faible. Les frais liés à la sécurité ne sont pas 
supportés par le bénéficiaire, ce qui n'est pas le cas 
ailleurs, pour in fine porter le coût à près de 200 € par 
événement associatif et à plus de 400 € pour les 
particuliers...

La location des bâtiments communaux 
est conventionnée
Les associations bénéficient de la gratuité pour 
l'occupation hebdomadaire des installations commu-
nales : salle polyvalente, salle des sports, algeco des Clas, 
buvette du boulodrome, gymnase, stade de football... 
et ce, sans qu'aucun paiement d'eau ou d'électricité ne 
soit demandé. C'est une volonté politique forte qu'il 
faut situer dans un contexte général de difficulté 
économique. De plus, les bâtiments restent communaux 
et leurs occupations sont toutes régies par des 
conventions.

Concernant le matériel, 
la gratuité n'est plus systématique. 
En effet, ces matériels soumis à paiement pour les 
particuliers, étaient jusque alors gratuits pour les 
associations et pour les commerçants adhérents à 
l'association des commerçants de Fray Redon. 
Cette règle a été modifiée, d'une part parce que le 
matériel s'use et doit être remplacé, et d'autre part, 
pour prendre en charge le coût de livraison et retraits 
des matériels organisés par la collectivité, souvent en 
dehors des créneaux horaires réguliers.

Vous souhaitez réserver une salle 
ou du matériel

Contactez par mail Tatiana IVTCHENKO 
   gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

La location des salles en débats
De quoi parle-t-on ?

Fidèles à notre engagement, nous nous sommes 
retrouvés à St Jeannet (06) pour la course pédestre « La 
foulée des Baous », organisée par l'Association
 « Ensemble pour Benoit » en soutien pour les enfants 
atteints de leucémie. Malgré notre petite équipe de 
novice, nous avons brillamment portés les couleurs de 
notre amicale Rocbaronnaise grâce à la performance 
de l'une d'entre nous qui ramène le trophée de 
meilleur dans sa catégorie. Notre initiative a suscitée 
sur place un vif intérêt auprès des organisations et 
certains participants, pour son originalité et part la 
représentation de notre amicale et notre commune 
pour cette circonstance altruiste.
Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus dans 
la réalisation de notre première participation.

  L'ACCFF à fond dans la course

ROCBARONROCBARONROCBARON



PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr

L’école maternelle accueille
une nouvelle directrice

Les Virades de l’Espoir, tous ensemble
pour Vaincre la Mucoviscidose

l’éVivre à Rocbaron : Agnès Souzy, vous Vivre à Rocbaron : Comment trouvez-
q u ivenez de prendre vos fonctions de vous l’école maternelle ? p e  directrice à l’école maternelle de Agnès SOUZY : L’école maternelle de enseignanRocbaron. Parlez-nous de votre Rocbaron comprend 8 classes et nous te et les ATSEM de l’école vont tendre parcours ? avons 220 élèves. C’est une grosse école vers ce but. 

Agnès SOUZY : Je suis enseignante maternelle. Cette année, nous sommes 
depuis de nombreuses années : École 4 nouvelles enseignantes à l’école. 
Normale de Draguignan de 1981 à Vivre à Rocbaron : Quels sont les 
1984, avant d’enseigner un an à l’école projets de l’équipe pour cette année ? élémentaire de Garéoult. Vivre à Rocbaron : Quel est le rôle Quels seront les temps forts de la vie à 
Ensuite je suis partie enseigner à d’une directrice d’école maternelle ? l’école ? 
l’étranger : Norvège, Espagne, Chine et Agnès SOUZY : Le travail d’un Agnès SOUZY : L’équipe éducative de Birmanie. De temps en temps, il y avait directeur ou d’une directrice d’école l’école, enseignants, ATSEM, EVS, AVS, des retours en France. Je réside à est multiple :  application des est très active et motivée. Rocbaron. J’ai été aussi directrice de programmes de l’Éducation Nationale, Plusieurs projets commencent à se l’école élémentaire de Forcalqueiret, relation avec la municipalité, avec le mettre en place pour cette année puis j’ai repris un poste d’adjointe et personnel de l’école, enseignants et scolaire, fête de Noël, exposition, j’ai enseigné durant trois ans à l’école ATSEM, avec les parents d’élèves et sorties, kermesse de fin d’année, etc. le élémentaire de Rocbaron avec Anne- gestion au quotidien de nombreuses plus  souvent possible en lien avec Marie Soriano et toute son équipe. tâches administratives. l’école élémentaire.Cette année, le poste de direction de Le but essentiel de l’école maternelle 
l’école maternelle se libérant, je l’ai étant la scolarisation la meilleure 
demandé. possible des jeunes enfants afin de les Vivre à Rocbaron : Voila une équipe 
Je suis très contente de cette aider à se sociabiliser et à devenir, grâce dynamique et motivée, tous les nomination, car j’espère, comme à à de nombreux apprentissages, des ingrédients pour permettre aux élèves l’occasion des Virades de l’Espoir, personnes responsables. de passer une année scolaire dans de pouvoir travailler avec toute l’équipe Il faut essayer de leur faire aimer l’école bonnes conditions.enseignante de la maternelle sur des pour que leur scolarité se passe le 

Agnès SOUZY : Je conclus en projets en commun avec l’école mieux possible. Toutes les actions que souhaitant à tous la meilleure année élémentaire. nous allons mener cette année avec scolaire à tous !
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Vivre à Rocbaron - 16

Agnès SOUZY vient de prendre ses fonctions de directrice à l’école maternelle le Grand Chêne. 
«Vivre à Rocbaron» est allé à sa rencontre.

À l’occasion des Virades de l’Espoir le 26 septembre dernier, 
toutes les classes de l’école élémentaire ont couru pour 
donner, symboliquement leur souffle aux enfants souffrant 
de la mucoviscidose.
À l’école maternelle, les élèves ont également participé à la 
cause nationale et chacun a travaillé sur le souffle, en 
courant, comme ici avec la classe de Madame Souzy, ou bien 
en faisant des activités liées au souffle (souffler dans une 
paille, etc.) n.


