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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 13 h 30 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

Les horaires des pôles

erDepuis le 1  septembre, l’accueil de la mairie et certains pôles ont 
modifié leurs horaires d’accueil au public.

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

Naissances

Marie-Noëlle GILBERT et Stéphane CHARLES 
le 27 septembre

Mariage

«Vivre à Rocbaron» 
adresse ses félicitations aux jeunes mariés.

photo : Byoriane

Hugo ETIENNE 
né le 28 août 

Inaya MAILLARD 
ernée le 1  octobre

Ecole élémentaire Ecole maternelle
Electeurs inscrits : 560 Electeurs inscrits : 417
Votants : 195 Votants : 130
Suffrages exprimés : 177 Suffrages exprimés : 122
Sièges à pourvoir : 13 Sièges à pourvoir : 8

FCPE 52,54 %, 7 sièges FCPE 33,61 %, 3 sièges 
MILAN Emmanuel,BRUN LICITRI Muriel, MENETRIER 
Géraldine, MARIE-RODA Claire Jean-Luc, BECMONT Vicky
LICITRI Muriel, GONNET Karine
RICHER François,LIMONGI APPEL : 66,39 %, 5 sièges 
Karine LAVAUD Marie-Astrid, MUSSO 

Audrey, GILBERT Cécile, 
APPEL : 47,46 %, 6 sièges MARTEL Aurélie, GOUIN Agnès.
BRIDON Véronique, LAYOLO 
Cécile, THENADEY Sandrine
BARTOLI Virginie, GOUIN Agnès
GOMEZ Laëtitia

Résultats élections des représentants 
des parents d'élèves au conseil d'école 
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Les élections des délégués de parents d'élèves ont vu l'APPEL Rocbaron renforcer sa présence aux écoles

EDITORIALéditorial

Voici enfin une intercommunalité de projets

Les images du mois

èreLa 1  grande lessive de l'école élémentaire a permis une nouvelle fois l'expression de talents 

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

Plus de dix ans après sa création, au moment de 
disparaître au profit d'une agglomération plus 
large, elle bouge !

Sous l'impulsion de Jean Pierre MORIN, son 
Président élu au printemps dernier, les commissions 
se réunissent et dressent les constats, établissent les 
diagnostics et réveillent les projets structurants... 

Le SCoT validé, l'Etat a mis la pression sur la 
nécessité de ces intercommunalités de fusionner. Et 
là, notre Val d'Issole n'aurait pas eu grand chose à 
proposer à ces tentaculaires voisins de Comté de 
Provence et de Sainte Baume Mont Aurélien... 

Rocbaron s'est mis en quête depuis longtemps d'apporter des projets et de les 
promouvoir : zone écoparc, maison de terroir, plate-forme routière 
"multimodale" (avec aire de co-voiturage et terminus d'autobus...).
Nous sommes heureux de constater que ces idées ont été retenues dans 
l'ensemble des documents d'urbanisme et que désormais les énergies se 
rassemblent pour leur émergence.

Vous trouverez dans ce numéro les illustrations de cette action intercommunale 
relayée souvent par les collectivités territoriales, notamment dans le cadre des 
actions environnementales. 
Vous aurez également des éclaircissements sur le maillage territorial complexe 
qui nous attend à l'occasion des prochaines élections départementales. 

L'intercommunalité est enfin en actions. Elle nous permet de ne plus subir notre 
avenir commun mais de le construire ensemble.
Voici une occasion rêvée pour développer les projets qui tiennent à coeur aux 
administrés et pourront bénéficier à notre vie quotidienne.

Bonne lecture de ce nouveau Vivre à Rocbaron.
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Nouvelles Activités Périscolaires, 
le bilan de la première période

Laëtitia ZUBER
ème8  adjoint en charge 

de l’enfance-jeunesse
et du scolaire 

Dans le cadre de l’élargissement du service public, la commune a rédigé un 
Projet Educatif Territorial (PEdT), validé par le conseil municipal et le Conseil 
Départemental de l’Education Nationale aux mois de juin et juillet 2014.
Les objectifs généraux du PEdT sont de garantir la continuité et la cohérence 
éducative entre les projets de chaque partenaire et d’assurer l’articulation 
des interventions sur l’ensemble des temps de vie de l’enfant en privilégiant 
la découverte et la sensibilisation : organisation des activités, lieux, 
intervenants, coûts, transports etc. en mobilisant toutes les ressources du 
territoire. 
Le PEdT doit pouvoir répondre à des besoins identifiés sur le territoire et dans 
cette recherche il fixe les objectifs suivants :
Ÿfavoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes accueillis sur tous leurs 

temps de vie ; scolaire, périscolaire, extrascolaire ;
Ÿfavoriser la réussite scolaire et éducative ; 
Ÿfavoriser l’égalité des chances dans l’accès aux activités de découvertes, 

sportives, artistiques et socioculturelles ;
Ÿfavoriser l’accès à l’autonomie et à l’engagement citoyen.

L’atteinte de ces objectifs est fixée sur la durée du contrat, soit trois ans.

Les objectifs de l’année 2014/2015 ont été établis autour d’une valeur 
commune «le bien vivre ensemble» et l’axe principal est basé sur la 
découverte et la sensibilisation. 
Les projets NAP ont été travaillés par structure ; un pour les enfants de l’école 
maternelle et un second pour ceux de l’école élémentaire et par cycle. 

Les  projets du second cycle seront disponibles après les vacances d’automne.
Deux directeurs NAP représentent chaque structure : Florent MARI pour la 
maternelle et Delphine COUST pour l’élémentaire. Ils sont les garants de la 
mise en œuvre de chaque projet pédagogique et de leurs équipes.

Organisés autour de cinq matinées, ces nouveaux temps scolaires apportent aussi des changements dans la vie quotidienne des 
familles et des enfants puisque cette réforme impose à la collectivité d’élargir le service public par l’introduction de trois heures de 
NAP. Le choix, après avis des conseils d’écoles et de la municipalité s’est porté 
sur le regroupement des NAP le vendredi  après-midi  et se sont appuyés sur le 
décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 (du ministre de l'Education Nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche Benoît Hamon) portant 
autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelle et élémentaire. n

Depuis la rentrée 2014, tous les élèves bénéficient de nouveaux horaires à l'école. Cette nouvelle organisation du temps scolaire 
répond à des objectifs pédagogiques tels que : favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont 
les plus attentifs ; bénéficier de cinq matinées au lieu de quatre pour des temps d'apprentissage plus réguliers. 
Ces objectifs ont été fixés pour permettre aux enfants de mieux apprendre à l'école.

Un PEdT comme fil conducteur

Qui s’occupe de nos enfants ?

Rappel des modalités d’inscriptions

Les Atsem : Cathy Farsy, Nathalie Masci, 
Lucette Michel, Jennifer Peola, Sophie Savary, 
Danielle Sivestre, Cathy Trucy, Audrey Vienco, 
sans oublier Michèle Eymin et Michèle Blanc 
pour la surveillance. 
Les animateurs : Guillaume Galvin et Adeline 
Touzé ; puis une intervenante, professeur de 
yoga de l’association «Arts et Cultures» ; 
Valérie Cochard. n

Les animateurs et animatrices : 
Betty Kerhir, Céline Loquier, Fanny Murcia, 
Julie Engerran, Yves Saura, Clément Huber, 
Omar Si Ali, Alison Pernice, 
sans oublier Marie-Claude Cunat et Andrée 
Delannoy pour la surveillance puis une 
intervenante, diplômée en biologie et science 
de la nature de l’association «Ecoscience 
Provence» ; 
Morgane Ratel et un intervenant, BEES de 
judo, professeur de judo de l’association 
«Judo club loisirs», Fabian Morchain. n

Pour rappel, les inscriptions du périscolaire et de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) s’effectuent auprès de Delphine Coust (Directrice 
ALSH) et les inscriptions pour les NAP se font en mairie (sur une carte de 
réservation de vacances à vacances / par cycle) ou par e-mail auprès de Maria 
Prevost : maria.prevost@mairie-rocbaron.fr  au mardi midi pour la semaine 
ou le cycle suivant. 

Pour l’élémentaire
Directrice des NAP : Delphine COUST

Pour la maternelle
Directeur des NAP : Florent MARI
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SCOLAIREactivités
Que font nos enfants le vendredi après-midi ?
Bien vivre ensemble se décline en plusieurs activités, mobilisant des ressources et des aptitudes 
différentes selon le niveau scolaire de l’enfant.

Quel rythme, quels besoins, comment penser la journée d’un 
enfant ?
Le temps de repos et de sommeil dont chaque individu a besoin 
est variable d’un enfant à un autre, nous cherchons à mettre en 
place des solutions qui tiennent compte de ces différents 
besoins. Après le repas, une pièce dédiée au repos (un dortoir) 
est aménagée, réunissant les conditions de sommeil adéquates 
: attention relâchée, lumières éteintes, yeux fermés, allongé 
confortablement, sans chaussures, couverture à disposition. 
Ceux qui ne dorment pas au bout de 20 minutes ne sont pas 
tenus de rester allonger, ils pourront participer au temps calme 
: écouter un conte, regarder un livre, etc. 
Les plus grands (de moyenne et grande section), qui ne sont pas 
prévus sur un temps de sieste, participeront, selon leurs envies, 
aux ateliers proposés. Ils pourront néanmoins s’ils en ont 
besoin, bénéficier d’un temps calme (ou de sieste). 
Les animations proposées ont été travaillées en fonction des 
axes préalablement définis. Ces axes permettront de répondre 
aux objectifs fixés par le PEdT mais également de réaliser et de 
proposer des projets sur cinq cycles. Ces projets seront travaillés 
ou retravaillés en fonction des constats établis sur le terrain. 

En élémentaire

Projet jardin - écosystème
découvrir la nature 
à travers le jardinage

Projet reporters
transmettre, communiquer

Ateliers créatifs recyclables
donner vie aux matériels recyclables

Initiation Judo
développer son épanouissement  
personnel

Initiation Basket-ball
s’initier au sport à 

travers différents jeux

Projet jeux - ludothèque
découvrir de 

nouveaux jeux, 
développer 

l’esprit d’équipe, 
respecter les règles

Ateliers créatifs autour du livre
s’initier à la lecture à travers la confection de 
différents supports sur le thème du livre

Projet Arts et Musique
s’initier à la musique 
RAP, en créant une 
chanson, s’exprimer 

 Les projets ont été développés autour de plusieurs axes :
Le repos et le temps calme, permettent à l’enfant de récupérer, 
favoriser la détente. Leur réveil échelonné permet de proposer 
à l’enfant des activités individuelles ou en groupe. C’est un 
moment favorable aux échanges langagiers personnalisés ; 
Les activités manuelles et musicales, pour favoriser 
l’imagination, la créativité, la curiosité ; Les activités autour de 
l’écoute et du langage, pour permettre à l’enfant de passer de 
l’écoute à l’expression orale, enrichir le vocabulaire au 
quotidien ; La relaxation et le yoga, favorisant la réceptivité 
pour la sécurisation affective, jeux, théâtre et partages pour la 
créativité; danse et yoga ludique favorisant la vitalité pour 
l’expression corporelle.

Mais également...
Le projet éco-sciences, pour apprendre en s’amusant ;
La Bulle, ne rien faire, s’exprimer librement...

En maternelle

Le yoga



AMÉNAGEMENTS

Les travaux du centre village débutent avec l'automne. Voici le calendrier des premiers travaux. Les riverains seront mis à contribution 
pour leur patience, mais le résultat escompté est à la hauteur des attentes.

L'axe littoral/intérieur du département retient toutes les 
attentions de la collectivité départementale.  Après avoir 
réglé la question du Col de la Bigue au sud de Rocbaron, c'est 
à l'entrée Nord de la commune que se porte désormais un 
nouvel effort d'aménagement. Un ouvrage nécessaire tant 
le flux de circulation s'intensifie entre l'aire toulonnaise et la 
capitale du centre Var.
Hormis la gêne occasionnée aux usagers par le ralentissement 
sur la RD 43 et les déviations vers Garéoult ou le centre village 
de Rocbaron suivant la voie coupée à la circulation, les 
transports scolaires pourraient aussi subir des perturbations.
Les lieux comme les horaires de ramassage scolaires 
pourraient être temporairement modifiés.  Le Conseil 
général nous informera sur tous ces points et l'évolution des 
travaux.

TRAVAUX

Le centre village soigne ses voies
pour mieux respirer

Le Conseil général aménage un giratoire 
au croisement RD43/RD 12 entre 
Forcalqueiret et Rocbaron.

Michel PERRAUD
Conseiller municipal 
délégué en charge
des travaux

voiries
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Les entreprises désignées ont pris en charge le chantier
Les travaux démarrent en partie basse de la Rue Gueit, par la 
mise en sécurité des abords par balisage et la protection des 
fouilles opérées, tout en tenant compte des contraintes 
liées aux occupants et aux besoins de branchements.

Sous le contrôle de Christophe LACOMBE, Directeur des 
Services Techniques et des élus délégués, Michel PERRAUD 
et Boris AYASSE, les entreprises demeurent en relation 
étroite avec les partenaires de l'opération (Symielec Var, 
ERDF, et France Télécom...) afin d'apporter des solutions 
techniques.

Il n'est pas rare dans des chantiers de cette envergure d'être 
confrontés à des problèmes non prévus et d'y apporter une 
expertise. Profondeur des réseaux, élargissement des 
fouilles, déplacement des câblages, autant de questions 
techniques qui demandent la réactivité des équipes et la 
prévision de   mesures palliatives. 

Enfin il convient de savoir que des informations régulières 
seront transmises aux usagers et aux  riverains par tous 
moyens pendant la durée des travaux.  n

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Les travaux du centre village débutent avec l'automne. Voici le calendrier des premiers travaux. Les riverains seront mis à contribution 
pour leur patience, mais le résultat escompté est à la hauteur des attentes.

Calendrier

Les travaux devraient durer entre 4 et 6 mois et vont créer une 
gêne certaine pour les usagers de la RD 43 ainsi que pour ceux 
empruntant la route départementale D 12 reliant Forcalqueiret 
à Rocbaron par la Pesseguière et la Verrerie.

Phase 1/ travaux sur la RD 12 côté Rocbaron. La route sera 
coupée à la circulation pendant la période des travaux;
Phase 2/ travaux sur la RD 12 côté Forcalqueiret, la circulation 
sera fermée ponctuellement et réglementée en fonction de 
l'avancement des travaux ;
Phase 3/ travaux sur la RD 43, mise en place d'une circulation 
alternée pendant la durée des travaux.

La circulation sur la RD 43 reliant Cuers à Brignoles ne sera pas 
interrompue.
Toutefois, une alternance de la circulation pourrait être 
envisagée. Il en résultera sans doute un point noir engendrant 
de forts ralentissements sur cette portion de voie durant la 
dernière phase des travaux. n 



AMÉNAGEMENTS

Récemment, les élus et les techniciens se sont réunis autour de la pose de la première pierre de la future station d'épuration.
Un équipement voulu par les élus afin d'anticiper les flux de populations mais aussi un choix environnemental décisif.

TRAVAUX

La station d'épuration,
preuve que l'intercommunalité est aussi faite de projets

travaux

Les esprits chagrins diront que la structure était déjà bien Couplée à cette infrastructure, est prévue la construction 
avancée pour poser une première pierre... d'une serre solaire qui permettra un traitement par 

séchage des boues plus écologique que l'épandage Mais au-delà du symbole, il était surtout question 
classique . d'informer la population sur un équipement qui 

permettra à terme le traitement collectif des eaux usées Les entreprises DEGREMONT et RIVASI (co-traitant) en 
pour plus de 9400 équivalent habitants, ce qui ajouté aux charge de la réalisation ont une grande maîtrise des 
équipements d'assainissement autonome permet de contraintes environnementales. Elles garantissent à la 
donner un confort de volume de traitement appréciable. collectivité un savoir faire de qualité certifiée.
Le chantier débuté au mois d'août devrait se terminer 
courant juin 2015, avec la construction d'une nouvelle Le coût de cette nouvelle station est évalué à près de 3 
station en lieu et place de l'existante. Ce choix, s'il s'avère millions d'euros, et son financement a été possible grâce 
apparemment plus onéreux, permet d'anticiper sur aux fonds propres et emprunt opérés par le SIA  (
l'augmentation de la capacité mais également sur l'usure 
inévitable de la précédente. 
De plus, ce choix permet de doter le Syndicat 
Intercommunal d'assainissement d'un outil très n
performant bénéficiant des dernières technologies.

Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement Forcalqueiret-
Rocbaron), l'agence de l'eau, l'Etat (DETR). 
La Communauté de communes du Val d'Issole est 
sollicitée pour la construction de la serre solaire. 
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Les techniciens des entreprises Degremont et Rivasi présentent aux élus les équipements qui amélioreront le traitement des eaux usées. A droite, Pierre GAUTIER Maire de 
Forcalqueiret et Jean-Claude FELIX, Maire de Rocbaron et Président du SIA scelle le traditionnel cylindre témoin dans un rang de parpaings
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ERRATUM
CABINET PARAMEDICAL, INFIRMIERES D.E.
Audrey BALME , Catherine LELEUX, Vicky BECMONT  
situé entre Le cabinet de RADIOLOGIE et La CAISSE 
d’EPARGNE. Tél. 06 13 46 04 41.
Permanences tous les mercredis de 9 h à 11 h, à 
compter du 5 novembre 2014. 

Professionnels de santé :

ACUPUNCTEUR 
Roland PIACENZA Tél. 06 77 32 37 26

DENTISTE Dr CARBENAY
Docteur en chirurgie dentaire  Tél. 04 94 04 26 54

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE 
Cathy DENIS, Formatrice en diététique
Tél. 06 23 60 11 49 - 04 94 77 15 67

ENDOCRINOLOGIE DIABÉTOLOGIE NUTRITION 
Dr COURTIN Véronique Tél. 04 94 77 86 69

INFIRMIER(E)S 
Agnès FALLERI Tél. 06 50 60 62 91
Marie-Noëlle GILBERT Tél. 06 23 48 27 43

Aude GILLI Tél. 06 70 71 45 29

Denis MULLER, Tél. 04 94 04 99 87

Audrey BALME Tél. 06 13 46 04 41
Vicky BECMONT Tél. 06 13 46 04 41 - 06 28 08 83 85
Catherine LELEUX Tél. 06 25 70 23 09

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES 
LABAZUR 
Tél. 04 94 04 04 25 - Fax. 04 94 04 10 36

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE 
Isabelle SCHOEPFER-FRANZ, 
Tél. 06 01 26 05 11

MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
Dr Sylvie BERNARD Tél. 04 94 78 77 25

Dr Jean FALTOT
Tél. 04 94 86 31 89 - 06 51 26 64 16
dr.faltot@gmail.com

OSTÉOPATHE PHYTOTHÉRAPEUTE 
Patrick AMAN, Tél. 06 07 60 12 71

Aurélie GALEOTTI
Réflexologue. Formatrice en réflexologie. 

Tél. 06 16 85 60 32

PHARMACIE DU CADRAN
Tél. 04 94 04 21 18

PSYCHOLOGUE PSYCHOTHÉRAPEUTE 
Marie LABAUNE  Tél. 06 73 15 65 29

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
Claire-Marie RODA. Tél. 06 52 53 39 97

www.galeotti-osteo.fr 

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

2

2

nov. 2014



Baron Bio

L’assiette 
boulangère

Var 
Coiffure

Soleil du Sud

Aquaservices 83

Vitamode

Vitashoes

Vision Plus

Fun Look

LGM SantéLav’ Azur

Azur Pressing

Bat’Wash

RD 81

RD 43  -------> Cuers - Toulon

SNM 
Diffusion
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Envie de Fleurs

Boucherie 
David et Christine

Poissonnerie

Palais de la viande

MVP SPORTS 

Planète Cycles

Rêve d’O

Terre 2
découvertes

L’ardoisier
Place  de la lingerie

Comptable
Ageci

Cordoroc

PC Passion

Energie 
Clim Provence

Cannelle 
Orange

Agence 
du Château

Esprit sushi L’antidote

Tip Top Pizza

Les Halles 
de Fray Redon

Tabac

Dolce 
Vita Apparence

Entre copines

Centre 
d’Affaires

SECCV

Carrefour
Europe

Full Zen

Angkor
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Radiologie

Cathy Denis
Diététicienne

Agence 
Coat Immobilier

Agence Immo
Sweet Home Centre Orisa

Cabinet 
paramédical

Cabinet 
paramédical

Les maisons 
blanches

Auto Moto Ecole
Fray Redon

Les toiles 
du soleil

EGCMC cigarette
électronique

Goût et passion
Oval 

Consortium

Provence 
conduite

Villa Azur

Jaguar 
sécurité

Ji Ji 
Snack

GFA 
Management

Location U
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 RD 43  ---> Cuerss 

Body’s Home

MB
Pièces

détachées

ID Fraicheur

Impasse de la Bergeronnette

Impasse des Chardonnerets
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RADIOLOGIE RADIUS PROVENCE
SCM Radius Provence Docteur JF Grillo, radiologue 
Docteur P. Leydet, radiologue
Tél. 04 94 04 08 01 Fax. 04 94 04 05 23

SAGE-FEMME 
Rachel BOUDET. Tél. 06 63 13 27 47

THÉRAPIES BRÈVES 
Franck FEVRIER,
Psycho-praticien, hypnose, approche systémique, 
programmation neurolinguistique, synergologie,

Tél. 06 50 45 79 71.www.therapie-breves.fr 

GEOMETRE 

AGDM TOPO
Gilles de MURCIA
Géomètre Topographe
Tél. 06 12 03 31 45
agdm.topo@sfr.fr

...et professions libérales

NOUVEAU PROFESSIONNEL ! 

4

1

2

Centre village
SOPHROLOGUE 
Anne-Marie SCHARFFE, Tél. 06 89 92 02 61

Cabinet médical Plateau de la Farlède

PSYCHANALYSTE 
Isabelle PIEKARSKI Tél. 06 07 10 82 72

OSTEOPATHE- KINESITHERAPEUTE 
Georges Eric BILLOTTE Tél. 09 65 34 76 35
Philippe GLEIZES Tél. 04 94 04 27 46.



Vivre à Rocbaron - 10
ROCBARONROCBARON

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENTpratique

Des erreurs de tri qui peuvent coûter cher...
Voici le détail des surcoûts engendrés par le non-
respect des consignes de tri :
Pour les ordures ménagères déposées dans le 
mauvais bac : 165 526 €, contre 44 604 € si elles 
avaient été déposées dans la poubelle ordinaire.
Pour le verre déposé dans la poubelle ordinaire : 21 
990 €, contre 954 € s’il avait été déposé dans la 
colonne verte.
Pour les journaux-magazines-revues : 108 759 €, 
contre 12 591 € s’ils avaient été déposés dans la 
colonne bleue.

Au total en 2013, une dépense supplémen-
taire de 238 126 € a été payée par le SIVED, 
et donc par le contribuable...  n

De la pédagogie, oui
Mais les sanctions pourraient être prises.

Grâce à l'implantation de panneaux explicatifs, le volume de dépôts de déchets sauvages 
(notamment emballages et cartons) semble baisser. Il sera désormais pratiqué une verbalisation 
systématique car nul n'est censé ignorer la loi.

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Délégué au SIVED 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances
Délégué au SIVED 
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CONSEILS

CONSEILSextraits

Prochaine séance du Conseil municipal 
mardi 25 novembre
à 20 h. Salle du Conseil *

ROCBARON

Séance du 29 septembre 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. 

Étaient présents : FELIX Jean-Claude, CHIQUERILLE Pascale, BUSAM 
Jean-Pierre, TEISSIER Monique, SACCOMANNI Andrée, THENADEY 
François, ZUBER Laëtitia, MANOUSSO Gérard, VENTRE Lionel,  
SCHARFFE Anne-Marie, AYASSE Boris, PIOLI Virginie, M’BATI 
Frédéric, BARTOLI Virginie, BERTELLE Josselin,  NONNON Bernard, 
QUINCHON Dominique, COIN Gilles, AMICE Sophie,  BANCILHON 
Françoise, GARÇON Sandrine. 
Absents représentés : LAUMAILLER Jean-Luc par FELIX Jean 
Claude, AGARD Gilles représenté par CHIQUERILLE Pascale, 
PERRAUD Michel représenté par MANOUSSO Gérard, THIEBAUD 
Brigitte représentée par BERTELLE Josselin ; IANNETTI Sandra 
représentée par AYASSE Boris ; MERLE Sandra représentée par 
THENADEY François.

Le Président donne lecture de la décision du Maire n° 2014- 01du 
30 août 2014 portant adhésion à la mission d’assistance du pôle de 
l’eau de l’Association des Maires du Var.
1-Approbation du procès-verbal du 25 août 2014.
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
2-Fixation du taux de reversement de la Taxe Communale sur la 
Consommation Finale d’Electricité (TCCFE). 
En raison de l’article 18 de la loi de Finances rectificative du 
8/8/2014 il est nécessaire d’annuler la délibération n°2014-087 du 
conseil municipal en date du 23 juillet 2014 fixant le taux de 
reversement par le SYMIELECVAR à 50%. Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve : 
-L’annulation de la délibération n°2014-087 du Conseil municipal 
en date du 23 juillet 2014. fixant le taux de reversement par le 
SYMIELECVAR à 50%.
-Les conditions de transfert et d’application des frais de gestion 
restent ceux prévus dans la délibération du Conseil municipal 
n°2006-071 en date du  20 juin 2006.
3-Rapport d’activité 2013 du SIVED
Aucune question n’est formulée. le Conseil Municipal prend acte.
4-Rapport annuel 2013 du SPANC 
Aucune question n’est formulée. le Conseil Municipal prend acte.
5-Conventions annuelles d’objectifs avec les associations.
Dans le cadre de la mise en place des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP), une convention doit être signée avec 
l’association «Judo Loisirs Rocbaron» pour la mise en place des 

èmeactions sport/éveil, pour le 2  semestre de l’année d’exécution 
2014, la commune contribue financièrement pour un montant 
prévisionnel de 504 € ; une convention doit être signée avec 
l’association «Arts et cultures» pour la mise en place d’ateliers 
repos, relaxation et contes, pour le second semestre de l’année 
d’exécution 2014, la commune contribue financièrement pour un 
montant prévisionnel de 700 € ; une convention doit être signée 
avec l’association «Ecoscience Provence» pour la mise en place des 
actions à caractère scientifique, pour le second semestre de l’année 
d’exécution 2014, la commune contribue financièrement pour un 
montant prévisionnel de 812 €.
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés
6-Fixation et modification de tarifs médiathèque.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 27 voix «POUR» 
fixe les tarifs comme suit :
•Montant de la caution pour emprunt occasionnel à la 
médiathèque : 100 €
•Tarif de la connexion internet à la minute : gratuit, sous conditions 
énoncées dans le règlement intérieur.
7-Modification du règlement intérieur de la médiathèque
Les modifications du règlement intérieur portent uniquement sur 
les tarifs modifiés, par délibération de ce jour. 
Adopté à l’unanimité des membres présents..
8-Rapport 2013 du délégataire du service «EAU»
Le Conseil municipal prend acte.
9-Rapport 2013 du délégataire du service «ASSAINISSEMENT»
Le Conseil municipal PREND ACTE.
10-Décision d’octroi de protection fonctionnelle à un agent.
Considérant que lors d’une mission le 30 juillet 2014, à 6 heures, un 
agent de la police municipale de Rocbaron a été victime d’une 
agression physique dans le cadre de l’exercice de ses fonctions,
Considérant que cet agent s’est constitué partie civile devant le 
tribunal correctionnel de Draguignan et a demandé le bénéfice de 

la protection fonctionnelle, le Conseil municipal, après avoir 
entendu son rapporteur  est invité à délibérer pour : 
Autoriser monsieur le Maire, à mettre en œuvre la protection 
fonctionnelle relative aux frais de procédure et honoraires 
d’avocat, ainsi qu’à tout autre frais de réparation et préjudices 
subis par l’agent de police municipale victime ;
Adopté  à l’unanimité des membres présents et représentés.
11-Nomination d’un conseiller délégué aux affaires juridiques
Modification de la délibération n° 2014-049 portant fixation des 
indemnités de fonction des élus communaux. En raison des 
différents dossiers traités par la commune concernant les affaires 
juridiques de la commune, la nomination d’un conseiller délégué 
aux affaires juridiques, délégué par le Maire, s’avère indispensable 
pour s’assurer du suivi des dossiers. 
Afin de rémunérer ce conseiller délégué il convient de modifier la 
délibération n° 2014-049 portant fixation des indemnités de 
fonction des élus communaux dans la limite de l’enveloppe 
maximale prévue par les textes soit 8 781,37 € par mois.
Après en avoir délibéré par 20 voix «POUR» 5 voix «CONTRE» et 0 
«ABSTENTION» le Conseil municipal ADOPTE la proposition de M. 
le Maire. Le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de 
fonction du maire et des adjoints reste inchangé  pour la somme 

ermensuelle de 8 781,37 €. A compter du 1  octobre 2014, le montant 
des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers 
délégués est fixé comme suit : Maire 48,39% ; Adjoints : 18,98% ; 
PERRAUD Michel Conseiller municipal 18,98%et BERTELLE Josselin 
Conseiller municipal 11,78%
12-Voyage des seniors en 2014.
Eu égard aux restrictions budgétaires, il est proposé de fixer 
désormais l’âge minimal des seniors à 62 ans. Cette prise en compte 
s’entend dans l’année civile. Après discussion et en avoir délibéré le 
Conseil municipal par 25 voix «POUR» et 2 voix «CONTRE». 
ADOPTE l’exposé qui précède  mais en stipulant que dans le cas où 
le nombre de seniors ROCBARONNAIS de + 62 ans ne serait pas 
atteint, les inscriptions pourront être proposées aux séniors qui ne 
rempliraient pas les critères d’âge, ainsi qu’aux séniors extérieurs.
13-Convention d’occupation du domaine public communal par 
Free Mobile Parcelle C1453 – Fray Redon. La société FREE MOBILE  
demande d’installer un émetteur de 12 m sur le site du Fray Redon, 
à proximité de l’antenne existante,  afin d’améliorer la couverture 
du réseau à destination de ses abonnés du canton.
Une convention d’occupation  devra être établie en contre partie 
du paiement d’une redevance annuelle de 10000 € , révisable et 
calculée en fonction de l’indice du coût de la construction connu au 

er1  janvier de chaque année, pour une durée initiale de 12 ans, 
renouvelable par période de 4 ans.
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés
14-Droits à la formation des élus
Afin de garantir le bon exercice des fonctions d’élu local, la loi a 
instauré un droit à la formation de 18 jours par mandat au profit 
de chaque élu. Les crédits sont plafonnés à 20 % du montant 
maximum des indemnités de fonction susceptibles d’être alloués 
aux élus. Adopté à l’unanimité des membres présents et 
représentés
15-Octroi de subvention association A B R  
Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’Assemblée la 
demande de subvention sollicitée par l’assistance Bénévole 
Rocbaronnaise (A.B.R.) et propose d’attribuer la subvention 
sollicitée permettant à cette association de payer son assurance.
Mme CHIQUERILLE représentant M. AGARD ne prend pas part au 
vote. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 20 « POUR»  
0 voix «CONTRE»  06 «ABSTENTIONS»  
Fixe  le montant de la subvention comme suit : A.B.R. 282,71 €
16- Questions orales
Diverses questions orales ont été posées par M. QUINCHON, 
représentant de l’opposition auxquelles Monsieur le Maire répond.

 

La séance est levée à 21 h 40



INTERCOMMUNAL

Alors qu'on annonce le passage à l'intercommunalité pour le 1er janvier 2016, les prochaines élections départementales de mars 2015 
ne se calquent plus sur les bassins de vie. Le canton de La Roquebrussanne se calquait sur le périmètre de la Communauté de 
Communes du Val d'Issole. Il devient  canton de Garéoult et englobe désormais Camps, Carnoules, Puget-Ville et Pierrefeu du Var.

INTERCOMMUNALITÉ

Les périmètres des cantons changent, 
les intercommunalités se préparent... Quid de la logique de bassin ?

territoires
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Barjols

Saint Maximin

Saint Zacharie

Plan d’Aups

Brignoles

La Roquebrussanne

Rocbaron

er1  janvier 2016, la communauté d'agglomération ?
Un territoire de projets élargi, la communauté 
d’agglomération naîtrait de la fusion des communautés de 
communes Comté-de-Provence, Val-d'Issole et Sainte-
Baume-Mont-Aurélien. Il rassemblerait les communes et 
plus de 70000 habitants. 
A l'inverse des hypothèses précédentes, il ne recouperait 
pas le territoire du Pays de la Provence Verte actuel qui lui 
continuerait d'englober les communes autour de Barjols. 
Cette hypothèse semble convenir aux trois communautés, 
qui doivent régler des cas particuliers au sein de leurs 
périmètres respectifs (certaines communes varoises 
avaient décidé à des intercommunalités dans les Bouches 
du Rhône, par logique de bassin, notamment de bassin 
d'emploi)
En attendant la communauté de communes du Val d'Issole 
met en place des commissions afin de se préparer à la 
fusion, notamment en posant les diagnostics et en incitant 
les communes à se positionner sur des projets structurants.

Rocbaron se positionne sur 3 projets: la zone écoparc, la 
plateforme multimodale, la maison de pays.
Ces trois dossiers ne sont pas nouveaux mais ils ont 
désormais l'avantage d'être repris dans la perspective 
d'une fusion. 
La zone Ecoparc permettrait d'accroître les perspectives 
d'emploi mais ne viendrait pas concurrencer l'actuel 
espace commercial Fray Redon. 
La maison de pays vient marquer l'entrée sud du territoire 
en apportant un vitrine essentielle au tissu artisanal.
La plate-forme multimodale consisterait en une gare 
routière avec zone de co-voiturage et un point d'un 
terminus d'autocars permettant la desserte des communes 
à proximité ayant vu le passage de lignes régulières être 
supprimées faute d'usagers. D'autres commissions sont 
relancées dans le but de permettre une plus grande 
mutualisation des ressources.  n

Val 
d’Issole 

Communautés de communes

Présidente
Christine LANFRANCHI-DORGAL
Maire de Saint Maximin

Présidente Josette PONS
Maire de Brignoles

Président Jean-Pierre MORIN
Maire de Sainte Anastasie

Le nouveau canton de Garéoult

Rien à voir avec l'intercommunalité !
Alors que la communauté de communes ou 
d'agglomération est un établissement public de 
coopération intercommunale, le canton est une 
division du département.
Ce qui pouvait prêter à confusion c'est que le Canton 
de la Roquebrussanne avait le même périmètre que la 
communauté de communes du Val d'Issole. A partir de 
mars 2015, c'est terminé.
Désormais on ne parlera plus que du Canton de 
Garéoult avec un élargissement à 4 communes, 
pourtant adhérentes à d'autres communautés. 
Vous avez dit redécoupage ?  n

La Roquebrussanne

Mazaugues

Méounes

Néoules

Garéoult

Rocbaron

Forcalqueiret

Sainte Anastasie

Pierrefeu du Var

Puget-Ville

Carnoules

Camps La Source

Des syndicats intercommunaux
très présents au quotidien 

SIVED 

Pdt André GUIOL 

 
 

Syndicat pour la valorisation, 
le transport et l'élimination des 
déchets du centre-ouest varois

SIA Rocbaron-Forcalqueiret 
Pdt Jean-Claude FELIX 

Gestion de l’assainissement 
collectif des deux communes 

SI des chemins et cours d'eau 
 Pdt Alain MONTIER 

 

Prise en charge des réseaux, 
voirie et eaux 

des communes adhérentes

SYMIELECVAR 
Pdt Guy MENUT 

Syndicat mixte d’électrification 
du Var, chargé des implantations 

de réseaux.  

SM Pays de la Provence Verte 
Pdt Bernard VAILLOT

SIVU de la Loube 
Pdt Lionel MAZZOCCHI 

Prise en charge du patrimoine 
naturel des communes adhérentes

Etudes sur la 
politique d’aménagement 
et de définition du SCOT

SM du PIDAF 
du Pays Brignolais 

Prise en charge du patrimoine 
forestier des communes adhérentes
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CULTUREmédiathèque

Du côté de l'informatique 
Les quatre ordinateurs réservés au public, devenus obsolètes, ont été 
remplacés par de nouveaux postes, spécialement conçus pour l'usage du 
public (consultation internet et bureautique). 
Ils sont accessibles à tous, que l'on soit adhérent ou non.
L'accès à internet gratuit
Pour accéder à internet, l'usager devait débourser 0,05 €/minute, soit 3 
€/heure.  L'accès à Internet était néanmoins  gratuit pour les moins de 18 
ans, pour les étudiants dans le cadre de leurs recherches, pour les 
personnes en recherche d'emploi, pour celles bénéficiant du RSA, ainsi 
que pour les membres de bureaux des associations, les élus, les 
enseignants et personnels des écoles et de la mairie, etc. Il s'avère que ces 
différents droits d'accès généraient des inégalités de traitement entre les 
usagers ; certains, dans des situations pourtant précaires, ne 
bénéficiaient pas de la gratuité tandis que d'autres pouvaient user de 
l'outil internet gratuitement.
Aussi, l'équipe a proposé de mettre en place la gratuité de l'accès à 
internet pour tous, sous certaines conditions, de manière à maintenir un 
niveau élevé de service, au service du plus grand nombre.
Les impressions et les photocopies demeurent payantes (0,18 € / feuille 
A4 N&B).
Une tablette, pour entrer dans l'ère du numérique
La médiation, au sens de «passeur de culture» étant l'une des principales 
missions des bibliothèques, à fortiori des médiathèques, il semblait 
indispensable de mettre à la disposition du public l'incontournable 
tablette tactile. Les usagers pourront découvrir sur place ce nouvel outil 
et s'initier à son maniement. Une sélection de livres numériques  est 
proposée, ainsi que plusieurs titres de presse (à venir).
D'autres applications seront proposées au fil du temps, en fonction de la 
demande et de l'actualité.L'équipe est à votre disposition pour vous 
aider à vous familiariser avec ce nouvel outil.

Coup de neuf dans l'espace informatique des écoles
Enseignants et élèves ne pourront que se réjouir de découvrir les 
nouveaux ordinateurs à leur disposition pour les cours d'informatique. 
Les anciens postes étaient en fin de vie et l'on passait plus de temps à les 
démarrer et régler les problèmes rencontrés, qu'à travailler dessus.

Du côté de la lecture
Bonne nouvelle ! L'équipe de la médiathèque a commandé une sélection 
de nouveaux ouvrages qui raviront les lecteurs assidus, dont la 
fréquentation ne cesse d'augmenter au fil des mois. Arrivage des 
nouveautés programmé pour mi-novembre.

Les pépites du salon des écrivants
En novembre, l'équipe vous propose de découvrir les “pépites du salon 
des écrivants”, une sélection d'ouvrages des auteurs indépendants 
présents sur le salon cette année. De quoi convaincre les lecteurs que l'on 
trouve de bonnes plumes chez des éditeurs plus modestes.

Et toujours des animations
Retrouvez l’animation du mois par voie d’affichage ou sur le site internet 
de la Commune www.mairie-rocbaron.fr
En décembre, en attendant le Père Noël…
Vous trouverez une sélection d’ouvrages autour de la magie de Noël, 
ainsi que des animations à l’occasion du Noël des non scolarisés le 13 
décembre.
Photo ci-contre, le petit-déjeuner à l’américaine proposé en clôture de 
l’exposition photo consacrée à l’ouest américain a connu un beau succès. 
Les visiteurs ont pu rencontrer Christine et Alain et déguster les “cup-
cakes” maison. Une animation conviviale et très appréciée.

Des horaires d'ouverture élargis
Afin de se rapprocher de habitudes et des besoins du public, la 
médiathèque ouvrira désormais le mardi après-midi et dès 13h30 tous les 
jours. 
Voici les nouveaux horaires : Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12  h
Contact 04 94 72 84 79  mediatheque@mairie-rocbaron.fr 

Un vent de renouveau souffle sur la Médiathèque 

CULTURE

Des problèmes de référencement
pour le site officiel de Rocbaron
www.mairie-rocbaron.fr
Depuis plusieurs mois nous rencontrons des 
problèmes de référencement. Les moteurs de 
recherche Google, Bing, Yahoo... n'indiquent pas 
notre site officiel et orientent les administrés sur 
l'ancien site, lequel donne de mauvaises 
informations. Nous essayons de remédier à cette 
situation et nous préconisons d'inscrire l'adresse 
du site dans vos favoris afin de ne pas chercher sur 
les moteurs.

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

Anne-Marie SCHARFFE
Conseiller municipal 
en charge de la culture



BLOC-NOTESagenda
Tribune libre du groupe 
d’opposition municipale «Rocbaron avec vous»

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À ROCBARON : 
UN PRONOSTIC PRÉOCCUPANT
Le trafic routier sur la commune a augmenté avec l'urbanisation. L'absence 
de  politique d'aménagement à long terme, a compromis la sécurité des 
usagers et des riverains. Les interventions ponctuelles de la commune n'ont 
pas empêché l'apparition puis la persistance de zones dangereuses. 

LE DIAGNOSTIC :
·Les écoles : notre présence régulière au niveau du groupe scolaire a 
permis de constater que le dispositif de sécurisation mis en place est 
aléatoire et minimaliste. Il peut donc être amélioré et  pérennisé.
·Le collège/Gymnase : Le parking est insuffisant, l'accès par la ZAC trop 
étroit. Le problème est aujourd'hui amplifié  par l'augmentation du trafic dû 
aux travaux de la station d'épuration et du rond-point. Nous avons interpellé 
à plusieurs reprises les élus de la majorité afin que soit étudié un dispositif 
pour renforcer la sécurité des collégiens. L'accès au collège par le chemin de 
la fontaine de Ricaud longeant la RD 43 est lui aussi dangereux. Nous avons 
demandé au Conseil municipal de réserver aux riverains, la circulation sur 
cette partie.
·Arrêts de bus scolaires : Des parents d'élèves se plaignent de la 
dangerosité de certains arrêts. Afin d'étayer une réflexion sur ce sujet, 
contactez-nous (par mail ou au 06 35 02 09 10) et faites nous part de vos 
témoignages et de vos avis.
·Le centre du village : l'association « Cœur du Village » a fait parvenir à 
tous les élus un dossier afin de sécuriser les rues du centre du village. Nous 
souhaitons qu'il soit étudié au sein d'un groupe de travail ouvert à tous.
·La RD 81 de la ZAC à l'entrée du village : La vitesse, limitée à 70 km/h, 
s'avère aujourd'hui excessive au regard de la densification des constructions, 
de la fréquentation et du manque de visibilité des carrefours et des sorties de 
maisons. L'aménagement des carrefours et la limitation à 50 km/h 
doivent être une priorité. De la ZAC à l'entrée de Garéoult, la limitation à 90 
km/h est également inappropriée : la vitesse devrait être limitée à 70 km/h. 
·La RD 43 (Axe Brignoles-Cuers) est particulièrement dangereuse le long 
du quartier des Plaines. Si la création d'un «sentier» piétonnier à l'usage 
notamment des enfants procède d'une intention bienveillante, cette initiative 
est insuffisante. Des aménagements supplémentaires sont nécessaires.
·La RD 12 entre la Verrerie et le village : Etroite et sinueuse, la vitesse doit y 
être limitée à 70 km/h. Par ailleurs, au regard des projets d'urbanisation de 
la zone de la Verrerie, une étude visant à améliorer la sécurité est un 
préalable impératif.
·La RD 68 du cimetière au carrefour de l'axe Brignoles-Cuers : La limitation 
de la vitesse à 50 km/h est une nécessité que le déplacement des limites de 
l'agglomération rendrait immédiate. Une étude visant à améliorer la sécurité 
des piétons paraît également indispensable au regard de l'urbanisation du 
secteur. Construire sans aménager à un coût : L'INSECURITE !

LE PRONOSTIC : 
A en croire l'article paru dans Var Matin du 8/10/2014, alors qu'il prônait 
pendant les élections «une pause» en matière d'urbanisation, le maire 
annonce l'augmentation de la commune de plus de  2 500 habitants d'ici 10 
ans, soit en moyenne 100 logements par an ! Avant d'être un «bâtisseur», 
un maire a pour vocation d'être un aménageur et de garantir la 
sécurité de tous. Dans un contexte où les dotations de l'état vont encore 
diminuer et où la politique d'aménagement de la commune n'a été ni 
engagée ni budgétisée, la solution immédiate est de limiter la vitesse. 
Il est temps que le Maire accepte de faire correspondre les contours de 
l'agglomération à la réalité en déplaçant les panneaux «ROCBARON».
La majorité refusant de nous associer à un groupe de travail, nous 
avons sollicité un rendez-vous auprès du Conseil général afin de faire 
entendre nos demandes relatives à la sécurité des routes 
départementales hors agglomération. 

Pour les autres, 
nous continuerons à 
i n t e r p e l l e r  l a  
majorité.
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Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Bernard NONNON 
Conseiller municipal

Sandrine GARÇON
Conseillère municipale

ROCBARONROCBARON

Rassemblement à 10 h 30 devant la mairie,  cortège vers 
monument aux morts pour cérémonie à 11 h. 
Participation des enfants de l’école élémentaire dépôt 
des flammes de l’espoir du Souvenir Français, chant 
hymne national. Vin d’honneur salle du Conseil.
12 h 30. Repas de l’Armistice salle polyvalente (organisé 
par les associations patriotiques, inscription avant le 31 octobre).
L’événement ! (sous réserve) Un hélicoptère de l’EALAT 
stationnera au centre du village (plateau de basket) 
pour visite au public et écoliers.

4, 5 et 6 décembre TELETHON

 n

Téléthon des écoles, jeudi 4. 
(organisé par la commune) 
Téléthon du collège, vendredi 5. 
(organisé par le collège)
Le village-Téléthon, samedi 6.
(organisé par la commune) Parking du Super U.
N'hésitez pas à faire connaître vos initiatives auprès 
des responsables du Téléthon 

 

afin de regrouper vos actions dans un même élan.

cgrappin@afm-telethon.fr, a.serriere@hotmail.fr
anne-marie.scharffe@mairie-rocbaron.fr,

Le Père Noël sera présent le 
samedi 13 décembre, à 
l’occasion des festivités de 
Noël, pour remettre un 
cadeau à votre enfant non 
scolarisé, ne fréquentant 
pas la structure multi-
accueil
Inscriptions jusqu’au 28 
novembre à l’accueil de 
la Mairie. n

.

Mardi 11 novembre 
commémoration de l’Armistice 1918

Du 3 au 28 novembre
inscriptions pour l’arbre
de Noël des enfants
non scolarisés

Contact : grouperocbaronavecvous@mairie-rocbaron.fr

Depuis plus d'un mois, vous pouvez vous procurer 
le nouveau plan de la commune auprès des 
services d'accueil, soit en médiathèque, soit à 
l'accueil général. Cette mise à jour précède 
traditionnellement l'agenda 2015 qui paraîtra 
entre décembre et 
janvier.  Réalisé par la 
soc iété d'édit ions  
Com'une, seule société 
m a n d a t é e  p a r  l a  
Municipalité pour la 
réalisation de ce type 
d e  d o c u m e n t s  
d'information.

L'agenda 
2015 
sera, 
adressé 
avec le
bulletin
municipal 
et disponible pour 
chaque administré en 
début 2015.

Le plan de la commune 
à votre disposition en mairie

Expressions
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ASSOCIATIONSagendaagenda
Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

SENIORS

èmeUne quarantaine de licenciés au 11  festival de 
pétanque à Santa Susanna. L'hôtel AQUA MARINA 
recevait 80 départements français et cinq pays. 
La compétition bat son plein dès le lundi matin 9 h.
220 équipes seniors masculines, et en parallèle, le 
concours féminin avec 80 équipes soit environ 1000 
joueurs sur le terrain. Sous un beau soleil,  les parties 
se succèdent jusqu'au vendredi, 5 à 6 parties dans la 

èmesjournée. Arrivent les 8  et les quarts  de finale, la 
fatigue commence à se faire sentir les joueurs 
perdent à la bonne partie pour accéder au demi 
finale et finale! Tout n'était pas perdu l'équipe 
féminine rocbaronnaise aux couleurs de super U 
Rocbaron, composée de Chantal Humbert, Annie 
D'Antonio, Fabienne Salort fait son bonhomme de 
chemin et se retrouve vainqueur en finale du 
concours B. Très heureuses de cette victoire, elles ont 
partagé leur joie avec tout le groupe autour de tapas 
et sangria suivi d' un gâteau géant et un magnifique 
feu d'artifice Un vrai marathon, mais une semaine 
formidable avec des moments de fou rire, l'amitié 
était là, enfin  plein de bons souvenirs ! 
Et déjà des partants pour l'année prochaine...n

La boule rocbaronnaise à la 
conquête de châteaux en Espagne

ROCBARONROCBARONROCBARON

Jeudi 20 novembre
Thé dansant

Repas de Noël 
avec animation musicale, 
lundi 15 décembre

Colis de Noël 
pour les seniors de plus de 75 ans

14 h 30 à 17 h à la salle polyvalente, 
animé par l’école de musique USCR. 
Entrée gratuite. Goûter offert par la municipalité

A partir de 12  h. 
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 5 décembre 2014. 
La distribution des colis aux seniors 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.

Jeudi 6
Journée découverte VTT pour les personnes en situation de 
handicap psychique et mental 
Domaine de la Verrerie. Renseignements 06 76 38 53 86

Vendredi  7 novembre  Assemblée générale ACCR. 
18 h 30 Algéco des Clas Contact 06 87 95 39 27

Samedi 15 novembre 2014  
Assemblée Générale de la Boule Rocbaronnaise 
Algéco du boulodrome des Clas à 18 h.

Vendredi 28 novembre
Assemblée Générale de l'École de Danse
19 h. Salle polyvalente 
Contact Isabelle FILOMENO 06 80 44 44 28

Samedi 29 novembre : Assemblée générale VRC 
(vélo randonneur) 17 h. Algéco des Clas
Contact : Antoinette BOOG 06 14 40 41 16

Dimanche 30 novembre : Tournoi du Judo Loisirs 
16 h.  Gymnase Pierre Gassendi
Contact : Cathy BERGERE 07 50 28 36 14

Dimanche 7 décembre 
LOTO du Club des loisirs 
Salle polyvalente. Contact Brigitte THIEBAUD 06 17 74 09 46 n

ASSOCIATIONS
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Ivan SCHMITT fait du neuf
et recycle les bois de récupération

Un concept nouveau
qui séduit aussi...
ceux qui aiment l'insolite !

approche écologique de l'habitat. Pour la Vivre à Rocbaron : Quel est votre parcours ?
partie conception de mobilier, elle prend Ivan SCHMITT: Issu d'une formation en ses origines dans un plaisir à travailler des Arts appliqués, mon parcours s'est C e l a  a  ouvert des matériaux ayant un vécu et la possibilité c o n s t r u i t  a u t o u r  d ' e x p é r i e n c e s  portes et m'a permis de travailler pour de leur donner une seconde vie à travers complémentaires dans les secteurs de l'Auberge de la Tuilière de Carnoules et un détournement ou un rajeunissement l'aménagement d'espaces et de la son concept de "Bulles de nuit" qui s'est en prenant en compte la notion décoration à destination des particuliers équipée d'un ensemble salon de jardin en d'économie de consommation. Mes et des lieux commerciaux. De la accord avec l'esprit du lieu. Un couleurs et fournitures sont d'origines conception à l'installation, du conseil à la établissement de restauration de françaises et italiennes issues d'entre-vente ainsi que de la conduite de travaux. l'Hérault m'a fait confiance pour un prises certifiées dans une démarche 

relooking et une nouvelle identité Mon caractère créatif, imaginatif et écologique. Pour composer mes meubles, 
visuelle. Une petite fierté de l'été pour manuel m'amène aujourd'hui à proposer mon esprit de découverte et le temps 
avoir été sélectionné par le salon de mes compétences de manière globale en accordé à mes recherches de matières 
design outdoor Rencontres de Jardins de termes d'agencement et de rénovation. originales à la façon d'un chineur 
Saint-Tropez afin de participer à son Orienté vers une approche écologique de m'aident à m'approvisionner. Là, je 
exposition d'Art Utile pour laquelle j'ai l'habitat, mon activité est spécialisée dans conserve le secret de mes trouvailles.
créé un paravent d'extérieur.les peintures naturelles à la chaux et aux 

Vivre à Rocbaron : L'environnement est pigments et d'autres modes de prépara- Aujourd'hui, je travaille sur la rénovation votre préoccupation, comment se tions pour la décoration intérieure. Cette complète d'un appartement citadin et sur matérialise-t-elle au quotidien ?démarche est associée à la création d'une un projet d'aménagement de combles en ligne de mobilier issue de la récupération IS : J'ai acquis les connaissances et les bons deux pièces meublées.des matériaux, colorée par les mêmes réflexes en étant formé au diagnostic du procédés, et s'intégrant à l'espace de la Vivre à Rocbaron :  Quels sont les premiers bâti, aux peintures naturelles et à la maison et au jardin. Je propose donc aussi retours que vous avez enregistré sur technique de la fresque à l' École de pour l'extérieur des statues de style votre initiative (partenariat, salons…)réhabilitation du patrimoine architectural contemporaines traitées de manière d'Avignon. L'idée de bien être et IS : La rencontre du public et mes actions traditionnelles avec une finition de d'harmonie avec notre espace vital me de communication m'amènent à consta-peinture "a fresco". parait essentielle. Je suis informé des ter que mes produits et mes propositions nouveaux produits et matières innovantes Vivre à Rocbaron : Comment en êtes-vous rencontrent un capital sympathie et environnementales par des sites important et ça fait plaisir. Ma volonté de venu à travailler sur ces matériaux ? Où spécialisés dans ces domaines et grâce à faire beau avec une originalité mesurée, vous fournissez-vous ? des visites des salons professionnels. Je un conseil et un accompagnement, en IS : Une attraction toute particulière pour travaille par contre avec des artisans respectant des choix budgétaires sont les la couleur m'a permis de travailler dans le locaux et des structures économiques et éléments de ma carte de visite. haut lieu des ocres, le village de Roussillon sociales pour la fabrication et la Des perspectives de partage de projets dans le Parc naturel du Lubéron. réalisation des pièces de mobilier avec des prestataires de la création et de favorisant ainsi une synergie profession-Au contact de ces terres et couleurs, j'ai l'habitat se profilent... pour le plaisir de nelle locale. Je travaille avec des produits pris conscience qu'une véritable voie l'offre et de sa qualité.naturels et applique à ma propre activité professionnelle s'ouvrait à moi qui se les règles du traitement des déchets en trouve être en adéquation avec mon Vivre à Rocbaron : Où peut-on vous faisant le tri et en utilisant les espaces mis rencontrer et voir vos produits ?à disposition par le Sived.
IS : Aujourd'hui un atelier est en cours de 

Vivre à Rocbaron  Quelles sont vos construction et permettra de présenter 
premières réalisations ? une déclinaison des savoir faire et des 

ressources de produits à la manière d'un IS : Le lancement assez effréné de Day in petit "show-room". Sa finalisation Color depuis le mois de mai s'est fait à demande encore un peu de temps et je l'origine sur mon choix de rencontrer le suis le premier impatient. public local sur des manifestations de type 
marché d'artisans créateurs et de Mais vous trouverez en attendant  de 
r e n c o n t r e s  é v é n e m e n t i e l l e s  e n  l'information sur mon blog Day in Color 
présentant les pigments et le mobilier issu de Provence ivan-schmitt.blogspot.fr, 
du détournement de la palette en bois. mes pages FB et G+. Et bien entendu, 

appréciant beaucoup de rencontrer et 
d'informer, je suis tout à fait disponible 
pour un entretien en me contactant par 
téléphone au 06 73 98 26 96 n

PORTRAITportrait

ROCBARON
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«Vivre à Rocbaron» a rencontré un entrepreneur atypique, installé sur Rocbaron depuis 5 ans et qui 
recycle le bois afin de réaliser des mobiliers "écologiques". Rencontre avec  Ivan SCHMITT.

Nous avons retrouvé les réalisations 
d'Ivan SCHMITT dans un endroit qui 
ne laisse pas indifférent.
C'est à l'auberge de la Tuilière à 
Carnoules à proximité des "bulles" 
de cet établissement qu'ont été 
disposés des mobiliers atypiques, qui 
n e  d é p a r e n t  p a s  a v e c  l e s  
hébergements insolites. 
Une nouvelle tendance dans la 
tendance qui démontre qu'il y a de 
vrais débouchés pour le produit 
lancé par notre entrepreneur 
rocbaronnais. n

Dernière création by Day In Color de Provence. Pour 
équiper votre jardin, ou un espace de transition entre 
intérieur et extérieur. 
Déclinaison aquatique et aérienne, jouant de l'ombre 
et de la lumière, le Paravue est lié à l'éco conception à 
partir de bois de récupération. Ce claustra a été 
présenté au Salon Rencontre de Jardins de Grimaud à 
la mi- septembre


