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Le pôle PCS lance un appel à des personnes parlant 
une, ou plusieurs, langue étrangère auxquelles les 
services pourraient faire appel en cas de besoin lors 
d'un événement majeur touchant la commune de 
Rocbaron.

Gilles AGARD
e5  adjoint en charge de la 

prévention incendie et 
de l’environnement

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des 
documents contribuant à l'information préventive et à la 
protection de la population. 
Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures 
immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, 
fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et 
des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles 
et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompa-
gnement et de soutien de la population.

Le Document d'Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM), pour l’information
Le DICRIM est un diagnostic des risques et vulnérabilités 
locales. Il décrit également l'organisation permettant 
d'assurer la protection de la population. 
L'article 3 du décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 
relatif au Plan Communal de Sauvegarde précise que le PCS 
comprend le document d'information communal sur les 
risques majeurs.
Le DICRIM a pour objectif de :
ŸPrésenter un recensement des risques auxquels la 
population est exposée ;
ŸExposer les mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde prises ;
ŸRappeler les comportements à adopter en cas d'alerte.

 

Informé sur les phénomènes, leurs 
conséquences et les mesures pour 
s'en protéger et en réduire les 
dommages,  i l  sera  moins 
vulnérable. Distribué à l’ensemble 
de la population, il est accessible 
sur le site internet de la commune. 

Ce document doit être lu avec 
attention et conservé de 
manière à être rapidement 
retrouvé en cas de déclen-
chement d’un risque.
Nous vous conseillons de le 
ranger près de vos clés de voiture, un 
endroit usuel et facile d'accès . 

L'objectif de l'information préventive est de rendre 
le citoyen conscient des risques majeurs auxquels il 

peut être exposé.

Les nouveaux administrés (les 
personnes ayant acquis un 
logement ou qui sont locataires 
doivent le retirer à l'accueil de la 
mairie (mis à disposition en 
présentoir).

n

Pictogrammes :
les identifier pour 
mieux se préparer !

risque 
inondation

risque 
mouvement
de terrain

risque 
seisme

risque 
transport
matière
dangereuse

risque 
vent

risque 
feux de
forêt

risque 
neige
verglas

risque 
canicule

Léane 
PIZIAUX
née le 25 février 2015 

Léandre 
DA COSTA 
ALMEIDA

né le 25 février 2015 

Lucie 
LAVAUD
née le 10 mars 2015 

Mathis 
ALONZO
né le 11 décembre 2014

Tahys 
DUFOUR
né le 16 janvier 2015

«Vivre à Rocbaron» 

adresse ses félicitations 
aux heureux parents.

Marie-Lou SICOT
née le 12 mars 2015 

Nous avons omis 
de signaler

 un décès, une naissance, 
un mariage ?

Merci de nous le signaler 
par mail et d’envoyer 

éventuellement 
une photo à

communication@mairie-rocbaron.fr

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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Le jeudi 19 mars, journée de commémoration, la cérémonie a réuni les associations patriotiques et les élus
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Les animaux, éternels compagnons de l'humanité

Les images du mois

Afin de remplacer les arbres du vieux village et de la place de l'église, un olivier est planté 

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

L'homme est issu du règne animal. 
Au fil du temps, il a souvent voulu domestiquer son 
environnement et au premier chef son compagnon 
de vie. 

Pour autant que cette complémentarité soit réelle, 
l'animal a désormais une place très précise dans nos 
sociétés, lui donnant un statut, certes, mais 
donnant à ses propriétaires des obligations et des 
droits.

C'est sans compter également sur toutes les 
conséquences qui découlent de ses obligations et 

des impératifs qui naissent sur le plan juridique.

Enfin, comme l'activité de l'homme a régulièrement contribué à influencer de 
façon néfaste son environnement sans prendre les mesures de protection ou de 
prévention adéquates, on constate un dérèglement dans les comportements des 
animaux et plus particulièrement des insectes, générant des risques dont il faut se 
protéger.

Dans ce nouveau numéro Vivre à Rocbaron, nous abordons les différents 
aspects qui intéressent notre quotidien dans un dossier spécial animaux le plus 
complet possible.

Enfin afin de vous proposer une nouvelle fois, un bulletin complet, nous revenons 
sur l'actualité, du Dicrim au compte rendu du dernier conseil municipal en passant  
par les nouvelles des associations, les résultats des élections départementales, la 
tribune expressions et l'agenda communal.

Bonne lecture.

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/abstention.html
mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
mailto:associations@mairie-rocbaron.fr
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Laëtitia ZUBER
ème8  adjoint en charge 

de l’enfance-jeunesse
et du scolaire 

Concert de Black M

Journée luge à gréolières

Bubble bump

Le mois écoulé a été riche en activités pour les jeunes fréquentant la salle ados. 
Notons une belle participation à l’atelier Tie & Dye. Le mois à venir promet encore de belles expériences.

Activité Tie & Dye, pour personnaliser ses vêtements

Le plein d’activités...   

Inscriptions scolaires école maternelle 2015/2016
Inscriptions entrée en maternelle pour les enfants nés en 2012 ? Copie du livret de famille
/ enfants arrivant sur la commune ? 1 photo d'identité de l'enfant (Pour les petites sections)

? Copie des vaccinations et DTP Le mardi matin de 8 h 30 à 11 h 
dans le carnet de santé de l'enfant sur rendez-vous au pôle scolaire et jeunesse
? Certificat de radiation Du 10 mars au 9 juin 2015 (en cas de changement d'école)(sauf en période de vacances scolaires)
? Copie justificatif de domicile
? Si divorce, photocopie du jugement

Tél : 04 94 72 89 24 Attention !
Mail : marie-claude.diaz@mairie-rocbaron.fr L'admission aux écoles ne sera effective 
Documents à fournir : que si la pré-inscription en Mairie a été faite. 

ROCBARON
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La fraternité et la fête
Pendant les deux semaines, les enfants ont été accueillis par les mascottes 
Tic et Tac lors de leur arrivée et par une nouvelle équipe d’animation.
Les enfants de 3 à 11 ans ont participé à des activités manuelles (création 
d’un paon avec le dessin des mains, porte-clés en perles à repasser...) et 
jeux en extérieur, adaptés au thème des vacances.
Les grands jeux ont été organisés sur la thématique de la fête foraine et 
l’amitié, où les fratries et les copains ont pu jouer ensemble et tourner sur 
différents stands (chamboule-tout, memory Afrique, la main du diable.
La sortie de la première semaine a été la visite de l’usine de bonbons 
Haribo. 
Les petits gourmands  ont été enchantés de découvrir comment sont 
fabriqués les bonbons grâce à des jeux ludiques, et ont pu déguster 
différentes sortes de bonbons.
Un des moments remarquables de la seconde semaine a été sans aucun 
doute la participation au Carnaval organisé à Méounes-lès-Montrieux. 
Malgré le vent et un temps un peu frais, les enfants ont adoré jouer dans 
les structures gonflables, défiler au son des instruments avec la 
participation de 8 jeunes de Rocbaron en « action citoyenne ». 
Une superbe chorégraphie préparée en amont, a clôturé cette 
manifestation devant le public Méounais et les autres accueils de loisirs 
de l’Odel (Cuers, Garéoult, Pierrefeu, Forcalqueiret, Belgentier, 
Méounes-lès-Montrieux).  n

Petit à petit chaque administré est acteur de sa propre sécurité. 
Régulièrement et depuis longtemps, les classes sont concernées par des 
exercices en temps réel. Les personnels seront bientôt sollicités pour être 
opérationnels si besoin. n

Retour en images sur les vacances d’hiver, où les enfants du centre de 
loisirs sont allés de découvertes en émerveillements, accompagnés par les 
mascottes Tic et Tac.

Les copains d’abord 
au centre de loisirs
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L'école maternelle est sensibilisée aux risques. L'exercice d'évacuation est incontournable pour 
prévenir et anticiper les bons comportements à adopter en cas d'incident majeur.

Un exercice d'évacuation bien maîtrisé

Les sorties à venir :
Le 25 avril : shopping + fast food
Courant mai 2015 : accrobranche
6 et 7 juin : sports en lumière La Favière

La salle ados est ouverte tous les mercredis de 14 h à 18 
h 30 en période scolaire, tous les jours pendant les 
vacances de 14 h à 19 h.
Les places sont limitées pour les sorties, certaines sont 
soumises à une participation financière.
Renseignements : Florent 06 77 45 32 07
florent.mari@odelvar.com

...au centre jeunesse 

Du 27 avril au 7 mai : 
Kikool et l’environnement

Semaine du 27 au 30 avril 2015
Ÿ Sortie à Sanary (grand jeu et balade sur la 
plage)
Ÿ Créons du muguet en 3D
Ÿ Découvre ton environnement
Ÿ Jeux sportifs « parcours de tri, combat de sumo 
»

Semaine du 4 au 7 mai 2015
Ÿ Sortie à l’île sainte Marguerite (course 
d’orientation)
Ÿ Land art /  Expériences sur l’environnement
Ÿ Jeux sportifs «le transport de l’eau»
Ÿ Karaoké de fin de séjour en famille 

V o u s  p o u v e z  j o i n d r e  D e l p h i n e  :  
delphine.coust@odelvar.com - Tél. 06 18 19 00 28

A n g é l a  Z y b e r  ( d i r e c t r i c e  a d j o i n t e ) :  
angela.ziber@odelvar.com - Tél.06 77 45 58 85.

Permanences : lundi, mardi et jeudi de 7 h 20 à 9 h 
et de 16 h à 18 h 30
mercredi et vendredi : de 7 h 30 à 11 h 30 et de 16 
h 30 à 18 h 30  n

Vacances de printemps
inscriptions 

erentre le 1  et le 15 avril

Des nouveaux 
dans l’équipe

Vive le Carnaval !
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Chenilles processionnaires :
le danger n'est plus larvé

Charançon rouge des palmiers

Frelon asiatique

Moustique tigre

ENVIRONNEMENTnuisances 

Sont-ce les dérèglements climatiques qui ont intensifié les phénomènes de 
prolifération des insectes ? C'est évidemment la thèse adoptée par de 
nombreux entomologistes. Petit tour d'horizon des risques et nuisances. 

Insectes : 
des bestioles pas si sympathiques

Le charançon rouge des palmiers, est actuellement un des plus importants 
ravageurs des palmiers. En France fin 2009, il était répertorié dans trois 
régions : Corse, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Pour améliorer les chances de survie des arbres, il est essentiel d’intervenir le 
plus tôt possible et de savoir reconnaître les éléments de dépistage de la 
présence du ravageur.
La lutte est obligatoire.
L’arrêté du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de le forêt du 21 
juillet 2010 modifié relatif à la lutte contre le charançon rouge des palmiers  
dispose de la lutte obligatoire sur tout le territoire national, de la définition 
du périmètre de lutte, des règles relatives aux mesures obligatoires de 
surveillance et de lutte. L’annexe précise les conditions dans lesquelles les 
traitements des palmiers doivent être réalisés. Le protocole d’intervention 
sur palmier infesté a pour objectif de préciser les conditions de mise en 
œuvre des interventions sur palmier infesté en vue de l’éradication de cet 
insecte nuisible.
Obligation pour les professionnels
L’intervention sur palmier dans le cadre de la lutte contre le charançon rouge 
ne peut être pratiquée que par un professionnel compétent. 
C’est la raison pour laquelle il doit être spécifiquement formé par un centre 
ou organisme habilité par la DRAAF. Le professionnel formé est alors habilité 
et ses coordonnées disponibles auprès du SRAL. Plus d'informations sur :
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Charancon-rouge-des-palmiers.n

Le frelon asiatique fait son apparition 
dans notre région. Sa dangerosité est 
grande en cas de piqûre : il peut 
provoquer un oedème de Quincke ou 
un choc anaphylactique. Son nid, placé 
bas, dans une haie qu'on doit nettoyer, 
une botte que l'on remet après une 
longue période d'inutilité, un coin de 
garage... est une réelle menace, 
notamment pour les enfants.
Bien sur, il faut se rendre en urgence 
chez votre médecin en cas de piqûre 
mais on peut se rapprocher à titre préventif de son pharmacien. Enfin pour 
faire enlever un nid, vous pouvez contacter une entreprise spécialisée et 
surtout ne pas le faire vous-même. 
Informations sur le site : http://anti-frelon-asiatique.com/dangers/agressivite-du-
frelon-asiatique-et-danger-pour-lhomme/

Ces insectes sont particulièrement nuisibles et dangereux par leur pouvoir 
urticant. De plus en plus, on assiste à la prolifération de cocons dans les 
branches des pins, notamment, et surtout, de plus en plus tôt dans la saison.
Le danger concerne notamment les chiens ou les chats qui sont 
extrêmement sensibles aux piqûres des chenilles. Si vous voyez une colonie, 
n'hésitez pas soit à faire appel à un élagueur pour couper les branches 
infestées et brûler les nids. Une fois au sol, les chenilles se déplacent en 
procession (d'où leur nom). Il faut les empêcher de progresser en les 
écrasant. Un peu dégoûtant, certes mais utile. Plus d'informations sur le site 
http://chenilles-processionnaires.fr/chenille-processionnaire-du-pin.htm n

L'Etat (Préfecture, ARS PCA, 
CIRE Sud) et le Conseil Général 
ont mis en place un comité de 
pilotage chargé de suivre le plan de 
lutte contre la prolifération du 
moustique tigre. 
Ce qu'il faut savoir
L'Aèdes albopictus («dit moustique tigre») est 
implanté dans le Var depuis 2008. A ce jour, une 
vingtaine de départements (hors outre-mer) sont  
concernés par la présence de ce moustique. S'il peut 
être vecteur de maladies (Chikunguna, dengue) en 
outre-mer (en zone tropicales et subtropicales), une 
risque épidémique en zone tempérée est très réduit. 
D'autant que le dispositif de veille mis en place vise à  
maîtriser rapidement les cas importés et les cas 
autochtones potentiels. Quoi qu'il en soit, l'Aèdes 
albopictus est, avant tout, un moustique fortement 
nuisant, qui pique particulièrement le jour. 
Avant de voler et de piquer, les moustiques se 
développent sous  forme de larves dans l'eau. C'est 
la mise en eau des œufs qui déclenche tout le 
processus. C'est donc là qu'il faut agir, avant 
l'émergence des moustiques adultes, d'autant 
qu'une femelle pond jusqu'à 200 oeufs.
L'essentiel des lieux de ponte se trouve au plus 
proche de l'homme. Une seule façon de faire pour 
limiter la prolifération de ce moustique : Supprimer 
les eaux stagnantes, systématiquement chez soi : 
c'est le rôle de chacune et chacun, c'est notre 
mission. C'est 50% de succès.
Quelques consignes à respecter
Jardinières et pots de fleurs : Raisonnez leur 
arrosage (terreau humide, jamais d'eau apparente).
Vases, seaux, soucoupes : Videz-les souvent (au 
moins une fois par semaine). Pour les soucoupes, 
remplacez l'eau par du sable humide.
Matériels de jardins, jouets, réceptacles potentiels 
d'eau : Videz-les, retournez-les ou rentrez-les.
Réserves d'eau, bidons, bacs pour arrosage : 
Couvrez-les de toile moustiquaire ou autre tissu.

Une plaquette d'information est disponible à 
l'accueil de la Mairie
Vous pensez avoir vu un moustique tigre et vous 
voulez le signaler. Afin de pouvoir mieux surveiller 
cette espèce et mieux connaître sa répartition 
géographique, il est possible de signaler la présence 
de moustique tigres, en se rendant sur le site : 
http://bioinfo-web.mpl.ird.fr/signalement_albopictus/ n

ENVIRONNEMENT
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erDepuis le 1  janvier 2009, Il est  fait obligation aux particuliers 
de déclarer tout dispositif de prélèvement : puits, forages... 
(Décret n 2008-652 du 2/7/2008)

QUOI DÉCLARER ?
l Déclaration préalable à la réalisation de l'ouvrage auprès de 
la Mairie au plus tard un mois avant le début des travaux  
comptant l'identité du déclarant, la localisation précise de 
l'ouvrage et ses caractéristiques, le ou les usages auxquels 
l'eau prélevée est destinée.
l Complément de déclaration dans le délai d'un mois suivant 
l'achèvement de l'ouvrage concernant la date à laquelle 
l'ouvrage a été achevé et modification éventuelle apportée 
(par rapport à la déclaration initiale).

Définitions :
Usage domestique de l'eau : prélèvements et rejets destinés 
exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes 
physiques dans les limites des quantités d'eau nécessaires à 
l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène,  au lavage et aux 
productions végétales/animales réservées à la consommation 
familiale de ces personnes.

Eau destinée à la consommation humaine : toutes les eaux qui 
soit en l'état soit après traitement sont destinées à la boisson à 
la cuisson et à la préparation des aliments ou à d'autres usages 
domestiques. 
Concernant les dispositifs anciens (qui n'ont jamais fait l'objet 
de déclarations ou d'autorisations) entrepris ou achevés avant 
le 31/12/2008, ils devaient être déclarés au plus tard le 
31/12/2009.

Pollution/qualité de l'eau 
Deux cas de figure :
1.Le forage ou le puits qui permet l'alimentation en eau de 
l'habitation dans les secteurs non desservis par le réseau d'eau 
potable.
2.Le forage ou le puits qui permet un usage non domestique 
dans les secteurs desservis par le réseau d'eau potable 
(arrosage, animaux, etc.)

erDans le 1  cas, vous devez fournir une fois par an à la commune 
une copie des analyses bactériologiques que vous avez faites 
réaliser par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé. 

èmeDans le 2  cas, ce forage ne doit en aucun cas être raccordé 
sur le même réseau privatif que celui de l'eau potable ceci afin 
d'éviter toute pollution du réseau.

POURQUOI DÉCLARER ? 
l Faire prendre conscience aux usagers de l'impact de ces 
ouvrages sur la qualité et les quantités des eaux des nappes 
phréatiques
l Améliorer l'information des utilisateurs en cas de pollution 
de la nappe.

COMMENT DÉCLARER ?
Au moyen de l'imprimé CERFA N° 13837*01 disponible en 
mairie ou sur le site «www.servicepublic.fr» à déposer au pôle 
Urbanisme accompagné d'un plan de situation, extrait 
cadastral et plan de masse. n

Forages et puits privatifs :
l'obligation de déclarer.

règlementation

Petite piqûre de rappel concernant les déchets ménagers et 
derniers développements sur le sujet.  
Les commerces de Fray Redon disposent désormais d'un local pour 
stocker les cartons avant traitement par la cellule de compostage 
de Super U. Toutefois et malgré la bonne volonté de beaucoup 
d'acteurs sensibilisés au sujet de cette gestion, quelques personnes 
demeurent désespérément indélicates et inciviques.
Preuve ces deux photos prises par les services techniques et un 
commerçant exprimant sa colère face à ces comportements.
Un des auteurs a pu être identifié, et une procédure est en cours 
pour lui infliger une sanction exemplaire. n

Déchets : l'espace du Fray Redon
 n'est pas (non plus) un dépotoir...

Malgré un local à cartons flambant neuf, on constate encore des actes d'incivilités...

ENVIRONNEMENT
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Animaux de compagnie :
Du plaisir à la contrainte

Un animal de compagnie est un compagnon idéal pour 
une personne âgée. En échange de sa présence, ces 
animaux familiers apportent un réconfort essentiel et 
donne du sens à la vie. Mais on ne peut choisir un animal 
sans tenir compte de son environnement (jardin, 
appartement avec ou sans balcon...) Un animal n'est pas 
un gadget, il doit correspondre à une réelle attente et une 
vraie capacité d'accueil pour bien s'en occuper.
En 2010, en France, un sondage indiquait que 48,7 % des 
foyers possédaient au moins un animal de compagnie, soit 
59 millions d’animaux familiers. Si le nombre de chiens est 
en baisse, en revanche le nombre de chats et d'oiseaux 
augmente, ce qui est logique vu la contrainte moins 
grande. Les Français ont moins de chiens, notamment les 
retraités, car ils désirent pouvoir voyager sans contrainte 
ou estiment ne pas remplir les conditions pour s'en occuper 
correctement.  Avant de choisir un animal, on doit savoir ce 
qui doit être fait, pour que celui-ci soit en santé.
Naturellement, les chiens sont de très bons animaux de 
compagnie. Si on doit se déplacer pour plusieurs jours, on 
doit placer le chien dans un service de garde canin. Il 
demande de l'affection ; on doit le flatter, le brosser, lui 
tailler les griffes, s'assurer qu'il ne manque pas d'eau et de 
nourriture. C'est donc pas mal d'entretien.
Les chats sont un peu moins difficiles d'entretien. On a 
simplement à les déposer dans un bac à litière quand on les 
fait entrer dans la maison pour la première fois, et ils vont 
habituellement toujours y retourner pour faire leurs 
besoins. On a pas besoin de les promener et si on le laisse 
sortir dehors, il aura tout l'exercice dont il a besoin. Si on 
quitte pour 2, 3 jours, on peut mettre une quantité de 
nourriture et d'eau suffisante, sans devoir le mettre en 
hébergement.
Les oiseaux domestiques sont de bons petits animaux de 
compagnie. Ils dorment habituellement tous la nuit, mais 
se lèvent avec la levée du jour pour se mettre à chanter. 
Selon l'espèce, le chant sera plaisant, comme pour les 
canaris, ou ils pousseront des cris irritants comme les 
perruches et bien des espèces de perroquets. Certains 
oiseaux vivent aussi longtemps et même plus longtemps 
que nous, comme le perroquet gris d'afrique...
Les poissons ont besoin de soins, de nourriture, et d'un 
bon nettoyage d'aquarium périodique. Selon l'espèce, on 
doit utiliser une nourriture à poisson spécifique, une 
température d'eau constante... Les NAC (serpents, lézards) 
ne semblent pas vraiment adaptés pour des seniors.

Selon le temps libre dont on dispose, il y aura toujours une 
part d'entretien qui s'attache à l'animal. Si on n'aime pas 
sortir tous les jours pour promener un chien, il est 
préférable de ne pas en avoir. Si on aime pas avoir de poils 
dans la maison, on évitera la compagnie d'un chat. 
Si on a bien consulté les informations sur une espèce 
d'animal, sa vie, son entretien... et qu'on trouve qu'il serait 
bien accueilli, on peut vérifier les centres d'adoptions 
d'animaux de compagnie avant d'en acheter un, ils sont 
souvent déjà opérés et moins dispendieux.

Pour l'hébergement/pension
Centre Animalier Régional Route de Néoules 04 94 86 40 24
Pour les soins 
Clinique Vétérinaire des Oliviers (Docteur GOYON) 
Espace Fray Redon 04 94 69 52 01

ROCBARONROCBARON

SOLIDARITESpratique

Le pôle social 
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 (matin 

uniquement) 

permanences des assistantes sociales
sur rendez-vous 

reçoit sans rendez-vous 

Pôle social, place du Souvenir Français. 
Tél. 04 94 72 84 82

Les  se déroulent 
en Mairie 04 83 95 42 30.Tél. 

Le pôle senior vous annonce l'organisation 
de sorties/journées programmées 

dans le cadre municipal
Vous serez très bientôt informés par le biais du bulletin 

mensuel des destinations proposées
Soyez attentifs car les places seront limitées.

Si vous souhaitez faire des propositions une boîte sera 
disponible à l'accueil pour les recueillir ou par mail à 

social@mairie-rocbaron.fr

Andrée SACCOMANNI
e6  adjoint en charge 

des affaires sociales

Sandra MERLE
Conseiller municipal
en charge des affaires sociales

Chenils

Inscriptions et renseignements
(places limitées arrêt des inscriptions le vendredi 10 avril)

Accueil de la Mairie
Tél. 04 94 72 84 72

Menu
Kir et petits feuilletés

Assiette italienne
Daube de bœuf provençale 

et pâtes
Gâteau

Vin rosé
Café

ROCBARON
pôle seniors

Le pôle séniors de Rocbaron organise pour les rocbaronnais de plus de 60 ans*

*les seniors des communes de Forcalqueiret et des communes alentours sont cordialement invités à participer

Repas

Dimanche 19 avril 2015

animé 
par l’école de musique de Rocbaron

à partir de 12 h - salle polyvalente

ROCBARON

ROCBARON

Tarif
18 € / pers
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SECURITE

Divagation de chiens : ce qu'il faut savoir

Frédéric M’BATI
Conseiller municipal
en charge de 
la sécurité publique

Jean-Pierre BUSAM
ème3  adjoint délégué

à la sécurité publique

La loi n°2008-582 du 20 juin 2008 dans ses articles L.211-ll à L 211-16, 
L.223-1 0 et R.215-2 et R.223-35 du code rural et de la pêche maritime 
et l’arrêté du 21 avril 1997 modifié, relatif à la mise sous surveillance 
des animaux mordeurs ou griffeurs réglemente la gestion 
administrative des «chiens dangereux» comme la surveillance des 
«chiens mordeurs» qui constituent une problématique récurrente 
qui se pose à nombre de communes. En effet, la loi n°2008-582 du 20 
juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux, parue au Journal Officiel du 
21 juin, a notamment :
• créé de nouvelles obligations pour les propriétaires ou détenteurs 

ère èmede chien de 1  et de 2  catégorie (chiens dangereux):
- formation des propriétaires ou détenteurs,
- évaluation comportementale de ces chiens,
- permis de détention
- créé une obligation de déclaration des morsures et d'évaluation des 
chiens mordeurs ;
• modifié l'article L.211-ll du code rural et de la pêche maritime 
applicable à tous les chiens dangereux ;
• créé (Code pénal) des infractions pénales en cas d'atteinte aux 
personnes dues à un chien.
Vous pouvez prendre connaissance de la réglementation applicable 
aux chiens «dangereux» répondant aux critères de catégorisation de 
l'arrêté du 27 avril 1999 sur le site internet de la Préfecture : 
www. var.pref gouv. fr n

Chiens dangereux : 
rappel à la règle

L'animal et son habitat

Les propriétaires de chiens sont responsables de leur animal et leur dangerosité peut leur 
être pénalement reprochée.

Stérilisation des chats, une nécessité.

Il n'est pas exceptionnel de voir un chien errer sur la route, soit parce 
qu'il a été abandonné, soit parce qu'il s'est échappé de la propriété 
de ses maîtres. Que peut-il se passer pour l'animal ? 
Et quel risque court le propriétaire de l'animal en cas de problème ?
Il faut savoir que le chien tatoué est enregistré et qu'il est donc facile 
de retrouver sa trace. Le chien qui divague, s'il est responsable d'un 
désordre entraîne la responsabilité de son maître, et ce sera la 
négligence qui sera invoquée. Si l'animal appartient à une catégorie 
de chiens dangereux, les circonstances aggravantes peuvent être 
retenues, car les obligations de surveillance et de garde sont plus 
importantes en la matière. 
La divagation est gérée sur Rocbaron par l'arrêté municipal de 2011 
qui stipule que le propriétaire encourt 50 € de couverture de frais de 
fourrière auxquels s'ajoutent les frais de gardiennage (jusqu'à 15 € 
par jour) et l'amende 35 € forfaitaire. Restez vigilants avec vos 
animaux car les conséquences peuvent être très graves.n

La prolifération des chats est un phénomène récurrent.
La commune a mis en place une convention avec l'association 
O'Malley pour établir un protocole de prise en charge des chats 
récupérés sur la voie publique afin de les stériliser. Cette opération 
est suivie de la remise en liberté du chat sur le lieu de la capture. 
Renseignements police municipale 04 94 72 84 80. n

Les règles d'implantation 
d'exploitations agricoles 
liées à l'élevage dans notre 
commune…

Il est recommandé de se rapprocher 
a du pôle urbanisme 
pour étudier la faisabilité d'une telle 
installation : secteurs, périmètre de 
protection… 
Tout projet devra faire l'objet d'une 
déclaration préalable ou d'un 
permis de construire, selon la 
surface des bâtiments  avec  le cas échéant un dossier 
d'installation classée (à déposer en Préfecture).
Le demandeur devra fournir des justificatifs sur sa 
qualité d'exploitant et son projet agricole.
Il devra respecter le règlement de la zone du POS ou du 
PLU dans laquelle il s'implante. Il devra en outre 
respecter le règlement sanitaire départemental du Var, 
modifié en 2001 et plus particulièrement les 
dispositions mentionnées dans le titre VIII.

Les règles relatives à la détention d'animaux 
par un particulier dont ce n'est pas le métier…
Le règlement sanitaire départemental ne s'applique 
qu'aux élevages, bâtiments d'exploitations et 
professionnels. Cependant, la détention d'animaux en 
zone urbaine peut générer des litiges entre riverains.   
Il est donc recommandé d'observer quelques règles 
d'hygiène et de bon sens. 

u préalable, 

n

RAPPEL TRAVAUX
Nous alertons les propriétaires de chiens ! 

Pour préserver l'aspect des nouveaux 
aménagements du village merci de prendre 
vos dispositions concernant leurs déjections
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29 - 30 - 31 mai

ECONOMIEentreprendre

A Rocbaron, Audrey toiletteuse 
diplômée vous propose un toilettage 
complet (bain+coupe) pour chiens et 
chats à un prix très compétitif. 
Adresse utile pour qui ne peut 
s'occuper soi même de son animal 
ou si celui-ci mérite des soins 
particuliers. 
Contact 06 73 59 45 98

La chèvrerie communale ?
On ne l'a présente plus !

Crousti-chèvre, 
l'éco-pâturage

Toilettage chien-chat : 
Le bon plan d'S prit !

Soin vétérinaire
La clinique vétérinaire des Oliviers est située 
au 611, chemin de la Fontaine de Rico
Contact Docteur GOYON 04 94 69 52 01

Avez-vous un terrain accidenté ne permettant 
pas un débroussaillage facile ? Vous regardez les 
ronces, chardons et arbustes vous envahir ? Vous 
n'avez pas le temps de vous occuper de votre 
terrain ? Vous souhaitez réduire le bilan carbone 
avec un mode plus respectueux de la faune et de la 
flore. L'éco-pâturage est une solution proposée par 
cette entreprise sous forme de prestation de service. 
Cela consiste à mettre à paître des animaux, avec une 
surveillance quotidienne pour éviter le surpâturage. Quelques exemples qui 
ne tiennent pas compte des spécificités du lieu: pour 1000 m², présence de 10 
jours, pour 3000 m², un mois pour 6000 m², présence de 2 mois. Le tarif est fixé 
à la prestation et non au temps passé.
Contact Ericka COLLIN 06 22 44 81 23 Courriel : Colincroustibois@hotmail.fr n

Dépan'logis vous propose tous travaux 
d'intérieur qui facilitent votre quotidien.
Travaux d'électricite, dépannage en 
électroménager et petite plomberie.
N'hésitez pas à contacter cet artisan, qui saura, 
sans nul doute répondre présent à vos demandes. Une aide utile 
pour les petits tracas du quotidien. 
Contact  06 89 33 68 67 n

Installée sur le domaine de la Verrerie depuis 
2005, la chèvrerie communale dispose d’un 
cheptel composé d’une soixantaine de bêtes.
La zone d’exploitation s’étend sur plus de 400 
hectares. 
Outre l’organisation et la participation à des  
manifestations valorisant les produits du 
terroir en général et sa propre production en 
particulier, la chèvrerie (dont la dénomination 
officielle est «les chèvres de Rocbaron») a pour 
vocation d’être une ferme pédagogique. 
Ainsi, les écoles du Val d’Issole rendent 
régulièrement visite à notre chèvrerie, afin 
d’appréhender les vicissitudes d’un métier 
difficile mais combien passionnant. 
Contact 06 73 04 76 07. n   n

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

promotion de la commune et 
du développement économique

Lionel VENTRE
Conseiller municipal
en charge de l'artisanat

Si vous avez créé votre entreprise
que vous apportez une

nouveauté à votre activité
passée, ou que vous créez un événement,

n'hésitez pas à nous contacter
afin de faire paraître cette information 

communication@mairie-rocbaron.fr

Un nouvel entrepreneur 
spécialiste de l'habitat

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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Conseil du 23 février 2015 

*

Etaient Présents : FELIX Jean-Claude, LAUMAILLER Jean-Luc, prévues aux articles 3 et 4 du décret 2006-1691 du 22 décembre 
CHIQUERILLE Pascale, BUSAM Jean-Pierre, AGARD Gilles, 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
SACCOMANNI Andrée, THENADEY François, PERRAUD Michel, techniques territoriaux.
BERTELLE Josselin, MANOUSSO Gérard, VENTRE Lionel, PIOLI Ces examens s’adressent donc exclusivement aux agents 
Virginie, MERLE Sandra, BARTOLI Virginie, NONNON Bernard, assurant à titre principal la conduite d’un véhicule dès lors 
QUINCHON Dominique, COIN Gilles, AMICE Sophie,  qu’ils sont également titulaires du permis de conduire 
BANCILHON Françoise, GARÇON Sandrine    approprié en état de validité et détenant un des grades 

suivants :
èmeAbsents représentés : ZUBER Laëtitia représentée par - Adjoint Technique Territorial de 2  classe
èrePERRAUD Michel ; SCHARFFE Anne-Marie représentée par - Adjoint Technique Territorial de 1  classe

èmeMANOUSSO Gérard, AYASSE Boris représenté par CHIQUERILLE - Adjoint Technique Territorial Principal de 2  classe
èrePascale, IANNETTI Sandra représentée par LAUMAILLER Jean- - Adjoint Technique Territorial Principal de 1  classe

Luc,  M’BATI Frédéric représenté par BUSAM Jean-Pierre Chaque examen comprend des tests destinés à donner un avis 
au Médecin de la Médecine Professionnelle sur les fonctions 

Absent(e) : Brigitte THIEBAUD, TEISSIER Monique. sensorielles et motrices des candidats dans le cadre de 
l’aptitude à exercer la fonction de Conducteur.

1 – Approbation du procès-verbal du 17 décembre 2014. - Pour les collectivités et établissements affiliés qui ont signé la 
Adopté par 25 voix «POUR». présente convention, les examens psychotechniques sont 

gratuits à raison de 5 prises en charge annuelles par collectivité. 
2 – Information sur décisions du Maire. Monsieur le Maire indique qu’afin de bénéficier de cette 
M. le Maire informe le conseil des marchés passés en 2014. mesure, il convient de signer la présente convention.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix 
3 - Autorisation à M. le Maire à signer deux protocoles «POUR» ADOPTE l’exposé qui précède.
transactionnels.
En raison d'importantes pluies qui se sont abattues sur la 7 - Prestations sociales accordées au personnel - taux 

erCommune de ROCBARON, le 18 mai 2013, et ont emporté des applicables au 1  janvier 2015
débris forestiers qui se sont accumulés et ont bouché une grosse Considérant que les prestations sociales ont été modifiées au 
buse sur le secteur des Carrignans provoquant l'inondation de 1er janvier 2015 et qu’il convient de reprendre une 
certaines parcelles riveraines du ruisseau, les époux VITSE et délibération, Monsieur le Maire propose de remplacer la 
NIQUE ont demandé à la Commune de procéder à une délibération n°2014-008 et d’approuver la délibération 
déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance suivante :
AXA. Il a été convenu qu'aux termes de deux protocoles Art. 1. Les prestations sociales seront accordées au personnel 
transactionnels la Commune verserait aux époux VITSE la stagiaire, titulaire et contractuel, après  vérification de 
somme de 35000 € et aux époux NIQUE la somme de 5000 €. l’intégralité des ressources familiales (un ou deux avis 
La compagnie AXA, après application de la franchise d’imposition suivant le cas). Le plafond d’octroi de ces 
contractuelle, s’est engagée à rétro-verser à la commune prestations est constitué par l’indice brut 579.
respectivement les sommes de 31500 € et 4500 €, sur justificatifs 
des indemnités allouées aux sinistrés. Art.2 - Tableau des prestations sociales qui peuvent être 

erAdopté par 25  voix «POUR»  accordées aux agents à compter du 1  janvier 2015 :
erPrestations sociales accordées au personnel a compter du 1  

4 – Maintien du paritarisme numérique ; fixation du nombre de janvier 2015
représentants du personnel au CHSCT et décision du recueil de Centre de Loisirs Sans Hébergement
l’avis des représentants de la collectivité. - Journée complète : 5,26 €

erConsidérant que l’effectif apprécié au 1  janvier 2014 servant à - Demi-journée : 2,65 €
déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel Nombre de jours illimités
est 73 agents. Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à : Subventions pour séjours d’enfants en colonie de vacances :
Fixer à 3 le nombre de représentants  titulaires du personnel, et -Enfant de moins de 13 ans  7,29 €
en nombre égal, le nombre de représentants suppléants, -Enfant de 13 à 18 ans 11,04 €
Décider, le maintien du paritarisme numérique en fixant un Maximum annuel : 45 jours
nombre de représentants de la collectivité égal à celui des Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif
représentants du personnel titulaires et suppléants. -Forfait pour 21 jours ou plus  75,57 €
Décider du recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants de Pour les séjours d’une durée inférieure, par jour : 3,59 €
la collectivité. Maximum annuel : 21 jours
Le Conseil municipal OUÏ et ADOPTE l’exposé qui précède par Séjours linguistiques
20 voix «POUR»   5 voix «CONTRE»  - Enfants de moins de 13 ans : 7,29 €, 

- Enfants de 13 à 18 ans : 11,04 €
5 – Le point n° 5 est retiré de l’ordre du jour. Maximum annuel : 21 jours

6 - Autorisation de signer une convention avec le CDG 83 pour Art.3 – Les prestations définies dans le tableau ci-dessus seront 
l’organisation des examens psychotechniques. Le Centre de versées sur présentation de la facture acquittée, une fois par 
Gestion du Var propose aux collectivités et établissement qui en trimestre et par enfant dans la limite des frais réels.  n 
font la demande l’organisation des examens psychotechniques 

Prochain conseil le lundi 10 avril à 20 h. Salle du conseil (Budget)



ASSOCIATIONSinformations
Pascale CHIQUERILLE

e2  adjoint en charge de la 
communication et de la 
promotion de la commune

Les bâtons du Castellas 
toujours au top

Luc GENIEYS vise les plus hauts 
sommets d'Europe

Les majorettes reviennent des championnats de France duo 
des 7 et 8 mars à Wattignies (59) avec des résultats de haute 
volée. 

er èmeEn 1  bâton, classées 10  Manon Fontanille (Néoules) et leena 
Gorlier  (Méounes)

ème èmeEn 2  bâton, classées 7  Chiara Paratore (Forcalqueiret) et 
èmeAmandine Lejeune (Rocbaron) ; classées 5  Shaima Bensaid 

(Forcalqueiret) et Solène Malet (Rocbaron)
ème èmeEn 3  bâton, classées 8  Aurélie Borys  (Forcalqueiret) et 

èmeOcéane Olivier (Forcalqueiret) ; classées  3  (médaille de 
bronze) Naomi Nehme (Garéoult) et Laura Guillemin 
(Rocbaron)

ème èreEn 4  bâton, classées 1  (médaille d'or) Célya Desmytter 
(Forcalqueiret) et Caroline Fazzino (Néoules)

ème èreEn 5  bâton, classées 1  (médaille d'or) Elodie Arnoux 
(Néoules )et Ambre Serrière (Forcalqueiret)

erMaintenant place aux championnats par équipes du 1  mai à 
Draveil (région parisienne). Tous nos encouragements ! n 

Le vendredi 20 mars restera dans la mémoire du Team Full 
Rocbaron. A l'occasion du combat qui l'opposait à dans le 
cadre majestueux du Casino Barrière de Menton, Luc Genieys 
s'est imposé magistralement contre un adversaire 
redoutable, double champion du monde et double champion 
d'Europe en boxe française. 
Luc s'impose aux points, ayant remporté les cinq rounds sans 
contestation. Aujourd'hui Luc devient incontournable dans 
son sport et représente la commune de Rocbaron de la 
meilleure des manières. Désormais, il va se frotter à quatre  
autres boxeurs dans un prochain gala, le  4 juin au casino Ruhl 
de Nice. La porte s'ouvre pour la conquête du titre européen, 
mais cela viendra en son temps. Et pour ceux qui ne 
connaissent pas ce sport, qui ne connaissent pas Luc, vous 
pourrez le retrouver à l'automne à l'occasion du troisième gala 
organisé par le TFR au gymnase du collège. A suivre.  n 

Sport cérébral : 
un club de jeux et du bridge à l'horizon ?

Au moment de rentrer sur le ring combattre, la concentration est au 
maximum, la communion avec les proches et les coachs est totale pour Luc.

Nous avons dans le dernier numéro de Vivre à Rocbaron fait appel 
aux personnes intéressées pour lancer l'idée d'un club de jeux. 
Nous relançons cette idée en insistant sur les joueurs de  bridge.
 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter le pôle associations 
pour vous faire connaître, nous vous mettrons en relation. 

Contact  Pôle  Associations Tatiana  JAROSZ  :  04 94 72 89 26
Organisé par les Pieds Tanqués et son Président Lionel VENTRE (au centre), les 
parties acharnées du challenge BOYER ont livré de beaux vainqueurs.

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations
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Dimanche 5 avril
Concours 2 x 2 La Boule Rocbaronnaise
à partir de 14 h au Terrain des Clas à Rocbaron
Contact M. d'Antonio 06 84 10 33 54
                                    
Samedi 11 avril 
Match de championnat Val d'Issole Basket 
De 15 h 30 à 22 h au Gymnase Pierre Gassendi.
Contact : M. TINCHON 06 64 26 81 43
 
Samedi 18 avril
Match de championnat Issole FUTSAL
De 15 h 30 à 22 h au Gymnase Pierre Gassendi
Contact : M. HANNOT 06 60 63 14 92
 
Samedi 25 et dimanche 26 avril
Sélectif régional de Twirling Bâtons (compétition fédérale)  
de 9 h à 22 h au Gymnase Pierre Gassendi
Contact : M. BAUDOUIN 06 84 32 81 58
 
Dimanche 26 avril
Concours La Boule Rocbaronnaise
à partir de 14 h au Terrain des Clas à Rocbaron
Contact M.d'Antonio 06 84 10 33 54
 
Jeudi 30 avril
Stage découverte danse orientale avec Voiles et Sequins  
ouvert à tous à la salle polyvalente. De 18 h 30 jusqu'à 22 h.
Mme BELTRAMO 06 16 28 41 93 n 

agenda



ASSOCIinformations

Les Varois vers les autres
au service des personnes en difficulté

Les Varois vers les autres est une association caritative, 
humanitaire. Son but est d'aider toute personne en 
difficulté. Son intervention se fait sous l'égide des 
assistantes sociales du Conseil départemental et des CCAS 
du canton. Les Varois vers les autres participent toujours 
aux causes humanitaires nationale, régionale et 
départementale. 
En ces périodes difficiles, les farfouilles et brocantes sont 
toujours très attendues par la population. Elles sont faites 
de ventes de vêtements, chaussures, livres… qui sont 
déposés tous les mardis après-midi dans le local situé dans 
aux services techniques de Garéoult, de 14 h à 16 h. 
Présidente : Régine LE ROUX. Secrétaire : Marie-Claire 
LEVAN. Trésorière : Monique GIORDANENGO 
Prochaines Farfouilles 
Sainte-Anastasie, le 19 avril de 9 h à 13 h, salle polyvalente 
Rocbaron, le 17 mai de 9 h à 13 h salle polyvalente n 

La société La Caille a été créée en 1931, puis 
reconstituée en 1970 avec 21 sociétaires. Depuis cette 
date, elle a évolué jusqu'à 70 adhérents. 
La société dispose de deux gardes assermentés 
soutenus par la police municipale. Elle effectue 
quelques lâchers dans l'année pour ses sociétaires. La 
Caille a la réciprocité avec les sociétés alentours en 
respectant leur règlements intérieurs. 
Un grand dispositif de sécurité est mis en place pour 
tous les modes de chasse. Des panneaux sont disposés 
au début et à la fin de chaque chemin ou sentier lors des 
battues aux sangliers. Des dispositions strictes 
encadrent les tenues visibles des chasseurs et 
quiconque ne respecte pas celles-ci est susceptible de se 
voir infliger une amende et même une une exclusion 
des battues voire de l'association en cas de récidive. Les 
directives de chasse sont strictement encadrées et on ne 
chasse pas perdreau, grive ou sanglier sans des règles 
précises. D'ailleurs à Rocbaron, on ne chasse pas le 
lièvre.
Il convient de rappeler aux vététistes, promeneurs, 
motards et propriétaires de chiens que les chemins et 
les sentiers forestiers sont des propriétés privées. Il faut 
rester donc vigilant. C'est à ce prix que la bonne 
entente peut régner. Les pistes forestières sont 
interdites par arrêté municipal sauf autorisation 
spéciale. Enfin, il est précisé que la chasse est un sport et 
non un profit, que le respect des personnes, des 
propriétés et des zones protégées et du gibier est 
essentiel. Afin de préserver les lieux, il est demandé de 
ramasser ses cartouches.
Un don au profit du téléthon
A noter que la société de chasse a participé au Téléthon 
en récoltant la somme de 300 € pour les battues 
organisées ce jour-là sur Sainte Anastasie, 
Forcalqueiret, Rocbaron et Cuers, somme remise aux 
organisateurs.
Contact : Daniel TITE GRES 04 94 04 20 78  n 

La caille, société de chasse Elections départementales : les résultats 

Conseil départemental
er1  tour sur Rocbaron

Nombre d'inscrits : 3573
Vote nul : 12. Vote blanc : 30
Votants : 1643. Exprimés : 1601. 
Binôme UMP DROUHOT-ALTARE
342 voix (21,36 %)
Binôme PS GUIOL - BELLAZINI 
336 voix (20,99 %)
Binôme FN DANVY - HOET
841 voix (52,53 %)
Binôme FG CAVATA - CERVEAU
82 voix (5,12 %)

er1  tour sur le canton. 
Binôme UMP DROUHOT-ALTARE 3581 voix (25,09 %) Non
Binôme PS GUIOL - BELLAZINI 3688  voix (25,84 %) Ballotage
Binôme FN DANVY - HOET 5989 voix (41,97 %) Ballotage
Binôme FG CAVATA - CERVEAU    1012 voix (7,09 %) Non

ème2  tour sur Rocbaron
Binôme PS GUIOL - BELLAZINI 613 voix (38,58 %)
Binôme FN DANVY - HOET 976 voix (61,42 %)

ème2  tour sur le canton
Binôme PS GUIOL - BELLAZINI 6754 voix (47,76 %)
Binôme FN DANVY - HOET 7388 voix (52,24 %)
Elus Jacques DANVY - Jessica HOET  n
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INSTITUTIélections

Côté majorité municipale (

Côté opposition municipale (QUINCHON)
Monsieur Bernard NONNON quitte le groupe 
Rocbaron avec vous et reste élu au Conseil 
municipal. Il décide de rejoindre le groupe de la 
majorité municipale et compte tenu de ses 
compétences, il assistera les élus en charge des 
travaux .

FELIX)
Suite à la démission de Madame Monique TEISSIER, 

ème4  adjointe déléguée aux ressources humaines, et 
après acceptation par Monsieur le Préfet, Madame 
Yvonne PISSY, suivant l'ordre la liste conduite par le 
Maire aux dernières élections municipales devient 
conseillère municipale. Déjà élue dans le précédent 
mandat, elle aura en charge notamment les affaires 
sociales et plus particulièrement les seniors aux côtés 
d'Andrée SACCOMANNI.
Monsieur Michel PERRAUD, jusqu'à lors conseiller 

èmemunicipal délégué aux travaux devient 8  adjoint 
dans l'ordre du tableau et conserve sa délégation 
dans un rôle où il s'est particulièrement investi.

Modifications 
au sein du Conseil municipal

Michel PERRAUD

Yvon e PISSYn

Anne-Marie SCHARFFE

Bernard NONNON

Conseil communautaire du Val d'Issole
Un nouveau conseiller
Suivant la même logique de remplacement d'élu 
démissionnaire, Anne-Marie SCHARFFE, élue de la 
majorité municipale, devient nouvelle conseillère 
communautaire à la place de Madame TEISSIER.



BLOC-NO
Tribune libre du groupe 
d’opposition municipale «Rocbaron avec vous»

Démocratie locale : des signes d'espérer…

Après délibération, les élus délèguent leur pouvoir de décision au 
Maire et aux adjoints, dans des domaines définis par la loi. 
Les décisions du Maire sont alors consultables dans un registre 
ouvert au public et envoyées au Préfet pour contrôle. Le délai de 
recours juridictionnel à l'encontre de décisions qui seraient 
irrégulières est de 2 mois. Le Maire doit par ailleurs rendre compte à 
chaque Conseil municipal des décisions qu'il a prises. 
Ces règles sont fixées par le code général des collectivités 
territoriales. C'est ainsi que s'exerce le contrôle de légalité et telle est 
la pratique habituelle des Maires.

A Rocbaron, le registre des décisions du Maire n'est pas accessible, et 
c'est après 19 ans de mandat que Le Maire a rendu compte au 
Conseil municipal pour la première fois de ses décisions d'attribution 
de marchés publics. Nous saluons l'effort et l'invitons à poursuivre 
dans cette voie en témoignant des autres décisions prises en 2014 
dans le cadre de sa délégation (tels les emprunts, les honoraires 
d'avocats, le changement d'affectation du plateau sportif…).

Soucieux d'encourager cet élan, nous appelons aussi tous les élus à 
plus de vigilance afin que le Maire rende compte au Conseil, avec 
constance et conformément au Droit, des décisions prises dans ce 
contexte par :
-Leur publication dans le registre ad hoc, et en tout état de cause 
avant l'expiration du délai de forclusion ;
-Leur insertion dans le procès verbal de chaque Conseil municipal. 

Réforme de la fiscalité directe des locaux professionnels (CFE) : 
une occasion ratée ...
La Commission Communale des Impôts Directs locaux (CCIDL) s'est 
réunie le 13 février pour donner son avis sur la nouvelle méthode de 
calcul des valeurs locatives des locaux professionnels. Deux 
membres de cette commission, dont une de nos élus, n'ont pas validé 
la proposition de l'administration fiscale. Ces deux commissaires ont 
plaidé pour un découpage de la carte communale en deux zones 
afin de tenir compte de la supériorité des loyers de la zone 
commerciale sur les loyers des locaux professionnels du reste du 
village. De nombreuses communes ont d'ailleurs refusé la 
proposition de l'Administration et demandé un découpage infra 
communal. 
Cette commission n'a pas d'autre vocation que de signaler des 
particularismes locaux méconnus des services fonciers. Nous avons 
argumenté en vain. La majorité a approuvé totalement la 
proposition de l'Administration en faisant l'aveu qu'elle découvrait le 
sujet ! Faute de préparation, il n'y a en effet pas d'autre choix que de 
souscrire à tout.
Consolons nous, ce découpage en deux zones pourra être de 
nouveau demandé par la CCIDL dans 5 ans. Dans l'intervalle, la 
majorité pourra se documenter et nous serons alors, peut-être, 
mieux compris... En attendant, les artisans, commerçants et 
professions libérales qui ne sont pas installés dans la zone 
commerciale sauront qui remercier. 

Quelques mots enfin à propos de M. Nonnon qui a quitté le groupe 
d'opposition. Nous prenons note de sa décision tout en regrettant 
qu'il n'ait pas renoncé à son mandat. Outre que sa démission aurait 
été plus conforme au vote des électeurs, elle aurait permis de laisser 
la place à un opposant. 

Les élus de l'opposition : A votre disposition tous les samedis 
matins entre 9 h 30 et 11 h30 au 04 94 78 96 94

EXPRESSIONS

Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Sandrine GARÇON
Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@mairie-rocbaron.fr

EXPRESSIONSExpressions

Jusqu'au 24 avril
Exposition Peintures
Toiles de Christian Delcenserie à la médiathèque. 
Contact 04 94 72 84 79 aux heures d'ouvertures.

Samedi 18 avril
La Nuit de la Chouette
à partir de 16 h. à l'école élémentaire.

Jeudi 23 avril 
Carnaval
à l'intérieur des écoles, dans l'après-midi.

Dimanche 26 avril 
Vide-grenier de printemps
Inscriptions et Contact au 04 94 72 84 80

Dimanche 26 avril 
cérémonie du souvenir des déportés à 11 h.

Du 28 avril au 27 juin 
Exposition Peinture
des œuvres de Patricia Lanternier à la médiathèque. 
Contact 04 94 72 84 79 aux heures d'ouvertures

Samedi 2 mai 
Rencontre littéraire
avec l'auteur Patrick DANCET à la médiathèque à partir 
de 10 h. suivie d'une apéritif. Contact 04 94 72 84 79.

Du 4 mai au 27 juin 
Exposition Port Cros, de la côte au large à la 
médiathèque. Contact 04 94 72 84 79. n

agenda
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Vendredi 8 mai
FOIRE DE PRINTEMPS
Inscriptions au 04 94 72 84 80*

Et bientôt !

ROCBARON

Dimanche 26 avril 2015

Contact et inscriptions 
04 94 72 84 80 - police@mairie-rocbaron.fr

Règlement

ROCBARON

VIDE 
GRENIER
de Printemps

Arrivée à partir de 6 h 30
Aucune place n'est réservée.
Emplacements payants : 5 €

Centre village 
Toute la journée



CULTURE

Tous les deux ans, et depuis maintenant plus de 
dix ans, la LPO et la Fédération des Parcs Naturels 
Régionaux de France organisent conjointement 
la "Nuit de la Chouette", pour faire connaître les 
chouettes et hiboux à un large public et le 
sensibiliser aux richesses de la nature la nuit. 

médiathèque

La nuit de la chouette

Il y a deux ans le groupe local de la LPO PACA en 
pays Sainte-Baume avait organisé cet événement 
à Tourves. La LPO PACA intervient depuis deux ans 
à l'école primaire de Rocbaron dans le cadre du 
projet "éco-école"; la "Nuit de la Chouette" est 
l'occasion au travers d'une exposition, de 
conférences et de sorties de terrains de faire 
connaître les oiseaux à un public plus large que 
celui des scolaires. C'est d'ailleurs dans cet état 
d'esprit que l'exposition "Plumes des bois" a été 
prêtée à la médiathèque de Rocbaron pendant le 
mois de novembre. 
A l'occasion de la "Nuit de la Chouette", une 
exposition sur les rapaces nocturnes et une 
conférence sur ces rapaces habitant notre région 
sont programmées à l'école primaire. 
Ces activités d'intérieur seront suivies d'une sortie 
crépusculaire, sous réserve d'une météo favorable 
(découverte des oiseaux nocturnes). 
Ces activités sont organisées par des bénévoles, 
sont ouvertes à tous et sont entièrement 
gratuites. Contact Fabrice Roda 06 25 07 07 11   n

CULTURE

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
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La médiathèque municipale  vous propose de nombreux ouvrages sur le 
thème, voici quelques pistes pour vos prochaines réservations !

La médiathèque 
et sa collection des petites bêtes

L'arrivée des beaux jours suscite des envies de profiter 
de l'extérieur et de (re)découvrir la nature 
environnante.
L'équipe de la médiathèque vous propose une sélection 
d'ouvrages pour tout savoir sur les petites bêtes de nos 
jardins.
En voici quelques titres, histoire de vous inspirer...

La libellule voleuse - Odile Sureau Laqabi
Comptines des petites bêtes à malices - Monique Hion
La ruche - Léon Rogez
Les coccinelles - Jean-Louis Hemptinne
Le royaume des insectes - Laurence Mound
Des bêtes au ras des pâquerettes - Tatsu Nagata
Le cri du phasme - Alex Cousseau
Le jardin avec les enfants - Katja Maren Thiel
et bien d’autres titres encore...

La médiathèque Dr Marc Téti est ouverte 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  n

L’équipe de la médiathèque continue le cycle des rencontres d’auteurs. 
Après la formidable rencontre avec Maurice Winnykamen le 28 mars 
dernier qui a devisé en toute simplicité avec le public venu pour 
l’occasion, nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 mai prochain 
pour une rencontre avec Patrick Dancet, auteur de Dans les mailles du 
filet.  n

Enquête dans les îles d’Hyères
Corine, parisienne par obligation, 
apprend la mort tragique de son 
père et revient sur les terres 
méditerranéennes  de  son 
enfance. Sans nouvelles de son mari qui est 
voyageur international de commerce, elle doit 
affronter seule ses souvenirs et ses blessures. Face 
à une mort qui l’intrigue, elle va devoir percer les 
mystères que renferme son île avec l’aide de 
personnages haut en couleurs et chaleureux. La 
trahison et l’amour vont la prendre dans les 
mailles du filet de la vie avec pour décors son « île 
mystérieuse ». Un livre à emprunter ou réserver à 
la médiathèque Dr Marc Téti.  n

En vedette...
les rencontres 
avec les auteurs

Maurice Winnykamen a captivé la vingtaine de personnes venues le rencontrer

Rencontre avec Patrick Dancet
samedi 2 mai de 10 h à 12h.
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Vincent SALABURA, passion berger 

Contact : 06 82 33 33 76
bergeriedesgravettes@gmail.com

PORTRAITportraits

ROCBARON
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Vincent SALABURA et sa compagne Julie ont monté la Bergerie des Gravettes en 2013. 
Tous deux bergers, ils pratiquent une activité pastorale « à l’ancienne ».

Vivre à Rocbaron : Le métier de berger n’est pas très répandu et 
pultôt difficile, pourquoi avoir décidé de suivre cette voie, est-ce 
une tradition familiale ?

Vivre à Rocbaron : Vous pratiquez la transhumance, comment se 
Vincent SALABURA : Ce n’est pas vraiment une tradition passe cette période ?familiale, mon père est ingénieur ! Pour ma part, je savais depuis 

Vincent SALABURA : Comme le faisaient les anciens, princi-toujours que j’excercerai un métier au grand air et au contact des 
palement ceux du sud est de la France, nous pratiquons la animaux. Mes diplômes en poche - un BTS gestion et protection 
transhumance. Nous passons huit mois ici et quatre mois à la de la nature, suivi d’une licence en photographie - j’ai passé du 
montagne, dans les alpages. Là-haut, nous prenons au passage temps auprès de bergers de ma connaissance, ma compagne et 
d’autres troupeaux confiés par des collègues, et nous faisons moi les accompagnions lors des transhumance, c’est là que notre 
paître les bêtes dans ces grands espaces coupés du monde.projet s’est formé. J’ai repris le chemin des études pour suivre une 

formation professionnelle de responsable d’exploitation 
agricole. Vivre à Rocbaron : Une période enchantée ou difficile ?
Vivre à Rocbaron : N’est-ce pas trop difficile de démarrer son Vincent SALABURA : Cette période demande de l'organisation, 
activité quand on ne vient justement pas de ce milieu ? les cabanes où nous vivons durant ces quatre mois ne sont pas 

tout confort. Pour y accéder, c'est à pied avec un âne ou un cheval Vincent SALABURA : Les bergers sont une grande famille, un 
qui porte les provisions. Mais le plaisir que l'on ressent là-haut, le réseau qui s’étend sur tout le territoire. Par le biais de ce réseau 
fait de se sentir aussi proche de la nature, et aussi petit face à elle, depuis les Pyrénées, nous sommes entrés en contact avec le 
cela, ça n'a pas de prix ! nberger de Garéoult, qui m’a formé au métier et m’a vendu mes 

premières bêtes. C’est ainsi que nous sommes arrivés à Rocbaron.
Vivre à Rocbaron : Quelle est la taille de votre troupeau, est-ce que 
vous vivez correctement de votre travail ?
Vincent SALABURA : Mon installation est encore récente, mon 
troupeau compte environ 300 têtes. On ne fait pas ce genre de 
métier pour s’enrichir, en tout cas pas avec le mode d’élevage que 
j’ai choisi. C’est un métier-passion, il en faut pour assumer les 
rythmes et les sacrifices que les animaux nous demandent. Nous 
vivons à leur rythme, nous n’avons pas de week-end ni jour férié,  
les horaires, ce sont nos agneaux et nos brebis, le temps qu’il fait 
et la période de l’année qui les fixent.
Vivre à Rocbaron : Vous êtes « transhumant herbassier », qu’est ce 
que cela signifie ?
Vincent SALABURA : Mon troupeau se nourrit essentiellement de 
ce qui pousse dans la nature. Il passe un maximum de temps en 
extérieur, et je le mène de terrains en forêts, partout où il y a de 
quoi se nourrir. Les propriétaires font souvent appel à moi, ils 
apprécient cette manière écologique et économique d’entretenir 
leurs terres. Avec mes bêtes, nous contribuons au 
débroussaillement et à l’entretien des terrains que nous 
traversons, ici un terrain agricole en friche, là un parc 
photovoltaïque ou encore un bout de forêt... De cette manière, 
mes agneaux sont en pleine forme et d’une excellente qualité.

Le travail de la laine
Julie a commencé le travail de la laine. Les brebis Mérinos 
produisant une qualité de laine très recherchée.
L'activité n'en est qu'à ses balbutiements, et Julie espère 
bientôt pouvoir commercialiser le fruit de son travail, sous 
forme de coupons de feutrine, ou directement des objets 
fabriqués par ses soins (chaussons, bérets, etc.).
Affaire à suivre... 


