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Naissances

Mariages

état civil

ROCBARON

En charge 
de l'action sociale 
Vo i c i  l e s  é l u e s  q u i  
orientent l'action sociale 
communale aux côtés 
d'Andrée SACCOMANNI.

Un repas dansant 
qui appelle d'autres 
manifestations... 
Une quarantaine de convives 
ont répondu à l'appel afin d'inaugurer les nouvelles 
animations lancées par le pôle senior de la commune. Avec le 
concours bénévole de Gilles, Eric et Josselin aux manettes 
musicales, les participants ont pu apprécier l'excellent repas 
préparé par Tahiti Pacific (au menu daube provençale et tarte 
flambée au citron)

Léandre Ludwig GIRAUD
né le 25 février 2015

Clarisse RODRIGUEZ et Martin LEMOINE
se sont unis le 4 avril 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

SOLIDARITES

Pôle senior place du Souvenir Français. 
Tél. 04 94 72 84 82 et 07 78 80 73 69

Andrée SACCOMANNI
e6  adjoint en charge 

des affaires sociales

Sandra 
MERLE
Conseillère municipale
en charge des seniors 
et affaires sociales 
sandra.merle@mairie-rocbaron.fr

Yvonne 
PISSY
Conseillère municipale
en charge des seniors 
et affaires sociales
yvonne.pissy@mairie-rocbaron.fr

... et une originale croisière fluviale, le 11 juin.
Le pôle seniors propose la croisière des Papes à Avignon, le 11 
juin (déjeuner à bord du Mireio, visite du musée de la lavande 
et vues sur de nombreux sites qui bordent le Rhône... 
Pour tous renseignements, s'adresser au pôle senior  
Vous pouvez également faire part de vos suggestions dans la 
boîte à idées laissée à l'accueil de la Mairie.

L'ACCUEIL
GÉNÉRAL de la

COMMUNE
sera fermé
les samedis 
2 et 9 mai
au matin

*

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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Le vide grenier de printemps a connu une bonne participation des exposants comme des visiteurs
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Un débat sain pour des finances saines...

Les images du mois

Les associations patriotiques ont accompagné les élus pour la commémoration du 26 avril                       

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

La gestion d'une commune comporte de nombreux 
aspects : humains, logistiques, financiers.
C'est ce dernier point qui sous-tend tous les autres 
et qui permet d'assurer la cohérence de l'ensemble. 

Gérer des finances communales, c'est avant toute 
chose, jouer des équilibres souvent fragiles entre 
les nécessités, les attentes et les possibilités. 

Tout pourrait se dérouler comme un concerto idéal, 
si chaque interprète jouait la même partition.
Malheureusement, la crise est là, avec ses 

contraintes, ses fluctuations, ses incertitudes...
Malheureusement, la crise frappe tout le monde :
- le contribuable, qui par l'impôt ou la taxe participe à l'effort collectif,
- la commune, qui doit faire face à des réglementations contraignantes et pas 
toujours en phase avec la réalité,
- les partenaires, parce qu'à leur tour, ils réduisent les aides et les dotations.

Dans ce nouveau numéro Vivre à Rocbaron, nous avons souhaité vous donner des 
éclaircissements sur le budget communal, à travers des schémas généraux, des 
explications sur les termes employés en matière budgétaire, et en apportant 
certains commentaires sur la situation communale.

Je ne souhaite pas commenter systématiquement les propos du groupe 
d'opposition, mais force est de constater, qu'à travers leurs attitudes et leurs 
propos, ils n'encouragent pas la majorité municipale à travailler à la construction 
voulue de relations apaisées.  
Et je me dois, lorsque certaines limites sont franchies, en qualité de Maire, de 
rappeler que la règle s'applique à tous, mais également à eux. 
Le débat est sain, l'obstruction est pernicieuse.

Je vous laisse seuls juges.
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 

Dans le cadre de sa démarche labellisée éco-école, l’équipe 
enseignante de l’école élémentaire a organisé en partenariat avec 
la LPO-PACA Pays Sainte-Baume, des rencontres et des 
animations autour des rapaces nocturnes. 
Retour sur une semaine qui s’est achevée en apothéose.

Inscriptions scolaires école maternelle 
2015/2016

ROCBARON

La salle de classe n’a pu contenir toutes les 
personnes venues assister à la conférence 
consacrée aux hiboux et chouettes de la 
Sainte-Baume. 

Éco-école : 
les rapaces nocturnes à l’honneur La chouette, reine 

de la nuit à Rocbaron

Toute la semaine, six 
bénévoles du groupe local 
de la LPO se sont succédé 
pour intervenir auprès des 
enfants des treize classes, 
autour du film «Les Ailes de 
la nuit» et de l’exposition 
«Plumes de nuit», installée 
dans les couloirs de l’école.
Les pelotes de réjection ont 
particulièrement éveillé la 
curiosité des enfants.
L’équipe enseignante 
adresse tous ses remercie-
ments à Odile, Nicole, 
Claudette, Paul, Fabrice et 
Michel.

Une étape supplémen-
taire dans l’action éco-
école
L’école élémentaire est 
labellisée éco-école depuis 
trois ans. 
Programme international 
d’éducation au dévelop-
pement durable (EDD), 
éco-école est un label 
décerné aux établissements 
scolaires qui s’engagent 
vers un fonctionnement 
é c o - r e s p o n s a b l e  e t  
intègrent l’EDD dans les 
enseignements.
Cette sensibilisation aux 
rapaces nocturnes s’inscrit 
dans la démarche engagée 
sur la biodiversité, durant 
laquelle les élèves avaient 
aménagé des  jard ins  
potagers et florifères, un 
«hôtel à insectes» et 
réintroduit la nature dans 
la cour de l’école.
En hiver les oiseaux visitent 
les mangeoires disposées 
dans les arbres et dès le 
printemps les enfants 
guettent le va-et-vient des 
m é s a n g e s  d a n s  l e s  
nichoirs. n

Fruit d’un partenariat entre les bénévoles 
de la LPO, l’école élémentaire et la 
municipalité, cette manifestation a connu 
un franc succès,  rassemblant les 
générations autour de ces oiseaux 
mystérieux.
Le Centre de Loisirs a également intégré les 
rapaces nocturnes dans ses activités avec la 
création par les enfants de nombreux 
Hiboux et Chouettes. Ces œuvres d’art ont 
trouvé leur place dans le hall de l’école aux 
cotés de l’exposition «Plumes de Nuit».
La conférence-diaporama «Hiboux et 
Chouettes de la Sainte-Baume» a fait salle 
comble, attirant plus de 70 adultes et 40 
enfants qui maintenant, grâce à Fabrice, 
connaissent tous les secrets de la vie des 
rapaces nocturnes, leur importance dans la 
bio-diversité et les dangers qui les 
menacent.,Le soir plus de 60 personnes 
partaient, en deux groupes, avec Alain, 
Fabrice et Françoise, à l’écoute de la nature 
au crépuscule. Elles ont pu voir ou écouter 
entre autres : aigle royal, petit-duc scops, 
bihoreau gris, pic vert, rossignol 
philomèle, bouscarle de Cetti, mésanges, 
hirondelles, chauves-souris, rainettes.

La LPO adresse un grand bravo à Fabrice, 
bénévole du groupe Sainte-Baume et 
cheville ouvrière de cet événement, à 
Madame Soriano, Directrice de l’école et à 
toute son équipe pédagogique dont 
l’enthousiasme communicatif a soutenu 
les élèves et les bénévoles pendant toute la 
semaine.

Plus d’infos sur 
les actions de la 
LPO-PACA :
http://paca.lpo.fr.  n

Inscriptions entrée en maternelle pour les enfants nés en 2012 et les 
enfants arrivant sur la commune
Le mardi matin de 8 h 30 à 11 h 
sur rendez-vous au pôle scolaire et jeunesse
Du 10 mars au 9 juin 2015 
(sauf en période de vacances scolaires)

Tél : 04 94 72 89 24
Mail : marie-claude.diaz@mairie-rocbaron.fr
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Dans le cadre des actions jeunesse vacances (AJV), les vacances de printemps 
sont l’occasion pour les jeunes rocbaronnais d’effectuer des heures de travail 
d’intérêt général.

Inscriptions périscolaires 
pour la rentrée 2015/2016

Nouvelles activités périscolaires,
de découvertes en apprentissages

Attention ! l’inscription est obligatoire 
chaque année pour les écoles élémentaire 

et maternelle :

TRANSPORT SCOLAIRE 
ÉLÉMENTAIRE

RESTAURANT SCOLAIRE

PÉRISCOLAIRE ET ALSH

NOUVELLES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES (NAP)

 22 juin au 3 juillet 2015 
en mairie dans la salle du conseil 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 
fermé mercredi après-midi

Documents à fournir
enfant de maternelle 

et élémentaire

ð Dossier d’inscription à remplir 
(disponible en mairie et sur le site 
internet de la commune) ;

ð 1 photo d’identité par enfant (2 photos 
pour  inscription au bus) ;

ð Copie attestation d’assurance respon-
sabilité civile et individuelle accident ;

ð RIB pour paiement en prélèvement 
bancaire ;

ð Dernier bulletin de salaire des deux 
parents ;

ð Numéro d’allocataire, quotient familial 
ou avis d’imposition 2013 ;

ð Copie du carnet de vaccination ou 
certificat de contre-indication ;

ð Copie attestation carte vitale ;
ð Dans le cas de divorce ou séparation 

copie du jugement statuant de la garde 
de l’enfant.

TRANSPORT SCOLAIRE 
COLLÈGE ET LYCÉE  

Inscription du 6 au 28 août 2015

Pôle Enfance Jeunesse Scolaire
Tél : 04 94 72 84 76

Mail : jeunesse@mairie-rocbaron.fr

*

Laëtitia ZUBER
ème8  adjoint en charge 

de l’enfance-jeunesse
et du scolaire 

Petite section : 
atelier cirque

Moyenne section : 
fabrication d’un épouvantail,  «pour faire fuir les 
oiseaux qui veulent manger les fraises du jardin»

Notez-le !
Les inscriptions à l’accueil 
de loisirs pour les vacances 
d’été seront ouvertes 
du 10 au 24 juin auprès de Delphine COUST

Tél. 06 18 19 00 28
mail : delphine.coust@odelvar.com

CE1 : activités manuelles
avec l’association Ecoscience Provence – Atelier 
ludique sur la thématique de l’eau. Les enfants 
ont créé un personnage insolite à partir de 
copeaux de bois, d’eau et graines de gazon, reste 
à faire pousser les cheveux de Monsieur Patate. 

CM1 : projet arbre généalogique 
Porté par Ginette Braem, intervenante bénévole 
de l’association « le souvenir français ». Ce projet 
vise l’échange intergénérationnel pour le 
respect, la compréhension des générations 
anciennes et futures. 

CM1-CM2 : Interventions de l’association CCFF  
pour sensibiliser les enfants à la protection de 
leur environnement proche et de découvrir les 
missions confiées à la réserve communale de 
sécurité civile du village. Deux intervenants 

ebénévoles ont pris place lors du 4  cycle : 
Monsieur Gilles Agard et Monsieur Robert 
Renard. 

Grande section : 
l’association «Arts-Mots-Nid», avec l’inter-
venante Marie-Christine Paul-Declercq propose 
des arts pour tous autour du dialogue, du débat 
avec des ateliers à thème et dans le but de 
transmettre de goût des disciplines artistiques à 
toutes les générations.
Elle propose aux enfants une session théâtre en 
élaborant des projets en accord avec eux, (atelier 
d’une heure, ludique et pédagogique), afin de 
les amener à la découverte de l’univers théâtral, 
la lecture, les jeux de rôles-improvisation-mimes.
Elle crée des histoires, textes, mise en scène en 
jouant !

CM2 : Sensibilisation et découverte de la MAO 
(Musique Assistée par Ordinateur) 
La MAO regroupe l'ensemble des utilisations de 
l'informatique comme outil associé à la chaîne 
de création musicale depuis la composition 
musicale jusqu'à la diffusion des œuvres, en 
passant par la formation pédagogique au 
solfège ou aux instruments.

JEUNESSE
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En forêt, pas de feu

L’accès aux 
massifs forestiers

Face au feu, les bons réflexes

Un panneau à retenir : 
le B0 - circulation interdite

ENVIRONNEMENTprévention

Pour la protection des biens et des personnes, l'emploi du feu, le 
débroussaillement et la circulation dans les massifs sont réglementés dans le 
Var. Le non-respect de ces règles engage votre responsabilité et vous met en 
danger.

Prévention des feux de forêt
tous concernés

A l'intérieur et à moins de 200 mètres des bois, forêts, landes et maquis, il 
est interdit au public, toute l'année, de porter ou d'allumer des feux, de 
jeter des objets en ignition (notamment des mégots de cigarette), ainsi que 
de fumer en période rouge.

Eviter toute imprudence
l  Ne pas jeter de mégot ni de déchets.
l  Ne pas circuler sur les pistes forestières non ouvertes à la circulation 
publique.
l  Ne pas faire de travaux les jours de fort risque d'incendie.

Dans mon jardin :
l  Ne pas brûler de végétaux
l  Utiliser un barbecue fixe attenant à l’habitation

Se protéger
l  Se renseigner et respecter les interdictions d’accès aux massifs forestiers 
les jours à risques.
l  Respecter les obligations légales de débroussaillement autour de sa 
maison (voir page ci-contre).
l  Le brûlage des déchets verts est interdit en tout temps et tout lieu (voir ci-
contre, dérogations).
l  Les solutions pour éliminer les déchets verts : broyage compostage 
déchèterie...

Pour votre sécurité et pour limiter les risques 
de départ de feu, du 21 juin au 30 septembre, 
sont réglementés :
- la pénétration dans les massifs
- La circulation
- le stationnement

Le niveau de risque par massif est publié 
chaque jour avant 19 h pour le lendemain sur 
www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-
forestiers

 
risque incendie modéré, faire preuve de 
prudence.

risque sévère, pénétration dans les massifs 
déconseillée.

risque très sévère, pénétration dans les 
massifs fortement déconseillée, ainsi que 
tous travaux mécaniques forestiers, agricoles 
ou de bord de route.
Circulation interdite sur pistes forestières 
ordinairement ouvertes à la circulation 
publique.
Couleur noire 
risque exceptionnel, interdiction à tout 
véhicule (cheval compris), marcheurs et 
travaux mécaniques.

En forêt, interdiction :
- de fumer et de faire du feu
- de jeter des déchets
- de camper
- d’utiliser tout véhicule sauf voies ouvertes à 
la circulation publique
- de ramasser plantes et animaux n

Couleur jaune

Couleur orange 

Couleur rouge

PREVENTION

Pour tout départ de feu ou fumée suspecte :
Donner l'alerte immédiatement 
en téléphonant au 18 ou au 112.

Préciser :
l  son identité
l  son numéro de téléphone
l  le lieu exact de l'incendie et la cause éventuelle
l  la description de ce qui brûle et de ce qui paraît menacé

Un incendie n'est pas un spectacle : 
s’éloigner pour sa sécurité et pour ne pas gêner les secours

A pied : s'éloigner sans tarder, dos au vent, et rejoindre une voie de 
circulation.

En voiture : rebrousser chemin vitres fermées et rejoindre une zone dégagée 
de toute végétation.

Dans sa maison : ne surtout pas fuir, elle est votre meilleure protection
Ouvrir le portail pour faciliter l’accès des pompiers
Arroser la toiture
Se calfeutrer à l’intérieur. n

Toute circulation de véhicule est interdite 
dans les deux sens à compter de ce panneau 
(sauf propriétaires et ayant droit).
Se garer à l’entrée des pistes forestières au 
niveau de ce panneau, c’est empêcher le 
passage des pompiers. n

Rocbaron dans son écrin de verdure vu des ruines de Saint-
Sauveur.
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La loi oblige tout propriétaire situé en forêt ou à moins de 200 m 
d'une forêt à débroussailler son terrain et le chemin d'accès.
Mais au-delà de l’obligation légale, débroussailler est une 
nécessité :
1. Pour protéger sa famille, sa maison, son terrain et ses biens.
2. Pour limiter la propagation du feu, diminuer son intensité.
3. Pour protéger la forêt et faciliter le travail et l’accès des 
pompiers.

Tout contrevenant s'expose à une amende de 135 €.
Suite à une mise en demeure restée sans effets, il s’expose à une 
amende de 30 €/m² non débroussaillé.

Suis-je à moins de 200 mètres de la forêt ? 
Consulter le site www.sigvar.org

Débroussaillement, une nécessité

règlementation

ENVIRONNEMENT

Visuels et textes extraits de la plaquette Prévention des feux de forêt, éditée par la DDTM et la Préfecture du Var

Les règles de débroussaillement
1. Hors zone urbaine
Débroussaillement dans un rayon de 50 m autour de toute 
construction, y compris sur les fonds voisins.

2. En zone urbaine, ZAC ou lotissement
Débroussaillement sur l’ensemble de la parcelle, quelle que soit sa 
superficie, et même dépourvue de construction.

Comment débroussailler : 
Consulter l’arrêté préfectoral réglementant le débroussaillement, 
disponible sur le site internet de Rocbaron.
1. Eliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches.
2. Couper toute branche à moins de 3 m du toit.
3. Elaguer les branches basses jusqu’à une hauteur minimale de 2 
m 50 et suppression des arbustes.
5. Dégager un gabarit de passage de 4 m minimum sur voies 
d'accès.
4. Espacer les arbres de 3 m les uns des autres. n

L’arrêté préfectoral du 16 mai 2013 précise que le 
brûlage des déchets verts est interdit en tous 
temps et en tous lieux. Des dérogations sont 
toutefois prévues pour :
- les obligations légales de débroussaillement
- les agriculteurs
- les forestiers
- les travaux d'intérêt général

Dans le cadre de ces dérogations, l’usage du feu 
pour les ayants droit doit se faire sous conditions 
en période verte et orange :
1. Eloigné des arbres, entre 8h et 16h30 par vent 
faible.
2. Surveillance permanente avec moyen 
d’extinction
Pas de brûlage de végétaux en période rouge
3. En fin d’opération : extinction totale du foyer 
par « noyage ».
En cas de non-respect de la réglementation, le 
contrevenant est passible d’une amende 
forfaitaire de 135 €.
En cas de départ d’incendie, le responsable 
s’expose à des sanctions beaucoup plus graves : 
peine de prison de 6 mois à 1 an et amende 
pouvant atteindre 3 750 à 15 245 €. n

A retenir :(brûlage végétaux dans le cadre du débroussaillement obligatoire et feux de cuisson)
er er erPériode  verte : sans déclaration du 1  au 31 janvier / du 1  avril au 31 mai / du 1  octobre au 31 décembre

erPériode orange : déclaration imprimé à remplir du 1  février au 31 mars
Période rouge : autorisation du maire, attention uniquement pour feux de cuisson dans barbecue fixe attenant à la maison 

er du 1 juin au 30 septembre. Renseignements auprès de la Police municipale : 04 94 72 84 80 n

L’autorisation de brûler des végétaux

ROCBARON

*

Gilles AGARD
e5  adjoint en charge de la 

prévention incendie et 
de l’environnement



FINANCES

Le budget primitif est tout d’abord voté et énonce aussi 
précisément que possible l’ensemble des recettes et des 
dépenses pour l’année. 
Les budgets annexes retracent les recettes et les dépenses de 
services particuliers.
Les décisions modificatives ont la même fonction que le 
budget supplémentaire et concernent l’ajustement des 
prévisions en cours d’année. Ce sont des délibérations de 
l’assemblée locale (conseil municipal) autorisant le maire à 
effectuer à la hausse ou à la baisse, des recettes ou des 
dépenses complémentaires. 
La structure d’un budget comporte différentes parties : la 
section de fonctionnement et la section d’investissement qui 
se composent chacune d’une colonne dépenses et d’une 
colonne recettes. À l’intérieur de chaque colonne, il existe des 
chapitres, correspondant à chaque type de dépense ou de 
recette, chapitres eux-mêmes divisés en articles.

La section de fonctionnement regroupe :
l  toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la 
collectivité (charges à caractère général, de personnel, de 
gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux 
amortissements, provisions) ;
l  toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des 
transferts de charges, de prestations de services, des dotations 
de l’État, des impôts et taxes, et éventuellement, des reprises 
sur provisions, et amortissement que la collectivité a pu 
effectuer, notamment le produit des quatre grands impôts 
directs locaux (Taxe d'Habitation, Taxe Foncière sur le bâti, 
Taxe foncière sur le non bâti, CFE), auxquels s'ajoutent la 
dotation globale de fonctionnement (DGF) et la dotation 
générale de décentralisation (DGD).
La section d’investissement comporte :
l  en dépenses : les dépenses structurantes d’équipement, le 
remboursement de la dette ainsi que les travaux en cours, les 
opérations pour le compte de tiers...
l  en recettes : les dotations et subventions de l’État. On y 
trouve aussi une recette d’un genre particulier, l’auto-
financement (voir tableau page 9) qui correspond en réalité au 
solde excédentaire de la section de fonctionnement. n

Budget 2015 : les chiffres présentés
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budget communal

Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les 
recettes et les dépenses. Il n’existe qu’un seul budget, mais il peut 
formellement se présenter en plusieurs documents. Explications 
sur un jargon technique à mieux maîtriser pour comprendre.

Les collectivités ont pu pendant longtemps compter sur des 
dotations de l'Etat et des subventions et aides des 
collectivités territoriales partenaires. 
Les budgets s'en trouvaient soulagés et les politiques 
publiques pouvaient s'exprimer dans une certaine continuité 
d'action. Aujourd'hui, la situation est plus délicate : la crise a 
obligé l'Etat à faire des économies, le plus souvent en 
réduisant son action et en transférant des compétences aux 
Régions et aux Départements, mais la plupart du temps sans 
toujours transférer les sommes correspondantes.
Or, l'article 107 de la loi 2014/1654 u 29 décembre 2014 précise 
que toutes les collectivités locales devront participer au 
redressement des finances publiques proportionnellement à 
leurs poids dans les dépenses publiques.
Ainsi, la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) versée 
par l'Etat en baisse régulière depuis 2009 et subit une chute 
vertigineuse en 2015 (près de 100 000 € voir ci contre).
Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, le 
phénomène a été amplifié par effet de rebond : les 
départements en charge des routes, des personnels et de 
l'action sociale, eux-mêmes impactés par ces nouvelles 
dépenses (sans recettes correspondantes), ont du ramener à la 
baisse leurs aides aux investissements au profit des communes. 
A titre d'exemple, pour la seule année 2014, près de 20 % 
d'aides ont été supprimées par le Conseil Départemental. 
La tendance ne va pas s'inverser, et aujourd'hui, plus qu'hier, il 
convient d'être imaginatifs pour tenir les rênes. n

Dotations et subventions : 
gérer la baisse des aides

Dotation forfaitaire de base de 2009 à 2015
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Dépenses de fonctionnement 2015 : 4 833 680 €

Intérêts de la dette
Frais de personnel
Autres dépenses d'exploitation
Subventions
Capacité d'autofinancement

           116 011 €
2 448 265 €
2 152 299 €

47 177 €
69 928 € 

Dépenses d'investissements 2015 : 1 947 215 €

Acquisitions, travaux neufs             
Dette en capital                             
APCP                                             
Subventions d'investissement           

827 722 €
  223 563 €

                         855 407 €
          40 523 €
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FINANCES

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances 

Sandra IANNETTI
Conseiller municipal 
en charge du budget

Contrairement à l’État, les collectivités adoptent des 
budgets en équilibre. L’équilibre réel – qu’on présente 
parfois comme le modèle de ce que devrait être la règle 
d’or budgétaire – est la traduction budgétaire du 
respect par les collectivités territoriales des règles du 
plan comptable général. Pour qu’il y ait équilibre réel, il 
faut que chacune des deux sections, fonctionnement et 
investissement, soit votée en équilibre. 
En outre, le principe de sincérité budgétaire s'impose : 
c'est à dire de ne pas majorer artificiellement une 
recette et ne pas minimiser artificiellement une 
dépense pour équilibrer le budget. En résumé, au sens 
des finances locales, un budget est équilibré si, dans le 
cadre d’inscriptions budgétaires sincères, il vérifie les 
conditions suivantes : 
– équilibre comptable des deux sections ; 
–financement obligatoire de l’emprunt.

La comptabilité publique, articulations.
Les collectivités territoriales élaborent plusieurs 
documents budgétaires avant et pendant l’exercice. 
À l’issue de la gestion, doit être voté le compte 
administratif qui arrête le résultat de l’exercice.
Contrairement aux actes budgétaires – autorisation et 
prévision, donc logique a priori – la comptabilité repose 
sur une démarche a posteriori puisqu’il s’agit de 
retracer les mouvements financiers exécutés. 
La comptabilité va être tenue par l’ordonnateur, au 
moyen de ce qu’on appelle le compte administratif ; 
le comptable public tient, pour sa part, le compte de 
gestion. Les deux documents doivent coïncider.

La M14 est la nomenclature budgétaire et comptable 
qui s’applique aux communes et à leurs services publics 
à caractère administratif, aux centres communaux et 
intercommunaux d’action sociale. La M14 cherche 
notamment à améliorer l’information budgétaire et 
financière, en particulier sur la situation patrimoniale 
des communes.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la M14 
met en place une nomenclature fonctionnelle, 
permettant de reclasser les recettes et les dépenses 
selon les politiques conduites par la commune 
(enseignement, culture, action économique, 
administration générale, etc).

Source : www.vie-publique.fr

L'équilibre et la sincérité
comme règles impératives

DEPENSES 6 780 895 €       RECETTES 6 780 895 € 

FONCTIONNEMENT 4 833 680 €       FONCTIONNEMENT 4 833 680 € 

Intérêts de la dette 116 011 €          Produits  de la tarification 570 221 €    

Frais de personnel 2 448 265 €       Dotations et participations 813 297 €    

Autres dépenses d'exploitation 2 152 299 €       Impôts et taxes 3 175 654 € 

Subventions 47 177 €             Autres produits 274 508 €    

Capacité d'autofinancement 69 928 €             

INVESTISSEMENT 1 947 215 €       INVESTISSEMENT 1 947 215 € 

Acquisiions, travaux neufs 827 722 €          Emprunts 725 000 €    

Dette en capital 223 563 €          Subventions 489 335 €    

APCP 855 407 €          Produits  des cessions 2 000 €         

Subventions d'investissement et autres 40 523 €             FCTVA et TLE 261 142 €    

Excédents de fonctionnement capitalisés et autres 469 738 €    

 Capacité 

d'autofinace

ment                

69 928€ 

DÉPENSES ET RECETTES PRÉVISIONNELLES 2015

Recettes de fonctionnement 2015 : 4 833 680 €

Produits  de la tarification
Dotations et participations
Impôts et taxes
Autres produits 

                570 221 €
813 297 €

3 175 654 €
274 508 € 

Recettes d'investissements 2015 : 1 947 215 €

Emprunts
Subventions
Produits  des cessions
FCTVA et TLE
Excédents de fonctionnement 
capitalisés et autres

     725 000 €
489 335 €

2 000 €
261 142 €
469 738 € 



CONSEILS MUNICIconseils

Conseil du 31 mars 2015 

*

Etaient Présents : FELIX Jean-Claude, LAUMAILLER Jean Luc, Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 10 000 
erCHIQUERILLE Pascale, BUSAM Jean Pierre, AGARD Gilles, habitants au 1  juillet 2015 ;

SACCOMANNI Andrée, THENADEY François, ZUBER Laëtitia, Que par délibération, les communes de FORCALQUEIRET et de 
PERRAUD Michel, MANOUSSO Gérard, VENTRE Lionel,  SAINTE-ANASTASIE, représentées par leurs Maires en exercice, 
SCHARFFE Anne-Marie, PIOLI Virginie, IANNETTI Sandra, sollicitent la mise à disposition des services d’instructions des 
BERTELLE Josselin, PISSY Yvonne, AYASSE Boris, COIN Gilles, autorisations du droit des sols de la commune de ROCBARON 
NONNON Bernard, AMICE Sophie, BANCILHON Françoise, dans le cadre de la convention annexée à la présente. 
GARÇON Sandrine. Adopté par 21 voix « Pour » et 5 abstentions, 
Absents représentés : BARTOLI Virginie représentée par PIOLI 
Virginie, M’BATI Frédéric représenté par BUSAM Jean-Pierre, 8 – Convention pour la participation de la commune aux frais 
MERLE Sandra représentée par SACCOMANNI Andrée, de séjour classe verte de 3 classes de l’école élémentaire 
QUINCHON Dominique représenté par COIN Gilles. concernant l’exercice 2015
Absente : THIEBAUD Brigitte Une convention doit être signée pour le séjour « Géologie » de 

trois classes au Centre Chantemerle à Seyne-Les-Alpes du 18 au 
1 – Approbation du procès-verbal du 23 février 2015. 22 mai 2015. La participation demandée est la suivante :
Adopté par 26 voix «POUR ». 110 € x 82 élèves soit 9 020 € auprès des PEP 83.

Adopté à l’unanimité.
2 – Information sur décisions du Maire.
M. le Maire informe de sa décision de nommer Madame Yvonne 9 – Dérogation scolaire : participation aux frais de restauration 
PISSY, en qualité de conseiller municipal, et pourvoir ainsi à la pour les enfants résidant sur la commune de Rocbaron 
démission de Madame TEISSIER. scolarisés sur la commune de Garéoult

La commune de Garéoult demande le versement d’une 
3 - Election d’un nouvel adjoint au Maire suite à une démission participation financière sur la différence entre le prix de 
– Incidence sur répartition des indemnités revient du repas et le prix forfaitaire du repas fixé pour les 
Sont candidats : enfants scolarisés à Garéoult et résidant à Rocbaron.
Pour la liste FELIX : Michel PERRAUD Adopté à l’unanimité.
Pour la liste QUINCHON : Françoise BANCILHON

10 – Débat d’orientation budgétaire (DOB) 2105
Ont obtenu : Michel PERRAUD 21 voix La tenue d’un DOB est obligatoire dans les deux mois 
Françoise BANCILHON 5 voix précédant l’examen du budget primitif, pour les communes de 

+ de 3500 habitants. Le DOB n’a aucun caractère décisionnel, 
Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mais fait néanmoins l’objet d’une délibération, afin que le 
mandat est prévue par le Code Général des Collectivités représentant de l’Etat s’assure du respect de la Loi.
Territoriales (C.G.C.T.) dans la limite d’une enveloppe financière LES GRANDES ORIENTATIONS :
variant selon la taille de la commune. L’enveloppe mensuelle • Une fiscalité maîtrisée, sans recours à une augmentation de 
est de  8 781,37  €. taux.
Le Conseil municipal adopte la répartition par 21 voix « Pour » • Une maîtrise de l’encours de la dette permettant de financer 
et 5 « abstentions ». les opérations d’équipements publics et un juste équilibre des 

besoins et des moyens mis à notre disposition. Renégociation 
4 – Modification du Tableau du Conseil Municipal 31 mars 2015 de la totalité de la dette afin de tenir compte de la baisse des 
Considérant que le poste d’adjoint est pourvu par la taux d’intérêts.

edésignation de Monsieur Michel PERRAUD en qualité de 8  • La poursuite du programme des investissements prévus par le 
adjoint, et compte-tenu de la désignation d’un nouveau schéma directeur d’eau potable et par le schéma directeur 
conseiller municipal Madame Yvonne PISSY,  par décision du d’assainissement.
Maire, le tableau du conseil municipal sera modifié. • Une augmentation des travaux d’investissements réalisés en 
Le Conseil municipal prend acte. régie municipale.

• Le maintien et le développement des services apportés à la 
5 – Approbation du Règlement de la structure multi-accueil population
«Les Petits Poucets » • Le développement de la prévention et la sécurité des biens et 
Adopté à 21 voix « Pour » et 5 abstentions des personnes, actions à mener par la Police Municipale et la 

Gendarmerie.
6 - Subvention aux associations intervenant dans le cadre des • Pour l’éducation, le maintien et l’augmentation des crédits 
NAP (réforme scolaire) budgétaires affectés aux écoles, compte-tenu de 

e- A l’association « Arts et cultures » l’augmentation des effectifs. Création d’une 14  classe en 
- A l’association « Arts-Mots-Nid  » élémentaire à la rentrée 2015/2016..
Adopté à l’unanimité. • Le maintien des actions envers les séniors et crédits 

budgétaires.
7 - Convention de mise à disposition du service ADS pour les • Le maintien de la structure multi-accueil Les Petits Poucets
communes de Forcalqueiret et Sainte -Anastasie • La continuité des travaux de rénovation au Centre Village
Considérant la fin de la mise à disposition des services de l’Etat Il est procédé à un débat au sein du Conseil.
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme des communes 
compétentes membres d’un Etablissement Public de La séance est levée à 21 h 40

Conseil Municipal à 20 h. Salle du conseil, la date à définir  
La convocation est affichée en mairie et l'information est donnée sur les panneaux lumineux et le site internet
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Exposition
"PORT-CROS, 
de la côte au large"
Du 4 mai au 27 juin 
C’est à une plongée au cœur des merveilles de cet 
écosystème que vous convie l’équipe de la 
Médiathèque, au travers des différents panneaux 
consacrés à l’île de Port-Cros.
L’exposition, prêtée par le 
Parc National de Port-Cros 
est à découvrir aux heures 
d'ouverture de la média-
thèque. 

Contact 04 94 72 84 79
mediatheque@mairie-
rocbaron.fr

CULTUREinformations

Les contes mystérieux de Daubor
Arlette Henry-Ghesquier se 
définit comme un écrivain 
autodidacte, auteur de contes 
qui, s’ils s’adressent aux enfants, 

n’en interpellent pas moins 
les adultes.

«Les contes mystérieux du 
Daubor"est un livre rafraî-
chissant, entièrement sorti 
de mon imagination et qui 
se lit à tout âge. 
C’est une histoire un peu 
fantastique, où trois petits 
explorateurs visitent un 
souterrain semé d’embû-
ches. Plein de surprises les 
attendent ! 
Ils y découvrent des 
énigmes et des contes 
merveilleux leur expli-
quant ces phrases de 
morale." 

Un livre à emprunter ou 
réserver à la médiathè-
que Dr Marc Téti.  n

Rencontre avec... 
Arlette Henry-Ghesquier

samedi 6 juin de 10 h à 12h.

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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Jusqu’au 26 juin
Exposition des toiles de Patricia LANTERNIER
À visiter aux heures d'ouverture de la médiathèque. 
Contact 04 94 72 84 79

agenda

LE SEUL CINÉMA 
DU VAL D'ISSOLE
Séances le samedi à 18 h et 20 h 30 (2 films 
différents). Auditorium du collège 
Gassendi. (hors vacances scolaires)
Programme affiché sur les panneaux 
lumineux de Rocbaron et tableau affiches 
cinéma du rond-point de l'Europe.
Prix d'entrée 6 €. 
Avec le concours 
de Ciné 83.



ASSOCIATIONSrésultats
Pascale CHIQUERILLE

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

L’école de Danse se couvre d’Or
en région

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations
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ASSOCIATIONS

Le concours régional 2015 de la Confédération 
Nationale de Danse s’est déroulé à Mandelieu les 21 et 
22 mars et à Aix-en-Provence le 4 avril 2015. Les élèves 
de l’école de danse de Rocbaron, dirigé par Isabelle 
Filomeno, ont rapporté une belle moisson dorée.
13 élèves ont été présentés en catégorie classique, jazz 
et contemporain. Les professeurs sont très fières de leur 
performance et de leur engagement.
Les résultats obtenus par les élèves sont le fruit de 
beaucoup de travail et de disponibilité de la part des 
professeurs, l’école remercie vivement Isabelle 
Michielin et Isabelle Filomeno.
Un grand bravo aux élèves également, qui pour 
certains ont deux heures de danse dans la semaine et 
qui sont très motivés.

Voici le palmarès :
En préparatoire contemporain :
Troisième Chloé : médaille d’or nationale
Bail Amandine : médaille d’or nationale
Gouin Solenn : médaille d’or régionale

En préparatoire jazz :
Louati Jade Elyne : médaille d’argent
Benamara Sheima : médaille d’argent
Della Toffola Coline : médaille de bronze
Raymond Margaux : médaille de bronze

En catégorie jazz 2 :
Constant Katell : médaille d’or nationale
Ramillon Julia : médaille d’or régionale
Fleury Anaïs : médaille d’or régionale

En catégorie contemporain 2 :
Charrier Célia : médaille d’or régionale
Ramillon Julia : médaille d’argent
Constant Katell : médaille de bronze

En classique supérieur amateur :
Stangoni Alizée : médaille d’argent
Anton Maxime : médaille de bronze

En classique élémentaire 1 :
Monclaire Ludivine : médaille d’or nationale

Tous les enfants qui ont obtenu la médaille d’or 
nationale participeront au concours national qui se 
déroulera à Montpellier les 13, 14,15 et 16 mai 2015.
Nous leur adressons tous nos encouragements pour la 
suite.

L’école de danse présentera son gala de fin 
d’année le 12 juin à 20 h 30 à l’Opéra de 
Toulon.
Les ventes des places auront lieu à la salle polyvalente 
les lundis 11 mai, 18 mai et 8 juin de 18 h à 21 h.
Contact  06 80 44 44 28 

Les pré-inscriptions aux cours pour la saison 
2015/2016 seront ouvertes à partir du 14 juin.

*



ASSOCIATIONSinformations

ROC'EVENTS est une association d'événementiels à but non 
lucratif. Elle est composée d'adhérents, tous plus 
enthousiastes les uns que les autres. Créateur d'événements 
uniques et innovants par son approche moderne et par 
l'originalité de ses concepts, ROC'EVENTS propose de mettre 
ses talents et sa créativité à votre service.  Forts de leurs 
expériences dans le milieu associatif culturel et sportif, les 
dirigeants et toute leur équipe vous invitent à découvrir de 
nouvelles approches. Basés à Rocbaron, nous intervenons 
exclusivement  sur le Var et ses environs pour deux raisons 
principales.
L'objet de l'association
- Création, organisation et gestion d'événements, diffusion de 
spectacles, concerts, festivals et manifestations diverses 
d'animation ou d'événementiel à caractère culturel, 
artistique, éducatif et sportif.
- Services auprès d'associations ou de collectivités. 
- Créer et proposer des spectacles, des interventions 
pédagogiques ou artistiques à un public inter génération. 
- Concevoir et inventer des spectacles en fonction des 
événements.
Prochain événement
Gala de boxe de Rocbaron : THE FIGHT ROC 3 le 24 octobre 
2015 au gymnase du Collège Pierre Gassendi en partenariat 
avec le Team Full Rocbaron et l'école de danse de Tocbaron et 
avec le soutien des commerçants de l'espace commercial de 
Fray Redon.
Contact Facebook : 
Email :   Tél : 06 81 52 07 57  n 

www.facebook.com/rocevents83
contact.rocevents@gmail.com  
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Aides et culture

Le Twirling fait 
ses sélections à Rocbaron

Roc events,
les événements en de bonnes mains

Une nouvelle association «Aides et Culture» est née à 
Rocbaron avec pour vocation d’organiser et de mettre en 
œuvre des activités sociales, éducatives, culturelles et 
sportives. 
Si vous êtes intéressés ou avez des suggestions à proposer... 
Contact 06 50 07 73 81 ou 06 25 35 87 55. n 

Les 25 et 26 avril se sont déroulés au gymnase du collège 
Gassendi des sélections régionales de haute volée. 
Un rendez-vous qui a réuni près de deux cents sportifs. n 

Dimanche 10 mai
Concours de pétanque, le challenge de Jean-Luc
Organisé par la Boule rocbaronnaise. 
Contact 06 84 10 33 54

Samedi 16 mai
Fête du cochon
Repas champêtre à midi, vente de cochon au détail, balade 
avec l’âne, à la chèvrerie de Rocbaron. 
Réservation obligatoire 06 73 04 76 07

Jeudi 21 mai
CHALLENGE FÉDÉRAL
Vétérans 3 x 3 (60 ans et +)
Boulodrome des Clas à 14 h.
Organisé par la Boule Rocbaronnaise.
Contact 04 94 04 27 49 - 06 84 10 33 54.

Vendredi 29, samedi 30, dimanche 31 mai
Gala de l’école de cirque Aquéou canailles
Au parc des Clas. 
Contact 06 30 55 21 16 et www.aqueou- canailles.fr 

Vendredi 5 juin
ème

14  spectacle de l'école de cirque 
"AQUEOU CANAILLES" sous chapiteau au Parc des Clas à 
19 h. (restauration et stands de jeux sur place). 
Contact 06 30 55 21 16 et www.aqueou- canailles.fr 

Vendredi 12 juin
Gala de l’école de danse de Rocbaron
A 20 h 30 à l’Opéra de Toulon (voir en page 12).
Contact 06 80 44 28 

Dimanche 17 mai 
Farfouille Varois vers les autres 
de 9 h à 13 h. Salle polyvalente. Contact 06 68 16 23 67

n

agenda

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

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

http://www.facebook.com/rocevents83
mailto:contact.rocevents@gmail.com


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

Refus de débat au Conseil Municipal… l'opposition quitte la séance :

Faute d'avoir transmis préalablement nos questions par écrit, le Maire a 
refusé d'y répondre lors de la séance du vote des budgets le 10/04/2015 en 
invoquant, par la suite, l'article 5 du Règlement Intérieur du Conseil 
Municipal. S'il est vrai que cet article prévoit la transmission à l'avance de 
questions orales relatives à l'ordre du jour, il n'a jamais été appliqué depuis 
que nous siégeons. Le Maire ne s'en est jamais réclamé et n'a jamais appelé 
à l'observer jusqu'à présent. 
Dépourvues d'animosité et sans réelle technicité, nos questions s'inscrivaient 
dans l'ordre du jour, relevaient du bon sens, interrogeaient l'analyse 
financière des finances communales, la sincérité des comptes et l'utilisation 
des deniers publics.  
Voici quelques extraits de son propos :
-Vous n'allez pas nous faire le même cinéma qu'à la Communauté de 
Communes du Val D'Issole.
-Le Conseil n'est qu'une chambre d'enregistrement… nous ne sommes pas en 
réunion de travail.
-Si vous (les conseillers de l'opposition) êtes performants pendant un certain 
nombre d'heures, ce n'est pas le cas pour tout le monde... sinon à minuit, on 
est encore là.
-Nous ne sommes pas ici dans une commission.
-Les budgets primitifs sont sincères...vous n'avez qu'à voter contre.
Constatant l'impossibilité de débattre, piégés par ce revirement, nous avons 
quitté la séance.
Distribuant les mauvais points, le Maire, par courrier avec copie adressée au 
Sous-Préfet, a jugé ainsi notre position : « Votre attitude n'est pas digne de 
représentants élus par la population, acteurs prétendument responsables, et 
constitue, à mon sens, un déni de démocratie ». 

Le Fond de l'affaire : faiblesse technique ou volonté de cacher 
l'essentiel ?
Le Débat D'orientation Budgétaire (DOB) tenu le 31/03/2015 avait donné le 
ton. Au terme de la lecture par l'Adjoint aux Finances d'un document de 
synthèse très succinct, nous avions fait remarquer qu'il n'était pas possible de 
débattre de la situation financière de la commune à défaut d'analyse 
rétrospective des finances, préalable indispensable pour juger de 
l'opportunité des orientations budgétaires. L'essence du DOB est d'instaurer 
une discussion au sein du Conseil municipal sur les évolutions prioritaires de 
la situation financière. En reléguant le DOB en fin de conseil et en répondant 
partiellement à nos questions, la majorité ne lui avait déjà accordé que 
l'obligation formelle de sa tenue.
Souvenons nous qu'en mars 2014, le Maire a convaincu les électeurs de 
renouveler son mandat en déclarant son expérience et une 
professionnalisation des élus dont notre liste ne pouvait se réclamer. N'est ce 
pas en réalité l'inverse qui se produit ? L'expérience, lorsqu'elle est forgée 
dans une habitude jamais contredite, est surtout somnolente.
Le fond de l'affaire est que la majorité a été mise en difficulté onze jours plus 
tôt par nos remarques lors du Débat d'Orientation Budgétaire. Peu empressé 
de répéter cette expérience, le maire a donc trouvé refuge dans ce fameux 
article 5.
A moins que l'expérience ne dispense d'accepter le débat, la meilleure 
explication au geste du maire serait donc à rechercher dans l'insuffisance 
d'une commission fantôme chargée des finances ou dans la volonté de ne 
pas informer la population. La création d'une commission officielle des 
finances à laquelle nous participerions obligatoirement 
aurait l'avantage d'évacuer au préalable bien des 
questions, de raccourcir ainsi les séances du Conseil et 
de préserver le sommeil des élus !
Nous ne sommes que 5 élus à poser des questions, 
ils sont 22 pour y répondre... 
 
Vos élus de l'opposition bâillonnés.

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

EXPRESSIONSExpressionsagenda

Vivre à Rocbaron - 14
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Vendredi 8 mai 
Cérémonie de la victoire 1945. 
Rassemblement à 10 h 40 place du souvenir Français, 
départ en cortège au monument aux morts.
Suivie d'un vin d'honneur en salle du Conseil.

Dimanche 17 mai
RALLYE VINTAGE
Exposition de voitures de compétition.
Défilé de pin-up et concours d'élégantes.
Domaine de la Pesseguière
Contact 06 72 70 82 86
www.rallye-vta-salinas.com.

Lundi 25 mai
PIQUE NIQUE DU VIGNERON
A partir de 11 h 30. 
Chacun vient avec son panier, le vin est offert. 
Suivi d'une animation à définir, parcours
d'orientation, balade ou... farniente.
Domaine de la Pesseguière. Contact 04 94 72 61 37.



29 - 30 - 31 mai

ECONOMIEentreprendre

Psychologue diplômé de l'université 
d'Aix-Marseille, spécialisée dans les 
thérapies comportementales et 
cognitives DESUTCC, membre de 
l 'association française de 
thérapie cognitive et compor-
tementale, Laurence GASSIER 
accompagne et prend en 
charge enfants, adolescents et 
a d u l t e s  e n  s o u f f r a n c e  
psychique ou en demande 
d'aide pour traverser une 
étape difficile : 
difficultés scolaires, divorce, 
stress, phobies, troubles des 
conduites alimentaires, troubles 
dépressifs, difficultés relation-
nelles… 
Elle exerce en profession libérale, et 
effectue des consultations en cabinet et 
déplacement à domicile.
Le cabinet est situé dans les locaux du cabinet 
paramédical diététicienne infirmières acupuncteur à 
l'espace commercial de Fray Redon.
Contact 06 27 75 31 59  - l.gassier@me.com

L'offre de santé s'étoffe sur la commune :
Laurence GASSIER, psychologue

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

ECONOMIE Vivre à Rocbaron - 15
ROCBARONROCBARON

Toute la passion d'un métier habite Cédric 
COGORDAN.
Installé depuis quelques années, ce décorateur et 
peintre est à votre disposition pour vous 
conseiller et réaliser la pose de parquet, 
carrelage, pose de pierre de parement et 
concrétiser vos projets d'aménagements 
intérieurs comme extérieurs.
Contact  0676 49 16 50 
Courriel  
site www.dec-art-provence.frn

 decartprovence@gmail.com

DECART PROVENCE

mailto:l.gassier@me.com
mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
mailto:decartprovence@gmail.com


ROCBARON

Vous pouvez vous procurer l’affiche et les invitations 
pour vos voisins à la médiathèque 

ou en la téléchargeant sur le site internet ci-dessous.

Vendredi 29, samedi 30 ou dimanche 31 mai

Pour bénéficier d'un kit*
inscrivez-vous en médiathèque

*nappe, biscuits apéritifs, tee shirts, ballons (attentnion quantités limitées)

ROCBARON


