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ETAT-CIVIL  - ACCUEIL

Louise MATTON
née le 3 septembre

Naissances

Martin ANDREANI
née le 16 novembre 

Léonie PICCIOLI
née le 17 novembre

Céleste HAYOTTE
né le 14 novembre

Baptème républicain 
de Louka 
le 14 novembre 

LUISI

L’idée a été régulièrement évoquée. Avec le transfert de 
compétences vers la Communauté de Communes du Val 
d’Issole et les dernières modifications de l’organisation 
communale, les élus ont profité de ces changements pour 
passer à l’acte sur le sujet. Désormais et à compter du lundi 
11 janvier 2016,l’accueil général devient le guichet unique 
d’information de la commune.

Améliorer le service à l’administré
Un système de «traçabilité de la demande» obéissant à une 
démarche qualité est mis en place, afin d’améliorer le 
service à l’administré, notamment par une meilleure 
réactivité des directions. Ce suivi nécessite ce travail 
difficile à mener de front avec l’ouverture au public. Ayant 
constaté une fréquentation très faible le lundi matin, il 
sera proposé au Conseil municipal que l’accueil général de 
la mairie soit fermée sur ce créneau horaire, ce qui 
permettra d’améliorer le travail interne. 
Par ailleurs, les administrés qui souhaiteront louer du 
matériel ou des salles s’adresseront à l’accueil général et 
n’auront plus à s’adresser en médiathèque.

Les associations ne sont pas oubliées
Compte tenu de la modification des missions de la chargée 
de pôle associations et le souhait de polyvalence renforcée 
des agents de l’accueil, ceux-ci seront à même de recevoir 
les demandes des associations dans le cadre du guichet 
unique, et ce, pour les accompagner dans leur attentes. des 
créneaux particuliers de réception seront aménagés afin 
de rationaliser ce service. Pour exemple, dès décembre les 
dossiers de demandes de subvention ont été retirés à 
l’accueil général et le retour des dossiers complets se fera 
jusqu’au 20 janvier 2016. 

Cette polyvalence des agents d’accueil favorise le principe 
de continuité du service public. Une évaluation sera faite 
au mois de juin pour poursuivre l’objectif qualité du service 
rendu. n

Accueil unique : améliorer par
un seul guichet d’information

Des visages connus : Fadila BENAMARA, Tatiana GUIEN-JAROSZ (qui prend 
en charge le pôle accueil), entourée des agents d’accueil, Delphine 
SACCOMANNI, Eline POUTHE, Martine BASSOMPIERRE (premier plan).

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

La Mairie sollicite des volontaires bénévoles pour 
assurer la sécurité des enfants à la sortie des écoles
Merci de contacter la police municipale 
au 04 94 72 84 80 *

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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Se promettre toujours et encore le meilleur... 

Le personnel s’est réuni à la Bergerie pour la traditionnelle soirée de remise des colis de fin d’année

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  

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24

Pôle association
et gestion des salles
Contact 04 94 72 84 72

de 13 h 30 à 17 h

 

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79

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

jeunesse@mairie-rocbaron.fr

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

delphine.coust@odelvar.com

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

Les récents événements qui ont endeuillé Notre France 
nous rappellent plus que jamais que nous devons, 
ensemble, construire notre projet commun.

Le Vivre ensemble, que la Constitution de la République 
nomme laïcité, est un impératif indestructible qui fait la 
richesse de notre Nation.
Cette laïcité est un particularisme, certes, mais elle n’est 
pas la négation des croyances, elle est l’expression d’une 
harmonie à trouver loin des dogmes et des fanatismes.

Si nous nous devons de respecter les lois de la République, nous nous devons aussi 
de nous inscrire dans le terreau de nos civilisations. Les fêtes de fin d’année nous 
rappellent d’où nous venons et par la solidarité et la fraternité, vers quoi nous 
tendons.

Ces moments si particuliers, moments de trêve, moments de joie, ne supportent 
pas le deuil, simplement parce qu’ils sont moments d’avènement et de 
renaissance. Ces deux symboles doivent entretenir la flamme d’un espoir sans 
cesse renouvelé, dans des valeurs simples et pourtant malmenées : l’amour et 
l’amitié. Alors tant que nous serons debout, tant que nous porterons en nous cet 
amour et cette fraternité, nous combattrons la bêtise et nous 

.
Chacun d’entre nous a été touché dans son coeur, frappé par la stupeur et parfois, 
désespéré par l’inhumanité... Alors, en cette fin d’année, ne cédons pas à la 
colère, même si elle parait légitime, souhaitons-nous toujours le meilleur même si 
nous savons que d’autres ne pourront plus jamais être là pour sourire et pour rire.

Faisons-le en leur mémoire.

Vous trouverez dans ce nouveau numéro de nouvelles informations de l’action 
communale. 
Bonne lecture du Vivre à Rocbaron !

vaincrons 
l’obscurantisme

Photo Alain LE ROUX Var Matin

Le Maire s’est rendu à la cérémonie des Podiums 83 pour voir Luc GENIEYS encore récompensé 

Les images du mois

http://www.laboutiquedumenuisier.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/abstention.html
mailto:delphine.coust@odelvar.com
/th/glossaire/epci.html
mailto:gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com


Depuis 30 ans, la commune de Rocbaron est alimentée en eau potable 
par deux puits forés à une profondeur de 8 mètres dans la nappe 
souterraine du bassin versant de l'Issole. Cette eau protégée est 
naturellement potable. Compte tenu de sa bonne qualité sur le plan 
bactériologique et physico-chimique, aucun traitement particulier n'est 
nécessaire.  Une simple désinfection au chlore gazeux permet de 
conserver une parfaite qualité bactériologique tout au long des 45 
kilomètres de canalisations nécessaires pour acheminer l'eau jusqu'au 
robinet  de chaque usager. Des travaux d'amélioration menés depuis 
2014 permettent à la commune d'accompagner son développement 
urbain tout en conservant une eau potable de qualité irréprochable. 

TRAVAUX
L’eau potable à Rocbaron :
La qualité de l’eau vérifiée et certifiée

réseaux
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Sécuriser l'alimentation de Rocbaron 
Afin de sécuriser l'alimentation en  eau potable de la 
commune, il a été décidé de créer deux nouveaux forages 
sur le bassin versant de l'Issole. Des études  et des travaux 
ont été menés depuis 2014 pour une mise en service de ces 
nouveaux forages au cours du 1  semestre 2016.er

Ces nouveaux forages répondent à un double objectif. Le 
premier est de faire face à l'augmentation de la demande 
liée au développement de la commune. Le deuxième est de pouvoir 
réaliser des travaux de maintenance ou de réhabilitation sur les forages 
anciens en garantissant la continuité de service. Ces deux nouveaux 

3forages auront une capacité de 100m /h et pourront fonctionner 
simultanément, ils remonteront l'eau de 30 mètres de profondeur. Avec 
quatre forages opérationnels, la commune sera dès 2016 tout à fait 
sereine. 
Sécuriser la distribution et la défense incendie 
Pour sécuriser la distribution et assurer une meilleure protection contre l'incendie, 
un deuxième réservoir a été construit,  mitoyen à celui existant sur la colline du Fray 
Redon. Mis en service en juillet 2015, il double la capacité de stockage en eau 

3potable de la commune, la portant à 2500 m . Cette capacité représente environ 
une journée de stockage en périodes de pointe. Ainsi avec ses travaux, la commune 
achève son programme de fiabilité du service d'alimentation et de distribution de 
l'eau potable. Avec la mise en service de la nouvelle station d'épuration des eaux 
usées en 2015, elle assure la conformité du cycle de l'eau de la production de l'eau 
potable jusqu'à la dépollution des eaux usées. Elle rend ainsi possible son 
développement en respectant les habitants et leur environnement.
En savoir plus sur les contrôles qualité
La réglementation qui encadre la production et la distribution de l'eau potable 
impose des normes qui définissent la qualité exigible de l'eau destinée à la 
consommation humaine. En priorité, une eau de qualité sanitaire : fournir à 
l'utilisateur une eau garantie contre tous les risques, immédiats ou à long terme, 
que ces risques soient réels, potentiels ou même simplement supposés. Ensuite, une 
eau de qualité organoleptique : offrir une eau agréable à boire, claire, inodore et 
équilibrée en sels minéraux. L'eau «propre à la consommation humaine» doit 
répondre à 70 critères de qualité répartis entre des limites de qualité et des 
références de qualité.
A Rocbaron, l'eau distribuée est 100% conforme aux paramètres de qualité tant en 
microbiologie qu'en physico-chimie. 
La surveillance est constante, à tous les stades de potabilisation de l'eau : contrôle 
des ressources captées, auto-contrôle permanent de l'exploitant (SUEZ) durant le 
traitement, contrôle sur le réseau par l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui 
dépend du Ministère de la Santé. Une synthèse annuelle élaborée par l'ARS, jointe 
aux factures d'eau,  donne des informations sur l'origine de la ressource en eau, sur 
l'organisation de la distribution de l'eau, sur le nombre de prélèvements effectués 
et sur les résultats obtenus pour les paramètres les plus recherchés comme la 
bactériologie, les nitrates, les pesticides et la dureté. Les analyses sont affichées en 
mairie.

Trois sites internet à votre disposition  
  et    www.eaupotable.sante.gouv.fr,  www.toutsurmoneau.fr www.cleau.fr n

http://www.eaupotable.sante.gouv.fr,
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html
http://www.toutsurmoneau.fr
http://www.cleau.fr


Voirie communale, la programmation est lancée
et les travaux avancent

AMENAGEMENT réseaux

Avec une voirie communale longue de près de 28 kilomètres, la commune de Rocbaron doit sans cesse veiller à son entretien et 
parfois à sa remise en état. La compétence a été déléguée à un syndicat, le Syndicat Intercommunal des Chemins et des Cours 
d’Eaux dont le Président est Alain MONTIER, adjoint au Maire de Garéoult. Le syndicat finance ces travaux sur les communes du Val 
d’Issole. Voici le bilan de l’année 2015 et les propositions de programme de travaux envisagés sur 2016.

Points sur syndicat des chemins programme 2015
D’octobre à novembre la commune a réalisé 4 chantiers dans le cadre de sa 
programmation sur des chemins communaux.
Selon  les termes consacrés, il s’agit de la consistance et orientation des travaux, du 
traitement des eaux pluviales de surface et de la création de trottoir pour 
sécurisation du cheminement des piétons (chemin fontaine de Rico, vignes, RD 68) 
vers l’accès au village depuis les lotissements. Ainsi, ont été réalisés la mise en place 
d'avaloirs et de grilles, des trottoirs et passage bateau, la reprise des zones de local 
poubelle et le marquage de sécurité. 
Voici les coûts par chemin : Chemin fontaine de Rico 68000 €, RD 68 du pont jusqu'à 
l'impasse des Cardelines 27000 €, chemin des Vignes, des Rigaous à l'impasse des 
dattiers 92000 €, impasse des cigales tronçons de bi-couche 18000 € pour un coût 
total de 205000 € TTC
Proposition au syndicat des chemins programme 2016
compte tenu des investissements à réaliser encore sur 2016 pour la commune, 
notamment la tranche 2 du village, les aménagements du cimetière, le programme 
sera probablement allégé. On peut citer toutefois la programmation de la reprise 
du chemin des coquelicots, de l’impasse des cèpes, de l’impasse de l'eau vive et de 
l’impasse des Morvellois. D’autres travaux pourraient être inscrits en opérations 
indépendantes, mais cela reste à déterminer au fur et à mesure de l’avancée de 
l’année. Les estimations seront transmis vers février 2016 pour choix et ce n’est qu’à 
la vision des chiffres que les opérations pourront être définitivement lancées. 
Ensuite leur présentation sera effective au Budget Primitif du syndicat (mars 2016) 
en espérant une réalisation pour mai/juin 2016.

Centre village, la deuxième tranche bientôt achevée
Les équipes sont à pied d’oeuvre pour boucler les travaux dans les meilleurs délais et 
ainsi rendre la rue à ses riverains. Certes, il aura fallu une bonne dose de patience et 
quelques dispositions contraignantes (notamment pour le stationnement, l’accès 
par déviation aux quartiers hauts, le rallongement des trajets domicile/école, les 
coupures et réductions d’alimentation en eau...) mais les aménagements sont 
salués par tous. 
Rappelons donc la nature de ces travaux, procédant de la requalification des 
espaces publics en centre ancien dans une logique d’aménagement d’ensemble 
(places, rues, réseaux...) :
- Fouilles et remplacement des canalisations et réseaux humides (assainissement et 
eau potable)
- Aménagements d’espaces piétonniers (place de l’église)
- Enfouissement de réseaux secs et notamment électriques...
- Reprise des enrobés de surface et aménagements mobiliers.

Ces travaux ont été possibles grâce au soutien du Conseil départemental, du Conseil 
Régional, de l’Etat (DETER et Agence de l’eau) et du concours du Symielec Var. n

Voirie publique et voirie privée
La réglementation n’oblige pas la 
commune à se substituer aux 
particuliers pour la réfection des 
voiries privées lesquelles par nature ne 
rentrent pas dans son patrimoine 
foncier.

En effet de nombreux riverains inter-
rogent la commune pour obtenir la 
réalisation de travaux sur ces voiries, et 
souvent s’étonnent que la commune 
n’intervienne pas. Il faut donc savoir 
que si les dégradations d’une voie 
privée sont constatées et qu’elles ne 
sont pas la conséquence d’un mauvais 
entretien d’une voirie communale, 
elles ne peuvent pas être portées à la 
charge de la commune. Ce sont donc 
les propriétaires riverains qui sont seuls 
concernés par l’état de la voie 
des se rvant  leur s  hab i ta t ions .  
Inversement, si une voirie privée cause 
des dommages à d’autres voiries ou 
propriétés privées ou publiques, la 
commune, comme les riverains, 
peuvent demander à ce que les 
propriétaires pallient au désordre créé. 
Ainsi, l’absence d’entretien ou de 
réparation d’une voie dégradée, 
pouvant charrier des pierres à 
l’occasion d’un orage peut être 
reprochée aux propriétaires riverains 
et sera susceptible d’être portée à la 
reconnaissance d’une responsabilité 
en cas de dommages (écroulement de 
clôture sous le poids de gravas, boues, 
dégradations de voies placées en 
contrebas...    La commune peut être 
amenée à exiger que le trouble ainsi 
causé demande réparation au titre de 
la police de l’environnement.

Michel PERRAUD
ème8  adjoint

délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Bernard NONNON
Conseiller municipal 
en charge des études

Le chemin qui mène à la Chèvrerie communale
a été refait afin d’éviter des dégradations en aval
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AMENAGEMENT
François THENADEY

eme6  adjoint en charge 
de l’urbanisme 

réglementations

Voici quelques sujets qui pourront vous être utiles dans la compréhension 
des droits attachées à la propriété et des obligations de chacun. L’entretien 
des voies est un sujet mêlant public et privé qui bénéfice au vivre ensemble 
en bonne intelligence

La nécessité d’élaguer
Il existe une réglementation relative au respect des distances pour planter des 
arbres ou des haies. Par ailleurs, lors de la pousse des arbres et des végétaux, il 
faut élaguer pour assurer leur entretien régulier et sécuriser les infra-
structures, le voisinage et les usagers des alentours. La réglementation de 
l'élagage vise notamment à prévenir différents risques liés aux arbres :
·chutes d'arbres et de branches sur les véhicules et personnes empruntant les 
voies de communication ; 
·manque de visibilité suffisante pour le voisinage ou pour le réseau routier ; 
·dysfonctionnement des infrastructures comme les lignes aériennes 
téléphoniques et électriques ou l'interruption d'une voie de circulation. n

Les entretiens de voiries  
et les règles de voisinage

LES PLANTATIONS 
EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ

Article 671 du code civil (Créé par Loi 1804-03-19 
promulguée le 29 mars 1804)

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et 
arbustes près de la limite de la propriété voisine 
qu'à la distance prescrite par les règlements 
particuliers actuellement existants, ou par des 
usages constants et reconnus et, à défaut de 
règlements et usages, qu'à la distance de deux 
mètres de la ligne séparative des deux héritages 
pour les plantations dont la hauteur dépasse 
deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre 
pour les autres plantations. 
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute 
espèce peuvent être plantés en espaliers, de 
chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit 
tenu d'observer aucune distance, mais ils ne 
pourront dépasser la crête du mur. 
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a 
le droit d'y appuyer les espaliers.

LES SERVITUDES DE PASSAGES
Il s'agit d'un droit établi pour les parcelles et non les propriétaires. 
Ce droit perdure dans le temps sauf si une voie communale venait à être créée rendant la desserte du bien plus directe, et 
quelque que soit le nombre de lots issus de la division de la parcelle initiale. L'acte de servitude (ou un rappel) est en principe 
annexé à l'acte de propriété. On parle de "fonds servant" pour désigner celle des propriétés qui supporte la charge que 
constitue la servitude et l'on désigne par "fonds dominant" la terre au profit de laquelle cette charge a été établie.
Au quotidien, nous sommes souvent interpellés par des riverains gênés dans l'utilisation d'une servitude par le stationnement 
de véhicules. Nous rappelons ici qu'il s'agit d'une voie et que le stationnement ne peut être toléré que ponctuellement.

Terrain A

Limite de propriété

2 mètres

Terrain B

> 2m

< 2m

50 cm
xx
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Régions, des compétences affirmées par la loi

Ayant perdu la compétence générale, la région dispose des 
compétences énumérées par les diverses lois qui se sont succédées.
·La région est responsable de la définition des orientations en matière 
de développement économique et notamment "les orientations en 
matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et 
d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, 
ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. 
Il définit les orientations en matière de développement de l’économie 
sociale et solidaire". La région reçoit une compétence exclusive pour 
définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux 
entreprises dans la région, y compris à des entreprises en difficulté.
La région voit renforcer sa fonction dans le domaine de 
l’aménagement du territoire.
La loi NOTRe confie aussi aux régions la compétence d’élaborer un plan 
régional de prévention et de gestion des déchets. 
La région a reçu, à la place des départements, la compétence de gestion 
des services non urbains de transport, réguliers ou à la demande. 
S’agissant des transports scolaires, la région peut, par convention, en 
confier l’organisation aux départements ou à un EPCI. 
Ces compétences n’enlèvent rien à leurs anciennes compétences :
Rôle majeur dans l’élaboration et l’exécution de la partie régionale du 
contrat de plan ; 
Gestion des transports régionaux de voyageurs, notamment 
ferroviaires (réseau des trains express régionaux, TER), participation au 
financement des infrastructures, comme la construction de nouvelles 
lignes de TGV. 
Mise en œuvre des actions de formation professionnelle continue et 
d’apprentissage, ce qui inclut l’insertion des jeunes en difficulté et les 
formations en alternance ; 
Construction, entretien et fonctionnement des lycées d’enseignement 
général et des lycées et établissements d’enseignement agricole. Des 
compétences qui appartenaient jusque-là à l’État, ont été transférées 
aux régions :protection du patrimoine, développement des ports 
maritimes et des aérodromes, mise en œuvre d’un plan régional pour 
la qualité de l’air et classement des réserves naturelles régionales. n

Les résultats du premier tour
à Rocbaron
Inscrits
Votants
Blancs
Nuls           
Exprimés
Abstention

GOVERNATORI
BONNET
BOMPARD
CAMARD
MARECHAL LE PEN
ESTROSI
CASTANER
ROMANI
CHIUSANO
JARNY
 

Inscrits3645

Exprimés1776

49,68 %
1,49 %
0,44 %

50,32 %

4,39 %
0,89 %
1,07 %
4,00 %

55,80 %
18,69 %
11,82 %

0,84  %
1,46 %
1,01 %

3645
1811

27
           8

1776
1834

78
16
19
71

991
332
210

15
26
18

Les résultats du second tour
à Rocbaron
Inscrits
Votants

           
Exprimés
Abstention

MARECHAL LE PEN
ESTROSI

 

Inscrits3645

Exprimés1776
43,10 %

61,36 %
38,64 %

3645
2074

        
1933

1186
747

Jean-Pierre BUSAM
e3  adjoint délégué 

à la sécurité publique
en charge des élections 

Les résultats du second tour
dans le Var

Abstention

MARECHAL LE PEN
ESTROSI

 

42,40 %

49,14 %
50,86 %

212 727
220 193

Les résultats du second tour
dans la Région

MARECHAL LE PEN
ESTROSI

 

45,22 %
54,78 %

212 727
220 193

Les 123 sièges sont répartis ainsi :
Front National                              42 sièges
Les Républicains UDI Modem       81 sièges

Nos élus les plus proches géographiquement:

Philippe VITEL 
(Toulon)

Véronique DELFAUX 
(Brignoles)

Christian SIMON
 (La Crau)

Yannick CHENEVARD 
(Toulon)

Jean-Pierre COLIN
 (Toulon)

Béatrice MANZANARES 
(Toulon)

Ils connaissent parfaitement la réalité de notre territoire de 
Provence Verte et sauront défendre les dossiers que la commune 
soumettra, notamment en matière de transport, d’aménagement 
communal , de développement économique et de vie associative et 

La loi NOTRe redéfinit les compétences de la Région. Passé le moment du choix des exécutifs, la Région présidée par Christian 
ESTROSI va pouvoir intervenir et agir dans les domaines suivants :
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FESTIVITESles animations de Noël

Les traditionnelles animations de fin d’année n’ont pas manqué d’égayer la commune malgré une actualité nationale tragique. 
Marché des artisans, animations pour les enfants avec Jam’s Project et l’association des commerçants, spectacles et animations des 
écoles: Rocbaron a su contenter tous les publics. On en redemande ! 

Rocbaron a dignement fêté 
le mois de décembre

ROCBARON

Créateurs de bijoux fantaisie, (Francine LABORDE) et producteurs locaux bien représentés 
avec Sylvie BONNEROT (Tapenades, olives...) et Jean-Jacques PARMENTIER (crème de marrons)

Coline Garrel, fidèle au rendez-vous d’un marché de Noël coloré. M. FEKAK toujours présent avec de beaux ballons. 

Mickeyet Minnie en démonstration...

... avec des lutins facétieux

La visite de la reine des neiges..Le père Noël avait un peu d’avance. Mais il a pu trouver un fauteuil pour la première étape de son voyage...
et les plus jeunes les premiers cadeaux tombés malencontreusement de sa hotte !
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FESTIVITES

La cour de l’école maternelle pleine à craquer pour la bourse de jouets 

La cour de l’école élémentaire envahie des structures gonflables de l’OdelVar pour mieux rebondir...

Séance maquillage au village des enfants

Mais qui se cache sous ce bonhomme de neige ?

La clique de la Seyne pour accompagner
les majorettes

Pendant que la mère Noël règle son Tic et Tac, la médiathèque est à l’heure des contes

Belle résistance 
d’Anthony BONOMME

Les allées et les cours d’école ont été irradiées de soleil pour accueillir les familles, 
des tout-petits aux plus âgés (voir page seniors). Toujours autant de monde pour ce 
rendez-vous traditionnel organisé par la Municipalité.

Les écoliers et les «non-scolairisés»
ont profité du beau temps



ECONOMIE

ECONOMIEentreprendre
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

ème4  volet de notre tour de l’espace commercial Fray Redon 
avec la partie Nord et la plate-forme «Labazur» qui abrite une 
offre d’un éclectisme porteur pour le consommateur.

Téléphones, objets connectés, alarmes, domotique, 
télésurveillance, automatismes de portail... L’enseigne de 
l’entreprise ATS Marchal vous présente mieux que 
quiconque les solutions qui sauront satisfaire vos 
demandes en téléphonie, automatismes et surveillance.
Ouverture le lundi au vendredi de 15 h à 12 h et le samedi 
de 9 h à 12 h. En cas d’absence pour déplacement clientèle 
appeler le  06 72 32 38 45  n

LABAZUR Laboratoire d’analyses médicales 
?  04 94 04 04 25

Docteur Jean FALTOT, Médecin généraliste ?  04 94 86 31 89

Docteur Sylvie BERNARD, Médecin généraliste
?  04 94 78 77 25

Docteur Véronique COURTIN, endocrinologue
?  04 94 77 86 69

Docteur CABERNAY, dentiste ?  04 94 04 26 54

Marie LABAUNE, psychologue, psychothérapeute 
?  06 73 15 65 29

Isabelle MOUTON, reflexologue ?  07 64 10 14 02 n

MAGIC FORM
Kader HAMMOU ALI ?  04 94 72 54 57 

LES ANGES BEAUTÉ
Elisabeth GIORDANO ?  04 94 78 46 94

CAVE A VINS LE NEZ LES FEND
Guillaume METZ ?  04 94 04 17 23

LE BOIS MODERNE, CUISINES ET DRESSING
Ludovic POUJOL ?  04 94 04 21 56

JAGUAR SÉCURITÉ
Julien COTAN ?  06 88 33 97 49

RENAULT BSA (Carrosserie ,réparations, Vente Neuf et VO)
M. DEGIOANNI ?  04 94 04 21 33. 

www.magicform.fr

www.lesangesbeaute.com

www.le-nez-les-fend.fr

www.leboismoderne.fr

www.jaguar-securite.fr

n

ATS MARCHAL
Toute la téléphonie à votre écoute !

Une offre de santé étoffée

La plate-forme LABAZUR

Vivre à Rocbaron - 10
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ECONOMIEentreprendre
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

Malgré une crise persistante qui causent parfois le départ de certains commerçants, l’espace commercial de Fray Redon s’enrichit de 
nouveaux professionnels. Pour d’autres enseignes, c’est aussi l’occasion de restructurer leur offre pour être plus compétitif. n

Sylvie GUERIN propose des services de qualité que ce 
soit en conciergerie privée et en transport VTC.
You and me vient de s’équiper  d’un véhicule très 
confortable et met à votre disposition sa discrétion et 
son professionnalisme pour vous servir
Contact 06 77 83 30 07. www.youandmeguerin.com
Courriel : youandmeguerin2@yahoo.fr  n

LA MISSION LOCALE : UN ESPACE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES JEUNES 16/25 ANS 
SORTIS DU SYSTÈME SCOLAIRE 
La Mission Locale Ouest Haut Var est un organisme qui s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 
ans, sortis du système scolaire, ayant besoin d'un accompagnement personnalisé dans leurs 
démarches sociales et professionnelles. Elle intervient sur les questions de l'emploi, de la 
formation, de l'orientation, de la mobilité mais aussi du logement, de la santé, des démarches 
administratives… 
DES PERMANENCES A LA MEDIATHEQUE DE ROCBARON 
A partir de février 2016, les permanences de la Mission Locale Ouest Haut Var se tiendront à la 

ème èmemédiathèque de Rocbaron le 2  et le 4  mardi du mois de 9 h 30 à 12 h 30. Elles seront 
assurées par Aurélia GABRILLARGUES, conseillère en insertion socioprofessionnelle. 
Les jeunes habitant la commune de Rocbaron, inscrits en Mission Locale, seront accueillis sur 
cette permanence uniquement sur rendez-vous.  
Retrouvez toute l'actualité de la Mission Locale sur : 

et sur notre page Facebook 

ENVIE DE MOBILITÉ INTERNATIONALE ? 
Vous avez moins de 25 ans et envie d'explorer de nouveaux horizons, de partir à l'étranger, 
d'enrichir vos connaissances ou d'acquérir une autonomie… 
Chaque mois, la Mission Locale de Brignoles vous propose une réunion d'information 
collective pour vous présenter les différents programmes européens existants (Service 
Volontaire Européen, échanges interculturels, stages à l'étranger…), et vous communiquer les 
offres de mobilité pour partir à l'étranger proposées par son partenaire EUROCIRCLE. Sur 
inscription.  Ces offres de mobilité internationale s'adressent à tous les jeunes de moins de 26 
ans, qu'ils soient diplômées ou non. Pour tous renseignements et inscription, contactez la 
Mission Locale Ouest Haut Var, Antenne de Brignoles au 04 94 59 03 40 

www.missionlocale-ohv.fr 

n

Service You and me GUERINLook Madame s’installe à Rocbaron

Erratum : Rendons à César...

L’emploi, le service et la création d’entreprise :
Rocbaron est résolument dans l’action

Aurélia GABRILLARGUES
votre nouvelle conseillère

Dans notre numéro d’octobre nous avons mélangé deux 
professionnels installés au Fray Redon, ADGM Topo et Le 
cabinet d’espertise foncière et agricole.
Voici ce qu’il fallait lire :
Cabinet AGDM TOPO (au dessus du cabinet de radiologie)
Gilles DE MURCIA, géomètre. Contact 06 12 03 31 45 
Courriel : 

Cabinet d’expertise agricole et foncière 
(dans le bâtiment de l’Ardoisier)
Raymond GRISOLLE, Contact  06 07 44 32 40
Courriel : expagrimed@wanadoo.fr 

agdm.topo@sfr.fr

n

Nouvelle enseigne de prêt à porter à prix très raisonnables, 
Look madame compte plusieurs magasins dans le Var, dont 
un à Vidauban, deux à Draguignan et deux à Saint Raphaël. 
Véronique vous accueille pour vous conseiller sur un choix 
d’ensemble, chemisier, jupes ou accessoires... 
Une mode moderne et dyna-mique qui vaut le détour !
Ouverture du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h non stop.n

ROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARON
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CONSEILS MUNICconseils municipaux

CONSEILS

Séance du 28 septembre

Etaient Présents : FELIX Jean-Claude, LAUMAILLER Jean-Luc, Nombre de voix pour la répartition par accord local :     0
CHIQUERILLE Pascale, BUSAM Jean-Pierre, SACCOMANNI Le Conseil Municipal opte pour l’application de la règle de droit Andrée, THENADEY François, ZUBER Laëtitia, PERRAUD Michel, commun concernant la nouvelle répartition des sièges du MANOUSSO Gérard, VENTRE Lionel, AYASSE Boris, PIOLI Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Val Virginie, M’BATI Frédéric, BARTOLI Virginie, PISSY Yvonne, d’Issole au 01/01/2016, dans le cas de l’adhésion à la C.C.VI. de la NONNON Bernard, QUINCHON Dominique, COIN Gilles, AMICE Commune de Besse-sur-Issole au 01/01/2016.Sophie, BANCILHON Françoise, GARÇON Sandrine
Absents représentés : AGARD Gilles représenté par ZUBER 

POINT 6 : Transfert de compétences à la Communauté de Laëtitia, BERTELLE Josselin représenté par PISSY Yvonne,  
Communes du Val d’Issole SCHARFFE Anne-Marie représentée par BUSAM Jean-Pierre, 

IANNETTI Sandra représentée par LAUMAILLER Jean-Luc, Vu la délibération n°2015/09/18 du 14/09/2015 du Conseil 
THIEBAUD Brigitte représentée par FELIX Jean-Claude, Communautaire de la Communauté de Communes Val 

d’Issole(CCVI) portant approbation de l’extension des 
compétences de la Communauté de Communes Val d’Issole 
comme suit : 

POINT 1 : Approbation du Procès-Verbal du Conseil municipal du 1- Compétence « Création, aménagement, entretien et gestion 24 août 2015 de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. et touristique ».

2 - Construction, aménagement, entretien et gestion des 
équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire :POINT 2 : Modification de l’abattement général à la base sur la 

taxe d’habitation. - Tout nouvel équipement sportif ou culturel.
Vu la délibération du 4 septembre 2001 portant fixation à 10 % - Pour les équipements existants, une liste sera définie dans un 
de l’abattement général de la taxe d’habitation pour la délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté préfectoral 
Commune de Rocbaron et afin d’uniformiser les taxes et approuvant les nouveaux statuts, conformément à la 
abattements de toutes les communes de la Communauté de réglementation en vigueur.
Communes Val d’Issole, il est proposé de fixer l’abattement à la 3 - Création, aménagement, entretien et gestion des structures base de 5 %. établissements et équipements existants et nouveaux destinés 
Adopté par 21 voix « POUR », 5 voix « CONTRE ». uniquement à l’accueil des enfants de 0 à 3 ans.

4 - Aménagement numérique :
POINT 3 : Modification du tableau des effectifs communaux : Création d’infrastructures de communications électroniques 
création d’un poste de Chef de Police Municipale. avec leur exploitation, l’établissement d’un réseau de 

communications électroniques et son exploitation ainsi que Adopté par 19 voix «POUR», 5 voix «CONTRE» et 2 
toutes les opérations qui y sont  liées, fourniture de services de «ABSTENTIONS»
communications électroniques aux utilisateurs finaux en cas 
d’insuffisance de l’initiative privée.

POINT 4 : Adhésion de la Commune de BESSE-SUR-ISSOLE à la Approuvé par 22 voix « POUR » et 4 « ABSTENTIONS ».communauté de Communes du Val d’Issole.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

 POINT 7 : Questions orales.membres présents et représentés ACCEPTE l’adhésion de la 
Commune de BESSE-SUR-ISSOLE à la communauté de Communes  Ne portant pas sur l'ordre du jour:
du Val d’Issole. - Deux tentatives de braquages visant l'agence postale de 

Rocbaron . Quelles sont les mesures que la commune 
compte entreprendre pour faciliter la réouverture dans les plus POINT 5 : Nombre et répartition des sièges au sein du Conseil 
brefs délais de cette agence postale dont la présence est si Communautaire de la C.C.V.I. 
importante pour le centre du village en particulier et, d'une Une nouvelle répartition des sièges du Conseil Communautaire manière générale, pour l'ensemble de la population?de la Communauté de Communes Val d’Issole doit être opérée. 
oM. le Maire précise que « la Poste » envisage 3 projets dont l’un Cela signifie que l’accord local pour la répartition des sièges 
consisterait à renforcer à ses frais l’accès du bureau de l’Agence entre Communes mis en œuvre par délibération n° 2013/03/09 
Postale actuelle.du Conseil Communautaire du 28 mars 2013 deviendra caduc.
Pour la sécurité de la population le renforcement de la Police Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Municipale est à l’ordre du jour.Nombre de voix pour la répartition de droit commun : 26
- Comment est appliquée sur la commune la nouvelle 
réglementation en matière d'affichages publicitaires 
(panneaux, etc.)
Une étude est en cours. Cette étude  est réalisée en étroite 
collaboration avec les agents du Conseil Général,  qui conduira à 
l’application de la nouvelle réglementation.
La séance est levée à 21 h 05
Prochain conseil le jeudi 17 décembre 2015.
Affichage en mairie

Absents : MERLE Sandra 

ont eu lieu

Ville pop. 
2012

Répart. 
actuelle

Répart.  
accord local

Répart. droit 
commun

Garéoult 5 486 9 7 7

Rocbaron 4 059 6 5 5

Besse-sur-Issole 3 025 5 4

Forcalqueiret 2 632 4 4 3

Néoules 2 533 4 4 3

La 
Roquebrussanne

2 513 4 4 3

Méounes-les-
Montrieux

2 051 4 3 2

Sainte Anastasie 
sur Issole

1 882 4 3 2

Mazaugues 848 2 2 1

TOTAL 25 029 37 37 30
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La Mairie sollicite des 
volontaires bénévoles pour 
assurer la sécurité des enfants 
à la sortie des écoles
Merci de contacter la police 
municipale 
au 04 94 72 84 80 *
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Informations isolement 
Toutes les personnes qui sont isolées au quotidien ou 

 peuvent nous transmettre les 
coordonnées d’une personne proche, qui 
sera contacté en cas de difficulté. Merci de bien vouloir vous 
rapprocher du pôle social pour nous donner cette 
information qui peut se révéler très utile en cas de 
problème. 
Contact Pôle social 04 94 72 84 82  
Accueil mairie 04 94 72 84 72

temporairement
d’un parent ou 

*

Andrée SACCOMANNI
eme5  adjoint déléguée aux 

affaires sociales, 
en charge des seniors

Sandra MERLE
Conseillère municipale
en charge des seniors 
et affaires sociales 

Yvonne PISSY
Conseillère municipale
en charge des seniors 
et affaires sociales

Jean-Pierre BUSAM
ème3  adjoint 

en charge de la logistique
des repas seniors

La fin de l’année est l’occasion pour les seniors de la commune d’être plus encore au centre des préoccupations de la municipalité :
Sorties, repas, remise de colis... Rien n’est trop beau pour que nos anciens soient complètement intégrés à la vie communale.

SENIORS

SENIORSfestivités

Les seniors de la commune ont 
participé en décembre a de 
multiples activités. Faisant 
suite aux sorties à Mèze (voir 
notre précédente édition), la 
sortie pédestre à La Londe les 
Maures a particulièrement été 
appréciée par les présents,  
enchantés de pouvoir profiter 
d’une journée ensoleillée pour 
effectuer une promenade au 
bord de l’eau. Et comme tout 
est prétexte à se retrouver 
atour d’une table, ils ont pu 
déguster un aïoli servi dans le 
cadre du centre de loisirs de 
l’ODELVar   

Les équipes du pôle social (Nicole MUSCAT et Chantal 
ROUSSET) assistés par les élus (ici, Sandra Merle à 
gauche) ont distribué les colis de Noël aux personnes 
inscrites qui n’avaient pas pu assister au repas de fin 
d’année.
Ceux qui ne bénéficiaient pas de ces colis (parce 
qu’inscrits au repas), ont apprécié une fois de plus 
l’excellent repas préparé par Alain et Anne SERRIERE de 
Tahiti Pacific, servi par le personnel communal. Cette 
manifestation qui s’est déroulée à la salle de la 
farandole à Forcalqueiret a été animée par une troupe 
de charmantes «girls» pour la plus grande joie des 
convives.

Une salle comble qui a satisfait les élus des communes de Rocbaron et 
Forcalqueiret. Messieurs FELIX et GAUIER ont tenu à assister au repas 
malgré un agenda très chargé qui ne leur a pas permis de profiter du 
spectacle final.

ROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARON



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

Bilan d’une année dans l’opposition
NOS VOTES AUX CONSEILS MUNICIPAUX :
L'opposition par nature s'oppose… la majorité s'en exaspère assez ! 
En partie injustement d'ailleurs comme le montre le schéma ci-dessous :

En réalité, le Conseil Municipal délibère souvent sur des affaires courantes qui 
relèvent du simple bon sens, ce qui explique que nous votions « POUR » dans près 
de 65 % des cas. Quoiqu'il en soit, ce graphique de répartition montre que la 
majorité s'irrite exagérément de son opposition. Cela révèle aussi notre assiduité. 

En revanche, nous avons clairement signifié notre désaccord sur :
-La hausse des impôts locaux par la suppression partielle votée de l'abattement 
général à la base en matière de Taxe d'Habitation 2016.
-Le budget : nous prônons une optimisation de la dépense publique par une 
gestion plus exigeante et rigoureuse déterminée en concertation.
-L'opacité dans les modalités d'attribution des subventions aux associations
-L'utilisation sans contrôle des véhicules communaux et des cartes carburants : 
deux adjoints utilisent toujours de façon permanente et exclusive des véhicules 
sans que cela soit considéré comme un avantage en nature (rémunération 
imposable à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales).
-La hausse des tarifs municipaux (Cantines et périscolaire)
-L'absence de sécurisation aux abords des écoles, des routes traversant le village 
ainsi que de la D 81 et de ses carrefours.
-Les dépenses somptuaires : illuminations de Noël (traîneau à 10000 €) et vœux 
du Maire notamment.

NOS ACTIONS CONCRÈTES ET NOS PROPOSITIONS
-Nous contournons l'obstruction de la majorité par la consultation en Mairie des 
documents indispensables à notre information.
-Malgré les refus répétés du Maire, nous n'avons pas renoncé à notre intégration 
dans les diverses commissions communales et intercommunales. Est également 
restée lettre morte, notre demande de participation à un groupe de travail sur la 
sécurité.
-Nos propositions d'amendements aux délibérations ont été refusées. Avec plus 
de réussite, nous avons obtenu du Maire qu'il se conforme à la loi en rendant 
compte de ses décisions prises dans le cadre de ses délégations.
-Nous préconisons de soumettre au vote du Conseil un règlement visant les 
conditions d'utilisation et d'attribution des véhicules communaux de service et/ou 
de fonction.
-Nous avons accompagné les personnes et associations qui nous ont sollicitées.
-Nous participons avec constance à la Commission des marchés publics en dépit 
d'un handicap certain à lire les projets décidés en amont et sans concertation.
-Une de nos élus est présente à l'entrée des écoles en tant que «Gilet Jaune ». 
Nous attendons toujours un appel au bénévolat dans le «Vivre à Rocbaron» 
promis par le Maire.
-Notre proposition qu'une de nos élus, dans un local de la Mairie, aide les 
personnes à remplir leurs déclarations de revenus, rencontre toujours 
l'incompréhensible refus du Maire.
-Enfin, nous sommes présents aux cérémonies officielles et dans les bureaux de 
vote lors de chaque élection.

Nous vous souhaitons une belle année 2016

Vos élus de l'opposition

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

EXPRESSIOExpressionsagenda
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LE CINÉMA...  
 Le samedi à 18 h et 20 h 30  
(2 films différents ). 
Auditorium du collège Gassendi.
Programme affiché sur les panneaux lumineux de 
Rocbaron et le tableau des affiches cinéma du rond-
point de l'Europe. 
Prix d'entrée 6 €.  Avec le concours de Ciné 83.

Malgré la pluie, la cérémonie du 5 décembre en mémoire des 
combattants de l’Afrique du Nord, s’est déroulée dans le recueillement. 

Jusqu’au 5 mars 2016
Exposition
Les bandes dessinées primées à Angoulême 
de 2013 à 2015
Animation autour de la BD : Concours de BD avec expo 
des œuvres et remise de lots 
Avec le concours de l'Odel et des écoles. Atelier de 
création d'une BD. Rencontre avec des auteurs de BD. 
visible aux heures d’ouverture de  la Médiathèque. 
Tél. 04 94 72 84 79. 

NOS VOTES 
LORS DES 
CONSEILS 
MUNICIPAUX
2015



JEUNESSEactivités périscolaires

Dernières nouvelles des NAP élémentaire cycle 2
l’apprentissage social continue !
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Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint en charge 

de l’enfance-jeunesse
et du scolaire 

Atelier créativité recyclage : Anaïs 
Activité diversifiée qui lie matériel de récupération et créativité. 
Les enfants repartent avec leur activité après chaque séance pour 
leur plus grand plaisir.

Atelier  La pétanque molle : Yves
Activité d'intérieur ou d’extérieur qui se pratique avec des boules 
légères, une technique différente de la pétanque marseillaise.

Atelier ping-pong : Clément
Activité qui permet de lier stratégie, concentration et 
respect de l'autre (le fair-play)

Atelier cadre déco patch : Sabine
Activité créative et motricité fine. 
Les cadres sont décorés par nos futurs architectes.

Atelier théâtre : (Marie-Christine Declercq et Betty)
Activité qui permet de s'exprimer sur une scène, de 
prendre confiance en soi. Les futurs artistes seront sur les 
planches lors de leur présentation devant leurs copains.

Atelier Eco-sciences : Pauline Barbier et Laëtitia 
Activité sur l'environnement qui se passe sous différentes formes : 
recherche d'insectes, le composteur, atelier de recyclage avec 
l'ambassadrice du SIVED… Atelier qui attire beaucoup d'enfants

Atelier culinaire : Laetitia
Activité à la mode qui demande une bonne cohésion entre 
les enfants afin que leur recette soit réussite et gourmande.



à partir de 19 h

samedi janvier16 2016
CÉRÉMONIE DES VŒUX

GYMNASE

à partir de 19 heures
au gymnase du Collège 

Pierre Gassendi de Rocbaron

vous adressent 
s meilleurs voeux de santé, 
prospérité et fraternité 

pour cette nouvelle année
leur

Le Maire 
et le Conseil Municipal

suivie d’un apéritif

et vous invitent à la cérémonie des voeux 
qui se déroulera 

Samedi 16 janvier 2016


