
ROCBARON

Le mensuel d’informations 
de la commune

avril 2016

La Bergerie
Demandez 

une destination nouvelle 

Déchets
Respecter

les consignes

Rocbaron
Vivre à 

Débroussaillement
Les règles

à connaître

Lundi de Pâques 
Succès de la 

chasse aux oeufs

Rocbaron
Vivre à 



ETAT CIVétat civil

Vivre à Rocbaron - 2
ROCBARONROCBARON

ETAT-CIVIL

SOCIALsolidarités
Andrée SACCOMANNI

eme5  adjoint déléguée aux 
affaires sociales, 
en charge des seniors

SOCIAL

Dimanche 28 février2016, un loto a été organisé par l'association 
«Loisirs et Partage» (et non pas l’ABR contrairement à ce qui avait 
été annoncé par erreur dans le précédent bulletin NDLR) et de 
nombreux bénévoles dont les gains étaient destinés à financer 
l'opération à Barcelone en Espagne de Damien GRILLET, atteint 
d'une maladie orpheline. 
Les élus de la commune Andrée 
SACCOMANNI, Jean-Pierre BUSAM 
et  présidente 
de l'association “Loisirs et partage”, 
ainsi des personnels de la commune 
venus bénévolement, (Nicole 
MUSCAT, 
Chantal ROUSSET) ont préparé et 
animé cet après- midi récréative qui 
a rassemblé 120 personnes.
Grâce aux lots et aux dons 
effectués  par de nombreux com-
merçants de l’espace Fray Redon et 
des communes voisines, et des 
versements spontanés de parti-
culiers et d'associations, 20 séries de 
jeux ont récompensé les gagnants de «quines et cartons pleins», 
dans une ambiance festive agrémentée de boissons et de gâteaux 
préparés par les bénévoles. Pour cette occasion, la commune de 
Rocbaron avait mis gratuitement la salle polyvalente à disposition. 
Monsieur Damien GRILLET, accompagné de sa famille, est venu 
remercier les participants à ce loto. Grâce à cet élan de solidarité, 
l'opération chirurgicale est programmée pour le 7 avril. En effet, ce 
sont donc 3150 € qui ont ainsi été comptabilisés et permettent 
d'augmenter la cagnotte qui doit réunir 20000 €. Le même jour, un 
concert a été organisé en faveur de Damien , avec la réalisation 
d’une paella dont les ingrédients 
ont été offerts par la boucherie David et Christine, la Poissonnerie 
de Rocbaron et par Alain Boyer. Evelyne Trabaud a fait déguster la 
socca et la boulangerie pâtisserie Lafitau a offert ses succulentes 
tartes tropéziennes. 

Françoise SIREUILLE,

Delphine SACCOMANNI 

offerts 

cuisinée par M.PUGLIA (photo) 

Dimanche 20 mars, un concert 
s’est déroulé à l’auditorium avec 
la chorale Vallis Laëta.
Enfin lundi 28 mars à l’occasion 
de la chasse aux oeufs, dont se 
sont chargées Laëtitia ZUBER, 
Sandra IANNETTI et Pascale 
CHIQUERILLE avec l’appui des 
services et les bénévoles de 
l’APPEL (voir article en page 4), 
les recettes de la buvette ont été 
reversées à l’association.
A ce jour, l’objectif a été atteint : 
Damien pourra être pris en 
charge  par  l ’ a s soc ia t ion  
Opération à Barcelone et béné-
ficiera donc de intervention tant 
espérée le 7 avril prochain. 
Un grand merci à tous pour cet 
élan de solidarité.

Naissances

Jade BOYER
22 décembre 2015

Julia VIES
2 mars 2016

Maxime LICO
er1  mars 2016

A la rentrée 2017, Rocbaron comptera une nouvelle 
classe en élémentaire. Les travaux d’aménagement 
du bâtiment de la Fardèle vont débuter en fin 
d’année scolaire afin que la classe soit prête à la 
rentrée. L’enseignant correspondant est nommé.

le chiffre 15

La solidarité a joué
Damien GRILLET sera opéré

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

Horaires pôle social
Le pôle social est animé 
par Nicole MUSCAT (photo) 
assistée de Chantal ROUSSET. 
Elue déléguée :
Andrée SACCOMANNI
Le pôle reçoit sur rendez-vous 

le matin et se 
déplace en cas 
d’urgence 

uniquement 
 chez le particulier 

l’après-midi.

Mail :
Contact 04 94 72 84 82. 

 social@mairie-rocbaron.frLe cabinet propose un accueil pour toutes les urgences 7 
jours sur 7, en cas d'indisponibilité de votre médecin 
traitant. Sur rendez-vous, des consultations de santé de la 
femme (contraception, grossesse, IVG, coloscopie, 
biopsie…) 13, Zac des Fontaites à FORCALQUEIRET
Contact 04 94 78 51 78 / 07 68 35 58 55  Fax : 09 70 62 02 43
docteurdehaye@gmail.com

Centre médical d’urgence 
à Forcalqueiret

Accueil CPAM sur rdv.
A compter du 18 avril, l’accueil de la CPAM de Brignoles se fera 
uniquement sur rendez-vous de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Contact 36 46 ou ameli.fr

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
mailto:social@mairie-rocbaron.fr
mailto:docteurdehaye@gmail.com


Vivre à Rocbaron - 3EDITORIAL
ROCBARON

« » - Bulletin municipal mensuel édité par la Mairie de Rocbaron • Avril 2016 Directeur de la publication : Jean-Claude Félix, Maire de Rocbaron, 
Rédacteur en chef et directeur de la communication édaction, conception graphique,  Peggy RUIZ, Olivier GUIEN.  
Direction de la communication Tél. 04 94 72 89 27 - Courriel : communication@mairie-rocbaron.fr - Fax. 04 94 72 84 73 • Impression : Hémisud : Tél. 04 94 14 70 14 
Tirage : 2100 exemplaires • Distribution : Ali Dekhili - Tél. 06 84 99 23 45 • Crédit photos service communication. 
Ont participé à l’élaboration de , les élus, les directions et les pôles communaux, les associations de Rocbaron.

Vivre à Rocbaron • 
: Olivier GUIEN - R infographie :

«Vivre à Rocbaron»

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

EDITORIALéditorial

Préparer l’équilibre du territoire, c’est le préserver !

La chorale Vallis Laëta a donné un concert de qualité au profit de l’opération de Damien GRILLET

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

Pôle 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

Le dernier bulletin municipal a suscité des interrogations 
de tous ordres et de tous bords, et plus particulièrement, 
en ce qui concerne sur les pages liées aux perspectives 
d'aménagement communal. 
Il convient de répéter, comme je l’ai écrit dans mon 
précédent éditorial, que la commune a souhaité se 
positionner sur ces dossiers compte tenu des futures 

eréchéances territoriales qui s'annoncent au 1  janvier 2017.
A cette date, la communauté de communes du Val d'Issole 
disparaîtra après quinze ans d'une existence qui a permis 

d’avancer sur de nombreux sujets d’intérêt général.
A cette date se substituera une communauté d'agglomération plus vaste, 
regroupant à la fois les communautés de Val d'Issole, Comté de Provence et Mont 
Aurélien Sainte Baume. Autrement dit, les communes de Brignoles et de Saint 
Maximin ont toutes les chances de devenir les pôles d'attractivités du territoire de 
la Provence Verte. Cette nouvelle « agglo » va se saisir des compétences laissées 
par les intercommunalités défuntes.
Et petit à petit, jusqu'en 2020, l'agglomération va également récupérer les 
compétences que les syndicats intercommunaux vont devoir obligatoirement 
abandonner, compte tenu des dispositions de la loi NOTRe et du schéma 
départemental de coopération intercommunale.
Alors, il est essentiel de ne pas subir ce mouvement et de l'accompagner en 
proposant des aménagements à l'échelle du territoire, et ce, en tenant compte du 
positionnement géographique stratégique de Rocbaron.
Contrairement à ce qui peut être avancé par des esprits étroits, ne pas imaginer le 
territoire de demain, ne pas se l'approprier au bénéfice des administrés du Val 
d'Issole, c'est créer un déséquilibre dont souffrira à terme nos communes.
L'exemple du retrait de la Poste est à ce point édifiant : Ces établissements 
anticipe, en toute logique, la réalité sociologique de demain. Pour conserver ce 
type d'activités dans notre proximité immédiate, cela nécessite une cohérence 
entre l'intelligence de nos décisions et l'efficacité de nos actions, compte tenu de 
ce qui se prépare autour de nous, et certainement, au-delà de nous. 
Il est donc venu le temps de la lucidité !

Bonne lecture du Vivre à Rocbaron !

Photo Alain LE ROUX Var Matin

Le dessinateur Jacques ARMEZZIO a conquis son public venu en nombre pour fêter l’univers de la BD

Les images du mois

http://www.laboutiquedumenuisier.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/abstention.html
mailto:t083003@dgfip.finances.gouv.fr
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amenagement-du-territoire.html
/th/glossaire/epci.html
mailto:gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com


JEUNESSEévénement

La chasse aux oeufs 
a connu un immense succès ! 
Organisé par la commune avec le concours de Super U, 
l’aide de Rocbaronnais, le soutien des bénévoles de 
l’APPEL (association des parents d’élèves), 
l’encadrement des personnels communaux de la 
police, les animateurs de l’ODEL et les “orange” du 

èreComité Communal des Feux de Forêts, la 1  
chasse a connu une affluence qui a dépassé 
toutes les prévisions. Mais quel bonheur de voir 
tous ces enfants courir et gambader à la 
recherche des oeufs convoités.
Alors un reportage photo s’impose !

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse
et au scolaire 
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ENVIRONNEMENT
Le débrouissallement est obligatoire ! 

réglementations

ROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARON
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Gilles AGARD
eme4  adjoint en charge de la 

prévention incendie et 
de l’environnement

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

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 8 h et 16 h 30 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 l’accueil de la Mairie : 04 94 72 84 72 n

L’autorisation de brûler des végétaux

*



Une salle de réception pour les particuliers.
L’Auberge de la Bergerie à Rocbaron, propriété 
communale a souvent été occupée par des professionnels 
qui n’ont pas toujours pu en tirer profit . Les périodes fastes 
ont alterné avec des périodes qui l’étaient moins et c’est ce 
qui a décidé la Municipalité d’investir dans ces lieux afin de 
pérenniser l’offre*. Désormais, l’auberge sera gérée en 
régie communale permettant aux particuliers de 
bénéficier de tarifs abordables afin de profiter d’une salle 
de réception couplée, selon leurs souhaits, avec diverses 
solutions d’hébergements sur site. Bien pratique lorsque 
qu’on a un peu arrosé une soirée festive ! 
Une salle de réunion idéale 
pour les séminaires d’entreprises 
Les entreprises sont souvent désireuses de se réunir en 
dehors de leur lieu de travail. Le dépaysement étant 
souvent prisé pour des séminaires, la cadre s’adapte 
parfaitement à ce cas de figure offrant en cuisine une 
chambre froide permettant le stockage. 
Le cadre verdoyant du domaine de la Verrerie permet 
également une mise au vert souvent appréciée des experts 
en coaching d’entreprises. 
Des facilités prévues
La mise à disposition de linge se fait sous certaines 
conditions : traditionnellement en gîte, ce sont les 
occupants qui viennent avec leur linge de maison, donnant 
une souplesse au dispositif,  mais il est prévu pour les tête 
en l’air de donner accès à ce service, moyennant finances. 
Pour les entreprises, l’accès à un pack vidéo leur permettra 
de trouver sur place, écran, rétroprojecteur et matériel 
informatique nécessaire, moyennant un coût de location à 
la journée. 
Des tarifications adaptées
Les tarifs de location sont adaptés à la modularité des 
équipements qui la composent : salle de réception, cuisine, 
chambres, gîtes.
Location de la salle à un particulier ou à une entreprise 
en semaine à 300 €/par jour, vendredi soir ou le samedi à 
400 €, le dimanche à 300 €, le week-end entier (samedi 
et dimanche) à 600 €.
Location d’une chambre individuelle 45 € par nuit 
Location d’un gîte par couchage 45 € par nuit.
Renseignements auprès du pôle gestion des salles 
Contact : 04 94 72 85 26 
ou par courriel 
Les visites des lieux sont possibles sur rendez-vous. n

*L'utilisation de la piscine est soumise à sa remise en fonctionnement 
compte tenu de la prise en considération des questions de sécurité. Elle n'est 
pas proposée à la location en l'état.

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
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AMENAGEMENTStravaux
Michel PERRAUD

ème8  adjoint
délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Bernard NONNON
Conseiller municipal 
en charge des études

Après plusieurs mois de travaux et de réhabilitation des gîtes et des chambres, la Bergerie retrouve des couleurs. 
L’occasion de développer une offre d’hébergement saisonnier à coût réduit dans un cadre agréable.

La Bergerie retrouve des solutions d’hébergements saisonniers
et de nouvelles possibilités de réceptions

Literies neuves, mobiliers en parfait état et partiellement rachetés, abords de l’auberge 
réaménagés, intérieurs complètement refaits à neuf, accessibilité personnes handicapés,  
la Municipalité propose une offre cohérente d’hébergements saisonniers à des prix 
abordables. Ci dessous, des équipements fonctionnels dans les gîtes et les appartements.

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

mailto:gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
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Les eaux usées proviennent des différents usages de l'eau potable. Elles sont essentiellement porteuses de pollutions organiques  
qui ont pour origine les salles de bains et les cuisines. En effet, 93% de l'eau potable que nous utilisons nous servent à l'hygiène.

Quelle est la charge de pollution  produite par personne ?
La pollution journalière produite par une personne utilisant 150 à 200 litres 
d'eau est évaluée à :
90 grammes de matières organiques ou minérales (en suspension dans l'eau sous 
forme de particules)
57 grammes de matières oxydables
15 grammes de matières azotées
4 grammes de phosphore (issus des détergents)
0,23 gramme

C'est le travail de la station d'épuration intercom-
munale d'éliminer 92% de cette pollution avant 
de rejeter l'eau dans l'Issole sans dommage pour 
le cadre de vie et l'environnement.

La serre solaire, l'innovation durable
Le traitement d'un mètre cube d'eaux usées (1000 
litres) produit environ 400 grammes de boues. 
Le traitement des boues a pour objectif de réduire 
leur volume  car elles sont composées de 99% 
d'eau à leur sortie du bassin de traitement. 
Elles sont centrifugées (il reste encore 80% d'eau 
en sortie de la centrifugeuse)  puis séchées dans la 

serre solaire (il ne reste plus que 16% d'eau à la sortie de la serre). 550 tonnes de 
boues sont séchées chaque année, leur volume est ainsi divisé par cinq. 
Ce sont donc cinq fois moins de camions qui sont nécessaires pour les acheminer 
vers le site d'épandage agréé dans les Alpes-de-Haute-Provence (valorisation en 
agriculture).
Prendre en compte les besoins du territoire
Le réseau d'assainissement collectif ne peut pas desservir l'ensemble des 
habitations car il serait trop coûteux de poser des réseaux d'eaux usées compte 
tenu des contraintes géographiques. Pour autant les habitants concernés ne 
sont pas oubliés. Grâce de l'aire dite de « dépotage » spécialement réservée aux 
professionnels de vidange d'assainissement individuel, les effluents collectés 
dans la région sont désormais traités dans la station d'épuration. 
Une convention a été signée avec le Groupement Varois d'Assainissement 
définissant les modalités techniques et financières de prise en charge de ces 
effluents. Jean-Claude FELIX, Président du Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement et Maire de Rocbaron, estime que cet investissement devrait 
éviter les vidanges sauvages que certains indélicats pratiquaient faute de 
solutions dans le territoire.  Les entreprises adhérentes disposent d'un badge 
leur permettant un accès permanent à la fosse de dépotage.
Soyez acteur de la protection de votre environnement
Afin de ne pas surcharger inutilement la station d'épuration avec de l'eau propre 
comme l'eau de pluie, vous devez veiller à la conformité de votre habitation. 
En effet, les eaux de gouttière ne doivent pas être rejetées dans le réseau 
d'assainissement. C'est important car par temps de pluie intense, cela risque de 
faire déborder les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées... n

 de résidus de métaux lourds (plomb, cadmium, arsenic, mercure...)
0,05 gramme de composés (fluor, chlore, brome, iode...)
1 à 10 milliards de germes par 100 ml.

A Rocbaron, l'eau a une vie après le robinet !

assainissement

ROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARON
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Où vont les eaux usées 
après utilisation ?



petit électro-ménagerpneus pièces automobiles déchets verts

lingechaussures
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Encombrants : choses à savoir 
pour une meilleure collecte

Encombrants : les matériaux 
et les objets qui ne sont pas collectés

Lorsque des personnes indélicates ne se sont pas conformés à la procédure 
d'inscription pour la collecte, voici ce qu'on trouve dans nos rues. Tout et n'importe 
quoi. D'autant que la société qui collecte pour le SIVED ne prendra que ce qui est 
programmé. Du coup, ce sont les services techniques communaux qui pallient ce 
ramassage Voici donc le témoignage de l'incivisme notoire de quelques uns à la 
charge de la collectivité.

Certains matériaux sont à proscrire, il convient dans ce cas de les 
acheminer soi-même à l'espace triS (voir en page 6) ou pour les 
vêtements et le linge dans le bac prévu à cet effet (voir photo)

La société Dragui-transports effectue, selon un calendrier 
établi, la collecte des encombrants sur la commune. 
On entend par encombrant un déchet issu des ménages qui ne 
peut pas être transportable par sa taille ou son poids, dans un 
véhicule de tourisme. Afin d'optimiser le service et de maîtriser 
au mieux les coûts du service, il convient de rappeler quelques 
points essentiels au bon déroulement de cette collecte.
L'administré devra déposer ses «monstres» devant son portail 
au plus tôt le mercredi soir, veille du ramassage car le 
prestataire ne peut en aucun cas rentrer dans le domaine privé. 

Le volume est limité à deux ou trois gros objets par personne 
inscrite. Voici comment sont réparties les zones de ramassage :

er ele 1   jeudi du mois pour la zone nord, le 3   jeudi du mois pour 
la zone sud. 

Pour bénéficier de ce service, 
vous devez vous inscrire à l'accueil de la 
Mairie au 04 94 72 84 72 au plus tard le 
vendredi précédant le jour du ramassage.

gestion des déchets

déchets du bâtiment 
(gravats, sable, tuiles, carrelage, ciment...)

cuve de fuel 
(sauf si totalement vidée 

et ventilée par deux ouvertures)

vitres encombrants dont la longueur 
dépasse 2,5 m

*

ordures ménagères

Le mois prochain, 
second volet de ce dossier 

avec d'autres infos, 
d'autres chiffres 

et les bons gestes
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Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Vice-Président du SIVED 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances, 
délégué au SIVED 

Un arrêté pour contrer l’incivilité

Vu le Code Général des Collectivités Modalité de collectes des déchets Interdiction de Brûlage
Territoriales, le Code de l'Environnement ménagers sur le reste du territoire Le brûlage à l'air libre des ordures 
le Code de la Santé Publique, le Code ménagères et de tout autre déchet est communal
p é n a l ,  l e  R è g l e m e n t  S a n i t a i r e  interdit, conformément au Règlement Tri sélectif par conteneur spécifique.
Dépar tementa l ,  i l  conv ient  de  Sanitaire Départemental (R.S.D).-Conteneur jaune : emballage plastiques, 
réglementer la collecte des déchets carton, fer, aluminium, etc.
ménagers sur le centre village et sur le -Conteneur vert : bouteilles et bocaux en Encombrantsreste de la commune de ROCBARON pour erverre. Le 1  jeudi du mois pour la zone Nord,des raisons d'hygiène, de salubrité ème-Conteneur bleu : journaux, magazines, Le 3  jeudi du mois pour la zone Sud,publique, de sécurité et de préservation revues. Pour bénéficier du service, inscriptions à de l'environnement. l'accueil central de la mairie, au  plus   Il appartient au Maire de réglementer la Dépôts d'immondices tard le vendredi précédant le jour de présentation et les conditions de la Il est interdit de déposer ou de projeter ramassage. remise des déchets en fonction de leurs sur la voie publique, à n'importe quelle caractéristiques, ainsi que de fixer les heure du jour ou de la nuit, et en dehors L’arrêté qui vous est décrit entrera en modalités de collectes sélectives et des récipients agrées par la collectivité, vigueur à la date d'acquisition du imposer la séparation de certaines des résidus quelconques ou immondices caractère exécutoire de celui-ci, soit le 8 catégorie de déchets, quel qu'en soit la nature ainsi que les juin 2016.La commune de ROCBARON a transféré produits de balayage provenant de au Syndicat Intercommunal pour la l'intérieur des propriétés privées ou Sanctions Valorisation et l'Elimination des Déchets publiques. Les contraventions aux dispositions citées (S.I.V.E.D) du  Centre-Ouest Var, la 

précédemment seront constatées par compétence pour l'organisation du 
« La déchetterie » procès verbaux, poursuivies conformé-service de collecte et de traitement des 
Ses horaires d'ouverture ainsi que les ment aux lois et règlements en vigueur, ordures ménagères et des déchets.
modalités d'accès sont disponibles sur le en tant qu'infraction.
site internet  et Modalités de collectes des déchets 
du SIVED  ou à l'accueil Applicationménagers « centre village » de la Mairie (encadré Espace triS ci Madame la Directrice générale des Le SIVED du Centre-Ouest Var collecte les dessous). services, Monsieur le commandant de la déchets selon leurs caractéristiques.  Sont admis : br igade de gendarmer ie  de  la  Les conditions de remise et de -métaux, cartons, piles, cartouches Roquebrussanne, Monsieur le chef de la présentation des déchets selon le mode d'encre, lampes, appareils électriques et police municipale, sont chargés chacun de collecte concernée sont définies par électroniques, encombrants, déchets en ce qui le concerne de l'exécution du arrêté. Ses prescriptions sont applicables verts (tonte, débroussaillement), bois, présent arrêté qui sera affiché en Mairie.à toutes les personnes physiques ou gravats, pneus, déchets dangereux pour morales occupant une habitation en les particuliers, textiles, radiographies, qualité de propriétaire, locataire, batteries ; et huiles de vidange, de friture d'usufruitier, de mandataire, de gérant pour les particuliers. ou tout autre titre que ce soit. Sont interdits :La collecte de votre sac d'ordures -cadavres d'animaux, déchets d'activité ménagères a lieu 4 fois par semaine, les de soins, déchets infectieux, déchets lundi, mardi, jeudi, samedi, avant 8h30. d'amiante libre ou d'amiante-ciment, - La collecte de votre sac jaune (carton et éléments entiers de carrosserie de véhi-flacons divers) a lieu 1 fois par semaine, le cule, médicaments (vers une pharmacie), jeudi avant 8 h 30. Les rouleaux sont ordures ménagères, pneus sur jantes.retirés en mairie avec une série de 

numéros attribuée et nominative pour 
Interdiction de chiffonnageles deux types de sac.
Il est formellement interdit à toute 
personne d'ouvrir les bacs pour y 
récupérer quoi que ce soit à l'intérieur, de 
le déplacer ou d'en répandre le contenu 
sur le domaine public ou privé.

www.mairie-rocbaron.fr
www.sived83.com

La gestion et le traitement des incivilités liées aux déchets ménagers devient malheureusement incontournable malgré une pédagogie incessante. Aujourd’hui, le volet 
sanction de l’infraction vous est présenté. Nul n’est censé ignorer la loi.

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

Jean-Pierre BUSAM
e3  adjoint délégué 

à la sécurité publique 

Des locaux spécifiques “cartons” sont érigés  
progressivement sur le territoire communal afin que 
les administrés puissent y déposer leurs cartons 
d’emballage. (ici aux Clas)

L'espace triS : entre Néoules 
et La Roquebrussanne 

http://www.mairie-rocbaron.fr
http://www.sived83.com
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O P’TIT CREUX
Pour ceux qui apprécient une restauration rapide de qualité, vous 
allez vous régaler avec ce nouvel espace design et chaleureux.  
Les spécialités proposées sont réalisées à partir de produits frais et 
régionaux à des prix très abordables. Et si vous aimez les ambiances 
conviviales, n’hésitez pas à participer aux soirées à thème, et autres 
soirées foot et rugby. Ouvert de 9 h à 23 h. Réservations possibles 
Contact ?  04 89 36 50 89

LE  PETIT MARCHÉ
En ouvrant un espace dédié aux 
primeurs, fruits et légumes essentiel-
lement de provenance Provence, issus 
de l’agriculture raisonnée, le petit 
marché vient élargir la gamme proposée 
sur l’espace commercial Fray Redon.
Vous trouverez également un rayon épicerie fine 
provençale artisanale.
Enfin Le petit marché vous propose à la vente des jus 
de fruits, sirops, confitures et autres compotées.
Voilà une adresse que vous devez noter !

Contact Manon QUIQUERET ?  04 94 04 00 27
Portable : 06 75 37 31 43 

 manon.quiqueret@hotmail.fr

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

Lionel VENTRE
Conseiller municipal 
en charge de l’artisanat

Ou tout simplement Qu'est-ce-que la réflexologie ?
pour un moment de La réflexologie est une technique qui consiste à appliquer détente profonde et différentes pressions sur les zones réflexes du corps. absolue du corps et un 

Je pratique différents types de réflexologie, tels que : relâchement total des 
-la réflexologie plantaire, tensions avec la réflexo-

logie intégrale.-la réflexologie palmaire,
-la réflexologie visage et crâne (DIEN CHAN),
-la réflexologie intégrale.
Des bienfaits prouvés dans de nombreuses affections
Il serait assez complexe d'énumérer tous les bienfaits que ces 
méthodes douces apportent, dans la mesure où elles touchent à 
la personne. Chaque séance est différente selon la capacité à 
accueillir les informations. La réflexologie peut intervenir En fonction des pathologies, il est pratiqué le mode de 
efficacement dans les domaines suivants : réflexologie qui vous convient le mieux.
-insomnies, stress, surmenage tant physique que moral, Isabelle MOUTON pratique différents massages tels que le 
-névralgies et migraines, drainage lymphatique pour les problèmes de jambes lourdes, de 

rétention d'eau, de peau d'orange, d’oedèmes, de cellulite… -amélioration de la circulation sanguine et lymphatique,
mais également des massages énergisants.-active le système immunitaire,
Si vous souhaitez faire connaître ce praticien, vous pouvez -troubles digestifs : maux d'estomac, constipation, utiliser des cartes cadeaux originales pour toutes les fêtes et les ballonnements, colites…, anniversaires. Original, n’est ce pas ?

-douleurs musculaires et articulaires : dorsalgies, crampes, 
lombalgies, arthrose,

Accueil du lundi ou vendredi sur rendez-vous mais aussi à votre -troubles respiratoires : rhumes, sinusite, toux, … écoute soit par téléphone, par mail ou sur son compte facebook.
-troubles génitaux et urinaires : règles irrégulières, Situé au dessus de Bois Modernedouloureuses, cystites, énurésie (notamment celle des 

Contact Isabelle MOUTON ?  07 64 10 14 02 sur rdv enfants)…
Courriel -troubles allergiques : rhinites, sinusite, eczéma, urticaire…
page Facebook : -états dépressifs…

reflexologie.rocbaron@gmail.com
reflexologie.rocbaron

Réflexologie, une thérapie originale
Isabelle MOUTON a ouvert un cabinet depuis novembre 2015 où elle dispense dans un cadre zen et apaisant des séances de 
réflexologie, des drainages lymphatiques, des massages drainants et amincissants ainsi que des massages énergétiques (TUI NA).

mailto:manon.quiqueret@hotmail.fr


Le Conseil Municipal de ROCBARON, régulièrement convoqué, 4 - Autorisations de programme et crédits de paiement 2016 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du Conseil portant sur l'aménagement du centre village
Municipal, sous la présidence de M. Jean Claude FELIX, Maire.  Vu l'autorisation de programme n° 2015-01 du 23 février 2015

Vu la décision du Maire n° 2015-01 : avenant 01 au marché de 
1 - Demande de subvention DETR année 2016 portant sur la travaux d'aménagement du centre ancien tranche 1 pour un 
rénovation des canalisations d'eau potable montant de travaux de + 32 088,68 € ; 
Considérant que pour l'année 2016, la Dotation d'Equipement Considérant que les travaux de la tranche 2 du centre village ne 
des Territoires Ruraux (DETR) subventionne le renouvellement sont pas achevés. Considérant qu'une nouvelle délibération 
des canalisations d'eau potable permettant d'accroitre le doit être votée pour l'exercice 2016, le Conseil Municipal est 
rendement des réseaux d'eau potable à 80 %,  il est proposé de invité à adopter les inscriptions suivantes pour les inscrire sur les 
solliciter cette subvention au titre de la D.E.T.R. pour l'exercice budgets 2016 correspondants.
2016 auprès des service de  l'État pour la canalisation de 

èrel'impasse des Lilas qui fait partie de la 1  tranche de 5 - Inscription des crédits d'investissement 2016 pour la maîtrise 
renouvellement des canalisations d'eau potable. Le coût de la d'œuvre portant sur les travaux d'extension du cimetière
réalisation des travaux est estimé à 62900 € HT par le bureau L'inscription de crédits en maîtrise d'œuvre est nécessaire pour 
d'études ARTELIA. Le taux d'intervention de la DETR est situé l'exercice 2016. La maîtrise d'œuvre a pour objet de réaliser 
entre 25 et 40 % Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour l'étude de l'extension du cimetière et les documents nécessaires 
-Solliciter la demande de subvention au titre de la DETR. à l'élaboration du cahier des charges pour lancer la consultation 
-Adopter l'opération précitée aux entreprises,  en vertu de l'article 28 du Code des Marchés 
-S'engager à financer l'opération notamment entre le taux Publics, au cours du 1er semestre 2016, et le suivi du chantier. 
maximum de la subvention sollicitée, au titre de la DETR, et celui Le coût prévisionnel de cette maîtrise d'œuvre, avant 
réellement attribué ainsi que la part de financement non consultation sur devis,  est évalué à 10 000 € TTC. 
accordée par un partenaire public qui avait été sollicité. Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour :

1/ Inscrire les crédits de maîtrise d'œuvre pour l'extension du 
2 - Transfert de compétence optionnelle n°7 « Réseau de prise cimetière pour la somme de 10000 € TTC, au Budget Primitif 
de charge électrique » au SYMIELECVAR 2016 Opération n° 14 «Cimetière»  art. 2312 «Agencements et 
Le Syndicat Mixte de l'Energie des Communes du Var dispose aménagements de terrains».
depuis le 30 juin 2011 de la compétence n° 7 « Réseau de prise de 2/ Autoriser le Maire à engager toute dépense permettant la 
charge électrique » pouvant être implantée sur les territoires mise en œuvre de l'opération précitée.
des collectivités désireuses de promouvoir ce mode de 
déplacement. Conformément aux statuts du Syndicat Mixte de 6 - Participation aux frais de restauration pour les enfants 
l'Energie des Communes du Var (SYMIELECVAR) qui ont fait résidant sur la commune de Rocbaron
l'objet d'un arrêté de M. le Préfet du Var en date du 4/11/2011, la Considérant que la commune de Garéoult demande le 
compétence optionnelle n° 7 «Réseau de prise de charge versement d'une participation financière sur la différence entre 
électrique» peut être transférée au SYMIELECVAR. le prix de revient du repas et le prix forfaitaire du repas fixé pour 
Conformément à l'article L2224-37 du Code Général des les enfants scolarisés à Garéoult et résidant à Rocbaron exemple 
Collectivités Territoriales et sous réserve d'une offre inexistante, -Pour l'année scolaire 2015/2016  Prix de revient du repas 5.37€ 
le SYMIELECVAR peut créer, pour le compte des communes école élémentaire Prix facturé aux parents 3.21€ la différence 
adhérentes qui ont transféré leur compétence, des 2.16€ doit être prise en charge par la commune de Rocbaron 
infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules -Pour l'année scolaire 2015/2016  Prix de revient du repas 4.50€ 
électriques hybrides rechargeables et mettre en place un service école maternelle Prix facturé aux parents 3.21€ la différence 
comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de ces 1.29€ doit être prise en charge par la commune de Rocbaron 
infrastructures. Le Conseil Municipal  est invité à : Le Conseil Municipal est invité à :
- Confier au SYMIELECVAR la compétence optionnelle n° 7 (coût - Inscrire la dépense au BP 2016, chapitre 65, article 6558.
annuel forfaitaire de 500 €) -Préciser que cette participation au vu d'un état détaillé 
-Autoriser le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. nominatif des repas délivrés aux enfants résidant sur le 

territoire communal. Dépense à engager pour le budget 2016 :
3 - Modification des horaires d'ouverture au public de l'accueil Montant prévisionnel : 1887 €
général de la Mairie.
Vu la délibération n° 2014-082, en date  du 20 juin 2014  7 - Motion contre le projet de Carrière « Les 3 Pins ».
modifiant les horaires d'ouverture au public de l'accueil général Par délibération en date du 16 novembre 2015 la Commune de 
de la Mairie et instaurant l'ouverture au samedi matin, MAZAUGUES a voté une motion contre le projet de Carrière dite 
Compte tenu également des modifications d'organisation liées des « 3 Pins » au lieu-dit « La Caire de Sarrasin ».
au transfert de certaines compétences vers la Communauté de La Commune de TOURVES a adopté en termes identiques la 
communes du Val d'Issole. Considérant que le pôle accueil va même motion. Les communes de MAZAUGUES et de TOURVES 
évoluer vers un guichet unique, permettant de recevoir toutes demandent aux Conseillers Municipaux des Communes 
les demandes sur un seul point, centralisant et analysant celles- environnantes s'ils veulent s'associer à leur démarche.
ci en vue d'un suivi assurant une meilleure qualité du service 
rendu aux administrés 8 - Rapport d'activité 2015 du PIDAF du Pays Brignolais.
Afin de pouvoir répondre à cette nouvelle contrainte Ce document, adressé par courriel, est à disposition en Mairie, 
technique, et au vu de l'analyse de la fréquentation, il est bureau de la Directrice des Services.
proposé de maintenir l'ouverture le samedi, de poursuivre 
l'expérience de permanences des conseillers municipaux, et 
compte tenu des besoins du pôle, de fermer l'accueil général le 
lundi matin, à l'instar de ce qui pratiqué par le pôle urbanisme 

eret la médiathèque. Ces horaires entreront en application le 1  
février 2016. Le Comité Technique du 11 décembre 2015 a émis 
un avis favorable sur ces modifications concernant :
-L'ouverture de l'accueil de la Mairie au public.

Les points présentés ici sont de larges extraits des conseils ; vous Le conseil municipal est invité à se prononcer sur les nouveaux 
pouvez en consulter l’intégralité en mairie sur les panneaux horaires d'ouverture au public de l'accueil de la Mairie 

proposés. dédiés à l’affichage et sur le site www.mairie-rocbaron.fr 
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Conseil du 25 janvier 2016

*
Prochain conseil municipal 
Lundi 4 avril 2016 à 20 h.
Vote du budget primitif
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Conseil du 3 mars 2016

Le Conseil Municipal de ROCBARON, régulièrement convoqué, redevable domicilié dans le Département du Var
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du Conseil -1000 € pour la mise en œuvre d'une saisie concernant un 
Municipal, sous la présidence de M. Jean Claude FELIX, Maire. redevable résidant à l'extérieur du Département du Var

Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour autoriser 
2 –Modification du tableau des effectifs : création d'un poste de l'ordonnateur à signer une autorisation permanente de 
Brigadier-Chef Principal de Police Municipale poursuites, conformément à l'exposé ci-dessus, pour la durée du 
Considérant la nécessité de créer un poste de Brigadier-Chef mandant au Comptable du Trésor pour permettre d'accélérer 
Principal de Police Municipale, à temps complet, en raison des l'encaissement des sommes dues à la commune de Rocbaron 
besoins de la Direction de la Sécurité Publique, pour assurer les concernant :
missions inhérentes à son grade au sein de la Police Municipale - le budget PRINCIPAL de la commune
de la commune de Rocbaron ; Ce poste ouvrira droit à l'octroi de - le budget annexe EAU
l'IAT et à une prime de police municipale qui ne pourra être - le budget annexe ASSAINISSEMENT
supérieure à 20% du traitement mensuel brut. Le budget annexe ZAC et LOTISSEMENTS.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE l'exposé 
membres présents et représentés qui précède à l'unanimité des membres présents et représentés.
-Adopte la création  d'un poste à temps complet d'un Brigadier-
Chef Principal de Police Municipale ; 5 - Autorisation de prise en charge de frais médicaux suite à des 
-S'engage à inscrire les crédits nécessaires au chapitre O12 de la accidents de travail non payés par l'assurance de la commune
section de fonctionnement du budget principal 2016 et Deux dossiers d'accident de travail survenus les 25/02/2015 et le 
suivants. 19/08/2015, dont l'imputabilité au service a été reconnue, n'ont 

pas été transmis dans les délais réglementaires à l'assurance 
3 - Nomination d'impasses : Quartier les Escoulettes, Quartier statutaire de la commune pour l'année 2015.
les Blaques. Quartier de L'Eglise Vieille, Quartier l'Acaté. En conséquence, les dossiers avec les soins à payer aux différents 
Il est rappelé aux  membres du conseil municipal  qu'un certain prestataires (médecin, pharmacie, kinésithérapeute….) ne sont 
nombre de voies de la Commune ont été nommées en 1996 et pas pris en charge par l'assurance. Plusieurs prestataires 
1999 afin de faciliter l'identification des résidents et que la demandent à la commune de procéder au règlement des 
numérotation des habitations a été réalisée en 2000.  Le prestations médicales. Le coût s'élève à 903,97 €. Après examen 
développement de notre commune a entraîné la modification du dossier, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
ou la création de nouvelles voies. Certaines adresses et/ou présents et représentés autorise le Maire à mandater les 
numérotations sont devenues erronées et posent des difficultés dépenses inhérentes aux accidents de travail précités.
au quotidien, notamment pour les services publiques. (Secours, 
poste etc.). Contraints avec les administrés (voie privée) de 6 - Ouverture de crédits au budget principal 2016
revoir l'adressage qui nécessite la mise en place de nouvelles Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été 

erdénominations (respectant le thème du quartier) adopté avant le 1  janvier de l'exercice auquel il s'applique, 
- Lors de la réunion du samedi 16 janvier 2016 à 9 h., il a été l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
décidé à la majorité par les habitants au  quartier l'Acaté sur le l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les 
chemin des Escoulettes de dénommer l'impasse qui dessert 6 recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 
habitations : choix fait à la majorité pour l'impasse de de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 
l'Eirissoun. au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les 
- Lors de la réunion du samedi 16 janvier 2016 à 10 h 30, il a été dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 
décidé à la majorité par les administrés concernés, habitants au  de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
quartier les Escoulettes, dans le périmètre desservi par l'impasse En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en 
des Myrthes de dénommer deux nouvelles impasses : choix fait à l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de 
la majorité pour l'impasse des Airelles et l'impasse des mûriers. la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
- Lors de la réunion du samedi 23 janvier 2016 à 9 heures, il a été délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
décidé à la majorité par les administrés concernés, habitants au  d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
quartier les Blaques, dans le périmètre de l'impasse des gros budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
verts de dénommer l'impasse  parallèle à celle-ci : choix fait à la afférents au remboursement de la dette. L'autorisation 
majorité impasse du Sémillon. mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et 
- Lors de la réunion du samedi 23 janvier 2016 à 10 h 30, il a été l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère 
décidé à la majorité des habitants au quartier  l'Acaté, dans le pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
périmètre de l'impasse de la Fauvette de dénommer deux d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif 
nouvelles impasses : Impasse de la Sitelle et impasse du Geai. peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 
- Lors de la réunion du samedi 30 janvier 2016 à 9 h., il a été paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération 
décidé à la majorité par les administrés habitants au  quartier de d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
l'Eglise Vieille sur le chemin du Théméré de dénommer Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont 
l'impasse qui dessert 5 habitations :  impasse de l'Oppidum. inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE l'exposé droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 
qui précède à l'unanimité des membres présents et représentés. émis dans les conditions ci-dessus.

4 - Autorisation permanente et générale de poursuites
Le comptable du Trésor de Brignoles, M. GOMEZ, sollicite 
l'autorisation d'engager des poursuites par voie d'oppositions à 
tiers détenteur et de saisies à l'encontre des redevables de la 
collectivité et de ses budgets annexes qui ne se sont pas 
acquittés de leur dette dans les délais réglementaires malgré 
l'envoi de lettre de rappel et/ou de mise en demeure de payer.
Les seuils en-dessous desquels aucune poursuite ne peut être 
engagée sont fixés comme en matière d'impôts ; à savoir :
-130 € pour une opposition à tiers détenteur notifiée à une 
banque, 30 € pour celle notifiée dans les autres cas (seuil légal)
-500 € pour la mise en œuvre d'une saisie à l'encontre d'un 

*Passage à la TNT HD 
Mardi 5 avril 2016.
Durant la nuit du 4 au 5 avril
consultez le site  

n spécialiste. (voir l’agenda communal)

www.recedvoirlatnt.fr
Si vous ne recevez plus la TNT, ne touchez pas votre 
téléviseur, appelez u

http://www.recedvoirlatnt.fr
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JEUNESSE

JEUNESSEactivités

DATES DES VACANCES SCOLAIRES ÉTÉ 2016 → du 6 juillet au 31 août
DATES D'OUVERTURE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS → du 11 juillet au 26 août.

erLes inscriptions seront ouvertes du 1  au 17 juin 2016 :
-Au centre tous les matins de 7 h 30 à 9 h et soir de 16 h 30 à 18 h 30 
les lundi, mardi, jeudi, vendredi.
-Au centre les mercredis toute la journée, aux heures d'ouverture
-Sur le site de l'accueil de loisirs de Rocbaron :  www.odelvaraccueildeloisirs n

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse
et au scolaire 

Les élèves s’interrogent sur la signification du blason communal qui 
orne la façade de la Mairie.

En parcourant les rues du village, les élèves découvrent l’habitat 
rural et ses techniques de construction. Ils tissent l’histoire de la 
commune et la vie quotidienne de ses habitants au travers des 
toponymes locaux (rues, lieux-dits ou quartiers).
Anne MANDOU, agent du Pays d’art et d’histoire de la Provence 
Verte a accompagné les classes élémentaires de Rocbaron à travers 
une découverte instructive. Ainsi, les élèves ont pu repérer 
l’implantation du village dans son environnement et en comprendre 
ainsi l’évolution au cours de l’histoire. Métiers anciens, toponymie, 
agriculture à Rocbaron, découverte des techniques de construction 
du bâti villageois et rural, toutes les réponses ont été apportées à la 
curiosité des enfants, désireux de connaître l’histoire de leur village.
Le patrimoine de la République (mairie, école, horloge publique et 
monument aux morts) ont également été des sujets de discussion et 
d’explication. Une belle initiative qui permet de sensibiliser les élèves 
à une approche citoyenne.

Les élèves s’intéressent au patrimoine 

Les collégiens 
en voyage scolaire 
A l’initiative du souvenir Français, 130 élèves des classes 

èmede 3  ont bénéficié d'un voyage scolaire sur un lieu de 
mémoire, le Camp des Milles. En amont une conférence 
était donnée à l'auditorium du collège par M. Max 
FERRIER. Les professeurs d'histoire ainsi que la 
Présidente du comité de Rocbaron ont accompagné les 
collégiens. Retour en images !

http://www.odelvaraccueildeloisirs


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

Aménagement du territoire communal... 
Les arbres ne peuvent dépasser le ciel :
Le projet de création de zones commerciales présenté par la majorité 
dans le dernier « Vivre à Rocbaron » voudrait transposer aux portes 
de nos maisons une pâle copie de la zone commerciale de La Valette 
et livrer notre environnement aux embouteillages, au bruit, à la 
pollution sonore, visuelle des zones urbaines. 
Face à un projet modifiant ainsi le profil « rural » de notre commune 
et optant pour une augmentation considérable de la population, le 
préalable serait a minima d'obtenir l'avis de la population, par une 
concertation, voire un  référendum local.
Et que dire du fait que la Commune pilote un tel projet de création de 
zones commerciales alors que cette compétence est transférée 
depuis le 1/1/2016 à la Communauté de Communes du Val d'Issole.
Les Rocbaronnais méritent mieux que d'être considérés comme de 
simples consommateurs !

Maintien de la poste au centre du village :
Demandée lors du dernier conseil municipal, notre proposition de 
motion sur le maintien de la poste a été refusée et notre question 
orale sur ce sujet écartée.
Notre participation aux réunions organisées en amont avec la 
direction de la Poste, aurait permis de défendre le maintien de ce 
service public au centre du village, facteur de revitalisation.
Dépenser 1 800 000 € pour la rénovation du cœur du village et ne 
pas réussir à maintenir l'agence postale illustre l'impuissance de la 
majorité à faire valoir les besoins de la population auprès des 
décideurs.
A force de mettre son énergie sur l'accessoire, la majorité s'éloigne de 
l'essentiel, répondre aux attentes de la population.
Et à force de ne pas prendre position publiquement contre cette 
fermeture, il est permis de se demander si l'idéologie ne prend pas le 
pas sur l'intérêt du citoyen…

 Maîtrise de la dépense publique… : 
De l'examen des comptes de la commune sur plusieurs années, il en 
ressort une absence de politique définie des achats communaux.  
Des dépenses anarchiques, au «coup par coup» auprès de multiples 
fournisseurs révèlent notamment un défaut de définition des besoins 
en amont, pourtant vecteur de rationalisation des dépenses.
Certaines dépenses devraient être soumises aux procédures de 
marchés publics et faire l'objet d'achats groupés (Fournitures de 
bureau, fournitures scolaires, électricité, gaz… etc.) avec d'autres 
communes du canton, gages d'économie.

Quatre mandatures sans prise de conscience sur ce sujet pour 
combien d'argent public gaspillé ?

VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS !

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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CONCOURS PETANQUE 
LA BOULE ROCBARONNAISE  
Dimanche 3 avril

 
Inscription sur place, buvette et sandwiches sur place
Boulodrome des Clas à 14 h. 
Contact 

 2 x 2 Participation 8 €

06 84 10 33 54.

Samedi 9 avril 2 x 2 Participation 8 € 
Dimanche 24 avril 2 x 2 Participation 8 € 

Dimanche 24 avril
VIDE GRENIER DE PRINTEMPS
Centre village de 6 h 30 à 19 h. 
Inscription et contact 04 94 72 84 72. 

5 mars, Karaoké organisé par le Souvenir Français à la salle polyvalente : 
un excellent DJ, des chanteurs, des airs nostalgiques des refrains 
entraînants, des voix surprenantes. La recette d'une soirée réussie.

ROCBARON
DIMANCHE 24 AVRIL

de 6 h 30 A 19 h

Centre 
village

Inscriptions à l ’accueil de 
la mairie avec une copie 

de la carte d ’identité
5 € l ’emplacement
04 94 72 84 72

fetes@mairie-rocbaron.fr 

VIDE
GRENIER

VIDE
GRENIER

Dimanche 24 avril
Journée Nationale du souvenir des victimes 
et des héros de la déportation
11 h. Monument aux morts 
Inscription et contact 04 94 72 84 72. 



Vivre à Rocbaron - 15ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONSactualités
Pascale CHIQUERILLE

e2  adjoint déléguée à la 
promotion de la commune 
et aux associations

ROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARON

Les Pieds Tanqués
n’ont pas fait fanny !

Le gymnase à l’heure du Sambo !
Gala de danse, bientôt les inscriptions !

Vente le 9, 23, 30 mai de 18 h à 21 h. Salle polyvalente de Rocbaron. 
Prix des places : 18 €. Contact Isabelle FILOMENO 06 80 44 44 28

Le Sambo est un sport de combat russe qui mélange plusieurs 
disciplines : lutte, judo et grappling. 
Le championnat de France de Sambo (Poussins, Benjamins, 
espoirs et Masters a été organisé par le CAR club affilié à la 
Fédération Française de Lutte qui fêtait cette année ses trente 
ans d'existence. Le Val d'issole était représenté par 36 
compétiteurs venant de plusieurs villages, entraînés par 
ANGELINI Jean-Luc et Sébastien PENA (professeur de judo de 
Besse et Garéoult). Lors de ces championnats de France 28 
podiums ont été décrochés par les élèves de Sébastien et de 
Jean-Luc dont 12 première places. 
A l'honneur Solenza SANCI, Championne de France junior et 
Espoir qualifiée en équipe de France pour les championnats 
d'Europe en avril prochain et Léo LEMORT, Champion de 
France junior et vice-champion espoir sélectionné en équipe 
de France Junior pour les “Europe” également. 
Contact adresse mail :  caroquier@gmail.com

On réfléchit à la stratégie autour d’une 
boisson, on s’apprête à concourir avec 
pour tous les boulistes engagés un seul 
objectif : gagner le challenge Gilbert 
BOYER mis en jeu par les Pieds Tanqués. 

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations 

Le samedi 5 mars ce sont 168 boulistes répartis en 84 équipes 
qui se sont disputés le traditionnel challenge Gilbert BOYER. 
En cette belle journée de fin d’hiver, le boulodrome des Clas a 
résonné des éclats de voix et des carreaux sur boules pour 
célébrer le jeu. Les Pieds Tanqués et les participants ont hâte 
de se retrouver le 23 juillet pour le challenge du Maire.
Sur que la buvette va fonctionner à plein régime !
Contact 06 08 06 05 02
Entraînement tous les mardis et jeudis soirs

mailto:caroquier@gmail.com


Venez vous inscrire 
à l’accueil général

Venez réserver 
votre kit 2016 !


