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Naissances

Maxine LICO
er 1 mars 2016

(suite à une erreur
sur le prénom dans le 

dernier bulletin
nous rectifions : 

il s’agit de la petite 
Maxine et non Maxime)

Simone JOURET nous a quittés, 
un proche témoigne

Cellules d’aide psychologique
Suite au traumatisme lié au décès du jeune Mattéo 
FORNACIARI, nous vous communiquons les numéros des 
cellules d’aide que vous pouvez contacter pour vos enfants, 
vous et vos familles.

Centre Médico-Psychologique 
12, bd Saint Louis à Brignoles Contact 04 94 69 11 23 

Contact 04 94 37 00 86

En cas d’urgence Urgences de Brignoles 
Service de Psychiatrie de liaison Contact 04 94 72 66 00.

Pôle social Communal
Contact 04 94 72 84 82.  

Centre Médico-Psychologique pour enfants et adolescents 
rue Gustave Pélissier à Brignoles 

Mail : social@mairie-rocbaron.fr

Notre  petite cousine Simone aurait eu 
102 ans le 10 avril prochain. Attention, 
quand je dis petite, ce n'est pas par  la 
taille, mais par le lien de parenté. 
Hélas, elle est décédée le 9 mars, il lui  
manquait seulement 32  jours pour 
atteindre les 102 ans. Elle est née à 
Flénu, le 10 avril 1914. Sa maman  
Victoire Dardenne et son papa Gaston  
Libert, cordonnier de son état,   
exerçaient  ensemble les fonctions   de  
v igneron,  d 'ap icu l teur  et  de  
cultivateur. Son frère Rémy était 
facteur.
A peine née, la voilà déjà en évacuation en France, la guerre de 
1914 venait  de se  déclarer.  Elle  revit la même situation en 1940  

ème suite à la 2 guerre mondiale. Simone aidait aux travaux du 
ménage et apprenait la couture, le piano. Elle s'est mariée en 1946 
avec Gaston JOURET, un jemappien. Noces mouvementées,  car  
monsieur le  curé de Flénu avait  oublié de noter la cérémonie 
dans son carnet. Après de  nombreuses   recherches   et  même 
presque  un déplacement à l'église des capucins à Mons, les 
parents de Simone ont retrouvé le curé, et tout s'est bien passé. 
Ensemble, ils exploitaient un commerce de parapluies, cannes, 
cravates et chapeaux à 
Jemappes.

En 1968, ils décidèrent de 
s'installer dans un beau petit  
village  du sud de la France, 
Rocbaron, dans le Var, et d'y 
mener une vie paisible, riche 
de soleil. Ils sympathisaient 
avec des voisins charmants, et 
aidaient  à approvisionner les 
personnes  âgées du village. 
Tout  allait  pour  le  mieux,  
mais  en  mars  1975, Gaston  
s'éteignit après une pénible 
maladie. 
Courageusement, elle géra seule tous les problèmes  qu'une  
existence peut engendrer. Elle a appris à conduire à 61ans. 
Bricoleuse hors pair, aux idées astucieuses tel le héros d'un ancien 
feuilleton américain «Mac Gyver», elle arrangeait  tout  avec des 
bouts de ficelle ou de tissus, des  morceaux de carton,  des clous et  
des  vis etc. (pensons à son déambulateur presque fait maison). 
Elle cultivait un petit potager  et des fleurs car c'était une dame 
proche de la nature. Elle avait une admiration sans bornes pour les 
animaux, surtout les chats. Chérie, sa chatte  attitrée, rythmait sa 
vie.Lorsqu'elle est  morte, elle  a adopté les chats du quartier et  
les nourrissait matin, midi et soir sur le rebord  extérieur de la 
fenêtre de sa cuisine. Son emploi du temps  dépendait de leur bon 
vouloir. Elle visitait la  région  en  autocar avec les pensionnés  de  
la commune ou  en voiture avec sa famille  venue lui rendre visite. 
Elle tricotait, elle crochetait, elle lisait.  Elle se liait d'amitié avec 
les voisins. Elle était considérée comme  la mamy de certains 
enfants. La politique française et belge l'intéressait. Pour avoir des 
nouvelles  de la Belgique, elle s'est abonnée  au Journal de Mons, 
puis à Nord Eclair en enfin à La Province de 1968 au 31décembre 
2015. Pour savoir ce qui se passait dans notre  région, il fallait  lui 
téléphoner. Elle regardait le journal télévisé sur la deuxième  
chaîne française. Tous les jours, elle disait son chapelet. 
Finalement, le temps  passait vite, disait-elle. Il y avait toujours 
une bonne  bouteille de Kriter au frais pour  les visiteurs  de sa 
famille belge et pour ses amis français. Le médecin n'a pas fait  
fortune avec elle. Il se manifestait à  quelques  rares moments 
pour lui prendre  sa tension, mais surtout pour parler un peu  avec 
elle. Elle préférait se soigner avec des tisanes, des pommades, des 
pastilles, des remèdes d'autrefois. En février 2016, 
malheureusement, tout  se gâte. Elle doit être hospitalisée. Grosse 
panique. Mais elle ne restera pas longtemps à l'hôpital préférant 
mourir dans sa maison tant  appréciée. Que de merveilleux 
souvenirs nous garderons de notre  cousine Simone. Elle 
souhaitait, à sa mort, revenir dans son pays, sa région. 
Tu y es, Simone, et maintenant, repose en paix auprès de ton  
époux et de tes parents  dans la joie du Seigneur.

Nicole LONGVAL-LIMBOURG
Cuesmes,  19 mars 2016

DécèsPascale CHIQUERILLE
Lilian BILLARD-DESIRE
2 avril 2016

Mariage original
de notre élue

ème 2 adjointe
célébré par
Boris AYASSE,
conseiller
municipal,
où pour la 
circonstance 
tous les hommes 
portaient le kilt.
Félicitations 
aux mariés !

Mariage

mailto:social@mairie-rocbaron.fr


Vivre à Rocbaron - 3EDITORIAL
ROCBARON

« » - Bulletin municipal mensuel édité par la Mairie de Rocbaron • Mai 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

L’orientation est fixée, nous gardons le cap !

La commémoration du souvenir aux déportés avec la participation de la bannière étoilée des USA

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

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 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 débat d’orientations budgétaires est une obligation 
pour les communes de plus de 3500 habitants.
Mais nous n’avons pas attendu d’entrer dans cette “strate 
de population” pour élaborer nos documents budgétaires 
de façon cohérente. Depuis 20 ans, nous travaillons pour 
construire un avenir serein pour notre commune. Depuis 
20 ans, nous avons subi les aléas d’un environnement 
difficile mais nous avons su faire preuve d’imagination et 
d’anticipation. 
Aujourd’hui, nous constatons avec satisfaction que notre 

vision n’était pas utopique. N

Rocbaron se développe donc, harmonieusement : le centre ancien du village 
connaît une renaissance qui ouvre des perspectives d’animations, les quartiers 
s’embellissent, les uns après les autres. Le lien se crée. Les projets d’infrastructures 
nouvelles autour de la RD 43 se préparent en tenant compte des futures 
contraintes territoriales et grâce aux concours des collectivités territoriales 
partenaires, et ce, malgré la baisse générale des dotations de l’Etat.
Dans ce contexte, la baisse de la part communale des taux d’impositions des taxes 
d’habitation et du foncier bâti, ainsi que la diminution des taux des contribution 
aux ordures ménagères démontrent combien les finances communales sont 
saines. Le budget est présenté comme le veut la règle en équilibre et en sincérité.
Il sera détaillé dans le prochain numéro de votre bulletin municipal.

Par ailleurs, je souhaitais évoquer deux actualités aux antipodes l’une de l’autre, 
mais qui font écho à nos sentiments collectifs :
Tout d’abord, rappeler la mémoire du jeune Mattéo et associer la Municipalité au 
deuil des familles touchées par ce drame. Pas de mot plus haut que l’autre, juste 
une pensée de réconfort.
Ensuite vous rappeler que la commune soutient l’initiative nationale, la fête des 
voisins qui approche. Elle est un moment de partage essentiel pour le lien qui 
nous rassemble face à la dureté de notre monde.

Bonne lecture du Vivre à Rocbaron !

ous avons su prendre la bonne direction et garder le 
cap. Nous avons su créer les conditions financières de ce développement.

Photo Alain LE ROUX Var Matin
Belle affluence malgré le vent pour le traditionnel vide grenier de Printemps dans les rues du village

Les images du mois

http://www.laboutiquedumenuisier.fr
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FINANCES

Le Conseil Municipal est invité à tenir son Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) afin de discuter des grandes orientations du 
prochain budget primitif. La tenue d'un DOB est obligatoire dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif, pour les 
communes de + de 3500 habitants. 

Le Débat d’Orientations Budgétaires, 
Document de prospective.

FINANCESles orientations budgétaires

Le DOB n'a aucun caractère décisionnel, mais fait néanmoins 
l'objet d'une délibération, afin que le représentant de l'Etat 
s'assure du respect de la loi. Ces éléments sont un socle qui peut 
évoluer compte tenu des aléas de l’environnement 
institutionnel auquel il se réfère. 

– 3,67 Milliards d'€)

Nouvelle mesure en matière de ressources humaines
Augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 0,6 % à 

er ercompter du 1  juillet 2016 et  0,6 % à compter du 1  février 2017.

Compte tenu des orientations budgétaires de la Loi de finances 
pour 2016 les collectivités territoriales devront faire preuve 
d'une extrême prudence dans la préparation du budget afin de LA LOI DE FINANCES POUR 2016
trouver l'équilibre budgétaire.La Loi de Finances 2016 et la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 

2015 comportent de nombreuses dispositions concernant les La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) principal collectivités territoriales et des dispositions majeures qui concours versé par l'Etat, enregistre une diminution drastique entreront en vigueur l'année prochaine. dont le rythme s'accélère depuis 4 ans. Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) En effet, les collectivités territoriales contribuent depuis 2014 à Dans le cadre de participation des collectivités à l'effort de l'effort de redressement des finances publiques. réduction du déficit de l'Etat, les dotations diminuent en 2016 
ème Cette contribution est répartie entre chaque catégorie de pour la 3  année consécutive ( , suivant la collectivités territoriales au prorata des recettes totales et vient même clé de répartition. En revanche, la réforme de 

er minorer la part forfaitaire de leur dotation globale de l'architecture de la DGF a été reportée au 1  janvier 2017. fonctionnement. 
Baisse de la cotisation au CNFPT 
- 0,1 pt (1 % de la masse salariale en 2015)

L'EXERCICE BUDGÉTAIRE 2015Création d'un fonds de soutien à l'investissement du bloc communal 
Le budget principal de la commune pour l'exercice budgétaire 1 milliard d'€ de crédits nouveaux destinés à des projets définis 
2015 se clôturera par un résultat excédentaire en entre l'Etat, les communes et les EPCI, en matière de transition 
fonctionnement de 370 267,74 €énergétique et de mise aux normes des équipements publics. 

Deux cents millions sont spécifiquement dédiés aux communes 
En recettes d'investissement, de moins de 5000 habitants afin de maintenir notamment la 
le budget est excédentaire de 37 732 ,20 € en tenant compte des dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)
restes à réaliser en dépenses et en recettes.L'élargissement du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 
En recettes de fonctionnement, Ajoutée (FCTVA)
la baisse des dotations de l'Etat représente la somme de 60706 € Le FCTVA est élargi, à compter de 2016, aux dépenses 
malgré l'augmentation du nombre d'habitants : ce qui veut dire d'entretien des bâtiments publics et de voirie, ainsi qu'aux 
qu'à population identique la pénalité réelle est de 94056 €.dépenses d'investissement liées au Plan France très haut débit. 
En dépenses de fonctionnement et d'investissement, la Le taux progresse de 15,61 % à 16,404 %
maîtrise des postes budgétaires a permis de dégager un résultat Transfert aux Régions  de Cotisations sur la Valeur Ajoutée des 
positif dans les deux sections. nEntreprises (CVAE) : 50 % en 2017 (25 % en 2015)

Le transfert de 4,2 milliards d'euros de la CVAE aux régions à 
compter de 2017, permettra à ces dernières de financer la 
compétence transports interurbains et scolaires, qui était 
jusque-là assurée par les départements. Ce transfert diminue 
dans le même temps la part revenant aux Départements de 
48,5% à 23,5 %.
Ajustements au fonds de soutien aux collectivités détentrices 
d'emprunts toxiques.
Les valeurs locatives servant de base aux impositions directes 
locales sont revalorisées de 1 %

Les autres mesures en matière de ressources humaines :
Revalorisation du SMIC à hauteur de + 0,6 % pour s'établir à 
9,67 € soit 1466,62 € mensuel sur la base de la durée légale du 
travail de 35 h hebdomadaire.
Evolution des cotisations retraite CNRACL : le taux de cotisation 
patronal est fixé à 30,60 % soit une augmentation de 0,10 % par 
rapport à 2015.
Evolution des cotisations retraite IRCANTEC : le taux de 
cotisation patronal (non titulaire de droit commun, CUI et élus) 
progresse de 0,12 % par rapport à 2015.

Recettes 4 992 180,08 €                      

Dépenses 4 621 912,34 €                      

Résul tat de l 'exercice 370 267,74 €                         

Excédent reporté -  €                                      

Résul tat de fonctionnement 370 267,74 €                         

FONCTIONNEMENT

Recettes 1 554 157,42 €   

Dépenses 1 271 419,14 €   

Résul tat de l 'exercice 282 738,28 €      

Défici t reporté 445 784,56 €      

Solde global  d'exécution 163 046,28 €-      

Restes  à  réa l i ser en recettes 234 085,00 €      

Restes  à  réa l i ser en dépenses 33 306,52 €        

Résul tat d'Investissement  excédenta i re     37 732,20 €        

INVESTISSEMENT

Vivre à Rocbaron - 4
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Sandra IANNETTI
Conseiller municipal 
en charge du budget

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances 

Prochain numéro du bulletin
La présentation du budget 2016.

Rendez-vous sur le site pour le détail des 
délibérations, budget par budget
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FINANCESles orientations budgétaires

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENTLES ORIENTATIONS POUR 2016
er Objectif : Réalisation de travaux programmés dans le schéma Au 1 janvier 2016 les transferts de compétences notamment la 

directeur d'assainissement.culture, le sport et la petite enfance de 0 à 3 ans et surtout de nos 
1/Les grands travaux consistent à réaliser les travaux  recettes portant sur la fiscalité des entreprises (CFE, CVAE, 
indispensables préconisés et planifiés dans le schéma directeur  IFER….) ont eu lieu et provoquent un grand changement dans 
d'assainissement, qui ont été  approuvés par délibération du l'architecture du budget primitif 2016 qui se traduit par le 
conseil municipal.transfert de 12 agents titulaires et 2 agents en contrat C.A.E.
- Continuité des travaux au centre village.
- Provision d'extension du collecteur. Les fortes contraintes budgétaires  nous invitent à contenir 
Le financement de ces opérations est assuré en grande partie dans toute la mesure du possible l'évolution des frais de 
par l'excédent  d'investissement cumulé et reporté.personnel ;  il conviendra de :
2/ Évolution de la dette-Poursuivre l'effort de restructuration des services, de 
Un emprunt et une annuité de remboursement de 34 575,60 €. mutualisation des moyens et de redéploiement des agents.

er Le capital restant dû au 1  janvier 2015 est de 384789 €.-Remplacer les agents uniquement lorsque les postes ne 
peuvent être pourvus par redéploiement interne. Pas de nouveaux emprunts à contracter.
-Privilégier les contrats aidés. 3/ Prix de l'eau assainie
-Poursuivre la mise en œuvre de la dématérialisation des Aucune augmentation des surtaxes d'assainissement n'est 
procédures administratives prévue à ce jour.
La renégociation des contrats en cours permet de stabiliser 
l'évolution des charges à caractère général. BUDGET ANNEXE ZAC ET LOTISSEMENTS

Les emprunts sont remboursés et les grands travaux achevés. 
LES GRANDES ORIENTATIONS Le déficit de la section d'investissement soit  381 119,10 € doit 
Le budget communal étant sanctionné par l'État, les recettes être comblé par la vente d'un terrain restant en stock. 
issues de la dotation globale de fonctionnement (DGF) sont en 
baisse depuis 2013 : 31 252 € en 2014 ; 94 056 € en 2015 et BUDGET PRINCIPAL

er vraisemblablement environ 79 000 € pour l'exercice 2016, 1/En raison des transferts de compétences au 1  janvier 2016, la 
compte tenu de l'augmentation démographique de la comparaison ne peut être faite face aux précédentes années.
population. 2/Dépenses d'investissement 
Une maîtrise de l'encours de la dette permettant de financer les Les principales dépenses d'équipement sont les suivantes :  
opérations d'équipements publics et un juste équilibre des -Poursuite des travaux d'aménagement du Centre Village

èmebesoins et des moyens mis à notre disposition. -Création d'une 15  classe à l'école élémentaireLa poursuite du programme des investissements prévus par le -Acquisition de divers matériels et mobilier pour les services schéma directeur d'eau potable et par le schéma directeur communauxd'assainissement. -Agrandissement du cimetièreLe maintien et le développement des services apportés à la -L'acquisition de matériel roulant pour les services communauxpopulation -Divers travaux d'investissement réalisés en régie par le Continuité du développement de la prévention et la sécurité personnel communaldes biens et des personnes, actions à mener par la Police -Continuité de la mise en place de panneaux de signalétiqueMunicipale et la Gendarmerie. 
-Evolution informatique des services communauxPour l'éducation, le maintien et l'augmentation des crédits 
-Climatisation réversible de la salle du Conseil municipalbudgétaires affectés aux écoles, compte tenu de 
-Travaux de confortement de la voiriel'augmentation des effectifs. 

ème -Rénovation façade avant de l'EgliseCréation d'une 15  classe en élémentaire à la rentrée 
-Etudes et permis de construire pour réhabilitation de la cave 2016/2017.
coopérativeMaintien des actions envers les seniors et crédits budgétaires.
-Travaux pour mise en place de caveaux à l'ancien cimetière. L'achèvement des travaux de rénovation au centre village

L'extension du cimetière 
La mise en révision du Plan Local d'Urbanisme

BUDGET ANNEXE  EAU
Objectifs : Extension et réalisation de travaux programmés 
dans le schéma directeur d'eau potable.
1/ Les travaux prévus en 2016
Renouvellement des canalisations au centre du village et celles 
préconisées dans le schéma directeur d'eau potable, qui ont été  
approuvés par délibération du conseil municipal.
Renforcement des ressources actuelles des forages avec mise en 
sécurité. 
Extension du réseau d'eau potable
Le financement de ces opérations est assuré par de 
l'autofinancement. A noter que Les travaux de renouvellement 
des canalisations d'eau potable, inscrits au schéma directeur 
d'eau potable seront inscrits au budget lorsque les partenaires 3/Recettes d'investissement
financiers auront traité le dossier (en attente d'octroi de Elles sont constituées par :
subvention) -L'affectation de la section de fonctionnement
2/ Évolution de la dette -Le virement de la section de fonctionnement
Un seul emprunt une annuité de remboursement de 30 065,74 €. -Le fonds de compensation de la T.V.A.

er Le capital restant dû au 1  janvier 2016 est de 334 599,46 €. -Le produit des amortissements.
3/ Prix de l'eau et des abonnements. -L'emprunt pour l'agrandissement du cimetière
A déterminer en cours d'année en fonction des études en cours 4/Évolution de la dette

er sur les travaux pluriannuels à réaliser conformément au schéma 0 % d'emprunts toxiques.Le capital restant dû au 1 janvier 2016 
directeur d'eau potable. est de  2 557 247 €L'annuité est de 299 954 €. n



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.

Le Cœur de Rocbaron bat !

Les réunions de chantier ont permis pendant toute la durée des travaux de faire le 
point sur les avancées avec les diverses entreprises et les responsables communaux : 

le gage d’une écoute régulière et permanente afin de réussir cette imposante 
réhabilitation.

Vivre à Rocbaron - 6 TRAVAUX
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ENVIRONNEMENT

CENTRE VILLAGE :UN NOUVEAU MODE DE COLLECTE  DE VOS DÉCHETS

A partir du 2 mai, dans le cadre de la rénovation du centre du village, la commune va retirer les bacs 
collectifs pour organiser une collecte des déchets en sacs.

Dorénavant, votre sac doit être présenté le matin même sur la voie publique (devant votre porte) 
avant 8 h 30 (et non la veille).
Vous pouvez vous procurer gratuitement les sacs blancs pour les ordures ménagères et les sacs jaunes 
pour les emballages ménagers auprès de votre mairie. Pour vous inscrire, pensez à vous munir d'un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois et d'une pièce d'identité.

Pour toute information, 
n'hésitez pas à joindre votre ambassadrice de tri, Cathy PERNEL 06 28 82 70 09 n

La collecte de votre sac d'ordures ménagères : 
4 fois par semaine, LUNDI, MARDI, JEUDI et SAMEDI
La collecte de votre sac jaune : 1 fois par semaine, le JEUDI

Nouvelles implantations, nouveaux comportements
Les déchets concernent chacun d’entre nous !

traitement des déchets
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Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Vice-Président du SIVED 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances, 
délégué au SIVED 

rues en bacs individuels

nouvel emplacement
de conteneurs

colonnes à vêtements

nouveau local à cartons

rues en cours de
bacs individuels

V

V

C

C

Sensibilisation des jeunes 
AJV à la collecte des détritus 
au centre ancien du village, 
implantation de local à 
cartons aux Clas, les actions 
ne manquent pas en matière 
de gestion des déchets
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Déchets ménagers, insister pour mieux trier 

Bac Individuel
Sac Jaune

Bac collectif

Colonne 
d’appoint

Type de déchets à mettre dans les récipients jaunes 

RAPPELS
Ne pas mettre de déchets ayant contenu de produits dangereux.
Mettre ces emballages ménagers en mélange, bien vidés et non imbriqués.
Voici ce qui est refusé :
Les emballages non vidés, les blisters avec papier, 
flaconnage de déchets dangereux, films plastiques bordés de bande adhésive, 
les sacs métallisés ou craquants ou mal vidés, les sacs de nourriture animale, 
les films souillés, les filets, les jouets. n

Emballages 
plastiques ménagers

Petits objets 
métalliques

(capsules, dosettes 
café, couvercles)

Emballages plastiques 
produits hygiène

Emballages plastiques eaux, lait, 
sodas et sauces (avec bouchons)

Pots et barquettes 
PE/PP/PS

Emballages métal, aérosols, bidons
boîtes de conserves, barquettes, canettes

Emballages cartons 
et les cartonnettes 

(sur-emballages)

Briques alimentaires
(lait, jus de fruits, soupe)

Films et packs, 
films et sacs épais, 
housses de packs, 

sacs non aluminisés 
et non craquants, 

films étirables et divers, 
sacs de boutique, 
sacs de collecte 

et sacs poubelles vides
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Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Vice-Président du SIVED 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances, 
délégué au SIVED 

La colonne bleue, journaux et magazines

Dans les colonnes bleues, il ne faut mettre que les journaux, les 
magazines, les revues, la feuille de papier voire l’enveloppe. Il est 
interdit de mettre les films et les attaches plastiques.

Dans les colonnes vertes, il ne faut mettre que le verre des bouteilles, bocaux et des pots. Tout le reste est prohibé 
(vaisselle, ampoule...). Ces matières lourdes se collectent facilement, se trient aisément à moindre coût et se valorisent 
sûrement avec quelques aides à la clé.

Attention, à ne surtout pas faire !
Le verre dans le contenant jaune avec les autres emballages :
- risque de coupure pour les trieurs sur la chaîne, 
- coût important et ensuite, inévitablement rebut

La colonne verte

Cathy PERNEL 04 98 05 80 88 

Votre ambassadeur de tri
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Nouvelle adresse 
pour la beauté, la santé, et la vitalité
Martine BRISSET, conseillère en bien être et santé au 
naturel propose ses compétences pour tout problème lié à :
Fatigue, stress, kilos en trop, manque de concentration, 
douleurs articulaires, ennuis digestifs, cardio-vasculaires, 
problèmes de peau…
Elle dispense des soins pour le corps et pour le visage, 
maquillage... Elle propose également des soins pour les 
bébés… Elle établira avec vous un bilan et vous donnera les 
premiers conseils gracieusement.
Contact ?  06 84 57 57 07
par mail :   
site :  

martinebrisset.lr@gmail.com
www.siteproduits.eu

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

Lionel VENTRE
Conseiller municipal 
en charge de l’artisanat

ème6  visite des commerces de l’espace commercial Fray Redon 
avec ceux situés à droite du carrefour de l’Europe.

AGENCE DU CHÂTEAU 
Agence immobilière
Jean-Baptiste TETI  ?  04 94 04 26 68 

CANNELLE ORANGE 
Objets décoratifs, linge et accessoires
Geneviève et Laetitia MASSON  ?  04 94 04 27 05 

ESPRIT SUSHI 
Restauration asiatique 
M.GAUTIER  ?  09 84 21 96 02 

LA BOUTIQUE DU MENUISIER
Aménagement intérieur et menuiseries
Philippe MANN ?  09 53 23 91 95 

ANTIDOTE
Restauration traditionnelle
Dominique VERNEAU  ?  04 94 77 30 06 

TIP TOP PIZZA 
Restauration et pizza
M. ABROUGUY  ?  04 94 72 03 45 

BATWASH 
Station de lavage auto
Serge BATAILLE  ?  04 94 80 39 16 

AQUA PRESSING 
Pressing et nettoyage habits
Laure MALVAL  ?  04 94 80 39 16  

LAV’AZUR 
Laverie automatique
Noëlle BATAILLE  ?  04 94 80 39 16  

O P’TIT CREUX
Restauration rapide snack
Tony FERNANDEZ Contact ?  04 89 36 50 89
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. 

agence-du-chateau@wanadoo.fr

titinanou83@msn.com

contact@esprit-sushi-rocbaron.fr

technirenov@gmail.com

dominique.verneauorange.fr

tiptop-pizza@hotmail.fr

n

Les commerces des impasses 
bergeronnette et alouettes

mailto:martinebrisset.lr@gmail.com
http://www.siteproduits.gmail.eu/
mailto:rocati@sfr.fr
mailto:rocati@sfr.fr
mailto:rocati@sfr.fr
mailto:rocati@sfr.fr
mailto:rocati@sfr.fr
mailto:tiptop-pizza@hotmail.fr


1-Participation communale aux  frais de séjour en classe verte Les 2 à 19 et 24 concernant les budgets communaux, vous 
de l'école élémentaire  exercice 2016. pouvez retrouver ceux-ci affichés en mairie et disponibles sur le 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Laëtitia ZUBER qui site internet de la commune
rappelle que chaque année des classes de l'école élémentaire 
partent en classe de découverte. Pour l'année 2016, deux classes 20- Mise à disposition d'un agent communal à la CCVI
élémentaires participent au voyage scolaire éducatif. Vu la délibération du Conseil Communautaire portant transfert 
Monsieur le Maire demande l'autorisation, auprès du Conseil de compétences à la Communauté de Communes du Val d'Issole 
Municipal, de signer la convention de partenariat relative à Considérant que l'absence de moyens administratifs de la CCVI 
l'organisation de ce voyage avec les PEP 83 pour le séjour ne permet pas la prise en charge des missions administratives à 
«Géologie» de deux classes au centre CHANTEMERLE à Seyne effectuer dans le cadre du transfert de compétences à compter 

er Les Alpes du 9 au 13 mai 2016. La participation demandée par la du 1 janvier 2016 ; Considérant l'accord express de l'agent 
PEP 83 est de 110 € x 58 élèves soit 6 380 € auprès des PEP 83. Les considéré ; Conformément à l'art. 61 de la loi n° 84-53 du 26 
crédits nécessaires devront être prévus au budget primitif 2016. janvier 1984, la mise à disposition est la situation du 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps 
membres présents et représentés ADOPTE l'exposé qui précède. d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir 

la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions 
2-Avenant n°1 à la convention d'organisation et  financement hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu 
des transports scolaires qu'avec l'accord du fonctionnaire et soit être prévue par une 
Madame ZUBER informe le Conseil. A ce jour, l'inscription des convention conclue entre l'administration d'origine et 
élèves de l'école élémentaire Angèle Gueit et école maternelle l'organisme d'accueil. L'organe délibérant de la collectivité 
Le Grand Chêne au titre de Pass'jeunes du réseau Varlib est territoriale en est préalablement informé. La mise à disposition 
entièrement assurée par le service scolaire de la mairie, la est prononcée par arrêté de la collectivité.
participation des familles est à la charge de la commune. L'Assemblée est invitée à autoriser le Maire à signer avec la 
Courant juin le département adresse l'état des effectifs inscrits Communauté de Communes une convention de mise à 
ainsi que le titre de recettes correspondant. Par délibération du disposition d'un agent communal, rédacteur, pour y exercer à 
20 juillet 2015 le Conseil départemental a modifié les modalités temps complet soit à raison de 35 heures par semaine, les 
de paiement des participations des familles. Un premier titre de fonctions correspondant à son cadre d'emplois dans le cadre du 

errecettes sera émis par le département à la fin du 1  trimestre de transfert de compétences pour une durée de trois mois 
l'année scolaire (en acompte), un deuxième titre sera adressé en renouvelable. Le projet de convention sera soumis à l'avis de la 
fin d'année scolaire pour la perception du solde. CAP par la commune et l'accord écrit de l'agent mis à disposition 
Par conséquent, M. le Maire invite le Conseil municipal à y sera annexé. La commune versera à l'agent la rémunération 
l'autoriser  à signer l'avenant correspondant à la modification correspondant à son grade d'origine (traitement de base, 
de la convention précitée. Après en avoir délibéré, le Conseil supplément familial, indemnités et primes liés à l'emploi). 
Municipal, ADOPTE l'exposé à l'unanimité. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte l'exposé 

qui précède à l'unanimité des membres présents et représentés 
3 – Indemnités de Conseil du Comptable de la Commune et AUTORISE le Maire à signer ladite convention ci-annexée.

erSuite au changement de Trésorerie depuis le 1  janvier 2016, 
M. GOMEZ, Comptable du Trésor Public de BRIGNOLES assure 21-Fixation du montant de la participation des séniors 
diverses prestations  de conseil pour la commune. Journée de découverte sur l'Ile de PORQUEROLLES
M. LAUMAILLER invite le Conseil municipal à : Une journée Découverte sur l'Ile de PORQUEROLLES qui est 
-DEMANDER le concours du Receveur Municipal pour assurer programmée au mois de mai pour les séniors à compter de 60 
des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, ans. Le coût de cette prestation est de 59 €  par personne.  La 
économique et financière et comptable définies à l'article 1 de participation proposée pour chaque sénior administré de 
l'arrêté du 16 décembre 1983 ; ROCBARON est de 35 € par personne. Si le quota des 50 
-ACCORDER l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an à personnes n'était pas atteint, cette sortie serait ouverte aux 
compter de 2014 ; ROCBARONNAIS de moins de 60 ans mais avec une participation 
-PRECISER que cette indemnité sera calculée selon les bases du coût total de la prestation soit 59 €. Le Conseil Municipal , 
définies à l'art. 4 de l'arrêté précité et sera attribuée à M. adopte l'exposé à l'unanimité des membres présents et 
GOMEZ , Receveur municipal. En aucun cas l'indemnité allouée représentés.
ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150.
-PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au chap. 65 de 22  – Mise en location de l'auberge de la Bergerie
la section de fonctionnement des budgets primitifs 2016 et Détermination des tarifs concernant la mise en location des 
suivants. Le Conseil municipal, OUÏ et ADOPTE l'exposé qui équipements de la Bergerie 
précède pour la durée du présent mandant, à l'unanimité des Il convient de déterminer précisément les tarifs de location:
membres présents et représentés. - salle de réception et cuisine, 

- chambres et gîtes, 
4 – Suppression de postes au tableau des effectifs : - mise à disposition de linge et autre matériel (sous conditions), 
M. le Maire donne la parole à Mme Pascale CHIQUERILLE qui Un règlement intérieur réglera toute disposition non prévue à 
expose que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier la présente. En l'absence, la loi des parties est définie à la 
1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe convention portée en annexe, notamment en matière de 
délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil sécurité et assurances des biens. Monsieur le Maire propose au 
Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non Conseil Municipal de se prononcer sur les barèmes à appliquer 
complet, nécessaire au fonctionnement des services. Monsieur le Maire propose à l'Assemblée d'émettre un avis 
Considérant le tableau des emplois à temps complet et à temps favorable quant aux nouvelles dispositions à appliquer. 
non complet adopté par le Conseil municipal le 17 décembre  Le Conseil Municipal, OUÏ et ADOPTE l'exposé qui précède à 
2015 ; Considérant les emplois libres, créés, pourvus et non l'unanimité des suffrages exprimés.
pourvus depuis la séance du 3 mars 2016, Madame CHIQUERILLE 
énumère les postes à supprimer du tableau des effectifs 
Vu l'avis favorable à ces suppressions par le Comité Technique, Les points présentés ici sont de larges extraits des conseils ; vous 
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal à se pouvez en consulter l’intégralité en mairie sur les panneaux 
prononcer sur ces suppressions de postes. Le Conseil, après en dédiés à l’affichage et sur le site www.mairie-rocbaron.fr 
avoir délibéré adopte à l'unanimitéla suppression des postes.
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Conseil du 25 mars 2016 Conseil du 4 avril 2016
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La commune fédère la fête des voisins :
un moment de partages et d'échanges
La prochaine édition d’Immeubles en fête - La Fête des 
Voisins aura lieu le vendredi 27 mai 2016 sur le plan 
national. Chaque année, plusieurs millions de français 
participent à cette opération. L’objectif est de faire se 
rencontrer les voisins pour créer une solidarité de 
proximité et développer la convivialité.

Organiser la fête des voisins est très 
simple : il suffit de le décider !
Tout le monde peut prendre l’initiative d’organiser un 
évènement dans la cour ou le hall d’un immeuble, dans un 
appartement, un jardin ou dans la rue, il suffit simplement 
de s’inscrire auprès de l’association pour obtenir les 
invitations et affiches nécessaires pour inviter le plus de 
voisins possible !

La Municipalité de Rocbaron propose aux Rocbaronnais 
qui souhaiteraient organiser une fête des voisins dans leur 
quartier de passer ou téléphoner à l’accueil pour réserver 
son kit et venir le récupérer en un second temps (Tee -shirt, 
ballons, affichettes, invitations*, etc)
Mais afin de soutenir ces initiatives, la commune 
propose de vous fournir une aide logistique.
La commune mettra aussi à disposition du matériel dans la 
limite des possibilités et selon des modalités précises : 
gratuité de la location et/ou gratuité de la livraison...

Comment participer ?
Contactez la Mairie au plus tôt pour être référencé et 
bénéficier d'un soutien.
Vous pourrez vous procurer l'affiche et les invitations pour 
vos voisins :
- auprès de l’accueil de la mairie partenaire
-en téléchargeant ces documents sur le site web de la 
commune ou celui de la fête des voisins.
La commune propose que la date du 27 mai soit complétée 
par celles des 28 et 29 mai 2016, mais rien n'empêche de 
reporter en cas d'intempéries. La fête c'est la liberté !

Placez une affiche devant votre pavillon, en y précisant 
votre nom, l'heure et le lieu de l'apéritif. Glissez les 
invitations dans les boîtes aux lettres. N'hésitez surtout pas 
à vous regrouper avec d'autres voisins pour organiser 
ensemble cette soirée. Chacun pourra apporter sa 
participation (pizza, cidre, quiche, biscuits apéritifs, etc.)
La fête peut commencer !

* dans la limite des stocks

Les + de la Municipalité
Plusieurs lieux de rendez-vous de la fête des voisins ont été 
recensés sur la commune, preuve que la manifestation est 
désormais lancée.

Le fait d'être inscrit permettra de connaître les lieux de fête 
sur la commune et ainsi recenser ceux-ci afin de prévenir 
d'éventuels dérangements de police liés aux nuisances 
sonores et d'assurer votre tranquillité éventuellement. 
La police est aussi garante de votre tranquillité.

Faire savoir et savoir faire ?

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal
en charge de la communication

Virginie PIOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

29 - 30 - 31 mai

Un kit mis à disposition
pour animer votre fête

Affiches, autocollants, invitations et ballons pour signaler l’événement, nappes, produits 
alimentaires pour préparer la table, tee-shirt... tout est pensé pour vous !  
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LOISIRSactivités

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

Des échanges avec les lecteurs autour d’un sujet d’actualité brulant 
outre atlantique : la détention légale d’armes à feu.

Cette fois, la tuerie a eu lieu en direct sur une chaîne de télévision, puis 
mise en ligne sur le réseau Twitter. Le meurtre de deux journalistes de 
WDBJ7 illustre, s'il en était encore besoin, combien les États-Unis sont 
malades de leurs armes à feu. Chaque tuerie plonge le pays dans une 
émotion et une introspection abondamment relayées par les médias. 
Mais la polémique entre partisans d'un contrôle des armes et pro-guns a 
vite fait de s'enliser sous l'influence de la National Rifle Association 
(NRA). En attendant la prochaine tuerie... Dans un récit mêlant fiction et 
réalité, Citizen Gun tente de comprendre pourquoi le pays est 
impuissant à résoudre ce véritable fléau. Le Président Barack Obama 
décide donc d'y mettre fin. Mais il sait qu'il va se heurter à d'importants 
intérêts, à commencer par la NRA, le plus puissant lobby du pays. Aussi 
est-ce dans le plus grand secret qu'il fait préparer par ses plus proches 
conseillers un projet d'interdiction des armes, qui constituera une 
véritable révolution politique et culturelle. Mais un tel projet ne signe-t-
il pas le suicide du Président ? Citizen Gun présente le miroir de la 
démocratie américaine en proie à une violence cancéreuse. 
Disponible en médiathèque. n

Citizen Gun de Gérard Blanc
Une présentation intéressante en médiathèque

Var Jeunesse :
Le Conseil Départemental soutient
les jeunes à financer leurs vacances
Le Conseil Départemental met en place une aide 
financière pour envoyer les enfants en colonie de 
vacances ou en voyage scolaire. En fonction des 
revenus le département peut prendre en charge une 
partie du prix du séjour avec une participation 
maximale de 450 € pour une colonie et 200 € pour un 
voayge scolaire. Renseignements 04 83 95 71 00 et 01
varjeunesse_aides@var.fr

http://www.odelvaraccueildeloisirs


BLOC-NO
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 
«Rocbaron avec vous»
 

LE PRINTEMPS DE L’OPPOSITION ?

Finances locales : nos idées mieux prises en compte
Le vote des budgets a été une nouvelle fois l'occasion de réitérer notre 
volonté de placer les économies au cœur de la réflexion budgétaire 
et notre « leitmotiv » : «Un Euro dépensé doit être au préalable justifié».
Nous saluons les efforts consentis par la majorité dans la maîtrise de 
certaines dépenses, mais nous souhaitons généraliser cette 
rationalisation à tous les postes du budget… des marges de 
manœuvres demeurent !
Notre participation à une commission des Finances Communales 
dont la future création a été annoncée par le Maire lors du dernier 
Conseil Municipal sera, nous l'espérons, le théâtre de la mise en 
œuvre de ces principes.
Le transfert au 1/1/2016 à la Communauté de Communes du Val 
d'Issole (CCVI) de plusieurs compétences (crèche, équipements 
sportifs et culturels, zone commerciale, etc.) puis notre probable  
intégration à la Communauté d'Agglomération en 2017, modifie et 
modifiera considérablement  les contours du budget principal de la 
commune.   
Quelle que soit l'organisation administrative retenue, notre position 
est très claire : pas d'augmentation du montant total des impôts 
communaux et intercommunaux.
C'est dans cet esprit que nous avons voté la baisse des taux 
d'imposition communaux (Habitation, foncier bâti et  non bâti) 
compensant tout juste la diminution de l'abattement général à la 
base de la taxe d'habitation de 10 à 5%.
C'est encore dans cet esprit que nous avons approuvé la diminution 
du taux d'enlèvement des ordures ménagères en CCVI de 15,80% à 
14,30% (dont 1.5% reporté sur le taux de la taxe foncière 
intercommunale). Ceci a été rendu possible notamment grâce aux 
efforts de la population sur le tri sélectif.

Subventions aux associations… vers plus de transparence ?
Bien qu'associés tardivement au processus d'attribution des 
subventions aux associations avant le vote du Conseil, nous avons  
obtenu des informations plus complètes que les années précédentes.
Notre groupe a proposé à la majorité pour 2017, un système 
d'attribution des subventions qui allie transparence, objectivité et 
efficacité.  Ces propositions ont reçu un accueil favorable.
Et enfin, nous avons accueilli avec satisfaction la proposition de M.Le 
Maire d'une rencontre préalable avant chaque conseil municipal.

MAINTIEN DE LA POSTE AU CENTRE DU VILLAGE
Notre groupe a sollicité une audience auprès du directeur 
départemental de la poste afin d'exprimer notre demande de 
maintien de l'agence postale au centre du village.
Personne ne peut admettre que l'on se serve de faits divers pour 
retirer un service public utile et apprécié.

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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Mercredi 4 mai

de 8 h à 12 h 30 
DON DU SANG
Salle polyvalente 
Contact 06 63 87 91 96

SCÈNES DE MUSIQUE RÉGIONALE 

Médiathèque Dr Marc Téti 

CONCOURS PETANQUE

 
Dimanche 29 mai 2 x 2 Mixte Participation 8 € 

Dimanche 8 mai
FOIRE DE PRINTEMPS
Espace commercial Fray Redon de 7 h à 19 h.
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 
11 h. Monument aux morts 
Suivi d’un vin d’honneur en salle du Conseil à 11 h 30.

Lundi 16 mai
PIQUE-NIQUE DU VIGNERON
Domaine de la Pesseguière
Prévoir vos couverts. Contact 04 94 72 61 37

Vendredi 3 juin et samedi  4 juin 
TARADAÏ
Parc des Clas à 19 h 
Spectacle de fin d'année de l'école de cirque 
Contact 06 85 51 31 40

Du 6 mai au 2 juillet

Une sélection de disques autour des musiques actuelles 
ou traditionnelles de notre région. 
L'occasion de découvrir les actions de l'association 
Tandem, un des acteurs majeurs du département qui 
œuvre pour le soutien des artistes locaux et la 
médiation autour des musiques actuelles. Un concert 
est en prévision à l'occasion de la fête de la musique.

Contact 04 94 72 84 79

LA BOULE ROCBARONNAISE  
Dimanche 8 mai

 
Inscription sur place, buvette et sandwiches sur place
Boulodrome des Clas à 14 h. Contact 06 84 10 33 54.

 2 x 2 Participation 8 €

*
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e2  adjoint déléguée à la 
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Ecole de Danse
Toujours l’excellence !

Vendredi 10 juin à 20 h 30 
Gala de danse à l’Opéra de Toulon 

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

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations 

Saison fructueuse pour Amélie, qui après avoir remporté son premier combat en plein 
contact (touches portées et KO autorisé) au gala The Fight Roc 3 organisé à Rocbaron, 
ne cesse de faire des progrès grâce à un entraînement assidu avec ses coachs au sein du 
TFR. 
Elle suit les traces de son grand frère Luc, en  décrochant le titre national médaille d'or 
dans sa catégorie à Paris au gymnase de Coubertin au sein de la FFKDA .
Le TFR compte deux nouveaux diplômés comme instructeur fédéral (DIF), 
GENIEYS et Atalo 

rochaines échéances :
er èmeLe passage de ceinture noire pour 7 participants (5 pour le 1  dan et 2 pour le 2  dan)

Déplacements à Valenciennes pour les championnats de France enfants Light contact 
en juin. Bonnes performances en perspective !

Amélie 
TOKOTUU  

A noter les p

n

Les 5 et 6 mars 2016, l’école de danse de Rocbaron dirigé par Madame Filomeno 
Isabelle, s’est présentée au concours régional de la Confédération Nationale de danse à 
Mandelieu et y a glané de belles récompenses. Plus de 100 écoles et 500 danseurs 
étaient présents.

34 danseurs de l’école ont obtenus une médaille :
•1 médaille d’or nationale à l’unanimité
•3 médailles d’or nationale
•4 médailles d’or régionale
•10 médailles d’argent
•14 médailles de bronze
•2 prix d’encouragement

Cette excellence ne serait pas de rigueur si leurs professeurs 
diplômés d’Etat n’étaient pas des passionnées. 
Isabelle FILOMENO pour la catégorie classique ainsi 
qu’Isabelle MICHIELIN pour la catégorie jazz méritent la 
reconnaissance pour leur excellent travail. Grâce à cette 
exigence, les danseurs sont très impliqués et persévérants.
L’école de danse propose des cours de : 
•Jazz, classique et de contemporain,
•Des préparations au bac danse,
•Des préparations aux auditions d’entrée dans de grandes 
écoles comme : L’Ecole Nationale de Marseille, L’Opéra de 
Paris et bien d’autres encore !n

Team Full Rocbaron
Amélie prend le sillon tracé par Luc

Un geste important et utile pour tous
2016 verra du changement dans les collectes de sang sur le Val 
d'Issole, en effet au lieu de deux sites de collectes, nous 
passons à Trois sites de collectes, Rocbaron, Garéoult et La 
Roquebrussanne. De plus sur Rocbaron, les collectes ne se font 
plus dans la salle du Conseil en Mairie, mais à la salle 
polyvalente, beaucoup plus grande et qui peut accueillir deux 
équipes de médecins, si nécessaire. Pour cela, il faudrait 
recueillir plus de 70 dons ; cela est possible pour un village 
comme Rocbaron. Alain LE ROUX, Président de l'Amicale des 
Donneurs de sang Bénévoles du Val d'Issole lance un appel et 
un défi aux donneurs pour la prochaine collecte qui doit se 
dérouler sur Rocbaron, le mercredi 4 mai de 8 h à 12 h 30, il faut 
atteindre ces 70 dons, sinon plus, pour que l'Établissement 
Français du Sang mette en place des collectes à 2 médecins, ce 
qui rendrait beaucoup plus fluide nos collectes sur Rocbaron. 
En ce moment le nombre des collectes atteint 65 dons pour un 
médecin, alors que sur Garéoult, il est de 72 dons pour deux 
médecins. Facile de comprendre! D'un côté 65 dons pour un 
médecin à Rocbaron et de l'autre, sur Garéoult, 36 dons par 
médecin. Alors amis donneurs faites un effort, il faut passer ce 
cap des 70 dons. Merci pour les malades et accidentés, il faut 15 
poches pour un accouchement difficile, 50 pour un accident de 
la route, 50 pour une leucémie. Personne n'est à l'abri, dans sa 
famille, dans ses amis, le don de sang est un geste qui sauve 
des vies, les donneurs habituels le savent bien. Merci !
dondusang.net ou application Don du Sang 2.0 sur Androïd.

n



Venez vous inscrire 
à l’accueil général

Venez réserver 
votre kit 2016 !

Christiane COIN, l’essentiel est dans le don...

en alerte, prendre à vie des médicaments Vivre à Rocbaron : Christiane, pouvez-vous Vivre à Rocbaron : Christiane, comment vit-
anti-rejets, on doit effectuer des contrôles nous dire comment avez-vous été on dans cette attente ?
réguliers... et attendre le feu vert médical confrontée à cette dure réalité ? Christiane COIN : On n’a pas le choix. On pour savoir si on peut prendre des congés Christiane COIN : J’ai été longtemps sait qu’un organe peut être disponible à et reprendre une vie totalement normale. gênée par des problèmes de respiration tout moment ; on fait partie d’une liste de Aujourd’hui ma vie est ponctuée d’atten-qu’on prenait pour des crises d’asthme ou receveurs répertoriés en fonction de leurs tions particulières à chaque instant. qu’on assimilait à de l’emphysème. particularités physiques. Tout est fait pour 

Comme je fumais assez peu, rien ne que la compatibilité soit maximale. Rien Vivre à Rocbaron : Avez-vous un message 
pouvait m’alerter de façon évidente. ne doit être laissé au hasard. L’organe est particulier à transmettre à nos lecteurs ?

précieux, il faut être réactif : en deux A l’occasion d’une crise, et de la prise en Christiane COIN : Tout d’abord, je heures, on doit être en capacité de se charge aux urgences qui a suivi celle-ci, j’ai souhaite vraiment remercier tous ceux qui mettre à disposition des équipes d’inter-eu la chance, - si on peut parler de chance m’ont entourée dans cette épreuve. Puis vention pour la concrétisation souhaitée ici !- , de rencontrer un pneumologue, qui, saluer les équipes médicales, infirmiers, et décisive du protocole de greffe.s’est questionné sur mon affection. Après ambulanciers, médecins, qui forment une 
de multiples explorations, il en est venu à chaîne unie et disponible au service du 
constater que mes poumons s’auto- malade. C’est essentiel aussi de Vivre à Rocbaron : Et ce moment est arrivé !détruisaient ! Ceci est dû à un phénomène comprendre que le don d’organe est une 

Christiane COIN : Oui ! En deux temps. Au assez rare de l’absence d’une protéine démarche philosophique qui doit être 
bout de 5 ans d’un quotidien lourd, j’ai laquelle agit comme une gaine expliquée, commentée, soupesée car, on 
été contacté et nous nous sommes rendus protectrice du poumon. La cause de cette peut le comprendre, elle se heurte au 
à l’hôpital Nord pour subir cette greffe. absence est génétique et d’ailleurs ma poids de la croyance. Mais lorsqu’on a la 
Mais arrivés là-bas, le greffon ne donnait soeur a été frappée de la même maladie. chance comme moi aujourd’hui de se dire 
pas toutes les assurances de compatibilité. qu’on peut poursuivre un bout de chemin 
L’opération a été annulée et reportée. sur cette terre, grâce au don, il est 

Vivre à Rocbaron : Comment avez-vous pu nécessaire que les consciences s’éveillent Six mois plus tard, le 31 mai 2015, - c’était 
encaisser ce choc ? le soir de la finale de la Coupe de France sur le sujet. n

de football et le lendemain, le jour de la Christiane COIN : Cela a été très dur, vous 
fête des mères, comment ne pas s’en vous en doutez bien ! Je suis d’un naturel La Convention européenne sur les droits de souvenir ! -, nous avons dû nous rendre à optimiste mais lorsqu’on vous dit que l'homme et la bio-médecine adoptée en 1996 par nouveau  à Marseille. Je ne vous cache pas votre capacité pulmonaire se réduit son article 5 énonce : « Aucune intervention en que la seconde fois, l’angoisse était irrémédiablement et que la seule solution matière de santé ne peut être effectuée sur une encore plus forte et la peur de l’échec très est la greffe... Et que cette greffe reste personne sans son consentement libre et éclairé. Le présente. Cette fois-ci tout s’est parfaite-hypothétique et que par conséquent il est consentement de l'intéressé ne suffit toutefois pas à ment passé. Tout a été fait pour me obligatoire de passer par des moyens valider une intervention sur son corps. Après plusieurs rassurer, les équipes maîtrisant avec calme d’assistance respiratoire au quotidien évolutions législatives, une telle intervention n'est la prise en charge et ne traduisant aucun pour disposer d’un minimum d’auto- licite que si elle répond à la « nécessité médicale ». signe d’affolement devant l’urgence nomie... C’est très compliqué ! 

Depuis la loi du 6 août 2004 le code civil indique : extrême de la situation. Je suis resté 7 J’ai pu compter sur mes proches et en « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps heures en salle d’intervention, 4 jours en premier lieu sur mon mari qui m’a humain qu'en cas de nécessité médicale pour la réanimation et un mois en chambre. s o u t e n u e  d a n s  c e t t e  é p r e u v e .  personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt 
Heureusement, son employeur a su nous thérapeutique d'autrui ». 
comprendre et lui permettre d’aménager Vivre à Rocbaron : Cela fait donc bientôt un Le code de la santé publique énonce aussi : «Le sa carrière professionnelle. prélèvement d'éléments du corps humain et la an que vous avez été greffée, comment a 
Ce qui est difficile à accepter également collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués évolué votre quotidien ?
c’est le regard des autres : lorsqu’on est sans le consentement préalable du donneur. Christiane COIN : Positivement, comme «affublé» d’un dispositif respiratoire, Ce consentement est révocable à tout moment ». vous le constatez ! Certes, les contraintes bouteilles et tubes, qu’on se déplace dans restent sensiblement les mêmes Mais au-delà de ces principes, il faut  savoir que le des lieux publics, comme au supermarché concernant les risques de contamination consentement des proches et notamment du par exemple, on n’échappe pas à certains et la vigilance est de rigueur. Côtoyer les conjoint reste nécessaire pour effectuer le regards et à la distance qui se crée parfois. animaux, par exemple, reste risqué. prélèvement. Plus d'informations sur le site Paradoxalement, ce sont les plus jeunes 

Certains pensent que tout est réglé à la qui sont les plus accessibles...
suite de l’intervention, mais on doit rester 

Vivre à Rocbaron : Quelles ont été les 
contraintes de ce quotidien ?
Christiane COIN : Ma foi, des contraintes 
assez évidentes ! Bien faire cuire ses 
aliments, notamment la viande, ne pas 
être en contact avec des personnes 
constituant un r isque potentiel  
d’infection... Mais aussi des contraintes 
psychologiques : ne plus pouvoir partir en 
vacances parce qu’il est obligatoire d’être 
à proximité de l’hôpital et disponible dans 
les deux heures... 
Se trouver dans une anxiété permanente 
dans l’attente qu’un organe soir 
disponible pour la transplantation !
On ne s’habitue pas d’avoir toujours à 
côté de soi son téléphone, de l’entendre 
sonner et de se projeter dans la possibilité 
d’être enfin délivrée !

http://www.france-adot.org/la-legislation-en-matiere-
de-don-d-organes.html#e

PORTRAITportraits

Nous avons rencontré Christiane COIN, Rocbaronnaise installée dans notre commune depuis 1996, qui a souhaité, à travers son 
expérience, nous sensibiliser sur le don d’organes. Une belle leçon de courage ! 

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