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ETAT-CIVIL

Mila   
né à Toulon 
le 17 juin2016

LIBOIS 

Heimana
FLEUROT

né le 24 mai 2016 
à Brignoles.  

 

Kylian 
PORTELLI 
né le 18 mai 2016 
à Hyères.

Matt
TEJERINA 
né à Toulon 

le 4 mars 2016

Jessica
TEJERINA
et
Claire BESSON  
le 11 juin 2016

Naissances Mariage

Amélie AYASSE et Kévin DETHON
le 28 juin 2016

Georges 
DECARD

né le 18 juin 2016 
à Brignoles
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Prévoir, anticiper, orienter, programmer : 
les 4 piliers d’une bonne gouvernance

Le 18 juin, les élus et les associations ont célébré le centième anniversaire de la naissance de Le Bihan

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

 

Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76

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

scolaire@mairie-rocbaron.fr

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

delphine.coust@odelvar.com

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

Lorsqu’on prend en charge la destinée politique d’une 
collectivité, on ne peut pas entreprendre d’actions sans une 
vision globale. Cette vision doit considérer tous les axes 
d’interventions, qu’ils soient propres aux particularités de la 
commune ou qu’ils soient influencés par des facteurs extérieurs.

Ainsi, prévoir une politique ne peut se soustraire aux contraintes 
qui vont influencer son impact. Ces contraintes sont multiples : 
Elles peuvent être réglementaires, parce qu’on ne peut agir sans 
méconnaître les lois, les règlements et les usages. Elles peuvent 
être humaines, je les qualifierai «d’affectives», car les décisions 

politiques ont incontestablement cette dimension et doivent être comprises et acceptées 
par la majorité. C’est toujours le plus difficile.
Prévoir nécessite immanquablement l’anticipation. Une prévision peut se trouver 
perturbée par des phénomènes inattendus et des comportements irrationnels. Il convient 
de prévoir donc une politique en acceptant une inévitable et permanente 

Voici vingt ans que la commune s’est positionnée sur ce rythme, équilibré et concerté. 
Respirations d’une action qui permet aujourd’hui de promouvoir Rocbaron comme un 
exemple de dynamisme politique et donne à ses habitants des ouvertures, des possibilités 
que d’autres n’ont pas, et qui nous sont enviées . C’est notre fierté.

erAu 1  janvier 2017, une nouvelle étape sera franchie avec le passage en communauté 
d’agglomération. Je ne cesse de le répéter : il faut prévoir des actions pour nous 
positionner stratégiquement dans ce nouvel espace, anticiper quelles en seront les 
conséquences, toutes les conséquences, orienter les décisions financières qui seront 
nécessaires  pour la mise en oeuvre de ces choix politiques et influencer durablement leur 
programmation dans un calendrier commun. 
Vous serez bien évidemment associés à tous ces changements et régulièrement informés, 
notamment à travers votre bulletin municipal.

Bonne lecture du Vivre à Rocbaron !

adaptation.
C’est dans ce contexte qu’interviennent les choix financiers qui sont attachés à l’action 
politique. C’est tout l’objet du débat qui accompagne ces choix, le débat d’orientations 
budgétaires, lequel est le préalable au vote du budget communal.
Tout ceci pour aboutir à la programmation, à la mise en oeuvre d’un calendrier, sur une 
année, sur une période plus longue et pas uniquement dans la contrainte d’une 
mandature. 

Les responsables communaux ont participé au congrès des Maires pour s’informer et anticiper

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:jeunesse@mairie-rocbaron.fr
mailto:gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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SCOLAIREéducation

Cuisine bio au collège : Développer les goûts

 Les initiatives autour de la qualité et du goût sont toujours les bienvenues. En ce printemps 2016, c’est au collège qu’il fallait 
pouvoir rencontrer une équipe éducative motivée emmenée par la principale, Madame SALZET et le gestionnaire M. CORTES 

Un repas bio : plusieurs objectifs

Les producteurs fêtés aux papilles  

Entrée 
Pois chiche de Rocbaron :
Charles TRABAUD Le Vallon de Limbaud
Radis : Mme BRUN de Brignoles
Tomates du Vaucluse.
Plat
Steak haché viande de Mazaugues M. ROUX
Pommes de Terre, o  : Madame BRUN de 
Brignoles. Vin (sauce) M.GRASSO La Pesseguière 
Rocbaron

Salade / Fromage
Salades Madame BONNET de Méounes 
(professeur agréée bio)
Tomme de vache de Mazaugues M. ROUX
Desserts : Yaourt de Mazaugues M. ROUX
Fraises Marjorie FREDERIC de Brignoles

ignons

Il est temps de souligner que notre territoire recèle de vrais producteurs ! 
Faire découvrir des produits locaux à nos enfants passe par la 
reconnaissance de ces éleveurs, de ces cultivateurs de ces artisans du 
terroir. 
Appliquer la politique du Département menée dans le domaine de la 
restauration collective dans les collèges en favorisant les producteurs 
locaux est un objectif louable qui est efficacement relayé dans les 
établissements varois. 
Enfin permettre aux différents acteurs de se rencontrer et d'échanger est 
une nécessité. 
A ce sujet , des animations, faites par des producteurs locaux, 
sont en prévision pour l'année scolaire 2016-2017. Ainsi la mise en avant 
du travail et de la qualité des produits des producteurs devient une 
réalité de ce quotidien. 

De belles initiatives qu’il faut suivre avec grande attention !

d'ailleurs

n 

SCOLAIRE

L'équipe de cuisine composée de personnel du Département : Daniel 
CHEVET, chef de cuisine, Fanny HUIN, second de cuisine, Nathalie 
MALFATTO, second de cuisine, Sébastien POURCIER, second de cuisine.

Un beau plateau réalisé avec des produits locaux que sont venus déguster les enfants et les 
èmeresponsables de l’établissement. Ici, madame SALZET Principale et Pascale CHIQUERILLE,2  

adjointe et membre du Conseil d’Administration du Collège.

INSCRIPTIONS TRANSPORT  SCOLAIRE
Collèges Lycées (obligatoire chaque année)

INSCRIPTION en mairie 
Bureau Enfance Jeunesse
Du 6 juin au 5 juillet et du 22 au 29 août 2016
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h. 
Le mercredi de 8 h 30 à 12 h

Documents à fournir pour le transport scolaire

Fiche  d'inscription à remplir 
(disponible en Mairie).

Joindre 1 photo d'identité par enfant (2 photos 
èrepour 1  inscription).

Collèges et Lycées : 120 € (prix forfaitaire pour 
l'année) paiement à l'inscription. 

Se munir de la carte magnétique n

INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE
Pour les écoles maternelle et élémentaire
TRANSPORT SCOLAIRE ELEMENTAIRE, RESTAURANT 
SCOLAIRE, PERISCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS 
ET VACANCES, NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES.
Du 20 juin au 5 juillet 2016 en mairie dans la salle du conseil 
De 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h (Fermé mercredi après-midi)
INSCRIPTIONS (obligatoires chaque année)
Documents à fournir pour les écoles maternelle et 
élémentaire
-Dossier d'inscription à remplir (disponible en Mairie)
-Joindre 1 photo d'identité par enfant (2 photos pour  
inscription au bus).
-Copie attestation d'assurance responsabilité civile et 
individuelle accident.
-RIB pour paiement en prélèvement bancaire.
-Dernier bulletin de salaire des deux parents.
-Numéro d'allocataire, quotient familial ou avis d'imposition 
2015.
-Copie carnet de vaccination ou certificat de contre-
indication. 
-Copie attestation carte vitale.
-Dans le cas de divorce ou séparation copie du jugement 
statuant de la garde de l'enfant. n

ROCBARON



JEUNESSE

JEUNESSEactivités

L’ODEL Var en tenue estivale

Mercredi 6 juillet Mardi 19 juillet
Sortie Porquerolles Création de totem

Lipdub
Jeudi 7 juillet Mercredi 20 juillet
Décoration de la salle Sortie Koh Lanta
Fabrication de Bolas Lipdub

Vendredi 8 juillet Jeudi 21 juillet
Capture de drapeaux Sortie Koh Lanta
Initiation Bolas Lipdub

Lundi 11 juillet Vendredi 22 juillet
Sortie Accrobranche Jeux d'eau

Sponge ball
Mardi 12 juillet Lipdub
Saggamor

Lundi 25 juillet
Mercredi 13 Juillet Multisport 
Jeux d'eau
Soirée : Qui est-ce ? Mardi 26 juillet

Sortie Plage
Jeudi 14 juillet Férié 

Mercredi  27 juillet
Vendredi 15 Juillet Course d'orientation
Initiation Zumba  
Thèque Jeudi 28 Juillet

Sponge ball
Lundi 18 juillet
Création de Tee shirt Tie and dye Vendredi 29 juillet
Lipdub Cuisine tout au chocolat

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse
et au scolaire 

ROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARON

Les vacances d’été vont être chaudes pour les enfants qui ont 
retenu leurs places à l'Accueil de Loisirs. Ci dessous le 
programme complet des animations et rendez-vous !

Vivre à Rocbaron - 5



AMENAGEMENTStravaux

Cette extension se situe sur le bord de la route départementale n°68 de 
Néoules à Rocbaron et est implantée sur la parcelle cadastrale section D 
n°1773 qui présente une surface aménageable de 1000 m².

Cet agencement comprendra : 
- la création d'un ossuaire de 3 m³
- la mise en place d'un columbarium «cavurne» en béton avec porte en 
granit de 15 places,
- une zone de pleine terre de 15 places,
- la mise en place de caveaux en béton préfabriqués de norme NF de 1 à 4 
places, soit 24 caveaux pouvant accueillir 66 corps
- la création d'un jardin du souvenir avec cheminement, aménagement 
d'une stèle en granit, création d'une fosse à dispersion de cendres, 
«cavurne» au sol et aménagement paysager,
- la préparation des espaces d'extension pour une prochaine tranche,
- la création de l'accès piétons et véhicules mortuaires sur une chaussée en 
bitume,
- la mise en place d'une allée «piétons» avec revêtement en bi-couche pour 
accéder aux caveaux 
- la création d'un point d'eau pour arrosage et fleurissement des tombes, 
sous la forme d'une fontaine en fonte avec un support arrosoir

Est à l’étude, en option, la réhabilitation d'un local pour accueillir les 
familles et pouvant servir d'abri en cas de chaleur ou d'intempéries.

La durée de ces travaux est prévue sur deux mois et demi à partir de 
septembre 2016.
La maîtrise d'œuvre est assurée par Ulysse Concept, de la conception à la 
réalisation, en passant par le suivi de chantier. 

Le montant de l'opération est estimé à 193 188€ TTC. 
Le Conseil Régional est sollicité sur la partie des aménagements paysager et 
jardin du souvenir, le Département sur l’ensemble du programme. n

En haut l’entrée Est du cimetière. C’est en continuité de celle-ci et à 
l’emplacement des parkings que l’extension est prévue.

Voici l’avant projet de l’extension du cimetière. En médaillon, le jardin des souvenirs donnera un relief particulier à un espace dédié à la mémoire de nos disparus.

Michel PERRAUD
ème8  adjoint

délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Vivre à Rocbaron -6

ROCBARON

L’extension du cimetière communal 
programmée pour le dernier trimestre 2016

La commune souhaite réaliser l'extension de son cimetière afin de répondre aux exigences nouvelles des cimetières, en matière 
d'accessibilité, de répartition des caveaux et de création d'un ossuaire. 
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EVENEMENTSfestivités
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

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse
et au scolaire 

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS

Le Maire et son Conseil municipal 
invite la population à partager 

l’apéritif offert par la Municipalité

 

 
+ Glace + café, 

1 bouteille de vin pour 4 pers.
Tarif Adulte : 15 €, 6-12 ans : 7 €, 0-6 ans : Gratuit

FÊTE NATIONALE, 3 événements en 1

à 18 h 30 CÉRÉMONIE 

à 20 h. PAËLLA 

Nouveauté de cette année 2016, la Municipalité propose une 
soirée de festivités à l’occasion de la Fête Nationale. 
Une soirée un peu folle entre Paëlla royale pour les familles et 
délire  avec distribution «Tagada» de bonbons pour les enfants 
de tous âges. 
La musique et la danse seront 
également au rendez-vous de 
la fête avec une animation DJ.
Alors ? Vous venez ? n

A cette occasion, les élus communaux remettent aux 
nouveaux Rocbaronnais un «kit» d’informations 
communales et un ouvrage retraçant l’histoire de la 
commune. Ici lors de la manifestation du 14 juillet 
2014. 

Le 14 juillet verra la commémoration et la traditionnelle célébration de la prise de la Bastille et tout spécialement, cette année celui 
dela célébration de l’hymne national créé par Rouget de Lisle. Plus proche de nous, ce sera l’occasion de remettre la médaille de la 
ville à Olivia DESCHAMPS, Major de promotion 2016  de la préparation militaire marine de Brignoles.

Venez vous inscrire à l’accueil général de la Mairie
avant le 8 juillet 2016

Nouveau ! Désormais vous pouvez retrouver l’actualité des 
événements et dates communales de la page. 
A vos likes !     https://www.facebook.com

La commune sur Facebook
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EVENEMENTSfestivités

18 h/19 h  Baby Mouss’ (3-9 ans)    
animée par Prestige Evénements 

19 h Anchoïade offerte par la municipalité

21 h  Défilé associations + lampions

22 h Soirée 
Family DJ Party Tour         
animée par Prestige Evénements

Restauration (Grillades) et buvette sur place 

ROCBARON

du 29 au 31 JUILLET
LA SAINT SAUVEUR
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t A partir de 12 h  Aïoli 
animé par Patoche et la super équipe municipale qui vous a emballé en 2015  

Adultes : 16 € / 6-12 ans : 6 € / 0-6 ans : Gratuit
Inscriptions à l’accueil général de la Mairie jusqu’au mardi 26 juillet

21 h Grande soirée de clôture
Spectacle Panach Cabaret 
suivi de soirée avec DJ 

16 h Chasse au trésor  
Exclusivement réservée aux enfants de Rocbaron sur inscription avant le 14 juillet - Places limités
Arrivée enfants + stand maquillage 17 h  : « DÉPART » de la chasse aux trésors 

18 h Concours du meilleur déguisement Remise des lots 

18 h 30 Procession de la Saint Sauveur et Messe

22 h Soirée mousse avec Arc-en-Ciel
Buvette sur place 

Pendant toute la durée de la fête manège des forains en Centre Village
Semaine bouliste au boulodrome des Clas organisée par la Boule Rocbaronnaise 06 84 10 33 54

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

La transmission est en route, sans pour autant laisser de côté les forces vives et les bénévoles toujours disponibles et volontaires pour 
s’occuper des festivités. Les nouveaux prennent le relais en assurant la continuité, et en apportant d’ores et déjà un vent de fraîcheur 
particulièrement vers les plus jeunes de nos administrés. La brise d’été va souffler sur la chaleur de l’été !

Année de transition : la fête est reprise par les services municipaux...
mais hérite d’une partie de la programmation du Comité des fêtes

ROCBARON
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EVENEMENTS
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

Sandra IANNETTI
Conseiller municipal 
en charge du budget

Saint 
Sauveur 
29 juillet

Initiatives marquantes de cette Saint Sauveur, les 
animations tournées vers les plus jeunes. 

En effet, l’équipe des organisateurs a prévu d’occuper 
nos bambins à l’occasion des après midis. 
D’une part par la Chasse au trésor organisée en centre 
village, place de la Mairie suivie d’une séance de 
déguisements. De nombreuses récompenses à la clé et à 
l’heure où nous mettons sous presse, une nombre 
important de participants. 
Toujours sur la même place, autre nouveauté, un Baby 
Mouss dès la première après-midi. Nos tout-petits 
pourrons s’amuser, se rafraîchir comme leurs aînés le 
feront le samedi soir lors de la soirée Mousse. 

Et comme une fête sans forains ne seraient pas une fête, 
ceux-ci ont prévu, place du souvenir Français, parkings et 
places des écoles, des manèges spécialement réservés 
aux plus petits. Cela manquait cruellement et c’était une 
forte demande des familles. Le voeu sera exaucé !

Enfin n’oublions pas la soirée d’ouverture aux lampions 
à laquelle le monde associatif et les jeunes de l’accueil de 
Loisirs sans hébergement sont conviés. Faites place ! n

Places aux enfants !

Saint 
Sauveur 
30 juillet



Une fête qui rassemble toujours plus !
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La fête des voisins édition 2016 a rassemblé 
sur 12 lieux recensés ayant bénéficié du kit mis à 

disposition gratuitement par la municipalité.
Chacun a pu profiter de ce moment de convivialité et de partage 
afin de développer des liens existants ou les créer.
La joie se lit sur tous ces visages. 

Alors, soyez attentifs ! 
N’oubliez pas de vous inscrire pour l’édition 2017 ! 

plus de 450 
personnes 

ANIMATIONSfestivités

Les élus Rocbaronnais se sont rendus sur les lieux de fête afin d’offrir les tee-shirts aux 
couleurs de la fête des voisins et partager le verre de l’amitié.

Chemin du coup du roi

On pratique les selfies
pour immortaliser l’amitié
d’une belle soirée

Chemin Fontaine de Rico

Chemin des roses

Impasse Chantepie, 
le traditionnel barbecue...

Rendez-vous en 
mai 2017 !
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A la «quille»  mon projet de voyage à Paris rejoindre le jardin d'Eden, le paradis de 
sous-entendait une extension sur Verdun afin Dieu, mériter la vie éternelle. Blessé à 
d'aller rendre hommage à un homme l'artère fémorale par un éclat d'obus, 
d'honneur, celui en qui, j'ai toujours eu la l'hémorragie qui en suivit engendra sa lente 
plus grande admiration et le plus profond agonie aux abords de la «Voie Sacrée»  
respect, mon Héros à moi, notre très  cher Chemin de la Liberté. C'était la fin du 
grand-père, j'ai nommé « Antoine le printemps à BLERCOURT dans la Meuse, un 
Magnifique ». Spontanément, le père Michel, 30 juin 1916 à l'aube renaissante de son 
mon papa, s'est porté volontaire pour trente-troisième anniversaire.

èmem'accompagner; cet impromptu allait lui Caporal au 312  Régiment d'Infanterie, il 
rappeler ses vingt ans. Lui aussi fut impliqué laissait une veuve et un enfant de quatre ans 
en Forêt Noire dans la drôle de guerre dès et demi à qui étaient conférés les droits et 
1939 et reconnu comme pensionné de avantages symboliques de pupille de la 
guerre. PARIS-CLICHY où nous sommes nation, portant mention « père mort pour la 
réceptionnés par Louis mon copain d'A.F.N. et France au Champ d'Honneur ».
Marie, sa sœur employée dans l'hôtel où nous Lors du retour bien tristounet, une question 
passons la nuit. Le lendemain, départ lancinante m'obsédait : «Cette page de 
direction la Lorraine, nantis d'une photo noir gloire semblait appartenir à une époque 
et blanc jaunie indiquant le lieu de sépulture, révolue. Pourquoi donc tant de gâchis, alors 
son nom, prénom, numéro de matricule, que le monde sauvé, célébrait toujours la 
nous pensions le retrouver; hélas !  grande Nativité mais n'arrivait pas à percevoir la 
déception, le gardien de l'ossuaire de divinité de l'homme qui ressemble pourtant 
Douaumont nous apprend que lors de la à celle de son créateur ?». 
deuxième guerre mondiale toutes les tombes Image profanée de celle qui ne fut pas la Der avaient été détériorées et les restes des des Der.  dépouilles rassemblées dans le sanctuaire où 
nous allions ensuite nous recueillir.
Dans un silence religieux et une atmosphère 
oppressante nous avons parcouru l'allée du 
Chemin des Dames où les célèbres Taxis de la 
Marne montaient au front en 1916-17-18.
Puis nous avons cheminé sur cet immense 
champ de bataille où tant d'hommes avaient 
donné leur vie jusqu'à la colossale statue du 
lion terrassé marquant l'avance extrême des 
troupes allemandes. Plus loin, nous avons 
découvert la tranchée des baïonnettes, une 
stèle indiquait qu'une douzaine d'hommes 
avaient été ensevelis vivants dans leur 
tranchée lors de tirs d'obus ennemis (photo).
Très émus, le cœur serré, sans se l'avouer nous 
avions peine à croire que les baïonnettes qui 
dépassaient de terre pouvaient retenir 
encore les restes de ces « Braves ». 
C'était pourtant ce que relataient les écrits.
Ce pèlerinage m'a beaucoup affecté car je 
pensais sans cesse à celui, sans qui nous 
n'aurions jamais existé, traversant les 
tranchées sous la mitraille pour aller secourir 
les blessés. Il était brancardier-infirmier, voire 
nettoyeur, appelé parfois pudiquement 
«ANGE DE MISERICORDE», ceux-là même qui 
par abnégation, courage, humanisme, 
donnaient l'Extrême Onction à des 
camarades moins chanceux. Son devoir 
accompli il ne fut pour autant nullement 
épargné, mais la légende prétend qu'après 
avoir vécu l'enfer des tranchées il allait 

n

MEMOIREhommage

In mémoriam
Hommage à un illustre « Poilu » mai 1959. Récit d’Antoine Vincent FABRE.
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TOURISME

TOURISME

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

CHAMBRE 1 (THYM) GÎTE 3 (BLEUET) 
avec douche CHAMBRE 1 BLEUET
Lit 140 x 200 Lit 140 x 200 

 
CHAMBRE 2 (ROMARIN) CHAMBRE 2 BLEUET
avec douche Lit superposé (2 couchages 90x190)
Lit 140 x 200 Clic-clac 140x190 

CHAMBRE 3 (BASILIC) SALLE DE RECEPTION
Lit 140 x 200 Salle de réception 122 m² plus une  

véranda fermée,  WC pour 
personne à mobilité réduiteGÎTE 1 (LAVANDE) 
100 chaises, 10 tables rondes et 15 CHAMBRE 1 avec douche
tables rectangulaires, bar réfrigéréREZ-DE-CHAUSSÉE

CUISINE GÎTE 2 (MARGUERITE) 
Chambre froide et un grand CHAMBRE 1 avec douche
congélateur, évier de cuisine, plan REZ-DE-CHAUSSÉE MARGUERITE
de travail de 10 mètres. Pas de Lit 140 x 200 possibilité de cuisiner sur place.

CHAMBRE 2 Taxe de séjour acquittée auprès de ÉTAGE MARGUERITE l’EPIC de la Provence Verte.Lit 140 x 200 
Plus de renseignements au pôleCHAMBRE 3 gestion des salles ÉTAGE MARGUERITE Contact 04 94 72 89 26 Lit 140 x 200 n
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Gîtes, appartements, salles...  
connaître les capacités d’accueil

Nous vous avons présenté dans une précédente édition de votre bulletin 
municipal, les nouvelles salles et hébergements que la commune a décidé 
d’implanter au Domaine de la Verrerie, dans les locaux de “la Bergerie”. 
Les premières réservations et occupations ont été actées, ce qui permet 
de démontrer toute l’utilité de cet équipement pensé pour des 
événements de taille moyenne qui correspondent bien à la réalité du 
marché. Ainsi la salle principale a accueilli plusieurs réunions de syndicats 
intercommunaux, SIVED, Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte, 
Conseil de développement du Pays... Les participants ont loué la qualité 
et la quiétude des lieux. Cette même salle a déjà été le théâtre 
d’événements familiaux, mariage comme parrainage civil, bénéficiant 
de l’apport de la cuisine dans sa disponibilité de stockage et de 
préparation, en liaison froide ou chaude.
Pour tous renseignements et réservations, veuillez contacter le pôle 
gestion des salles par téléphone au 04 94 72 89 26 ou par courriel : 

 ngestion-salles@mairie-rocbaron.fr

La Bergerie : 
un nouveau lieu d’hébergement

La salle de réception de la Bergerie est idéale pour les mariages de taille moyenne, pouvant garantir une belle qualité de réception d’environ 60 convives, laissant une place 
utile pour danser comme pour se restaurer. La salle d’appoint véranda est idéale pour les enfants. A droite, la salle aménagée pour recevoir des réunions jusqu’à 100 
personnes. Idéal pour des conseils d’administrations ou des assemblées générales, très utile pour des séminaires d’entreprise, profitant du cadre idéal de la Verrerie.

mailto:gestion-salles@mairie-rocbaron.fr


2 - Validation du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse et donc contre sa dissolution.  « 2 voix CONTRE son maintien et 
(C.E.J) et autorisation de signature du contrat au maire. pour sa dissolution mesdames BANCILHON et GARCON». 
M. le Maire rappelle que le Contrat Enfance Jeunesse est un (donc 24 voix contre sa dissolution, 2 voix pour sa dissolution). 
contrat d'objectifs et de cofinancement qui contribue au déve-
loppement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 8 – Avis du Conseil Municipal sur le projet de dissolution du 
17 ans révolus en favorisant le développement et l'amélioration Syndicat Intercommunal des chemins et cours d'eau du canton 
de l'offre d'accueil, en recherchant l'épanouissement et de La Roquebrussanne. 
l'intégration des enfants et des jeunes, en favorisant Après en avoir délibéré, et clarifiant sa position, le Conseil 
l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus Municipal, a voté par 24 voix «POUR» le maintien du Syndicat et 
grands.  La durée du contrat est de 4 ans.  Le renouvellement du 2 voix Contre son maintien, mesdames BANCILHON et GARCON.
contrat comprend : Le diagnostic et les priorités soulignées par 
ce dernier, les priorités retenues par la commune, le sens global 9 – Fixation du tarif Journée en Haute Provence pour les séniors
du projet, les objectifs pour la période contractuelle et les Une journée en Haute Provence est programmée au jeudi 30 
résultats attendus, le plan d'actions,le processus d'évaluation. juin 2016, pour les séniors à compter de 60 ans. Le coût de cette 
Le Conseil municipal ADOPTE à l'unanimité. prestation est de 59 €  par personne. 

La participation proposée pour chaque sénior administré de 
3 - Autorisation donnée au Maire pour solliciter toutes ROCBARON est de 35 € par personne.
dotations et aides publiques permettant la mise en œuvre des Le Conseil Municipal est invité à :Après en avoir délibéré, le 
travaux au cimetière communal. conseil Municipal ADOPTE à l'unanimité l'exposé qui précède.
Cette opération se déroulera à compter du mois de septembre 
et représente un investissement évalué à 200 000 € T.T.C. 10  - Création de postes et modification du tableau des effectifs.
Monsieur le Maire sollicite des financements auprès du Conseil Considérant la nécessité de créer un poste de brigadier-chef 
Régional Provence Alpes Côte d'Azur (notamment dans le cadre Principal à temps complet, en raison des besoins de la direction 
du FRAT), ainsi que ceux du Conseil Départemental du VAR au de la sécurité publique ; Considérant la nécessité de créer un 

èmetitre de leurs programmes annuels. poste d'adjoint administratif de 2  classe à temps complet, en 
Enfin, la commune propose également de solliciter tous raison des besoins de la direction de la Communication
organismes permettant d'aider à la dotation d'un tel projet Considérant la nécessité de créer un poste d'animateur principal 

èmestructurant. Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal de 2  classe, à temps complet, en raison des besoins de la 
ADOPTE à l'unanimité direction Enfance-Jeunesse-Scolaire; 

Considérant la nécessité de créer un poste d'adjoint technique 
ère ème4 - Fixation de tarifs d'animations communales 2016 paëlla du de 1  classe, à temps non complet (30/35 ), en raison des 

14 juillet et aïoli du 31 juillet besoins de la direction Enfance-Jeunesse-Scolaire;
La commune de Rocbaron est amenée sous l'égide de la Considérant la nécessité de créer un poste d'ATSEM principal de 

ème èmeDirection de la Communication et du Cabinet du Maire, ainsi 2  classe, à temps non complet (32/35 ), en raison des besoins 
que sous celle du pôle Fêtes et Cérémonies à organiser des de la direction Enfance-Jeunesse-Scolaire ; 
manifestations qui bénéficient de recettes liées à la Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix 
participation aux repas. Ces inscriptions seront prises à l'accueil «POUR», 1 voix contre (Madame MERLE)
général de la Mairie. Les encaissements seront effectués par le 
régisseur de la régie de recettes « spectacles et manifestations ». 11 -  Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 
Monsieur le Maire propose à l'Assemblée de valider ces tarifs. fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
Les recettes seront versées au budget communal par le régisseur professionnel (I.F.S.E. et C.I.A.) Indemnité de Fonctions, de 
de la régie de recettes « spectacles et manifestations ». Sujétions et d'Expertise (IFSE) et complément indemnitaire lié à 
Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal ADOPTE à l'Engagement Professionnel (CIA)
l'unanimité les tarifs. M. le Maire expose que le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a 

instauré une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise 
5 – Régime des astreintes pour la filière technique (IFSE) qui vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue 
RÉGIME DES ASTREINTES l'indemnité principale du nouveau régime indemnitaire ; cette 
Article 1 - Cas de recours à l'astreinte indemnité repose, d'une part, sur une formalisation précise de 
Article 2 - Modalités d'organisation critères professionnels et d'autre part, sur la prise en compte de 
Article 3 - Emplois concernés l'expérience professionnelle.  Le même décret a instauré 
Article 4 - Modalités de rémunération ou de compensation également un complément indemnitaire annuel lié à 
Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré, ADOPTE à l'engagement professionnel et à la manière de servir. 
l'unanimité l'exposé qui précède.

12 – Décision modificative n° 3 au Budget Principal 
6  -  Modification délibération n° 2012-08 du 30 janvier 2012 Monsieur le Maire donne lecture des modifications à apporter 
portant sur la prise en charge des frais de transport des agents au budget principal de la Commune pour 2016
placés en formation auprès du CNFPT.
Considérant la prise en charge des frais de transport par le 13 – Décision modificative n° 1 au Budget Eau 
CNFPT,  la délibération n°2012-08 du 30 janvier 2012 doit être Monsieur le Maire donne lecture des modifications à apporter 
modifiée dans ses modalités d'application. La Commune au budget annexe «EAU» de la commune pour 2016 et,
n'assurera plus la prise en charge, totale ou partielle, des frais de 14 – Questions orales
transport pour les formations organisées par le CNFPT sauf pour  
la formation continue obligatoire des policiers municipaux et L’intégralité des débats et délibérations sont à la 
les missions. La mise à disposition d'un véhicule de service, disposition des administrés sur le site communal et favorisant le covoiturage, est préconisée. En cas 

sur demande au cabinet du Maire.d'indisponibilité dudit véhicule, les frais de transport seront pris 
de charge à compter du premier kilomètre. Après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal ADOPTE à l'unanimité.

7 – Avis du Conseil Municipal sur le projet de dissolution du 
Syndicat Intercommunal d'Électrification du Canton de La 
Roquebrussanne. 
Après en avoir délibéré, et clarifiant sa position, le Conseil 
Municipal, a  voté par 24 voix « POUR » le maintien du Syndicat 

CONSEILS MUNICIconseils

Vivre à Rocbaron - 13
ROCBARON

CONSEILS

Conseil du 13 juin 2016

*
Prochains conseils municipaux

 
Lundi 29 août 2016 à 20 h.

Lundi 11 juillet 2016 à 20 h. 



BLOC-NO
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 
«Rocbaron avec vous»
 

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2016

Depuis le début de notre élection, nous avons exercé notre mandat 
confié par les électeurs, par un engagement rigoureux et un souci 
constant d'objectivité.
Nous alternons donc critiques constructives, propositions et 
acquiescements à la politique menée par la majorité.
Liste sans référence partisane, notre action est exclusivement dédiée 
au respect de l'intérêt des Rocbaronnais.
Lors du dernier conseil municipal, notre intervention a visé la fixation 
des tarifs des animations communales pour les repas Paella et l'Aïoli 
prévus les 14 et 31 juillet 2016.
Cette année nous avons voté «POUR » pour deux motifs :
-Notre proposition d'alignement de la gratuité pour les enfants de 
moins de 6 ans a été retenue. 
-Notre demande d'accès au bilan financier de ces manifestations a 
été acceptée.

Organisées maintenant directement par la commune, et donc 
entrant dans son budget, ces manifestations, dont l'objectif est de 
rassembler le plus grand nombre de Rocbaronnais, ne doivent pas 
rechercher la réalisation d'excédents financiers. La tarification 
pratiquée jusqu'à présent étant élevée, nous proposerons à l'avenir, 
dans le cas d'excédents constatés cette année, des tarifs introduisant 
la  notion de famille afin de faciliter sa participation à ces 
manifestations.

Par ailleurs, nous avons notamment posé les questions orales 
suivantes intéressant le devenir de la commune.
La première concernant l'avenir de la zone à urbaniser de la 
Fontaine de Rico-Fray-Redon :
La majorité municipale a indiqué dans sa réponse que cette zone 
devait faire l'objet d'une procédure d'enquête publique et qu'aucun 
promoteur en conséquence ne peut actuellement se prévaloir de la 
caution de la Mairie pour aller démarcher les propriétaires de cette 
zone.
Une seconde question portait sur l'absence d'adhésion de la 
commune au centre social et culturel Louis FLANDIN du Val 
d'Issole :
La majorité a affirmé sa volonté de prendre en considération notre 
demande d'adhésion à ce centre.  
Nous l'invitons vivement à  la concrétiser rapidement, cette adhésion 
élargirait les possibilités de liens sociaux et les activités culturelles 
pour tous.
Nous vous invitons à visiter la page Facebook de ce centre : 
Csc Val d'Issole Louis Flandin ou Csc Val d'Issole jeunes.  

VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS 
VOUS SOUHAITENT UN BEL ÉTÉ !

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

 
Samedi 16 juillet 21 h. 2 x 2 Mixte Participation 8 € 

Samedi 9 juillet 
KARAOKÉ
Le Papareil Fray Redon Réservation 04 94 04 29 02 

FÊTE NATIONALE, 14 JUILLET
à 18 h 30 
CÉRÉMONIE et ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Apéritif offert par la Municipalité 
20 h PAËLLA Tarifs Adulte : 15 €, 6-12 ans : 7 €, 
0-6 ans : Gratuit réservation avant le 8 juillet à 
l'accueil de la mairie
22 h. SOIRÉE GÉNÉRATION TAGADA

 

Samedi 23 juillet
CONCOURS PETANQUE Pieds Tanqués
Challenge du Conseil municipal, concours fédéral à 
pétanque 2 x 2 par poule doté de 800 € + indemnité 
(participation 8 €/équipe, licence obligatoire "FFPJP)
14 h 30, boulodrome des Clas. Contact 07 77 79 22 29

Samedi 23 juillet 
SOIRÉE ANNÉES 80
Le Papareil Fray Redon Réservation 04 94 04 29 02 
avec déguisement (le plus beau déguisement 
remportera deux repas pour la soirée du 13 août).

FÊTE SAINT SAUVEUR du  29 au 31 JUILLET
Semaine bouliste au boulodrome des Clas organisé 
par la boule rocbaronnaise Contact 06 84 10 33 54.
Forains toute la semaine en centre village.

LA BOULE ROCBARONNAISE  
Samedi 9 juillet

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

 21 h. 2 x 2 Participation 8 €

06 84 10 33 54.

*
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ASSOCIATIONSactualités
Pascale CHIQUERILLE

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

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations 

Les adhérents du club des loisirs ont eu le plaisir de faire une belle rencontre en 
la personne de Christos AVEDISSIAN, cuisinier et conteur d’origine grecque qui 
réside à Forcalqueiret. 
Avec le concours financier de la Municipalité, la journée a été l’occasion de 
mettre les petits plats en avant. 
Le matin, Christos a initié à la préparation de spécialités grecques, moussaka, 
keftes... que les gourmands aux papilles stimulées ont pu déguster le midi venu. 
Ensuite, en début d’après midi, tous se sont affairés à la confection des desserts 
qu’ils ont partagés à la médiathèque dans le cadre d’une découverte inter-
générationnelle. 
Cette initiative a été saluée par les participants et les élus venus constater la 
bonne humeur ambiante. Bonne humeur largement entretenue par les blagues 
et énigmes que notre conteur a distillés toute la journée. n

Le club des loisirs au régime grec !

FORUM DES
ASSOCIATIONS
10 septembre 2016
Gymnase du collège

démonstrations
présentations
informations

à partir de 9 h.

ROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARON

Une affluence importante à l’occasion de l’inauguration de l’extension de la buvette du boulodrome des Clas.
Le Maire et les élus ont été présents et c’est avec une émotion partagée qu’une plaque commémorative a été dévoilée rendant hommage à des anciens rocbaronnais férus de 
pétanque et promoteur de ce sport, Etienne VENTRE, André ROUBAUD et Gilbert BOYER. Naturellement, la soirée s’est conclue par un concours improvisé en toute amitié.

Voilà un investissement communal attendu qui fera date dans la vie locale 
associative ! Rocbaron compte deux clubs boulistes, les Pieds Tanqués et la 
Boule Rocbaronnaise. Ces deux clubs se partageait alternativement un 
même local ce qui causait parfois des problèmes d’intendance 
La décision fut actée en 2014 dès la prise de fonction de l’élue aux 
associations, Pascale CHIQUERILLE, qui se mettait en quête de trouver une 
solution afin que chaque association puisse disposer d’un espace propre, 
respectant les souhaits des adhérents des deux clubs. La solution fut trouvée 
en réalisant une extension de l’existant, confiant aux services techniques sa 
construction en régie, et profitant d’un transfert de terrains pour en offrir 
l’assise foncière. Les dirigeants des Pieds Tanqués, Lionel Ventre et Serge 
Marchetti en tête ont été présents à la réalisation s’entourant de partenaires 
qualifiés dans tous les corps de métiers, mais ce qui fut le plus admirable, 
c’est le soutien notable du nouveau Président de la Boule Rocbaronnaise, 
Jean Pierre COLMANT, (en médaillon) maçon en retraite, qui assista de son 
expérience les nouveaux bâtisseurs. Avec quelques modifications utiles par 
rapport aux plans originaux (la création d’un plan buvette), le nouveau local 
répond à une attente légitime, attente que la commune a su fédérer. n

Un club-house partagé en deux locaux 
les clubs réunis pour la cause commune !



Venez vous inscrire 
à l’accueil général

Venez réserver 
votre kit 2016 !

Vivre à Rocbaron : Fabian quel est votre parcours ? 
Fabian  MORCHAIN : Je suis né le 25 octobre1969 à Thionville 
(Moselle) et j’ai commencé le judo en 1995 à 26 ans au judo club de 
Sainte Maxime sous l’autorité de Gilles GUTADAURO, judoka de 

er èmerenommée internationale. Ceinture noire 1  dan à 33 ans puis  2  
èmedan à 35 ans, j’ai obtenu mon 3  dan à 43 ans et je prépare mon 

ème4 dan pour fin 2016. Je suis arbitre départemental et commissaire 
sportif de ligue. Enseignant, je suis titulaire du BEES depuis 2007 et 
du diplôme d'Etat de jeunesse et du sport en 2012. J’enseigne à 
Rocbaron au Judo Loisirs depuis cette date. 
Je suis intervenu également dans le cadre du judo scolaire en 2012 
2013, 2014 et je suis intervenant NAP dans le cadre du PEDT depuis sa  
mise en place, le vendredi à raison d’une heure pour les classes de 
maternelle et une heure pour les classe d’élémentaire. 
J’effectue également des stages de self-defense auprès de la police 
du Golfe de Saint-Tropez. 
Sur le plan du parcours sportif, j’ai été international handisport de 
2001 à 2009 et fait plusieurs podiums au championnat de  France 
(73kg et en toute catégorie), j’ai été vice-champion de l’Open 

erMéditerranée (2006) et 1  au Master international de Tours (2009).

Vivre à Rocbaron : Fabian, parlez-nous du projet éducatif du Judo 
Loisirs de Rocbaron dont vous êtes le directeur technique ? 
Fabian  MORCHAIN : En inscrivant votre enfant ou vous-même au 
judo loisirs Rocbaron vous faites le choix d'un professeur investi dans 
le monde du judo et d'un professeur diplôme d'état. Le judo doit être 
un moment de détente, le judo est une méthode d'éducation 
globale (physique, intellectuelle et morale), sa pratique favorise 
l'acquisition des compétences indispensables à la construction des 
acteurs de demain : la maîtrise de soi, le respect des autres et 
l'autonomie, et favorisant ainsi le future citoyen de demain. Chaque 
judoka enfant ou adulte trouvera sa place et des objectifs individuel.
Parmi les judokas que j’ai eu le plaisir de former, Laura PENSIER et 

erTanguy GAZER (ceinture noire 1  dan) sont la preuve de cette 
progression. Ils ont commencé le judo à Rocbaron et ont bénéficié 
d’un voyage d’études au Japon avec le soutien du club et de la 
Municipalité. Le club compte 80 licenciés, avec un fort contingent de 
jeunes 6-12 ans et il est classé dans les 15 premiers clubs varois. 
On peut pratiquer sans pour autant participer à des compétitions 
même si l’obtention de grade peut s’opérer à l’occasion de passages 
organisés en club. Le judo reste un art martial qui véhicule un code 
moral individuel en se pratiquant en duo. Chacun peut y trouver sa 
place.

Vivre à Rocbaron : Fabian, vous nous avez parlé de vos podiums en 
handisport : quel expérience en retirez-vous ? 
Fabian  MORCHAIN : Je souffre de mal vision, mais je développe ainsi 
tous mes sens pour combattre. Ainsi, le judo étant un sport de 
préhension, vous ressentez encore plus les mouvements du corps de 
l’autre et ses tentatives. L’esquive et l’anticipation deviennent des 
armes redoutables pour la contre-attaque. D’ailleurs, il m’arrive de 
communiquer cela à mes homologues, en leur apprenant, les yeux 
fermés, à mieux ressentir les passes. Je consacre également du temps 
aux enfants qui souffrent de troubles autistiques en qualité 
d’intervenant au centre médico éducatif de la Croix-Valmer. 
On apprend ainsi beaucoup sur le plan humain et sur celui de 
l’humilité.  Contact :  Fabian MORCHAIN 07 77 31 08 86  n

Horaires des cours les lundis et vendredis
16 h 45 à 17 h 30 Enfants de 3/5 ans - 17 h 30 à 18 h 30 Enfants 6/9 ans 
18 h 30 à 19 h 45 Plus de 9 ans 
19 h 45 à 20 h 30 Travail individuel selon ses objectifs.

PORTRAITportrait

Le judo club loisirs de Rocbaron est un club en plein mouvement. rencontre 
avec son dynamique moniteur, Fabian MORCHAIN 

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

ROCBARON
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Fabian MORCHAIN  

14 participants du Judo Loisirs, âgés de 10 à 15 ans ont 
participé au stage des îles de Lérins, les 2 et 3 avril. Ce 
stage a permis une cohésion de groupe, de partage et 
d'entraide, conforme au code moral écrit par maître 
Jigoro Kano (photo ci dessous). Les enfants ont 
perfectionné leur technique avec l'intervention de hauts 

èmegradés  du judo, Alain Bini 7  dan, ancien arbitre 
èmeinternational et Franck Fileri 6  dan, ancien professeur 

du club. Ils ont profité pleinement du footing matinal et 
de jeux sportifs avec d'autres enfants de la ligue PACA. 
Des moments d'échange et de partage dans un cadre 
exceptionnel car ce stage a regroupé plus de 120 enfants 
venants de 14 clubs. Nos judokas sont revenus ravis, mais 
épuisés, mais tous sont d'accord pour dire qu'ils sont 
prêts à y retourner... plus longtemps !

Derniers résultats : Oriane NOLFF a réussi avec brio son 
kata pour la ceinture noire. Clarysse THENADEY et Carla 
GRANADOS ont toutes les deux leur billet pour les 
finales régionales benjamines le plus haut niveau pour 
cette tranche d'âge. 

Stage Multisports début juillet
Fabian MORCHAIN organise un stage  

les 6, 7 et 8 juillet (fermeture du centre de loisirs)
Ouvert à tous de 8 h 30 à 17h 

(dojo-école élémentaire Rocbaron) 
Renseignements auprès du moniteur 07 77 31 08 86 n


