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ACTUALITES

Primaire ouverte 
de la droite et du centre
Résultats du bureau de Rocbaron
Les dimanches 20 et 27 novembre 2016 se sont déroulés sur la commune les deux 
tours de la Primaire de la Droite et du centre. Voici quels en ont été les résultats 
(cumul électeurs des communes de Forcalqueiret et de Rocbaron).

er1  tour - Participation : bulletins exprimés : 518
Jean-Frédéric POISSON                 1,35 %
François FILLON                          39,00 %
Jean-François COPE                       0.39 %
Nicolas SARKOZY                        37,84 %
Alain JUPPE                                  17,76 %
Bruno LE MAIRE                            3,09 %
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 0,58 %

ème2  tour - Participation : bulletins exprimés 
François FILLON 79,64 %
Alain JUPPE  20,36 %

Elections, comment s'inscrire ?
Rendez-vous en mairie avant le samedi 31 décembre aux 
horaires d'ouverture et munissez-vous :
- d'une pièce d'identité en cours de validité (carte 
d'identité, passeport); 
- d'un document de moins de 3 mois prouvant que vous 
êtes bien domicilié dans la commune ou y résidez depuis 
au moins 6 mois (par ex. : des factures de téléphone fixe 
ou d'électricité, votre avis d'imposition, des quittances 
de loyer...). Il est également possible de s'inscrire par 
courrier en adressant à la mairie de sa commune le 
formulaire agréé disponible sur le site du ministère de 
l'Intérieur  ou le sitewww.interieur.gouv.fr/elections
www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits
Le formulaire doit être accompagné d'une copie recto-
verso d'une carte d'identité ou passeport en cours de 
validité au jour du dépôt de la demande et d'un justificatif 
de domicile datant de moins de 3 mois. Il doit parvenir en 
mairie samedi 31 décembre au plus tard, le cachet de la 
poste faisant foi.
Comment s'inscrire par internet ?
Créez votre compte sur après www.servicepublic.fr 
avoir vérifié que votre mairie est bien raccordée au 
service en ligne. La rubrique «Inscription sur les listes 
électorales», vous propose les étapes  pour vous 
inscrire. La création est gratuite et le compte est 
sécurisé. Les pièces justificatives doivent être 
numérisées : il s'agit de la copie recto-verso d'une pièce 
d'identité en cours de validité au jour du dépôt de la 
demande (carte d'identité ou passeport) ainsi que du 
justificatif de domicile datant de moins de trois mois. Si 
vous effectuez cette démarche après le 31décembre 
2016, votre demande d'inscription ne sera prise en 
compte qu'en 2018. Attention : pour être inscrit sur les 
listes électorales  en 2017, votre demande d'inscription 
en ligne doit être faite le 31déc. 2016 avant 23 h 59.

La permanence pour les élections se tiendra le 
samedi 31 décembre 2016 de 10 h à 12 h.

Rappel Présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017 
Rappel Législatives : 11 et 18 juin 2017

Nouveau local pour les Varois vers les autres
erÀ compter du 1  décembre les permanences des Varois vers les autres, se feront 

tous les mardis de 14 h à 16 h 30, dans leurs nouveaux locaux, situés dans les Algecos, 
derrière le Gymnase Paul Emeric de Garéoult. Contact : 06 68 16 23 67 .�n

Remerciements
Madame Aurélie MARTEL souhaite remercier toutes les personnes  qui se 
sont mobilisées et manifestées à l’occasion du décès de son époux

Perspectives 2017 «FAMILLES RURALES»

A son programme habituel :
lAteliers culturels : Allemand*, Anglais, Espagnol, Italien, Polonais*, 
Français langue étrangère
lAlphabétisation
lAccompagnement à la scolarité du CP à la Terminale
lAteliers Manuels : Couture, Loisirs Créatifs, Peinture, Perles, Tricot
lInformatique
l� Sophrologie 
s'ajoute la reprise d'animations primordiales
lCafé des Aidants
lSécurité routière Seniors
lExpression scénique
*Rappel : des cours tous niveaux Allemand et Polonais sont ouverts aux 
nouveaux participants 
Contact  04 94 04 86 65 - courriel   nfamillerurale@wanadoo.fr

* Prochain conseil municipal 
lundi 5 décembre à 20 h.

Rappel des tournées  de la navette municipale
Lundi sur la journée : NAVETTE SUPER U, mardi matin : NAVETTE SUPER U

er èmeMardi après-midi : le 1  et 3  mardi du mois : navette CCAS
mercredi sur la journée : NAVETTE SUPER U, jeudi matin : NAVETTE SUPER U
jeudi après-midi : navette administrative, vendredi matin: NAVETTE SUPER U
Vendredi après-midi : service de maintenance
Pour prévoir son déplacement à Super U contacter Sébastien MICHEL 
06 17 91 69 66 pour les navettes administratives contacter l’accueil 
général de la Mairie 04 94 72 84 72.�n

http://www.interieur.gouv.fr/elections
http://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits
http://www.servicepublic.fr
http://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits
mailto:famillerurale@wanadoo.fr
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Pour information : une même volonté d’anticiper

Les seniors replongés dans leurs souvenirs de balades corses au cours d’un goûter en salle polyvalente

Accueil principal Mairie
Lundi, de 13 h 30 à 17 h
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.
Contact 04 94 72 84 72
accueil@mairie-rocbaron.fr

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64
cabinet@mairie-rocbaron.fr

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77
etat-civil@mairie-rocbaron.fr

Pôle social - Pôle Elections 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
Contact 04 94 72 84 82
social@mairie-rocbaron.fr

Accueil police 
Contact 04 94 72 84 80
police@mairie-rocbaron.fr

Direction Services Techniques 
Contact 04 94 37 78 85
technique@mairie-rocbaron.fr

Accueil pôle urbanisme
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h   
Contact 04 94 72 84 63
urbanisme@mairie-rocbaron.fr

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24
jeunesse@mairie-rocbaron.fr

Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76
scolaire@mairie-rocbaron.fr

Pôle association
et gestion des salles
Contact 04 94 72 84 72
gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28
delphine.coust@odelvar.com

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79
mediatheque@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

Au cours de la cérémonie de l’armisitice du 11 novembre, les héros morts pour la France honorés

La commune de Rocbaron mérite d’être défendue, la commune de 
erRocbaron mérite d’être entendue. Nous allons, dès le 1  janvier 2017, 

entrer dans une nouvelle ère territoriale, et, qu’on ne s’y méprenne pas, la 
place des communes de petite et moyenne importance ne sera 
définitivement plus la même.
En quatre mandats, j’ai fait tout ce qui était possible pour positionner notre 
commune comme une commune phare sur un territoire nouveau porté sur 
les fonts baptismaux il y a 25 ans, la Provence Verte.
Les équipes municipales que j’ai eu l’honneur de conduire jusqu’ici ont 
compris les enjeux et m’ont suivi sur ce chemin. Il n’y avait pas de volonté 
politicienne, juste une envie de proposer un modèle simple de vie : Donner 

à chacun la possibilité de vivre dans sa commune, y habiter, y travailler, y prospérer et permettre à ses 
proches d’y vivre également, aux plus jeunes d’y rester ou d’y revenir, aux plus âgés d’y rester, tout ceci 
pour créer une dynamique inter-générationnelle nécessaire à la transmission durable de nos valeurs. 
Cette volonté s’exprime dans un projet qui a revêtu plusieurs aspects :
Un volet économique avec la création d’une plate-forme commerciale
Un volet démographique avec le souhait de modifier les droits du sol par des choix assumés en matière 
d’urbanisme, n’en déplaise à nos opposants, de tous bords,
Une dynamisation du tissu social avec l’accompagnement associatif et des efforts consentis en ce sens, 
malgré une baisse régulière de nos capacités financières.
Aujourd’hui, la volonté d’élargir à une offre commerciale non présente sur le site correspond à notre 
évolution. Ce qui ne se fera pas à Rocbaron, se fera ailleurs et cela fait craindre le pire à nos commerces 
locaux. Notre souhait d’associer tous les acteurs sur le territoire est désormais conditionné à la volonté 
de la communauté d’agglomération qui peut aider à l’accompagnement de ce développement, et ce, 
pour permettre d’avoir une vision précise des entreprises qui pourraient s’y implanter. C’est cela la 
réalité !
Aujourd’hui, répondre à la demande croissante de logements, c’est permettre à de jeunes actifs ou des 
retraités à faible ressources de prétendre à un toit. Sachez que l’Etat, dans le contexte de l’agglomération 
qui se profile, n’hésitera pas à nous imposer ces implantations. Alors, oui ! Soyons moteurs de notre 
politique démographique, ne la subissons pas, et, surtout, n’en payons pas le prix fort !
Nous avons tendu la main à plusieurs reprises à nos opposants en ouvrant peu à peu les commissions, 
celles obligatoires (finances et marchés publics, nous y étions obligés par la loi) et celles facultatives 
(comme la commission d’attribution des subventions aux associations), en associant ceux-ci à des 
réunions de travail et encore très récemment sur la sécurité routière autour des écoles. Mois après mois, 
les propos tenus montrent que malgré cette main tendue, dans le respect des convictions de chacun, 
l’opposition municipale n’a de cesse de crier aux loups, faisant le lit de la montée en puissance de forces 
bien plus structurées et bien plus dures, portées par une vague nationale qui n’a aucun rapport avec les 
spécificités locales.  
Je vous souhaite une lecture éclairée de votre bulletin municipal 

Vivre à Rocbaron !

L’image 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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ENFANCEactions et animations
Laëtitia ZUBER

eme
7  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse
et au scolaire 

Fin d’année, les écoles s’animent !

Coté Maternelle
Présentation des cadeaux de Noël des enfants aux parents : un livre 
pour chaque élève.
Lundi 12 décembre 2016 après-midi
Spectacle de la compagnie  «Coline» : « Noël en Laponie».  
Spectacle de marionnettes à fils.
Il y aura 2 représentations : 14 h pour 4 classes (3 classes de GS et MS), 
15 h pour les 4 autres classes (une classe de MS, une de MS/PS, et 
deux classes de PS) à la salle polyvalente.
Mardi 13 décembre 2016 après-midi
Distribution des cadeaux de Noël dans la salle de motricité. Un livre 
offert à chaque enfant. Présentation aux parents d'élèves des livres 
choisis. A 14 h 30, pour 4 classes (idem que la veille), à 15 h pour les 4 
autres classes (idem que la veille). Goûter de Noël.
Jeudi 15 décembre Repas de Noël de la cantine.

Coté Elémentaire
Mardi 13 décembre 2016 matin et après midi par classes.
Spectacle en salle polyvalente.
Vendredi 16 décembre 2016 matin
Goûter de Noël. 

Multi accueil les Petits poucets
Jeudi 8 décembre 2016 à 15 h.
Spectacle à la salle polyvalente.

Ces spectacles ne sont pas ouverts au grand public 
mais réservés aux enfants des écoles et du multi-accueil.

Animations programmées 
pour les enfants le 10 
décembre, le programme 
est le suivant :
l�Démarrage de la bourse 
aux jouets à 10 h.
l Installation des poneys 
pour 13 h sur le carré devant 
l'école élémentaire.
l�Distribution des jouets 
aux non-scolarisés à partir de 13 h 30 
l�Lecture de contes à la médiathèque jusqu'à 15 h 30.

Le principe de la journée d’organiser la circulation des visiteurs dans un 
ordre logique qui est le suivant : Entrées par l'école élémentaire, 
passages par l'école maternelle et sorties par la maternelle également 
vers la buvette des parents d'élèves, de se diriger au marché de Noël 
dans le centre puis la médiathèque... 
La promenade des poneys est prévue du parking 
de l'élémentaire en direction de la mairie vers 
l’avenue Jean Moulin (direction Puget-Ville) 
puis descente le long du terrain de basket 
(parking provisoire).n

Séjours de Vacances de rentrée d'hiver 2016/2017 et de printemps 2017 
pour les enfants de votre commune. Inscriptions séjours 6-17 ans 
Automne/Hiver/Printemps Odel au 04 94 925 985 ou sur www.odel.fr

L'école maternelle «Le Grand Chêne» a présenté en conseil d’école ses 
actions pédagogiques et diverses animations. 
Au titre de l’éveil, on peut noter «le Parcours Artistique et Culturel» mis en 
place cette année pour l'école autour de l’exposition des travaux des élèves 
lors de la fête de fin d'année scolaire. Le thème retenu en art visuel est en 
rapport avec le nouveau projet d'école en train de rédaction) et en lien avec 
celui de l'école élémentaire : éco-école, SIVED, écologie, recyclage...

En mars 2017, il est prévu de participer à «La Grande Lessive» (dessins 
suspendus dans la cour par des pinces à linge), comme à l'élémentaire.
Le thème du Carnaval sera en lien avec le projet d'école cette année. Comme 
annoncé, il y aura alternance d’une année sur l’autre : une année «carnaval à 
thème», une année «carnaval libre ».
Une fête de fin d'année pour les enfants se déroulera certainement fin juin 
2017.n

La maternelle 
Projets pédagogiques et rendez-vous festifs

Rappel des 
festivités de 
fin d’année

d

d

d

d

d

d

d

d

Réservez vos vacances d’hiver !

http://www.odel.fr
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ASSOCIATIONSinformations

Édition 2017LIVRET DES ASSOCIATIONS
Les associations rocbaronnaises et intercommunales se sont réunies début septembre en forum, et depuis ont effectué leurs 
rentrées. Assemblées générales, nouveaux présidents ou nouveau bureau, nous faisons le point sur ces changements.

Réservation des salles communales 
La détermination des créneaux hebdomadaires d’occu-
pation des salles dédiées (salle polyvalente, salle des sports, 
bâtiments modulaires, gymnase) pour les associations est 
effectuée en juin par le pôle associations (Tatiana GUIEN-
JAROSZ). Contact 04 94 72 89 26 
Courriel associations@mairie-rocbaron.fr

Vous êtes une association et souhaitez réserver une salle pour 
une occupation occasionnelle ? 
Vous adresser au pôle gestion de salles en faisant parvenir 
cette information soit par mail, soit par téléphone. Vous serez 
informés des possibilités par Eline POUTHE ou Tatiana GUIEN 
JAROSZ. Lorsque vous aurez obtenu le principe de l’occupation 
d’un créneau, prenez rendez-vous. Vous serez reçu en mairie 
pour signer les conventions et documents de réservations et 
remettre éventuellement vos cautions. Uniquement sur 
rendez-vous le mercredi de 9 h à 12 h.
Contact 04 94 72 89 26 ou 04 94 72 84 72 
Courriel gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Attention ! Les associations patriotiques peuvent avoir accès à 
la salle du conseil si elles n’organisent pas de soirée à l’issue de la 
réunion. Sinon elles peuvent disposer de la salle polyvalente.
Attention ! Les associations peuvent disposer d’une salle pour 
une assemblée générale mais devrons acquitter des droits de 
réservation pour l’utilisation de la salle polyvalente. Les tarifs 
sont différents en fonction du siège social de l’association. Les 
bâtiments modulaires sont laissés à titre gracieux.

La communication des associations 
Vous souhaitez faire réaliser un document ou une affiche ?  
Faites parvenir cette information soit par mail, soit par 
téléphone à Eline POUTHÉ. Lorsque vous aurez validé votre 
demande et aurez accordé le bon à tirer (BAT), vous serez reçus 
en mairie afin de récupérer les documents uniquement sur 
rendez-vous. S’adresser au pôle communication, 
Contact 04 94 72 84 72 ou 04 94 72 85 21 
Courriel communication@mairie-rocbaron.fr

Les animations des associations 
Vous souhaitez nous faire part d’une manifestation, 
assemblée générale, compétition, exposition...
N’hésitez à nous envoyer l’information par courriel. Nous 
prenons en charge l’envoi aux correspondants locaux de Var 
Matin par simple transfert.  Ce partenariat entre les services 
communaux et votre association est important pour le 
dynamisme de notre commune. N’hésitez pas à nous envoyer 
vos informations (dates phares de vos manifestations) et 
photographies par le biais du courriel du pôle associations. 
Courriel  associations@mairie-rocbaron.fr

Les photocopies des associations 
Vous souhaitez effectuer des photocopies ? Faites parvenir 
cette information soit par mail, soit par téléphone. Vous serez 
informés des possibilités par Tatiana GUIEN-JAROSZ. Lorsque 
vous aurez validé votre demande, prenez rendez-vous.Vous 
serez reçu en mairie à l’accueil général pour réaliser vos copies 
uniquement sur rendez-vous le lundi matin et le samedi 
matin. n

Eline POUTHÉ 
(chargé de pôle 
accueil et gestion 
salles, assistante 
communication), 
Tatiana GUIEN-
JAROSZ, 
(chargée de pôle 
associations),

Au second rang, 
debouts,
Pascale
CHIQUERILLE 

ème(2  adjointe aux 
associations) et 
Olivier GUIEN 
(Directeur de la 
Communication)

Les demandes de subventions 
Vous avez un projet d’investissement, vous souhaitez faire la promotion 
de votre association et valoriser ainsi l’image de la commune ? 
Vous pouvez demander une subvention et retirer votre dossier soit directement 
à l’accueil de la Mairie soit en le téléchargeant sur le site internet de la commune 
www.mairie-rocbaron.fr
La date de retrait des dossiers est fixée au 5 décembre 2016, 
La date de dépôt de la demande interviendra avant le vendredi 13 janvier 
2017, la commission d’attribution examinera votre demande courant mars 2017  
avant le vote du budget communal (avril 2017). Elle peut décider de surseoir 
selon le type de demande et les garanties à obtenir pour s’assurer de la viabilité 
du projet.
N’oubliez pas que vous pouvez solliciter le Conseil Départemental et le Conseil 
Régional, voire la Direction de la Jeunesse et des Sports, mais les dates de retrait 
sont propres à ces organismes (parfois avant fin novembre de l’année en cours)

Attention ! Comme il est prévu par les règlements, l’utilisation d’une 
subvention est soumise à contrôle a posteriori. Ne pas réaliser l’opération qui 
justifiait l’octroi d’une subvention est susceptible d’obliger l’association à 
restituer les sommes perçues.n

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée aux associations

mailto:associations@mairie-rocbaron.fr
mailto:associations@mairie-rocbaron.fr
mailto:communication@mairie-rocbaron.fr
mailto:associations@mairie-rocbaron.fr
mailto:associations@mairie-rocbaron.fr
mailto:associations@mairie-rocbaron.fr
http://www.mairie-rocbaron.fr
http://www.mairie-rocbaron.fr
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SPORT EN SALLE
Multi activités telles que close défense, 
gym défensive, body close, gen’ki, 
escalade... Parapente, parachutisme, 
plongée (sous condition).
Entraînements au gymnase du collège 
Pierre Gassendi ou salle des sports. 

Sébastien 
CONIGLIARO

) 06 65 08 55 70

email : alassodusport@gmail.com
http://assodusport.canalblog.com 

A l’Asso du Sport

La réputation de l’école de danse n’est 
plus à faire. Isabelle FILOMENO, sa 
directrice et professeur, a développé 
l’activité de l’école dans un esprit 
d’exigence et de qualité qui sied à la 
danse.  c’est à Toulon ou à Hyères que se 
tient le gala annuel de juin depuis 10 ans. 
A la salle polyvalente.

Isabelle FILOMENO
) 06 80 44 44 28 email : edddr@free.fr

Ecole de Danse de Rocbaron

Enseignement du cirque, pour enfants, 
ados et adultes. L  ’ école, Aqueou est 
présent sur Rocbaron et les communes 
du Val d’Issole. Marie DUBUS est la 
directrice pédagogique.
Au gymnase du Collège Pierre Gassendi.

J-C DUBUS
) 06 85 51 31 40

email : cirquecole@gmail.com

Aqueou Canailles

L’association propose un karaté 
traditionnel, non compétitif. Les cours se 

èmefont sous la conduite du professeur 6  
èmedan de Karaté et 7  dan de Kobudo, 

diplômé DE en France et au Japon. 
Salle des sports

 J.M. SERRA
) 06 31 43 93 15 email : serra.paoli@orange.fr

www.karate-shoryn-ryu.com

UCHINADI

Enseignement de la danse orientale. Elle 
apporte bien-être et confiance en soi 
avec plusieurs styles de danse comme le 
Sharqui, le Baladi, le Saïdi, etc.
A l’algéco des Clas le mardi

Brigitte BELTRAMO
)  06 16 28 41 93

email : 
beltramo.brigitte@club-internet.fr

Voiles et sequins

Organisation d’événements fitness, 
Zumba party...

Emmanuelle 
BONFIGLIO

) 06 99 88 78 16
email : smilenfit@gmail.com

Smile N’Fit

Cours de danse Country et Line Dance. 
A l’Algéco des Clas.

Thierry MALET
)06 88 12 63 74 email : thierrymalet@hotmail.com

http://acvi.gareoult.free.fr 

Association Country du Val d’Issole

Boxe pieds poings en boxe américaine, 
full contact.
Salle au terrain des clas.

Christophe GENIEYS
) 06 52 50 39 10

email : teamfullrocbaron@laposte.net
www.boxerocbaron.weonea.com

Team Full Rocbaron

Le club de judo participe aux activités 
sportives et caritatives de la commune, 
virades de l ’espoir, téléthon...
Salle des sports.  

Cathy BERGERE
) 07 50 28 36 14

email : didier.pensier@neuf.fr

Judo Loisirs Rocbaron

Cette associat ion organise des 
rencontres interclubs et propose des 
entraînements avec Messieurs JAMBEL 
(enfants) et GRASSO (adultes). Les 
activités se déroulent au gymnase du 
Collège Pierre Gassendi.

Christian NAVARRO
) 06 63 14 13 29

email : 
christian.navarro.83136@gmail.com
http://volleyvaldissole.free.fr

Volley Club du Val d’Issole

Cette association représente le tennis 
de table sur le Canton.
L’activité se déroule à Forcalqueiret, 
ancienne cave coopérative.

Clément TAORMINA 
)06 52 24 27 36

email : cttf@hotmail.fr
http://cttf.jimdo.com

Club de Tennis de table de Forcalqueiret

La section handisport propose de 
multiples activités essentiellement en 
loisir, pour une pratique conviviale et 
familiale (aïkido, sarbacane, foot-fauteuil,  
etc.).
Entraînements au gymnase du collège 
Pierre Gassendi ou salle des sports.

Sébastien 
CONIGLIARO

) 06 65 08 55 70

email : alassodusport@gmail.com
http://assodusport.canalblog.com 

A l’Asso du Sport - section Handisport

Foot en salle.
Profitant des installations au gymnase du 
Collège Pierre Gassendi, le Futsal 
rassemble de nombreuses équipes.

Grégory HANNOT
) 06 60 33 14 92

email : grego831@hotmail.fr
http://issole-fc.footeo.com

Issole Futsal Club

Ce club propose pour les enfants âgés de 
6 à 12 ans, un entraînement au gymnase 
du Collège Pierre Gassendi avec un 
entraîneur diplômé.

Hervé BOULOGNE
)06 48 64 10 18 
04 94 69 74 30

email : handball.rocbaron@gmail.com
http://handball.rocbaron.over-blog.fr

Hand-Ball Rocbaron Val d’Issole

Majorettes, twirling, pom pom girls. 
Entraîenement à la salle des sports de 
Forcalqueiret en période scolaire, et au 
gymnase du Collège Pierre Gassendi 
durant les vacances scolaires.

Anne SERRIERE
)06 70 02 33 73email : lesbatonsducastellas@yahoo.fr

a.serriere@hotmail.fr

Les bâtons du Castellas

Le Val d'Issole Basket est le club de basket 
du canton Val d'Issole. 
Equipes à partir de 5-6 ans les babys, 
jusqu'aux seniors 20 ans et plus. 

èreL’équipe 1  Seniors sont en pré-région et 
nous visons la région.

Sabine PELLICARI
) 06 15 86 51 70 email : sabinevib83@gmail.com

Val d’Issole Basket

D i s c i p l i n e  s p o r t i v e  a l l i a n t  l a  
gymnastique, la danse et le maniement 
du bâton
L’activité se déroule sur le Canton.

email : llemoroux@gmail.com

Twirling bâtons de la vallée de l’Issole

Vice Pdt : 
Claude BAUDOUIN
) 06 84 32 81 58

Association Rocbaronnaise                  Association intercommunale
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L’amicale organise les collectes de sang 
sur le canton une fois par trimestre et 
sensibilise à la nécessité de reconstituer 
les stocks de sang, notamment en 
période de fête alors que les flux sont 
plus importants et les besoins en 
augmentation constante. 
Donner est un geste citoyen.

Alain LE ROUX
) 06 63 87 91 96 email : alain.le-roux@orange.fr

Amicale des donneurs de sang

L’ABR vient en aide aux personnes 
sinistrées (inondations...) pour un retour 
rapide à la normale.

Gilles AGARD
) 06 19 16 65 19

email :  agard.gilles@neuf.fr

Assistance bénévole Rocbaronnaise

Pratique du vélo sur route ou VTT. 
Pour tous de 7 à 77 ans et à travers une 
école « jeunes cyclos » de 8 à 18 ans. 
Lieu de rendez-vous, bâtiment 
modulaire du parc des Clas le mercredi 
après midi 

Peggy JOUBREL
)  06 81 65 79 27 email : peg73@live.fr

Vélo Randonneur Cantonal (VRC)

Une associat ion de randonnées 
pédestres à visée de promenade, 
d é c o u v e r t e  d e  l a  n a t u r e ,  e t  
regroupement amical, essentiellement.

Bernard JAHAN
) 06 59 33 77 18

email : contact@fains-marche.fr

Fains-marche

Cette association organise toute l’année 
des compétitions. A noter la semaine 
bouliste fin juillet une année sur deux, 
lors de la fête de la Saint-Sauveur et le 
grand rendez-vous des «12 heures de 
pétanque». Entraînements mercredi et 
vendredi de 16 h 30  à 20 h, et concours 
au Boulodrome des Clas.

J-Pierre COLMANT
) 06 70 03 04 16 email : colmant88@gmail.com

La Boule Rocbaronnaise

Le sentier des planètes a pour objectif de 
vous faire connaître son projet unique en 
France : représenter le système solaire 
sur un chemin de randonnée. Ce sentier 
orbite dans le Var, en pleine «Provence 
des Etoiles ».

 Christian LABORDE
)  06 99 42 42 47 email : bienvenuecl@yahoo.fr

http://lesentierdesplanetes.webnode.fr

Le sentier des planètes
Observations et activités pédagogiques 
et scientifiques tout au long de l’année au 
domaine de la Verrerie.

 André CASSESSE
) 06 74 32 59 88

email : 
observatoire-rocbaron@hotmail.fr
www.observatoire-rocbaron.com

Club Cassiopée

Le Comité Communal des Feux de 
Forêts se réunit en amicale afin de 
proposer à ses membres des activités. 
Elle vient en soutien d’autres structures 
pour aider à la mise en place d’actions de 
solidarités, notamment en organisant la 
collecte de fonds.

Robert RENARD
) 06 08 48 60 47 email : robert.renard83@orange.fr

ACCFF

Les  en t ra î nement s  on t  l i eu  à  
Forcalqueiret le mercredi de 9 h à 12 h et 
de 17 h 30 à 19  h 30.  Samedi de 9 à 12 h.
L ’école de tennis propose aussi du mini 
tennis. Le club est affilié FFT. 
Son professeur est Laurent DALBESIO, 
Breveté d ’Etat.

Aline RUTLER
) 06 16 10 28 93

email : 
tennisclub.forcalqueiret@orange.fr
www.tennisforcal.fr

Tennis Club de Forcalqueiret

Le Football Club de Rocbaron est 
présent dans les diverses catégories. Les 
matches se déroulent en fin de semaine. 
Entraînements au stade de la 
Verrerie. Le FCR engage également 
des équipes de jeunes dans de 
nombreuses catégories.

Jacques SILVESTRE
) 06 67 87 50 98

email : fcrocbaron@aol.com

Football Club de Rocbaron

Pétanque et jeu provençal. A noter le 
challenge Gilbert Boyer chaque année, un 
concours fédéral en juin et la semaine 
bouliste fin juillet une année sur deux, lors 
de la fête de la Saint-Sauveur.
Entraînement le jeudi de 18 h à 20 h 30 au 
boulodrome des Clas.
Scrt: Serge MARCHETTI 0 6 07 72 54 28

Lionel VENTRE
) 04 94 72 40 93

Les pieds tanqués

L’association apporte son aide logistique 
aux associations qui organisent des 
manifestations. Elle propose également 
des sorties, des activités conviviales.

Annick-Andrée 
CHERPIN

) 06 25 35 87 55
email : aidesculture@gmail.com

Aides et Culture

Association d’astronomie. Observations 
et activités pédagogiques et scientifiques 
tout au long de l’année sur le Canton.

Yvan JULIEN
)  06 24 99 83 62 email : polaris83@sfr.fr

http://polaris83.webnode.fr

Polaris 83

Cette associat ion organise des 
«  Farfouilles  » où sont proposés des 
vêtements et objets utiles aux plus 
démunis. Ces farfouilles sont annoncées 
dans la presse et dans les bulletins des 
communes et dans le Val d’Issole en fêtes. 
Si vous souhaitez faire des dons, 
contactez la Présidente.

Régine LE ROUX
) 06 68 16 23 67 email : regine.le-roux@wanadoo.fr

Les Varois vers les Autres

Les inscriptions ont lieu tous les 
mercredis à partir de 16 heures. Les 
jeunes filles sont les bienvenues et 
pourront être une ressource pour notre 
équipe senior féminine.
Entraînements au stade de Garéoult.

Fernand SECHER
)06 20 45 15 11 email : fernandsecher@gmail.com

Rugby Club Vallée de l’Issole

L’Amicale Cyclotouriste du Canton de la 
Roquebrussanne organise des sorties 
vélo et des activités sur le canton.

Claude REYNAUD
)06 87 95 39 27

email : claude.reynaud13@orange.fr
http://www.accr83.com

ACCR

Randonnées pédestres et organisation 
de séjours randonnées pédestres ou 
raquettes à neige. Sorties les lundis et 
vendredis (journée) avec repas tiré du 
sac sur des randonnées de 12 à 20 km et 
des dénivelés de 300 à 1100 m. . 
Membre de la FFRP.

Alain LE COTTY
) 06 85 74 20 62� email : gef.rocbaron@gmail.com

Les godasses en folie

SPORT PLEIN AIR

CARITATIF, HUMANITAIRE, ENTRAIDE

CULTURE 
LOISIRS

Association Rocbaronnaise                  Association intercommunale
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Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint déléguée aux associations
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L'atelier bout d'ficelle propose des 
ateliers de couture créative ainsi que 
des ateliers scrapbooking et home-
déco. Apprendre, avec des créations 
simples et pratiques, les bases de la 
couture et les différentes techniques 
rencontrées  Rendez-vous créatif 
pour découvrir des techniques de 
scrapbooking. Atelier bout d'ficelle  
couture et scrapbooking home-déco

Béatrice CHAUVET
Présidente email : boutdficelle@orange.fr

http://atelierbdf.canalblog.com

Bout d'ficelle

Association qui a pour but de favoriser, 
développer et promouvoir des moments 
de loisirs et de détente, des activités 
créatives, des articles en relation avec les 
différentes activités.

Françoise SIREUILLE
) 04 94 04 26 63 

email : sfrancoise@gmail.com

Loisirs et partage

Toute l'année, Roucas Baroun propose 
des sorties culturelles et participe aux 
animations traditionnelles et culturelles 
de la commune  et  des villages varois.

Alain LE ROUX
) 06 63 87 91 96

email : alain.le-roux@orange.fr
www.roucas-baroun.blogspot.com

Roucas Baroun

L’école de musique de Rocbaron 
dispense des cours dans les disciplines 
suivantes : batterie, guitare, flûte, 
claviers, synthétiseurs. A noter, Gilles 
AGARD, le Président est à l’origine de la 
création d  ’un orchestre de variétés le 
MUSICJAMS.

Gilles AGARD
)06 19 16 65 19

email : agard.gilles@neuf.fr

USC Rocbaron

L ' a s s o c i a t i o n  a  p o u r  b u t  l e  
développement de la création artistique, 
l'observation par la découverte et le 
perfectionnement du dessin et de la 
peinture. 

Patrick SELOSSE
) 06 83 20 26 70 email : patselosse@yahoo.fr

Les Toiles du soleil

La Société veille au développement du 
gibier, sa protection, son repeuplement, 
son élevage, la destruction des nuisibles, 
la répression du braconnage ainsi qu’à 
exploitation rationnelle de la chasse où 
l’association possède le droit de chasse. 

Daniel TITE GRES
) 04 94 04 20 78

Société de chasse «La caille»

Découverte des produits du terroir, de la 
faune et de la flore par des manifestations 
conviviales. 
A noter, manifestation chez les 
Producteurs, la fête du cochon, début 
octobre et la fête de la citrouille, en 
novembre. Marchés des Producteurs et 
d’Arts.

Geneviève 
FRANÇOIS

) 06 73 04 76 07
email : terroirconvivialite@gmail.com
http://terroirconvivialite.jimdo.com/

Terroirs et Convivialités

Promouvoir la musique sous toutes ses 
formes d’aspect; ses moyens d’actions 
sont la programmation de cours, de 
stages, de master-classes.

J-Marie BASCHIERI
) 06 81 58 22 42

email : arnaudbaschieri@hotmail.com

Musique en liberté

A.P.P.E.L. de Rocbaron

Association de Parents pour 
la Promotion des  Ecoles 
Laïques.
Cette structure réunit des 
parents d’élèves.

Cécile LAYOLO
)  06 58 62 02 88 email : 

appelrocbaron.elementaire@gmail.com

Anciens Combattants

A g i r  p o u r  d e  j u s t e s  
conditions d'attribution de 
la carte du Combattant et 
des droits qui en découlent.

Dominique LAGROST
)  06 13 04 07 80

email : 
domylagrost@free.fr

FCPE

Fédération des Conseils de 
Parents d’Elèves.
Cette structure réunit des 
parents d’élèves.

Karine GONNET
)  06 71 22 22 79

email : 
karine.gonnet83@orange.fr

FNACA

Fédération Nationale des 
Anc iens  Combat t an t s  
d’Algérie, Tunisie et Maroc, 
Comité du canton de La 
Roquebrussanne

Paul TERRUSSE
) 04 94 77 85 03

email : 
fnacaroq@orange.fr

Eclosion

Sophrologie relaxation. 
Techniques de program-
mation neurolinguistique 
(PNL), intégration des 
mouvements oculaires.

Dominique JASON
)  06 21 00 10 33

email : 
jeanphilippe.jason@free.fr

Médaillés Militaires

Association patriotique en 
charge de développer des 
animations autour du devoir 
de mémoire. Participations 
aux cérémonies.
.

Jean GUENIN
)  06 87 63 22 67

email : 
guenin.jean@gmail.com

Equilibres

Equilibres propose des 
activités de bien être, de 
gestion du stress tel le yoga 
et le qi gonq. Ces pratiques 

venues  de l’Asie relèvent 
d’un art de vivre. 

Ghislaine CHALOIN
)  04 94 80 62 21

email : 
equilibres83@orange.fr

Souvenir Français

Conserver la mémoire de 
celles et ceux qui sont 
tombés pour la France au 
cours de son Histoire.

Ginette BRAEM
)  04 94 04 22 39

email : 
ginou83136@gmail.com

CULTURE LOISIRS

EDUCATION BIEN-ETRE

patriotique

Cette association organise une partie des 
manifestations communales dont la Fête 
de la Saint-Sauveur en liaison directe avec 
la  Commiss ion communale des 
Festivités.

Jacqueline BUSAM
)04 94 04 20 79 email : jeanpierre.busam@sfr.fr

Comité Officiel des Fêtes

Cette association propose un échange 
culturel à travers des activités pour ses 
membres, faisant connaître la Provence 
et ses traditions par des visites et faisant 
partager l’art de vivre du Nord aux 
Provençaux. 

Bernard NONNON
)06 86 01 08 03
)06 60 85 87 03 email : chtisdissole@laposte.net

Les CH’TIS du Val d’Issole

Activités manuelles, sorties culturelles, 
repas, rencontres inter-générationnelles, 
lotos. 
Ces activités se déroulent le mardi et le 
jeudi après-midi à la salle polyvalente de 
13 h 30 à 16  h. 
Section astrologie 06 79 67 47 88  : 
andre.grimaldi83@sfr.fr

Brigitte SAUVAT
) 06 17 74 09 46

email : brigitte.sauvat@live.fr

Club des Loisirs

Promouvoir, soutenir et créer tel que 
des web-séries et court-métrages.

Matthew MARION
)06 59 91 92 06

Shadowing Production

email :
marion.matthew83@gmail.com

Association Rocbaronnaise                  Association intercommunale



Les majorettes des bâtons du Castellas
renouvellent leurs exploits

Le club intercommunal voit année après année la confirmation de ses bons résultats.
Les protégées d’Anne SERRIERE seront présentes pour une démonstration à l’occasion 
du marché de Noël du samedi 10 décembre.

ASSOCIATIONSactualités

Les championnats de France se sont déroulés à Saint Cyr-l'école, les 23 et 30 octobre derniers.
240 majorettes s’y sont affrontées en 7 catégories. Les bâtons du Castellas se sont encore 
particulièrement bien placées cette année.17 jeunes filles se sont classées. Voici les nommées.
En babys :

èmeEMMA ABDOU de Forcalqueiret 5
èmeLOLA ROZIER de Rocabron 2  médaille d'argent vice-championne de France

erHonneur 1A (1  bâton)
èmeFELICIA MERITZA de Forcalqueiret 4  

FLAVIE ARNOUX de Néoules Médaille d'Or Championne de France
Honneur 1B
CLEMENCE NEUVILLE de Sainte Anastasie, ILONA ROZIER de Rocbaron 

èmeMANON FONTANILLE de Néoules 3  ex-æquo médaille de bronze
Honneur 2A

ème èmeMAIA LEFEBVRE de La Roquebrussanne  12  et SHAIMA BEN SAID de Forcalqueiret 15
Excellence 3A

ème èmeOCEANE OLIVIER de Forcalqueiret 9 , SOLEN LAMURE de Rocbaron 7 , 
èmeAMANDINE LEJEUNE de Rocbaron  5

ème èmeExcellence 4 LUCILE MUNIER de Garéoult 8  et NAOMI NEHME de Garéoult 5
Grand prix 5

ème èmeCELYA DESMYTTER de Forcalqueiret 6 , CAROLINE FAZZINO de Néoules 5
èmeFANNY GUILLOUX de Forcalqueiret 4 , 

èreELODIE ARNOUX de Néoules 1  médaille d'or championne de France
Grand prix 6

èmeAMBRE SERRIERE de Forcalqueiret 2  médaille d'argent vice championne de France
Médaille d’Or par équipe toutes catégories confondues et cumulées pour la 2ème année 
consécutive  Contact Anne SERRIERE 06 70 02 33 73 n

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée aux associations

Pieds Tanqués, un grand crû en 2017 ?
L'association sportive "Les pieds Tanqués" a tenu son assemblée 
générale le 10 novembre 2016 au boulodrome des Clas. Après avoir 
ouvert la séance, le président Lionel VENTRE présentait l'ordre du 
jour et remerciait les nombreux licenciés(ées) et partenaires pour 
leurs présences et fait le bilan moral de l'AG annuelle du club, le 
trésorier Jean Marc MICHEL fait le bilan financier 2016 avec un budget 
équilibré et a présenté le prévisionnel 2017. Le président a présenté le 
programme et les festivités du club pour la saison prochaine. Par 
ailleurs, les licenciés ont élu leur bureau pour 2017 avec la réélection 
du président Lionel VENTRE, vice-président Gabriel et Charles 
TRABAUD, Alain BOYER, trésorier Jean Marc MICHEL, adjoint Jean-
Louis SCRABONKI, secrétaire Serge MARCHETTI,  adjointe Evelyne 
TRABAUD. Après l'élection du bureau et les questions diverses, l'AG 
c'est clôturée autour d'un buffet apéro offert par le club. Le club 
remercie la municipalité pour le prêt de la salle des associations au 
boulodrome des Clas.n

La «Boule Rocbaronnaise» 
au beau fixe !
Toujours en progrès, elle se réjouit des résultats obtenus par ses 
licenciés. En région PACA : Une équipe finaliste au championnat du 
VAR Triplette Promotion, une équipe finaliste en quart de finale à la 
Marseillaise, une équipe finaliste aux 12 heures de pétanque, en 
septembre à Rocbaron
Hors région PACA : La «Boule Rocbaronnaise» organise et, cela depuis 
plusieurs années, des compétitions en dehors de la région. Ses joueurs 
sont heureux d'y participer et de représenter notre village : En Corse 
au national d'Anghione où ils sont accueillis chaleureusement, une 
équipe en demi-finale, En Espagne au Festival de Pétanque 
International de Santa Susanna. 
Seniors : sur 250 équipes seniors, Rocbaron et ses licenciés de la 
«Boule Rocbaronnaise » s'est imposé jusqu'en quart de finale pour les 
uns, en demi finale pour d'autres avec une équipe Finaliste. Féminines : 
dans le concours féminin de 80 équipes, notre équipe de la «Boule 
Rocbaronnaise» après un marathon intense s'est bien battue et n'a pas 
lâché prise. Nos féminines se sont retrouvées finalistes devant un 
public chaleureux qui les a bien soutenues  Ce beau séjour a été riche 
en amitié et en culture par un brassage de joueurs venant de différents 
pays : France, Espagne,  Italie, Allemagne, Suisse, Belgique, Pologne…. 
Cette belle saison se clôture par le panier de Noël réservé aux 
licenciés et adhérents. Bravo La Boule Rocbaronnaise !n
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BLOC-NO

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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Du 4 novembre au 17 décembre
ANIMATION «l’Abécédaire»
La Médiathèque vous propose de venir jouer avec les mots au 
travers de 5 jeux qui font appel au don de déduction, de réflexion 
et de création de tous les enfants de 5 à 105 ans. Vous trouverez 
également une sélection d’abécédaires pour vous aider à 
découvrir ce genre. A découvrir aux heures d’ouverture de la 
Médiathèque Dr Marc Téti Contact : 04 94 72 84 79 
Lundi 5 décembre
Hommage aux "Morts pour la France" pendant la 
guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 
Rassemblement place du souvenir français à partir de 10 h 45.
Dépôt de gerbes, hommage aux monuments aux morts à 11 h.
Apéritif en salle du conseil à l’issue de la cérémonie.

*Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 
«Rocbaron avec vous»

Projet de ZAC 2… où comment asphyxier notre 
zone commerciale actuelle
Lors de la campagne électorale de 2014, une rumeur savamment 
distillée par certains faisait croire à la population que nous voulions 
«raser» la ZAC actuelle.

La majorité s'affichait alors comme  la garante de sa prospérité.
Son entêtement aujourd'hui à  créer une seconde zone commerciale 
(ZAC 2) n'a-t-il pas comme conséquence de faire péricliter l'espace 
commercial du FRAY REDON et finalement de le «raser» ?

Démocratie et opposition
Vingt ans de «règne» à Rocbaron pourraient laisser à penser que la 
démocratie républicaine demande quand même à l'opposition de 
faire acte d'allégeance.
Nous rassurons les électeurs : participation à la vie démocratique ne 
veut dire ni compromission ni adhésion… Qu'on se le dise !

Nous invitons les Rocbaronnais à assister aux séances du conseil 
municipal pour apprécier nos positions et nos votes avec ceux de la 
majorité.
Nous attendons toujours des résultats concrets à nos demandes 
légitimes, par exemple : 
-Elaboration de règlements concernant la gestion et l'utilisation des 
véhicules communaux,
-Modalités d'attribution des subventions aux associations,
-Tenue périodique de la commission finances.

Invoquer  la désinformation n'est ce pas être sourd 
aux mécontentements ?
Il est aisé de se protéger avec l'arme de la désinformation lorsque se 
profilent  des critiques à l'horizon (Fusion Rocbaron/Forcalqueiret, 
ZAC 2, Projet du Cigalon, Sécurité autour des écoles notamment...).

La brandir relève plutôt de la manipulation et permet souvent de se 
poser en victime et donneur de leçons.

VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION 
TOUJOURS VIGILANTS VOUS SOUHAITENT DE 

JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE. 

Sortie Seniors au marché de La Garde

d

9 h 45 : Départ de ROCBARON 
12 h - Déjeuner au parc-restaurant « Pirates Aventures »  
14 h - Départ de La Valette en direction de la Garde pour 
le marché de Noël. Une centaine de chalets illuminés et 
décorés où artisans et commerçants vous proposeront 
une multitude d'idées cadeaux et de gourmandises. 
Départ de La Garde vers 16 h pour ROCBARON
Renseignements et inscriptions auprès de 
Chantal ROUSSET  Pôle Séniors  04 94 72 88 18
Clôture le 15 décembre 2016 - Places limitées   

ROCBARON
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La Poste poursuit sa logique commerciale 

économie

La pétition en faveur du maintien de la Poste à Rocbaron relayée auprès de la Direction 
de la Poste et en présence de Monsieur le Sous-Préfet d’Arrondissement n’a pas trouvé 
un écho suffisant. Certes depuis début octobre, un service postal a été conventionné 
avec l’enseigne Super U mais force est de reconnaître que cette présence ne correspond 
pas à ce que notre territoire et les administrés sont en droit d’attendre.
Aujourd’hui la Poste est sur une logique commerciale. Pour preuve ce qui est proposé 
aux services administratifs communaux, c’est à dire de recevoir le courrier à une heure 
pré-définie en contrepartie d’un paiement. A terme, finie la distribution garantie dans les 
délais acceptables, il faudra payer pour s’assurer une régularité dans la diffusion. Ce qui 
n’est pas sans poser problème dans les délais de traitement et de réponse. Forcément.

La question cruciale de l’envoi des courriers.
La commune a demandé à ce que la boîte aux lettres de la place de l’Eglise soit implantée 
devant la Mairie, et ce, pour faciliter l’envoi des lettres ordinaires.
A priori, le service postal domicilié à Super U permet pour le particulier d’envoyer des 
colis et des lettres en recommandé. Il semblerait que les entreprises et la Municipalité 
soient contraintes de s’orienter vers le bureau des Postes de Garéoult ou de Brignoles.

Une logique qui touche d’autres communes.
La commune de Forcalqueiret est également victime de cette logique, puisque son 
bureau vient de réduire ses plages d’ouverture au public. Les économies apparaissent 
inévitables, drastiques et nécessaires pour l’établissement, oserait-on dire, l’entreprise ? 
Car en contrepartie, l’utilisateur (on ne dira plus l’usager) paie toujours ses timbres et ses 
droits d’affranchissement...

Existe-t-il des solutions ?
En fait,  après expertise du problème, il n’y a qu’une seule solution, développée à deux 
niveaux. Celle d’offrir une zone de chalandise plus importante par un développement 
des publics d’usagers et celle de promouvoir un espace commun dédié au service public. 
C’est tout l’objet du projet de Maison de Service Au Public (MSAP voir notre édition de 
août 2016) dont la commune se fait le promoteur. 
A l’origine, ce concept était porté par la Poste afin de rentabiliser des locaux trop coûteux 
un peu partout sur le territoire (c’est le cas à Méounes ou à Solliès-Pont) en y accueillant 
des partenaires (CAF, pôle Emploi...). Aujourd’hui, une fois encore, en dehors de ce cas 
de figure, la Poste ne souhaite pas investir dans l’immobilier, encore moins dans du 
personnel. Pour maintenir ce 
service, ce serait donc à la 
Municipalité d’assurer le 
portage d’un tel projet.          
Le dossier a été préparé,  mais 
il doit s’inscrire dans une 
mutualisation des équipements 
(le pôle d’échange multimodal 
voir notre édition de mars 2016) 
car il a un coût non négligeable. 
Une fois de plus, on argu-
mentera sur l’immobilisme de 
la Municipalité, ce qui n’est pas 
le cas. 
Mais, très souvent, les diseurs 
ne sont pas les faiseurs.�n

Malgré la volonté de la Municipalité de maintenir une politique de proximité avec 
la Poste, l’ancien établissement de service public poursuit une route qui ne répond 
pas toujours avec efficience aux besoins du territoire.

La boîte aux lettres située Place de l’Eglise sera déplacée devant la Mairie après avoir été té changée suite à dégradations

Réveillon de la Saint Sylvestre 
 

Apéritif servi à table
1 coupe de champagne ou 1 kir royal par personne
6 pièces cocktail par personne : Sucette de jambon 
cru à la ricotta, bouchée d'escargot, verrine de 
guacamole et œuf de saumon acidulé, brick de 
chèvre au miel, mini cannelé au chorizo, cassolette 
de tartare de saumon mariné au citron vert

Mise en bouche
Huître chaude, confit de chicons à la crème de 
badiane. Sabayon au champagne 

Entrée (à choisir)
Brochette de gambas et Saint Jacques au pain 
d'épices, purée de panais jus acidulé au miel

ou

Foie gras mi- cuit maison pomme d'amour chinoise
Confit d'oignons au Rivesaltes

o-o-o-o-o

Granité champagne sorbet framboise

Plat chaud (à choisir)

Filet de veau à la crème de langoustine et langoustine 
rôtie. Ecrasé de pommes de terre et patates douces, 
petits légumes glacés

ou

Pavé de turbot Rossini. Ecrasé de pommes de terre 
et patates douces, petits légumes glacés

Assiette gourmande

Verrine de mousse citron et crumble de sablé breton
Moelleux chocolat et sa crème fondante
Ananas rôti au rhum et menthe fraîche
Sorbet poire et macaron 

Aoc Côteaux Varois en Provence blanc, rouge, rosé : 
1 bouteille pour 2 personnes - Café -
Cotillons - Soirée dansante

Sur réservation avant le 23 décembre 2016 
Contact Restaurant l'antidote 06 81 17 11 94. 
Email : dominique.verneau@orange.fr�n

L’Antidote en mode Réveillon

A noter
Nous diffusons régulièrement les informations concernant 
les activités des commerçants de l’espace commercial de 

Fray Redon sans pour autant faire figurer de tarifs, ni 
d’offre promotionnelle qui restent de la propre initiative 
commerciale des entreprises. Les autres établissements 
installés à Rocbaron ne nous ont pas communiqué leurs 
menus et animations éventuelles de réveillon, nous vous 
laissons donc le soin d’aller consulter par tous moyens ce 

qui s’y fait. La Rédaction.

Petite erreur sur les horaires de 
la presse, voici ce qu’il fallait 
noter. Ouvert les lundi, mardi, 
mercredi, vendredi et samedi 
de 7 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h, 
Dimanche de 8 h à 12 h 30. 
Contact Nicolas MEON 
Presse 04 94 04 27 24

Presse de Rocbaron
Les bons horaires 
d’ouverture
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