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ACTUALITES

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 
www.interieur.gouv.fr/elections ou le site
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 avoir www.servicepublic.fr 
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 
31décembre 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

* Prochain conseil municipal 
voir l’affichage en mairie

Si vous n’êtes pas inscrits
sur les listes électorales
vous ne pourrez pas voter

Les seniors ont fait la fête en farandole

En présence du Maire, des élus et avec l’aide des agents communaux; le repas a 
été une belle occasion de savourer un excellent repas préparé par Tahiti Pacific, 
de danser et de se détendre avec une magnifique troupe.

http://www.interieur.gouv.fr/elections
http://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits
http://www.servicepublic.fr
http://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits
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La trêve des confiseurs, un moment de répit...

Une façade d’église rénovée pour parfaire l’aménagement et la réhabilitation du vieux village de Rocbaron

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

Le 5 décembre, les cérémonies patriotiques sont essentielles pour respecter le devoir de mémoire

“Aux approches de Noël, par une sorte d'accord entre les 
parlementaires, on ne soulève pas de questions irritantes, qui, 
troublant l'esprit public, nuiraient aux affaires. Et même, afin de 
mieux vivre en paix, on se sépare, on se donne des vacances. Donc, 
point d'aigres propos et pendant cette accalmie, les marchands de 
sucreries, de gâteaux, de friandises, font, tout doucement, leur 
petit commerce. Les confiseurs jubilent, profitant de la suspension 
des hostilités à la Chambre, et cette tranquillité dont ils bénéficient 
s'est appelée la trêve des confiseurs.” Voici ce qu’écrit Pavot dans 

“l'Intermédiaire des chercheurs et curieux”. Cette expression est apparue en France 
vers 1875, à l'occasion de vifs débats à la Chambre, entre monarchistes, bonapartistes et 
républicains, sur la future constitution de la Troisième République. En décembre 1874, 
«d'un commun accord, tous les groupes de la Chambre jugèrent que l'époque du 
renouvellement de l'année était peu propice à des débats passionnés. À cette occasion la 
presse satirique imagine le mot de «trêve des confiseurs». Aujourd’hui, il faut 
reconnaître que cette période n’est malheureusement pas toujours respectée... 
Et pourtant ! Comment peut on imaginer que les fêtes de Noël qui consacrent l’enfant, 
sous toutes ses acceptions, puissent être interrompues par des agissements contraires !
Alors, donnons-nous tous, un temps de répit, un temps de repos, dix jours de trêve où 
les ambitions seraient enfouies, les aigreurs ravalées, les combats oubliés.
Donnons à nos visages des sourires, pour nous rappeler qu’il y deux façons de montrer 
les dents et que celle-ci est incontestablement la meilleure ! 
Donnons à nos embrassades la chaleur et la sincérité ; resserrons nos lignes pour se dire 
qu’ailleurs s’il y a la guerre, nous avons eu l’intelligence de nous comprendre, la 
clairvoyance de nous écouter.En cette fin d’année, tumultueuse un peu partout en ce 
monde, essayons dans nos cercles respectifs d’apporter la paix, quelle que soit notre 
condition et partageons cette richesse que nous ne respectons pas toujours assez, celle 
du coeur. Je vous souhaite une bonne lecture de votre dernier bulletin de l’année. 
Vous y trouverez le reportage photographique des animations de Noël qui se sont 
déroulées au début du mois et qui illustrent parfaitement mon propos : un moment de 
bonheur partagé, d’espérances et de mise en commune de 
bonnes énergies au profit de tous.

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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Logement : le contexte territorial de l’agglomération

Le logement social est un sujet qui suscite beaucoup d’interrogations : la méconnaissance du sujet et le contexte sociétal 
viennent s’entrechoquer pour créer les conditions d’une inquiétude pas vraiment fondée. Le point sur un dossier brûlant.

Le logement social est une compétence déléguée aux collectivités à travers 
plusieurs niveaux d’interactions.
La loi Solidarités et Renouvellement Urbain (dite loi SRU) a fixé le cadre de la 
contrainte politique liée à ce domaine d’intervention.
Par ce texte, le nombre de logements nécessaires pour répondre à la 
demande a été défini en fonction d’un ratio nombre de logements 
sociaux/nombre d’habitants d’un territoire, en l’occurrence la commune. 
Des délais ont été initialement indiqués pour satisfaire à cette contrainte, 
délais qui s’ils n’étaient pas respectés engendraient immanquablement le 
paiement d’amende (fixée par logement non réalisé en référence au ratio).
Les alternances politiques des gouvernements depuis la création de la loi, les 
changements administratifs liés aux créations de nouvelles intercom-
munalités ont permis de surseoir à chaque fois à l’application stricte de la loi 
SRU. Les communes n’ont pas construit et dérogeant à la règle n’ont pas été 
sanctionnées comme prévu initialement. Les périmètres ont été modifiés : 
de la commune de plus de 3500 habitants, la contrainte a été fixée   au niveau 
des regroupements de communes, soit à la communauté de communes, soit 
à la communauté d’agglomération, soit à la métropole. 

La justification d’un nouveau périmètre
La mise en place d’une nouvelle intercommunalité a pour conséquence de 
figer définitivement la règle.

erA compter du 1  janvier 2017, les communes ayant intégré la 
communauté d’agglomération seront soumises à inventaire. 
Dès lors, il sera dresse le constat de l’absence de logements ou du respect 
des critères imposés par la loi. Dans le premier cas, la commune devra 
assurer de sa volonté de pourvoir en logements sociaux la commune et cela, 
dans une répartition évaluée au niveau du périmètre de l’agglomération. 
Cela signifie que les communes qui disposent déjà de logements sociaux 
seront moins impactées que les communes qui n’en ont jamais construits.
Dans un premier temps, la commune se verra indiqué un objectif triennal et 
dans un deuxième temps, si elle ne propose rien, elle sera sanctionnée 
financièrement.
Rocbaron et le logement social
C’est simple ! Rocbaron ne dispose d’aucun logement social. La volonté 
politique a été de favoriser l’accession à la propriété en proposant des 
terrains à bâtir à coût raisonnable et pour permettre de procéder à des 
séparations de parcelles, profitables aux familles. 
Pendant plus de deux décennies, nombreux ont été les Rocbaronnais qui ont 
su profiter de cette politique d’aménagement voulue et guidée par la 
nécessité d’accompagner les flux démographiques sur notre territoire. 
Ce choix, assumé depuis longtemps, doit faire place désormais à l’obligation 
de la loi (qui nous a été rappelée par un courrier de l’Etat, fin octobre voir ci-
contre) et à une nécessaire solidarité qui finalement s’exerce de générations 
en générations. Il conviendra donc de s’y conformer... ou de payer ! Dans ce 
cas, la note pourrait être lourde. L’amende est fixée à 159 � par logement 
non réalisé. Il convient donc d’apporter la preuve de la volonté communale 
de s’affranchir de cette contrainte en développant une offre mesurée et de 
coopérer avec un opérateur cohérent, compte tenu du contexte. 
Voici donc les perspectives. Et les informations qui vous aideront à vous  faire 
une opinion éclairée �n

Quel habitat ? Quelles populations ?
Parler de logement social réveille régulièrement des peurs non 
justifiées. Chacun imagine des immeubles de plusieurs étages 
montant au ciel et des ghettos qui se muent avec le temps en zones 
de non-droits. Ceci renvoie à une vision de ce qui s’est créé dans les 
années 60 et 70 et qui ne correspond pas à l’habitat social implanté 
dans les communes de taille moyenne. 
En effet, depuis une trentaine d’années, les choses ont bien changé. 
Et plus particulièrement depuis une quinzaine d’années où avec la 
détermination de normes en matière de réglementation thermique 
et les impératifs de sécurisation des entrées, les résidences offrent 
des conditions de vie complètement différentes de cette caricature. 
De plus, les populations éligibles au logement social ont évolué 
puisque 70 % des population varoise peut prétendre à l’obtention 
d’un logement. 
D’ailleurs, les qualificatifs ont évolué au fil du temps. 
On parle souvent de logement pour actifs car la mixité sociale 
renforce désormais de la possibilité offerte à de jeunes couples à des 
revenus plus confortables de s’installer moyennant le paiement un 
loyer à nouveau modéré. (NDLR à l’origine l’abréviation HLM signifiait 
Habitation à Loyer Modéré). Dès lors avec des mécanismes financiers 
liant les plafonds de ressources, on trouve dans une même résidence 
des typologies de personnes aux statuts différents, les uns ayant des 
emplois, les autres n’en ayant pas ou connaissent des difficultés 
majeures, et ce, dans une logique d’harmonisation des attributions 
pour ne pas créer de situations défavorables et générer la 
stigmatisation. (voir ci-contre encadré sur l’équilibre social)  n 

LOGEMENTactualités
Andrée SACCOMANNI

eme5  adjoint déléguée aux 
affaires sociales, 
en charge des seniors

François THENADEY
eme6  adjoint en charge 

de l’urbanisme 

Aujourd’hui les opérateurs sociaux réalisent des programmes de qualité qui respectent les normes
et sont de véritables bijoux architecturaux
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La loi ALUR
renforce le rôle du Préfet
La loi ALUR du 18 janvier 2013 porte à 25 % le quota 
de logements sociaux à atteindre d’ici 2025. Seuls 
font exception les territoires ne justifiant pas d’un effort 
de production supplémentaire où le taux est maintenu à 
20 %. Ceci s’applique dès 2014 selon un principe de 
réalisation d’une part croissante des logements 
manquants en vue d’atteindre le quota (20 ou 25 % selon 
les cas). Compte tenu du caractère insuffisamment 
incitatif du prélèvement tel que pratiqué jusqu’en 2013, la 
loi ALUR et les ordonnances subséquentes renforcent les 
pouvoirs du Préfet :
-en lui donnant la possibilité de majorer jusqu'à cinq 
fois le prélèvement de la commune n'ayant pas atteint 
son objectif de construction de logement social sur la 
période triennale. En outre, le plafond du prélèvement est 
porté à 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement de 
la commune contre 5 % auparavant ;
-en étendant son droit de préemption aux 
logements dans les communes carencées, en sus de 
son droit de préemption existant déjà pour les 
terrains ;
-en lui donnant la possibilité de délivrer les permis de 
construire en lieu et place du maire dans les communes 
carencées ;
-en lui permettant d’attribuer directement les 
logements sociaux des contingents communaux, 
notamment pour y loger les ménages DALO.
Le 26 octobre 2015, le Comité interministériel à l’égalité 
et à la citoyenneté a publié une liste de 36 communes 
carencées au titre du bilan triennal 2011-2013 dans 
lesquelles le préfet va se substituer au maire pour :
1) préempter des terrains et des logements, 
2) délivrer les permis de construire 
3) mobiliser des logementsvacants dans le parc privé.
Il est donc essentiel une fois de plus d’anticiper pour ne 
pas être confronté à l’application stricte de la règle. n

La loi SRU, 
obligations légales et conséquences 
Le 13 décembre 2016, la loi sur la solidarité 
et le renouvellement urbains, dite loi SRU, 
fête ses 16 ans. Son article le plus connu, 
l’article 55, est aussi le plus important et le 
plus ambitieux puisqu’il enjoint les 
«grandes» communes d’accueillir au moins 
20 % de logements sociaux sur leur 
territoire à l’horizon de 2022. 
Cet article de loi, plutôt controversé, a fait 
l’objet de multiples tentatives de 
détricotage durant les années 2000. Il a 
finalement été renforcé dans le cadre 
de la loi ALUR, à la fois dans ses 
objectifs (les quotas ayant été portés à 
25 % dans un certain nombre de villes) 
et dans ses moyens (les communes 
contrevenantes perdant une partie de 
leurs prérogatives qui reviennent au 
préfet). La loi SRU du 13 décembre 2000 
fixe comme objectif un minimum de 20 % 
de logement sociaux à l’horizon de 2022 
pour toute commune de plus de 3 500 
habitants (de plus de 1500 habitants en Île-
d e - F r a n c e )  a p p a r t e n a n t  à  d e s  
agglomérations de plus de 50 000 habitants 
et comportant une ville-centre d’au moins 
15000 habitants. Le quota de logements 
sociaux est défini par rapport aux 

résidences principales (et non par rapport à 
l’ensemble des résidences, ce qui exclut 
donc du calcul les résidences secondaires). 
Les logements sociaux comptabilisés sont 
des logements offerts à la location soit par 
des bailleurs sociaux (l’essentiel), soit par 
des bail-leurs privés au travers de 
conventionnement.
Le calcul du prélèvement brut distingue 
deux types de communes en fonction de 
leur richesse mesurée par le potentiel 
fiscal2. Ainsi, pour les communes dont le 
potentiel fiscal par habitant est inférieur à 
762 �, la taxe est égale à 152 � par logement 
social manquant. Pour les autres 
communes, le prélèvement est fixé à 20 % 
du potentiel fiscal par habitant multiplié par 
le pourcentage de logements sociaux 
manquants, avec un plafond fixé à 5 % du 
montant des dépenses réelles de 
fonctionnement de la commune de l'année 
précédente. Le préfet peut, le cas échéant, 
majorer le prélèvement des communes 
pour lesquelles un constat de carence a été 
établi. Le taux de majoration maximal est 
alors égal au rapport entre le nombre de 
logements sociaux non réalisés et l’objectif 
total du plan triennal. 

En d’autres termes, le Préfet peut majorer 
le prélèvement jusqu’à 100 %.

Ce que la loi implique concrètement
Dans les faits, la mise en place de quotas de 
logements sociaux a conduit bon nombre 
de communes à :
1) intégrer la réalisation de programmes de 
logements sociaux dans les documents 
d’urbanisme ;
2) faciliter la réalisation de logements 
sociaux, notamment au travers de la mise à 
disposition de terrains publics, pouvant 
aller jusqu’à la four-niture du foncier public 
aux bailleurs sociaux ;
3) Subventionner (au-delà de la fourniture 
du foncier) la construction des logements 
sociaux de façon à ce que les bailleurs 
sociaux puissent équilibrer leurs opé-
rations.
4) A préempter des terrains ou des 
logements en vue d’une réhabilitation en 
logement social.
Enfin, la loi SRU a obligé un certain nombre 
d’élus municipaux à communiquer autour 
de la solidarité qu’elle impose et de la 
mixité sociale qu’elle oblige. n

Source OFCE Sandrine LEVASSEUR déc.2015

Des réalisations de qualité aux équipement répondant aux normes et tenant compte d’une bonne intégration dans 
l’environnement 
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FESTIVITESgénérations
Laëtitia ZUBER

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

Entre expositions, vernissage, séance photographie et remise des colis aux seniors, la commune a connu une magnifique journée de joie saluée par tous. On en redemande, on en aura encore mais en... 2017 !

Les animations de Noël pour toutes les générations
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Andrée SACCOMANNI
eme

5  adjoint déléguée 
des affaires sociales
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Le Marché de Noël reprend des couleurs 
en retournant au vieux village

FESTIVITESmarché de Noël
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d
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Virginie BARTOLI
Conseiller municipal

Virginie PIOLI
Conseiller municipal

Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint déléguée à la 
communication et à la 
promotion de la commune

Le CCFF a assisté la Police Municipale dans sa mission de vigilance. Toutes les énergies ont été positive durant cette journée et tous les exposants ont reconnu que tout était fait pour les valoriser. Essentiel ! 
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Débroussailler est obligatoire, 
c’est un acte citoyen

La priorité sera donnée aux propriétés bâties les plus exposées aux risques d'incendie, 
situées en périphérie des massifs boisés exposés aux risques d'incendie.
Voici le calendrier prévu. D'octobre à mars : déplacement sur les parcelles soumises à 
l'obligation de débroussailler. Une fiche de contrôle individuelle est établie en présence ou en 
l'absence du propriétaire. Si celui-ci est présent la fiche lui est remise, sinon remise dans la 
boîte aux lettres ou envoi par la poste pour les résidences secondaires. Cette fiche est 
accompagnée d'un livret édité par la Préfecture du Var avec les règles à respecter pour 
prévenir les feux de forêt, les conseils de prudence, ainsi que l'action des pouvoirs publics. 
Une synthèse des règles de débroussaillage de l'arrêté. est également remis aux intéressés. 
Ce sont ces éléments que nous détaillons dans cet article au titre d’une première 
information.
Une réunion d’information es administrés est prévue le 13 janvier 2017.
A partir du 31 mai 2017 (fin de la période de brûlage des végétaux), une seconde visite sera 
effectuée avec mise en demeure pour les propriétaires récalcitrants. La fiche sera 
accompagnée d'une amende forfaitaire à 135 �. Si cette seconde mise en demeure reste sans 
effet, le propriétaire s'expose à :
Une procédure administrative : exécution d'office des travaux de débroussaillement à la 
charge du propriétaire (titre de perception avec recouvrement par le Trésor public ou 
exécution forcée avec saisie sur salaire)
Une procédure pénale : un procès-verbal sera adressé au Parquet de Draguignan et le 
Tribunal Correctionnel pourra prononcer une amende délictuelle maximale de 30 � / m² 
soumis à l'obligation de débroussailler (article L163-5 du Code Forestier ). 
Cette action est préventive dans un premier temps. La grande majorité des personnes 
contactées à ce jour sont disposées à entreprendre le débroussaillement de leur propriété 
car elles comprennent que l'enjeu est leur sécurité. L'action répressive ne devrait être que 
ponctuelle. Elle reste néanmoins nécessaire car la responsabilité du Maire peut être engagée 
si un incendie de forêt entraîne des dégâts matériels ou humains dans une propriété non 
débroussaillée conformément aux directives du Préfet du Var. n

Il appartient à la commune, sous l'autorité du Maire, de prévenir le risque d'Incendie de 
Forêt par des mesures de prévention et d'information. La réduction du risque 
d'Incendie de Forêt passe nécessairement par la réalisation d'un débroussaillement de 
50 mètres autour de l'ensemble des constructions situées à moins de 200 m des Forêts.
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PREVENTIONréglementations
Gilles AGARD

eme4  adjoint délégué à la 
prévention incendie et 
à l’environnement

Jean-Pierre BUSAM
e3  adjoint délégué 

à la sécurité publique
 

LA MAIRIE DE ROCBARON  ET L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 
VOUS RAPPELLENT QUE LE DÉBROUSSAILLEMENT EST UNE 
NÉCESSITÉ OBLIGATOIRE PERMETTANT DE PROTÉGER 
PERSONNES ET BIENS, AINSI QUE LA FORÊT !
Notre police municipale et les services spécialisés de l'Office National des 
Forêts vont procéder aux contrôles des Obligations Légales de 
Débroussaillement. Vous pourrez compter sur leur appui et conseils pour 
parfaire votre débroussaillement.
Martine AGARD, chargée du Plan Communal de Sauvegarde,  Patrick 
JEANNOT responsable secteur Office National des Forêts, Jean-Laurent 
SANSONE, responsable contrôle à la Police Municipale (absent sur la photo)

sont associés pour organiser une campagne d'information sur le débroussaillement 
obligatoire imposé par le Préfet du Var (Arrêté  30 mars 2015). 

*Réunion d’information sur le débroussaillement
obligatoire vendredi 13 janvier 2017 à 18 h

En cas de non respect 
de la réglementation, le 

contrevenant est passible d’une 
amende forfaitaire de 135 �
En cas de départ d’incendie, 
le responsable s’expose à des 

sanctions beaucoup plus graves, 
peine de prison de 6 mois à 

1 an et amende 
pouvant atteindre 
3750 � à 15245 �

La loi oblige tout 
propriétaire situé 

en forêt ou à moins 
de 200 m d’une 

forêt à 
débroussailler son 

terrain et le 
chemin d’accès.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F2237D18F9C53EA5DFB21577E74047E6.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000025246315&cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=20120711&categorieLien=id
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Modalités techniques du débroussaillement
Ce qu’il faut connaître 
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont rendus obligatoires , entendus comme incluant la réalisation et t'entretien des 
opérations suivantes.

1-Le maintien, notamment par les 
moyens de taille et l'élagage, des 
premiers  feuillages des arbres à 
une distance minimale de tout point 
des  constructions et de leurs toitures 
et installations d'au moins 3 mètres. 

2-La coupe et l'élimination des arbres et 
arbustes, morts, malades ou dominés. 

3-L'éloignement des houppiers, des arbres et arbustes 
maintenus d'au moins 3 mètres les uns des autres. 

8 -  L e  r a t i s s a g e  e t  
l'élimination  de tous les débris 
de végétaux, notamment les 
feuilles mortes et les aiguilles, 
dans un rayon de 20 m autour 
des constructions et installa-
tions et sur les toitures des 
bâtiments.

10-Les voies d'accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature 
doivent être dégagées de toute végétations sur une hauteur de 4mètres à l'aplomb 
de la plate-forme et sur la  totalité de la largeur de plate-forme, de manière à garantir 
un gabarit de passage de 4 mètres. Elles doivent  être  débroussaillées sur une 
profondeur de 2 mètres de part et d'autre.

11-L'élimination de tous les 
végétaux morts, ainsi que 
l'ensemble des rémanents de 
coupe et de débroussaillement. 
C e t t e  é l i m i n a t i o n  p e u t  
notamment être effectuée par 
broyage, compostage, apport en 
déchetterie ou brûlage (dans le 

Houppier

3 maximum

3 m minimum

7-Coupe de la végétation 
herbacée et ligneuse basse. 

3 m minimum

2 maximum

2 maximum

haie séparative

9-Les haies séparatives doivent être distantes d'au moins 3 mètres des 
constructions, des installations et de l'espace naturel, et avoir une épaisseur 
maximale de 2 mètres et une hauteur maximale de 2 mètres. 

2 m 2 m

4 m minimum

4 m minimum

4 m minimum

15 mètres

3 mètres

30 mètres

50 mètres

20 mètres

4-Par dérogation à la disposition précédente, il est possible de 
maintenir en nombre limité des bouquets d'arbres d'un 
diamètre maximal de 15 m et des bouquets d'arbustes d'un diamètre 
maximal de 3 mètres, à condition qu'ils soient distants de plus de 3 m 
les uns des autres et situés à plus de 20 mètres de toute construction. 

2,5 mètres

5-L'élagage des arbres 
afin que l'extrémité des 
plus basses branches se 
trouvent à hauteur mini-
male de 2,5 m du sol. 

6-La suppression des 
arbustes en sous-étage 
des arbres maintenus, 
à l'exception des essences 
feuillues ou résineuses 
maintenues en nombre 
limité lorsqu'elles sont 
nécessaires pour assurer le 
renouvellement du peuple-
ment forestier. 

Les premiers 20 mètres

Plus de 20 mètres jusqu’à 50 mètres



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 27 décembre au 4 mars
La Médiathèque vous fera revivre l'histoire du courrier, au 
travers l'exposition "Promis juré, on s'écrira", et la mise à dispo-
sition d'une sélection d'ouvrages sur le sujet, proposée en 
partenariat avec la médiathèque départementale du Var.
Le développement du courrier électronique, du téléphone 
cellulaire ou du texto semble bizarrement remettre en selle 
l'échange épistolaire et rendre plus urgent un retour à l'écrit 
classique. Mais n'est-ce pas là un voeu pieux, une incantation? 
Peut-être pas si on observe les enfants qui aussi accros soient-ils 
à leur portables, savent d'instinct que la lettre au Père Noël, à la 
Mamie-confiture ou plus tard, à la voisine partie en vacances, ont 
des vertus irremplaçables: l'attente d'une réponse, le guet du 
facteur, le plaisir de montrer la lettre aux copains et copines, de 
la dissimuler aux grands, de la relire en secret pour méditer la 
réponse appropriée. Cette exposition, après un rapide appel à 
l'histoire du courrier, reprend et développe ces thèmes dans un 
environnement graphique clair et ludique. A découvrir aux 
heures d’ouverture de la Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact : 04 94 72 84 79.

Du 20 janvier au 12 février
La fête s’installe au Fray Redon
Manèges et attractions pour les enfants et les adolescents.

 Mardi 28 février
 DON DU SANG  Salle polyvalente de 15 h à 20 h 30

Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 
«Rocbaron avec vous»

Au terme de cette année,  nos désaccords profonds avec la majorité 
persistent sur des sujets importants qui hypothèquent et 
hypothèqueront largement la qualité de la vie sur la commune.

L'urbanisation tous azimuts… toujours plus et mal !
Nous maintenons que la création d'une «Z.A.C. 2» est une ineptie 
économique, environnementale et sociale dont le seul objet est de 
faire toujours plus grand… quand la grenouille veut se faire plus 
grosse que le bœuf elle explose !

Le projet d'urbanisation du Cigalon proposé renvoie à celui du passé 
et compromet définitivement l'avenir dans sa capacité à défigurer un 
peu plus Rocbaron.

Nous regrettons enfin le défaut de préparation et d'anticipation au 
er passage en Communauté d'Agglomération à compter du 1 janvier 

2017 votée par la majorité qui nous obligera à construire plus de 400 
logements sociaux à court et moyen termes alors que notre commune 
n'en dispose d'aucun.

La Démocratie locale en berne
L'ouverture partielle des commissions ne doit pas être conditionnée à 
la soumission et au «baillonnage» de l'opposition posés par la 
majorité comme un préalable. La majorité en oublierait elle la 
définition même de la démocratie, le pouvoir par le Peuple mais 
surtout POUR le Peuple ?

L'insécurité patente sur les routes du village
Malgré nos interventions appuyées en la matière et notre volonté de 
création d'une commission ad hoc, la majorité fait toujours preuve 
d'inertie démontrant son peu d'intérêt pour la sécurité des 
Rocbaronnais. La synergie des idées et des compétences ne servirait 
pourtant que mieux l'intérêt général.

L'avenir de nos enfants dans les écoles 
La réflexion imprécise et attentiste sur les besoins en matière scolaire 
face à l'urbanisation croissante conduit à nous interroger sur les 
raisons du défaut d'anticipation  de la majorité sur le sujet.

VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION 
TOUJOURS VIGILANTS VOUS PRESENTENT LEURS 

MEILLEURS VOEUX POUR 2017. 

Le nouvel agenda communal 
bientôt dans vos boîtes aux lettres !

ROCBARON
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Conseil municipal du 5 décembre 

conseils

POINT 1 – Exonération des abris de jardin de la 
taxe d'aménagement : rectification de la 
délibération n°2016-80 du 29/08/2016
Vu la délibération n° 2016-80 en date du 29 août 2016 
portant exonération des abris de jardin de la Taxe 
d'Aménagement ; Considérant que la Sous-Préfecture 
de Brignoles demande au Conseil Municipal de 
rectifier cette délibération en supprimant la mention « 
dont la surface est inférieure ou égale à 15 m² » et de 
formaliser l'exonération par un pourcentage qui 
s'appliquera à l'ensemble des projets soumis à 
déclaration préalable pourcentage qui s'appliquera à 
l'ensemble des projets soumis à déclaration préalable ; 
Le Conseil municipal ouï cet exposé et à l'unanimité 
des membres présents et représentés décide 
d’exonérer en application de l'article L.331-9 du Code 
de l'Urbanisme, en partie, à raison de 20 % les 
surfaces des abris de jardin, les pigeonniers et 
colombiers soumis à déclaration préalable de travaux. 
La présente délibération est valable pour une durée 
d'un an reconductible tacitement.

POINT 2 – Modification délibération n°2014-88 
portant échange terrains conseil/commune
M. LAVAUD rappelle aux membres du conseil 
municipal la délibération du 23/7/2014 actant la 
volonté d'échanger la partie départementale du Parc 
des Clas (parcelles D971/97 et 1825) avec une 
parcelle communale à détacher des parcelles C1430 
ou C1381, situées à la Verrerie contigüe aux espaces 
naturels sensibles, propriété du Département. 
Après divers échanges avec le conseil départemental 
et l'impossibilité pour ce dernier de prendre en charge 
une partie des frais inhérents à cet échange, il est 
proposé à la commune de faire un échange à surface 
équivalente afin  de compenser la prise en charge de 
ces  frais. Le Conseil Municipal, à l'unanimité des 
membres présents et représentés, décide d'annuler la 
délibération n° 2014-088 du 23/07/2014, d'autoriser 
M. Le Maire à signer tout document relatif à cet 
échange, d'inscrire les dépenses relatives à cette 
opération au budget 2017.

POINT 3 - Participation aux frais de restauration 
scolaire d'enfants scolarisés en classe ULIS à 
Garéoult années scolaires 2015/2016 et 
2016/2017
VU  la délibération du Conseil Municipal de Garéoult, 
en date du 21 juillet 2016, fixant la participation 
communale aux frais de restauration des enfants 
scolarisés en ULIS à 2,15 � par repas. Considérant que 
la commune de Garéoult demande l'engagement de 
versement de la participation financière de 2,15 � 
pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017 
concernant les enfants résidants sur la commune de 
Rocbaron et scolarisés à Garéoult en ULIS ; une 
convention doit être signée. Il est précisé que la dite 
participation sera versée à la Commune de Garéoult 
par trimestre échu au vu d'un état détaillé et nominatif 
des repas délivrés aux enfants résidant sur le territoire 
communal. Le Conseil Municipal, à l'unanimité des 
membres présents et représentés autorise le Maire à 
signer la convention précitée et inscrire les crédits 
nécessaires en dépenses à l'art. 6558 du budget 2017.

POINT 4 - Location de salles municipales. 
Modification des conditions de règlement 
versement d'arrhes 
Suite à la demande de la Trésorerie Générale 
d'encaisser les sommes mises en caution pour la 
location des salles, et ceci ayant pour effet le dédit de 
clientèle laquelle ne peut pas toujours s'engager 
notamment sur le long terme, afin de ne pas perdre 
une chance de louer ces bâtiments communaux, il sera 
demandé à la réservation des salles communales 
portées à la location, le versement d'arrhes 
correspondant à la moitié du montant total à verser 
par le locataire. Un justificatif devra être fourni en cas 
de désistement. Les cautions ne seront remises qu'au 
jour de la location au moment de l'état des lieux 
d'entrée et restituées à la sortie, l'encaissement ne 
pouvant matériellement pas être possible à compter 
du vendredi fin de journée. Cette disposition est 
valable pour toutes les salles communales soumises à 
location ainsi que pour les bâtiments et équipements 

mis à la disposition de la commune et susceptibles 
d'être mis en location par elle. Le Maire propose à 
l'assemblée d'adopter cette disposition. Le Conseil 
Municipal, ouï cet exposé et à l'unanimité des 
membres présents et représentés l’adopte.
   
POINT 5 - Octroi de subvention au Football Club 
de Rocbaron  Retiré de l'ordre du jour. 

POINT 6 – Fonds de concours CCVI portant sur 
les travaux du Centre Village
La commune sollicite de la CCVI un fonds de concours 
de 150000 � portant sur le financement des travaux de 
requalification du centre village. Le Conseil Municipal 
autorise le Maire à effectuer cette demande à 
l'unanimité des membres présents et représentés.

POINT 7 - Participation de la commune aux frais 
de séjour en classe verte de l'école élémentaire 
concernant l'exercice 2017
M. QUINCHON quitte l'assemblée pour ce point.
Chaque année des classes de l'école élémentaire 
partent en classe de découverte. Pour l'année 2017, 3 
classes élémentaires participent au voyage scolaire 
éducatif. Convention à signer avec les PEP 83 pour le 
séjour «Géologie» de 3 classes au centre Chantemerle 
à Seyne Les Alpes du 29 mai au 2 juin  2017.
Le Conseil municipal à l'unanimité des membres 
présents et représentés autorise le Maire à signer la 
convention précitée et s’engage à inscrire les crédits 
nécessaires au BP 2017 : au service Prim 212 art. 6042 
pour un montant de  9 130 �.
 
POINT 8 - Rapport 2016 Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées (CCVI)
La commission a adopté son rapport sur l'évaluation 

erdes charges transférées à la CCVI au 1  janvier 2016 
lors de sa séance du 21 novembre 2016.  Ce rapport 
doit être soumis à l'approbation du Conseil 
Communautaire et des conseils municipaux des huit  
communes membres. Le Conseil Municipal à 
l'unanimité des membres présents et représentés 
approuve le rapport 2016 de la CLECT, approuve le 
montant de l'attribution de compensation pour la 
commune tel qu'indiqué dans le rapport de la CLECT, 
soit 161621 � et notifie cette décision à la CCVl.

POINT 9 – CCVI : Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du Service Public d'Assainissement Non 
Collectif, (SPANC) exercice 2015
La Communauté de Communes du Val d'Issole a 
approuvé le rapport annuel 2015 sur le prix et la 
qualité du SPANC, par délibération du 6 juillet 2016.
Le Conseil Municipal prend acte.

POINT 10 – Rapport d'activité 2015 du fermier 
concernant le service d'eau potable
M. LAUMAILLER informe que le délégataire du 
service public de l'eau potable «LES EAUX DE 
PROVENCE» nous a transmis son rapport annuel 
d'activité 2015,  conformément au décret 2005-236 
du 14 mars 2005, sur le prix et la qualité du service de 
l'Eau. Ce rapport est notamment composé d'un 
compte-rendu technique et d'un compte-rendu 
financier. Le Conseil Municipal prend acte.

POINT 11 – Rapport d'activité 2015 du fermier 
concernant le service assainissement
M. LAUMAILLER informe que notre délégataire  du 
service public de l'ASSAINISSEMENT «LES EAUX DE 
PROVENCE» a transmis son rapport annuel d'activité 
2015, conformément au décret 2005-236 du 14 mars 
2005 sur le prix et la qualité du service de 
l'assainissement. Ce rapport est notamment composé 
d'un compte-rendu technique et d'un compte-rendu 
financier. Le Conseil Municipal prend acte.

POINT 12 - Mise à disposition des biens 
Maintenance Eclairage Public suite au transfert 
de la compétence au SYMIELECVAR
Considérant que la commune de ROCBARON a 
transféré au SYMIELECVAR, la compétence 
optionnelle n°8 «Maintenance Eclairage Public».

POINT 13 – Mise à  disposition des biens de 
“Distribution d'énergie électrique” suite au 
transfert de compétence au SYMIELECVAR 

POINT 14 - Autorisation de signature de 
conventions annuelles d'objectifs pour 
versement  subventions dans le cadre des NAP
Dans le cadre de la mise en place des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) ; l'Etat souhaite que la 
commune définisse un projet centré sur les intérêts de 
l'enfant et sa bonne prise en charge tout au long de la 
semaine scolaire concourant à l'objectif d'enrichir 
l'offre périscolaire par le biais d'activités de décou-
verte et de sensibilisation (activités culturelles, 
sportives... etc.). Une convention annuelle d'objectifs 
avec chaque association doit être signée. 
Convention avec l'association «Arts et cultures» 
Convention avec l'association «Arts-Mots-Nid » pour 
la mise en place d'une session théâtre 
Convention avec «Judo Loisirs Rocbaron » pour la 
mise en place des actions sport/éveil 
Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2016 et 
devront être inscrits au BP 2017. Le conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents et représentés autorise le Maire à signer tout 
document nécessaire à cette opération et s’engage à 
inscrire au BP 2017 les crédits nécessaires. Le nombre 
d'associations peut fluctuer en fonction des 
demandes, des besoins et des crédits alloués. 

POINT 15 - Actualisation tarifs cimetière 
Vu les délibérations n° 2006-022 du 27 mars 2006 et 
n°2013-070 du 2 septembre 2013 fixant les prix des 
concessions de cimetière ; Considérant que les 
travaux d'extension du nouveau cimetière sont 
achevés, les tarifs doivent être modifiés ; Après en 
avoir délibéré, par 23 voix «POUR» et 2 voix 
«CONTRE» adopte les tarifs et précise que les 
délibérations du 27 mars 2006 et du 2 septembre 
2013 précitées sont annulées et remplacées par les 
dispositions de la présente délibération.

POINT 16 - Election des représentants de la 
commune au sein de la Communauté d'Agglo-
mération de La Provence Verte 
Vu la délibération n° 2016-84 du Conseil municipal de 
Rocbaron du 3 octobre 2016 portant adoption de la 
composition de l'organe délibérant de l'agglomération 
de la Provence Verte. Il convient d'élire deux délégués 
afin de représenter la commune au sein de 
l'Agglomération ; Il est rappelé que les deux délégués 
sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni 
suppression de noms et sans modification de l'ordre 
de présentation. La répartition des sièges entre les 
listes est opérée à la représentation proportionnelle à 
la plus forte moyenne. Se présentent à la candidature 
de représentants de la commune.
Liste FELIX : 
FELIX Jean-Claude ;  LAUMAILLER Jean-Luc
Liste QUINCHON :  
QUINCHON Dominique, BANCILHON Françoise
Voté à scrutin secret : Nombre de bulletins : 25. 
Nombre de suffrages exprimés : 24. 
Quotient électoral : 12 - Vote blanc : 1
Nombre de sièges à répartir : 2. Voies obtenues : 
Liste FELIX : 19 voix.    Liste QUINCHON : 5 voix 

ère1  répartition des sièges : 
Liste FELIX : 1 siège. Liste QUINCHON : 0 siège

ème2  répartition des sièges  : 
Liste FELIX : 1 siège. Liste QUINCHON : 0 siège

POINT 17 - Déc. modificative n° 2 Budget EAU  
POINT 18 - Décision modificative n°1 Budget 
ASSAINISSEMENT 
POINT 19 - Décision modificative n°5  Budget 
PRINCIPAL 
Après en avoir délibéré, ces points ont été adoptés par 
20 voix « POUR » et 5 ABSTENTIONS.

Les points 20 et 21 seront retranscrits dans le prochain bulletin. 
Ces éléments ne sont que des extraits ou mentions des points 
portés à ordre du jour du Conseil. Les délibérations sont affichées 
dans leur intégralité pendant deux mois et diffusée sur le site 
internet. Elles sont disponibles sur simple demande.



Venez vous inscrire 
à l’accueil général

Venez réserver 
votre kit 2016 !

Mélanie DUFOUR : s’armer de courage 
pour affronter le combat d’une vie.

PORTRAITportraits

En février 2016, Vivre à Rocbaron lançait l’appel aux dons de Damien GRILLET atteint 
de syringomyélie. Cette maladie rare touche malheureusement une autre 
administrée et nous nous devions de faire au moins autant pour l’aider. Voici donc 
son appel tel qu’elle l’a délivré sur sa page Facebook et que Vivre à Rocbaron relaie!

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

ROCBARON
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Bonjour à tous et merci de votre lecture. 
Je m'appelle Mélanie, j'ai 36 ans. Je suis heureuse, 
pleinement heureuse. Mais, en 2012, je fais une 
chute de cheval qui, sans le savoir, changera ma vie 
à jamais.
Direction les urgences, fracture de vertèbre et 
tassement. C'est alors que je vais traverser une 
épreuve difficile physiquement car les douleurs 
sont insoutenables. Je dois rester alitée plusieurs 
mois.
Je m'aperçois alors que la vie ne tient qu'à un fil. 
Que du jour au lendemain, tout peut basculer.
Depuis, les douleurs physiques sont toujours là ! 
Les kinésithérapeutes ne comprennent pas que 
quatre ans après j'ai toujours mal.

C'est alors que fin juin 2016, je me sens mal, très 
mal. Je me réveille avec la sensation que je n'ai plus 
qu'un tronc. Je ne sens que très peu mes bras et 
mes jambes. Ils sont engourdis, comme endormis. 
Je suis fatiguée, épuisée. 
Suis-je insomniaque ? Ai-je fais un marathon dans 
la nuit ? Car j'ai des douleurs de type musculaires 
insoutenables. Le lendemain matin, je vais 
travailler puis je me rends finalement à l'hôpital car 
ça ne va pas mieux. On ne me trouvera rien et on 
n'explique pas les symptômes présents qui 
évoluent et s'amplifient. Une forte douleur dans la 
nuque me rend folle, je pleure, j'ai mal. La nuit, je 
suis dehors pour ne pas réveiller ma famille. 
Mon mari m'accompagne, nous dormons dehors. 
Impossible de soulager cette douleur atroce.  
Mais à l'hôpital, on ne m'entend pas. «Madame, 
vous n'êtes pas dépressive ?» Non, je vais bien. 
Je ne suis pas une habituée des hôpitaux. Je viens 
car je m'écoute enfin et que je sais que quelque 
chose ne va pas. On me propose gentiment de voir 
avec mon généraliste. C'est alors que je demande à 
passer un IRM car dans ma famille il y a deux cas de 
sclérose en plaques. Autant vous dire que je 
connais cette maladie, au travers de mes proches, 
et que je retrouve quelques similitudes avec mon 
ressenti. Les rendez-vous sont pris, persuadée 
d'avoir à mon tour une sclérose en plaques, même 
si on nous assure qu'il n'y a pas d'hérédité pour 
cette maladie. Je passe alors deux IRM, pour que je 
lise enfin «cavité syringomyélique» et une descente 
des amygdales cérébelleuses. 
Mais quels sont ces noms barbares ?
Puis, je me souviens de Damien que j'avais 
rencontré, il y a peu. Il y a quelques mois, faisait un 
appel aux dons pour pouvoir bénéficier d'une 
opération à Barcelone. En tant que commerçante, 
je l'avais rencontré pour l'aider à récolter des fonds.
Je retourne alors sur sa page car « Syringomyélie », 
ne serait-ce pas la maladie qui le touchait ? Je 
compris très vite ce que j'avais et je le recontacte.  
C'est alors que je pense en mon for intérieur : 
«Enfin ! Depuis toujours je suis si fatiguée, on a 
pour habitude de me dire que je suis tellement 
maladroite ! Enfin ! Nous avons posé le mot sur 
mes maux » Puis je contacte alors l'association 
«Opération Olivier à Barcelone» qui m'a écouté, 
conseillé et rassuré. Je rencontre alors plusieurs 
neurochirurgiens qui sont plutôt évasifs et qui me 
conseillent tous d'attendre.
Attendre, ça veut dire pour moi ; souffrir, supporter 
ces douleurs insoutenables. Me voir diminuée, bref 
c'est impensable.

Entre temps, nous faisons  passer les IRM à notre 
fils de 11 ans qui depuis toujours a souvent des 
douleurs et nous apprenons qu'il est également 
«chiarien», sœur jumelle de la syringomyélie. 
L'intervention est moins urgente pour lui mais il 
faudra tout de même le faire opérer par la suite car 
la maladie d'Arnold Chiari entraîne des séquelles 
irréversibles. Et à 11 ans, il a tant de choses à 
découvrir et à vivre ! A la suite de tout cela et afin 
d'obtenir des certitudes, je décide de me rendre à 
Paris, dans un centre de référence de la syringo-
myélie. J'ai rencontré une neurochirurgienne très 
sympathique qui me prescrit d'autres examens à 
passer. Malheureusement, la seule opération pos-
sible en France, la craniectomie n'est pas pour moi. 
C'est une opération très lourde et très risquée. Je 
ne suis, à ce jour, pas assez handicapée pour 
pouvoir me faire opérer. Je conçois tout à fait cette 
idée. Je dois donc attendre l'évolution de la maladie 
pour pouvoir enfin opérer un jour mais comment je 
serai ce jour-là ? Peut-être que je ne marcherai déjà 
plus ?

Je ne peux me résigner ! Ma décision est prise, je ne 
veux pas finir en fauteuil roulant, voire pire : mourir 
subitement, car ce sont les risques de cette 
maladie. Depuis juin 2016, je ressens déjà ce que 
cette maladie m'a pris. J'irai à Barcelone ! 
C'est pour cela que je sollicite votre aide. 
Mendier n'est pas évident mais quelle solution ai-
je ? Je n'ai malheureusement pas 20300 � car c'est 
le coût pour se faire opérer. Cette opération n'est 
pas prise en charge par notre système de sécurité 
sociale, à mon grand regret. 20300 � comprend 
l'opération, les déplacements et le contrôle post-
opératoire, l' hôtel pour la veille de chirurgie et les 
médicaments . Alors sachez, que ce qui compte ce 
n'est pas combien vous donnerez car c'est le cumul 
de votre aide qui me permettra d'être opérée. 
1+1+1+1+1... 

Et s'il vous est impossible de m'aider de cette 
façon, peut-être, êtes-vous, musicien, magicien, 
chanteur, publicitaire ? Si vous avez tout autre 
service à proposer, contactez-moi par mail. 
Nous pouvons organiser des soirées qui 
permettront de récolter des fonds. Votre temps 
sera également un don ! 
Je remercie tout un chacun, ne serait-ce que de 
m'avoir lu et de partager mon histoire. Car une 
mission m'est également donnée. On doit 
connaître cette maladie dite orpheline, et  rare, 
car je pense que beaucoup sont atteints par cette 
maladie mais que malheureusement le diagnostic 
n'est pas souvent posé !

Contact Mélanie  mel.dufour0509@yahoo.fr

Le Dimanche 15 janvier 2017 
à 14 h. se déroulera un loto 

à la salle polyvalente 
dont les recettes seront 

reversées pour aider Mélanie. 
Venez nombreux !

POUR SAVOIR ET FAIRE PLUS

https://www.facebook.com/melsyringo/
Le but premier de cette page était de faire 
connaître la maladie. Quand je l'ai créée je 
n'avais pas encore pris la décision de me faire 
opérer à Barcelone. Malheureusement, elle est 
peu connue et mal diagnostiquée. Je souhaite à 
travers mon histoire sensibiliser et pouvoir aider 
indirectement à un éventuel diagnostic.

Voici le lien de la page d'appel aux dons créée 
par l'association 
OPERATION OLIVIER A BARCELONE :
https://www.helloasso.com/associations/opera
tionolivierabarcelone/collectes/mel-le-defi-
pour-sa-famille#

Possibilité de aussi faire un don en 
envoyant un chèque à l'association :
OPÉRATION OLIVIER A BARCELONE 
Ferme du Faucon 26460 BOUVIERES 
06 07 01 09 43  
Ordre du chèque : opération Olivier à 
Barcelone 
Important ! Noter au dos du chèque : 
pour Mélanie 

mailto:mel.dufour0509@yahoo.fr

