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Dorothée DE LOMBARDON   
le 24 mai

Décès

Mariages

Dorothée nous a quittés des suites 
d’une longue maladie aussi 
violente qu’injuste. 

ASVP puis agent d’accueil de la 
commune, on se souviendra d’une 
jolie jeune femme, discrète et 
souriante. 

Que nos pensées affectueuses et 
attristées accompagnent son père 
Max, sa famille et ses enfants 
Steeve et Marie Sara.

CITOYENNETEincivisme

Carole FAUROBERT 
et Laurent BOULANGER    
le 27 mai

Aurèlie GONZALEZ
et Thierry GUERIN
le 3 juin 2017 

Des mauvais comportements
un constat sidérant !

Quand cesseront ces incivilités ?
On se demande comment faire 
pour que certains administrés se 
sentent concernés. 
Rappel à la loi, sanctions... Rien 
n’y fait ! Mais quand pourra-t-on 
enfin compter sur un compor-
tement citoyen ?

Ici des dépôts de poubelles en 
dehors des containers (pleins à 
ras-bord parce qu’on y trouve  
souvent ce qui ne doit pas y être !

Ici aussi, des emballages éventrés 
dans les locaux prévus pour les 
cartons sur l’espace commercial 
de Fray Redon...

Là, des stationnements hors zone qui 
viennent gêner la déambulation des 
enfants sur les trottoirs. Qu’importe le 
prétexte on veut être au plus prêt... 

Là aussi, des dépassements de vitesse 
dans des zones à risque pourtant bien 
identifiées. 
Mais il est vrai que le risque est pour le 
piéton pas pour le conducteur !

Il est plus que temps de se ressaisir.

Le TFR donne l’exemple du civisme
Adhérents et parents ont en projet le nettoyage de certaines parties de 
Rocbaron.
Ce projet vise à sensibiliser nos jeunes boxeurs ainsi que la population locale sur 
l'importance du rejet de déchets dans des lieux inappropriés, d'en montrer la 
quantité remarquable sur le parcours choisi, mais aussi d'impliquer la majeure 
partie d'entre eux dans ce geste civique plein de bon sens. 
A compter de 9 h. le samedi 1er juillet 2017.
Le parcours envisagé est le suivant :
- départ du parking du collège Pierre Gassendi
- ensemble de la zone du Fray Redon
- remontée vers le parc des Clas en faisant le petit ruisseau.
À l'issue, un adhérent du TFR a décidé d'encourager cette démarche en offrant le 
déjeuner type buffet frais à l'ensemble des participants. Il s'agit de la boucherie 
chez David et Christine, heureux d accueillir cette démarche dans leur zone, 
mais aussi encourageant ce genre de pratique civique dans notre petit village.
Cette initiative est le fruit d'une réflexion entre Christophe GENIEYS et Cédric 
AUBERGER, puisque saison terminée, ils voulaient montrer aux rocbaronnais 
que la boxe, c'est également l'ensemble des valeurs civiques et morales qui 
forment un collectif soudé et apprécié.

Nous avons omis 
de signaler

 un décès, une naissance, 
un mariage ?

Merci de nous le signaler 
par mail et d’envoyer 

éventuellement 
une photo à

communication@mairie-rocbaron.fr

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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Et maintenant, place à l’été ! 

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.

Contact 04 94 72 84 72

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77

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

Accueil police 
Contact 04 94 72 84 80

Direction Services Techniques 
Contact 04 94 37 78 85

Accueil pôle urbanisme
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h   
Contact 04 94 72 84 63

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24

Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76

Pôle gestion des salles
Contact 04 94 72 89 21

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79

Mercredi de 8 h 30 à 12 h.
Samedi de 9 h à 12 h.

accueil@mairie-rocbaron.fr

cabinet@mairie-rocbaron.fr

etat-civil@mairie-rocbaron.fr

social@mairie-rocbaron.fr

police@mairie-rocbaron.fr

technique@mairie-rocbaron.fr

urbanisme@mairie-rocbaron.fr

jeunesse@mairie-rocbaron.fr

scolaire@mairie-rocbaron.fr

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

delphine.coust@odelvar.com

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

Le traditionnel pique-nique du vigneron au Domaine de la Pesseguière a encore connu une très belle affluence La cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin trouve ses fidèles recueillis devant la stèle de la place du Souvenir 

L’année scolaire s’achève avec de belles manifestations 
culturelles et sportives, qui permettent aux adhérents des 
associations de démontrer leurs qualités. Et à Rocbaron, on ne 
cesse de souligner le dynamisme du tissu associatif, riche d’une 
diversité, riche d’une volonté de créer le lien social essentiel au 
vivre ensemble.

Team Full Rocbaron, Amicale du CCFF, Ecole de danse, Judo Loisirs, Asso du Sport, 
Football Club de Rocbaron, Boule Rocbaronnaise, Pieds Tanqués, Futsal... j’en passe et 
sans doute des meilleures, ces associations portent haut l’étendard de l’envie et de 
l’enthousiasme.
Dans ce contexte, la Municipalité se propose d’intensifier sa politique d’animations, tout 
particulièrement sur le mois de juillet. Nous avons souhaité créer plusieurs événements 
estivaux : La fête de la musique à peine relancée au vieux village, et couronnée de succès 
pour cette nouvelle première édition, nous avons convié « Route 83 » a présenter le 
jeudi 17 août son show à 21 h. Cette manifestation d’ampleur serait impossible sans 
partenaires, il faut donc grandement les remercier. 
Nous proposons le 14 juillet, une fin de journée festive, toujours consacré à la mémoire 
et encore tourné vers les nouveaux Rocbaronnais.  
Mais que dire de la Saint Sauveur 2017, relookée, avec des soirées colorées, dansantes, 
toujours originales. Avec la présence renforcée de forains sur quatre jours de fêtes. Avec 
une semaine bouliste de haute volée... Avec une équipe de bénévoles et d’élus, créatifs, 
qui vont jusqu’à proposer de régaler les papilles avec la confection de burgers locaux ! 
Pensez-donc ! A Rocbaron, nous avons un burger au fromage de chèvre de Rocbaron, le 
bien-nommé « Rocbaronnais ». Et, comme disent les plus jeunes... Une tuerie !
Avec le traditionnel aïoli le dimanche midi, mais cette année avec le retour du repas du 
lundi soir, consacrant un plat local : Le «Chichoulet de Rocbaron», créé et cuisiné par 
Evelyne TRABAUD, un cassoulet à base de pois chiches cultivés à Rocbaron, en 
Provence Verte... Le programme détaillé est dans ce 
numéro ! Et plus encore !
 
Alors bel été. Et bonne lecture de votre actualité !

Les images du mois
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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


ELECTIONSrésultats

Le député : son mandat
son rôle de contrôle
Bien qu’élu dans le cadre d’une circonscription, chaque 
député, compte tenu de la mission de vote de la loi et de 
contrôle de l’action du gouvernement dévolue à l’Assemblée 
nationale, représente la Nation tout entière et est à ce titre 
détenteur d’un mandat national. 

Les 577 députés de l’Assemblée nationale sont élus pour cinq 
ans (sauf dissolution), au suffrage universel direct et au scrutin 
majoritaire uninominal à deux tours. Outre les députés élus dans 
les départements divisés en autant de circonscriptions 
électorales qu’il y a de sièges à pourvoir, 6 députés sont élus dans 
les collectivités d’outre-mer. De plus, pour la première fois en 
2012, les Français établis à l’étranger ont élu onze députés à 
l’Assemblée nationale pour onze circonscriptions électorales 
créées (6 en Europe, 2 en Amérique, 2 en Afrique, 1 en Asie).

Quel est le rôle du député ?
Le député peut déposer des propositions de loi. En 
commission, puis en séance publique, il peut proposer, par 
amendement, des modifications au texte examiné et 
prendre la parole, avec un maximum de temps autorisé.
En cas de désaccord avec les sénateurs au terme de la "navette" 
entre les deux chambres (Assemblée et Sénat), et si la 
commission mixte paritaire ne parvient pas à un texte commun, 
les députés peuvent statuer en dernier recours sur demande du 
Gouvernement (art. 45 al. 4 de la Constitution).
Après le vote d’une loi, un député peut, avec au moins 
cinquante-neuf autres députés, saisir le Conseil constitutionnel 
pour qu’il se prononce sur la conformité du texte voté à la 
Constitution.
Au titre du contrôle, le député peut interroger le 
gouvernement, examiner son action au sein d’une 
commission, voire, s’il est rapporteur spécial au sein de la 
commission des finances, contrôler l’emploi de l’argent public. Il 
peut également, en signant une motion de censure qui sera 
soumise au vote de l’ensemble des députés, mettre en cause la 
responsabilité du Gouvernement. En cas de dissolution de 
l’Assemblée Nationale il est renvoyé devant ses électeurs. 

Par ailleurs, un député peut être élu par les autres députés, 
membre de la Cour de justice de la République (composée de 6 
députés, 6 sénateurs et 3 magistrats) afin de juger les membres 
et anciens membres du gouvernement. A noter que le Président 
Macron souhaite revenir sur l’existence de cette instance 
(récente loi de moralisation). Enfin, les députés forment, avec 
les sénateurs, la Haute Cour chargée, depuis la révision 
constitutionnelle du 23 février 2007, de se prononcer sur une 
éventuelle destitution du président de la République.n

D'AMATO Marc 3Premier tour
LAURIOL Marc 53Bureau 1 
CARASCO Cédric 0Inscrits 965 Votants : 392 
LAUBLET Cécile 14Blancs 1 Nuls 1 Exprimés : 390
CAZICONSTANTINOS Jill56LION Hélène         5
LOPEZ Laurent 5CADE Didier 3
GOMEZ-BASSAC Valérie 142FOURNEL Gilles 9
RETALI Maryse 13RIVIERE Jérôme 142

WEBER Frédéric 0
TOTAL GENERAL CARRATALA Laurent 4
Inscrits 3749 Votants 1581 DELAGE Hélène 2
Taux d’abstention 57,83 %D'AMATO Marc 3
Blancs 8 Nuls 8 Exprimés : 1565LAURIOL Marc 53
LION Hélène                          13        CARASCO Cédric 4
CADE Didier                          10LAUBLET Cécile 9
FOURNEL Gilles                    21CAZICONSTANTINOS Jill     27
RIVIERE Jérôme FN  540 (34,50%)LOPEZ Laurent 2
WEBER Frédéric                     0GOMEZ-BASSAC Valérie 118
CARRATALA Laurent            15RETALI Maryse 9
DELAGE Hélène                     3
D'AMATO Marc                     12Bureau 2 

Inscrits 809 Votants 362 LAURIOL Marc  LR  213 (13,61 %)
Blancs 2 Nuls 3 Exprimés 357 CARASCO Cédric                  12
LION Hélène 2 LAUBLET Cécile                    38
CADE Didier 2 CAZICONSTANTINOS FI153(9,78 %)
FOURNEL Gilles 5 LOPEZ Laurent                      17
RIVIERE Jérôme 139 GOMEZ-BASSAC Valérie 480 (30,67%)
WEBER Frédéric 0 RETALI Maryse                      38
CARRATALA Laurent 2
DELAGE Hélène 1
D'AMATO Marc 2 Deuxième tourLAURIOL Marc 34

Bureau 1 CARASCO Cédric 5
Inscrits 965 Votants : 341 (35,34 %) LAUBLET Cécile 9 Blancs 13 Nuls 4 Exprimés : 324

CAZICONSTANTINOS Jill33 GOMEZ-BASSAC Valérie   145
LOPEZ Laurent 4 RIVIERE Jérôme 179
GOMEZ-BASSAC Valérie 116
RETALI Maryse 3 Bureau 2 

Inscrits 809 Votants 329 (40,67%) 
Bureau 3 Blancs 14 Nuls 10 Exprimés 305
Inscrits 951 Votants 403 GOMEZ-BASSAC Valérie   138
Blancs 4 Nuls 1 Exprimés 399 RIVIERE Jérôme 167LION Hélène 3
CADE Didier 2 Bureau 3 FOURNEL Gilles 5 Inscrits 951 Votants 352 (37,01%) 
RIVIERE Jérôme 138 Blancs 24 Nuls 6 Exprimés 322
WEBER Frédéric 0 GOMEZ-BASSAC Valérie 128
CARRATALA Laurent 5 RIVIERE Jérôme 194
DELAGE Hélène 0
D'AMATO Marc 4 Bureau 4 
LAURIOL Marc 73 Inscrits 1024 Votants 366 (35,74 %) 
CARASCO Cédric 3 Blancs 22 Nuls 5 Exprimés 339
LAUBLET Cécile 6 GOMEZ-BASSAC Valérie   182
CAZICONSTANTINOS Jill37 RIVIERE Jérôme 157
LOPEZ Laurent 6
GOMEZ-BASSAC Valérie 104 TOTAL GENERAL 
RETALI Maryse 13 Inscrits 3749 Votants 1388 

Taux d’abstention 62,98 %
Bureau 4 Blancs 73 Nuls 25 Exprimés : 1290
Inscrits 1024 Votants 424 GOMEZ-BASSACValérie 593 (45,97%)
Blancs 4 Nuls 1 Exprimés 419 RIVIERE Jérôme 697 (54,03%)
LION Hélène 3

èmeCADE Didier 3 Elue sur la 6  circonscription
FOURNEL Gilles 2 GOMEZ-BASSAC Valérie
RIVIERE Jérôme 121 (LREM) Suppléant Philippe BREL
WEBER Frédéric 0 55,89 %
CARRATALA Laurent 4 Jérôme RIVIERE (FN) 44, 11 %
DELAGE Hélène 0

Résultats des législatives 11 et 18 juin 2017

Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué 
à la sécurité publique
chargé des élections

François THENADEY
eme

6  adjoint en charge 
de la démocratie participative 
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PREVENTIONSSCOLAIRE Vivre à Rocbaron - 5

Laëtitia ZUBER
eme

7  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse 

SCOLAIREfin d’année

La grande section de maternelle 
en mode des Amériques

La réforme sur les rythmes scolaires

Les activités de l’accueil 
de loisirs pour l’été (juillet)
Du 10 juillet au 25 août 2017
«Après Pékin Express, Paca Express» 
Sorties Juillet 2017 
-Kiddy Parc le 13 juillet 2017
-Eaulympiades à Sainte Anastasie le 20 juillet 2017 (élémentaires)
-Sport Concept à Rocbaron le 20 juillet 2017 (maternels)
-Plage de la Londe avec découverte de la faune et de la flore le 27 juillet 2017

Mini-Camps
Logis du Pin :
-Du 11 au 13 Juillet 2017
-Du 7 au 9 août 2017
 La Verrerie :
-Du 17 au 19 juillet 2017
-Du 19 au 21 juillet 2017
-Du 26 au 28 juillet 2017
-Du 2 au 4 août 2017

Pour plus de renseignements : 
Delphine COUST 06 18 19 00 28
Clément HUBER 06 77 45 58 85n

La classe de grande section de madame Cadet organise la connaissance des continents à 
travers un tour du monde original : à la mode culinaire, en préparant des menus 
« traditionnels » et en mode décoration en impliquant les enfants  dans la réalisation de 
costumes comme de décors. Un plaisir d’aller à l’école et de découvrir en s’amusant !n

Transport scolaire : 
Les inscriptions débutent
Collèges Lycées (Inscription obligatoire chaque année)
En mairie, bureau Enfance Jeunesse Scolaire
Du 12 juin au 7 juillet 2017 et du 21 au 29 août 2017
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 
Le mercredi de 8 h 30 à 12 h.

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

ère- Joindre 2 photos pour 1  inscription.
- Collèges et lycées : 120 € (abonnement Pass'jeunes) 
Paiement à l'inscription. Se munir de la carte magnétique. n

Les résultats de la concertation
Afin de mieux connaître les attentes des parents d’élèves en 
matière de rythme scolaire vis à vis du maintien des NAP, et 
du changement de l‘organisation hebdomadaire à l’école, 
Le Maire a souhaité qu’une consultation auprès des familles 
soit lancée. Celle-ci a abouti à 75,42% d'avis favorable pour 
la semaine de 4 jours. (74.52% en élémentaire et 76.97% 
en maternelle). Le conseil d’école a statué dans le même 
sens et un courrier conjoint a été adressé par la Municipalité 
au DASEN qui doit désormais répondre avant le 8 juillet 
pour une éventuelle application à partir de la rentrée de 
septembre 2017 ou de la rentrée de septembre 2018.
A suivre, donc, dans notre prochain bulletin municipal. n

Grande complicité des 
enfants autour de cette 
thématique pour découvrir 
et apprendre sur un autre 
continent

ROCBARON



TRAVAUXaménagements 

Les travaux de façade sur la Bergerie viennent donner un coup de neuf à ce bâtiment communal 
destiné à la location de salles et de gîtes. Proposant désormais des équipements pour recevoir dans 
les meilleures conditions des réunions professionnelles, le site monte en puissance (photo ci-dessus).
Les travaux d’amélioration des voiries se poursuivent chemin après chemin, selon la programmation 
du syndicat des chemins (photos ci-dessous). Enfin les aménagements et terrassements pour le futur 
CTM sont terminés place à la construction (photo du bas)

Comme nous l’avons déjà écrit dans les colonnes de ce bulletin, la 
commune a délégué à ce syndicat la compétence voirie et cours 
d’eaux. Voici la suite du programme 2017 avec partie optionnelle.

Aménagements des voies
Fin mai, les travaux ont démarré chemin fontaine de Rico (pluvial, 
trottoirs, gaines éclairage public et revêtement bitume). Il conviendra de 
profiter du passage pluvial pour réaliser la fourniture et pose de fourreau 
Telecom (passage de la fibre dans le futur). Sur ce tronçon, la pose 
d'éclairage public sur ce secteur reliant le collège (passage gaines, 
câblette de terre et réalisation de massifs pour la pose de futur 
candélabres..) sera prise en charge à travers le SYMIELEC Var. 
Sur ce tronçon toujours, il est prévu de rajouter du linéaire en pluvial 
pour se donner les meilleures garanties de gestion des eaux, toujours 
importantes dans ce secteur.

Sécurisation des voiries
Mi-juin démarrage  des travaux d’aménagement du carrefour Saint 
Eloi pour la mise en sécurité de la sortie du lotissement Les Clairettes, et 
par la création d’un arrêt de bus, dans le sens sortie du village. La coupe 
des arbres a été rendue nécessaire par les contraintes liées à la longueur 
des cars. Fin juin verra la réalisation d’un mur de soutènement dans la 
cadre de l’agrandissement du chemin de la Grande Bastide.

Embellissement de la Bergerie
Au même moment, du côté du domaine de la Verrerie, préparation des 
travaux du parking et de la cour de la verrerie.  
Avant la peinture des façades prévue d’ici fin juin, il sera procédé à la 
suppression de la cheminée extérieure coté entrée escalier, au passage 
gaines avant enrobage bitume de la cour, au remplacement du portail 
d'accès à la cour, à la suppression du panneau en façade et à la reprise 
éclairage façade de terrasse coté parking. La pose de la toiture de la 
véranda et celle d’une porte de secours en salle est prévue.
Fin des travaux de l’appartement de fonction (qui ouvrira la procédure 
de choix d’un gardien des lieux).
Pour l’usage des locations aux particuliers, certains matériels de cuisine 
ont été installés améliorant la prestation d’ensemble et d’autres vont 
l’être spécifiquement pour les séminaires et réunions d’entreprises, 
(matériel proposé à la location complémentaire à discrétion)
En septembre, il conviendra de mettre aux normes le système d'alarme 
incendie et de veiller aux conformités électriques, en attendant pour la 
partie extérieure, d’étudier la couverture de la piscine.

riel  

Mise en peinture au sol et implantation de panneaux routiers 
pour ces trois chantiers, (avertissement des plateaux traversants, 
limitation de vitesse, traçage au sol des trois plateaux bus sur chemin de 
la fontaine de Rico, traçage zone bus au rond point Saint Eloi et 
déplacement d'un candélabre d'éclairage public, traçage de 65 places de 
parking et places PMR sur la Verrerie. 

Le Centre Technique Municipal en phase de marchés
Le CTM a démarré par les terrassements de VRD et de plateforme en 
coordination avec Soleil du Sud qui débutera la pose du hangar fin juin.
La Direction des Services techniques s’attèle à la rédaction de la maîtrise 
d'œuvre partielle, de la mission SPS et de la mission de contrôle 
technique pour une mise en consultation pour fin juillet (MAPA) et un 
démarrage prévu en novembre 2017 (durée travaux 6 à 7 mois). n

Pour réserver Eline POUTHÉ pôle gestion des salles 04 94 72 89 21
Cour gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Michel PERRAUD
ème8  adjoint

délégué aux travaux

Vivre à Rocbaron - 6
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TRAVAUX

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Le syndicat des chemins programme
les travaux sur la commune pour 2017  

Sylvain LAVAUD
Conseiller municipal 
en charge 
de l’aménagement communal

image réalisée par drône
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Bêtes qui dévorent, piquent... ou qu’il faut protéger ! 
Un éventail de risques et de comportements !

Lutter contre le 
papillon palmivore
Proposée par la FDGDON 83, FREDON 
PACA et l'association SAUVONS NOS 
PALMIERS, une conférence spécialisée a été 
consacrée exclusivement au second ravageur des 
palmiers, le PAYSANDISIA ARCHON, le papillon 
palmivore. Elle s'est déroulée dans l'amphithéâtre 
du collège Pierre Gassendi, mis à disposition 
gracieusement par le Département à la demande de la 
mairie. 90 personnes, une après-midi de travaux marquée par la 
présence de trois intervenants extérieurs, deux chercheuses de 
l'INRA et le spécialiste Fredon France de ce papillon, événement 
annoncé dans le Lien Horticole, Lettre Ecophyto-pro, INRA Grand 
Public, Tela botanica, En Pays Varois et par Var Matin qui y a consacré 
deux pleines pages. La manifestation a été très  réussie, en particulier par 
l'annonce des perspectives en matière de lutte biologique contre ce 
ravageur. Pour le docteur Brigitte Frérot par la mise au point d'une 
phéromone permettant une stratégie de capture et pour le docteur 
Élisabeth Tabone la mise au point d'un parasitoïde oophage .
Quelles seront les suites à cette conférence ?
La décision appartient aux collectivités et aux opérateurs tels que les 
jardineries, pépiniéristes… S'ils veulent poursuivre l'information du 
grand public, un kit de présentation du papillon comportant de la 
documentation, des vidéos et des maquettes leur sera bientôt proposé.
Pour plus de renseignements, 
Contact Hervé PIETRA Président de l'association 04 94 41 66 67 
Courriel : pietra@me.com    site : www.sauvonsnospalmiers.fr

Campagne contre 
la prolifération du 
moustique tigre

L’agence régionale de santé en 
partenariat avec le Département du 
Var et l’EID Méditerranée, édite un 
ensemble de documents afin 
d’alerter sur la prolifération du 
moustique, notamment en cette 
période de premières chaleurs.
Quelques gestes simples, des 
comportements rationnels et un 
tel fléau peut être endigué.
Disponible à l’accueil en Mairie et 
sur le site dédié : 
www.albopictus83.org

Protection des abeilles
Le GDSA 83, au sein de la section apicole du Groupement du Défense Sanitaire 
Régional, a mis en place en 2016 un plan régional de lutte contre le Varroa. 
L'objectif est d'améliorer la santé des abeilles par une meilleure information des 
apiculteurs et une meilleure prise en compte des maladies des abeilles.
Apiculteurs, Ensemble améliorons la santé de nos abeilles. 3 gestes simples 
pour une meilleure protection des abeilles en PACA :

ère1.Je déclare les emplacements de mes ruches chaque année, dès la 1  ruche 
Je suis informé, je suis alerté en cas de danger sanitaire, je suis en règle vis-à-vis de la 
loi. Renseignements sur le site mesdemarches.gouv/déclarerdesruches.
2.J'adhère au Groupement de Défense Sanitaire Apicole

Je me forme, je suis accompagné dans la gestion sanitaire de mes ruches, je 
bénéficie d'une aide financière pour la lutte contre le varroa. Plus de 

renseignements en contactant le GDSA de votre 
département (voir ci dessous).
3.Je lutte contre le varroa
Je protège mes abeilles, je protège celles des ruchers 
voisins, j'augmente le potentiel de ma production.

Contact GDSA 83 : 06 11 08 93 06
Site  www.gdsa83.fr

Gilles AGARD
eme4  adjoint délégué à la 

prévention incendie, aux risques 
et à l’environnement

mailto:pietra@me.com
http://www.sauvonsnospalmiers.fr
http://www.albopictus83.org
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Nouvelle enseigne
Sam’s bonbecs

Changements 
de propriétaire
à la Pharmacie du Cadran

Géomètre GEXXIA

ECONOen brèves

erA partir du 1  juillet, Samantha et Cathy 
LAGACHE vous accueillent dans un univers 
acidulé. Elles vous proposent de créer des 
gâteaux d’anniversaires en bonbons ! 
Un peu de douceurs dans ce monde de brute !
Contact 07 69 62 25 44 et 06 02 61 99 37
Plus d’infos sur leur site Facebook 

Jacqueline PASCAL est la nouvelle 
propriétaire de la pharmacie et succède à 
Marie-Françoise LE GARCON. 
Nouveaux horaires 
Lundi au vendredi 
8 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h 30
Samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h.
Contact 04 94 04 21 18

GEXXIA, Cabinet géomètre expert 
Contact M. SERGEANT 04 94 04 04 60 

Pour tout bornage, division foncière, 
mise en copropriété, lotissements…
Horaires : Lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h sur Rdv de préférence.
Situé dans le bâtiment de la radiologie.

gexxia.geometre@gmail.com

mailto:gexxia.geometre@gmail.com
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FESTIVITESévénements
François THENADEY

eme
6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 

Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint déléguée à la 
communication et événementiels

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Virginie PIOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

FESTIVITES

Pour la Fête nationale, les nouveaux arrivants seront comme chaque année à la 
fête : Un apéritif d’accueil avec remise de documents pour mieux expliquer le 
fonctionnement des institutions communales et celles du territoire, des 
associations locales, des entreprises de Rocbaron... (voir photo prise en 2016)
Préalablement à cette remise, la cérémonie du 14 juillet sera l’occasion de 
célébrer ensemble la République. Et pour finir cette journée, une grande soirée 
dansante, avec Prestige Evénements et l’atomic DJ party Tour. Et puis ne 
prévoyez rien à dîner, la buvette municipale vous proposera ses spécialités de 
hamburgers et toute une gamme de produits de petite restauration.
Renseignements auprès de Delphine SACCOMANNI.  
Contact 04 94 72 84 75. Courriel : fetes@mairie-rocbaron.fr

14 juillet, la Fête Nationale entre mémoire
accueil des nouveaux arrivants et soirée dansante

Zoom sur le Chichoulet
A l’occasion de la fête de la Saint Sauveur, la commune de 
Rocbaron lance officiellement le Chichoulet de Rocbaron aux 
pois chiches de la Provence Verte. La recette d’Evelyne 
TRABAUD est tenue jalousement secrète mais nous avons 
réussi à en obtenir les ingrédients : Sauté de porc, saucisse de 
Toulouse, graisse de canard, carottes, tomates, piment 
d'espelette, thym, laurier, ail, oignon, sel et poivre. Ce plat, 
inspiré du cassoulet, sera proposé pour le repas de la 
soirée du 31 juillet. N’hésitez pas à venir le déguster. 
Contact et inscriptions 
auprès de Delphine SACCOMANNI. 
Pôle festivités 04 94 72 84 75.
Courriel : fetes@mairie-rocbaron.fr

mailto:fetes@mairie-rocbaron.fr
mailto:fetes@mairie-rocbaron.fr


FESTIVITESprogramme
François THENADEY

eme
6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 

Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint déléguée à la 
communication et événementiels

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Virginie PIOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

La fête Saint Sauveur
propose des soirées pour tous les publics
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Programme de la journée
10 h 45 Arrivée à Frontignan pour la visite d'une biscuiterie
Vous découvrirez l'activité du Biscuitier depuis 1978. Attaché à la 
tradition et qui veut partager, avec les gourmands, au travers de La Belle 
Epoque, les petits biscuits issus de vieilles recettes familiales, goûtées et 
appréciées depuis plusieurs décennies. Vous pourrez les déguster à 
volonté !
12 h. Déjeuner pantagruélique. Au menu, un apéritif (pastis-muscat) 
suivi d'une ribambelle de plats : plateaux huîtres crues-moules crues, 
brasucade de moules, tielles à la sétoise, sardines au grill et saucisse au 
grill. Place ensuite aux fromages, au dessert (tarte aux pommes) et au 
café. Le repas sera accompagné de vins blancs Picpoul ou de vins rosés.
Vers 16 h 30. Départ de Mèze.

Au prix de 79 € /pers. et 41 € / pers. pour les administrés de 
Rocbaron  (60 et +)* Tarif incluant le transport en bus A/R et 
le repas.
ATTENTION ! Places limitées. Inscriptions, renseignements : 
Chantal ROUSSET «Pôle Seniors» Contact 04 94 72 88 18
* Les 50 premiers inscrits bénéficieront de la participation mairie. La 
réservation ne deviendra définitive qu'à réception de votre règlement  

Sortie Seniors à MÈZE, jeudi 7 septembre 2017   
JOURNÉE COQUILLAGES, CRUSTACÉS 
et BISCUITERIE 

*
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FESTIVITESévénements
François THENADEY

eme
6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 

Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint déléguée à la 
communication et événementiels

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Virginie PIOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

FESTIVITES

Fête de la Musique 
on recommence quand ?

Route 83 avec Michel MITRAN
un événement gratuit et familial

èrepour la 1  fois à Rocbaron !

Gros succès pour le retour de la fête de la musique au village.
Plusieurs centaines de personnes, une buvette saturée. Des danses endiablées, deux 
tours de chant appréciés et un karaoké avec de multiples interprètes, des plus jeunes aux 
plus âgés, expérimentés ou moins, pour le seul bonheur de partager.
Une première édition qui en appelle d’autres, en renforçant l’intervention d’amateurs et 
de groupes. La balle est lancée, elle va surement rouler !

Pour toute manifestation, contact et inscriptions 
auprès de Delphine SACCOMANNI. 
Pôle festivités 04 94 72 84 75.
Courriel : fetes@mairie-rocbaron.fr

Programme de la soirée (1/2 finale)
21 h. Ouverture et présentation de la 
soirée (Michel Mitran)
21 h 15. 1/2 finale du concours de 
chant (trophée Laurent Gerra).
22 h. Les voix d'Elisa et Maëva 
(vainqueurs du trophée Laurent 
Gerra 2016)
22 h 15 Michel Villano, 
imitateur aux 5 octaves (vu chez 
Patrick Sébastien). Entracte.
22 h 45. Mot du maire et 
désignation des premiers finalistes.
23 h. The Magic PLATTERS
Les standards du groupe original 
et des reprises de Sting, Elton John... 
pour votre plaisir.

Réservez votre soirée 
du 17 août 2017

mailto:fetes@mairie-rocbaron.fr


SOLIDARITESprévention

Le risque météorologique canicule
Depuis le dramatique été 2003, coûtant la vie à près de 15000 personnes victimes des fortes chaleurs en France, une veille 

ersaisonnière canicule a été mise en place du 1  juin au 31 août avec en particulier la mise en service de la plate-forme téléphonique 
« canicule info service » au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) accessible du lundi au samedi de 8 h à 20 heures.

Enfant
et adulte

Mon corps transpire
beaucoup pour se

maintenir à la bonne
température.

Je perds
de l’eau : je risque
la déshydratation.

Personne
âgée

Mon corps transpire
peu et a donc du mal

à se maintenir
à 37°C.

La température de
mon corps peut alors 
augmenter : je risque 
le coup de chaleur.

Pourquoi un plan canicule ?

Un registre, pour une réactivité accrue
Le Maire de Rocbaron informe les personnes âgées de plus de 65 ans, celles de 
plus de 60 ans inaptes au travail et les personnes adultes handicapées résidant à 
leur domicile qu’un registre nominatif est mis à leur disposition au CCAS afin 
que les services sanitaires et sociaux puissent intervenir auprès d’elles en cas de 
déclenchement du plan canicule. Pour tous renseignements et inscriptions, 
prendre contact au 04 94 72 84 82 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.

Toute personne étant inscrite sur le registre « plan canicule » et ayant changée 
de numéro de téléphone est invitée à le communiquer au pôle social afin de 
faire la mise à jour au 04 94 72 84 82 ou par mail à social@mairie-rocbaron.fr

L’exposition prolongée à la chaleur est un stress important pour l’organisme, il 
peut être la cause initiale d’accidents graves tels que le coup de chaleur.
Les fortes chaleurs peuvent aussi aggraver des maladies préexistantes, être 
responsables de maladies associées à la chaleur. La prise de certains médicaments 
peut aggraver les effets liés à la chaleur, en particulier chez des personnes à risques 
et qu’il convient d’anticiper avec le médecin traitant.
La chaleur est accablante, surtout :
Ÿ  lors des premières chaleurs car le corps n'est pas habitué aux températures 
élevées,
Ÿ  lorsque la chaleur dure sans répit plusieurs jours ou est continue jour et nuit,
Ÿ  quand il fait très humide et qu'il n'y a pas de vent,
Ÿ les effets de la pollution atmosphérique s’ajoutent à ceux de la chaleur.
En cas de vague de chaleur, le ministère chargé de la santé émet alors un message 
d’alerte et de mise en garde, d’après l’évaluation concertée des risques 
météorologiques réalisée par Météo-France et des risques sanitaires réalisée par 
l’Institut de veille sanitaire. Ce message peut s'accompagner si nécessaire 
d'informations qualitatives concernant d'autres paramètres météorologiques 
(comme l'humidité de l'air ou le vent) ou la pollution de l'air. Il revient au préfet de 
département de déclencher le niveau d’alerte et de prendre toutes les mesures 
adaptées à la situation.  n 

Personne âgée, je mouille ma peau 
plusieurs fois par jour tout en assurant 

une légère ventilation et …

Je ne sors pas 
aux heures les 
plus chaudes.

Je mange 
normalement
(fruits, légumes,
pain, soupe…).

Je passe plusieurs 
heures dans un 
endroit frais 
ou climatisé.

Je maintiens ma 
maison à l’abri 
de la chaleur.

Je bois environ 
1,5L d’eau par 

jour. 

Je donne de 
mes nouvelles à 
mon entourage.

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et …

Je ne consomme 
pas d’alcool.

Au travail, 
je suis vigilant 

pour mes 
collègues 

et moi-même.

Je prends des 
nouvelles de 

mon entourage.

Je ne fais pas 
d’efforts 

physiques
intenses.

Je ne reste 
pas 

en plein soleil.

Je maintiens 
ma maison 

à l’abri de la 
chaleur.

En cas d’urgence, téléphonez au 15 (Samu) 
ou au 18 (Pompiers) ou au 112 (numéro d'urgence unique)

0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
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Andrée SACCOMANNI
e

5  adjoint déléguée 
aux affaires sociales

Sandra MERLE
Conseiller municipal
en charge des affaires sociales

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@mairie-rocbaron.fr

EXPRESSIOExpressionsagenda
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Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»
du Mardi 4 juillet au 26 août
Exposition des toiles de Michèle GONON "la Provence 
dans tous ses états". Vernissage le samedi 8 juillet à 11 h., 
entrée libre ouvert à tous.
Rappel : la médiathèque (climatisée) reste ouverte aux 
horaires habituels pendant tout l'été du mardi au vendredi 
9 h -12 h et 13 h 30-17 h 30, samedi 9 h -12 h.  
Martine et Peggy viennent de recevoir et d'équiper de 
nombreux livres : nouveautés romans, SF, policier, de quoi 
contenter le plus grand nombre. Plusieurs nouveaux titres 
de magazines sont venus compléter la collection et 
toujours des CD, des DVD, des ordinateurs en libre 
service. N'hésitez pas à pousser la porte !
Consultation sur place libre et gratuite. 
Emprunt gratuit pour les moins de 18 ans et les personnes 
en recherche d'emploi, 12,50 € /an pour les adultes. 
Enfin, la Médiathèque vous propose de voter pour le 
Prix des lecteurs du Var, en partenariat avec la 
Médiathèque départementale du Var. Le Prix des lecteurs 
du Var est l'un des rares prix en France décerné par les 
lecteurs eux-mêmes. Cette année encore, n'hésitez pas à 
lire et à voter pour votre roman préféré parmi les trois 
ouvrages sélectionnés, à votre disposition dans votre 
Médiathèque. Vous aurez le temps de tout lire sur le sable, 
la pelouse ou dans votre hamac, il ne faudra voter qu'en 
octobre ! Nous recueillerons vos votes et le lauréat sera 
récompensé lors de la Fête du livre Départementale à 
Toulon mi-novembre 2017. Contact 04 94 72 84 79.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Notre politique en la matière préconisant la prévention, nous 
accueillons avec enthousiasme la création prochaine d'une 
commission sécurité annoncée par la majorité. Dans cette 
perspective, nous défendrons les positions suivantes concernant les 
routes :

--> sur la RD 81 
l limitation à 50 km/h de l'espace commercial du Fray Redon 
jusqu'au centre du village.
l limitation à 70 km/h du giratoire avec la RD 43 à l'entrée de 
Garéoult.

--> sur la RD 43 
Création d'un rond-point avec la RD 68.

--> sur la RD 12 nous demandons une actualisation de l'étude de 
fréquentation qui tiendrait compte du projet de résidence séniors à la 
Verrerie. On ne peut plus s'abriter derrière des considérations 
budgétaires (compétence du département sur les RD et de la 
commune sur la voirie communale) pour remettre à plus tard tout 
acte préventif. 
Il faut savoir que :
l pour un logement construit, c'est au minimum deux véhicules 
supplémentaires.
l pour un logement  construit dans des impasses ou des voiries 
privées, c'est autant de sorties sur les voies publiques qu'il faut 
améliorer.
Nous avons encore des propositions à formuler pour la sécurité 
routière autour des écoles et du collège et sur la RD 68.

Nous sommes à l'écoute des problèmes de sécurité routière. 
Vous pouvez nous contacter par courriel à l'adresse suivante :

ARGENT PUBLIC
Sous l'impulsion de nos demandes réitérées en Conseil municipal, 
les emprunts des budgets Eau et Assainissement contractés au taux 
de 4,63 % ont été renégociés à un taux de 1,85 %. Le gain en matière 
d'intérêts d'emprunt a permis de réduire leur durée de 
remboursement de 2 ans.

BRÈVE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2017 
La signature d'un bail à construction pour le futur centre technique 
municipal du FRAY (près de la verrerie) avec installation de panneaux 
solaires sur la toiture a été soumise au vote. 
Nous nous sommes abstenus car nous avons estimé que les 
conditions faites à la société photovoltaïque SYM 106, filiale du 
groupe Soleil du Sud étaient trop avantageuses.

VOS ELUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS !

grouperocbaronavecvous@orange.fr

Mardi 25 juillet
DON DU SANG (salle polyvalente) de 8 h à 14 h

Samedi 5 août
Elliot et Roxane, spectacle de magie
Domaine de la Pesseguière à partir de 20 h 30.
Renseignements et inscriptions au 04 94 72 61 37

mailto:grouperocbaronavecvous@orange.fr
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Conseil municipal du 9 juin 2017

conseils

POINT 2 - Compte-rendu des décisions prises POINT 7 - Fixation de tarifs d'animations adopte l'exposé ci-dessus et précise que les crédits sont 
par le Maire communales 2017 Aïoli (30 juillet) et «Chichoulet inscrits au budget primitif 2017 et s’engage à inscrire les 

de Rocbaron» (31 juillet) - Complément tarifs crédits nécessaires aux budgets suivants.M. le Maire précise que tous les engagements et 
buvette - Modalités de collecte des recettesdécisions prises en vertu de l'article L.2122-22 du 

CGCT ont été transmis aux membres de l'Assemblée. La commune de Rocbaron est amenée... à organiser POINT 11 – Bail emphytéotique administratif 
des manifestations qui bénéficient de recettes liées à la avec obligation de construire (CTM du Fray) 
participation aux repas. Ces inscriptions seront prises à POINT 3 - Echange ENGERRAN-MAZENET / Conformément à l'article L 2122-20 du Code général 
l'accueil général de la Mairie. Les encaissements seront COMMUNE DE ROCBARON de la propriété des personnes publiques, les  collecti-
effectués par le régisseur de la régie de recettes vités territoriales peuvent conclure sur leur domaine A l'occasion de la division de la parcelle A145, propriété 
«spectacles et manifestations». Dans le cadre de la Saint public un bail emphytéotique administratif  (BEA) dans des consorts ENGERRAN-MAZANET, il a été constaté 
Sauveur, le dimanche 30 juillet 2017, (midi) un aïoli est les conditions déterminées le Code général des une anomalie relative à l'emplacement physique d'une 
organisé. Le tarif d'inscription à l'aïoli est fixé par collectivités territoriales (CGCT). En effet, aux termes portion du chemin rural dénommé «ancien chemin de 
participant à16 € pour les adultes, 6 € pour les enfants de l'article L1311-2, «un bien immobilier appartenant à Garéoult à Rocbaron» lieu-dit les Plaines. Ledit chemin 
de 6 à 12 ans, gratuité pour les moins de 6 ans. Le lundi une collectivité  territoriale  peut faire l'objet d'un bail étant un chemin rural, la commune peut juridiquement 
31 juillet 2017, le tarif d'inscription au Chichoulet de emphytéotique prévu à l'article L451-1 du Code rural en disposer et en céder tout ou partie...
Rocbaron (20 h) est fixé par participant à16 € pour les en vue de l'accomplissement, pour le compte de la Il est envisagé un échange entre une partie de la parcelle adultes, 6 € pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuité pour collectivité, d'une mission de service public ou en vue A234 (qui constitue l'assiette actuelle d'une partie du les moins de 6 ans. Dans le cadre des festivités de la réalisation d'une opération d'intérêt général chemin rural) et la portion de chemin rural située entre communales (fête de la musique,14 juillet, vide grenier, relevant de sa compétence. Afin de promouvoir le la A234 et la 145 (propriétés ENGERRAN-MAZANET, fêtes et foires…), la buvette municipale reste ouverte. développement d'énergies renouvelables sur son désaffecté depuis plusieurs décennies (années 1960 à Considérant la délibération du 11 juillet 2016 DB-67, Il territoire, la commune décide de consentir un BEA sur priori). Il sera nécessaire de dresser un document est proposé d'ajouter à la grille existante de prix, le tarif la toiture du nouveau CTM du Fray à une personne d'arpentage pour la division de l'A234 et un acte des burgers-frites à 6 €. Les tarifs de la grille ainsi privée, en vue de l'installation d'une centrale d'échange sera établi. Le Conseil municipal, après en modifiée seront appliqués sur l'ensemble des autres photovoltaïque. Il est proposé d'autoriser le Maire à avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et manifestations à venir. Les recettes seront versées au signer un bail avec la société «Soleil du Sud» mettant à sa représentés autorise le Maire à signer tout document budget communal par le régisseur de la régie de disposition pour une période de 30 ans la toiture dudit relatif à cet échange. recettes « spectacles et manifestations ». Le Conseil bâtiment. La commune ne percevra pas de loyer annuel 
Municipal adopte l'exposé qui précède à l'unanimité des mais en contrepartie la société s'engage à construire POINT 4 - Avenant n°1 à la convention annuelle membres présents et représentés par 27 voix. l'ossature du bâtiment et la toiture ; à entretenir la d'objectifs avec une association relative au PEDT toiture et à en assurer l'étanchéité pendant la durée du 

et à l'organisation des rythmes scolaires. POINT 8 - Conventionnement avec le CDG 83 bail. Surface du terrain : 8400 m² ; superficie de toiture 
Dans le cadre de la mise en place des Nouvelles concernant la mission d'inspection dans le 1501,50 m². Le Conseil municipal, après en avoir 
Activités Périscolaires et en fonction des interventions domaine de la prévention des risques profes- délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés autorise  
proposées à la commune, plusieurs conventions ont sionnels 2017/2019 le Maire à signer tout document utile à cette opération , 
été signées avec les associations depuis la rentrée fixe à 1 € payable annuellement et à terme échu, au plus Vu l'avis favorable du CHSCT en date du 23 mai 2017.scolaire 2016/2017. Toutefois, les statuts de tard le 31 janvier de chaque année le montant du loyer.Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'association « Art et Culture » ont été modifiés en date 

l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine du 19/12/2016 et portent la dénomination suivante 
professionnelle et préventive dans la fonction publique POINT 12 – 1 - Commission de délégation de :«Terre et Lumière». Les autres modifications sont 
territoriale et notamment son article 5, impose aux service. Conditions de dépôt des listes  inscrites dans l'avenant n°1, joint à la présente 
collectivités la désignation d'un agent chargé d'assurer Vu le code général des collectivités territoriales, etc dél ibérat ion. Monsieur le Maire demande 
une fonction d'inspection (ACFI) dans le domaine de onsidérant qu'il y a lieu de créer, pour la durée du l'autorisation, auprès du Conseil Municipal, de signer ce 
l'hygiène et de la sécurité au travail. Pour mener à bien mandat municipal, une commission de délégation de dernier avec l'association «Terre et Lumière» pour la 
cette mission, le Maire propose d'adhérer à la service public présidée par le Maire, comporte 5 période d'intervention de cette dernière soit l'exercice erconvention du CDG83 qui court du 1  janvier 2017 au membres titulaires et 5 membres suppléants élus par le scolaire 2016/2017. Le Conseil municipal, après en 
31 décembre 2019 et qui ouvre le droit, sur cette conseil municipal au scrutin de liste et à la avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et 
période, a minima, à une intervention, assortie d'autant représentation proportionnelle au plus fort reste ; que représentés par 27 voix « POUR » autorise le Maire à 
de visites que nécessaires pour mettre en place la le conseil municipal doit fixer les conditions de dépôt signer tout document nécessaire à cette opération
politique de prévention des risques professionnels. Les des listes, conformément à l'article D 1411-5 du code 
coûts de cette prestation est fixé selon l'effectif de la général des collectivités territoriales, avant de POINT 5 – Création d'un emploi dans le cadre du collectivité, soit un montant de 400 €/ an. procéder à l'élection des membres de cette dispositif Contrat unique d'insertion - Contrat 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à commission. Après en avoir délibéré, le Conseil d'Accompagnement dans l'Emploi (CUI-CAE)
l'unanimité des membres présents et représentés Municipal, à l'unanimité des membres présents et 

Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre autorise le Maire à signer la convention de mise à représentés, décide de fixer les modalités de dépôt des 
2008 relatif au contrat unique d'insertion - contrat disposition d'un ACFI avec le CDG83, s’engage à listes pour l'élection de la commission de délégation de 
d'accompagnement dans l'emploi, il est proposé de inscrire les crédits au budget 2017 et suivants. service public...
créer un emploi d'agent d'entretien au sein de la 
Direction Enfance Jeunesse Scolaire dans le cadre d'un 

POINT 9 - Décision modificatives Budget Eau- POINT 12 - Commission de délégation de service. contrat d'accompagnement dans l'emploi dans les 
er Assainissement et Principal Désignation des membres de la commission .conditions fixées ci-après, à compter du 1  juin 2017 

Le Maire informe des modifications à apporter aux Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 juin pour une durée hebdomadaire de 26 heures. 
divers budgets communaux pour l'exercice 2017. 2017 portant  fixation des conditions de dépôt des La prescription du contrat d'accompagnement dans 

listes de la commission de délégation de service public,BUDGET ASSAINISSEMENT  N° 1l'emploi est placée sous la responsabilité du CEDIS.
Considérant que la commission de délégation de BUDGET ANNEXE EAU POTABLE DM N° 1Le conseil municipal, est invité a délibérer pour décider 
service public est composée, outre le maire, président, de créer un poste d'agent d'entretien dans le cadre du Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
ou son représentant, de cinq membres titulaires et cinq dispositif CUI-CAE, préciser que ce contrat sera d'une l'unanimité des membres présents et représentés 
membres suppléants élus en son sein par le conseil durée initiale de 6 mois renouvelable expressément, adopte ces décisions modificatives.
municipal, au scrutin de liste suivant le système de la dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la BUDGET PRINCIPAL DM 1 Le Conseil Municipal, 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans convention, indiquer que sa rémunération sera fixée après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
panachage, ni vote préférentiel. Décide de procéder à sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le présents et représentés, adopte la décision 
l'élection des cinq membres titulaires et des cinq nombre d'heures de travail, autoriser le Maire à mettre modificative qui précède, par 22 voix «POUR» et 5 
membres suppléants de la Commission de délégation en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires avec «ABSTENTIONS»  .
de service public, à la représentation proportionnelle le CEDIS pour ce recrutement. Le Conseil Municipal, 
au plus fort reste. Une liste unique composée des élus après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres POINT 10 -Modification du taux de rémunération de la majorité et de l'opposition a été constituée.présents et représentés adopte l'exposé qui précède. des heures supplémentaires effectuées par des Titulaires : LAUMAILLER Jean Luc, PERRAUD Michel, AYASSE 

enseignants pour le compte de la collectivité. Boris, PISSY Yvonne, QUINCHON Dominique
POINT 6 - Modification du tableau des effectifs Dans le cadre de la mise en œuvre de la pause Suppléants : CHIQUERILLE Pascale, THENADEY François, 
communaux : création de poste méridienne et en cas d'effectifs municipaux insuffisants ; BERTELLE Josselin, IANNETTI Sandra, COIN Gilles. 
Considérant les tableaux des emplois à temps complet il peut être fait appel à un ou plusieurs enseignants pour 
et à temps non complet adoptés par le Conseil assurer la surveillance, l'encadrement d'un atelier ou POINT 13 – Renouvellement des conventions de 
municipal le 10 avril 2017 ; Considérant la nécessité de encore la coordination tout au long de la semaine 

ème mise à disposition du service ADS pour les créer un poste d'adjoint administratif principal de 2  scolaire...  Une circulaire du ministère de l'éducation communes des Forcalqueiret, Mazaugues et de erclasse, à temps non complet (32 h. hebdomadaires), en nationale fixe leur valeur actualisée au 1  février 2017. Sainte Anastasieraison des besoins de la Direction de la Le Maire propose de fixer les taux horaires de 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à Communication. Le Conseil municipal, après en avoir rémunération selon un pourcentage des montants 
l'unanimité des membres présents et représentés délibéré, à l'unanimité des membres présents et plafonds susvisés ; 
autorise le Maire à renouveler les conventions.représentés adopte la création d'un poste d'adjoint Taux maximum de l'heure d'enseignement  à 77 %èmeadministratif principal de 2  classe à temps non Taux maximum de l'heure d'étude surveillée à 77 %

complet (32 h.) et s’engage à inscrire les crédits Tous les délibérations sont disponibles et Taux maximum de l'heure de surveillance à 100 %nécessaires au chapitre 012 de la section de consultables en mairie ou sur le site Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à fonctionnement du budget principal sur les exercices 
l'unanimité des membres présents et représentés 2017 et suivants.

www.mairie-rocbaron.fr

http://www.mairie-rocbaron.fr


Choisir la non-violence 
et le respect de la vie

TEMOIGNAGEtémoignage

Vivre à Rocbaron a rencontré les parents de Matteo pour un 
vibrant plaidoyer en faveur de la vie. Sa maman témoigne et lance 
une association pour défendre le respect de la vie.

PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.frVivre à Rocbaron - 16

Le 10 avril 2016 au soir, mon fils âgé de 15 ans est tué par balle. 
L'auteur du coup mortel ? Un copain, de 17 ans chez qui il allait passer 
la soirée. Mattéo est mort dans une violence inouïe. Sa vie a été 
arrachée dans un contexte d'insouciance et de légèreté qu'aucun 
parent ne pourrait supporter. Un an après, les circonstances de ce 
drame restent incompréhensibles et intolérables. 

Comment peut-on perdre la vie en allant passer une soirée chez un 
copain ? 
Comment des parents peuvent-ils laisser des armes à feu à libre 
portée de main de leurs enfants, sans se soucier des risques éventuels 
qu'ils prennent ? 

Ces questions demeurent sans réponses car sont vides de sens.
Moi, la mère de Mattéo, j'ai parfois imaginé le pire, mais jamais cette 
mort-là ! Aujourd'hui, mon chagrin et ma colère sont immenses. Je ne 
verrai pas grandir mon fils. Il était un jeune adolescent, beau garçon, 
sensible, intelligent, pacifique, rieur. J'étais fière de lui et lui consacre 
encore un amour à la folie. 
Il aura fallu ce terrible drame pour que vous soyez nombreux à 
témoigner votre solidarité et à partager votre peine. Cet élan a porté 
ses fruits. Le 30 avril 2017, j'ai décidé de créer l'association « Ne 
touche pas à ma vie ». 
Son siège est à Rocbaron. 

Son but est de prévenir les risques liés à la détention et à 
l'utilisation des armes à feu. En lançant cette initiative, je 
souhaite rassembler autour de moi, échanger avec d'autres 
parents, avec des jeunes, à Rocbaron, ailleurs dans le Var, dans 
la région PACA, en France, plus loin peut-être, sur la 
banalisation de la violence chez les enfants et les jeunes.
 
J'ai envie de partager mon besoin fulgurant d'éduquer au respect de la 
vie et à la non-violence, en lançant par exemple des actions de 
prévention dans les écoles, les collèges, les lycées. 
Je souhaite vivement discuter avec des parents de la responsabilité 
qu'engage la possession d'armes à domicile vis-à-vis des jeunes 
générations et des consciences et vigilance que cela implique. 

J'entends faire de cette association un lieu où on pourra parler du 
malaise qui grandit dans notre société, du phénomène croissant de 
libre circulation des armes dans notre pays. Aussi, cette association 
s'adresse à tous ceux et celles qui se sentent concernés, de près ou de 
loin, par la violence. Vous êtes mes voisins, vos enfants ont fréquenté 
les mêmes établissements scolaires, sportifs ou culturels que Matteo. 
Je vous lance un appel : pour éviter d'autres drames, veillons sur nos 
enfants. 
J'invite tous ceux et celles qui le souhaitent à me rejoindre et à 
s'investir dans ce combat pour la non-violence et le respect de la vie. »

Mireille Fornaciari 
Présidente de l'association NE TOUCHE PAS À MA VIE

ROCBARON

IMPORTANT ! Notez ces contacts
Association NE TOUCHE PAS À MA VIE
Twitter : 

 

https://twitter.com/NTPAMV

Facebook 
https://www.facebook.com/netouchepasamavie/

mailto : netouchepasamavie@gmail.com

La banalisation de l’usage des armes à feu est 
un fait sociétal. Jeux vidéo, publicités, films 
violents, on ne compte plus les comportements 
déviants qui y sont associés, liés à un manque 
évident de discernement et souvent à une 
faillite éducative. 
Vous êtes en alerte devant ce phénomène, 
n’hésitez pas à rejoindre l’association.

Si vous souhaitez adhérer à l’association merci 
d'envoyer un chèque à :
«Ne touche pas à ma vie» 
400, route de Garéoult 83136 Rocbaron.

L'adhésion de base est de 10 € ou plus en 
qualité de membre bienfaiteur  

https://twitter.com/NTPAMV
https://twitter.com/NTPAMV
https://www.facebook.com/netouchepasamavie/
https://www.facebook.com/netouchepasamavie/
mailto:netouchepasamavie@gmail.com

