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                    Rocbaronnaises, Rocbaronnais,

En cet automne 2021, notre commune continue 
d’agir pour toute sa population avec des projets 
innovants et conviviaux, pour les plus jeunes comme 
pour nos séniors.

En effet, nos anciens ont eu droit à la Semaine 
Bleue du CCAS, une série d’évènements leur étant 
dédiés, pour les informer, les aider et les divertir. 
La jeunesse n’est pas en reste, notamment avec 
les nombreuses actualités du BIJ Info Jeunes, dont 
la plus marquante est l’ouverture prochaine d’un 
studio d’enregistrement géré par les jeunes.

Le réstaurant scolaire, après sa Semaine des 5 goûts, profitera également d’un 
tout nouveau projet, avec la préparation d’une ferme maraîchère municipale bio 
ayant pour but d’approvisionner la cantine avec des produits issus de circuits 
courts locaux. Cette nouvelle initiative aura de multiples impacts positifs, pour nos 
enfants, pour notre économie locale et pour la planète.

La culture sur Rocbaron se développe encore davantage, avec la validation 
par le Conseil Municipal de l’entrée de notre médiathèque dans le Réseau des 
Médiathèques de la Provence Verte pour début 2022. La Médiathèque met 
également en place de nouvelles animations, dont un club de lecture mensuel.

Vous trouverez aussi dans ce numéro diverses informations de notre Service 
Urbanisme, dont deux dispositifs, subventionnés par la commune et la Provence 
Verte, pouvant vous aider à financer des travaux pour votre logement.

Enfin, nous laissons la part belle aux festivités de Noël, avec le retour de notre 
traditionnel marché le 5 décembre enrichi cette année par la présence d’une 
patinoire dès le 4 décembre pour les petits et les grands, ainsi qu’un après midi 
dédié à la jeunesse.

En cette fin d’année 2021, entre retour des fêtes et Covid-19 en arrière-plan, 
restons vigilants et continuons de respecter les consignes sanitaires. Ainsi, nous 
contribuerons à un retour durable aux festivités et au vivre-ensemble.

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d’année, et nous vous donnons rendez-vous le 8 janvier 2022 au gymnase du 
collège  Pierre Gassendi à partir de 19h pour notre traditionelle cérémonie de 
présentation des voeux.

Bonne lecture de ce nouveau numéro.
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ETAT
CIVIL

Cécile LAYOLO

2ème adjointe déléguée
à l’état-civilEDITORIAL

ÉDITORIAL

NAISSANCES

Selon l’arrêté préfectoral n°2021-11-15-DS-01, jusqu’au 29 novembre 2021, le 
port du masque dans le Var est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus 
dans certains lieux ouverts :
-  Sur les marchés, les brocantes, les vide-greniers, les foires et fêtes foraines ;
- Pour tout événement public générant un rassemblement important de 
population ;
- Le port du masque reste obligatoire dans tous les établissements recevant 
du public non soumis au pass sanitaire tels les commerces, dans les transports 
en commun ou dans tout établissements ou pour tout événement dont le 
responsable l’exige.

Carter 
Foucher 
Jarque,

né le 
19/09/21 à 

Hyères

Louyse 
Gastaldi, 
née le 
23/09/21 
à Marseille 

DÉCÈS

Michel Rosini,
le 01/11/2021
à l’âge de 
64 ans

Noa Graziani
né le 16/09/21 à Toulon

Sébastien et Charline Mélis
le 28 août 2021

MARIAGES

Cyndele 
Garro et 

Christopher 
Ghera 

le 25/10/21



Un atelier culinaire, 
animé par la famille 
Trabaud « Le Vallon
de Limbaud » a permis de faire découvrir des façons 
insolites de cuisiner ce légume sec.

Retrouvez les informations de la vie communale
au quotidien.
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EN BREF

ACTUALITÉ

• Cérémonie du 11 novembre

• Le CCFF en démonstration 

• Les échos de l’agglo

• Spectacle à la Médiathèque

La Médiathèque a accueilli le spectacle « Pochée » 
proposé par la Compagnie Artefact en partenariat 
avec la Médiathèque Départementale du Var.

Durant les deux journées portes ouvertes de 
l’UIISC7 à Brignoles, une équipe du CCFF-RCSC a 
participé aux démonstrations d’attaque de feux de 
forêt.

• Le centre de loisirs et l’Espace 
Jeunes à la fête foraine

Le Centre de Loisirs et l’Espace Jeunes ont été 
conviés à profiter gratuitement des attractions de la 
fête foraine installée pendant les vacances au centre 
du village. Un grand merci aux forains pour leur 
générosité. 

Rocbaron a eu l’honneur d’être choisie pour accueillir 
la présentation au fanion de la Préparation Militaire 
Marine de Brignoles, à l’occasion de la cérémonie du 
11 novembre pour célébrer l’armistice de la guerre 
14-18 et honorer les morts pour la France.

Dans le cadre de sa délégation au Tourisme, Jean-
Claude Felix, 3e vice-président de l’agglomération 
Provence Verte, a présenté la stratégie de 
développement touristique aux maires et aux 
élus locaux de la Provence Verte, ainsi qu’aux 
professionnels du tourisme et aux partenaires.
Il a par ailleurs dévoilé le volet du tourisme 
gastronomique en introduisant la nouvelle identité 
culinaire de la Provence Verte autour du pois-chiche. 
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Virginie PIOLI

8ème adjointe, déléguée 
aux festivités et foiresPROGRAMME

FESTIVITÉS

UN RICHE PROGRAMME DE FESTIVITÉS
Alors que la saison estivale s’est clôturée avec une très belle fête 
de la bière, nous préparons d’ores et déjà une programmation 
pour 2022 qui saura enthousiasmer tous les publics. 
Mais avant de dévoiler, dans une prochaine édition, les grands 
rendez-vous de 2022, ne manquez pas les événements des 04 
et 05 décembre qui mettent la jeunesse et la famille à l’honneur.
Le samedi 04 décembre, les équipes de l’Odel ont concocté un 
programme pour les plus jeunes, à découvrir en page Jeunesse. 
Le dimanche 05 décembre, le Marché de Noël s’étendra dans 
le centre du village.
Vous y rencontrerez divers artisans locaux autour de la joie de 
Noël (spécialités du terroir, artisanat, décorations, vin chaud, 
chocolat chaud, churros, gaufres, miel…) mais vous pourrez 
aussi accéder, deux jours durant, à une patinoire pour petits et 
grand ! La patinoire sera ouverte le 4 et le 5 décembre de 10h 
à 21h (accès payant).
Nous souhaitons avant tout créer pour vous une atmosphère 
féérique autour de la magie de Noël et vous faire redécouvrir 
la joie de la glisse et le patinage. Le Père Noël sera bien sûr 
au rendez-vous et vous proposera de réaliser votre photo 
souvenir.
Cette année aussi, nous réitérons le concours de décorations 
de Noël « Rocbaron en lumière ». Si vous souhaitez participer, 
vous trouverez toutes les informations ci-contre.

RETOUR SUR LA FÊTE DE LA BIÈRE 2021
Malgré les contraintes sanitaires, la première édition de la Fête 
de la Bière fut une très belle réussite. Cet évènement nous 
a transportés dans une ambiance de convivialité et d’évasion 
celtique, grâce à la présence des musiciens et chanteurs du 
groupe Dragonfly. Sachez que nous allons tout mettre en 
œuvre pour que la deuxième édition soit un plus grand succès 
encore que la première.

Enfin, notez dès à présent sur votre 
agenda la date du 8 janvier 2022, où se 
déroulera la Cérémonie de présentation 
des vœux de la municipalité.
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CULTURE

ACTUALITÉS
Laëtitia ZUBER

4ème adjointe, déléguée 
aux associations

ASSOCIATION

ACTUALITÉS

DES VACANCES SPORTIVES AU JUDO LOISIRS 
ROCBARON
Le club a organisé une semaine de stage pendant les 
vacances de la Toussaint. Les jeunes judokas du club Judo 
Loisirs Rocbaron ont reçu leur nouveau grade à la fin de 
leur dernier jour de stage. 
Le maire de Rocbaron Jean-Claude Félix était présent aux 
côtés du professeur de judo Fabian Morchain pour cette 
cérémonie.

DE L’OR ET DE L’ARGENT POUR L’ÉCOLE DE 
DANSE DE ROCBARON
Du 3 au 7 novembre 2021 s’est déroulé le 
concours de la Confédération Nationale de Danse 
à Bordeaux. À cette occasion l’école de danse de 
Rocbaron a remporté deux médailles d’or, dont une 
à l’unanimité, ainsi que deux médailles d’argent.
L’école de danse représentera la Commune lors du 
concours européen qui se déroulera en Italie le 11 
décembre 2021.
Nous adressons toutes nos félicitations aux élèves et 
à l’école de danse pour le travail accompli en cette 
période difficile qui a touché les associations.

Camille Rosnoblet, 
Argent, classique 
préparatoire 2

Charlyne Labe Crepier, 
Or, national classique 
préparation 1

Camille Anton, Or, 
national à l’unanimité 
jazz catégorie 2

Eva Calvi, Argent, jazz 
catégorie 2

MÉDIATHÈQUE

CLUB DE LECTURE
La médiathèque met en place un tout nouveau club de 
lecture ! Venez partager votre coup de cœur littéraire 
du moment ou simplement découvrir ceux des autres 
participants. La première séance, le 20 octobre, a réuni 
des lecteurs de tous les âges autour des nouveautés de 
la rentrée littéraire.
Inscrivez-vous pour les futures séances : la prochaine 
aura lieu le mercredi 24 novembre à 18h.
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Andrée SACCOMANNI
6ème adjointe déléguée aux 

affaires sociales et aux seniors

SOLIDARITÉS

LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR 
TOUTES LES ANIMATIONS DU CCAS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Pour rester informé des animations du Pôle Sénior, 
n’hésitez pas à vous inscrire pour recevoir un mail ou 
nous retourner PAR COURRIER le bulletin suivant :
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Email :
J’ autorise le CCAS à m’envoyer par email et ou par 
courrier les animations prévues par le Pôle Sénior.
Signature : 

Le 8 octobre, nos ainés ont eu la chance d’assister à une journée 
d’activités au beau domaine de la Billardière à Tourves. avec 
apéritif à volonté, un repas complet agrémenté d’un spectacle-
cabaret, suivis d’une après-midi dansante. Le beau temps et la 
bonne humeur étaient au rendez-vous !

Durant la première édition de la Semaine Bleue 
début octobre, nos séniors ont assisté à de nombreux 
évènements proposés par le CCAS. 
Le 5 octobre, les participant(e)s de l’atelier Gym Douce ont eu 
l’occasion de renouer avec le sport dans le calme et le respect 
du corps.

Le forum du CCAS, le 7 octobre après-midi, a permis au public 
de découvrir de nombreux associations et services, liés aux 
loisirs, à l’échange, à l’aide à domicile ou à la culture. 

RÉUNION CAF 
Le 22 septembre dernier le CCAS de Rocbaron et la CAF 
du Var ont réuni leurs partenaires sociaux. Lors de cette 
réunion, les différentes associations, les services enfance  
jeunesse et les CCAS de la Communauté d’Agglomération 
de la Provence Verte ont travaillé ensemble afin d’établir 
la Convention Territoriale Globale. Cette convention, 
effective début 2022, répond aux  besoins des familles du 
territoire et améliore l’offre de services, notamment en 
matière de mobilité, d’accès au droit et de logement.
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ACTUALITÉS
Cécile LAYOLO

2ème adjointe déléguée
à l’enfance jeunesse

JEUNESSE / SCOLAIRE

CM1- Monsieur SAVELLI

Photo de classe de l’école élémentaire 
«Angèle GUEIT»

LA SEMAINE DES 5 GOÛTS 
Du 11 au 15 octobre, le service scolaire a organisé 
la Semaine des 5 goûts à la cantine. Acide, salé, 
sucré, umami… chaque jour de la semaine, les 
enfants ont goûté à des plats variés, issus aussi bien 
de l’agriculture Bio que du commerce local. 
Ils ont également savouré des produits à 
l’Appellation d’Origine Protégée (AOP), des fruits 
et légumes frais… le tout préparé par les cuisiniers 
de la cantine.
Cette première Semaine des 5 goûts a rencontré le 
succès auprès des enfants ! 

Menu sucré : 
pizza Hawaïenne, 

carbonade 
flamande, salade 
de fruits au sirop

Menu acide : céleri 
aux pommes granny, 

tajine de légumes 
aux citrons confits
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ACTUALITÉS

JEUNESSE

Projet

Dans le cadre de la création de la ferme 
maraîchère municipale, une réunion a eu lieu 
le mercredi 20 octobre en présence de Cécile 
Layolo, adjointe aux affaires scolaires, Marie-
Claude Diaz, responsable du Service Enfance 
Jeunesse, Fabrice Mencarelli, Chef Cuisinier à 
la cantine scolaire, Fabrice Beauvois, Directeur 
Général des Services de la Mairie, Julien Vert 
pour la société d’agroécologie Potagers et 
Compagnie ainsi que l’association AGRIBIOVAR. 

LA FERME MARAÎCHÈRE MUNICIPALE BIO : 
LE PROJET SE CONCRÉTISE

(Photos : suggestion d’implantation) - Le projet bénéficie du soutien de la Communauté d’Agglomération de 
la Provence Verte dans le cadre de son projet alimentaire territorial.

Pour ce projet, il est nécessaire d’avancer de manière cohérente, de la fourche jusqu’à la fourchette, d’où la 
nécessité de se pencher sur la cantine scolaire. 
Le but de cette réunion était de faire l’état des lieux du fonctionnement et des équipements de notre cuisine 
scolaire, qui fournit aujourd’hui les repas à destination des écoles, du centre de loisirs et du multi-accueil.
La commune de Rocbaron met à disposition locaux, matériel, équipements de cuisson, de réfrigération et de 
transformation pour arriver à cuisiner en moyenne 540 repas par jour, soit autant que le collège voisin.
Un chef cuisinier et 5 employés de service sont mis à disposition de la commune dans le cadre d’un marché avec 
la société Dupont Restauration. C’est avec cette dernière que les menus sont établis chaque mois, et qu’en 
conséquent un budget mensuel afférent est alloué au Chef afin qu’il organise les achats des denrées nécessaires.
L’association AGRIBIOVAR, forte de son expérience dans la promotion et le développement de l’agriculture 
biologique en circuits courts pour la restauration collective, assiste la commune dans son projet de ferme 
maraîchère. AGRIBIOVAR propose des solutions techniques et organisationnelles pour intégrer la livraison, le 
stockage et la transformation des légumes bruts.
C’est une nouvelle vision et manière de faire de notre cantine scolaire qu’il faut mettre en place, afin que tous 
les enfants rocbaronnais puissent manger en local les légumes qu’ils auront pu voir pousser au sein de la ferme 
maraîchère toute proche. C’est aussi une nouvelle approche pédagogique et éducative que nous souhaitons 
développer vers nos plus jeunes.
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ACTUALITÉS
Cécile LAYOLO

2ème adjointe déléguée
à l’enfance jeunesse

JEUNESSE

Le 1er octobre a eu lieu le premier café parents à 
l’école élémentaire Angèle Gueit, destiné aux parents 
d’enfants de CP. L’objectif consiste à mettre en relation 
des professionnels et des parents afin d’échanger sur 
de nombreux thèmes et de répondre à toutes leurs 
questions. Pour ce premier café parents, le thème était 
« mon enfant et l’autonomie ». 
Cette action, portée par Christel Reinhard-Ribou 
responsable du BIJ Info Jeunes, Julie, psychologue 
du BIJ, et Caroline, référente famille de la Passerelle 
Val d’Issole, en partenariat avec l’école élémentaire, 
aura lieu une fois par mois. Les inscriptions se font en 
contactant la directrice de l’école élémentaire Céline 
Adolphe. 

Le 15 octobre, à l’occasion de l’Erasmus Tour, le 
minibus « Mobility » de la Mission Locale s’est arrêté 
devant le BIJ Info Jeunes de Rocbaron ! De 15h à 17h, 
les jeunes ont pu découvrir avec des professionnels 
toutes les opportunités de départ à l’étranger.

Lundi 27 septembre, Christel Reinhard-Ribou est 
intervenue au CFA de Saint-Maximin auprès de 7 
classes différentes pour la prévention du harcèlement 
et du cyberharcèlement. Dans le cadre de cette 
intervention, Christel a pu informer les jeunes sur ces 
thèmes plus que jamais d’actualité. Elle y a également 
retrouvé de jeunes Rocbaronnais qu’elle avait déjà 
accueilli dans le cadre du BIJ.

L’ouverture du studio d’enregistrement au sous-sol BIJ 
est imminente ! Dans le cadre du partenariat Studio 
initiative jeunes, Lucas, Matthieu et Loïc sont formés 
par une star montante de la scène musicale varoise, 
ATKama. Une fois formés, ces trois jeunes, sous la 
tutelle de Christel Reinhard-Ribou, ouvriront le studio 
en janvier 2022.
Ce lieu d’échange et de travail, ouvert à tous, permettra 
notamment d’accueillir des jeunes de Rocbaron ou 
d’autres communes pour travailler ou se former sur la 
création musicale. Lucas, Matthieu et Loïc, à l’origine 
du projet, seront d’abord aidés de Christel pour 
monter leur association, jusqu’à ce qu’ils volent de leurs 
propres ailes et assurent seuls la continuité de l’activité. 
Un beau projet par et pour les jeunes !

BIJ Info Jeunes

Début octobre a eu lieu le forum de la santé mentale 
au Hall des Expositions de Brignoles. Christel y tenait 
son stand, et a discuté tout au long de la journée avec 
le public de l’état psychologique des jeunes. De plus, 
elle y a proposé des ateliers de confiance en soi et 
d’estime de soi.

CAFÉ PARENTS CP

PARTENARIAT STUDIO INITIATIVES JEUNES

FORUM SANTÉ MENTALE CAPV BRIGNOLES 

ERASMUS TOUR

INTERVENTION CYBERHARCELEMENT
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Depuis le 18 novembre, la commune de Rocbaron 
accueille le dispositif du Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP) itinérant « De la chenille au papillon », porté par le 
Centre Social et Culturel Intercommunal « La Passerelle 
du Val d’Issole » en collaboration avec la Communauté 
d’Agglomération.
Le LAEP a pour première fonction d’accueillir tous 
les enfants de moins de 6 ans, y compris les bébés, 
avec son ou ses parents, ou avec tout adulte référent 
ayant un lien de famille ou professionnel avec l’enfant : 
grands-parents, frères et sœurs majeurs, tantes, oncles, 
assistantes familiales. Dans le respect de la confidentialité 
et de l’anonymat. Deux accueillantes titulaires d’un 
diplôme d’état de la petite enfance sont présentes sur 
tout le temps d’accueil.
Il ne s’agit pas d’un mode de garde mais bien d’un espace 
qui a plusieurs missions :
• C’est un lieu d’accompagnement à la fonction 

parentale, qui permet de découvrir l’enfant 
autrement durant ce temps privilégié, de favoriser la 
parole, de prendre confiance en son rôle de parent.

• Pour l’enfant, il favorise son expression, lui permet 
de jouer sous forme de jeux libres et lors d’ateliers 
ponctuels, de l’aider à se sociabiliser, d’échanger avec 
d’autres enfants et adultes, d’aider à la séparation et 
à l’acquisition de son autonomie.

• Il favorise la solidarité, l’entraide, échanges 
d’expériences.

• Il permet de rompre l’isolement des familles.
Le Centre Social et Culturel Intercommunal « La 
Passerelle du Val d’Issole » a apporté au LAEP un projet 
visant à la pédagogie Montessori. Cette approche 
pédagogique permet de proposer aux familles des 
jeux en bois, adaptés au plus près du développement 
de l’enfant. Elle offre aussi la possibilité de suivre des 
ateliers divers tout au long de l’année : atelier « Bébé 
signe », intervenant en art, parcours musical, atelier 
psychomotricité, promenade nature, atelier conte, 
projets d’animations communes avec le secteur familles 
de La Passerelle du Val d’Issole et le RAM (relais 
d’assistante maternelle) tous les mois.
Les accueils se dérouleront de 9h30 à 11h30 
les jeudis tous les 15 jours, à l’Espace Gaston 
Chiquerille, en alternance avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Centre Social et Culturel, déjà présent 
le jeudi sur la commune. C’est donc le secteur petite 
enfance dans sa globalité qui propose ces actions.

ACTUALITÉS
Cécile LAYOLO

2ème adjointe déléguée
à l’enfance jeunesse

JEUNESSE

Parcours de motricité 

Réunion en salle du conseil en présence de Cécile 
Layolo, adjointe à l’enfance jeunesse , Marie Claude 

Diaz, responsable du Service Enfance Jeunesse, 
Virginie Jaffrenou coordinatrice LAEP et Véronique 

Lorent directrice de la Passerelle du Val d’Issole.

Atelier Bébé signe avec une intervenante

C’EST NOUVEAU ! 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents

Prochains rendez-vous 
le 02 décembre et le 16 décembre

à l’espace Gaston Chiquerille 
Programmation 2022 à venir
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Pour prévenir les incendies, la loi prévoit une obligation de 
débroussaillement dans certaines zones. Les propriétaires 
sont tenus d’effectuer ces travaux. 
La commune de Rocbaron est soumise à cette obligation légale 
de débroussaillement, réglementé par l’arrêté préfectoral du 
30 mars 2015. 
Pour plus de renseignements contactez la police 
municipale au 04 94 72 84 80
ou consultez le site internet de la Préfecture du Var : 
var.gouv.fr/l-obligation-de-debroussailler-a1217.html

ENVIRONNEMENT

Gilles AGARD
3ème adjoint, 

délégué à l’environnement

Les élections des représentants des parents 
d’élèves aux Conseils d’écoles et aux Conseils 
d’administration se sont déroulées le 08 
octobre dernier. Voici les parents d’élèles élus 
pour cette année scolaire 2021-2022.

ÉCOLE MATERNELLE LE GRAND 
CHÊNE :
APPEL : 6 sièges (108 voix)
Titulaires : Aimeline Alet, Laetitia Nicolini, 
Allan Duboille, Mathilde Lemarchand, William 
Arenas, Amandine Bartole ; 
suppléants : Vanessa Pluvinage, Fadila 
Benamara, Sébastien Roux, Anne-Sophie 
Duboille.
FCPE : 2 sièges (30 voix)
Titulaires : Julie Lalangue, Cyndi Regnier ; 
suppléants : Stéphanie Demay, Alexandra 
Masini.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ANGÈLE  
GUEIT :
APPEL : 11 sièges (183 voix) 
Titulaires : Laetitia Gomez, Véronique Bridon, 
Audrey Musso, Karen Dechanet, Stephanie 
Oberlaender, Elodie Philippe, Aurore Matton, 
Johanna Sireuille, Sophie Mozzone, Marie-
Astrid Lavaud, Juliette Moncomble ; 
suppléants : Amandine Bartole, Géraldine 
Ravenel, Aurélie Morin, Arnaud Gomez, 
Richard Collombel, Vanessa Pluvinage, Diana 
Brard.
FCPE : 6 sièges (106 voix)
Titulaires : Marie Vitale, Carole Bonijol, Julie 
Lalangue, Audrey Andréani, Anne Bolla, 
Delphine Cerf ; 
suppléants : Aurélie Ferrarro, Élodie 
Hussenot, Olivier Debono, Mariana 
Hunzinguer, Donia Ouelouel, Ingrid Robert.

COLLEGE PIERRE GASSENDI :
APPEL : 4 sièges (196 voix)
Titulaires : Véronique Bridon, Audrey Musso, 
Laurent Layolo, Valerie Santa-Cruz ; 
suppléants : David Guicheteau, Laëtitia 
Gomez, Delphine Coust, Élodie Philippe.
FCPE : 2 sièges (117 voix)
Titulaires : Pierre Giraud, Fortuné Alain ; 
suppléants : Joëlle Pellissier, Jean-Luc 
Ménétrier.

JEUNESSE

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS 
DES PARENTS-D’ÉLÈVES

OBLIGATION LÉGALE DE 
DÉBROUSSAILLEMENT

Pour la seconde année, la Commune met en place un 
programme de soutien au broyage des végétaux. 
Les interventions seront effectuées le jeudi, sur rendez-
vous uniquement, jusqu’au 16 décembre 2021 inclus.
Créneaux prévus : Le matin 8h30 ; 9h30 ; 10h30 / L’après-
midi 13h30 ; 14h30 ; 15h30
Avec un créneau de passage par riverain sauf si demande 
particulière par période de broyage.
Attention, il s’agit uniquement de broyage de végétaux de 
tailles (arbres ou arbuste) dont le diamètre des branches 
est de 8 centimètres maximum, pas de racine ni de souche 
(déchet propre sans terre ou objet métallique). Le volume est 
limité à 2m³ environ.
Aucune feuille ni déchet de jardin ne sera récupéré par les 
équipes du Service Technique.
La présence des personnes sur place est nécessaire afin que la 
dépose ou le broyage soient réalisés à proximité de l’habitation 
ou d’une allée, dans le respect des gestes barrières.
La commune ou le responsable du chantier de broyage 
se réserve le droit de refuser l’intervention pour les motifs 
suivants : accès dangereux, volumes non respectés, végétaux 
non conformes, non-respect des règles de sécurité de la zone 
de travail. La commune se réserve aussi le droit d’annuler 24 
heures avant en cas d’intempéries ou de problèmes techniques.
La prestation est gratuite mais ne peut en aucun cas remplacer 
l’intervention d’une entreprise d’élagage et de broyage sur des 
travaux important sur les terrains privatifs.
Rendez-vous par téléphone au Centre Technique 
Municipal : 04 94 37 78 85.

NOUVEAU PROGRAMME DE SOUTIEN AU 
BROYAGE DES VÉGÉTAUX
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Olivier ROSNOBLET

Conseiller municipal
chargé de l’économie

LES ÉCHOS 
DE L’ÉCO

ACTUALITÉS

Votre nouveau centre OUIGLASS ouvre ses portes 
à Rocbaron dans la ZAC Fray Redon.

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

Réparation et remplacement de tout vitrage 
automobile : pare-brise, vitre latérale, lunette 

arrière, optique de phare, rétroviseur extérieur, 
rénovation d’optiques, calibrage caméras.

Pour plus de renseignements 
contactez le 09 52 42 52 25 

SC SERVICES À DOMICILE
L’entreprise SC services à domicile vous aide dans 

toutes les tâches du domicile et plus encore ! 

Un service professionnel, qui vous fera gagner du 
temps, aussi bien pour nos séniors que les jeunes 

familles dans leur quotidien.
Devis et rendez-vous gratuits et sans engagement.

Contact par mail, téléphones et site internet :
Mail : scservices@my.com 

Téléphones : 06 22 81 78 57 et 04 89 21 28 44

Scannez le QR Code 
pour accéder au site

Michel PERRAUD
5ème Adjoint délégué

aux travauxTRAVAUX

SERVICE
TECHNIQUE

APRÈS NOËL, NE JETEZ PAS VOS SAPINS 
N’IMPORTE OÙ !

Après les fêtes de Noël, des zones de récupération 
des sapins naturels seront mises en place sur la 
Commune. Les sapins récupérés seront broyés par le 
Service Technique.

Lieux de dépôt :
 - Parking « la Fardèle » en terre au-dessus des écoles 

au centre village
 - Ancien chemin de Rocbaron à Garéoult 

embranchement chemin du Grand Pin à proximité 
de l’abribus

 - Chemin de la fontaine de Rico à l’angle du parc 
derrière super U, petit parking proche du platane

Ces zones de stockages seront mises en place du 
3 janvier 2022 au 21 janvier 2022
La zone de dépôt est exclusivement destinée à recevoir 
les sapins naturels dégagés de toutes décorations ou 
éléments synthétiques.
Nous vous remercions de bien vouloir les déposer 
dans l’enceinte matérialisée par des barrières de 
chaque zone, sous peine de poursuite.

PERMANENCES SUR LE TERRITOIRE
Locataires, propriétaires, bailleurs, occupants 
ou copropriétaires, bénéficiez d’un 
accompagnement gratuit, avec un Conseiller 
FAIRE, dans vos projets de rénovation 
energétique sur tous les sujets liés aux travaux 
d’économie d’énergie dans l’habitat (aides 
financières, matériaux, réglementation, choix 
de l’artisan, devis...).
Prochaine permanence le mercredi 22 
décembre : 9h-12h à Garéoult / 13h30-17h 
à Saint-Maximin.
Renseignements : 04 94 99 17 25

CLF Coiffure
Coiffeuse à domicile

06 86 76 11 34

Offre spéciale ouverture
jusqu’au 1er décembre 2021

Offre de -15% sur toutes les prestations

Suivez-moi sur Facebook : CLF-coiffure-by-Claire
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URBANISME

AUTORISATION DE TRAVAUX 
Les dossiers d’autorisation que vous déposez sont 
soumis à des délais d’instruction qui ne courent qu’à 
partir du moment où le dossier est réputé complet.
Merci de prévoir ces délais dans la programmation de 
vos travaux. Il ne peut être accordé de dérogation au 
démarrage des travaux en l’absence de réponse de 
nos services.

Les piscines jusqu’à 10 m² et les constructions/abris 
jusqu’à 5 m² ne sont pas soumis à autorisation, mais 
cela ne vous dispense pas de respecter les règles du 
PLU de votre zone (disponible sur le site internet de 
la commune).

HABITER MIEUX ET LOUER MIEUX EN 
PROVENCE VERTE, des aides pour améliorer 
votre logement.
Dans le cadre d’un programme mis en place avec 
divers partenaires, l’agglomération Provence Verte 
propose une aide à certains travaux aux propriétaires 
des 28 communes du territoire, dont Rocbaron. Pour 
bénéficier de cette aide, votre logement doit avoir au 
moins 15 ans d’ancienneté.

Cette aide peut être octroyée pour financer les 
travaux suivants :
- Rénovation lourde
- Économie d’énergie
- Adaptation du logement pour le maintien à domicile
- Rénovation d’une copropriété

Grâce à cette aide, dont le montant peut aller jusqu’à 
85% du prix total des travaux, vous n’aurez qu’une 
part à payer et ce, seulement à la fin du chantier. 
De plus, l’agglomération Provence Verte met 
gratuitement à disposition une équipe de professionnels 
de l’habitat, SOLIHA Var, pour vous accompagner 
dans votre projet.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de 
SOLIHA Var, par téléphone au 04 94 22 65 85 ou 
par email à accueil.var@soliha.fr.

CLÔTURES
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Leur hauteur totale ne doit pas excéder 1.80 mètres 
Les murets doivent être revêtus d’un crépi et leur hauteur est limité à 1.50 m de haut en zones UB, UC et UD.
Depuis quelques temps, nous voyons trop de dérives et de manquements au respect du règlement. Dans les mois 
à venir, des contrôles seront effectués avec demandes de mise en conformité.

LE PLAN FAÇADE, une subvention pour 
rénover votre façade dans le centre-ancien.
Vous êtes propriétaire d’une maison dans le centre 
ancien de Rocbaron ? Vous êtes peut-être éligible 
pour une subvention, afin de vous aider à financer la 
réfection de vos façades !
Sous certaines conditions, la commune et la 
Communauté d’Agglomération Provence Verte 
peuvent vous octroyer une subvention à la fin de 
travaux de réfection de façade. 
Parmi ces conditions :
- Les façades à rénover doivent être visibles depuis la 
rue.
- Vous ne devez pas avoir de travaux en cours. 
- Votre maison doit avoir plus de dix ans d’âge à 
compter de la date de demande de subvention.
Avant le commencement des travaux, vous devez 
monter un dossier auprès du service Urbanisme, qui le 
transmettra à l’agglomération Provence Verte. Une fois 
que l’agglomération aura donné son feu vert, le service 
Urbanisme vous recontactera, et vous pourrez alors 
entamer les travaux. Le versement de la subvention se 
fera après la fin des travaux.
Pour en savoir plus sur les critères d’éligibilité et la 
constitution du dossier, veuillez contacter le Service 
Urbanisme de la mairie de Rocbaron.

Julien COTAN
7ème adjoint délégué 

à l’urbanismex

SPANC
La campagne du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) débutera à Rocbaron en janvier 2022. Le but 
de cette campagne : contrôler les systèmes d’assainissement non collectif. Le SPANC fonctionne grâce à des redevances 
actualisées régulièrement, basées sur le coût réel : il n’a pas vocation à faire de bénéfices.



Retour sur le conseil municipal du 18 octobre 2021 :
Le déplacement du lieu de réunion du conseil municipal 
a été acté définitivement par la majorité. Les séances se 
dérouleront dans la salle de la Verrerie au domaine de la 
Bergerie qui est située à plus d’1Km du village, autant 
dire qu’entre le changement d’horaires (9H le lundi 
matin) et la situation, le public est quasi inexistant ! 
De plus la mairie ne souhaite toujours pas diffuser le direct 
sur Facebook, ni sur son site internet.

Les « jardins partagés », est-ce un engouement 
considérable de la population ? Nous avons demandé le 
nombre de personnes qui avait répondu favorablement à 
l’enquête parue dans le dernier journal municipal, réponse 
: 8 pré-réservations !  Cela méritait-il  une  dépense 
de   52.900 € votée par la majorité pour les réaliser ?

Pour information, la médiathèque municipale intègre le 
réseau des médiathèques de la Provence Verte, cela à un 
coût : 2€ par habitant et par an, la commune ne l’a pas fait 
avant car non prévu dans les budgets précédents. 

L’extension de la vidéo protection dans les quartiers 
est lancée, espérons que ce dispositif, qui n’est que 
complémentaire à la présence policière sur le terrain, fera 
baisser les trop nombreux cambriolages et autres délits.

Quelques unes de nos questions :
-La place de l’église est-elle devenue un parking ? Réponse 
: NON
-Que comptez-vous faire pour résoudre les problèmes 
récurrents de manque de propreté notamment au centre 
village ? Réponse : des sacs à déjection vont être remis en 
place et la police municipale sera chargée de faire respecter 
le règlement.
Propositions de notre groupe :
-Faire des marquages au sol pour rappeler la limitation de 
vitesse dans le village.
-Déplacer ou retirer les poubelles en face de l’épicerie et du 
salon de coiffure au village, peut-être revenir aux poubelles 
individuelles… Envisager les systèmes de poubelles 
enterrées dans la ZAC afin de réduire cette pollution 
visuelle.
-La devanture de notre ancienne permanence servant de 
lieu d’échange pour les lecteurs, il serait bien d’installer une 
boîte à livres au village.

En tant qu’élus, nous sommes en charge de relayer vos 
questions, remarques et propositions, n’hésitez pas à 
nous contacter. Vous pouvez retrouver l’intégralité 
de notre compte-rendu du conseil municipal du 18 
octobre 2021 sur le blog et YouTube.

Vos quatre élus « Le Bon Sens pour Rocbaron »
Courriel : lebonsenspourrocbaron@gmail.com
Tel : 06.95.10.30.76
Facebook : facebook.com/lebonsenspourrocbaron/
Suivez-nous sur : http://lbspr.canalblog.com

Plan local d’urbanisme :
Ce que nous écrivions à la suite de la réunion du 
13/11/2020, il y a 1 an:
Réunion de présentation du Diagnostic Territorial et du 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), de qui se moque-t-on ?
Nous ont été présentés :
- un diagnostic datant de 2018, non mis à jour et comportant 
des erreurs grossières.
- une version plus ancienne du Plan d’Aménagement et 
Développement Durable que celle présentée lors du Conseil 
municipal de février 2020 
Cette réunion n’a fait que renforcer notre forte impression de 
voir se dérouler avec un minimum d’information, les procédures 
obligatoires …  et de les faire traîner. Pourquoi ?
Pour nous, il y a de la part de la majorité une volonté de ne 
pas se mettre rapidement en conformité avec le schéma de 
cohérence territoriale plus restrictif en matière d’augmentation 
de la population et plus soucieux de la conservation de 
l’environnement.
Le fait lors du dernier débat d’orientation budgétaire de prévoir 
pour les budgets 2021 et 2022 200 nouveaux logements allait 
déjà en ce sens. Cette majorité continue donc par ces projets de 
vouloir accroitre la population sans entreprendre la construction 
d’un 2ème groupe scolaire ni planifier la réalisation de projets 
collectifs.
Depuis nous n’avons jamais été sollicité et aucun calendrier 
ne nous a été communiqué…
Plan de Prévention des Risques Inondation :
Lors du dernier vivre à Rocbaron, la majorité se félicite de 
la présentation par un professionnel de la Direction des 
territoires et de la mer (DDTM) d’avoir présenté le plan 
de prévention des risques inondation de la commune. C’est 
un document important dans le cadre de la révision du plan 
Local d’urbanisme (PLU).
Grâce à la fibre démocratique et le respect de l’électeur qui 
restent des qualités exceptionnelles de la majorité, notre 
groupe n’a pas été invité à cette présentation.
En bref, comme le dit la rubrique, c’est comme d’habitude 
: la majorité se distingue par son manque de transparence 
envers des élus de l’opposition, une fois de plus.
Démocratie participative :
Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons demandé 
que soit travaillé avec la population un plan de mobilité car 
depuis de nombreuses années nous soulignons un manque 
de sécurité sur nos routes, un manque de trottoir, de pistes 
cyclables…
Mettre en avant la démocratie participative lors de la 
campagne des municipales fait «  bon chic, bon genre ». Une 
fois terminé le temps où l’on fait passer des vessies pour des 
lanternes, le naturel revient au galop. A l’époque, la majorité 
claironnait qu’il était temps de mettre en place des espaces 
de dialogue. Il est vrai que la majorité n’avait pas indiqué de 
quel espace il s’agissait : c’était un placard !
Toujours pas de réponse :
« Lors du conseil municipal du 14/12/ 20, afin d’avoir un 
calcul exact pour le calcul de la DGF , vous avez mis au vote 
le recensement des voiries communales.
Vous voudrez bien m’adresser un tableau des voiries qui 
appartiennent à la commune de celles qui sont ouvertes 
à la circulation publique (et par voie de conséquence 
appartiendraient à des propriétaires privés) ». Question 
posée le 23/01/21 toujours sans réponse. Attention, on 
approche de la date anniversaire…
Protégez-vous, Protégez les autres. 

TRIBUNETRIBUNE

LIBRE 
EXPRESSION
Groupe d’opposition
le bon sens pour Rocbaron

LIBRE 
EXPRESSION
Groupe d’opposition
Rocbaron avec vous

Dominique 
QUINCHON

Sophie
AMICE

Corinne
BERTANI

Isabelle
ROL

Jacques
SILVESTRE

Jessica
HOET
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Vos élus de l’opposition 
toujours vigilants.
Contacts : grouperocba-
ronavecvous@orange.fr
Tél : 06 31 48 20 20
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Jeudi
Tous les jeudis, marché local
Centre village de 8h à 12h30

Dim.
Tous les dimanches, marché
Espace Fray Redon de 7h30 à 13h30
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sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

Accueil principal Mairie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. Mercredi de 8h30 à 12h. 
Fermé le samedi.
Contact 04 94 72 84 72
accueil@mairie-rocbaron.fr

Service Communication 
Contact 06 17 91 70 52
communication@mairie-rocbaron.fr

État-civil - Élections
Contact 04 94 72 84 77
Sur rendez-vous uniquement 
etat-civil@mairie-rocbaron.fr

Pour toute demande de carte d’identité 
et de passeport 
s’adresser à la Mairie de Garéoult 
uniquement sur rendez-vous 
au 04 94 04 94 72

Service Social - Seniors
Contact 04 94 72 84 82  
Mardi, mercredi, jeudi vendredi de 9h à 12h 
sans rendez-vous. Mardi, jeudi, 
vendredi de 14h à 16h sur rendez-vous.
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 Service Urbanisme
Uniquement sur rendez-vous    
Contact 04 94 72 84 63
urbanisme@mairie-rocbaron.fr

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

BIJ/Info Jeunes 04 94 72 84 66
bij@mairie-rocbaron.fr

Service Restauration Scolaire
Contact 04 94 72 89 76
scolaire@mairie-rocbaron.fr

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

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

Associations / gestion de salles
Contact 04 94 72 84 75
gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Espace Jeunes 11 - 17 ans
Contact  06 77 45 32 07

RÉPERTOIRE

05/12
Marché de Noël
Centre village de 9h à 18h

04/12
Colis de Noël des séniors
Mairie, salle de conseil de 9h à 17h

04/12
La Jeunesse Fête Noël, 
Centre village de 14h à 17h
Illumination du village
Centre village 17h45

16/12
Repas de Noël des séniors
Forcalqueiret, salle de la Farandole 
à 12h

05/12
Spectacle familial
Médiathèque à 11h et à 15h30

24/11
Club de lecture
Médiathèque 

08/01
Voeux du Maire
Gymnase collège P. Gassendi à 19h

05/12
Patinoire
Centre village de 10h à 21h

13/12
Conseil municipal
Verrerie à 9h30

04/12
Patinoire
Centre village de 10h à 21h



EXTRAIT DU LIVRE SUR ROCBARON

Une histoire de grille…
Avez-vous remarqué la jolie grille de l’épicerie « Chez Tante Anélie » ? 
Façonnée par le ferronnier du village Etienne Ventre, son fils Lionel, qui a 
pris la relève, nous a conté sa création.
En 1995, Etienne Ventre remit à la Mairie un devis pour une grille de 
protection de la devanture de la boulangerie de l’époque, propriété de la 
Commune. Le couple de boulangers d’alors, Valérie et Alain, demandèrent 
s’il pouvait personnaliser l’ouvrage, sans surcoût pour la municipalité.
L’affaire fut conclue et en mars 1997, la grille de protection était mise en 
place. C’était l’année de la retraite d’Etienne Ventre après 31 ans de labeur, 
et pour la première fois de sa carrière, il signa son ouvrage.
Ce ferronnier généreux, né à Marseille, offrit la décoration de la grille pour 
son village de cœur. Ce fut la « cerise sur le gâteau » pour cette boulangerie 
si renommée !
Pour les amateurs de créations artisanales, venez visiter l’atelier de Lionel 
Ventre, situé à la sortie du village.

Le four banal…chez Tante Anélie

Le four banal (ban issu du vieux germain banna signifiant commandement) 
est un four à bois mis à la disposition des habitants par le Seigneur des 
lieux. Ce dernier en imposait l’usage à ses sujets, qui s’acquittaient d’une 
taxe en retour.
Après la Révolution Française, les fours banals devinrent des fours 
communaux.
Nombre de fours banals furent détruits mais certains ont été préservés. 
À Rocbaron, le four banal existe toujours : il s’est « endormi » devant les 
corbeilles de fruits et légumes de l’épicerie Chez Tante Anélie.
Alors qu’un petit four avait été bâti à côté pour assurer les fournées 
quotidiennes, le four banal fut restauré après-guerre, pour le plus grand 
plaisir des habitants. Le boulanger Monsieur Maïon fut remplacé par le 
couple Armando qui logeait au-dessus de la boulangerie.
Chaque matin, Monsieur Armando préparait sa fournée, et après sa sieste, 
il tirait son charreton et se rendait sur les coupes de bois. Il ramassait des 
branches pour en faire des fagots : ces feissines lui servaient à cuire son 
pain. Souvent, il enfournait des plats que les ménagères lui confiaient tels 
que des farcis de légumes, des rôtis, des volailles, des gratins… Les effluves 
des mets se propageaient autour de la Place de l’Eglise, chatouillant les 
narines de chacun !
C’était autrefois…

Une histoire à Rocbaron : la grille de l’épicerie et le four banal
Dans le bulletin municipal du mois de juillet, nous vous avions présenté 
l’épicerie Chez Tante Anélie. 
Mais connaissiez-vous l’histoire de sa grille, ou du four banal qui s’y trouve ?

Une native du village nous a quittés
Née dans la maison familiale au centre du village en 1932, Gilberte Roux épouse Brunet a passé une 
grande partie de sa vie à Rocbaron. Sa famille est installée à Rocbaron depuis plusieurs générations. 
Son père, Baptistin Roux, fut le Maire de la Commune de 1929 à 1943. 
Son village natal, elle l’avait raconté à l’occasion de la rédaction du livre sur Rocbaron pour lequel 
son époux Henri et elle-même avaient accepté d’ouvrir leur album de souvenirs.
Tout au long de sa vie, Gilberte aura été une femme active et sportive, le tennis, la marche mais 
surtout la pétanque, une discipline où elle excellait et fut plusieurs fois sacrée championne.
Elle s’éteint à l’âge de 89 ans, laissant un grand vide dans le cœur de sa famille et de ses amis de la 
pétanque avec lesquels elle s’entrainait encore chaque semaine.
A ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants, nous adressons toute notre sympathie.


