
RocbaronRocbaron
Vivre à Vivre à 

ROCBARON

Le mensuel d’informations 
de la commune

avril 2019

Les seniors 
ont de beaux jours

devant eux ! 

Débroussaillage
Respecter

les obligations

Municipalité :
Les services

en évolutions



Vivre à Rocbaron - 2 ETAT-CIVIL

ETAT-CIVILétat-civil

ROCBARON

Naissances

Recensement de la population :
Prendre conscience de l’utilité pour tous

Application citoyenne :
Premières interventions

* *
Prochain Conseil Municipal Inscriptions sur les listes électorales

Formalité obligatoire  pour les communes de moins de 10000 
habitants, le recensement s'effectue exhaustivement tous les 5 
ans. Les dates de recensement sont fixées au niveau national à 

èmepartir du 3  jeudi de janvier pendant 4 semaines.

Cette année, il était possible de se recenser par internet. 
èmeMême si quelques ratés sont à déplorer, nécessitant une 2  

formalité «papier» dans la majorité des cas, la rapidité et la 
simplicité de la procédure ont rencontré un vif succès. Un 
petit bémol toutefois quant à l'accueil réservé aux agents 
recenseurs. Beaucoup de résidents ne se sont pas sentis 
concernés. Ceci est avant tout dommageable pour l'ensemble 
des usagers des services publics et pour la commune.

On a donc souvent entendu : « J'ai pas le temps, j'ai un travail, 
ça sert à rien… On a également vu des personnes ignorer les 
agents recenseurs à leur porte ! »

Parfois, malgré plusieurs avis de passages, l'agent recenseur 
n'a pas été recontacté… et dans certains cas il a fallu relancer 
jusqu'à 3 à 4 fois les personnes pour récupérer les 
documents… ou obtenir la confirmation d'internet.

A noter également une absence d'identification sur les 
entrées et boîtes aux lettres sans parler des sonnettes 
inexistantes ou inopérantes ou des numérotations métriques 
fantaisistes qui n'ont pas facilité le travail…

Nous ne pouvons qu’espérer que la prochaine campagne  
dans 5 ans, se déroule dans de meilleures conditions. n

Les premiers résultats de la mise en 
place de l’application citoyenne ont 
pu faire apparaître un réel intérêt 
des administrés sur ce support 
d’alerte.

Déjà quelques interventions sur des 
signalements opportuns en matière 
de déchets et de tapage...

Toutefois, i l  faut préciser à 
nouveau que le bon fonctionne-
ment  de  cette  app l i cat ion 
implique que l’utilisateur soit 
géolocalisé. 

Il est nécessaire que l’événement 
signalé soit identifié sur le lieu 
même de la survenance, sinon 
l ’ intervention ne peut être 
valablement diligentée. 

N’attendez pas de rentrer à votre 
domicile pour lancer  une alerte... Au 
risque de voir débarquer les équipes 
chez vous ! n
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Le printemps est de retour !

Accueil principal Mairie
Lundi, de 13 h 30 à 17 h. Mardi, jeudi, 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h. Mercredi de 8 h 30 à 12 h.
Samedi de 9 h à 12 h.
Contact 04 94 72 84 72
accueil@mairie-rocbaron.fr

Contact 04 94 72 89 24

Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30

social@mairie-rocbaron.fr

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

jeunesse@mairie-rocbaron.fr

Accueil Police 

Direction Services Techniques 

Périscolaire - ALSH
scolaire@mairie-rocbaron.fr
Contact 04 94 72 89 76

Contact 04 94 37 78 85

Uniquement sur rendez-vous

Pôle social - Pôle Elections 
etat-civil@mairie-rocbaron.fr

Pôle jeunesse 

Pôle restauration scolaire

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

Rendez-vous uniquement le lundi et le 
Vendredi après-midi

Contact 04 94 72 84 77
État-civil 

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79

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

Pôle gestion des salles

cabinet@mairie-rocbaron.fr

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
Contact 04 94 72 89 21

Retrouvez la Commune de 
Rocbaron sur Facebook
www.facebook.com/rocbaronofficiel/

Numéros utiles

Passage en masse des coureurs cyclistes du Paris Nice 2019 en plein coeur du vieux village (photo Yves NEUET) La médiathèque a été habillée par quelques aménagements en jardinières et graviers. Espérons que cela reste propre.

Les saisons s’enchainent à une vitesse éclair. Nous voici 
déjà au Printemps avec ses jours qui s’allongent et ses 
températures qui grimpent. On peut regretter que l’eau 
manque et imaginer probablement que les prochaines 
pluies largement attendues et espérées ne soient une fois 
de plus trop importantes. Il en va ainsi des dérèglements 
climatiques que nous subissons; même s’il est bien 
agréable de pouvoir reprendre le chemin de nos jardins, 
convenons qu’il faudra être vigilant.

La première de ces vigilances s’impose en matière de risque incendie. Le déficit 
hygrométrique, la baisse du niveau des nappes phréatiques sont autant 
d’indicateurs négatifs sur le sujet. Dès lors, nous vous rappelons dans ce bulletin 
nos prescriptions en matière de débroussaillement, règles à adopter et à 
appliquer sans réserve.
Certains d’entre vous ont été contrôlés, d’autres verbalisés pour un défaut 
d’entretien dans les règles. Ces normes s’imposent à tous y compris aux 
collectivités, elles sont précises et il est vrai, contraignantes. Mais c’est l’action 
d’aujourd’hui qui permet de prévenir le risque de demain.
Nous profitons également de votre magazine pour vous rappeler les premières 
manifestations de l’année, à commencer par la désormais traditionnelle chasse 
aux oeufs qui se déroulera à la Verrerie le lundi 22 avril (lundi de Pâques) en 
partenariat avec l’OdelVar et l’association de parents d’élèves de Rocbaron  
(APPEL). Le dimanche 28 avril se déroulera la commémoration du Souvenir des 
Déportés et je vous invite à venir respecter notre devoir de mémoire. Début mai, 
vous pourrez également assister à la cérémonie de la Victoire du 8 mai 1945 
couplée à l’incontournable foire de printemps.  Puis en fin de mois, les 24, 25 et 
26 mai, les Rocbaronnais se donneront rendez-vous pour partager amitié et 
convivialité autour des 20 ans de la fête des voisins.
Les services communaux sont sur le pont pour préparer ces événements et vous 
aider à les organiser. Dans le prochain bulletin d’ailleurs, la programmation de la 
saison vous sera dévoilée avec des surprises de 
taille.

Bonne lecture à tous !

Les images du mois



Débroussailler est obligatoire, 
c’est un acte citoyen !

La priorité sera donnée aux propriétés bâties les plus exposées aux risques d'incendie, situées 
en périphérie des massifs boisés exposés aux risques d'incendie.
Voici le calendrier prévu depuis 2018. D'octobre à mars : déplacement sur les parcelles 
soumises à l'obligation de débroussailler. Une fiche de contrôle individuelle est établie en 
présence ou en l'absence du propriétaire. Si celui-ci est présent la fiche lui est remise, sinon 
remise dans la boîte aux lettres ou envoi par la poste pour les résidences secondaires. 
Cette fiche est accompagnée d'un livret édité par la Préfecture du Var avec les règles à 
respecter pour prévenir les feux de forêt, les conseils de prudence, ainsi que l'action des 
pouvoirs publics. Une synthèse des règles de débroussaillement de l'arrêté. est également 
remis aux intéressés. (voir page ci-contre). A noter qu’avec la toute nouvelle Application 
Citoyenne il est possible de signaler en direct des comportements et événements survenant 
sur la commune et susceptibles d’avoir des conséquences graves. n

Il appartient à la commune, sous l'autorité du Maire, de prévenir le risque d'Incendie de Forêt par 
des mesures de prévention et d'information. La réduction du risque d'incendie de forêt passe 
nécessairement par la réalisation d'un débroussaillement de 50 mètres autour de l'ensemble des 
constructions situées à moins de 200 m des forêts. A la demande du Préfet, depuis plusieurs années 
la commune mène une campagne concernant le débroussaillement obligatoire avec visite sur le 
terrain. Beaucoup d'efforts ont été réalisés mais, nous devons persévérer.
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La Mairie de Rocbaron et l'Office National des Forêts vous rappellent que le 
débroussaillement est une nécessité obligatoire permettant de protéger 
personnes et biens, ainsi que la forêt ! Notre police municipale et les services 
spécialisés de l'Office National des Forêts vont procéder aux contrôles des Obligations 
Légales de Débroussaillement. Vous pouvez compter sur leur appui et conseils pour 
parfaire votre débroussaillement. Martine AGARD, chargée du Plan Communal de 
Sauvegarde,  Patrick JEANNOT responsable secteur Office National des Forêts, Jean-Laurent 
SANSONE, responsable contrôle à la Police Municipale sont associés pour organiser une campagne 
d'information sur le débroussaillement obligatoire imposé par le Préfet du Var (Arrêté 30 mars 2013). n

Suite à une 
mise en demeure restée 

sans effet une amende peut être 
de 30 �/m² non débroussaillé 

(art. L163-5 du code forestier).
En cas de départ d'incendie 

involontaire  sans circonstance 
aggravante le responsable 
s'expose à des sanctions 

beaucoup plus graves, d'un an 
d'emprisonnement et d'une 

amende de 15000 �. 
(art. 322-5 du code pénal) 

Des visites sont 
effectuées par l'ONF 

(Office National des Forêts) et 
les agents assermentés : pour 
le non-respect de la législation 

le contrevenant risque une 
mise en demeure avec un délai 

d'un mois pour exécuter les 
travaux. Le propriétaire 
s'expose à une amende 

forfaitaire de 135 � 
(art. L135-2 du code forestier).

*

ENVIRONNEMENTréglementations
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Modalités techniques du débroussaillement
Ce qu’il faut connaître 
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont rendus obligatoires , entendus comme incluant la réalisation et t'entretien des 
opérations suivantes.

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

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

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

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

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

11-L'élimination de tous les 
végétaux morts, ainsi que 
l'ensemble des rémanents de 
coupe et de débroussaillement. 
Elle peut être effectuée par 
broyage, compostage, apport en 
déchèterie ou brûlage (dans le 
respect des dispositions enca-
drant l'emploi du feu*

Houppier

3 maximum

3 m minimum

7-Coupe de la végétation 
herbacée et ligneuse basse. 

3 m minimum

2 maximum

2 maximum

haie séparative

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

2 m 2 m

4 m minimum

4 m minimum

4 m minimum

15 mètres

3 mètres

30 mètres

50 mètres

20 mètres

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

2,5 mètres

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

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

Les premiers 20 mètres

Plus de 20 mètres jusqu’à 50 mètres

Gilles AGARD
eme4  adjoint délégué à la 

prévention incendie et 
à l’environnement
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Rocbaron participe à la fête : 
un bon moment entre voisins !
La prochaine édition de La Fête des Voisins se déroulera le 
vendredi 24 mai 2019. Nous vous proposons d’étendre ce 
rendez-vous au samedi 25 et dimanche 26 mai. Chaque année, 
plusieurs millions de français participent à cette manifestation. 
L’objectif est de se rencontrer entre voisins et créer une 
solidarité de proximité en développant la convivialité.

Décider d’organiser la fête des voisins 
Rien de  plus simple !
Tout le monde peut organiser un évènement dans la cour ou 
le hall d’un immeuble, dans un appartement, un jardin ou dans 
la rue, il suffit simplement de s’inscrire auprès de la mairie 
pour obtenir les invitations et affiches nécessaires pour inviter 
le plus de voisins possible !

Les + de la Municipalité
Plusieurs lieux de rendez-vous de la fête des voisins sont 
recensés sur la commune chaque année, preuve que la 
manifestation est désormais ancrée dans les rendez-vous 
annuels. La municipalité de Rocbaron propose aux 
Rocbaronnais qui souhaitent organiser une fête des voisins 
dans leur quartier de passer ou téléphoner à l’accueil pour 
réserver son kit et venir le récupérer (tee-shirt, ballons, 
affichettes, invitations*, etc)
Afin de soutenir ces initiatives, la commune propose de 
vous fournir une aide logistique. La commune mettra aussi 
à disposition du matériel dans la limite des possibilités et selon 
des modalités précises : gratuité de la location et/ou gratuité 
de la livraison...

Comment participer ?
Contactez le pôle festivités de la mairie au plus tôt pour 
être référencés et bénéficier d'un soutien.
Vous pourrez vous procurer l'affiche et les invitations pour 
vos voisins auprès de l’accueil de la mairie ou en téléchargeant 
ces documents sur le site Web de la fête des voisins.
La commune propose que la date du 24 mai 2019 soit 
complétée par celles des 25 et 26 mai 2019, mais rien 
n'empêche de reporter en cas d'intempéries. 
La fête c'est la liberté ! Le fait d'être inscrit permettra de 
connaître les lieux de fête sur la commune et ainsi recenser 
ceux-ci afin de prévenir d'éventuels dérangements de police 
liés aux nuisances sonores et d'assurer votre tranquillité 
éventuellement. C’est aussi la garantie de votre tranquillité.

Faire savoir et savoir faire ?
Placez une affiche devant votre pavillon, en y précisant votre 
nom, l'heure et le lieu de l'apéritif. Glissez les invitations dans 
les boîtes aux lettres. N'hésitez surtout pas à vous regrouper 
avec d'autres voisins pour organiser ensemble cette soirée. 
Chacun pourra apporter sa participation (pizza, cidre, quiche, 
biscuits apéritifs, etc.) La fête peut commencer ! n

Renseignements et réservations des kits auprès d’Eline 
POUTHE. Contact accueil général 04 94 72 84 72.
Courriel : fetes@mairie-rocbaron.fr

* dans la limite des stocks.

Un kit complet
avec de nouveaux partenaires

Affiches, autocollants, invitations et ballons pour signaler l’événement, nappes, produits alimentaires pour 
préparer la table, tee-shirt... tout est pensé pour vous !  

François THENADEY
eme

6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
à la communication
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SENIORSanimations

Balade printanière 
en Camargue (18 et 19 mai)

Andrée SACCOMANNI
eme

5  adjoint déléguée 
des affaires sociales

Retour en photo sur l’après midi et le repas seniors au domaine du Billardier 
(Tourves) du dimanche 17 mars 2019.

Voici le programme détaillé du séjour que le pôle seniors propose 
en septembre en partenariat avec l’ODELVar.

Jour 1 Samedi 18 mai - 

7 h. Départ de ROCBARON - Visite guidée des remparts et de la 
Tour de Constance – AIGUES MORTES Déjeuner au 
Restaurant – AIGUES MORTES. 14 h 30 : Visite commentée : 
départ en bateau vedette avec La Péniche «Le Pascalune» - 12, 
rue Théaulon face à la Tour de Constance. 15 h. Départ : Passage 
aux Salins du Midi, les étangs aux flamants roses. Le pont levant du 
Grau du Roi, et son port de pêche au milieu des chalutiers, le 
Vidourle et ses portes de gardes (ouvrage d'art), le canal du 
Rhône à Sète.Tout au long du circuit, vous pouvez découvrir la 
faune et la flore de Camargue qui nous entourent (durée 2 h). 
Vous assisterez à un tri de Taureaux dans une manade 18 h. 
départ pour Vauvert. Hébergement au Mas de Sylvéréal, route 
d'Aigues-Mortes.18 h 30. arrivée prévue au Mas de Sylvéréal,  
installation dans les chambres. Présentation avant le repas de la 
Camargue par le propriétaire passionné… 20 h-20 h 30 : dîner et 
soirée musicale gitane

Jour 2 -  - Dimanche 19 mai 8 h. Petit-déjeuner commun au Mas 
de Sylvéréal. 9 h 30. Départ pour les SAINTES MARIES DE LA 
MER. Visite libre. 12 h. Déjeuner aux Saintes Maries ( Restaurant) 
13 h 30 : Départ pour le petit train à AIGUES MORTES – Visite 
commentée du salin d'Aigues-Mortes. Arrêt espace d'exposition 
et parcours autour des tables salantes. Vers 15 h 30 départ pour 
ROCBARON. 

Tarifs 217 � / personne. 2 jours/1nuit. 178 � pour tout senior de 
plus de 60 ans habitant Rocbaron (39 �  pris en charge par la 
Mairie), plein tarif pour tout administré de moins de 60 ans et/ou 
habitant sur une autre commune. Limité à 30 personnes. 
Inscriptions et renseignements Chantal ROUSSET 
Pôle seniors 04 94 72 88 18 uniquement l’après midi. n

Le plaisir d’être tous ensemble pour partager 
de bons moments.
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Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué 
à la sécurité publique

Les seniors passent le printemps 
de l’Amérique au Billardier 

Le bureau du pôle senior 
change de lieu et d’horaires

erChantal ROUSSET est au 1  avril dévolue la majeure partie du 
temps au pôle seniors et à la cellule roulage. Le bureau est 
situé à côté de l’accueil général face à celui de l’Etat civil. 
Les horaires de la navette changent : Désormais tous les 
lundis mardis mercredis et vendredis matins, le minibus sera à 
disposition des administrés pour les déplacements à l’intérieur 
de la commune. Le jeudi matin étant réservé à la navette 
administrative vers Brignoles. A noter que le centre des impôts, 
la Sous-Préfecture, la caisse de retraite sont ouverts le jeudi et 
que Pôle emploi est disponible le jeudi matin sur rendez-vous.

Renseignements Chantal ROUSSET au 04 94 72 84 82.

Pôle Senior ouvert du lundi au vendredi uniquement 
l’après-midi de 14 h à 17 h. Dernier créneau de rendez-vous à 
16 h 30. n



Le Judo Loisirs en tournois :
La persévérance et les résultats

L’assemblée générale des Varois
La solidarité au rendez-vous de l’action

On complète les podiums
avec le Team Full Rocbaron ?

Les féminines des Pieds Tanqués
trustent le fédéral du Pradet

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
ROCBARONROCBARON
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Pascale CHIQUERILLE
ème

2  adjoint déléguée 
à la promotion de la commune

résultats

Le dimanche 24 février les judokas du club de Rocbaron ont 
participé au tournoi de Toulon. Cette compétition a accueilli plus 
de 24 clubs de la région Sud. Nos pensionnaires ont tiré leur 
épingle du jeu en ramenant de nombreuses médailles.

Médaille d'Argent : Johan BEYER, Noa CRÉPIN, Romain 
MAURIC, Vincent LAVO, Clara BESSETTE, Jade BEYER

Médaille de Bronze : Énola FAURE, Ronan THENADEY, Antoni 
MICHEL, Nolan PISSY, Florian MANGIN, Coraline FAURE, Joël 
BERTET,Anton MALO

Dans cette compétition nos deux cadettes Clarysse THENADEY 
et Carla GRANADOS ont participé à la coupe d'arbitrage. Carla a 

èreremporté la coupe en finissant 1  parmi plus de 20 arbitres et 
èmeClarysse finit 4  en montrant un niveau d'arbitrage relevé.

Semaine après semaine les pensionnaires du TFR glanent des 
récompenses et des titres. 
Après Luc GENIEYS, voici une nouvelle moisson de titres et 
d’accessits. Ces combats ont révélé la vitalité de tout un club. 
Encore bravo le Team Full : Force et honneur ! n

Voici les dates programmées des tournois de 
foot au domaine de la Verrerie

Lundi 22 avril 2019 : U12-U13
Mercredi 1er mai 2019 : Féminines
Dimanche 5 mai 2019 : U14-U15
Jeudi 30 mai 2019 : U6-U7 / U8-U
Dimanche 2 juin 2019 : U10-U1n

Félicitations à Cathy Brondino, Stéphanie Jullien, Alice Marchetti et 
Delphine Meschiatti qui se sont offert une finale 100% Pieds Tanqués lors 
du fédéral féminin (2x2) organisé par le club du Pradet dimanche 3 mars.

Régine LEROUX, Présidente, présente aux élus et membres des Varois vers les 
autres un bilan satisfaisant et un programme complet d’actions et de farfouilles.

Les tournois du FCR du Printemps



ECONOMIEentreprendre

Sur l’agenda 2019

Marie-Noëlle CHARLES-
GIBERT 06 23 48 27 43.

04 42 84 25 01
Contact 

Contact 06 80 21 98 14

Paysage du Var 
Chemin des Cades- Quartier des 
Lauvettes 

MB Consultants

Agnès CALAMUSA hypnose, 
soins énergétiques Reiki, 

Dans la rubrique JARDINAGE 

Contact 06 52 45 07 04 n

Dans la rubrique BIEN ÊTRE

Avenue Le Bihan - Rd12 

contact@mb-consultants.org

Dans la rubrique ASSURANCES 

Ophélie LE BRIS  06 64 86 36 45

Voici quelques compléments :

Dans la rubrique SANTÉ 
Infirmières à Rocbaron 
Cabinet 141, rue Fernand Gueit 
ou rendez-vous à domicile
Agnès PUGLIA-FALLERI 
06 50 60 62 91

massages bien-être. 

La Cale à Braise
redonne goût aux burgers

Bien-être 

La Cale à Braise 
Espace Commercial 

Egalement ouvert tous les soirs de la semaine (y compris le 
dimanche) de 18 h 30 à 22 h. 

La pizzeria est ouverte tous les jours de 11 h. à 14 h. Fermeture le 
dimanche midi. 

La pizzeria La Cale à Braise vous propose d’excellentes pizzas à 
déguster sur place ou à emporter (livraison gratuite sur Rocbaron, 
Garéoult et Forcalqueiret) mais pas seulement ! Les burgers 
proposés sont excellents, n’hésitez pas à les déguster (voir photo). 

Contact 04 89 11 11 09  n

Attention bon numéro ! 
Fray Redon à Rocbaron

Site internet:  www.therapiedouce83.jimdosite.com

Agnès CALAMUSA pratique l'hypnose, des soins énergétiques Reiki et des 
massages bien-être. Le cabinet est à son domicile. Chemin des vignes, 94, 
impasse des sauvignons à Rocbaron.
Contact 06 52 45 07 04- Courriel:  ninijea@laposte.net

Marie-Noëlle CHARLES-GIBERT 06 23 48 27 43

Trio d’infirmières au village 
Ophélie LE BRIS, riche d'une expérience en hospitalisation à domicile 
et vivant sur la commune depuis plus de 20 ans, a intégré le cabinet de 
Marie-Noëlle GIBERT et Agnès PUGLIA installées depuis 7 ans. 
Ce dernier situé au141, rue Fernand Gueit dans le village de Rocbaron 
dispose d’un accès aux personnes à mobilité réduite. 

Agnès PUGLIA-FALLERI  06 50 60 62 91
Ophélie LE BRIS  06 64 86 36 45.
 

C'est avec professionnalisme et avec le sourire qu'elles vous accueillent 
au cabinet ou bien se déplacent à domicile sur rendez-vous.

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

Lionel VENTRE
Conseiller municipal 
en charge de l’artisanat
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Pas besoin d’aller bien loin pour vos achats
Tout est à l’espace commercial Fray Redon



BLOC NOEXPRESSIOExpressions

Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

ZAC 2
L'éditorial du mois de mars de la majorité municipale était entièrement consacré 
à la diffusion d'un tract anonyme sur les réseaux sociaux. Nous sommes, bien sûr, 
totalement étrangers à celui-ci d'autant plus qu'il comporte un certain nombre 
d'inexactitudes.
Pour notre part, nous continuerons à appeler ce projet ZAC 2… difficile de 
faire autrement dans la mesure où il comporte 83,48% de surfaces 
commerciales.
Toujours dans cet éditorial, l'impartialité des services préfectoraux 
semble être remise en cause par la majorité en affirmant que «des 
dossiers identiques présentés pour avis de l'Etat connaissent des sorts 
complètement différents (on se demande bien pourquoi ?). »
Cette majorité qui tout au long de la mandature s'est régulièrement 
offensée de la désinformation que l'on pratiquerait à son égard doit 
donc informer la population sur ce point.

VIE QUOTIDIENNE
Une séance de travail avec la majorité municipale a porté sur deux points de la 
vie quotidienne :
- l'enlèvement des ordures ménagères : nous préconisons l'augmentation 
d'une manière générale, à l'horizon de l'été, de la fréquence des 
ramassages.
- les transports : nous avons demandé à ce que nos élus à la communauté 
d'agglomération en lien avec le conseil régional, rétablissent tant pour le 
transport des jeunes que pour celui du public, les dispositions qui 
existaient avant Septembre 2018 (possibilité d'utiliser toutes les 
lignes du Var avec un abonnement unique, desserte de l'ensemble 
de la commune en y intégrant le quartier des plaines).
Nous constatons que la majorité municipale, friande des « effets de manche », 
annonçait dans le « Vivre à Rocbaron » du mois de janvier 2019 (p.8), la 

ercréation d'une navette relais au 1  janvier 2019, dont les horaires seraient 
communiqués sur le site internet de la commune. En mars 2019, cela devient 
p.6 « Nous complèterons l'information (des arrêts) dès que la région aura 
validé l'implantation définitive de (l'arrêt) des 4 Chemins ». Comprenne qui 
pourra, commente qui saura !

PROGRAMME DES CHEMINS COMMUNAUX 
PRIS EN CHARGE PAR LE SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL – Cf.p.6 du « Vivre à 
Rocbaron » de Mars 2019 :

La population a été informée de travaux de réfection de la voirie par ce 
syndicat intercommunal pour un montant de 206000 Euros. Bien évidemment 
ces travaux ne se font pas aux frais de la princesse. Ils découlent de la 
contribution de notre commune à ce syndicat qui s'élevait en 2018 à 210000 
Euros.
Par ailleurs, les habitants qui empruntent quotidiennement le chemin des 
Chênes Verts peuvent être inquiets pour l'avenir. Pour nous, la réfection de ce 
chemin est clairement la première étape de l'installation de la station service.n

LES ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS
Contacts : grouperocbaronavecvous@orange.fr

Numéro de téléphone : 07 69 26 61 39 

EXPRESSIONS

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

agenda

Exposition à la médiathèque
Du 3 mars au 27 avril, le groupement d'artistes Léon'Art 
vient exposer. Ils organiseront un atelier de peinture avec 
les adultes handicapés de la Bastide Saint-Pierre qui 
exposeront les oeuvres réalisées à cette occasion. n
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La médiathèque lance le projet de mise en place d’un 
café philo qui se déroulerait le lundi en fin de journée 
avec un animateur confirmé. Afin d’affiner ce projet, 
nous vous invitons à vous mettre en contact avec le pôle 
médiathèque afin de nous faire part de vos attentes et 
propositions, sur les questions suivantes :

Le lieu (au plus proche de l’esprit café philo)

Dans un restaurant  o
A la médiathèque   o
Chez un particulier  o

Le créneau horaire (maximum 2 h 30)

A partir de 18 h o A partir de 18 h 30 o 
A partir de 19 h o Autre  o

Pour quels thèmes ? 
Philosophie  o Thèmes sociétaux o
Esotérisme o Autre  o

Merci de faire retour de ce coupon à la médiathèque en 
indiquant si vous le souhaitez vos noms, prénoms, 
adresse mail et ou numéro de téléphone et âge afin de 
vous tenir informé de l’évolution de cette mise en place.
mediatheque@mairie-rocbaron.fr 

Contact 04 94 72 84 79 n

Café Philo, ça vous tente ?

!



Services à la population :
La municipalité se met au diapason

ADMINISTRATIONservices

Les services à la population nécessitent une réactivité permanente des équipes. Le degré d’exigence est fort et le niveau 
d’intervention mérite une attention particulière. Tour d’horizon des agents en charge des pôles accueil général, état-civil, 
événementiels et du pôle social.

Le pôle état-civil
Aurore MATTON et Sébastien MICHEL vous accueillent sur rendez 
vous les lundis et vendredis de 14 heures à 16 h 30 pour différentes 
demandes telles que recensement militaire, reconnaissance anticipée, 
déclaration de naissance, parrainage civil, PACS, mariage, confirmation de 
mariage, certificat de vie commune, déclaration de décès, attestation 
d'accueil pour les étrangers, demande de copie d'acte, duplicata de livret de 
famille, attestation d'accueil…
Pour les cartes d'identités et passeport, merci de vous adresser à 
la commune la plus proche, Garéoult au 04 94 04 94 72 (prendre 
rendez-vous directement sur leur site) ou auprès de l'une des 33 
communes équipées du dispositif de recueil, comme par exemple 
Brignoles, Le Luc, Cuers, Solliès-Pont, La Crau, La Valette-du-Var, Toulon, 
Hyères, La Seyne-sur-Mer…
Attention ! il faudra faire une pré-demande en ligne sur le site : 
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 
Sur le site de la mairie de Rocbaron, vous trouverez la fiche a 
compléter pour le parrainage civil, les cerfas pour le PACS.

Contact pôle état-civil 04 94 72 84 77 n

L’accueil général
erA compter du 1  avril, Éline POUTHÉ devient 

chargée du pôle accueil et forme une équipe 
avec Véronique RUIZ et Aurore MATTON. 
Les horaires de l’accueil restent identiques.

Le pôle événementiels
erA compter du 1  avril, Éline POUTHÉ devient 

également le référent en charge  des festivités, 
foires et cérémonies. Elle sera assistée par 
Mathilde SERRA, en stage titulaire d’un Master 
en communication, qui fera bénéficier la 
commune de ses compétences en matière 
d’organisation et de rédaction.  n

Le pôle social
erA compter du 1  avril, Delphine SACCOMANNI rejoint le pôle social sous 

la responsabilité de Nicole MUSCAT, chargée du pôle.
Vous pouvez vous adresser au pôle pour demander à bénéficier de 
l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) sous conditions d'âge et de 
perte d'autonomie, bénéficier de la télé-assistance (sécuriser les personnes 
âgées qui vivent seules chez elles), bénéficier d’aide à la cantine, garderie 
périscolaire, (dossier à constituer auprès du CCAS), bénéficier de l’aide au 
bois de chauffage, bénéficier de la CMU-C et de l’ACS, bénéficier du fonds 
de solidarité pour le logement (FSL). Nous reviendrons en détail sur ces 
éléments dans le prochain bulletin.
L'accueil général remet les imprimés aux administrés sur les 
demandes auprès Maison Départementale des Personnes Handicapées, 
l’A.P.A., le FSL, la CMU-C et ACS pour préparer vos rendez-vous.
Les dossiers seront constitués par le pôle en prenant rendez-vous. 
Les horaires d’accueil restent inchangés (voir page 3)
Certains organismes sociaux du territoire (mission locale, assistantes 
sociales) assurent des permanences sur la commune en médiathèque 
(voir site et accueil général) :
D’autres informations sur : https://www.service-public.fr/

Contact pôle social 04 94 72 84 82 n
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