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ETAT-CIVILétat-civil

Naissances

Les premiers PACS signés à Rocbaron
A peine les premières dispositions réglementaires mises en place, la commune a enregistré les premières demandes de pacte civil de 
solidarité (PACS)

Coordonnées assistantes maternelles
Des numéros pour les contacter

BARRAT       50, impasse des Myrthes
BOSSA         79, rue Fernand Gueit
CARON       150, chemin des Bories
CHICAULT  243, chemin des  Blaques
DURAND de GEVIGNEY 
                       Imp.des Dattiers - chemin des Vignes
FAYE             34  RD  68 - Quartier les Clas

GERMAIN    155, chemin des Escoulettes
GROS-HENRY 530, Impasse Bellevue
JOSIEN         Imp. Bellevue lieu dit L'Acaté
LALANGUE 80, impasse du Geai 
LAPOIRIE     266, chemin du grand Pin
LINE             32, chemin des Carignans

LO PRESTI Quartier les Blaques- Carraire des Grives 

MERLIN FAGLIN Résidence les hirondelles Bat B Rue Jean Moulin

MICHEL        273, chemin des Bories 
MICHEL       Impasse des Lauriers Roses
PELTZER     24, impasse Chantepie

PESNEL        259, Impasse Mathilde
POURCELOT 79, impasse Thyde Monnier 
ROCHOY     356, rue des Pinsons 
ROJAS-ARENAS 35, chemin des Rigaous 

TARDY         681, chemin des Vignes
THIBAUDEAU 122, ancien chemin de Cuers 

VIALE Lieu dit les Louvettes - 4, lot. les Romarins

06 51 75 70 01
06 17 64 01 80
06 84 28 36 29
06 43 22 25 50
04 94 78 04 01
 06 14 54 92 98
04 94 48 68 61
06 52 00 77 40
 06 78 52 19 30
06 09 37 82 51
04 94 72 42 66
06 79 05 72 74
06 15 65 03 25 
09 51 56 00 09 
06 29 49 35 41
04 94 59 02 34  
06 72 17 23 06

04 94 72 13 92 
06 50 27 07 34
06 98 68 65 15
04 94 72 41 90
09 73 68 27 61 
06 66 49 26 48
06 29 37 75 46
04 94 04 23 81
04 94 80 41 98
04 94 04 95 64 
06 80 98 19 28
06 10 97 72 53
04 94 69 92 80 
06 66 60 77 26 
04 94 72 50 42

Régulièrement dans votre bulletin, nous transmettons la liste des 
assistantes maternelles officiant sur la commune. La version présentée 
date de la  fin d’année 2017.

Pour connaître la disponibilité des assistantes maternelles, 
Veuillez contacter le Service de Protection Maternelle et Infantile. 
Unité de Promotion de la Santé Provence Verte 
Centre Affaires l'Hexagone Bât D Quartier Pré de Pâques 
83170 BRIGNOLES 04 83 95 36 09 ou 04 83 95 36 12.n

Patrick SANTONI 
et Claire-Andrée NITZU
le 22 décembre 2017 

Bastien JOURDAN  et Laetitia ROUSSEL 
le 22 décembre 2017 

Yohann HENNERON et Emilie PLAISANT
Premier PACS, le 21 décembre 2017 et aussi Aline BOSSA et Corentin PORTRON

le 22 décembre 2017 
Jérôme GIACALONE et Aline GONTHIER

le 22 décembre 2017 

Décès
Madame Eliane PEREZ-RICHARD, ses enfants Josette et 
Annie ses petits enfants Catherine et Jean-Michel ont la 
profonde tristesse de nous faire-part du décès de monsieur 
Norbert PEREZ survenu le 23 janvier 2018 à Garéoult à 
l'âge de 92 ans. 
Ils souhaitent témoigner dans le Vivre à Rocbaron. 
«Amateur d’art et lui même peintre et sculpteur, il aura adoré 
Rocbaron, ce petit coin de Provence et sa vie associative et où 
il a passé en toute amitié le tiers de sa vie. Nous vous en 
remercions.»

Madame Eliane PEREZ-RICHARD, ses enfants Josette et 
Annie ses petits enfants Catherine et Jean-Michel ont la 
profonde tristesse de nous faire-part du décès de monsieur 
Norbert PEREZ survenu le 23 janvier 2018 à Garéoult à 
l'âge de 92 ans. 
Ils souhaitent témoigner dans le Vivre à Rocbaron. 
«Amateur d’art et lui même peintre et sculpteur, il aura adoré 
Rocbaron, ce petit coin de Provence et sa vie associative et où 
il a passé en toute amitié le tiers de sa vie. Nous vous en 
remercions.»

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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Une vision cohérente de l’économie

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

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77
Rendez-vous uniquement le lundi et le 
Vendredi après-midi

Pôle social - Pôle Elections 
Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30
Uniquement sur rendez-vous

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

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79

Pôle gestion des salles
Contact 04 94 72 89 21

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64

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

accueil@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

delphine.coust@odelvar.com

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

cabinet@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

Les services et les élus réunis pour dresser le constat des intempéries et travailler sur les mesures préventivesRocbaron a reçu une formation de personnels des Comités Communaux de Feux de Forêts venus de tout le département

A l’occasion de la cérémonie des voeux, j’ai tenu à concentrer 
une partie de mon intervention sur l’économie, sujet qui suscite 
beaucoup d’interrogations et pour certains quelques craintes. 
Nous avons peu à peu dévoilé le sujet, mais vous comprendrez 
que dans un contexte difficile sur le plan national et régional, les 
fausses informations et les manipulations puissent nuire à notre 
action. Voici la réalité de ce programme d’investissement.

Ce projet, porté à 100 % par un financement privé, ne fera pas appel à de l’argent public 
et bénéficiera à la création de plus de 300 nouveaux emplois directs.

Je résume donc par quelques mots, ce que nous sommes en capacité de dévoiler par ces 
lignes et que chacun peut analyser. Voici sept grands thèmes d’intérêt général qui 
soutiennent le projet d’espace de vie du Parc Fray Redon :
-un espace santé avec des spécialistes ne figurant pas sur la commune à ce jour
-une résidence sociale pour seniors (une centaine d’unités à des prix accessibles pour 
nos aînés), complété par une halte garderie et une conciergerie
-une gare routière comprenant un espace de co-voiturage, soulageant l’espace 
commercial de ses nombreuses voitures ventouses,
-une maison de service au public d’initiative communale pour effectuer toutes vos 
démarches en matière d’emploi
-un espace culturel avec cinéma,
-une maison de pays pour promouvoir l’activité agricole et artisanale locale associé à la 
création d’un marché de producteurs,
-un ensemble commercial complémentaire de l’espace commercial Fray Redon (pas 
de petites entités, pas de doublon) pour répondre aux attentes de nos populations.

Comme le prévoient les règlements d’urbanisme, ce projet ne pourra voir le jour 
qu’après que vous ayez été consultés lors de l’enquête publique qui se déroulera très 
prochainement.

Bonne lecture de ce nouveau numéro de votre bulletin.

Les images du mois

http://www.laboutiquedumenuisier.fr
mailto:etat-civil@mairie-rocbaron.fr
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
mailto:technique@mairie-rocbaron.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amenagement-du-territoire.html
mailto:jeunesse@mairie-rocbaron.fr
mailto:scolaire@mairie-rocbaron.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
mailto:mediatheque@mairie-rocbaron.fr
mailto:gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
mailto:cabinet@mairie-rocbaron.fr


Le nouveau compteur d’électricité est l’objet de nombreuses interrogations, 
parfois même farfelues. Voici quelques explications données par Enedis (ex ERDF) 
et qui lèveront certaines question.

Pourquoi un nouveau compteur ?
Dans le cadre de sa mission de service public, Enedis adapte  les infrastructures 
pour  répondre aux évolutions des besoins de la société en matière d'énergie et 
de technologies, cela pour continuer d'alimenter à chaque instant les parti-
culiers, les entreprises et les collectivités .
Les compteurs communicants sont nécessaires pour l'avenir des réseaux 
électriques. Contrairement aux compteurs actuels, ils ouvrent les possibilités
de produire et consommer différemment.

Les données ?
Le nouveau compteur mesure la consommation globale d'électricité du foyer en 
kilowatt/heures. Il ne peut pas enregistrer le détail des consommations 
électriques des appareils, pas plus que des informations personnelles
Les données sont récupérées une fois par jour par Enedis et envoyées une fois 
par mois uniquement à votre fournisseur d'électricité. Pour cela, le compteur 
envoie et reçoit des informations via les câbles électriques par CPL (courants 
porteurs en ligne), une technologie utilisée depuis plus de 50 ans, notamment 
pour envoyer le signal « heures creuses» aux compteurs électriques, et pour des 
usages domestiques (babyphone, box internet, volet roulant électriqu e...).

Quel intérêt pour vous, consommateur ?
•Vous disposez de l'électricité en moins de 24 heures en cas de déménagement.
•Votre électricité grâce à un diagnostic facilité est rétablie plus vite en cas de 
panne.
•Protection en cas de surtension.
•Vos consommations sont relevées à distance et sans votre présence.
•Vous savez précisément ce que vous consommez en consult ant votre compte 
client personnel sécurisé sur 
•Vous bénéficiez d'une baisse des prix pour certaines de nos interventions 
(augmentation de puissance, mise en service...).

www.enedis.fr

n
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Linky s’installe à Rocbaron 
au printemps 2018

SERVICESactualités

Ce changement de compteur est-il obligatoire ?
Oui. Ce matériel est mis à votre disposition et ne vous appartient pas. L'accès à chaque compteur est inscrit dans les conditions 
générales de vente du contrat  d'électricité et le projet est encadré par la loi. La municipalité reçoit actuellement quelques courriers de 
refus, témoignages d’une crainte véhiculée par les réseaux sociaux. La commune a délégué la compétence au SYMIELEC Var de telle 
sorte qu’elle n’est plus compétente. Le SYMIELEC a délégué à ENEDIS. En outre, la juridiction administrative a pu juger que le Conseil 
Municipal ne pouvait interdire une telle installation. Le Conseil d’Etat a également jugé que l’installation ne présentait aucun danger (CE 
20 mars 2013. La police municipale n’a aucune compétence pour constater le refus, ni le défaut d’installation.
Le consommateur peut-il refuser Linky ? OUI. mais dans ce cas le consommateur devra payer le relevé spécial. Si le compteur 
vient à être défectueux, le remplacement sera obligatoire avec Linky (car il ne reste que du Linky) et payant.
Le compteur s'enflamme-t-il ?  NON. Cela a résulté de la pose et non du compteur. Rien de différent des compteurs actuels.n

Comment se passera le changement 
de compteur ?
ERDF, devenue Enedis, entreprise gestionnaire 
du réseau de distribution d'électricité, procède 
actuellement à la modernisation des compteurs, 
pour un réseau public plus performant et de 
meilleurs services aux particuliers et aux 
collectivités.
Le remplacement du compteur de votre loge-
ment par un nouveau compteur d'électricité 
«communicant» sera réalisé dans les prochaines 
semaines et ce, quel que soit le fournisseur  
d'électricité que vous avez choisi. Un courrier 
vous est envoyé 25 jours avant l’intervention.

Enedis a confié cette prestation à la société-
partenaire SCOPELEC Energies Services qui 
aura besoin d'accéder au compteur d'électricité 
actuel. Celle -ci vous contactera prochainement 
pour convenir avec vous de la date de son 
passage. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores 
et déjà la joindre au 04 94 27 94 89 pour lui faire 
part de vos disponibilités.
Pour mener à bien cette intervention d'une 
durée moyenne de 30 minutes, une coupure 
momentanée de votre alimentation d'électricité 
sera nécessaire. Certains appareils (radio-réveil, 
four, box internet...) pourront nécessiter d'être 
remis à l'heure ou relancés.
Par précaution, il est conseillé de débrancher les 
appareils électriques trop anciens.
Aucuns travaux supplémentaires
Emplacement et taille similaires à ceux de 
l'ancien compteur.

Vous n'avez strictement rien à payer ni 
maintenant ni plus tard. Les frais de cette 
intervention  sont pris en charge par Enedis. 
Vous trouverez tous les renseignements utiles 
sur le site www.enedis .fr/ li nky. n

SERVICES

http://www.enedis.fr/
http://www.enedis.fr/linky
http://www.enedis.fr/linky


Vous envisagez de construire, d'aménager, de réhabiliter ou d'améliorer votre 
habitat. Quels que soient vos projets en matière d'urbanisme notre service est là 
pour vous aidez à les concrétiser dans le respect des lois et règlements en 
vigueur. Si votre projet comporte des particularités, nous nous efforcerons 
d'apporter des réponses à vos questions dans un délai raisonnable

LE RÔLE DE L'URBANISME 
Le droit de l'urbanisme est un ensemble de règles et d'institutions établies en 
France en vue d'obtenir un aménagement de l'espace conforme aux 
objectifs d'aménagement des collectivités publiques. (H. Jacquot, Droit de 
l'urbanisme, Dalloz, 1989). Le droit de l'urbanisme est une branche du droit 
public français et ses règles sont essentiellement rassemblées dans le Code 
de l'urbanisme. Ayant pour caractéristique d'organiser l'occupation des sols, 
il touche à plusieurs droits connexes, et notamment aux :

droit de la construction
droit de la santé publique
droit de l’environnement 
droit fiscal

Le droit de l'urbanisme est très largement indépendant des règles du droit 
privé, telles que le droit civil, qui s'appliquent notamment en ce qui concerne 
les servitudes et les relations de voisinage.
Le service urbanisme n'a donc pas vocation à régler les problèmes de 
voisinage.

LE CADASTRE  
Le cadastre est l'ensemble des documents administratifs (plans et matrices) 
établi au niveau des communes et qui recense toutes les propriétés 
foncières. Il permet d'estimer leur valeur locative qui sert de base aux 
impôts locaux (taxe foncière et taxe d'habitation).

Sur le plan de l'urbanisme le cadastre ne justifie pas l'existence légale d'une 
propriété bâtie : Une construction cadastrée peut très bien n'avoir aucune 
existence légale. De même qu'il ne saurait constituer un document 
d'arpentage. : Seuls la surface arpentée et le plan de bornage contradictoire 
établis par un géomètre expert font foi.
La commune n'est pas responsable du cadastre qui est un service du Centre 
des Impôts Fonciers (DRAGUIGNAN).

Contact : urbanisme@mairie-rocbaron.fr
Réception du public : du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h. 

l 

l 

l 

l 

n

Suite aux remarques des riverains et de nouvelles préco-
nisations des techniciens du Conseil départemental, les 
dispositifs de mise en sécurité de l’avenue Jean Monnet 
ont été repris. Accusés d’être une nuisance sonore, les 
bandes vibratiles ont été rognées et deux dos d’âne ont 
été réalisés. En un premier temps, il avait été argumenté 
que la déclivité de la pente empêchait leur implantation. 
Finalement, la copie a été revue au grand bénéfice de la 
sécurité des piétons, réduisant grandement la vitesse 
des véhicules qui empruntent la RD 68 à cet endroit. n

Pôle urbanisme :
Un service essentiel à l’administré

Nouveaux aménagements 
pour la sécurité sur le RD 68
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AMENAGEMENT COMMUNAL

AMENAGEMENTSactualités
Michel PERRAUD

ème
8  adjoint 
délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Sylvain LAVAUD
Conseiller municipal 
en charge 
de l’aménagement communal

La commune a connu une nuit du samedi 20 au 
dimanche 21 janvier très agitée avec des vents très 
violents ayant provoqué des dégâts très importants.
Clôtures, tuiles, mais aussi, arbres, abris ou poteaux, 
certains endroits ont été dévastés par une tempête hors 
norme. Le Maire a immédiatement écrit en Préfecture 
pour obtenir le classement en catastrophe naturelle de 
la commune. 
Dans l’attente de cette décision qui dépend uniquement 
de l’Etat, la commune a fourni des attestations aux 
administrés pour leurs démarches auprès de leur 
compagnie d’assurances
.
Pour tous renseignements 
Contact 04 94 72 84 72.n

Vents violents et dégâts : 
Le Maire demande le classement 
en catastrophe naturelle
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COMMUNICATIONservice

Agenda communal
Quelques ajustements de comm’

Concernant les services,  agents Concernant les élus 
communaux en fonction Membre de la majorité municipale

èmePÔLE FINANCES Jean-Claude FELIX, Maire et 2  
vice-président de la communauté 
d'agglomération Provence Verte Nathalie GIROUSSE
François THENADEY, Tél. 04 94 72 89 28

ème5  adjoint délégué à la démocratie Agent Comptabilité
participative.Marylène CHESSERON
Membre de l’oppositionTél. 04 94 72 84 67
Sandrine GARCON a été remplacée 
par Annick-Andrée CHERPINRELATIONS 

AVEC LES USAGERS
Hébergement Pôle Social 
Nouvelle chambre d’hôtesNicole MUSCAT Tél. 04 94 72 84 72
La princesse aux petits pois Sur rendez-vous uniquement le 
7, chemin des Farrugues matin de 9 h à 11 h 30
Tél. 06 32 32 79 63

Pôle Elections
Nicole MUSCAT Tél. 04 94 72 84 82

Pôle Courrier Véronique RUIZ
Pôle Etat Civil
Aurore MATTON
Rdv uniquement le lundi et vendredi 
après-midi de 14 h à 16 h 30
Tél : 04 94 72 84 77

Entrepreneurs n'exerçant plus Pôle cimetière
(ou apparemment plus par défaut de Sébastien MICHEL
réponses à nos envois*)Uniquement sur rdv le mercredi de 
*Artisan Bâtiment - GM Charpentes9 h à 11 h 30. Tél : 04 94 72 84 72 
Infirmière - Vanessa IBARS 
Services à la personnePôle Seniors Chantal ROUSSET
Autonomie Var Service Plus Tél. 04 94 72 88 18
Cathy LAGACHE
Décoration Ivan SCHMITT 

DIRECTION DE 
Erreur sur les numéros des L'AMÉNAGEMENT 
entreprises de jardinage, COMMUNAL
voici les bons :Pôle urbanisme Hélène ROUDEN
Paysage 2000. 144, ancien chemin Tél. 04 94 72 84 63
de Cuers 06 08 09 88 68
Paysages du Var. Quartier les 
Lauvettes 04 94 72 44 93.Sur les associations, 

nouvelles coordonnées
Sur les festivitésAnciens combattants
Vide grenier 25 août 2018Nouveau président 

Christian GALLEY 06 15 84 07 88
Infirmières (voir en page économie)Judo Loisirs 
Christelle GOUBET numéro : 06 17 25 72 59.
Elodie ZIMMER n

finances@mairie-rocbaron.fr

social@mairie-rocbaron.fr

elections@mairie-rocbaron.fr

etat-civil@mairie-rocbaron.fr

cimetiere@mairie-rocbaron.fr

seniors@mairie-rocbaron.fr

urbanisme@mairie-rocbaron.fr

Vous êtes une entreprise
ou une association

domiciliée à Rocbaron
et vous n’êtes pas référencée

sur l’agenda 
vous pouvez nous en informer 

par mail à 

Tous les numéros 
pour nous contacter 

en page 3 de ce bulletin

communication@mairie-rocbaron.fr

Chaque année, à pareille époque, l’agenda communal propose de recenser les 
entreprises, les associations et les services. Malgré tout le soin porté à sa 
réalisation, il subsiste toujours quelques oublis, erreurs ou tout simplement 
qu’entre la réalisation et la sortie de nouvelles informations nous arrivent.
Un point pour être au plus proche de l’actualité.
 

Comment est édité l’agenda ?
L’agenda communal (tirage 2700 ex.) est couplé 
avec le plan (tirage 1000 ex.). L’agenda est diffusé 
dans toutes les boîtes et le plan est disponible dans 
les divers accueils de la Mairie. 
Il est livré au plus tard dans les premiers jours de 
janvier.
Edité par la société com-une, seule entreprise 
mandatée par la Municipalité, il est financé par les 
insertions des entreprises de Rocbaron remerciés 
chaque année pour leur soutien dans l’éditorial du 
Maire. C’est un outil en évolution permanente qui 
demande une attention particulière. 
Il peut malheureusement arriver que quelques 
erreurs échappent à la vigilance des équipes 
rédactionnelles et nous nous en excusons. 

Pour faire figurer une insertion publicitaire
contactez le 06 11 57 17 83 n

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

mailto:finances@mairie-rocbaron.fr
mailto:social@mairie-rocbaron.fr
mailto:elections@mairie-rocbaron.fr
mailto:etat-civil@mairie-rocbaron.fr
mailto:cimetiere@mairie-rocbaron.fr
mailto:seniors@mairie-rocbaron.fr
mailto:urbanisme@mairie-rocbaron.fr
mailto:l.gassier@me.com


ENVIRONNEMENT

Ce dispositif et le nombre de colonnes et conteneurs s’enrichit au fil du temps. 
Nous vous sensibilisons une fois de plus aux bonnes pratiques,  car un mauvais tri sélectif et c’est 
une facture globale qui s’alourdit et l’objectif qui s’éloigne. Nous vous signalons que des 
dispositifs de surveillance vont être mis en place pour faciliter le constat d’infraction et 
verbaliser les contrevenants en conséquence.

LES ORDURES MÉNAGÈRES
LE VILLAGE : lundi, mardi, jeudi et samedi (sacs)
LES ECARTS : lundi, jeudi et samedi (collectifs) et lundi et samedi (bacs individuels)

LES EMBALLAGES MÉNAGERS  Jeudi matin
er èmeLES ENCOMBRANTS 1 et 3  jeudi de chaque mois. Inscription en mairie au 04 94 72 84 72

LES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE Colonnes JMR et VERRE
Carrefour des plaines - Coopérative - Chemin des Cades - Impasse Bellevue - Boulodrome - Grande 
Bastide Parking du cimetière - Chemin des vignes - Parking de Super U - Espace commercial de Fray 
Redon - La Verrerie - CTM

COLONNES À TEXTILES
RD 68 au niveau de Cigalon - Esplanade de la Coopérative - Parking du cimetière - Boulodrome

Points de collectes de déchets : 
Reprendre les bonnes habitudes

gestion des déchets
Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Membre du groupe de travail 
SIVED NG 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge des finances, 

Conseiller Communautaire
Membre de la commission déchets 
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Le compostage, une solution pratique 
pour valoriser vos déchets de cuisine et de jardin
Que peut-on composter ?

Les déchets de jardin : Les autres déchets :Les déchets de cuisine :
- branchages de petite taille - cendres de bois froides- coquilles d’oeufs
- feuilles - sciure de bois non traité- épluchures et restes de fruits       
- fleurset de légumes
-p lantes  coupées et /ou A éviter : charbon, poussières - sachets de thé
séchées d’aspirateurs, mégots de - marc et filtres de café

cigarette, balayures, déchets - taille de haie- restes de repas
d’animaux domestiques.- tonte de gazon- pain

- paille et foin- essuie-tout
Pour 15 €, réservez votre - écorces d’arbres- serviettes en papier
composteur auprès du 
SIVED en appelant A éviter : mauvaises herbes A éviter : laitages, viande et 
au 04 98 05 23 53grainées, plantes malades ou poisson, écorces d’agrumes, 
par fax : 04 98 05 23 56traitées, gros branchages,croûtes de fromage, matières 
ou par courriel :feuilles de lierre, lauriers etgrasses, os et arêtes.
sived@sived83.complantes rampantes

Les ambassadrices du SIVED sont à votre disposition sur l'ensemble de la commune de Rocbaron pour 
apporter une réponse à toutes les questions des administrés. 

Les objectifs sont de rappeler les consignes de tri, les emplacements de bacs et de colonnes à verre et 
à papier
- Inciter les Rocbaronnais à trier au mieux près de chez eux
- Déterminer les manquements d'emplacement de poubelle ou des insuffisances en nombre
- Apporter des solutions aux gestes de réduction des déchets (compostage, achat 
raisonné…)

Pour toute information, 
n'hésitez pas à joindre votre ambassadrice de tri
Cathy PERNEL 06 72 29 36 60
Email :  n cpernel@sived83.com

Votre interlocutrice sur la commune, Cathy PERNEL

mailto:cpernel@sived83.com


La Bergerie, une salle équipée
pour accueillir des groupes
Depuis 2016, la Bergerie a connu de nombreuses modifications et 
améliorations. Le choix de donner une nouvelle destination à cet 
équipement est un réel succès puisque le nombre de réservations ne 
cesse de croître. 

Grâce est de reconnaître aux services techniques de la commune 
d’avoir largement participé à la remise à niveau de ce bâtiment 
communal, lui redonnant par petites touches, une nouvelle jeunesse. 
Des travaux d’envergure ont été également entrepris tant sur les 
extérieurs que sur le bâtiment, dans toutes ses pièces, en passant des 
chambres et des gîtes (pour un total de 15 couchages), à la cuisine 
équipée et à la véranda récemment isolée.
Ce bâtiment réservé aux usagers et aux organismes extérieurs n’est 
pas mis à disposition des associations à titre gracieux comme le sont 
les autres salles communales. C’est la marque d’une volonté de 
pouvoir réinvestir les sommes glanées grâce à la location pour 
améliorer l’existant.
Pour toutes réservation ou renseignement sur les conditions 
de location. Pôle gestion des salles Contact 04 94 72 89 21n

EQUIPEMENTSaccueil et hébergement

Aménagements extérieurs 
Jardins, murets, clôture, créations paysagères (en photo)
Aménagements de la cour arrière (couverture bitume)
Remplacement portail
Couverture enrobé sur aire de stationnement et marquage.
Signalétique et identification place handicapé (2)

Reprise du bâti
Façades et peintures des volets
Remplacement partiel de menuiseries, dont portes anti-feu
Aménagement véranda (avec isolation et étanchéité)
Travaux d’évacuation et assainissement (à poursuivre)

Peinture des salles intérieures et des chambres.

Acquisitions de mobiliers
Chambres et les gîtes
Chevets, literies, linges. (achat TV sécurisées en projet)
Dans la salle principale
Acquisition de tables, de chaises, de mange-debout (et chaises 
hautes, écran + rétro-projecteur.
Dans la cuisine
Plan de travail et éviers, peinture murs.

Vidéo protection. 

Aménagements intérieurs
Dans la salle principale
Création d’un WC handicapé 
Accès pour les personnes à mobilité réduite.

n

Les travaux en détails

EQUIPEMENTS
ROCBARON
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Les taux d’occupation de la Bergerie sont en constante augmentation. Le 
lieu est demandé et il fait salle comble en week-end. 

Cette réalité est nuancée par la faible occupation en semaine. Pourtant les 
aménagements conviennent parfaitement à des réunions d’entreprises 
comme à des repas du personnel. La salle principale dotée d’un bar 
réfrigéré est parfaite pour accueillir dans un même espace, une assemblée 
générale, une réunion de travail décentralisée ou encore des séminaires de 
formation. Le cadre extérieur se prête complètement à ce 
dépaysement souvent recherché par les organismes de formation et 
les prescripteurs.
Les équipements en liaison froide permettent à des traiteurs 
d’investir les lieux pour préparer des buffets et stocker toutes 
denrées dans une chambre froide de grande capacité et les boissons 
dans de grands réservoirs glacés.
Grâce à une capacité permettant d’accueillir jusqu’à 60 personnes 

 n

en places assises dans la grande salle et d’une vingtaine dans la 
véranda, l’équipement se prête tout à fait à des soirées familiales où 
les enfants peuvent être isolés des parents tout en étant sous 
surveillance.

Une grande campagne de proposition 
en location pour 2018



Une cérémonie des voeux 
sous le signe des perspectives économiques

FESTIVITEScérémonie des voeux

EVENEMENTS
ROCBARON
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Jean-Claude FELIX, Maire, a présenté les voeux du Conseil Municipal à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des voeux qui 
s’est déroulée au gymnase du Collège Gassendi. Une fois de plus, ce fut l’occasion d’échanges fructueux entre les personnalités 
présentes et les administrés. C’est tout l’objectif avoué de cet événement. Les personnes présentes ont apprécié le buffet préparé 
par les élus, les bénévoles et le personnel communal. Alors ? Retour en images et bonne année...
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ECONOMIEentreprendre

La chèvrerie prépare la saison

Lionel VENTRE oeuvre pour 
la transmission d’un artisanat d’art 

Elodie ZIMMER et Christelle GOUBET sont infirmières DE 
erqui viennent de s’installer depuis le 1  janvier à l’espace 

commercial du Fray Redon, impasse des Tourterelles, au sein du 
cabinet médical situé au dessus du laboratoire d’analyses. Elles 
pratiquent également leurs soins à domicile sur Rocbaron et 
alentours (Forcalqueiret, Sainte Anastasie, Puget-Ville...). 
N'hésitez pas à les contacter pour des renseignements 
complémentaires :
Christelle GOUBET 06 19 05 24 53 (à gauche)

Après un repos bien mérité, la chèvrerie reprendra ses 
activités à la fin de l’hiver et au printemps : Fromages fournis 
d’ici fin février et vente des chevreaux à Pâques. 
La chèvrerie est présente sur le marché dominical. 12 ans déjà 
de présence sur la commune et la chèvrerie se porte bien 
grâce à la fidélité de ses clients qui apprécie ce petit coin de 
paradis qu’est la Verrerie. 
N’oubliez pas que des journées portes ouvertes sont prévues 
afin de faire connaître la passion et le métier de chevrier. 
Nous vous en communiquerons les dates.
Contact Geneviève François 06 13 21 69 75.

Avec une reconnaissance donnée par la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, Lionel VENTRE s’est mis en quête de transmettre son art aux 
plus jeunes mais pas seulement. 
Notre ferronnier d’art intervient à l’AFPA de La Valette, et tout en se 
découvrant une passion pour l’enseignement désire impliquer les 
entrepreneurs du bâtiment dans l’apprentissage des métiers de la forge.
Il va mettre en place des ateliers de formation le samedi matin ou tout autre jour 
à la convenance, dispensant ces conseils sur les techniques afin que chacun 
puisse procéder à des soudures solides donnant aux constructions la garantie de 
la fiabilité. Il est vrai qu’avec les intempéries récentes, il a constaté que les 
structures bon marché vendues en distribution ou bricolées n’ont pas résisté 
aux vents. La qualité qu’il propose, si elle a un coût, est surtout le gage de la 
sécurité. Cette qualité est la marque de fabrique de Lionel VENTRE, qu’il 
conçoive des meubles de jardin originaux, des structures de pergola et des 
ouvrages d’art comme le lavoir de Méounes (photo ci dessous) et de portails. 
Contact Lionel VENTRE 07 77 79 22 29. RD81 face au boulodrome. n

Deux nouvelles infirmières
à Rocbaron

Lionel VENTRE s’est prêté amicalement à tester lui même ses réalisations en mobiliers de jardin en montrant qu’elles 
résistent bien à son poids ! Une qualité qu’il revendique dans la transmission de son savoir faire.

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique



JEUNESSEactualités
Laëtitia ZUBER

ème7  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse 
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Que font les élus lorsqu’ils quittent leurs mandats ? 
Et bien certains d’entre eux, continuent d’oeuvrer pour la 
République en transmettant les valeurs à nos jeunes. 
L’Adamavar, association des anciens mairies du Var 
propose ainsi de présenter les institutions et leur 
organisation auprès des élèves des écoles élémentaires à 
travers des journées riches de dialogue et de la 
transmission de leurs expériences. 
Ainsi, en fin d’année 2017, trois anciens élus de la Provence 
Verte se sont déplacés à Rocbaron pour mener à bien cette 
sensibilisation citoyenne auprès des élèves de l’école 
élémentaire. 
Jean-François MASSUE, ancien maire de Méounes 
(Président de l’Adamavar), Michèle ROATTINO, ancienne 
Maire de Le Val et Jean-Louis ALENA, ancien Conseiller 
Départemental et ancien Maire de Carcès ont apprécié ces 
échanges. Mais ne nous y trompons pas ! 
Les supports qu’ils diffusent sont de réels bijoux 
pédagogiques que bien des adultes devraient consulter 
pour un mise à niveau salutaire ! n

Les premières candidatures ont été enregistrées tant à l’école 
élémentaire qu’au collège. Jeoffrey HOSTAUX, animateur mis à 
disposition par l’ODELVar anime des ateliers afin de préparer la mise 
en place de la campagne.  

Ce sont plus de 15 candidatures qui ont été déjà validées, preuve que 
l’idée de créer un conseil des jeunes lancée par le Conseil municipal 
sous la houlette de François THENADEY, adjoint à la démocratie 
participative, fait son chemin ! 
A la suite de cette période de validation des candidatures, les jeunes 
citoyens vont pouvoir élaborer leur programme autour de thèmes 
pré-définis mais aussi en laissant libre cours à leurs souhaits.
C’est avec un réel engouement que tous attendent le début de la 

c a m p a g n e  a f i n  d e  
convaincre les électeurs 
de leur capacité à 
r a s semb le r  au tour  
d’idées fédératrices. 
Et avec en ligne de mire 
la date du 17 mars, 
comme date prévue 
d’installation du futur 
Conseil municipal des 
jeunes. 
A suivre ! n

ROCBARON

Inscriptions pour les entrées en maternelle 
pour les enfants nés en 2015 et inscriptions 
pour les enfants arrivants sur la commune

Le vendredi matin de 8 h 30 à 11 h 30
Sur rendez-vous auprès du pôle scolaire

Du 23 février au 22 juin 2017 
(sauf durant les vacances scolaires)

Contact 04 94 72 84 69 

Documents à fournir :
Copie du livret de famille
Copie de la carte nationale d'identité du responsable de l'enfant
1 photo d'identité de l'enfant (en petite section uniquement)
Copie des vaccinations dans le carnet de santé de l'enfant 
Certificat de radiation (en cas de changement d'école)
Copie du justificatif de domicile
Si divorce, photocopie du jugement

Attention !
La pré-inscription en mairie est obligatoire 

pour l'admission aux écoles.

scolaire@mairie-rocbaron.fr

n

Le Conseil Municipal des Jeunes
Les premières candidatures  L’Adamavar, acteur citoyen

mailto:scolaire@mairie-rocbaron.fr
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Team Full Rocbaron : Luc Genieys
un début d’année en fanfare

Passage en revue
pour les anciens combattants

Encore un beau gala au Casino Barrière de Menton 
organisé par le promoteur Eric Angio et Maxime 
Brandimarte. Une victoire aux points pour lancer cette 
année 2018 ainsi que 4 beaux points de sutures !. Merci à 
toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour 
encourager et aux entraîneurs Christophe Genieys 
Claude Colin, Atalo Tokotuu, Alexis Poitrinal et Bruno. 
Il convient de remercier les partenaires de Luc, Eric 
Darmon (pour la réalisation de sa superbe tenue) et Gen 
Gen pour tout les précieux conseils sur l'alimentation.
Prochaine échéance le 3 mars à Paris !!!

Les Anciens Combattants ont tenu leur assemblée générale le 
dimanche 21 janvier 2018, Christian GALLEY, officier de marine 
en retraite, a succédé à Dominique LAGROST au poste de 
président, le bureau étant composé de Max FERRIER vice-
président, de Jean-Pierre BUSAM trésorier, secrétaire, Jean-
Marie COLLIGNON porte drapeau. 
Dominique LAGROST a reçu la médaille de la ville pour son 
dévouement à la tête de l'association depuis des années. 
Pour joindre l'association, Contact 06 15 84 07 88 (Président) 
06 17 91 69 33 (secrétaire)n

Pascale CHIQUERILLE
ème

2  adjointe déléguée 
aux associations

erRemise par le 1  adjoint au Maire 
de la médaille de la Ville à 
Dominique LAGROST, précédent 
président des anciens combattants

INFORMATION

Les Pieds Tanqués en conquête

L'émission « Chasseurs d'Appart' », diffusée sur M6 du lundi au vendredi, 
est en plein lancement casting pour de prochains tournages pour une 
émission spéciale location de vacances sur la Côte d'Azur. 
3 chasseurs d'appart' vont s'affronter pour trouver LES meilleurs biens 
aux potentiels acquéreurs… Qui obtiendra le plus de coups de coeur 
dans la semaine ? Qui vendra le plus d'appartements ? Qui remportera le 
titre de Chasseur d'appart ? Tous les jours dans cette compétition les 3 
chasseurs d'appart' auront un client (achat en solo, à deux…) à qui ils 
devront présenter UN bien… et UN seul. 
Stéphane Plaza sera présent pour commenter ces visites avec le 
professionnalisme et l'humour qu'on lui connaît...
Contact chasseursdappart.vacances@gmail.comn

Le 21 janvier à Berre avait lieu deux concours, un 2 x 2 
féminin remporté par la doublette Cathy Brondino et 
Ambre Tifra (victoire de Fabienne Hodapp dans le B ) et un 3 
x 3 remporté par deux membres des Pieds Tanqués Gérard 
Caramano et Jérémy Candela associé à un ami du premier 
cité. Les dernières parties de ces deux concours se sont 
déroulées sous les regards avisés des 3M (Marcelin, 
Marchetti, Michel) venus de Martigues. Ce concours s’est 
terminé autour du verre de l’amitié. Merci au club de Berre 
pour son accueil chaleureux et fort sympathique n
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EXPRESSIONS

Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@orange.fr

EXPRESSIOExpressionsagenda
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

Médiathèque Marc Téti
Martine et Peggy vous reçoivent du mardi au 
vendredi 9 h /12 h et de 13 h 30 /17 h 30, samedi 9 h /12 h.
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. De nombreux 
livres nouveautés romans, SF, policier, sont disponibles 
pour contenter le plus grand nombre. Plusieurs titres de 
magazines sont venus compléter la collection et toujours 
des CD, des DVD, des ordinateurs en libre service.
Jusqu’au 10 mars 2018
Alice au Pays des merveilles. Une sélection d'ouvrages 
et un jeu de dominos géants vous plongeront dans 
l'univers d'Alice et de son auteur Lewis Carroll.
A partir du 6 février 2018 
Exposition. Toiles de la rocbaronnaise Brigitte Christen. 
A découvrir aux heures d'ouverture de la médiathèque. 
Contact 04 94 72 84 79.

Don du Sang à Rocbaron
Mercredi 28 février 
de 15 h 30 à 19 h 30
Salle polyvalente.

BRÈVES DE FÉVRIER

VŒUX DU MAIRE 2018 A ROCBARON :
Nous n'avons décidément pas la même conception que 
la majorité de l'activité économique. Celle-ci est, selon 
nous, d'abord la possibilité aux commerces existants de 
vivre et de prospérer et non d'envisager la création d'une 
seconde zone commerciale qui les ferait immanquable-
ment fermer. Nous invitons la population à être attentive 
au lancement dans les prochaines semaines d'une 
enquête publique à ce sujet.

PROJET D'URBANISATION :
Projet du Cigalon
Un nouveau projet d'urbanisation pour le Cigalon  a été 
présenté aux riverains. Ce projet correspond aux souhaits 
que nous avions exprimés à de nombreuses reprises 
auprès de la majorité. Quel dommage de ne pas avoir 
pris en compte notre avis dès le départ !
Implantation d'une nouvelle station service 
Nous soutenons le collectif qui s'est créé Impasse de la 
Grande Bastide pour contester l'octroi d'un permis de 
construire pour une nouvelle station-service. Nous 
devons être une des rares communes de France à vouloir 
implanter une station service dans une impasse…!

AGENDAS 2018 DISTRIBUÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 
La communication se doit d'abord de donner des 
informations fiables et exactes, non contestables. Nous 
regrettons que la liste des élus composant notre groupe 
n'ait pas été mise à jour. Pour autant, celle des élus de la 
majorité n'a pas ce défaut. Tout y est, même le passage 
d'un élu de la majorité  dans une opposition partisane.
Par ailleurs, les forces vives d'une commune ne se limitent 
pas à l'activité des commerçants même s'ils y ont leur 
part. Nous aurions souhaité, dans l'éditorial, qu'un 
hommage soit aussi rendu aux associations, aux 
employés municipaux, aux personnels du département et 
de l'Etat qui concourent au bien-être des Rocbaronnais.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME : 
Un cabinet d'études conjoint aux deux communes 
Rocbaron et Forcalqueiret a été désigné afin de mettre en 
œuvre la révision des PLU. La commune de Forcalqueiret 
a organisé sa première réunion publique le mardi 19 
décembre 2017 à ce sujet. Qu'attend Rocbaron ?

 VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS.
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Prochain Conseil municipal
Le vendredi 16 février 2017 à 20 h.
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Avec le nouveau programme 2018,
Les seniors auront des souvenirs plein les yeux
Le pôle seniors est sur le pont pour préparer une nouvelle saison mémorable pour nos plus anciens. Cela commence très fort avec une visite à Carry 
pour une journée Oursinades ! Suivront d’autres dates mais il est temps d’ores et déjà de réserver pour une découverte de la Corse en septembre.
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PROGRAMME DU SÉJOUR
DÉCOUVERTE EN CORSE DU SUD 
Dans un camping 3* A COTI CHIAVARI (au Sud d'Ajaccio)
Chalet de 4 personnes
En pension complète
Carte nationale d'identité obligatoire pour prendre le 
bateau
Possibilité de souscrire l'assurance annulation en option 
(+4% du prix du séjour)
Ajaccio, Coti Chiavari, Bonifacio, Les Iles Lavezzi, Les 
Calanques de Piana, Aiguilles de Bavella, Alta Rocca...
Ce prix comprend le transport de la commune jusqu'au 
port de Toulon. 
* tarif 2018 par personne, sur une base de 30 personnes, sous 
réserve de disponibilité.

PROGRAMME DES OURSINADES à CARRY
7 h15 – Départ de Rocbaron 
9 h 30 – Arrivée sur le port de Carry-Le-Rouet
Au programme :
- Animations de rue,
- Expositions de peintures,
- Marché artisanal,
- Dégustation sur le Quai Malleville d'oursins et de coquillages 
fraîchement choisi par les plongeurs
- 12 h – Déjeuner libre auprès des stands
Chacun pourra s'acheter ce qui lui fait envie auprès des stands 
et s'attabler sur les emplacements prévus à cet effet. Ce seront 
principalement des stands de produits alimentaires «mer» dont 
les célèbres oursins et de produits du terroir. L'après-midi, 
vous pourrez également profiter du marché et découvrir le 
savoir faire des artisans
- Départ de Carry-Le-Rouet vers 16 h 30
Ce prix comprend  le transport en bus. 
* tarif 2018 par personne, sur une base de 30 personnes, sous 
réserve de disponibilité. Clôture le 16/02/2018 

SENIORSanimations
Andrée SACCOMANNI

e
5  adjoint déléguée 
aux affaires sociales et aux seniors

Sandra MERLE
Conseiller municipal
en charge des affaires sociales

ROCBARON

Inscriptions et renseignements   
Chantal Rousset «Pôle Seniors» - Tél. 04 94 72 88 18
Attention Places limitées



Venez vous inscrire 
à l’accueil général

Venez réserver 
votre kit 2016 !

Priscilla et Mélanie, un tour de piste 
dans le désert pour vaincre la syringomyélie 

PORTRAITportraits

Vivre à Rocbaron avait rencontré Mélanie DUFOUR en janvier 2017 afin qu’elle témoigne 
du mal dont elle souffrait, la syringomyélie, la jeune femme et une amie, Priscilla BARRAT 
ont décidé de s’unir pour courir le Cap Femina, rallye humanitaire et solidaire organisé en 
partie pour venir en aide à l’association Française LES BÉBÉS RESTOS DU COEUR, et aux 
enfants d’Afrique.. Une occasion rêvée pour sensibiliser autour de la maladie de Mélanie 
en représentant l’association ON BOUGE POUR ARNOLD.

PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr
ROCBARON
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Vivre à Rocbaron : Priscilla, Mélanie Peut être travaillez vous dans une entreprise prendra le relais. Elle est tellement forte et 
comment se déroulera le rallye ? qui pourrait devenir un de nos sponsors ? Ou me connaît maintenant si bien, qu'ensemble 

alors vous avez votre entreprise et souhaitez nous passerons la ligne d'arrivée. Et puis, il y a Priscilla BARRAT : Ce rallye se déroule du 3 
nous aider, contactez-nous. Pour les des médecins qui seront présents chaque jour. au 14 octobre 2018 au Maroc. Voici le 
entreprises ce sponsoring peut être passé programme. Le 3 octobre 2018, Village Alors j'espère vous avoir ainsi rassuré et que 
comptablement en «charges d'opérations départ, vérifications techniques, médicales, vous comprendrez mon choix. Merci de votre 
relations publiques». administratives, briefing et départ de aide pour atteindre notre objectif : Dire à 

ème 
Villeneuve-lez-Avignon. Lors de ce départ, Priscilla : La 3 façon de nous aider est si cette p.... de maladie qu'elle ne me couchera 
nous attend une première mission solidaire : vous le souhaitez de participer à la cagnotte Si pas. Nous passerons tous ensemble cette 
apporter du matériel de puériculture que le coeur vous en dit, voici la cagnotte que nous ligne d'arrivée ! J'ai pleinement confiance ! 
nous aurons récolté au profit des Restos Bébé avons créé à la demande d'amis. Pour autant, Alors nous attendons votre soutien !
du Cœur pour aider des centaines de bébés et elle a du mal à décoller. Vous pouvez le faire Contact 04 94 86 90 83 
leurs mamans. Les 3 et 4 octobre, traversée pour 1 € seulement. Pas de minimum. Pour  nde l’Espagne. Le 5 octobre, rendez-vous au cela, il suffit de cliquer sur ce lien :
port pour le passage bateau, débarquement 
au Maroc puis route pour Meknès
du 6 au 12 octobre 2018, 6 étapes sportives Nous essaierons également de récolter des 
au Maroc, une journée consacrée à l’action fonds en organisant des actions et des 
solidaire : Nous rénoverons une école au sud événementiels comme des lotos ainsi que 
du Maroc. Cette action solidaire répétée nous l’avions fait l’an passé. La solidarité avait 
chaque année depuis la création du Cap joué et nous avions collecté plus de 1000 €.
Fémina Aventure s’avère profondément utile. 

Vivre à Rocbaron : Une question Elle permet d’améliorer l’environnement 
Mélanie : n’est ce pas dangereux avec pédagogique des enfants pour qu’ils puissent 
votre état de santé ?apprendre dans de meilleures conditions. Le 

13 octobre 2018. Remise des prix, dîner et Mélanie : Mes douleurs sont quotidiennes 
soirée de gala à Marrakech et retour libre vers c'est vrai. Parfois, cela va jusqu'à ce que je ne 
la France le 14 octobre 2018. . puisse pas marcher, c'est vrai. Mais, dois-je 

m'arrêter de vivre ? Ma réponse et mon choix 
sont : NON.

Vivre à Rocbaron : Priscilla, Mélanie, 
J’ai rencontré. Plusieurs spécialistes dont ma dites-nous comment vous aider ?
neuro-chirurgienne et elle était contente que 

Mélanie : Nous recevons beaucoup de je prenne la décision de faire un rallye. Elle 
messages pour nous demander comment m'a confirmé que je devais continuer de faire 
aider. Il existe plusieurs façons de la faire : ce dont j'ai envie et surtout ce dont je me sens 

èreLa 1  façon de nous aider est de partager capable. Je suis évidemment à l'écoute de 
notre page Facebook et demander à vos amis mon corps mais il ne m'emprisonnera pas. Je 
d'AIMER LA PAGE. Pour cela il existe sur le m'y refuse. Je conçois que vu de l'extérieur, ce 
haut de notre page un icône où il est écrit soit difficile à comprendre mais pour moi c'est 
"INVITER MES AMIS A AIMER LA PAGE". En nécessaire et tellement bénéfique. Et si j'ai 
cliquant dessus et vous n'aurez plus qu'à mal la bas ?... J'aurai sur moi les médicaments 

èmesélectionner vos amis. La 2  façon de nous appropriés, je porterai une ceinture lombaire 
aider est de nous conseiller ou trouver des chaque jour, la minerve si et quand il le 
sponsors. Des entreprises/sociétés peuvent faudra. Si j'ai des difficultés à marcher, 
nous sponsoriser à partir de 50 €. évidemment je ne conduirai pas, Priscilla 

https://www.leetchi.com/c/association-de-
team-142-les-fees

Email:lesfeesnomen142@gmail.com

Priscilla et Mélanie ont le courage d’entreprendre un périple qui les mènera de Meknès à Marrakech. Un rallye réservé aux équipages 
féminins qui leur permettra de faire connaître cette maladie souvent mal diagnostiquée tout en apportant de l’aide aux enfants du Maroc. 

Guilhem GUIRADO, parrain 
du team 142
Guilhem GUIRADO est un joueur 
international français de rugby à XV 
évoluant au poste de talonneur au sein de 
l’effectif du Rugby Club Toulonnais, après 
avoir débuté et percé à l’USA Perpignan. Il 
est capitaine de l’équipe de France de rugby 
et Champion d'Europe en 2015 avec Toulon 
et Champion de France en 2009 avec 
Perpignan. Outre ces titres, il est une 
personne de coeur et le team le remercie 
infiniment.n

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.94.86.90%2F&h=ATMOnLFWFYj_5HKBS8waaJATFsl0w-yXcY2BM0l90sGvprUY9vhvJ0oZsh95OxI10UHyOQzEdxl1UL5STsp8ss3gKY3Id1xE-jGM4ZDwwsC2jdLRU76xfmEVnGkk08jqKe2bTrOq54lf

