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Naissances

Recrutés par Hélène ROUDEN coordonnateur et formés par les services de 
l’INSEE, ils se présenteront chez vous munis de leur carte officielle. Ils vous 
remettront la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser (gratuitement) en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par 
internet, l’agent vous remettra les questionnaires à remplir qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours et de lui réserver le meilleur accueil.
POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE 
AGENT RECENSEUR, À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE 
www.le-recensement-et-moi.fr

La mise en place du répertoire électoral unique a 
modifié l’organisation du pôle élections. Désormais une 
commission de contrôle est instituée (voir bulletins 
précédents). Rappelons toutefois que pendant de 
nombreuses années, ce sont des personnalités 
« civiles » qui ont veillé au contrôle des listes électorales 
Les membres délégués de la commission ont été :
Délégués de l'administration (Préfecture)
Bénédicte LEGENVRE (pour le bureau de vote n°1)
Marie-Jeanne ALET (pour le bureau de vote n°2)
Patrick COLPIN (pour le bureau de vote N°3)
Déléguée du TGI de Draguignan
Valérie COTAN (pour tous les bureaux de vote)
Patrick COLPIN a été remplacé par Ginette BRAEM 

ièmeUn 4  bureau de vote a été créé en 2011. 
René MAROTO a été désigné par M. Le Préfet, jusqu'à 
son décès, puis remplacé par Max FERRIER
Jusqu'au 10 janvier 2019 les délégués étaient :
Délégués de l'administration (Préfecture)
Bénédicte LEGENVRE (pour le bureau de vote n°1)
Mme Marie-Jeanne ALET (pour le bureau de vote n°2)
M. Max FERRIER (pour le bureau de vote N°3)
Mme Ginette BRAEM (pour le bureau de vote N°4)
Déléguée du TGI de Draguignan
Valérie COTAN 
(pour  tous  l e s  
bureaux de vote)

Un grand merci 
à toutes ces 
personnes pour 
le temps passé et 
leur grande  
disponibilité n

Voici les agents chargés du recensement

Remerciements 
à la commission électorale

Au dernier chiffre de l’INSEE (janvier 2019) 
la population de Rocbaron est de 4992 hab.

Emilie
HOREL

Jonathan 
URTADO

Christelle
DELORME

Gilles
THIEBAUD

Tom 
BUTAUD

Carine
MANZONI

Nadège
FOURNIER

Nathalie
CERVEAU

Agnès 
ALBALADEJO

Hélène 
ROUDEN
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Recevez nos meilleurs Voeux pour 2019 !

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

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77
Rendez-vous uniquement le lundi et le 
Vendredi après-midi
etat-civil@mairie-rocbaron.fr
Pôle social - Pôle Elections 
Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30
Uniquement 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 pôle urbanisme
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h   
Contact 04 94 72 84 63
urbanisme@mairie-rocbaron.fr

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24
jeunesse@mairie-rocbaron.fr
Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76
scolaire@mairie-rocbaron.fr
Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28
delphine.coust@odelvar.com

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

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

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64
cabinet@mairie-rocbaron.fr

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

Numéros utiles

Le CCFF reçoit dans les nouveaux locaux du CTM l’ensemble de leurs homologues des communes du départementChantal ROUSSET prend en mains le minibus du CCAS et assure désormais seule les navettes administratives et locales

Depuis quelques décennies, les Maires n'ont plus la même liberté 
d'action. À coup de transfert aux intercommunalités, par les syndicats, 
par les établissements publics de coopération intercommunale, on 
cherche à mutualiser les ressources… Je ne peux pas accepter de voir 
le rôle du Maire amoindri. Et les capacités financières qui permettent 
l'action se réduire inexorablement au fil des ans. Affaiblir ce maillon, 
c'est affaiblir la cohésion sociale. On constate aujourd'hui, la 
déconnexion de nos élites par l'abandon du terrain, par des analyses 
erronées de cabinets de technocrates. Entre initiés, ces « spécialistes » 

croient détenir la science, la mesure, les arts, mais perdent au final toute humanité par un mauvais 
usage de leurs outils. S'ajoute à cela, à force de transferts, la perte des vraies compétences, celles 
de nos ouvriers et de nos artisans de bon sens, de nos cantonniers d'avant, qui savaient qu'une 
terre était impropre ou une autre fertile, loin des diagrammes, des histogrammes et des 
arrangements de couloirs. On doit pouvoir tenir compte des différences de CHAQUE commune 
au bénéfice de l'intérêt général.
Aujourd'hui, nous sommes des milliers d'élus à nous être érigés en défenseurs de l'intérêt local, et 
au premier rang d'entre eux les élus ruraux. Notre Président veut reconnaître notre rôle au sein 
de la République en ouvrant dans l'urgence LE débat citoyen dont nous devenons bien 
«opportunément», des courroies de transmission. Est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce que ce sera 
utile ? Je voudrais y croire. 
En près de 25 ans de mandat, le Conseiller municipal, le Maire, l'élu de terrain ne tire pas sa 
légitimité que de sa seule élection.Il tire sa légitimité de sa présence auprès de vous et de toujours 
avoir assumé son rôle. Je m'adresse à mes collègues : Qui d'entre nous ne se souvient pas d'avoir 
été sollicité par une mère ou un père inconsolable, pour un enfant en danger, pour un 
boulot…Qui n'a pas été appelé pour un drame, un incendie… et d'avoir toujours assumé son rôle. 
Qui ne s'est pas ému aussi pour ces nouveaux mariés, pour nos jeunes enfants, et pour avoir suivi 
en toutes circonstances tout au long de ces années la vie de nos administrés, par cette présence, 
on est fier d'avoir l'ami, le confident. Avant tout, un élu au quotidien, ce n'est pas qu'une machine à 
réunion, à décision, à arrêtés.C'est un être humain, comme vous, mais, qui, souvent seul, a 
l'obligation de vous rendre compte. Après toutes ces années, parce que j'ai connu tous ces 
moments, voici l'idée que je me suis faite de ma mission et je n'en dérogerai jamais ! J'ai voulu me 
projeter avec mes équipes dans la construction de notre avenir, de votre avenir, en donnant un 
toit à un maximum, en rendant la commune vivante, accueillante, en développant les services et 
l'économie pour un meilleur confort.Comme j'aime à le dire 
et à le redire :
« Bâtissons ensemble notre avenir ne le subissons pas ! »

Extrait du discours prononcé à l’occasion de la cérémonie des voeux

Les images du mois
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Espace de vie Parc Fray Redon, 
La nécessité d’offrir de nouveaux services sur le territoire

Vivre à Rocbaron - 4

Dernier volet de la présentation de l’Espace de Vie Fray Redon, la question de l’implantation de nouvelles enseignes a fait couler beaucoup 
d’encre et a grandement alimenté la rumeur. Voici la réalité telle qu’elle est afin de prendre date avec les administrés.

Un nombre réduit d’enseignes, une 
offre nouvelle et complémentaire 
L’enseigne Super U a prévu de se déplacer dans cet 
espace mais en conservant sa dimension de 
Supermarché (il n’est donc pas question d’un Hyper)
Aucun autre magasin de distribution alimentaire ne 
s’installera. Sont prévus : une enseigne de vêtements, 
une enseigne d’articles de sport, un magasin d’articles 
pour la personne et pour la maison, une brasserie 
spécialisée dans les produits de la mer, un MacDo. 
Enfin, une information qui a son importance : chaque 
enseigne n’aura pas de surface inférieure à 400 m² et 
ne changera pas d’affectation ni de surface si elle venait 
à disparaître. Ce type de projet a l’obligation d’être 
validé par l’Etat à travers un passage en CDAC 
(Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial). Cet organisme est garant de la 
régularité et de la légalité, et veille au respect du cahier 
des charges défini au projet. n

Environnement : épouser l’espace 
et ne pas le contraindre 
Dans les illustrations qui vous sont présentées, 
vous pouvez voir que l’environnement est une 
préoccupation permanente des concepteurs.
En effet, l’espace Fray Redon épouse les courbes 
du ruisseau de La Pesseguière et en le contraint 
pas. De plus, le projet ne peut s’étendre vers 
l’espace naturel au Nord. Le prochain Plan Local 
d’Urbanisme prévoit de créer une zone agricole 
protégée afin de garantir que rien ne soit 
construit ni développé pour deux générations.
En replantant Vignes et Oliviers le projet s’intègre 
dans idéalement l’environnement et promeut 
celui-ci à travers un parcours botanique et un 
espace dédié à un marché de terroir à proximité 
de la maison de Pays projetée.  n

L’effet retard des recours
Plusieurs recours ont été déposés et notamment 
un recours contentieux du Maire de la commune 
de Garéoult. 
Si ces recours devaient aboutir, le projet serait 
largement compromis et c’est l’intérêt général se 
dégageant, qui serait  attaqué. 
Dans ce cas, la résidence seniors, le centre 
médical d’urgence, le pôle multimodal, le cinéma,  
la maison de pays, la Maison de Service Au Public, 
... et autres dossiers utiles au développement de 
notre territoire d’enrée Sud de la Provence Verte 
seraient abandonnés ou transférés sur d’autres 
communes. Les équipements et les recettes 
profiteraient à d’autres. 
C’est peut être ce que certains souhaitent. n

A B

C

Pascal FLAYOLS Cabinet d’Architectes Maîtrise d'œuvre du projet Pierrefeu du Var
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L’espace des Clas passe au vert 

Une espace fitness en complément
Les amateurs de sport en plein air vont êtes heureux d’apprendre 
que l’espace des Clas dispose désormais, à côté des jeux pour 
enfants installés au printemps, d’une aire dédiée aux agrès. Une 
douzaine de supports ont été implantés fin décembre à l’instar 
des parcours santé.
Espérons que ces équipements ne soient pas dégradés comme 
l’avaient été les nouveaux jeux. Une caméra de vidéo surveillance 
a été installée sur le site afin de pouvoir interpeller et sanctionner 
tout contrevenant.

Un partenariat avec le Conseil Régional
Le Conseil Régional a contribué financièrement au soutien de ce 
projet à hauteur de 21878 � dans le cadre du Fonds Régional 
d’Aménagement Territorial (FRAT). La commune en a réglé le 
solde pour une enveloppe totale de près de 73000 �. 

En attendant le bâtiment des associations
Le mois de février verra le démarrage des travaux liés à 
l’édification d’un local de 400 m² dédié principalement au monde 
associatif (nous reviendrons dans notre prochain bulletin sur ce 
projet) en lieu et place des bâtiments modulaires. 
En attendant, le Team Full Rocbaron a pris position sur les lieux et 
procèdent à des travaux de terrassement en vue de préparer 
l’extension du local communal conventionné. Un bel exemple de 
partenariat puisque le TFR a obtenu (et cherche encore) de 
nombreux soutiens pour cette construction.n

Halte aux dégradations 
Cet investissement a un coût et il 
est nécessaire de respecter 
l’argent investi et les efforts 
déployés pour doter la commune 
de ce bel espace. Souhaitons ne 
pas retrouver les dégradations 
connues lors de l’implantation 
des jeux pour enfants. n

Michel PERRAUD
ème

8  adjoint 
délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

73 000 

€

Des travaux ont débuté aux Clas pour l’extension du bâtiment du TFR Des dégradations aux jeux d’enfants qu’on 
espère ne pas voir renouvelé sur l’espace fitness
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EVENEMENTCérémonie des voeux

Une cérémonie pour tous et appréciée par tous
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Le samedi 5 janvier 2019, le Maire de Rocbaron, Jean-Claude FELIX et son Conseil municipal ont invité les Rocbaronnais à la traditionnelle 
Cérémonie des Voeux au gymnase du collège Pierre GASSENDI. L’occasion pour le premier magistrat de dresser le bilan d’une année riche et de 
présenter les projets communaux programmés. L’occasion aussi de situer le rôle du Maire par rapport aux questions qui se posent à notre 
société.Enfin, comme le veut l’usage, de souhaiter à tous les administrés le meilleur pour cette nouvelle année.

Jean-Claude FELIX a tenu a souligner le rôle essentiel du Maire, 
comme maillon incontournable des institutions de la République.
Un discours important pour situer cette place alors que des enjeux 
nationaux et locaux se profilent.

Outre ses prérogatives de Police administrative et de Police 
Judiciaire, le Maire est le garant du lien social.

Les élus de l’Agglomération de la Provence Verte entourent leur nouveau Président, Didier BREMOND 
venu s’associer à Jean-Claude FELIX dans sa présentation des voeux à la population
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EVENEMENTCérémonie des voeux

Partenaires et soutiens toujours présents

La cérémonie des voeux est ouverte au public, c’est d’ailleurs sa 
vocation. Conçu comme un événement communal, celui qui débute 
l’année, les partenaires sont très présents pour soutenir la logistique. 
Citons donc pour les remercier les entreprises :
Super U, Envie de Fleurs, Marenova-La Poissonnerie, Boulangerie 
Lafitau Frères, le Vallon de Limbaud (Famille Trabaud producteur de 
légumes secs), MRM. 

Tous nos remerciements à nos prestataires, Var TV, The Artists, RC 
Studio (Romain ALET a réalisé toutes les photographies de ces deux 

pages), Jaguar Sécurité, La Mazauguaise, le domaine de la 
Pesseguière et la cave coopérative de la Roquière. 

Remerciements pour leur implication à tous les élus, aux 
bénévoles des associations, aux équipes du CCFF et à tous 
les personnels des pôles techniques et administratifs sans 
qui cette cérémonie ne pourrait pas se dérouler.

Retrouvez les photographies et les vidéos sur le site de la 
commune, (rétrospective et reportage sur la soirée). 

Les photos des enfants n’ont pas été mises en ligne.
http://www.mairie-rocbaron.frn 

La commune a pu compter sur le personnel pour recevoir dignement les administrés. Les élus ont été 
très présents également venant compléter un dispositif logistique de haute volée.

Les services techniques n’ont pas chômé et le CCFF a assuré un travail de sécurité et de stationnement 
très efficace

Les convives ont pu apprécier les préparations de la famille Trabaud 
et déguster les mets présentés à l’occasion du buffet dînatoire.

La soirée a été une nouvelle fois animée par The Artists (Sébastien 
ROUX et Jean-François MORENO.

RC Studio a mis en place une boîte à photos qui a été très appréciée 
des invités !



Judo loisirs a bien passé les fêtes !

Les boxeurs du TFR
continuent d’inscrire
leurs noms en haut de l’affiche !

En Championnat du Var Benjamin(e), au Luc en Provence, 3  
èmepodiums et deux 4 . De bons résultats pour l'avenir. 

èmeVice-Champion du Var Antoine MALO, 3  Clara BESSETTE
ème ème ème3  Darine FORTAKI, 4  Joel BERTET, 4  Jade BAYER

Non Classé Ethan HERCE. n

Les rendez-vous des 
Varois vers les Autres

          Le pôle seniors organise :
          OURSINADES à CARRY Dimanche 17 février 2019
Tarif 5 €/pers. (pour les seniors rocbaronnais 60 ans et +)
Si le nombre n’est pas atteint, les Rocbaronnais de moins de 60 ans 
et les seniors hors Rocbaron pourront s’associer au tarif de 12, 50 �. Déjeuner libre.

Inscriptions 04 94 72 88 18 

Dimanche 17 février 2019
Salle du Forum à Méounes de 9 h. à 13 h.

Dimanche 17 mars 2019 
Salle Respelido à Focalqueiret de 9 h. à 13 h.

Dimanche 14 avril 2019
Maison de Garéoult à Garéoult de 9 h. à 13 h.

Dimanche 5 mai 2019
Salle polyvalente à Sainte Anastasie de 9 h à 13 h

Dimanche 2 juin 2019
Salle polyvalente de Néoules de 9 h. à 13 h.

Dimanche 7 juillet 2019
Salle des fêtes de Mazaugues de 9 h. à 13 h.

ASSOCIAT

ASSOCIATIONS
ROCBARONROCBARON
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Pascale CHIQUERILLE
ème

2  adjoint déléguée 
à la promotion de la commune

BLOC NOagenda actualités

Don du Sang 
Mardi 12 février 2019 
de 15 h à 19 h 30
Salle polyvalente 
Contact Alain LE ROUX 
06 63 87 91 96 

L’antidote fête la Saint Valentin

Apéritif
1 coupe de Champagne ou 1 kir royal et amuse-bouche
Entrée  

Aumônière de saumon mariné aux petites noix 

de Saint Jacques et agrumes   ou    Terrine de foie gras 
Mi-cuit aux gambas, méli-mélo de Jeunes pousses
Plat Chaud
Dos de cabillaud rôti en feuilleté et sa crème de foie 
gras, petits légumes nouveaux et écrasé de pommes de 
terre ou     filet de bœuf poêlé aux girolles  et son Jus 
corsé au vin, petits légumes nouveaux et écrasé de 
pommes de terre
Dessert 
Assiette Gourmande :  Millefeuille aux fruits rouges, 
moelleux chocolat et sa crème fondante,             
ananas aux coulis de fruits et sorbet citron.  

Restaurant l'Antidote 
Réservation 06 81 17 11 94
Email :  dominique.verneau@orange.fr .n

Morgane FRANCO, Laurie LECLERCQ 
et Anaïs de PAOLI en grande forme.
Ci dessous : Amélie et Luc GENIEYS, 
Louis-Nicolas CARASENA en compagnie 
du Maire, venu spécialement à Menton 
soutenir les champions.

*



ENVIRONNEMENT
Déchets : le conseil municipal fixe
les tarifs d’enlèvement des dépôts sauvages
Lors de la séance du 22 décembre 2018, la commune a délibéré à 
l’unanimité pour fixer des tarifs coercitifs concernant certaines incivilités.

traitement des déchets
Jean-Luc LAUMAILLER

er
1  adjoint en charge des finances, 
Conseiller Communautaire
Membre de la commission déchets 

La redevance administrative
se met en place
La Municipalité démarre aussi 2019 sous l’angle 
du tri sélectif. A cet effet, les personnels des 
services municipaux sont sensibilisés aux 
bonnes pratiques. Des réceptacles sont prévus 
à cet effet et chacun est encouragé à suivre les 
consignes. n

Le tri sélectif 
en Mairie aussi !Point n°12 - Fixation des tarifs d'enlèvement des dépôts sauvages de 

déchets sur la voie publique

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et notamment 
l'article L 2212-2alinéa 1
Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.541-1 et L541-3;
Considérant d'une part,  que malgré les différents services existant sur le 
territoire de la commune pour la gestion des déchets :
-Service de collecte des ordures ménagères réglementé par le SIVED
-Tournée de ramassage des encombrants sur inscription
-Présence de locaux pour les cartons situés sur la commune
-Présence d'une déchetterie sur la commune de la Roquebrussanne
il est constaté un nombre croissant de dépôts sauvages sur la voie publique.

Considérant d'autre part, que ces incivilités nuisent à la propreté de la ville, et 
engendre un coût pour le contribuable. 
Considérant que l'article L541-3 alinéas 1 et 2 permettent au maire de faire 
procéder d'office, en lieu et place de la personne, mise en demeure et à ses frais, 
à l'exécution de l'enlèvement des dépôts sauvages.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte l'exposé qui 
précède à l'unanimité des membres présents et représentés : 

u fixe à 130 � le montant de l'enlèvement pour un cubage inférieur ou égal à 
33m . 

u 3fixe à 250 � le montant de l'enlèvement pour un cubage supérieur à 3m , 
u 3fixe à 500 � le montant de l'enlèvement pour un cubage supérieur à 3m , 
concernant les déchets directement liés à une activité professionnelle.n
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Encore trop
d’exemples 
d’incivisme !

STOP ! STOP !

STOP !
La nécessité de sanctionner
lorsque les comportements sont irresponsables !
La Municipalité a mis en place une équipe de proximité qui va 
compléter le dispositif de contrôle et cette brigade de 
l’environnement  a déjà dressé des procès verbaux d'infraction (ou 
l'envoi de l'avis d'infraction). Le coût est de 35 � pouvant aller jusqu’à 
75 �.. Si vous laissez un conteneur ou un bac à ordures ménagères en 
permanence dans la rue, vous risquez une amende jusqu'à 750 �. n
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Voeux de M. Gilles COIN

Chères Rocbaronnaises, chers Rocbaronnais,

En cette nouvelle année qui commence je tenais à 
vous souhaiter  ainsi qu'à vos familles une bonne et 
heureuse année 2019.
Qu'elle puisse vous apporter santé et bonheur 
avec les êtres qui vous sont chers.
Que vous puissiez concrétiser vos rêves et vos 
envies ainsi que vos projets.

Meilleurs vœux 2019

Gilles COIN 
Conseiller municipal indépendant 

gilles.coin@mairie-rocbaron.fr n

EXPRESSIOExpressions

Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

INFORMATIONS SUR LA ZAC 2
Notre groupe invite chaque habitant à consulter le recueil des 
actes administratifs de la préfecture du Var concernant le projet 
de ZAC 2.L'acte administratif concernant la ZAC 2 s'intitule 
«rejet de création - Zone d'aménagement mixte Parc du Fray 
Redon-centre de vie à Rocbaron».

Il est composé de :
-l'arrêté préfectoral  en date du 11 novembre 2018 : 
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/a500_ap_21.11.2018_rejet
_ae_parc_fray_redon-centre_vie_rocbaron.pdf
 
-du rapport du service instructeur en date du 8 novembre 
2018:http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/a500_rapport_service
_instructeur.pdf.
Par ailleurs, les habitants de Garéoult ont eu la primeur d'une 
autre information qui a fait l'objet d'une publication insérée 

er 
dans le compte-rendu sommaire du conseil municipal du 1
décembre 2018 : « Extension de la zone du Fray Redon » : 
M. le Maire (de Garéoult) indique que ce projet comprend en 
réalité 90% de commerce et 10% de services publics. 
Il rappelle également que ce projet n'est pas conforme au 
SCOT. De fait, l'Etat après avoir fait un recours gracieux lance 
désormais un recours au contentieux. 
En effet, une ordonnance du 23 Novembre dernier suspend 
l'exécution de la délibération du 15 juin 2018 par laquelle le 
conseil municipal de Rocbaron a approuvé «le projet de ZAC 
2» (pour la lecture complète
https://www.gareoult.fr/images/Compte_rendu_CM_du_1er
_d%C3%A9c_2018.pdf ).

TRANSPORTS
Dans l'éditorial de novembre 2018, la majorité affirmait : «il y 
a des dossiers sur lesquels nous n'avons pas la main : le 
transport est un de ceux-ci». Dans le « Vivre à Rocbaron» de 
janvier 2019, sous la pression, la majorité affirme que 
«l'agglomération finance de nouveaux dispositifs » ! On nous 
promet  une meilleure desserte par une navette avec des 
horaires communiqués sur le site internet de la mairie pour une 

er
mise en œuvre au 1  janvier 2019.
Au moment de la rédaction de notre tribune libre soit le 
20/01/19, rien en vue sur le site de la commune. 
Qui parlait de désinformation…n

LES ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS
Contacts : grouperocbaronavecvous@orange.fr 
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Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale
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er 
4 janvier au 1 mars, 
EXPOSITION «du jardin ouvrier au jardin 
d'aujourd'hui, un bel avenir»
Que vous ayez ou non la main verte, une exposition qui 
fleure bon la chlorophylle... En 14 panneaux, l'exposition 
retrace l'évolution du jardin partagé.

agenda



CONSEILS MUNICIPconseils

POINT 7 – Horaires d'ouverture 
au public de la Mairie.M. le Maire a 
souhaité recueillir  l'avis de chacun sur 
les horaires d'ouverture de la Mairie 
au public en 2019. Aucune décision 
n'est prise à ce jour.

Le Maire rappelle que conformément 
à la loi du 7 décembre 2010 portant 
nouvelle organisation du marché 
d ' é l e c t r i c i t é  ( N O M E ) ,  l e  
SYMIELECVAR, en tant qu'autorité 
organisatrice de la distribution 
publique d'électricité (AODE), exerce 
un contrôle de la Taxe Communale 
sur  la  Consommat ion F ina le  
d'Electricité (TCCFE) pour 120 
communes de son territoire.Le 
rapport de contrôle précise la gestion 
réalisée par le syndicat ainsi que le 
détail du contrôle exercé. Après 
discuss ions,  les membres de 
l'Assemblée prennent acte.  Le Maire 
précise que tout administré peut 
prendre connaissance de ce rapport 
en Mairie

POINT 2 - Régularisation ancien 
chemin de Garéoult à Rocbaron

Le Maire rappelle aux membres du 
conseil municipal la délibération N° 
2014-0014 du 12 février 2014 qui 
approuvait la régularisation de 
l'emprise actuelle du chemin rural 
dénommé ancien chemin de Garéoult 
à Rocbaron, traversant la copropriété 
de Messieurs COTTIN et ADAM  par 
une cession  à l'euro symbolique à la 
commune de la parcelle A1304. Le 
Conseil municipal ouï l'exposé de son 
président, et par 17 voix  «pour» et 4  
«abstentions»,  décide d'autoriser la 
cession de l'emprise cadastrale de 
l'ancien chemin de Garéoult à 
Rocbaron, d'autoriser M. le Maire à 
signer tout document relatif  à cette 
vente, d'inscrire les recettes  relatives 
à cette opération au budget.

POINT 3 – Autorisation de signer 
la convention de mise à dispo-
sition de la Directrice Enfance 
Jeunesse Scolaire de la commune 
de Rocbaron au profit de la 
commune de Besse-sur-Issole.

Le Maire informe les membres du 
Conseil que la commune de Besse sur 
Issole, pour exercer sa compétence 
Enfance Jeunesse Scolaire, doit 
assurer les missions du service de 
gestion, l'encadrement du personnel 
d'entretien et des ATSEM, les 
missions de la restauration scolaire en 
liaison froide et sollicite la mise à 
disposition de la Directrice EJS de 
Rocbaron au sein de son service. Le 
Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité des membres 
présents et représentés autorise le 
Maire à signer avec le Maire de Besse-
sur issole la convention de mise à 
disposition de la directrice Enfance 
Jeunesse Scolaire.
POINT 4 – Ouverture de crédits 
d'investissement au budget 
principal 2019 de la commune

Dans le cas où le budget d'une 
collectivité territoriale n'a pas été 

eradopté avant le 1  janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la 
collectivité territoriale est en droit, 
jusqu'à l'adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes 
et d'engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année 
précédente. En outre, jusqu'à 
l'adoption du budget ou jusqu'au 15 

avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de 
la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investis-sement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. Le 
Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité des membres 
présents et représentés adopte la 
délibération et s'engage à inscrire les 
sommes correspondantes au Budget 
Principal Primitif 2019. (éléments  
affichés en Mairie)

POINT 5 – Rapport  de contrôle 
de la taxe communale 2017 sur la 
Consommation Finale d'Electri-
cité (TCCFE) du SYMIELECVAR

POINT 6 – Programme de 
construction d'un bâtiment 
communal quartier Les Clas : 
engagement des dépenses au 
budget 2019 et autorisation à M. 
le Maire de signer les contrats des 
marchés. Ce point est retiré de 
l'ordre du jour et reporté à un 
prochain Conseil municipal (le 
mercredi 30 janvier)

POINT 8 - Questions orales.
Le Maire apporte les réponses aux 
différentes questions orales. n

Conseil du 22 janvier 2019 

CONSEILS

Transports : 
Une navette, enfin !
La Communauté d'Agglomération de la Provence 
Verte met en place un service de navette interne 
sur la commune de Rocbaron permettant aux 
administrés de se déplacer sur le territoire et l'aire 
toulonnaise en rejoignant plus aisément le réseau Zou ! 
Le nouveau Président de la CAPV, Didier BREMOND 
l’a annoncé au Maire par courrier reçu le 21 janvier.  
Après instruction de la demande de la commune et de 
l’étude de faisabilité par la Direction des Transports, un 
service est mis en place à compter du lundi 4 février 
2019. Les horaires de cette nouvelle ligne sont :
Dans le sens Brignoles - Toulon 
• Les arrêts Sarriettes, Clairette et Blaques 
seront desservis entre 6 h 10 et 6 h 20
• Les arrêts Sarriettes, Clairette et Blaques 
seront desservis entre 13 h 25 et 13 h 40
Dans le sens Toulon - Brignoles
• Les arrêts Blaques, Clairettes et Sarriettes 
seront desservis à 18 h 16 et 19 h 16.
Ces services fonctionneront toute l'année, 
du lundi au vendredi. 
La fiche horaire de cette ligne est téléchargeable sur le 
site internet de l'Agglomération Provence Verte.n

Un abribus aux 4 chemins.
La CAPV a recensé les besoins à l’échelle du 
territoire et s’est accordé avec le Département 
pour réaliser les équipements nécessaires. 
Cet abribus devrait être implanté à proximité de 
l’espace Fray Redon sur un terrain départemental 
en contrebas de Lafitau. Une informatio précise 
sera donnée dans le prochain Vivre à Rocbaron  n

4801

Les Blaques

Les Sarriettes

Les Clairettes
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RC Studio : au plus fort de l’image,
Romain et Caroline.

PORTRAITportraits

PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr
ROCBARON
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Romain ALET et son épouse Caroline forment un couple uni, amoureux de la vie 
et de sa sublimation. A travers la photographie, ils donnent de la force aux liens 
qui unissent famille, fratrie, amis et de la beauté à travers leurs objectifs. Une 
rencontre sympathique qui démontre que la passion est le vrai moteur de la vie.

Vivre à Rocbaron : Comment vous est venu ce goût de la photographie ?
Romain :Depuis tout petit mes parents, nous ont toujours pris en photo ma 
sœur et moi, de façon à ce que puissions avoir des souvenirs lorsque l'on serait 
adultes. En grandissant, je m'y suis donc intéressé moi aussi de plus près en 
explorant le domaine et pour permettre à d'autres d'avoir des souvenirs grâce 
à mes photos. En effet, dès que j'ai pu financièrement m'offrir un véritable 
appareil photo, la passion a réellement pu commencer.  Cela fait maintenant 
11 ans, que je pratique la photo en autodidacte, j'ai fait mes premières armes 
dans des associations de photographes et je suis devenu spécialisé dans les 
photos sur le vif et tout ce qui touche à l'événementiel, cette passion est 
devenu aujourd'hui un métier. 
Caroline : J'ai  toujours aimé les photos de famille depuis toute petite, mais 
jamais je n'aurais pensé en faire un métier passionnant. J'ai donc demandé à 
Romain, à la naissance de notre premier enfant, de m'apprendre les rudiments 
et les bases essentielles à la photographie. Je me suis alors spécialisée, dans les 
photos des futures maman et les nouveaux nés ainsi que tout ce qui touche à 
l'enfance, la famille et cela fera bientôt 6 ans ! Cette passion de la photo s'alliant 
parfaitement, à mon métier initial du milieu de la beauté (diplômé de 
l'esthétique), je peux ainsi proposer à mes modèles photos une belle mise en 
beauté et également lors de mes mises en beauté mariées une séance photo 
pour leurs futurs événements !
Ensemble : Nous sommes un couple qui se complète dans la vie mais aussi 
professionnellement  dans le domaine de la photo, nous avons chacun nos 
domaines plaisir !

Vivre à Rocbaron : Avez-vous une spécialité ?
Romain : Je suis surtout spécialisé dans tout ce qui tourne autour des 
événements tels que les mariages, baptêmes, anniversaires... mais aussi les 
événements sportifs et mode, mais tout autre demande est réalisable.
Caroline : Pour ma part comme dit plus haut je m'occupe des futures 
mamans, les nouveaux nés, les enfants un peu plus grands, les familles, mais 
aussi les séances photos à thèmes tels que les "smash cake"(1er anniversaire), 
"baby bath"(séance photo pour les petits dans un bain de lait), mais aussi les 
mini séances à thèmes pour des événements comme Noël, Pâques, en 
extérieur... Pour ce qui touche à la beauté je me suis spécialisée dans la 
préparation des futures mariées et des services plutôt simple tels que les 
maquillages, la beauté du regard (extensions de cils et rehaussement de cils) et 
la mise en beauté des mains.

Vivre à Rocbaron : Quels sont vos projets ?
Ensemble : Le projet que nous avions suite à de nombreuses demandes sur 
l'année dernière, était d'acquérir une borne à selfie autonome ou l'on peut 
grâce à un écran tactile se faire prendre en photo tout seul et imprimer sa 
photo immédiatement. Nous avons eu une opportunité au moment des fêtes 
de fin d'années et vous l'avez compris on s'est fait plaisir puisque la machine 
était présente lors de la cérémonie des vœux du Maire.

Vivre à Rocbaron : Avez-vous développé des partenariats ? 
Ensemble : Actuellement nous n'avons aucun partenariat pour la simple 
raison que nous travaillons grâce au bouche à oreille ; un client satisfait nous en 
apporte d'autres mais nous n'y sommes absolument pas fermés.
i
Contact Tel: 07.81.81.34.40. Email: contacts@rc-studio.fr
Site: https://www.rc-studio.fr/
Page Facebook: nhttps://www.facebook.com/RcStudioFr


