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ETAT-CIVILcontinuité

ROCBARON

Conseil Municipal annulé : 
Quelques précisions 

Permanences sociales en Médiathèque
Entr’aide sociale du Var à Toulon tous les 1er jeudi du 
mois, la permanence reprend le 4 juin. 
Contact 04 94 72 84 82 
Courriel : social@mairie-rocbaron.fr 

Le Conseil municipal devait se réunir le vendredi 22 mai à 20 h à huis-
clos et en respectant les contraintes liées à la situation sanitaire. 

La salle du conseil a été configurée pour accueillir le maximum de 
personnes en fonction des règles sanitaires en vigueur (organisation 
des entrées par portes séparées, distanciation physique, gel 
hydroalcoolique, mise à disposition de masques...) 
Les convocations envoyées, ce sont donc 16 conseillers municipaux 
qui se sont manifestés pour participer à cette séance en 
« présentiel » et un élu disponible « en visio ». 
A ce nombre, venaient s’ajouter quatre fonctionnaires (la DGS et son 
assistante, le Directeur financier et le Directeur de Cabinet pour la 
partie communication), portant ce chiffre à 20 personnes dans la 
salle. La règle précisant que chaque personne présente doit disposer 
de 4,2 m² et la superficie de la salle étant de moins de 60 m², les 
conditions n’étaient plus réunies pour maintenir la séance. 
Suite aux craintes formulées par certains élus, le Maire dans le cadre 
de ses pouvoirs de police sanitaire a décidé de reporter la séance.
Les conditions sanitaires devraient être assouplies dans les premiers 
jours de juin, permettant la levée de certaines contraintes dont celle 
d’accueillir à nouveau du public dans un lieu plus grand. n

Les services communaux ont mis en place un protocole de visio-
conférence et organisé comme l’indiquaient les textes la possibilité 
de diffuser la séance en direct sur la page Facebook.

Naissances

 
Apolline GACHET
née le 22 février 2020

 
Elise DOUTRELEN 

10 avril 2020 à Toulon
  

La salle du Conseil a été mise en configuration pour cette séance en visio-conférence
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EDITORIALéditorialAccueil 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

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64
cabinet@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
Contact 04 94 72 84 82  
Du mardi 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

BIJ 
Contact 04 94 72 94 66
bij@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 84 75
gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

Du site de la Bergerie au formidable travail fourni par les bénévoles à domicile, cette grande chaîne de solidarité a permis la confection de plus de 30000 masques. Une troisième distribution est en cours de préparation... 

La crise sanitaire du Covid-19 a frappé de plein fouet tout un système à l'échelle 
planétaire. Les informations distillées dans le petit écran et la distorsion opérée dans les 
réseaux sociaux se sont fait écho pendant plus de deux mois et ont grandement 
perturbé la vision de cette crise. 
La communication du gouvernement a été souvent montrée du doigt, mais il faut être 
solidaire. Cette crise a été majeure et donc, par nature, très difficile à gérer. 
C'est un peu comme au football, lorsqu'on dit qu'il y a plusieurs millions de 
sélectionneurs pour composer l'équipe de France !
Une plus juste analyse de la situation mérite que s'opère le retour à la normale. 

On peut toutefois avoir quelques certitudes : 
Les communes ont été sans doute l'échelon le plus réactif dans la gestion de cette crise. 
C'est assez logique, à la fois parce que c'est LA collectivité de proximité mais aussi parce 
que la connaissance du tissu social local est meilleure, particulièrement dans les petites 
et moyennes communes. Les attentes des administrés sont ainsi mieux identifiées.
Mais, il ne faut pas sous-estimer le travail réalisé par d'autres collectivités, 
l'Agglomération en premier lieu très décisive, le Département toujours présent, la 
Région aux avants postes, chacune dans son secteur de compétences, permettant à 
l'ensemble des composants de la population de bénéficier d'un élan de solidarité unique, 
complété utilement par l'association des Maires du Var.
Tous les acteurs économiques ont été présents, chambres consulaires, du commerce, 
de l'artisanat ou de l'agriculture apportant chaque jour plus de solutions pour soutenir 
une économie grandement fragilisée. La commune s'en est fait le relais et a pris des 
initiatives saluées, tant pour la confection de masques que pour le soutien à l'économie. 
Nous poursuivons d'ailleurs cet effort en direction des commerces dans ce nouveau 
numéro de Vivre à Rocbaron à travers la présentation de nouvelles entreprises.

Le retour à la normale passera en premier lieu par l'éradication du virus Covid 19. 
Partout les chiffres de la contamination et des hospitalisations baissent et incitent à 
l'optimisme.  Partout l'activité reprend. 
Avec prudence, la question se pose de relancer nos festivités communales (tout en 
sachant que la menace d'une reprise virale plane et que devons veiller à l'application des 
dispositifs sanitaires...). 
La fête de la musique viendrait s'inscrire dans le calendrier au premier jour de l'été. 
Ce serait le vrai symbole de ce retour à la normale que nous attendons tous !   

Un retour à la normale solidaire et salutaire

Les images du mois
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Le second tour des municipales
se tiendra le dimanche 28 juin 
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Le respect des conditions sanitaires
Comme cela a été fait le 15 mars à l’occasion du premier tour, toutes les conditions 
sanitaires seront reproduites afin de garantir une sécurité maximale. (Règle de 
distanciation physique, sens de circulation, mise en disposition de gel hydro-
alcooliques, gants et masques...) 
Le vote par procuration
Afin de pouvoir exprimer son vote, il existe la possibilité d’établir une procuration. 
Comment faire établir une procuration ?
Depuis son ordinateur personnel, en utilisant le formulaire cerfa n°14952*01 
disponible en ligne. On doit néanmoins toujours se présenter en personne à la brigade 
de gendarmerie du domicile ou du lieu de travail afin de valider la demande.
Quels justificatifs dois-je fournir ?
A la gendarmerie, vous devrez présenter votre carte nationale d’identité. 
Vous devrez également donner l’identité de votre mandataire (nom, nom de jeune 
fille, prénoms, date de naissance, adresse et bureau de vote) : pour plus de sûreté, 
n’hésitez pas à prendre une photocopie de la carte d’identité de votre mandataire. n

Pour tous renseignements 04 94 72 84 72 et 04 94 72 84 82. 
elections@mairie-rocbaron.fr www.mairie-rocbaron.fr  Site internet :  

TOTAL

Inscrits 1016 899 1038 1041 3994 Abstention

Votants 442 43,50% 437 48,61% 470 45,28% 494 47,45% 1843 53,86%

Blancs 0 0,00% 4 0,44% 0 0,00% 4 0,38% 8

Nuls 4 0,39% 3 0,33% 2 0,19% 3 0,29% 12
Majorité 

absolue

Exprimés 438 430 468 487 1823 912,00

TOTAL

LISTE SCHULZE Agir 

ensemble pour Rocbaron
37 8,45% 50 11,63% 23 4,91% 43 8,83% 153 8,39%

LISTE FELIX Une équipe, 

une passion, Rocbaron
189 43,15% 197 45,81% 203 43,38% 218 44,76% 807 44,27%

LISTE QUINCHON, 

Rocbaron avec vous
95 21,69% 83 19,30% 131 27,99% 121 24,85% 430 23,59%

LISTE HOET, le bons sens 

pour Rocbaron
117 26,71% 100 23,26% 111 23,72% 105 21,56% 433 23,75%

BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 3 BUREAU 4

BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 3 BUREAU 4

Le jour de l’élection : 
comment cela se passe ?
Les bureaux de vote sont ouverts 
à 8 h et ferment à 18 h.

- 1 - 
L'électeur va à la 

table de décharge où 
sont déposés bulletins 

et enveloppes

- 2 - 
L'électeur 

se rend à l'isoloir. 
(passage obligatoire).

- 3 - 
Il se présente devant 

l'urne et présente 
obligatoirement une 

pièce d'identité 

- 4 - 
L'électeur introduit 

lui-même l'enveloppe 
dans l'urne.

- 5 - 
Il signe alors la liste 

d'émargement en face 
de son nom.

(il est demandé qu'il 
prenne son propre stylo)

- 6 - 
La carte de l'électeur 

est rendue à son 
détenteur

Liste

A
Liste

C
Liste

B++ +

Les résultats du premier tour (15 mars 2020)
A l’issue du premier tour, la liste Agir ensemble pour Rocbaron (Schulze)
n’est pas en mesure de se maintenir au second tour du 28 juin, n’ayant 
pas réuni les10% de suffrages nécessaires. Il y aura donc une triangulaire.



SCOLAIRE-JEUNESaccueil

L’accueil des élèves :
Une convention 2S 2C signée avec l’éducation nationale 

Vivre à Rocbaron - 5SCOLAIRE JEUNESSE
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La rentrée du 12 mai s’est déroulée parfaitement. Les agents étaient 
préparés et briéfés par leur responsable Marie Claude Diaz et les mesures de 
distanciation bien mises en place par les services techniques.
La commune a mis en place la convention 2S2C avec l’éducation nationale.
obligations propres à chacune des parties afin d'assurer localement l'accueil des 
élèves sur le temps scolaire par d'autres intervenants que leurs professeurs.
Elle est rendue nécessaire par les conséquences de la crise sanitaire et les mesures 
de distanciation qu'elle implique, afin d'organiser durant cette période 
exceptionnelle, l'accueil sur le temps scolaire des élèves qui ne peuvent être 
directement pris en charge par un professeur.
La participation des enfants à cet accueil est laissée à l'appréciation des familles.
Les modalités d'intervention des personnels intervenant pour le compte de la 
collectivité sont fixées en concertation avec l'équipe éducative.
En tout état de cause, les activités proposées se déroulent dans le cadre des règles 
sanitaires applicables. Ces activités, qui participent de la resocialisation et du 
renforcement de la confiance en soi après la période de confinement, concernent 
notamment la pratique sportive et la santé des élèves ; des activités artistiques et 
culturelles ; des activités en matière d'éducation au civisme et à la citoyenneté, 
notamment autour de la connaissance des institutions, des objectifs de 
développement durable et de la valorisation de l'engagement. n

Le BIJ toujours connecté !Chaque année, il est obligatoire d'inscrire votre enfant à la 
restauration scolaire, aux activités périscolaires et à 
l'accueil de Loisirs. Cette année nous mettons à jour l'ensemble 
des données d'inscriptions pour l'accueil de loisirs 2020 
(périscolaire, mercredi et vacances) et le restaurant scolaire. 
Vous allez recevoir par mail par le pôle Enfance jeunesse en pièces 
jointes :
-le dossier de renseignement famille pour l'Accueil de loisirs et la 
fiche sanitaire 
-La fiche d'inscription au restaurant scolaire
-Carte de réservation pour les occasionnels 
Ces deux dossiers sont à compléter avec les justificatifs (seul la 
fiche sanitaire et les assurances pourront être données jusqu'au 
15 septembre 2020) et à retourner impérativement du 8 au 27 
juin 2020 soit par mail  jeunesse@mairie-rocbaron.fr ou en 
déposant votre dossier dans une enveloppe dans la boîte aux 
lettres de la Mairie.
Les cartes de réservations occasionnelles pour les services 
ci-dessous à retourner impérativement avant le 17 août :
·Restauration scolaire. 
·Périscolaire (avant/après l'école) / (nombre de places limité) 
·L'accueil de loisirs des mercredis / (nombre de places limité) 
·Les inscriptions à l'accueil de loisirs des vacances auront lieu 
durant les 3 semaines précédant chaque période / (nombre de 
places limité) 
Pôle enfance jeunesse et scolaire. Contact 04 94 72 84 24

DIV -1O 9

C

INSCRIPTIONS RENTREE 2020

Les agents du pôle scolaire sont à pied d’oeuvre pour répondre à toutes les demandes des parents
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ECONOMIEentreprendre

La beauté jusqu’au bout des doigts

Le confinement oublié (ou presque), il est temps de penser un peu à soi. Coiffeurs, soins de beauté, salons d’esthétique, manucure...  
C’est l’occasion dans ce numéro de faire le point sur les professionnels «prothésistes ongulaires» présents sur Rocbaron. 

Ongl’Henry au Fray Redon 
nouveau salon esthétique  

Les ongles de Dorella

Miss Loly
La pause ongles...

 

Et aussi...

Si vous êtes prothésiste ongulaire et que vous n’avez pas 
identifié(e)s dans cette page, ne vous inquiétez pas, vous ferez 
l’objet d’une parution dans une prochaine édition. N’hésitez pas 
à nous le faire savoir à communication@mairie-rocbaron.fr 

Ces commerçants ont déjà été présentés dans les pages 
d’un précédent bulletin municipal ; mais c’est l’occasion 
de donner à nouveau leurs coordonnées pour information.  

Dorella BAVAN vous reçoit au centre village dans le salon 
de coiffure Fabiola. Vous pouvez prendre rendez-vous du 
lundi au samedi de 8 h à 18 h. 
Elle vous propose ses prestations ongles gel chablon, vernis 
semi-permanent pieds et mains. Bien entendu, le respect 
des consignes sanitaires est observé.
Les ongles de Dorella Contact 06 62 23 85 02 
Courriel : dorella022@gmail.com

Institut Apparence 
sur rendez-vous le lundi de 9 h. à 16 h. 
les mardi, jeudi, vendredi  samedi de 9 h. à 18 h. 
Espace Commercial Fray Redon Rocbaron
Contact 06 48 48 05 99

Institut les Anges Beauté
soins visage et corps, manucures, 
conseils relooking, épilations, séances de maquillage.
du mardi au samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Espace Commercial Fray Redon Rocbaron
Contact 04 94 78 46 94 

L’Atelier de Carole et Bijoux reçoit à son domicile 
du lundi au samedi de10 h à 20 h. 
303, chemin du pas de lièvre Rocbaron
Contact 07 77 07 45 60

Céline, Manon et Virginie vous accueillent dans ce nouveau salon 
situé (au dessus de LGM Santé). En plus de la pose de gel et de 
semi-permanent, Ongl’Henry vous propose des soins 
esthétiques (épilation, maillot brésilien, intégral...). 

Le salon est ouvert de 9 h à 18 h avec ou sans rendez-vous. 
Disposant d’une salle d’attente spacieuse, les consignes sanitaires 
sont respectées. Le masque est obligatoire.
Contact 07 86 11 59 43 pour réserver à partir de la page
 https://www.facebook.com/institutOngleryrocbaron/

Prothésiste ongulaire certifiée, Livia SCARBONCHI a créé 
son entreprise depuis janvier 2019 et vous reçoit à son 
domicile (74 C Chemin Saint Eloi, Quartier les Clas) pour la 
pose de gel, pose en semi permanent, rallongement aux 
chablons...  

Pour prendre rendez-vous, allez sur la page Facebook 
Miss Loly (via Messenger) ou en appelant Livia 
au 06 50 61 62 73.

Pose chablon, joli babyboomer avec paillettes et strass, travail soigné en toute sécurité
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Encourager les commerces
et particulièrement ceux qui se lancent
Malgré une situation difficile sur la vie économique, plusieurs enseignes se sont décidées à franchir le pas. N’hésitez pas à les 
consulter et à vous servir en local, pour que ces entreprises puissent passer cette période dans les meilleures conditions possibles.

ECONOMIEentreprendre

Cocktail Piscines
La piscine plaisir !

Gourmandises
entre amis

Pietra Foci ouvre : la qualité
des bons produits faits maison

Consommer à Rocbaron

600

Enseigne familiale varoise, Gekko Gourmet ouvre enfin à 
Rocbaron. Vous profiterez d'excellents produits maisons 
pour vos barbecues (grillades originales, brochettes de la 
mer, de légumes ou de viandes, saucisses classiques ou 
exotiques…) et pour vos apéritifs (antipasti, tapas, 
charcuteries…). Et pour ne pas venir les mains vides chez 
vos proches, Gekko Gourmet vous propose une sélection 
de cadeaux, de produits d'épicerie fine, de friandises, de 
vins, de rhums… La gourmandise est au rendez-vous chez 
Gekko ! Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 13 h et de 15 h à 
19 h 30, le dimanche de 9 h à 13 h
Responsable Patrick PADEL Contact 04 22 76 00 03
Courriel : rocbaron@gekkogourmet.net

Une nouvelle enseigne pour vos piscines 
et accessoires piscine vient de s’ouvrir 
à côté du laboratoire d’analyses. Avec le nom très festif Cocktail 
Piscine 83, le ton est donné ! Vous pourrez donc rencontrer des 
spécialistes qui sauront vous conseiller dans votre achat. 
Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h. et de 
14 h 30 à 18 h. Pour avoir rendez-vous, appeler le 09 81 03 66 29 
du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h, et de 14 h 30 à 18 h. ou 
adresser un courriel à :  contact@cocktailpiscine83.com
Contact 09 81 03 66 29  www.adopteunepiscine.com

Après Pierrefeu et Garéoult, le restaurant PIETRA FOCI 
ouvre à Rocbaron. Dès le 2 juin, le restaurant accueille sa 
clientèle en respectant les mesures sanitaires. Venez déguster 
les spécialités, burgers, wraps, wings, salades... et pizzas. 
Vous pourrez également vous régaler avec les menus 
proposés (voir carte sur le site). La viande servie est d’origine 
certifiée France.Pietra Foci vous propose un service à 
emporter et en livraison sur Rocbaron.
Pour toute réservation ou commande de 10 h. à14 h. 
et de 18 h. à 22 h. Plus d’infos sur la page Facebook ou 
par téléphone. Contact 04 22 60 00 36  
www.pietrafocirestaurant.com

Piscines fabriquées par le groupe Léa Composites, leader européen de la coque polyester

La création de la page «Consommer à Rocbaron» connait 
un vif succès atteignant désormais les 600 likes et permettant 
aux artisans, commerçants et libéraux de «poster» leurs 
offres. Elle est support très apprécié. En voici le lien : 
https://www.facebook.com/consommerarocbaron/
La page Commune de Rocbaron continue de relayer 
certaines offres de commerçants. N’hésitez pas à consulter 
ces deux pages. n
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Pendant la période de confinement, la police municipale et le CCFF ont du se rendre à plusieurs reprises sur des lieux de brulages de 
végétaux, malgré les restrictions. Certains administrés se sont manifestés pour s’étonner et dénoncer ces pratiques. Nous revenons 
sur le traitement des déchets verts et de l’aspect sanitaire des émanations de fumée, mais aussi des incivilités qui se poursuivent...

Brûlage et traitement des déchets verts :
Agir pour préserver la qualité de notre environnement

Les brûlages de déchets verts n’est pas autorisé. 
Au-delà des troubles de voisinage, des conséquences sur la santé, cette pratique est peu 
performante et participe à l'augmentation sensible du niveau de particules dans 
l'atmosphère. Les particules formées dans ce contexte sont porteuses de composés 
cancérigènes. En outre, la toxicité des substances émises peut être accrue quand sont 
associés d'autres déchets comme par exemple des plastiques ou des bois traités. 
L’abandonner au profit d’autres solutions, c'est moins de pollution et une meilleure qualité 
de vie, parce qu’une meilleur qualité de l’air.
La circulaire ministérielle du18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à 
l'air libre des déchets verts stipule qu’il est interdit du brûler à l’air libre les déchets verts, 
produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises, c’est à dire :
Les déchets issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, de 
débroussaillement, d'élagages, les déchets biodégradables de jardins et de parcs 
municipaux, les déchets verts des entreprises d'espaces verts et paysagistes sont par 
ailleurs tenus d'éliminer leurs déchets verts, les bio-déchets produits en quantité 
importante (cuisines collectives, grande distribution…). Cette interdiction est générale en 
toute période  et en tout point du territoire. 
C'est une disposition du règlement sanitaire départemental.
Les pouvoirs de police du Maire
Dans le cadre de ses pouvoirs de police et sur la base de l'art. 84 du règlement sanitaire 
départemental, le Maire de la commune est chargé de veiller au respect des interdictions 
de brûler des déchets verts par les particuliers sur leurs propriétés. Les riverains disposent 
des voies d'action de droit commun à l'encontre des auteurs des nuisances.

Avec les déchets  verts, on peut faire beaucoup mieux
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le débroussaillage* est indispensable (et obligatoire) et 
l'entretien du jardin produit des déchets. Qu'en faire ? Pour les déchets organiques, de 
tonte ou d'entretien, plusieurs solutions : le compostage, le paillage ou la tonte mulching. 
Pour les déchets plus encombrants ou non réutilisables sur place, le Sived propose ses 
déchetteries. source Air PACA. www.airpaca.org
*Toutefois, le Préfet du département peut accorder certaines dérogations. Il peut autoriser le brûlage des déchets verts 
agricoles pour des raisons agronomiques ou sanitaires, l'écobuage par les agriculteurs et éleveurs principalement dans 
les zones montagneuses et le brûlage dirigé : feu préventif allumé par les pompiers ou les forestiers avant la saison à 
risque d'incendie et autoriser la gestion forestière : coupes forestières, traitement après tempêtes, végétaux infectés ou 
travaux de prévention des incendies.

En savoir plus http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-loisirs/jardinage/que-faire-de-ses-dechets-de- jardin

Le Sived et l’art du compostage
Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, le SIVED NG fournit aux foyers 
intéressés un composteur individuel (attention voir modalités de reprise après la période de 
confinement). Le compost issu des biodéchets sert d’amendement organique pour enrichir 
les sols. Il est fréquemment utilisé pour les potagers, les jardins (pelouse, fleurs etc.), les 
cultures (vignes, vergers, etc.) et la fabrication de terre végétale. La transformation des 
matières organiques en compost se fait naturellement. Mais pour produire un compost de 
qualité, il est nécessaire de respecter trois règles simples :
1. Mélanger les matières 
Pour bien composter il faut mélanger des catégories de déchets différentes en les disposant 
en couches minces et alternées :
les déchets carbonés (branches, feuilles mortes, herbes sèches) et ceux azotés (déchets de 
cuisine, tontes), les déchets humides et secs, les déchets grossiers et fins
2. Aérer les matières 
Les micro-organismes utiles au compostage ont besoin d’oxygène. Pour bien aérer il faut :
intégrer en mélange dans le composteur des matières grossières qui permettent une 
aération passive permanente des déchets, réaliser un brassage régulier permettant de 
décompacter le compost et d’assurer une transformation régulière,
3. Surveiller l’humidité 
Trop d’humidité empêche l’aération. Le compostage est freiné et des odeurs désagréables 
se dégagent. Si c’est le cas, ajoutez de la matière sèche et structurante, type végétaux 
broyés. Mélangez bien les matières humides aux matières sèches. 

Plus d’informations sur la page :  https://sived83.com/le-service/le-compostage

Pas assez d’humidité : les déchets deviennent secs, les micro-organismes meurent et le 
processus s’arrête. Il faut alors humidifier le compost à l’aide d’un arrosoir. n

ENVIRONNEMENTcivisme

A l’occasion de la période de confinement, la commune 
a initié un nouveau service broyage au bénéfice des administrés

Une adresse utile à connaître

On croit halluciner !
On pensait que la période serait à la 
prise de conscience. Visiblement, il n’en 
est rien ! Comment le dire ?

06 20 51 60 61
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 J’ai commencé à comprendre que je devais changer ma «façon de consommer quand je suis devenue maman il y a 
cinq ans. 

Très rapidement, j’ai opté pour des couches lavables et réutilisables. 
Au début c’était simplement pour une question d’hygiène, 
maintenant c’est devenu indispensable pour moi. Ensuite notre 
démarche a évolué progressivement, nous avons arrêté d’acheter du 
Sopalin, des mouchoirs, des lingettes, du coton, et nous avons 
remplacé par des chiffons, des morceaux de tissus, des cotons 
réutilisables, etc. Nous avons également arrêté d’utiliser du 
plastique (bouteilles en inox, sac en tissus, boîtes en verre) et nous 
avons acheté des poules. Qui dit poules dit compost et dit oeufs frais.
Dans la continuité, nous avons décidé de consommer local (et nous 
avons donc moins d’emballages) ; nous allons à la boucherie de 
Rocbaron, à la fromagerie (crème fraîche, fromage blanc...), nous 
allons à la Biocoop de Brignoles tous les 15 jours avec nos sacs en 
tissus. J’ai également commencé à faire mes produits ménagers moi-
même, la lessive, le dentifrice ou encore les tablettes pour le lave-
vaisselle. En revanche, c’est plus compliqué de s’adapteraux produits 
de bain. Le déodorant solide est très bien, le shampoing aussi, mais je 
n’ai toujours pas trouvé d’alternative pour les crèmes, etc...»

Lancée en 2017 pour répondre aux enjeux de réduction des déchets, l’opération Foyers Z’Héros Déchet accompagne les foyers sur la base du 
volontariat à travers des défis à relever et des ateliers autour des thèmes du compostage, gaspillage alimentaire, fabrication de produits 

èreménagers et d’hygiène maison, etc. Au mois de mars, Vivre à Rocbaron avait rencontré Mme ARCHEN pour une 1  édition du Z’Héros Déchet. 
Nous vous présentons l’expérience de Laura TIREFORT, jeune maman de deux petites filles.

Le «Z’Héros Déchet», 
Un état d’esprit, une bonne attitude !

ENVIRONNEMENTactions

« Plus qu’une mode, qu’un mouvement, le zéro déchet est 
avant tout une prise de conscience. Celle-ci part de 
l ’observation effrayante de notre société de 

consommation et de l’énorme quantité de déchets que nous 
produisons. Un lourd bilan à long terme pour notre planète. 
De ce constat naît une volonté de changer la donne.» 

 
  

«Il y a toujours quelque chose à améliorer.» 

«Des poules dans mon jardin, des déchets en moins.» 

Fabriquer ses produits ménagers 



CULTUREEXPRESSIO
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

Comment désinformer la population 
sur l'urbanisme et la démographie :
Lors du conseil municipal du 28/02/2020, un point très important 
était inscrit à l'ordre du jour : Comment la majorité actuelle peut-elle 
apparaître, à quelques jours des élections municipales, soucieuse du 
cadre de vie des habitants et de leur bien-être, alors que la 
contestation sur la démesure de l'urbanisme est palpable, 
que la colère gronde.

Toujours de belles promesses !
C'est la raison pour laquelle était présenté en urgence par un cabinet 
expert un avant-projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) : document majeur orientant la révision du Plan 
Local d'Urbanisme (P.L.U.)
D'un coup de baguette magique, la majorité s'est métamorphosée 
en gardienne de l'environnement, de la maîtrise du foncier, d'une 
réglementation contraignante en matière d'urbanisme.

Cette présentation opportuniste est contredite par deux faits 
majeurs qui masquent une réalité  inavouable.
Le premier, c'est d'avoir présenté des perspectives budgétaires sur 
les cinq prochaines années avec +200 logements en deux ans, 
soit déjà 50 de plus que l'évolution du nombre de 
logements présentée dans le cadre de ce PADD pour dix ans.
Le second, c'est le courrier d'un cabinet conseil reçu en 
janvier 2020 par les riverains de la Fontaine de Ricaud sur 
le nouveau projet immobilier du Quartier du Fray Redon. 
Bien évidemment, nous n'avons pas participé à cette 
mascarade  car nous avons une autre vision du plan local 
d'urbanisme.

Des divergences évidentes 
sur des équipements majeurs :
Des points essentiels nous séparent toujours dans l'adaptation des 
équipements nécessaires aux besoins de la population qui 
sont réalisables sans défigurer irrémédiablement notre 
environnement  comme le projet de ZAC 2 que la majorité dit 
abandonner mais qu'elle continue à vouloir réaliser.
Par exemple, nous avons  besoin en urgence de la construction 
d'un second groupe scolaire de 8 classes (élé+mat) en dehors 
du centre du village soulageant ainsi le groupe scolaire actuel, 
répondant mieux à l'accueil des effectifs scolaires.
Nous constatons toujours que la majorité municipale persiste 
dans  sa volonté de construire des logements sociaux à la 
place de l'ancienne cave coopérative qu'elle a laissé se dégrader 
au fil du temps  et qu'elle compte  faire du centre du village un « cube 
de béton » : encore des chantiers permanents dans ces trois ou 
quatre prochaines années, juste en face du groupe scolaire.
Non, décidément, nous n'avons pas la même perspective 
pour notre commune.
Protégez-vous ! Protégeons les autres !

VOS ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS
grouperocbaronavecvous@orange.fr

07 69 26 61 39

EXPRESSIONS

informations

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Franck REPOS
Conseiller municipal

Expressions

La médiathèque ouverte
depuis le 2 juin  !
Depuis le mardi 2 juin 2020, votre médiathèque est ouverte au 
public avec reprise des horaires habituels du mardi au vendredi 
9h-12h et 13h30-17h30, ainsi que le samedi 9h-12h.
Attention, les mesures de distanciation et de sécurité restent 
actives : 
w Maintien des portes ouvertes pour éviter les manipulations, 
w Port du masque vivement recommandé,
w Dépôt des retours dans la caisse rouge située à l'entrée,
w Obligation pour l'usager de se laver les mains dans les sanitaires 
avant de pénétrer dans les locaux,
w Mise en place d'un sens de circulation dans les rayons pour 
éviter les croisements,
w 10 personnes maximum simultanément dans les locaux, 
w Le dispositif de retours mis en place pour la période de « drive » 
est maintenu (mise en quarantaine pendant une semaine avant 
nettoyage et remise en rayon), 
w Les prêts se feront à l'accueil, derrière la vitre de protection, 
avec marquage de distance de sécurité pour la file d'attente,
w Pour l'espace informatique : seuls deux postes sur quatre 
pourront être accessibles au public, avec interdiction d'y rester 
plus de 30 minutes. Les postes seront nettoyés après chaque 
passage d'usager. 
w Pas d'animations ni séances de contes pour le moment. L'accueil 
des groupes n'est pas encore possible dans cette phase 2.
Contact Chargée de pôle Peggy AMIARD au 04 94 72 84 79 
mediatheque@mairie-rocbaron.fr

Depuis le 18 mai, Téo SAUZÈDE a rejoint l'équipe de la 
Médiathèque de Rocbaron. Jeune diplômé en Lettres, il met ses 
compétences à votre service pour trouver les ouvrages qui vous 
plaisent. En tant qu'écrivain public de formation, il peut aussi 
vous conseiller dans l'écriture de vos mails, lettres et autres 
documents importants. n
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JEUNESSE
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Le Bureau Information Jeunesse organise une matinée de présentation des 
formations aux métiers militaires. L’occasion de réunir autour de cet événement 
les jeunes et leurs aînés. 

JEUNESSEmétiers

Information métiers au BIJ
Les armées en démonstration de forces

Une présence remarquée de nombreux partenaires
Ce « petit-déjeuner garde à vous » organisé par le Bureau d'Information 
Jeunesse, à destination des jeunes est ouvert à tous en présence du CIRFA 
TOULON partenaire présent Place de la Mairie. D'autres représentants des 
corps d’armées et organismes en charge de la formation militaire ont 
souhaité participer à cet événement pour témoigner de leur expérience. 

Vu l’enthousiasme des participants au cours de la matinée et tous les 
partenaires rassemblés pour nos jeunes on peut supposer que des vocations 
vous certainement naître… n
Contact 04 94 72 94 66  Insta bij83136 - mail bij@mairie-rocbaron.fr  

Le Capitaine de Frégate (R) Serge LHOTELLIER (Assistant Départemental 
pour la Marine) dans le Var qui relève de la DRIM-M, le commandant de la 
Délégation au Rayonnement et à l'Image de la Marine en Méditerranée 
(DRIM-M), le chef de centre de la Préparation Militaire Marine de Brignoles 
ainsi que le CC(R) Christian Galley, Président de l’association des anciens 
combattants de Rocbaron seront présents en salle du conseil.

Le Maire honoré 
par Serge LHOTELLIER

reçoit le bachi
de la PMM

Les particpants ont obéi aux règles 
de distanciation physique
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En extérieur
voir la page

Modalités en cours 
de définition

sous réserve


