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Déclarations d’Etat-civil : 
l’observation la plus stricte des règles

Ressources humaines

Conseil Municipal en huis-clos
selon les directives Covid 19 

Vendredi 22 mai à 20 heures 

Le Pôle RH a entièrement ou son rôle de soutien aux agents 
de la collectivité en participation aux réunions de crise afin 
d’appliquer et de formaliser le plan de continuité d'activités de 
la collectivité (gestion du personnel dans le cadre du COVID-
19), notamment par la rédaction d'arrêtés individuels plaçant 
les agents des positions régulières aux situations de télétravail 
et d’aide au soutien des enfants à domicile, et par la mise à 
disposition du justificatif de 
déplacement professionnel 
auprès des agents. Il a été un 
r e l a i s  p e r m a n e n t 
d'informations (du CDG 
notamment) en matière de 
prévention/veille juridique, 
a assuré une permanence 
téléphonique et la gestion 
quotidienne des mails.
La gestion courante n’a pas 
été laissée de côté assurant 
une cont inu i té  la  p lus 
normale du service malgré 
le confinement.n
Contact 04 94 72 84 71 
rh@mairie-rocbaron.fr 

Tous les budgets ayant été approuvés par le conseil 
municipal le 28 février dernier, toutes les opérations 
comptables et financières ont été assurées dans les délais 
malgré les mesures de confinement. Une organisation en 
télétravail partiel a donc permis une continuité de service, 
un règlement des factures sans aucun retard auprès de 
nos fournisseurs, prestataires de services et marchés en 
cours, notamment pour l'grandissement du Groupe 
Scolaire. Depuis le 17 mars, une veille budgétaire précise 
est mise en place afin d'adapter ces budgets face aux 
nouvelles dépenses rendues nécessaires en matériels et 
produits d'entretien désinfectant liées aux mesures 
sanitaires anti-COVID 19. n
Contact 04 94 72 84 50 
finances@mairie-rocbaron.fr 

Finances : les bons comptes

Les agents en charge de l’état-civil ont appliqué les consignes données par la note du 
Procureur de la République. Contraints de procéder aux annulations de mariage, les 
futurs mariés qui devaient célébrer leurs unions pendant la période de confinement ont 
décalé l’événement, espérant que tout soit rentré dans l'ordre le plus rapidement. Afin 
d’assurer la continuité du service et dans l’obligation de recevoir certaines personnes 
physiquement, la permanence du mercredi a été maintenue. Certains urgences 
(notamment à cause de décès) ont nécessité le retour du personnel. 

La situation complexe des mariages et des PACS
Le plus délicat dans la situation actuelle que nous traversons, est sans conteste reste la 
célébration des mariages. Les mariages après le 11mai sont autorisés sous réserve de 
fournir un dossier complet, seule une situation qui redeviendrai défavorable ferait 
retourner à la situation d’interdiction antérieure. les officiers d’état-civil doivent veiller 
au respect des consignes sanitaires. Toutefois, une limitation est formulée sur la présence  des personnes présentes, présence qui 
se limitera aux « personnes strictement nécessaires à la bonne tenue de la cérémonie ». Le nombre de personnes sera susceptible 
d’évoluer en fonction des conditions de levée de confinement. Encore une fois, il appartiendra aux officiers d’état civil de prendre 
en considération le caractère progressif de ces conditions de l’organisation des célébrations. Il est conseillé vivement aux futurs 
mariés qui le peuvent, de décaler la date de leur mariage. Aucune information à ce jour concernant l'organisation des futures 
célébrations ne laisse espérer un changement de doctrine pour reprendre le mot bien usité à l’heure actuelle. L’interdiction des 
rassemblements de plus de dix personnes n’est pas un signe encourageant. L'enregistrement des pactes civils de solidarité 
(PACS) sera conforme aux mêmes principes. Concernant le funéraire, les services de la Préfecture relative ont adressé une 
note le 2 avril sur l’impact du Covid-19. Deux décès ont été enregistrés sur la période non liés à l’épidémie.  n
Contact 04 94 04 94 77 mail  etat-civil@mairie-rocbaron.fr 

Marchés publics, assemblées
Sous l’impulsion particulière de la Directrice Générale des 
Services, les opérations d’études et de passation de 
marchés se sont poursuivies permettant d’assurer la 
continuité de la commande publique. 
Ce travail est d’autant plus facilité que la municipalité de 
Rocbaron est une des rares communes à pouvoir disposer 
de son budget voté avant la période de confinement. 
Cette anticipation permet un travail serein avec les 
partenaires.
Cette période de confinement est propice à la mise sous 
registre de toutes les délibérations, procès verbaux de 
conseils municipaux, arrêtés réglementaires, opération 
obligatoire dévolues aux collectivités et retraçant l’action 
des exécutifs. n
Contact 04 94 72 89 26 
direction-generale@mairie-rocbaron.fr 

Direction générale:
Les pôles restent au contact et suivent les dossiers 
Dès le 21 mars 2020, Madame Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales 
et de Monsieur Sébastien LECORNU, ministre en charge des Collectivités territoriales ont adressé des recommandations à l'attention des 
Maires, des présidents de conseils départementaux, des présidents de conseils régionaux et des présidents d'établissements publics et de 
coopération intercommunalepour la continuité des services publics locaux dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
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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

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

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   

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

L’excellent spectacle de Bruno Boniface n’a pas fait le plein à cause du Covid19, mais le rire fut contagieux ! Les p’tits artists ont réalisé une magnifique peinture qui décore la salle de réunion de l’espace Chiquerille aux Clas

Dans quelques années, lorsque nous regarderons 2020, nous prendrons conscience 
qu’à la travers la crise sanitaire du Covid-19, c’est tout une société qui aura muté.
On pourrait aujourd’hui espérer que l’humanité prenne la mesure de ce qui s’impose à 
elle, partout sur le continent et en tire les meilleurs enseignements. Mais on peut aussi 
craindre que la distanciation sociale (devenue au fil de l’épidémie « physique ») 
devienne la règle et que la crainte de l’autre engendre d’autres peurs, que le vivre 
ensemble soit rangé du côté des rêves utopistes. Mais cela c’est demain. 
Et spéculer n’est pas toujours le meilleur exercice en ces temps de crise. 
Aujourd’hui, plus qu’à tout autre moment, il faut être acteur de la vie et prendre toutes 
les mesures qui s’imposent pour la rendre la moins difficile possible, individuellement 
comme collectivement.

Dans ce numéro spécial COVID 19, vous constaterez que la Municipalité a oeuvré dès la 
première heure au bénéfice de tous afin que le confinement décrété comme barrière 
sanitaire obligatoire soit le moins pénible possible.Toutes les directions, tous les pôles, 
chaque agent individuellement sous la baguette éclairée d’un chef d’orchestre ont 
travaillé, le plus souvent dans l’ombre, pour répondre à l’attente collective. 
Il a fallu en permanence adapter les dispositifs de terrain aux choix du Gouvernement : 
le maître mot a été, et est encore, réactivité.
Aujourd’hui, nous poursuivons ce travail d’information, de soutien et d’écoute en 
direction de collectifs qui souffrent, et notamment des commerçants qui vont devoir 
supporter longtemps les affres de cette crise. Aujourd’hui, nous prenons des mesures 
pour préparer l’avenir proche de sortie de confinement en associant les acteurs 
concernés au bénéfice de cette solidarité. 
La Municipalité a pris les choses en main avec énergie en associant toutes les forces 
collectivement. La fabrication des masques tissu en est l’exemple le plus décisif au 
bénéfice de chaque Rocbaronnais.
Aujourd’hui, nous anticipons déjà ce que sera le futur, en adaptant les modes de 
fonctionnement de la collectivité à cette nouvelle réalité. Ecoles, services publics, 
chacun tiendra sa place pour que tout redevienne acceptable dans le respect des 
directives que nous sommes tenus d’appliquer. 
Espérons aussi que nous puissions ensemble partager à nouveau des moments festifs 
ensemble. C’est un peu de la lumière que nous devons entretenir ensemble.  

Bonne lecture à tous  de ce nouveau numéro de Vivre à Rocbaron ! Prenez soin de vous.

 
Une action nécessaire pour contenir l’épidémie 
et soutenir les administrés et les acteurs locaux

Les images du mois



La gestion d’une crise demande que la population soit informée en toute transparence. 
Il n’y a pas de place pour la désinformation ou l’interprétation. 
Avec l’explosion des réseaux sociaux, les tensions doivent être contenues et la 
communication doit accompagner de la façon la plus explicite les événements et 
chaque décision prise. Voici l’éventail des supports utilisés pendant la crise et qui ont 
soutenu cette communication au plus près de vos préoccupations.

COMMUNICATIONinformer

Informer sur tous les supports
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Un flot incessant d’informations
Chaque collectivité, chaque organisme a géré sa 
communication afin d’être au plus près de ses 
administrés. 
Point quotidien au post en fil d’actualité, focus 
sur un thème ou relais d’un média, il n’y a pas de 
recette miracle. 
La Municipalité a privilégié une information de 
proximité au fur et à mesure que l’épidémie se 
rapprochait des territoires. 
Une fois, les messages officiels diffusés, la 
communication communale s’est concentrée 
sur les problématiques locales, sanitaires, 
réglementaires, sécuritaires et économiques.
Sans compter que toutes les collectivités, tous 
les partenaires ont alimenté les messageries 
d’une multitude d’informations très souvent 
répétitives et parfois contradictoires.
La Direction de la Communication a fonctionné 
en messagerie interne à distance, analysant la 
source et le contenu, évaluant l’opportunité de 
diffusion et sa fréquence, en ayant pour souci de 
ne pas susciter la polémique pour ne pas 
surajouter à la tension. Il est à noter que certains 
propos incorrects et diffamatoires tenus de 
façon répétitive sur les réseaux sociaux ont été 
bannis (après échange), comme le prévoit notre 
charte de parution en ligne.

S’adapter en toutes circonstances
Il a fallu pallier l’absence de bulletin municipal 
suspendu pendant deux mois faute de pouvoir 
compter des capacités d’édition, l’imprimeur 
étant contraint par des mesures de mise en 
chômage partiel. Dès lors, les efforts de diffusion 
se sont portés essentiellement sur les réseaux 
sociaux et le site internet, tout en laissant les 
messages essentiels en boucle sur le panneau 
lumineux de l’espace Fray Redon et en relais sur 
les panneaux réglementés d’affichage municipal.

Compte tenu des contraintes de confinement et 
du fait que certaines populations ne sont pas 
«connectées», nous avons réalisé en interne un 
support papier. Ainsi les numéros d’urgence et 
toutes les offres de nos commerçants et 
producteurs locaux ont été publiés et diffusées 
en boîtes aux lettres afin de répondre à 
l’inquiétude grandissante des populations les 
plus fragiles face à l’hypothèse d’une pénurie ou 
à la crainte de ne plus pouvoir se déplacer. 

Un lien téléphonique permanent 
avec les personnels d’accueil
Dès le début de la crise, les personnels d’accueil 
ont été placés en télétravail et les dispositifs de 
transferts d’appel ont été immédiatement 
opérationnels élargissant les places horaires de 
réception, à 19 heures pour l’accueil général, 
24h/24 pour le CCAS et toute la journée en 
semaine pour la police municipale. 
Un travail de permanence téléphonique qui a 
permis la gestion des questions du quotidien 
(autorisations de brûlage, gestion des déchets...) 
et plus spécifiquement des demandes sanitaires 
et sociales (accompagnement des personnes en 
difficulté, réservation du minibus, aide à 
l’approvisionnement en denrées alimentaires...) 
et informations réglementaires (attestation de 
sortie, informations sur l’état civil, sur les 
questions d’urbanisme...).n

Pour tous renseignements 04 94 72 84 72. 
contact@mairie-rocbaron.fr 
(voir page 3 tous les numéros des services)
Site internet : www.mairie-rocbaron.fr
Pages Facebook 
https://www.facebook.com/rocbaronofficiel
Dédiée au commerce
Consommer à Rocbaron
https://www.facebook.com/consommerarocbaron/

2470
likers

2700
abonnés

Les plus des réseaux sociaux
Véritable outil de diffusion d’information 
immédiate, le Facebook de la commune est 
énormément fréquenté. Au 1er mai 2020, elle 
compte de nombreux «amis» (voir ci dessous). 
C’est un moyen très utile pour rendre compte 
des actions municipales mais aussi un relais des 
informations d’autres institutions.
Vidéo, photos et diagrammes agrémentent les 
posts pour une communication efficace.

 

Les moins des réseaux sociaux
Un bon outil peut être parfois détourné.
Facebook est le lieu du fake, cette info
dévoyé, largement commentée sans
discernement et qui véhicule les colères
et les agressivités. On peut laisser une 
expression libre, mais il faut savoir que les
limites ne doivent pas être franchies...
Autre problème : Facebook ne touche 
que les personnes « connectées ». 
Il reste nécessaire de se servir des supports
papier et de l’affichage afin de ne pas isoler 
de  l’information des personnes souvent âgées
et qui n’ont pas ce type d’habitudes.n



SCOLAIRE-JEUNESaccueil

L’accueil des élèves :
Une priorité pour la solidarité 

Vacances de Printemps
Garderie gratuite
pour les enfants 
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Dès le début de l’épidémie, et compte tenu d’un «cluster» identifié en 
Haute Savoie, l’état a demandé à ce que écoles soient fermées et ce, 
en raison des risques de contagion qu’une ouverture pouvait faire 
craindre aux enfants et à leurs parents. Cet accès a été permis par 
catégories et organisé dès la première semaine de confinement 

Le BIJ toujours connecté !
Le Bureau d'Information Jeunesse est resté très 
actif pendant cette période de confinement afin de 
garder le contact avec nos jeunes. Via son compte 
Instagram, le BIJ a fait des parutions quotidiennes en 
lien avec l'actualité (confinés mais en bonne santé, 
confinement «mood», bonnes pratiques à adopter 
pendant le confinement, comment gérer son anxiété, 
«Netflix and chill», etc.). Des live avec les jeunes 
(conversations vidéo en direct pour garder le lien) ou 
bien encore des parutions quotidiennes en lien avec 
l'information jeunesse (informations des différents 

partenaires, forums job d'été en ligne, Culture Day, 
la semaine du logement des jeunes, offres 
d'emploi, etc) Vous avez également pu retrouver 
des petits jeux autour de l'information jeunesse 
dans les différents domaines qui les concernent. 
Le projet commun d'un livre de recettes faciles 
et rapides pour les jeunes sera également 
bientôt disponible au BIJ.n
Contact 04 94 72 94 66 - bij83136 

mail bij@mairie-rocbaron.fr 

Une longue liste...
Pour rappel, les personnels soignants et autres personnels chargés de la 
gestion de l'épidémie, travaillant en établissements de santé 
publics/privés (hôpitaux, cliniques...) en établissements médico-sociaux 
pour personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, 
EHPAD... et les les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : 
médecins, infirmiers, pharmaciens,...auxiliaires de vie pour personnes 
âgées et handicapées. Puis se fut au tour des enfants des personnels 
administratifs chargés de la gestion de l'épidémie des agences régionales 
de santé (ARS) des Préfectures et ceux affectés à l'équipe nationale de 
gestion de la crise. Ce ne fut que plus tard que les enfants des personnels 
participant aux forces de sécurité intérieure (gendarmes, personnels de 
la police nationale, sapeurs-pompiers professionnels, personnels des 
Préfectures indispensables à la gestion de la crise) ou d'aide sociale à 
l'enfance relevant des conseils départementaux ainsi que des 
associations et établissements publics concourant à cette politique ont 
été intégrés au dispositif.
...et assez peu d’enfants au final.
En moyenne 5 enfants ont été accueillis les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30. Les enseignants étaient présents par roulement pour 
le suivi pédagogique en temps scolaire assistés par l’ATSEM d'astreinte.
2 ATSEM ont assuré l'encadrement en temps méridien, le restaurant 
scolaire n’étant pas ouvert, les enfants ont pris leurs repas tirés  du 
panier. L'entretien des locaux a été fait par deux ATSEM le soir. n

Contact 04 94 72 89 24 mail  scolaire@mairie-rocbaron.fr 

Le Maire a validé les dispositifs sanitaires mis en place au premier jour de 
l’accueil des élèves en primaire

Prônant les mêmes considérations de 
soutien aux personnels soignants et 
autres personnels chargés de la gestion 
de l'épidémie, la commune de Rocbaron 
a accueilli gratuitement du 14 au 24 avril 
2020, les enfants des écoles maternelle, 
élémentaire et du collège dans le cadre 
d’une garderie gratuite. 
L’OdelVar a dépêché deux personnes dont 
la directrice de la structure, Delphine 
COUST pour organiser ce service.
 
Une fois encore, peu d’enfants présents, 
mais des heureux qui ont pu bénéficier du 
programme d’activités sur mesure, à titre 
d’exemple en loisirs créatifs, activités 
dessin associé à Roc gym de Rocbaron pour 
redonner du sourire aux résidents de 
l’Ehpad Korian la Provençale de la 
Roquebrussanne et une activité marque 
page (une bonne idée pour les parents pour 
occuper les enfants en temps de pluie).n

Contact   mail : 06 18 19 00 28
jeunesse@mairie-rocbaron.fr 
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SOCIAL-SENIORSsolidarités

Le pôle social est en première ligne de la crise Covid 19. Elus et agents sont sur le 
pont pour traiter des demandes formulées par les personnes en difficulté.
Les inquiétudes légitiment une présence et un suivi attentif.

Une présence quotidienne 
auprès des personnes les plus fragiles

Malgré les dispositifs de confinement et les contraintes liées au télétravail, le 
nécessaire a été fait pour joindre en cas d'urgence sociale, pour toute urgence 
sanitaire. Les deux numéros du pôle social n’ont pas cessé de résonner toute la 
journée jusqu'à 18 h et une redirection 24 h/24 a permis de solutionner des cas 
arrivés quelquefois plus tard en soirée.

Actions de soutien 
Dès les premiers jours du confinement, la Municipalité a organisé un réseau de 
prise en charge des commandes alimentaires des personnes isolées avec le 
soutien du pôle social sur la base du plan canicule.
La réserve communale de sécurité civile (RCSC) a assuré de nombreuses 
livraisons à domicile pour venir en aide. Depuis la mi-mars, se sont plus de 500 
administrés qui se sont manifestés et la plupart d’entre eux ont été soutenus. 
Nous avons également livré du bois de chauffage en dépannage à des 
administrés isolés. La Municipalité a maintenu le minibus communal (voir ci 
dessous) 

L’épineuse question des masques
Très rapidement, la commune a sollicité l’Etat pour pallier à la pénurie de 
masques chirurgicaux au bénéfice des professionnels de santé, sans succès. Ces 
derniers ont été approvisionnés assez tardivement par leurs propres réseaux 
de distribution et la Municipalité a pu donner un complément de sa dotation, 
notamment pour les aides soignants à domicile en charge de personnes âgées 
(ici avec Lionel LAFAY, d’Unis Services). Les seniors ont été dotés de masques 
chirurgicaux sur demande, en 
attendant les masques «tissu» grand 
public prévus pour l’ensemble de la 
population.   n

Pôle social Contacts depuis le 
début du confinement, de 8 h à 18 h. 
04 94 72 84 82  
24h/24 : 04 94 72 88 10 
Minibus 07 78 80 73 69
A partir du 11 mai, retours aux 
horaires tradit ionnels et aux 
inscriptions à l’accueil.

Le minibus communal a été maintenu pendant la 
période de confinement afin de poursuivre 
l'acheminement des personnes isolées ou dans le 
besoin à l'Espace Fray Redon. 
Le personnel de la réserve communale de sécurité 
civile a assuré principalement ce service pour le 
compte du CCAS.
Jusqu’àlafin de la période de confinement les 
inscriptions sont prises au 07 78 80 73 69 
uniquement. Pour respecter les consignes de sécurité 
sanitaire, le minibus ne prend en charge que trois 
personnes par déplacement.
Nous vous tiendrons informé d’un retour à un service 
normal et des déplacements vers Brignoles une fois la 
situation revenue à un semblant de normale. n

Le soutien minibus
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SECURITE PUBLIQUEpréventions

La police municipale en mode prévention
pour l’application des règles de confinement
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L’Application Citoyenne 
un mode d’alerte complémentaire

Le «changement» 
répété des 
autorisations 
dérogatoires

Plusieurs  modèles 
différents se sont 
succédés avant que le 
Gouvernement n’ait 
recours à l’application 
numérique.

Une gymnastique 
quotidienne basée sur 
la responsabilité de 
chacun qui a parfois 
généré des abus.n

L’application citoyenne a été utilisée un peu plus qu’à 
l’accoutumée par les administrés qui en disposaient, mais fort 
heureusement sans abus. Le risque était que les signalements 
se transforment en dénonciation systématique.
Il n’en a rien été, et à chaque fois, les services ont pu intervenir 
dans des délais réduits. Les principaux signalements ont 
concerné les déchets et le tapage. A signaler tout de même 
quelques animaux errants, un peu plus que d’habitude...
Certains administrés n’ont pas réussi à télécharger 
l’application. Nous le confirmons, celle-ci fonctionne bien. 
Vous pouvez vous rapprocher de la police municipale afin 
qu’elle vous en explique les modalités d’installation 
(géolocalisation essentielle) et son bon fonctionnement.n
Contact 04 94 72 84 80 mail : police@mairie-rocbaron.fr

La compétence de sanctionner les manquements aux règles de confinement a été prévue dans 
les ordonnances du Premier Ministre mais a connu quelques aménagements pendant une 
quinzaine de jours, laissant l’incompréhension gagner les administrés. Contravention, Délit, 
4ème classe, 5ème... il est certain qu’il a été difficile de suivre...
En tout état de cause, prévenir est l’idée qui prévaut dans nos villages, même si la sanction a été 
appliquée. Globalement, il n’y a pas de débordement majeur, même si certaines mesures ont du 
être prises assez rapidement. A l’occasion des patrouilles effectuées de 8 h à 18 h sur la commune, 
c’est un total de près de 800 contrôles pour une dizaine de contraventions. Au delà de 18 heures, 
la gendarmerie est également intervenue sur la commune. Une permance téléphonique a permis 
de répondre à de nombreux appels, notamment pour les autorisations de brulage et lerégime des 
autorisations de déplacement dérogatoire.

La fermeture des espaces publics
Le Maire a du ordonner la fermeture des espaces publics, pour empêcher certains regroupements 
en journée dans les lieux les plus reculés, notamment à la Bergerie, et en fin de journée dans les lieux 
les plus visibles. Les massifs forestiers ont été surveillés mais là encore peu de contrevenants.            
Le constat est satisfaisant : les Rocbaronnais ont été globalement responsables et citoyens. n
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Entretien des voiries, broyage à domicile pour aider les administrés 
à éliminer leurs déchets verts, nettoyage des espaces publics et des 
panneaux d’informations, révision des outillages et des véhicules, 
les agents des services techniques n’ont pas chômé...

Une présence de terrain pour la collectivité
et rendre un service nécessaire aux particuliers

services

La période que nous vivons fait espérer un monde 
meilleur... Visiblement pour certains, ce n’est pas 
gagné !
Nos agents des services techniques et de police 
municipale ont constaté une fois de plus de 
nombreuses incivilités concernant les déchets. 
Lors de la tournée de ramassage des emballages, 
les premiers ont trouvé dans le local réservé au 
dépôt de cartons des gants usagés ! 
Comme d’ailleurs on en trouve autour de espaces 
de rangements de caddies à Super U ! Autre vision 
délirante, celle de pièces détachées d’automobile 
(pneus et pare-choc), autour et à l’intérieur d’un 
conteneur. 
Pour information, le SIVED83 organise à nouveau 
l’accès aux Espaces TriS.
suividesprestations@sived83.com

ll est urgent de profiter de cette crise pour adopter 
définitivement les gestes barrières... à la bêtise !n

Malgré la crise,
toujours les incivilités...

Les équipes techniques à pied d’oeuvre 
ont été dotés de visières par l’association 
COVID83 avec le concours de la société CASHMAG, 
fournisseur communal. Ces équipements
ont été également distribués aux agents de
police municipale et aux agents d’accueil.
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Une action essentielle en faveur
de la prévention du risque sanitaire

préventions

Les Services Techniques se sont employés également à nettoyer les 
sols très fréquentés de l'espace commercial Fray Redon et à 
désinfecter les rues du village dès les premiers jours du confinement.

La RCSC a assuré également des missions d'assistance pour les brûlages.

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 
relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période  d'urgence sanitaire précise 
les modalités de suspension ou de report de 
ces délais selon la date de dépôt du dossier ; à 
savoir :
·Déposé avant le 12 mars les délais sont 
suspendus et reprendront après le 24 juin  en 
déduisant le délai déjà écoulé ;
·Déposé à partir du 12 mars, les délais sont 
reportés et ne démarreront qu'à partir du 24 
juin ; 
Que ce soit pour les autorisations d'urbanisme, 
les demandes de pièces et les recours. 
De ce fait, aucune décision tacite ne peut 
naître durant la période dérogatoire 
comprise entre le 12 mars et le 24 juin 
2020. Ce qui évite toute élucubration.

Le pôle urbanisme est fermé au public depuis le 
17 mars 2020 12 h. Les agents sont placés en 
télétravail. Une permanence physique est 
assurée tous les matins du lundi au vendredi 
pour enregistrer les demandes reçues soit par 
courrier soit par mail et traiter certains 
dossiers  réputés complets dès réception des 
avis des services concédés et répondre aux 
mails et courriers. Le pôle est joignable par 
téléphone au 04 94 72 84 63.  n

Les effets du Covid-19 
sur les autorisations d'urbanisme

Les équipes techniques ont réalisé pendant plusieurs
dimanches, le nettoyage des abords des commerces
et des voiries en centre village, à titre préventif.
Au fur et à mesure des informations transmises par les
médias, le niveau du principe s’est élevé.
La commune a assuré cette prévention pour sécuriser 
les chaussées des lieux les plus fréquentés.

Par ailleurs, les agents d’entretien ont désinfecté les 
classes dans les moindres recoins en vue de la
reprise des cours.
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FESTIVITES

Les festivités communales logiquement victimes
des mesures de confinement

FESTIVITESprogrammation

Alors que la Municipalité allait lancer une saison prometteuse, le Covid-19 a contraint à l’annulation des événements prévus jusqu’au 14 juillet 
inclus. Suite aux dernières décisions gouvernementales, la question est de savoir dans quel cadre sanitaire pourront se tenir certains 
événements. les festivités de Rocbaron pour l'année 2020 sont compromises, voici en un seul coup d’oeil, ce qui est annulé, maintenu, reporté... 
Avec les réserves d’usage, quid de la suite de l’épidémie ? Le doute plane sur ces manifestations. Un tour d’horizon s’impose.  

Foire de printemps 8 mai                      Annulée
Cérémonie patriotique                          Sous conditions

Fête des voisins, 29 mai                             Reportée
au week-end du18 septembre 
(modalités d'inscriptions inchangées à celle de l'année précédente)

Fête de la musique, 20 et 21 juin                      Annulée
 

14 juillet Fête Nationale
Cérémonie patriotique, accueil des                   Sous conditions
nouveaux arrivants (avec apéritif )
Soirée Jeunes                              Reportée

Manifestations d’Août et de Septembre (le programme est prêt mais en 
attente d’évolution COVID pour valider). 
Dates possibles pour reporter des événements annulés.

 Commémorations patriotiques
L’Etat donne des directives strictes !
La commune prévoit traditionnellement la célébration de 5 événements.
Dès la première semaine de la crise, la cérémonie du 19 mars a été 
annulée. Puis celle du dimanche 26 avril dédiée au Souvenir des 
Déportés. Afin de pouvoir honorer ce souvenir, une vidéo réalisée parla 
Direction de la Communication a été postée sur Facebook et mise en 
ligne sur le Site Internet
Un premier temps annulée, la cérémonie du vendredi 8 mai a été 
maintenue dans une formule imposée et réduite, associant quelques élus 
et un porte drapeau. Les membres des associations patriotiques ne sont 
pas conviées. Une gerbe sera déposée au monument aux morts par le 
Maire qui lira une brève allocution transmise par le Secrétariat d’Etat. 
Afin que chacun puisse être associé à cette commémoration, ce bref 
moment sera retransmis sur notre Facebook en direct.

Une organisation protocolaire compliquée
Le problème ne réside pas qu’en la tenue de la manifestation mais dans 
l’incertitude par rapport aux invitations/annulation. Ainsi pour la 
cérémonie du 18 juin, il faudra que celle-ci soit effectivement prévue au 
sommet de l’Etat. L’interdiction de rassemblement au delà de 10 
personnes et le fait que de nombreux participants aient plus de 70 ans, 
laissent présager que le 18 juin sera également largement contraint.
Il sera sans doute pareil pour la Fête Nationale du 14 juillet (si on 
considère que les bals traditionnels sont aussi également sur la sellette).
Pour tous renseignements : Pôle événementiels 04 94 72 84 75 
ou cabinet du Maire 04 94 72 84 64.  n

Dans un numéro d’avril du bulletin municipal, La Direction de la 
Communication aurait du vous présenter les manifestations 
prévues pour la saison 2020. Désormais, ce visuel n’a que peu 
de chances de trouver le chemin des boîtes aux lettres. Alors 
pour se donner un peu de courage et d’espoir nous vous le 
présentons !  Conjurer le sort ?

Maquette Mathilde SERRA - 2020

Le programme était prêt !

Fête de la Saint Sauveur, jeudi 23 au lundi 27 juillet
Compte tenu des nécessités calendaires du début d’année, certains 
engagements pour la Saint Sauveur avaient été pris. Selon les informations, 
les manifestations de plus de 5000 personnes devront être annulées, nous ne 
rentrons pas dans cette catégorie  donc  notre fête  pourrait être maintenue, 
mais sous conditions (et cela laisse penser que certaines dates ne pourront 
pas se dérouler). Nous ne savons pas dans quelles conditions les forains 
pourraient s’installer ni comment la buvette municipale pourrait ouvrir. Voici 
un programme susceptible d’annulation et de modifications

 Jeudi 23    Soirée Panach Cabaret
Vendredi 24  Soirée Jeunes avec Prestige ?
Samedi 25  Soirée Jeunes avec Prestige ?
Dimanche 26 juillet Soirée Jeunes avec Sim’s ?
Lundi 27 juillet Spectacle Anthony JOUBERT
   Bal avec Xxelle et Repas (Pistou)



SOLIDARITESinitiatives

Un atelier semi-industriel avec le soutien des bénévoles
Autour de Jean-Claude FELIX, Maire de Rocbaron et de professionnels de la confection, une 
cinquantaine de bénévoles (élus, administrés, employés communaux…) se sont regroupés afin de 
produire en quantité des masques en tissus répondant aux préconisations AFNOR connues à ce jour. 
Une chaîne de production semi-industrielle est installée depuis le 22 avril par les agents de la Direction 
des Services Techniques au domaine de La Bergerie (Rocbaron). 
Tous les bénévoles ont été équipés de masques et les locaux ont été régulièrement désinfectés.
Tous les métiers de la filière ont été nécessaires pour réaliser ces masques : coupe en lots, repassage 
des carrés, postes de couture, préparations des articles, finitions et conditionnement, tout a été pensé 
dans les moindres détails grâce au savoir faire de deux professionnels de la confection, Martine 
COLLIGNON et Alain ZANARDI (magasin Au Fil de Soie). Vitamode et Super U ont soutenu 
l’opération au niveau logistique ainsi que Boris AYASSE, conseiller municipal, pour l’offre de viscose.

Un exemple d’organisation en Provence Verte
La Communauté d’Agglomération de la Provence Verte a reconnu à sa juste place cette initiative, 
Didier BRÉMOND est venu saluer l’important travail réalisé par les bénévoles réunis par Jean-Claude 

èmeFELIX, également, 3  vice-Président de la CAPV.

Distribution à la population, un seul impératif : n’oublier personne
Deux masques en tissu sont mis à disposition de chaque administré (ainsi que des modèles enfants de 
moins de dix ans). Un travail préparatoire d’organisation a été prévu afin de n’oublier personne et de 
doter chaque famille. Ces masques «tissu » ont été distribués depuis le 4 mai dernier en respectant les 
consignes sanitaires (remise à domicile sans contact). 
A l’heure où nous mettons sous presse, la distribution est en cours. Si pour une raison ou une autre 
vous n’avez pas pu être présent lors de la remise, merci de vous signaler à l’adresse mail 
contact@mairie-rocbaron.fr ou par téléphone au 04 94 72 84 72.

Les seniors et les professionnels de santé en première ligne
Les seniors de Rocbaron ont pu, à leur demande, être destinataires de masques de types chirurgicaux 
obtenus auprès de l’Agglomération,de la Région et de l’association des Maires Varois. A l’initiative de 
de la Municipalité, les professionnels de santé ont bénéficié d’un complément de dotation.n

Après quelques journées d'études et de réflexion quant aux conditions de vie après la période de confinement, et compte tenu de l’incertitude 
planant sur la capacité à se fournir en masques en quantité suffisante auprès de fournisseurs agréés, la Municipalité a pris l'initiative de créer un 
atelier de production de masques pour la population. Ils seront distribués gratuitement à la population avant le 11 mai.

Vivre à Rocbaron - 11
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Des initiatives bienvenues 
pour soutenir les commerces

Communiquer au bénéfice des commerçants et des artisans est apparu comme une évidence au 
premier jour de la crise, mais les directives de l’état se renforçant jour après jour, il a paru 
essentiel d’adapter la communication. 
Cette démarche ne pouvait se faire sans l’accord des premiers intéressés. Il a été nécessaire 
de se rapprocher de chacun d’entre eux dans un premier temps et très vite trouver le 
meilleur moyen, celui qui apparaissait comme le plus adapté, à la fois pour être force de 
proposition, mais aussi laissant une liberté à chacun, et s’assurant de ne pas ouvrir la porte à 
une concurrence extérieure très entreprenante (sans l’entraver). La création de la page 
«Consommer à Rocbaron» a d’emblée connu un vif succès atteignant en une semaine les 
400 likes et permettant aux artisans, commerçants et libéraux de « poster » leurs offres. 
Elle sera toujours même après la crise, car elle est support très apprécié. 
En voici le lien : https://www.facebook.com/consommerarocbaron/
La page Commune de Rocbaron a continué de relayer certaines offres de commerçants 
particulièrement touchés par les directives gouvernementales, comme les restaurants et les 
métiers de bouche, ou la fleuriste, dont l’activité au printemps est cruciale.n 

Une nouvelle page dédiée « Consommer à Rocbaron »

Un soutien à la demande et à l’offre
En favorisant les déplacements de personnes en difficulté et en assurant parfois 
l’acheminement de denrées, la commune a rempli un premier rôle au niveau de 
la demande. Mais lorsque la plupart des commerces ont été empêchés d’ouvrir, 
la commune a sollicité les entreprises et s’est fait le relais à travers des posts sur 
les réseaux sociaux pour diffuser leurs offres de drive et autres livraisons, tout 
en facilitant les conditions de récupération et réglementant celles-ci sur le 
territoire communal dans les meilleures conditions sanitaires.
Ces informations ont fait l’objet d’une édition papier diffusée dans toutes les 
boîtes aux lettres afin que les administrés qui ne disposent pas d’internet 
puissent être avertis.  

L’action concertée en faveur de l’économie
Les collectivités (CAPV, Département, Région...) et les chambres consulaires 
(chambres des métiers, de commerce et d’agriculture) ont mis en place des 
systèmes de soutiens aux filières qui ont tous été relayés par la commune.
Mais la Municipalité ne pouvait se satisfaire de ces communications générales, 
elle a donc fait un effort de communication tout particulier à l’économie locale à 
travers la création d’une page Facebook dédiée (voir ci-dessous). n

Un peu partout sur le territoire de la Provence Verte, les collectivités ont été 
amenées à tirer la sonnette d’alarme pour aider les acteurs économiques 
locaux. Confinement oblige, les activités ont subi de plein fouet les 
obligations de fermetures et les restrictions de circulation. Soucieuse du tissu 
local de proximité, la Municipalité ne pouvait pas rester sans rien faire.

Des rendez-vous de livraisons organisés
sous la responsabilité des commerçants.
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Agriculture : un secteur sinistré 
qui valide la réflexion sur les circuits courts 
La Municipalité a adopté des mesures de compensation suite à la fermeture du marché 
dominical (voir page 12). Mais au-delà de ces mesures, la commune a pris contact avec les 
filières pour proposer de mettre en place des systèmes d’approvisionnement. 
Certains producteurs ont répondu, mais très rapidement ce sont les « drives »  qui ont 
eu leur préférence, car les coûts de livraison et la difficulté de rassembler les commandes 
ont été des freins à leurs activités. C’est d’ailleurs une action de la CAPV qui est 
aujourdhui la plus en pointe sur la question et qui intéresse la Municipalité. 
Gageons que cette crise permettra de penser l’approvisionnement local en produits 
frais, fruits et primeurs. n

Marché : ouvertures,
fermetures, où en est-on ?
Le marché dominical a été suspendu 
conformément aux directives de l’Etat. Pour 
autant, les mesures sanitaires avaient été 
observées avec succès. Compte tenu des 
nouvelles règles édictées, la question de sa 
réouverture est prévue.  La date du dimanche 
17 mai est retenue pour la réouverture sauf 
disposition contraire del’Etat.
Les pôles communaux en charge et les 
commerçants sont dans les startings-blocks 
pour permettre à nouveau cette offre entre 
producteurs, commerçants itinérants et leurs 

clientèles.n 

L’agglomération de la Provence Verte est en première 
ligne sur la crise et, emmenée par son Président Didier 
BREMOND, sa réactivité est exemplaire.



CULTUREEXPRESSIO
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

La crise sanitaire que traverse notre pays est 
sans précédent.

Nos pensées amicales et chaleureuses se tournent vers 
nombre d'entre nous atteint par cette pandémie.
Il faut saluer et remercier tous les professionnels, de statut 
public ou privé, qui ont œuvré depuis de nombreuses 
semaines afin d'assurer l'essentiel de notre vie quotidienne.
Les acteurs de la santé qu'ils exercent en milieu hospitalier, 
dans les associations, en libéral ont montré une capacité 
exceptionnelle de mobilisation et des compétences hors du 
commun à notre service. Leur réactivité et leur engagement 
ont sauvé des milliers de vies et permis le rétablissement de 
nombreux malades que cela soit dans le cadre de cette 
pandémie ou dans celui de la prise en charge et de la poursuite 
des soins.

Le jour d'après n'est pas encore pour demain. 
Les conséquences humaines et économiques sont devant 
nous. La solidarité devra s'exercer dans la continuité. 
Déjà beaucoup d'actions ont été entreprises. Elles ont de la 
valeur et l'on peut s'appuyer sur elles pour préparer l'avenir. 
De notre place, avec un esprit de concorde et d'unité 
républicaines, pour notre part, nous y veillerons dans notre 
commune.

Dès le mardi 17 mars, nous adressions un courriel au cabinet 
du maire pour nous mettre à la disposition de la population. 
Sans réponse, nous adressions la même proposition le 19 
avril. Notre premier courrier était dans les «spams» et le 
second est sans réponse à ce jour (30 avril). 
Il est vrai que dans notre commune la notion d'élus se limite 
souvent à celle d'élus de la majorité. Comprenne qui pourra !
Protégez-vous ! Protégeons les autres !

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

07 69 26 61 39

EXPRESSIONS

information

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Franck REPOS
Conseiller municipal

Expressions

La médiathèque
en mode confinement
Pendant cette période de confinement la médiathèque 
a été fermée au public. 
Ce qui n’a pas empêché de proposer des outils en ligne 
pour lire et se cultiver et pour tous les publics. 
Le travail à distance a permis également de prendre en 
charge les procédures et de travailler aux mises en 
place futures, notamment sur la programmation 
d’animations, la commande d’ouvrages afin que la 
reprise soit optimale.
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L’Etat a demandé aux collectivités et aux enseignants de mettre en place les conditions sanitaires nécessaires à la réouverture des 
classes. La Municipalité se tient prête dans un contexte qui fait craindre à tous, parents, enseignants, élus et personnel la reprise des 
contaminations. La logique économique est avancée par le Gouvernement avec la fin des mesures de chômage partiel au 31 mai. 

SCOLAIREcontinuité

Réouverture des classes au 12 mai :
Quelle stratégie pour accueillir sereinement les élèves ?

Ce que préconise le Gouvernement
Le retour sur le chemin de l’école se fera, de façon progressive, 
suivant le calendrier suivant :
pour les écoles maternelles et élémentaires à partir du 11 mai, 
sur la base du volontariat ; (en fait le 12 mai)
pour les collèges : à partir du 18 mai, en commençant par les classes 
de 6e et de 5e, seulement dans les départements identifiés en vert. 
pour les lycées : la décision sera prise fin mai ; la reprise se ferait 
début juin en commençant par les lycées professionnels.
et selon les modalités suivantes :
15 élèves par classe maximum ; une vie scolaire organisée autour 
des gestes barrière et la distanciation physique ; mise à disposition de 
gel hydroalcoolique.
Le port du masque est fortement déconseillé  pour les enfants 
en école maternelle ; non recommandé pour les enfants en 
école élémentaire, mais des masques pédiatriques seront mis à 
disposition dans les écoles ;
Le port du masque est obligatoire pour les collégiens, y 
compris dans les cars scolaires, des masques seront mis à disposition 
dans les collèges notamment pour la fourniture des élèves qui 
n’auront pas pu s’en procurer ; Le port du masque est obligatoire 
pour les encadrants et enseignants.
Les enfants suivront leur scolarité dans les lieux suivants :
soit dans leur établissement scolaire (15 élèves par classe) ; soit chez 
eux, avec un enseignement à distance ; soit en étude (si les locaux 
scolaires le permettent), ou dans des locaux périscolaires mis à 
disposition par les collectivités territoriales pour des activités 
culturelles, de sport, santé, ou civisme. Les directeurs d’écoles, 
parents d’élèves, collectivités locales trouveront ensemble les 
meilleures solutions.
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-
deconfinement  n
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Pour ou contre ? 
Un sondage pour donner la tendance
A la suite des annonces gouvernementales concernant la 
réouverture des écoles le 12 mai 2020 (aucun enfant accueilli le 
11 mai 2020 en dehors des enfants dont les parents sont 
réquisitionnés pour la gestion de la crise seront accueillis 
quotidiennement), la municipalité met en place toutes les 
mesures nécessaires recommandées par le protocole sanitaire 
transmis par le Ministère de l'Education Nationale et de la 
Jeunesse.
Afin de préparer cette rentrée au mieux et sachant que le 
retour des enfants à l'école est basé sur le volontariat, un 
sondage a été transmis aux parents pour mieux connaître leur 
position. Au 4 mai, le contexte est celui-ci :

n Le personnel enseignant ne sera pas présent au complet.
n Les enfants seront répartis par groupe de 15 élèves maximum 
par classe et ne seront pas forcément avec leur enseignant 
habituel.
n Le service de restauration scolaire sera maintenu néanmoins 
les enfants mangeront un repas froid fourni par notre prestataire. 
Le lieu de repas sera conforme aux préconisations.
n Les enfants devront se laver les mains très régulièrement avec 
du savon.  
n Les classes sera équipée de gel hydro-alcoolique, de gel lavant 
pour les mains, de sprays désinfectants et d'essuie-mains en 
quantité nécessaire.
n Les locaux et mobiliers seront désinfectés quotidiennement et 
plusieurs fois par jour.
n Le port du masque est interdit pour les maternelles et laissé à 
l'appréciation des parents pour les élèves en élémentaire.
n Les jeux de ballons et tous jeux de contact seront interdits.
n Les rentrées et sorties se feront échelonnées avec des entrées 
multiples.
n Le périscolaire du matin et du soir sera maintenu ainsi que 
l'accueil de loisirs du mercredi sous les mêmes conditions 
habituelles (2 parents qui travaillent).

Ces données ont été collectées (au 4 mai plus de la moitié des 
parents avaient répondu) et transmises aux services de l’Etat et à 
l’Agglomération pour une évaluation de la situation.  n

A la date de l’édition de ce bulletin, la question des transports n’a 
pas été tranchée (compte tenu de la distanciation physique 
souhaitée par l’Etat, le service évoluera en conséquence)  n
Contact CAPV 04 98 05 93 70

Concernant les crèches, réouverture à partir du 11 mai.
10 enfants maximum, éventuellement plusieurs groupes 
de 10 enfants sont possibles si les conditions et l’espace le 
permettent ; pas de port du masque pour les enfants 
de moins de 3 ans ; Port du masque grand public 
obligatoire pour les professionnels de la petite 
enfance. La définition des priorités d'accueil sera assurée 
par les gestionnaires. Pourraient être privilégiés les 
enfants des couples dans l’impossibilité de télétravailler, 
les enfants des soignants et professeurs, les enfants des 
familles monoparentales, etc.  n
CAPV Guichet unique petite enfance 04 94 86 16 08.

MULTI ACCUEIL

La commune met à disposition des écoles 500 visières sur le temps scolaire et veillera à leur désinfection.
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Déconfinement : des informations utiles
pour aborder la période après le 11 mai

Le Gouvernement a annoncé le report du 
second tour des élections selon deux 
« doctrines ».

La seconde est de repousser les élections à 
l’automne, les 27 septembre et 4 octobre pour 
l’ensemble des deux tours. La décision devrait 
être prise par le Gouvernement le 23 mai 
prochain en tenant certainement compte du 
niveau de propagation du virus dans notre 

La première consiste à fixer une date butoir au 
21juin pour que se tienne le deuxième tour des 
quelques 5000 communes (sur 35000)  qui ne 
sont pas encore dotées d’exécutifs. Ceci 
permettrait être fin juin et début juillet 
d’installer tous les conseils municipaux en 
France et d’identifier ainsi les exécutifs des 
EPCI et syndicats intercommunaux.

Site officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr
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Elections : 
où en sommes-nous ?

Aménagement des examens nationaux 

Pour les épreuves de BTS, les épreuves terminales 
sont annulées et l'ensemble des épreuves du BTS, à 
l'instar des baccalauréats général, technologique et 
professionnel, seront validées à partir des notes du 
livret scolaire.

en prenant en compte plusieurs objectifs :  

ne léser aucun candidat en assurant l'égalité de traitement 
entre des candidats qui auront subi des périodes de 
confinement et des modalités de continuité pédagogique 
variables 

garantir le niveau d'exigence de l'examen 

assurer la protection des personnels et des étudiants

Site officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr

La distribution et relève du 
courrier se fait quatre jours 
par semaine : les mardis 
mercredis, jeudis et 
vendredis. Les bureaux de 
poste ouverts les plus proches sont :
Néoules : du mardi au vendredi de 9 h à 11h (si 
semaine avec jour férié, du lundi au jeudi de 9 h à 
11 h)
Méounes : le vendredi de 9 h à 12 h 
Forcalqueiret : tous les jours de 9 h à 11 h. 

Le point courrier de Super U rouvrira la 11 
mai.

Les bureaux de poste de Brignoles et de La 
Garde sont ouverts. 


