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ROUGIERS, NOS COLLINES ET NOTRE VILLAGE PROPRES

 
C'est avec l'appui du SIVED que nous avons organisé notre 1ère édition de "Rougiers, 
son village et ses collines propres" en ce dimanche 4 octobre 2020.
Dès 9 heures du matin, ce sont plus de 140 personnes, dont une bonne trentaine 
d'enfants, qui se sont rassemblées sur le Stade, armées de gants et vêtues de gilets. 
Après avoir partagé un café, tous les bénévoles Nature se sont répartis autour de chefs 
d'équipes sur la dizaine de circuits qui avaient été pré-établis dans le but de collecter 
essentiellement des déchets sauvages.
4 groupes composés exclusivement d'adultes se sont chargés du nettoyage des abords 
des départementales D1 et D83, le reste de la troupe se répartissant sur les routes et 
chemins forestiers.
Tout au long de la matinée, Régis, Julien et Corentin, nos agents techniques, ont 
répondu présents aux chefs d'équipe pour enlever les tas d'immondices déposés de 
façon sauvage sur notre territoire. Chacun a ainsi pu se rendre compte de la tâche qu'ils 
accomplissent quasi quotidiennement à cause de l'incivilité de certains citoyens. Deux 
camions et un pick up ont été chargés comme en témoignent ces photos et le poids de la 
collecte qui s'élève à :

DEUX TONNES.

André GUIOL, Président du Sived, en homme de parole, a honoré son engagement 
malgré sa nouvelle prise de fonction en tant que sénateur ; il a rappelé l'importance du 
tri dont il a été l'un des pionniers et s'est réjoui du caractère festif autant qu'utile de 
cette manifestation. La rencontre s'est ensuite achevée de la meilleure des façons sous 
un soleil timide mais fidèle, à l'extérieur et dans le respect des gestes barrières.
Encore un grand merci à tous, petits et grands, et rendez-vous pour les prochaines 
éditions.



  

• le 112 : numéro d’urgence européen
• le 15  :  urgences médicales (SAMU)
• le 17 :   police ou gendarmerie
 

NUMÉROS UTILES
• Violences femme info service 39 19
• Pharmacies de garde 32 37 (numéro surtaxé) ou 
www.3237.fr
• SOS médecins 04 94 14 33 33
• SOS infirmiers 04 94 31 58 31
• Centre anti-poisons de Marseille 04 91 75 25 25
• Drogue info service 0 800 23 13 13
• Crèche « Lei Minos »  04 94 77 26 67
• Assistantes Maternelles  
Mme HARPAL : 04.94.80.49.61/ 06.23.97.72.28 
Mme HASCOET : 04.94.80.42.24 / 06.86.02.13.96 
Mme CONSTANTIN Martine : 06.13.71.03.29 
• Médiathèque : mardi de 17h à 19h et mercredi de 
16h30 à 19h
•Ramassage des encombrants : 1er et 3ème mercredi du 
mois. Se faire inscrire auprès de la ressourcerie au 
04.94.80.47.45 
Horaire  déchetterie de Rougiers  : Lundi et Samedi 
matin, Jeudi après-midi
Location de tables  :  2,50€/table 
Location de chaises et de bancs  : 1€/chaise
 

INFOS UTILES
L'EPICERIE OUVERTE 7 JOURS SUR 7

Dans son épicerie La Placette, située au cœur du village de Rougiers, Cristel vous accueille 
désormais 7 jours sur 7 depuis le 1er septembre 2020. Elle vous propose des produits locaux 
tels que fruits, légumes, jus de fruits artisanaux, yaourts au lait entier des Alpes, 
charcuterie du Thoard et bien d’autres produits encore ….
Les nouveaux horaires  :
Lundi- mardi  :     8h00 – 12h30 ; 16h30 – 19h30
Mercredi :               8h00 – 12h30
Jeudi - vendredi :  8h00 – 12h30 ; 16h30 – 19h30
Samedi :                  8h00 – 12h30 ; 17h30 – 19h30
Dimanche :      8h00 – 12h30

A très bientôt Cristel

LA POSTE

Depuis le lundi 28 
septembre, les 
horaires de votre 
Bureau de Poste 
sont revenus à la 
normale soit :

du Lundi au 
Samedi

09H00 - 11H15

Le temps de l'action  !

Le 28 Juin, en exprimant fortement votre volonté 
de changement, vous nous avez placés en tête pour 
veiller aux destinées de notre village. Depuis, notre 
volonté est intacte et la nouvelle équipe travaille 
pour être à la hauteur de vos attentes. Notre 
installation s'est déroulée dans un contexte très 
particulier qui impacte, comme vous le savez tous, 
les domaines de notre vie mais c’est vers l’avenir 
qu’il faut se tourner.

Mieux communiquer est une de nos priorités. C'est pourquoi une page Facebook a été créée de 
même qu’un nouveau site internet www.rougiers.fr  sur lequel vous trouverez désormais 
toutes les informations utiles.
Pour le bulletin municipal, cette nouvelle formule vous est proposée mais toujours dans le 
même esprit, per saché, pour savoir  ! Pour vous informer de la vie du village, des événements 
passés ou à venir, des projets, des initiatives de la municipalité ou des associations …
Et toujours dans ce souci d’écoute pour être au plus près de vos réalités  : une permanence des 
élus vous est proposée tous les samedis matin en mairie de 9h30 à 12h ainsi qu’un numéro de 
téléphone d’astreinte à joindre lorsque la mairie est fermée.

Tout au long de ce bulletin, vous prendrez connaissance des actions que nous avons pu malgré 
tout mener au cours de ces 3 derniers mois : réparations et travaux de mise aux normes dans 
les 2 écoles, lancement de la plateforme Mairie vigilante et solidaire, solution de covoiturage 
Atchoum, poursuite des missions du CCFF cher à Mr Augustin avec l'accueil de nouveaux 
bénévoles, élaboration du registre lié au Plan Canicule, préparation de la rentrée scolaire avec 
protocole et lien privilégié avec l'ARS pour une surveillance sanitaire liée au COVID  ...
Pour la ligne 4001, nous ne renonçons pas en intervenant constamment auprès des autorités 
concernées pour son rétablissement tout en travaillant de concert avec le collectif Mobilité.

Mon propre rôle est de siéger au sein de la communauté d'agglomération de la Provence Verte 
où j'ai été accueilli chaleureusement. Je participe également à des travaux dans les syndicats 
mixtes tels que le SIVED, le Parc Naturel Régional et le Syndicat mixte Provence Verte 
Verdon, afin de permettre la réalisation de nos nombreux projets. 

Ce foutu virus donne à nos vies une tonalité particulière mais il ne doit pas nous empêcher de 
nous rencontrer et de nous distraire. C’est pourquoi nous avons tenu à maintenir la fête de 
Notre Dame, à proposer un cinéma en plein air, à soutenir les initiatives des commerçants ou 
des associations (1er Forum organisé le 12 septembre), les concours de boules, la fête du pois 
chiche ou encore les journées du patrimoine.
Nous serons toujours présents pour soutenir les initiatives qui rassemblent.

Mais pour se rencontrer encore et toujours, respectons les mesures sanitaires préconisées, 
prenons soin les uns des autres.
Prenez soin de vous.
                                                                                                                                                   Patrice Tonarelli

Mairie de Rougiers

15, avenue de Brignoles
83170 Rougiers

Tél : 04 98 05 93 30
N° astreinte : 06 79 49 53 15

mairie.de-rougiers@wanadoo.fr
www.rougiers.fr

                  Mairie de Rougiers - 
Site officiel

Directeur de la publication :
Patrice TONARELLI

Membres du comité de lecture :

Arlette DEROSSI
Xavier HACHAIR

Nathalie ROUX
Johan ROUSSEL

ISSN 1281-8239
Dépôt légal à la parution

Le mot du maire

Horaires de la Mairie

Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h30

Mercredi & vendredi :
13h30 à 17h30

Dépôt des dossiers 
d’urbanisme

  
Mardi et jeudi : 
9h à 12h

Vendredi matin :
sur rdv uniquement   
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• le 18 :  pompiers
• le 115 : urgence sociale - personne sans abri
• le 119 : urgence sociale - enfance maltraitée

NUMÉROS D’URGENCES

AGENDA

10 Novembre :  Défilé avec les élèves de l'école 
élémentaire à partir de 14h

11 Novembre : défilé au monument  aux morts

15 Novembre : promenade « un dimanche en 
Provence à Rougiers »

20 Novembre :  cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants à 19h (salle des fêtes)

21 Novembre : projection du film "Les gueules 
rouges"  de Eric Blanco à 17h (salle  des  fêtes)   

PERMANENCE DU CCAS

A partir du mois de novembre tous les troisièmes 
mercredis du mois de 10h à 12h en Mairie

http://www.rougiers.fr/
http://www.rougiers.fr/


  

Compte rendu des conseils municipaux
        

          ■ Principales décisions prises lors des derniers conseils municipaux 

✔  Election du Maire et des Adjoints
✔  Délégations données à Monsieur le Maire
✔  Election des représentants dans les différentes commissions et organismes (détails pages 8 et 9)
✔  Vote du budget général 2020 
✔  Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2019 
✔  Vote des subventions aux associations 2020
✔  Convention de partenariat Voisins Vigilants et Solidaires
✔  Convention avec la société Atchoum pour la mise en place d'une solution de mobilité de covoiturage
✔  Approbation du projet de la Zone Agricole Protégée

Travaux aux écoles
Mises aux normes, 

réparations et embellissements

Durant tout l’été, nos employés du service 
technique ainsi que quelques artisans 
(électricien, plombier, solier, …) ont procédé 
aux multiples réparations, rénovations, 
embellissements que méritaient bien nos 
deux écoles.

Les enfants ont ainsi découvert une salle de classe entièrement refaite à 
l’école maternelle, des murs de clôture rénovés, des équipements 
électriques mis aux normes, des fuites d’eau réparées, une douche 
installée, des gouttières solidement fixées …

15 ordinateurs portables ont été achetés à destination des 
élèves de l'école élémentaire dans le cadre de la convention  
Écoles numériques innovantes et ruralités (ENIR).
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LE SOUVENIR FRANCAIS
En premier lieu, en mon nom et au nom du Souvenir Français, j’adresse à tous ceux et celles qui ont souffert plus ou 
moins cruellement de la crise sanitaire nos chaleureuses et sincères pensées de soutien.
A l’issue de la réunion annuelle du dimanche 2 février 2020, le Délégué Général du Var, Monsieur Alain ILLICH, 
Contrôleur Général de l’Armement a eu le plaisir de remettre à Monsieur Gérard BLEINC, Maire de la commune et 
adhérent de la première heure (comme nombre d’élus), la médaille d’Honneur du Souvenir Français en remerciement 
pour le soutien indéfectible de la municipalité à notre association depuis la création du comité le 26 juin 1996. 
Malheureusement, la crise sanitaire a empêché les enfants de l’école ainsi que nos concitoyens de participer à la 
commémoration du 75ème  anniversaire de la capitulation sans conditions de l’Allemagne nazie du 8 mai 1945. Bien 
triste cérémonie en présence de 6 participants, BLEINC Gérard, Maire, HENRY Michèle et CODOL Philippe adjoints, 
DALIBOT Georget et MARGUERIE Pierre porte-drapeaux et moi-même. Après l’allocution de Monsieur le Maire, 
nous  avons observé une minute de silence sans sonneries ni dépôt de fleurs. 
La crise sanitaire nous ayant interdit toute activité pédagogique au sein de l’école élémentaire, la visite du Mémorial 
du débarquement de Provence par les CM 1 et 2 a été annulée.

Le dimanche 5 juillet, Monsieur TONARELLI Patrice nouvellement élu 
Maire, accompagné des membres du nouveau conseil municipal, a tenu à 
honorer la mémoire de nos soldats tombés pour la patrie en déposant une 
gerbe au monument aux morts. A travers les 17 noms gravés sur le 
marbre, il a rendu hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour notre 
liberté. Le 14 juillet, la commémoration avait un caractère plus festif. Le 
cortège partant de la mairie, formé d’une cinquantaine de participants et 
précédé de quelques enfants portant les fleurs s’est rendu au monument 
aux morts en musique. Après les sonneries et le dépôt de fleurs par 
Monsieur le Maire et les enfants, une vibrante Marseillaise clôturait la 
cérémonie.
Plus que jamais, le Souvenir Français a besoin du soutien de tous pour 
mener à bien sa mission, élus, citoyens de tous âges afin de conserver la 
mémoire de celles et ceux qui sont morts pour notre liberté, participer et 
organiser les commémorations nationales ou locales permettant de 
rassembler les différentes générations autour de leur histoire, transmettre 
le flambeau du souvenir auprès des plus jeunes. Par votre adhésion, (à 
partir de 10€) vous nous aiderez à mener à bien nos actions en particulier 
envers les scolaires. De plus si vous êtes imposables, vous avez droit à un 
reçu fiscal, ce qui ramène la cotisation à 3,66€.

Nos prochaines cérémonies auront lieu le 1° Novembre à 11H00 au cimetière, le 10 Novembre vers 14h00 au 
cimetière ou au monument aux morts avec tous les élèves du primaire (à voir avec les enseignants), le 11 Novembre 
au monument. Nous réfléchissons à la mise en place d’une exposition avec éventuellement la projection d’un 
documentaire historique (Information en temps utile par voie d’affiches).
En espérant vous retrouver tous en bonne santé pour la participation à nos activités.

Le Président, Pierre VACANCE
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Par délibération en date du 7 septembre 2020, après 5 ans d’instruction en collaboration avec de nombreux 
partenaires (Scot Provence verte, SAFER, chambre d’Agriculture, propriétaires, Communauté d’agglomération 
de la Provence Verte,  …), il a été décidé de la création d’une ZAP (Zone Agricole Protégée) sur le territoire de 
Rougiers, d’une superficie de 408 ha (cf schéma ci-après). Cette zone est actuellement occupée par 65% d’espaces 
agricoles (cultivés ou à potentiel)  et pour 34% d’espaces boisés.
La ZAP est une servitude d’intérêt public et les terres agricoles qui lui sont intégrées sont désormais protégées de 
toute urbanisation. Cet outil de protection du foncier agricole concourt à limiter l’étalement urbain mais aussi à 
développer l’activité agricole et donc à maintenir un cadre de vie de qualité.
Le projet agricole municipal, grâce à cet outil, va désormais pouvoir se décliner ainsi  :

* Encourager à la remise en culture des terres en 
friches en surveillant les ventes et en acquérant le cas 
échéant des îlots d’exploitation.
* Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, 
action qui s’inscrit dans la globalité du projet de mise 
en place d’une cuisine centrale consommatrice de 
produits locaux.
* Sensibiliser les propriétaires à la revalorisation de 
leurs propriétés en favorisant les ventes ou les mises à 
disposition de foncier actuellement non exploité.
* Encourager ou accélérer l’engagement dans le Bio et 
la production de qualité.

MAIRIE VIGILANTE 
ET SOLIDAIRE

ZONE  AGRICOLE  PROTÉGÉE

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la plate-forme Mairie 
vigilante et solidaire. Cette application disponible sur internet vous 
permet d'être relié tant aux autres villageois qu'à la mairie de façon 
totalement volontaire et gratuite.

Grâce à ce dispositif, vous pourrez ainsi signaler à tout moment à 
vos voisins et à la municipalité un événement inhabituel, 
problématique ou suspect en lançant une alerte par mail ou par 
SMS. La plateforme vous offre aussi la possibilité d'échanger sur 
d'autres sujets (covoiturage, entraide, réunion ...) en publiant des infos sur une gazette numérique.

Parallèlement, cet outil permet à la mairie de communiquer rapidement avec vous sur tous types de risques 
(incendie, pollution, intempéries ...) mais aussi sur des modifications de sens de circulation, des travaux en cours, 
des coupures d'électricité ou d'eau ...

C'est un dispositif sécurisant qui donne également l'opportunité de créer des liens d'entraide, de voisinage et de 
prévention. 4

L’association JMD course créée en 1999 à Rougiers a pour but de faire 
participer, dans un véhicule de compétition, un équipage composé d’un 
pilote et d’un copilote à des rallyes régionaux nationaux comme le rallye 
de la Sainte baume. Cet équipage est constitué de deux amis d’enfance 
(GORLIER Jean Michel et ALLIOUI Nordine) jusqu’en 2003.

En 2016 l’équipage est constitué cette fois d’un couple toujours 
originaire de Rougiers (ALLIOUI Nordine et BRUNON Élodie).

JMD COURSE

LES GENS HEUREUX
Nos aînés se sont faits une place bien à eux dans cette association mais .… alors que certains ne verront que leurs 
éternelles parties de cartes (pourquoi pas  ?) ou d’autres jeux (scrabble, rami, …) d’autres aspirent à autre chose et il 
serait intéressant de les intégrer parmi nous. Des discussions à thème ou autour d’un livre ou bien partager des 
souvenirs de situations vécues permettraient de mieux se connaître.
Nous aimerions accueillir aussi des retraités un peu plus jeunes avec beaucoup d’idées nouvelles. Par exemple «  Les 
amis de Rougiers  » seraient des personnes venant de toutes les régions de France et d’ailleurs. Que diriez-vous de 
nous réunir pour des repas ou de petits apéros dînatoires de régions différentes  ?
Si le budget et la situation sanitaire le permettent, nous pourrions organiser  : des sorties en car pour des visites 
culturelles aux alentours de notre village (répertorier des visites proches) puis élargir à la région PACA.
Des sorties théâtre (pièces anciennes ou contemporaines)  : s’y rendre ou les accueillir Des concours de contrée 
(ouverts à tous  : adhérents et non adhérents) à organiser avec le Cercle de la Jeune France ou le Café du XXème siècle
Des concours de pétanque (avec le même principe que pour les cartes).

ASSOCIATION FORME ET SANTE
(Gymnastique volontaire pour adultes)

La reprise des cours a eu lieu :

- Mardi 15 Septembre 2020 à 18 h 30 avec 
Stéphanie (renforcement musculaire)
- Jeudi 17 septembre 2020 à 18 h 30 avec Alena 
(renforcement musculaire)
En raison des mesures sanitaires, le nombre de 
place est limité. Les inscriptions se déroulent au 
moment des cours directement à la salle des fêtes.
La première séance est  gratuite.
A Bientôt

LES DOIGTS AGILES

Certains membres de l’association ont participé 
gracieusement à la confection de masques, offerts 
gracieusement dans notre village cet hiver. Au départ, cela a 
été possible grâce aux dons d’élastiques, denrées rares 
(déposées chez Christel, dans les boîtes aux lettres des 
couturières ou financées par la Mairie), et de tissus offerts 
par la population.
Notre production a été partagée entre Christel de l’épicerie 
La Placette et Philippe Codol qui se sont tous deux occupés 
de la distribution auprès de certains Rougiérois. 
Les doigts agiles vous remercient tous de votre contribution 
à cet élan de solidarité  ; merci aussi aux expatriés 
Rougiérois (Marseille, Italie) pour leur soutien.
Les membres de l’Association Les doigts agiles se réunissent 
tous les lundis à 14 h. Café, couture, tricot et papotage vous 
attendent dans la bonne humeur.  13



  

RECENSEMENT  DE 
LA POPULATION

A partir du jeudi 21 janvier 2021 
et jusqu’au samedi 20 février 
2021, des agents recenseurs 
munis d’une carte officielle se 
présenteront à votre domicile 
afin de procéder au recensement 
officiel de la population tel que 
prévu par les textes. De plus 
amples informations vous seront 
communiquées le moment venu.

CÉRÉMONIE  DES
NOUVEAUX  ARRIVANTS

Le vendredi 20 novembre à 19 h, 
nous aurons le plaisir d’accueillir à 
la Salle des fêtes tous les nouveaux 
Rougiérois installés dans notre 
commune depuis le 1er janvier. 

Ce sera l’occasion de leur faire 
mieux connaître notre village, les 
associations, les randonnées et 
d’échanger afin de faciliter leur 
intégration le cas échéant. 

LA  RENTRÉE  DES  CLASSES
Cette rentrée un peu particulière s’est plutôt bien passée, préparée en 
étroite collaboration avec les enseignants et le personnel dédié aux 
écoles et au périscolaire.
L’organisation du périscolaire a été revue afin de s’adapter au mieux 
aux contraintes sanitaires. C’est ainsi que les élèves fréquentant la 
garderie du matin sont désormais scindés en 2 groupes  : maternelle et 
élémentaire. Les premiers sont toujours accueillis au restaurant scolaire 
tandis que le second groupe est reçu directement à l’école élémentaire. 
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, ces élèves font désormais 
l’objet d’une inscription anticipée au mois, comme le font la plupart des 
autres communes.

Les bénévoles du CCFF ont réalisé de multiples patrouilles durant 
l'été. Cette surveillance des massifs a été de nouveau 
indispensable  dans la lutte contre les feux de forêts. 
Merci à eux.

Sa mise en place est effective depuis le 1er 
octobre. Une réunion d’information aura lieu 
très prochainement. Nous vous en 
communiquerons la date dans les délais.

5

LES ASSOCIATIONS

Malgré la crise sanitaire, la confrérie a voulu offrir aux 
Rougiérois, aux commerçants et aux producteurs, une 
«  journée du pois chiche  » comme tous les deuxièmes 
dimanches de septembre. Ce n'était pas la grande fête 
habituelle mais un sympathique marché où les 
habitués ont répondu présents.
Ce dimanche 13 septembre a donc débuté par une 
Aubade de l'association «  l' Oubradou  ».

LA CONFRÉRIE DU POIS CHICHE 

Le groupe «  SON DE PROVENCE  » a déambulé au son des tambourins, guitares et cornemuse, …
Conformément aux directives préfectorales, les mesures sanitaires ont été respectées. Nous avons dû fermer le 
cours et comptabiliser les visiteurs  : j'ai le plaisir de vous dire que près de 1400 personnes masquées, ont franchi 
l'entrée unique de la petite rue du cours.
Merci aux confrères pour leur disponibilité et leur patience tout au long de la manifestation. Toute cette 
organisation  n'a pas été une mince affaire et heureusement la plupart des visiteurs ont été compréhensifs. 
Bienvenue aux nouveaux membres qui ont rejoint notre équipe et ont été très actifs. 
Nous vous donnons rendez-vous, le 12 09 2021, pour une fête grandiose que je nous souhaite sans barrières et sans 
contraintes.
Je vous rappelle que notre association conviviale est ouverte à tous les Rougiérois qui veulent s'investir. Elle a pour 
vocation de faire connaître notre bon pois chiche et ce village que nous aimons tous.
Pour la confrérie, Martine IPLIKDJIAN. 

FORM'EN CADANSE
Malgré une fin d’année écourtée et un gala de clôture 
annulé pour les raisons sanitaires liées à la COVID 19, 
l'association Form'en CaDanse est très heureuse de 
vous annoncer que les cours de danse : Eveil, 
Modern'Jazz, Classique, Néo-Classique et de remise en 
Forme : Pilates, ont repris depuis le 4 septembre, à la 
salle polyvalente de l’école primaire (Attention un 
protocole sanitaire a été mis en place).

Les horaires sont disponibles sur : 
- notre site : www.formencadanse.fr
- notre page Facebook : Form'en CaDanse

Inscriptions et renseignements au 06 81 71 76 03

            L'équipe Form'en CaDanse
12



  

FACTURE  D'EAU

Nous vous remercions de bien 
vouloir noter que vous devrez 
vous acquitter de la facture 
relative à votre consommation 
d’eau dans la première semaine 
du mois de décembre.
Ce type de dépenses fait 
généralement l’objet d’un 
règlement en deux parties. 
Durant le confinement toutefois, 
la municipalité en place avait fait 
le choix de reporter le relevé des 
compteurs et d’émettre une 
facture annuelle.

FORUM DES ASSOCIATIONS
 Le 12 septembre, 17 associations ont participé à ce 1er forum. Nous remercions 
à cette occasion l 'ensemble des participants ainsi que la mairie de Tourves qui 
nous a prêté les barnums bien utiles. La manifestation a recueilli un franc 
succès. 
A renouveler l’année prochaine assurément !

LA LUTTE POUR LE RÉTABLISSEMENT DE 
LA LIGNE 4001 CONTINUE

.Deux membres du Collectif Mobilité ont été reçus le 22 
juin 2020 par l’ancien magistrat pour participer à une 
visio-conférence avec un responsable transport de la 
Région et l’entretien s’est achevée sur une note d’espoir.
Forts de cet engagement, nous avons saisi dès le 
lendemain des élections plusieurs personnalités afin 
d’activer ce dossier. Un courrier a de nouveau été 
transmis à Mr Muselier en date du 26 juillet. Mr Didier 
Brémond, Président de la Communauté d’Agglomération 
de la Provence Verte prête une oreille très attentive à ce 
dossier. Nous sommes très fermes et tenons le collectif 
informé de nos actions

MISE EN PLACE D’UN REGISTRE 
D’AIDE

Ce registre confidentiel qui est à la disposition de Mr le Préfet 
permettra  aux services de la mairie ainsi qu’aux bénévoles de la 
réserve civique de joindre toutes les personnes isolées et en situation 
de fragilité qui ont souhaité s’y inscrire notamment en cas de canicule, 
intempéries, crise sanitaire

TAXE FONCIERE

Mr le percepteur vous informe 
que les redevables de taxes 
foncières 2020 ne devront s'en 
acquitter qu'au 15/12 (au lieu du 
15/10 habituellement).
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LA MAIRIE À VOTRE SERVICE
ACCUEIL DU PUBLIC

Depuis le 4 juillet, les élus assurent une permanence à 
la mairie sans rendez-vous tous les SAMEDIS MATIN 
DE 9H30 À MIDI.

Nous remercions Mylène et Johan qui ont été les 
premiers à nous rendre visite. Leur demande a été 
prise en compte et traitée pour un projet de miellerie 
bio qui devrait se concrétiser dans un futur que nous 
espérons proche.

COLIS DE FIN D'ANNEE
La Mairie ainsi que les membres du CCAS proposent pour Noël aux Rougiérois de plus de 70 ans soit 
un colis gastronomique composé de produits issus des commerces locaux soit 4 bons d’achat de 10 €, 
chacun à utiliser dans les commerces de la commune. Nous vous invitons à remplir le coupon réponse 
ci-dessous. En l’absence de réponse de votre part, les bons d’achat vous seront attribués d’office.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE
A ramener en Mairie de Rougiers avant le lundi 26 octobre 2020

       Nom  :     Prénom  :
       
      Adresse  :

       □ Colis gastronomique              □ Bons alimentaires

    Merci de cocher la case correspondant à votre choix 11

BOURSE AUX JEUNES POUR PERMIS DE CONDUIRE
A ce jour, quatre jeunes Rougiérois ont bénéficié de cette bourse. 
Cette aide, qui s’élève de 150 à 350 euros car  soumise aux conditions de ressources des parents, est accordée aux 
jeunes de moins de 25 ans en échange de deux fois 30 heures de travaux d’intérêt général effectuées durant 2 
semaines d’affilées soit au centre aéré, soit au service technique soit à l’entretien des locaux municipaux.



  

JOURNEE DU PATRIMOINE
Samedi 19 septembre, la journée du Patrimoine a 
rencontré son public.

Après une visite commentée du site de St Jean par une 
guide conférencière du "Pays d'Art et d'Histoire" 
conclue par un apéritif offert à tous devant le local de 
l'association Il était une fois Rougiers, les amoureux du 
patrimoine ont pu admirer l'exposition d'instruments 
de musique médiévaux concoctée avec passion par Yves 
Chiavassa.

La journée s'est achevée par un concert des Troubaïres de Madelano en l'église St Sébastien, concert ponctué de 
poèmes et de contes qui a ravi bon nombre de Rougiérois.

Pour information, Arlette Derossi a été  désignée référente patrimoine pour notre commune au sein de la 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte

LES MANIFESTATIONS DE L'ÉTÉ
Vendredi 21 août                         Cinéma en plein air 

Le réalisateur Christian Philibert nous a fait l’honneur 
d’ouvrir la séance puis il est resté pour discuter de ce 
film et de tous les autres de sa création autour d’un 
verre.

Du 5 au 9 septembre                          Fête du village

Sans Comité des fêtes, la municipalité a pris en charge 
deux manifestations  : une soirée spectacle seventies le 
samedi soir sur le cours ainsi qu’un apéritif concert en 
deux parties sur la place de l’Horloge le dimanche 
midi.
Le Cercle de la Jeune France ainsi que le Café du 
XXème siècle ont eu la gentillesse de proposer aux 
Rougiérois l’aïoli traditionnel et des concours à nos 
amis boulistes.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

Il a été signalé un éclairage défaillant depuis de nombreux mois sur le parking du 
cimetière. Un nouveau système par panneaux photovoltaïques va être installé en lieu et 
place de l'ancien poteau. 
Chemin des Vertus, 12 lanternes vont également être remplacées dans les prochaines 
semaines.

JARDINIÈRES

Grâce à Sylvie et Christian Mistre de la pépinière « La 
Soldanelle », les jardinières du village ont été être 
plantées avec de beaux végétaux. La municipalité les 
remercie pour leur généreuse donation ainsi que pour 
leur participation active à l'installation de ces plants. 

STATION DE POMPAGE

L'armoire électrique des forages avait plus de 20 ans. 
Une nouvelle bien plus fonctionnelle vient d'être installée. 

TRAVAUX ET ENTRETIEN DU VILLAGE

PROPRETÉ DU VILLAGE

Vous y êtes aussi attentifs que nous  !
Les petites places et rues ont été désherbées et certaines passées au karcher.

Le SIVED travaille en concertation avec vos élus pour ré-équilibrer la 
disposition des conteneurs dans le village. Les conteneurs ont été nettoyés et 
les cassés ont été remplacés. Il nous signale par ailleurs que les sacs ne seront 
bientôt plus distribués gratuitement. Les conteneurs jaunes seront fermés afin 
que les boites et bouteilles en plastique soient directement déposées par les 
trappes prévues. En contre-partie, la mairie a proposé au prestataire un second 
passage hebdomadaire et vous tiendra informés de toute évolution.

Mais quel que soit les modes de ramassage et leur rythme, nous ne 
parviendrons pas à maintenir le village propre tant que des 
déposes sauvages continueront à être effectuées à proximité des 
colonnes ou des conteneurs. Nous assistons trop souvent à ce type 
d'incivisme (nombreux sacs posés à terre alors que la colonne 
proche est vide par exemple).
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LES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026
LE MAIRE ET LES ADJOINTS

Patrice TONARELLI
Maire

Nathalie ROUX
1ère adjointe

Finances et Communication

Xavier HACHAIR
2ème adjoint

Scolaire, Sécurité et Environnement

Arlette DEROSSI
3ème adjointe

Urbanisme et Culture

Serge PECORARO
4ème adjoint

Travaux, Jeunesse et Sport

Nelly URREA
5ème adjointe

Social et Associations

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Annie
DUBOS

Laurent
MARINO

Magali
ZELLI

Patrice 
DE LA FARE

Sandrine 
GERVASONI

Laura
MARTINEZ

Noëlle
VINCENT

Permanence des élus chaque 
samedi matin de 9h30 à midi

N° d'astreinte : 06 79 49 53 15

Vos représentants dans les autres structures ou commissions
Communauté d'Agglomération de la Provence Verte : Patrice TONARELLI (remplaçante : Nathalie ROUX)

Syndicat Mixte d’Électricité du Var : Serge PECORARO (suppléant : Laurent MARINO)

Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume : Patrice TONARELLI (suppléante 
Magali ZELLI)

Correspondant défense : Xavier HACHAIR

Représentant à l’association SOLOTEC : Patrice DE LA FARE

Représentant à l’association des Communes Forestières : Fabien MACHERAS (suppléant Laurent MARINO)

Membres du Conseil d’Administration du CCAS : Patrice TONARELLI (Président), Nelly URREA (Vice-
Présidente), Sandrine GERVASONI, Laurent MARINO, Noëlle VINCENT, Michèle HENRY (membre nommé), 
Bernard TURPIN (membre nommé), Carole FOUQOU-BLANCHET (membre nommé), Catherine MISTRETTA 

(membre nommé)

Président Délégué du Comité Communal des Feux et Forêts : Laurent MARINO

Commission Communale des Impôts Locaux (membres nommés par le Directeur Départemental des Finances 
Locales) : Paul AUGUSTIN (suppléant Yoann BEAUMONT), Valérie MARTINEZ (suppléante Stéphanie RAMEL), 

Philippe LOZE (suppléante Raymonde LAUGIER), Michèle HENRY (suppléante Maryse MINGAUD), Pierre 
GUIGONNET (suppléant Fernand DAVID), Bernard TURPIN (suppléante Juliette ARSLANIAN)

Baptiste
GOUTAGNY

Frédéric
FENECH

Fabien
MACHERAS

Les Commissions Municipales

Action sociale et 
associations

Nelly URREA (Vice-Présidente) 
Sandrine Gervasoni, Annie Dubos 

Laura Martinez, Noëlle Vincent

Travaux
Serge PECORARO (Vice-Président)

Patrice De la Fare, Baptiste Goutagny 
Laurent Marino, Nathalie Roux

Christian Revest

Finances

Nathalie ROUX 
(Vice-Présidente) 

Xavier Hachair Sandrine 
Gervasoni Nathalie Rivière

Culture

Arlette DEROSSI (Vice-
Présidente), Magali Zelli 

Baptiste Goutagny 
Sandrine Gervasoni 

Nathalie Roux

Affaires scolaires et sécurité
Xavier HACHAIR (Vice-Président)

Nathalie Roux, Fabien Machéras
Laurent Marino, Baptiste Goutagny 

Philippe Codol

Urbanisme et patrimoine
Arlette DEROSSI (Vice-Présidente)

Sandrine Gervasoni, 
Serge Pécoraro Frédéric Fenech, 

Annie Dubos, Philippe Codol

Économie, agriculture 
et environnement

Xavier HACHAIR(Vice-Président)
Frédéric Fenech, Patrice De La Fare 

Magali Zelli, Christian Revest 

Jeunesse et sport

Serge PECORARO (Vice-Président)
Laura Martinez, Fabien Machéras 

Baptiste Goutagny, Frédéric Fenech
 Laurent Marino, Nathalie Rivière

Commission d’Appel d’Offres
Patrice TONARELLI (suppléant Xavier HACHAIR) 

Nathalie ROUX (suppléante Nelly URREA)
Serge PECORARO (suppléant Patrice DE LA FARE) 

Nathalie RIVIERE (suppléant Philippe CODOL)

Philippe
CODOL

Photo non 
fournie par 
l'intéressé  

Christian
REVEST

Nathalie
RIVIERE
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JOURNEE DU PATRIMOINE
Samedi 19 septembre, la journée du Patrimoine a 
rencontré son public.

Après une visite commentée du site de St Jean par une 
guide conférencière du "Pays d'Art et d'Histoire" 
conclue par un apéritif offert à tous devant le local de 
l'association Il était une fois Rougiers, les amoureux du 
patrimoine ont pu admirer l'exposition d'instruments 
de musique médiévaux concoctée avec passion par Yves 
Chiavassa.

La journée s'est achevée par un concert des Troubaïres de Madelano en l'église St Sébastien, concert ponctué de 
poèmes et de contes qui a ravi bon nombre de Rougiérois.

Pour information, Arlette Derossi a été  désignée référente patrimoine pour notre commune au sein de la 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte

LES MANIFESTATIONS DE L'ÉTÉ
Vendredi 21 août                         Cinéma en plein air 

Le réalisateur Christian Philibert nous a fait l’honneur 
d’ouvrir la séance puis il est resté pour discuter de ce 
film et de tous les autres de sa création autour d’un 
verre.

Du 5 au 9 septembre                          Fête du village

Sans Comité des fêtes, la municipalité a pris en charge 
deux manifestations  : une soirée spectacle seventies le 
samedi soir sur le cours ainsi qu’un apéritif concert en 
deux parties sur la place de l’Horloge le dimanche 
midi.
Le Cercle de la Jeune France ainsi que le Café du 
XXème siècle ont eu la gentillesse de proposer aux 
Rougiérois l’aïoli traditionnel et des concours à nos 
amis boulistes.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

Il a été signalé un éclairage défaillant depuis de nombreux mois sur le parking du 
cimetière. Un nouveau système par panneaux photovoltaïques va être installé en lieu et 
place de l'ancien poteau. 
Chemin des Vertus, 12 lanternes vont également être remplacées dans les prochaines 
semaines.

JARDINIÈRES

Grâce à Sylvie et Christian Mistre de la pépinière « La 
Soldanelle », les jardinières du village ont été être 
plantées avec de beaux végétaux. La municipalité les 
remercie pour leur généreuse donation ainsi que pour 
leur participation active à l'installation de ces plants. 

STATION DE POMPAGE

L'armoire électrique des forages avait plus de 20 ans. 
Une nouvelle bien plus fonctionnelle vient d'être installée. 

TRAVAUX ET ENTRETIEN DU VILLAGE

PROPRETÉ DU VILLAGE

Vous y êtes aussi attentifs que nous  !
Les petites places et rues ont été désherbées et certaines passées au karcher.

Le SIVED travaille en concertation avec vos élus pour ré-équilibrer la 
disposition des conteneurs dans le village. Les conteneurs ont été nettoyés et 
les cassés ont été remplacés. Il nous signale par ailleurs que les sacs ne seront 
bientôt plus distribués gratuitement. Les conteneurs jaunes seront fermés afin 
que les boites et bouteilles en plastique soient directement déposées par les 
trappes prévues. En contre-partie, la mairie a proposé au prestataire un second 
passage hebdomadaire et vous tiendra informés de toute évolution.

Mais quel que soit les modes de ramassage et leur rythme, nous ne 
parviendrons pas à maintenir le village propre tant que des 
déposes sauvages continueront à être effectuées à proximité des 
colonnes ou des conteneurs. Nous assistons trop souvent à ce type 
d'incivisme (nombreux sacs posés à terre alors que la colonne 
proche est vide par exemple).
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FACTURE  D'EAU

Nous vous remercions de bien 
vouloir noter que vous devrez 
vous acquitter de la facture 
relative à votre consommation 
d’eau dans la première semaine 
du mois de décembre.
Ce type de dépenses fait 
généralement l’objet d’un 
règlement en deux parties. 
Durant le confinement toutefois, 
la municipalité en place avait fait 
le choix de reporter le relevé des 
compteurs et d’émettre une 
facture annuelle.

FORUM DES ASSOCIATIONS
 Le 12 septembre, 17 associations ont participé à ce 1er forum. Nous remercions 
à cette occasion l 'ensemble des participants ainsi que la mairie de Tourves qui 
nous a prêté les barnums bien utiles. La manifestation a recueilli un franc 
succès. 
A renouveler l’année prochaine assurément !

LA LUTTE POUR LE RÉTABLISSEMENT DE 
LA LIGNE 4001 CONTINUE

.Deux membres du Collectif Mobilité ont été reçus le 22 
juin 2020 par l’ancien magistrat pour participer à une 
visio-conférence avec un responsable transport de la 
Région et l’entretien s’est achevée sur une note d’espoir.
Forts de cet engagement, nous avons saisi dès le 
lendemain des élections plusieurs personnalités afin 
d’activer ce dossier. Un courrier a de nouveau été 
transmis à Mr Muselier en date du 26 juillet. Mr Didier 
Brémond, Président de la Communauté d’Agglomération 
de la Provence Verte prête une oreille très attentive à ce 
dossier. Nous sommes très fermes et tenons le collectif 
informé de nos actions

MISE EN PLACE D’UN REGISTRE 
D’AIDE

Ce registre confidentiel qui est à la disposition de Mr le Préfet 
permettra  aux services de la mairie ainsi qu’aux bénévoles de la 
réserve civique de joindre toutes les personnes isolées et en situation 
de fragilité qui ont souhaité s’y inscrire notamment en cas de canicule, 
intempéries, crise sanitaire

TAXE FONCIERE

Mr le percepteur vous informe 
que les redevables de taxes 
foncières 2020 ne devront s'en 
acquitter qu'au 15/12 (au lieu du 
15/10 habituellement).
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LA MAIRIE À VOTRE SERVICE
ACCUEIL DU PUBLIC

Depuis le 4 juillet, les élus assurent une permanence à 
la mairie sans rendez-vous tous les SAMEDIS MATIN 
DE 9H30 À MIDI.

Nous remercions Mylène et Johan qui ont été les 
premiers à nous rendre visite. Leur demande a été 
prise en compte et traitée pour un projet de miellerie 
bio qui devrait se concrétiser dans un futur que nous 
espérons proche.

COLIS DE FIN D'ANNEE
La Mairie ainsi que les membres du CCAS proposent pour Noël aux Rougiérois de plus de 70 ans soit 
un colis gastronomique composé de produits issus des commerces locaux soit 4 bons d’achat de 10 €, 
chacun à utiliser dans les commerces de la commune. Nous vous invitons à remplir le coupon réponse 
ci-dessous. En l’absence de réponse de votre part, les bons d’achat vous seront attribués d’office.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE
A ramener en Mairie de Rougiers avant le lundi 26 octobre 2020

       Nom  :     Prénom  :
       
      Adresse  :

       □ Colis gastronomique              □ Bons alimentaires

    Merci de cocher la case correspondant à votre choix 11

BOURSE AUX JEUNES POUR PERMIS DE CONDUIRE
A ce jour, quatre jeunes Rougiérois ont bénéficié de cette bourse. 
Cette aide, qui s’élève de 150 à 350 euros car  soumise aux conditions de ressources des parents, est accordée aux 
jeunes de moins de 25 ans en échange de deux fois 30 heures de travaux d’intérêt général effectuées durant 2 
semaines d’affilées soit au centre aéré, soit au service technique soit à l’entretien des locaux municipaux.



  

RECENSEMENT  DE 
LA POPULATION

A partir du jeudi 21 janvier 2021 
et jusqu’au samedi 20 février 
2021, des agents recenseurs 
munis d’une carte officielle se 
présenteront à votre domicile 
afin de procéder au recensement 
officiel de la population tel que 
prévu par les textes. De plus 
amples informations vous seront 
communiquées le moment venu.

CÉRÉMONIE  DES
NOUVEAUX  ARRIVANTS

Le vendredi 20 novembre à 19 h, 
nous aurons le plaisir d’accueillir à 
la Salle des fêtes tous les nouveaux 
Rougiérois installés dans notre 
commune depuis le 1er janvier. 

Ce sera l’occasion de leur faire 
mieux connaître notre village, les 
associations, les randonnées et 
d’échanger afin de faciliter leur 
intégration le cas échéant. 

LA  RENTRÉE  DES  CLASSES
Cette rentrée un peu particulière s’est plutôt bien passée, préparée en 
étroite collaboration avec les enseignants et le personnel dédié aux 
écoles et au périscolaire.
L’organisation du périscolaire a été revue afin de s’adapter au mieux 
aux contraintes sanitaires. C’est ainsi que les élèves fréquentant la 
garderie du matin sont désormais scindés en 2 groupes  : maternelle et 
élémentaire. Les premiers sont toujours accueillis au restaurant scolaire 
tandis que le second groupe est reçu directement à l’école élémentaire. 
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, ces élèves font désormais 
l’objet d’une inscription anticipée au mois, comme le font la plupart des 
autres communes.

Les bénévoles du CCFF ont réalisé de multiples patrouilles durant 
l'été. Cette surveillance des massifs a été de nouveau 
indispensable  dans la lutte contre les feux de forêts. 
Merci à eux.

Sa mise en place est effective depuis le 1er 
octobre. Une réunion d’information aura lieu 
très prochainement. Nous vous en 
communiquerons la date dans les délais.
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LES ASSOCIATIONS

Malgré la crise sanitaire, la confrérie a voulu offrir aux 
Rougiérois, aux commerçants et aux producteurs, une 
«  journée du pois chiche  » comme tous les deuxièmes 
dimanches de septembre. Ce n'était pas la grande fête 
habituelle mais un sympathique marché où les 
habitués ont répondu présents.
Ce dimanche 13 septembre a donc débuté par une 
Aubade de l'association «  l' Oubradou  ».

LA CONFRÉRIE DU POIS CHICHE 

Le groupe «  SON DE PROVENCE  » a déambulé au son des tambourins, guitares et cornemuse, …
Conformément aux directives préfectorales, les mesures sanitaires ont été respectées. Nous avons dû fermer le 
cours et comptabiliser les visiteurs  : j'ai le plaisir de vous dire que près de 1400 personnes masquées, ont franchi 
l'entrée unique de la petite rue du cours.
Merci aux confrères pour leur disponibilité et leur patience tout au long de la manifestation. Toute cette 
organisation  n'a pas été une mince affaire et heureusement la plupart des visiteurs ont été compréhensifs. 
Bienvenue aux nouveaux membres qui ont rejoint notre équipe et ont été très actifs. 
Nous vous donnons rendez-vous, le 12 09 2021, pour une fête grandiose que je nous souhaite sans barrières et sans 
contraintes.
Je vous rappelle que notre association conviviale est ouverte à tous les Rougiérois qui veulent s'investir. Elle a pour 
vocation de faire connaître notre bon pois chiche et ce village que nous aimons tous.
Pour la confrérie, Martine IPLIKDJIAN. 

FORM'EN CADANSE
Malgré une fin d’année écourtée et un gala de clôture 
annulé pour les raisons sanitaires liées à la COVID 19, 
l'association Form'en CaDanse est très heureuse de 
vous annoncer que les cours de danse : Eveil, 
Modern'Jazz, Classique, Néo-Classique et de remise en 
Forme : Pilates, ont repris depuis le 4 septembre, à la 
salle polyvalente de l’école primaire (Attention un 
protocole sanitaire a été mis en place).

Les horaires sont disponibles sur : 
- notre site : www.formencadanse.fr
- notre page Facebook : Form'en CaDanse

Inscriptions et renseignements au 06 81 71 76 03

            L'équipe Form'en CaDanse
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Par délibération en date du 7 septembre 2020, après 5 ans d’instruction en collaboration avec de nombreux 
partenaires (Scot Provence verte, SAFER, chambre d’Agriculture, propriétaires, Communauté d’agglomération 
de la Provence Verte,  …), il a été décidé de la création d’une ZAP (Zone Agricole Protégée) sur le territoire de 
Rougiers, d’une superficie de 408 ha (cf schéma ci-après). Cette zone est actuellement occupée par 65% d’espaces 
agricoles (cultivés ou à potentiel)  et pour 34% d’espaces boisés.
La ZAP est une servitude d’intérêt public et les terres agricoles qui lui sont intégrées sont désormais protégées de 
toute urbanisation. Cet outil de protection du foncier agricole concourt à limiter l’étalement urbain mais aussi à 
développer l’activité agricole et donc à maintenir un cadre de vie de qualité.
Le projet agricole municipal, grâce à cet outil, va désormais pouvoir se décliner ainsi  :

* Encourager à la remise en culture des terres en 
friches en surveillant les ventes et en acquérant le cas 
échéant des îlots d’exploitation.
* Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, 
action qui s’inscrit dans la globalité du projet de mise 
en place d’une cuisine centrale consommatrice de 
produits locaux.
* Sensibiliser les propriétaires à la revalorisation de 
leurs propriétés en favorisant les ventes ou les mises à 
disposition de foncier actuellement non exploité.
* Encourager ou accélérer l’engagement dans le Bio et 
la production de qualité.

MAIRIE VIGILANTE 
ET SOLIDAIRE

ZONE  AGRICOLE  PROTÉGÉE

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la plate-forme Mairie 
vigilante et solidaire. Cette application disponible sur internet vous 
permet d'être relié tant aux autres villageois qu'à la mairie de façon 
totalement volontaire et gratuite.

Grâce à ce dispositif, vous pourrez ainsi signaler à tout moment à 
vos voisins et à la municipalité un événement inhabituel, 
problématique ou suspect en lançant une alerte par mail ou par 
SMS. La plateforme vous offre aussi la possibilité d'échanger sur 
d'autres sujets (covoiturage, entraide, réunion ...) en publiant des infos sur une gazette numérique.

Parallèlement, cet outil permet à la mairie de communiquer rapidement avec vous sur tous types de risques 
(incendie, pollution, intempéries ...) mais aussi sur des modifications de sens de circulation, des travaux en cours, 
des coupures d'électricité ou d'eau ...

C'est un dispositif sécurisant qui donne également l'opportunité de créer des liens d'entraide, de voisinage et de 
prévention. 4

L’association JMD course créée en 1999 à Rougiers a pour but de faire 
participer, dans un véhicule de compétition, un équipage composé d’un 
pilote et d’un copilote à des rallyes régionaux nationaux comme le rallye 
de la Sainte baume. Cet équipage est constitué de deux amis d’enfance 
(GORLIER Jean Michel et ALLIOUI Nordine) jusqu’en 2003.

En 2016 l’équipage est constitué cette fois d’un couple toujours 
originaire de Rougiers (ALLIOUI Nordine et BRUNON Élodie).

JMD COURSE

LES GENS HEUREUX
Nos aînés se sont faits une place bien à eux dans cette association mais .… alors que certains ne verront que leurs 
éternelles parties de cartes (pourquoi pas  ?) ou d’autres jeux (scrabble, rami, …) d’autres aspirent à autre chose et il 
serait intéressant de les intégrer parmi nous. Des discussions à thème ou autour d’un livre ou bien partager des 
souvenirs de situations vécues permettraient de mieux se connaître.
Nous aimerions accueillir aussi des retraités un peu plus jeunes avec beaucoup d’idées nouvelles. Par exemple «  Les 
amis de Rougiers  » seraient des personnes venant de toutes les régions de France et d’ailleurs. Que diriez-vous de 
nous réunir pour des repas ou de petits apéros dînatoires de régions différentes  ?
Si le budget et la situation sanitaire le permettent, nous pourrions organiser  : des sorties en car pour des visites 
culturelles aux alentours de notre village (répertorier des visites proches) puis élargir à la région PACA.
Des sorties théâtre (pièces anciennes ou contemporaines)  : s’y rendre ou les accueillir Des concours de contrée 
(ouverts à tous  : adhérents et non adhérents) à organiser avec le Cercle de la Jeune France ou le Café du XXème siècle
Des concours de pétanque (avec le même principe que pour les cartes).

ASSOCIATION FORME ET SANTE
(Gymnastique volontaire pour adultes)

La reprise des cours a eu lieu :

- Mardi 15 Septembre 2020 à 18 h 30 avec 
Stéphanie (renforcement musculaire)
- Jeudi 17 septembre 2020 à 18 h 30 avec Alena 
(renforcement musculaire)
En raison des mesures sanitaires, le nombre de 
place est limité. Les inscriptions se déroulent au 
moment des cours directement à la salle des fêtes.
La première séance est  gratuite.
A Bientôt

LES DOIGTS AGILES

Certains membres de l’association ont participé 
gracieusement à la confection de masques, offerts 
gracieusement dans notre village cet hiver. Au départ, cela a 
été possible grâce aux dons d’élastiques, denrées rares 
(déposées chez Christel, dans les boîtes aux lettres des 
couturières ou financées par la Mairie), et de tissus offerts 
par la population.
Notre production a été partagée entre Christel de l’épicerie 
La Placette et Philippe Codol qui se sont tous deux occupés 
de la distribution auprès de certains Rougiérois. 
Les doigts agiles vous remercient tous de votre contribution 
à cet élan de solidarité  ; merci aussi aux expatriés 
Rougiérois (Marseille, Italie) pour leur soutien.
Les membres de l’Association Les doigts agiles se réunissent 
tous les lundis à 14 h. Café, couture, tricot et papotage vous 
attendent dans la bonne humeur.  13



  

Compte rendu des conseils municipaux
        

          ■ Principales décisions prises lors des derniers conseils municipaux 

✔  Election du Maire et des Adjoints
✔  Délégations données à Monsieur le Maire
✔  Election des représentants dans les différentes commissions et organismes (détails pages 8 et 9)
✔  Vote du budget général 2020 
✔  Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2019 
✔  Vote des subventions aux associations 2020
✔  Convention de partenariat Voisins Vigilants et Solidaires
✔  Convention avec la société Atchoum pour la mise en place d'une solution de mobilité de covoiturage
✔  Approbation du projet de la Zone Agricole Protégée

Travaux aux écoles
Mises aux normes, 

réparations et embellissements

Durant tout l’été, nos employés du service 
technique ainsi que quelques artisans 
(électricien, plombier, solier, …) ont procédé 
aux multiples réparations, rénovations, 
embellissements que méritaient bien nos 
deux écoles.

Les enfants ont ainsi découvert une salle de classe entièrement refaite à 
l’école maternelle, des murs de clôture rénovés, des équipements 
électriques mis aux normes, des fuites d’eau réparées, une douche 
installée, des gouttières solidement fixées …

15 ordinateurs portables ont été achetés à destination des 
élèves de l'école élémentaire dans le cadre de la convention  
Écoles numériques innovantes et ruralités (ENIR).

3

LE SOUVENIR FRANCAIS
En premier lieu, en mon nom et au nom du Souvenir Français, j’adresse à tous ceux et celles qui ont souffert plus ou 
moins cruellement de la crise sanitaire nos chaleureuses et sincères pensées de soutien.
A l’issue de la réunion annuelle du dimanche 2 février 2020, le Délégué Général du Var, Monsieur Alain ILLICH, 
Contrôleur Général de l’Armement a eu le plaisir de remettre à Monsieur Gérard BLEINC, Maire de la commune et 
adhérent de la première heure (comme nombre d’élus), la médaille d’Honneur du Souvenir Français en remerciement 
pour le soutien indéfectible de la municipalité à notre association depuis la création du comité le 26 juin 1996. 
Malheureusement, la crise sanitaire a empêché les enfants de l’école ainsi que nos concitoyens de participer à la 
commémoration du 75ème  anniversaire de la capitulation sans conditions de l’Allemagne nazie du 8 mai 1945. Bien 
triste cérémonie en présence de 6 participants, BLEINC Gérard, Maire, HENRY Michèle et CODOL Philippe adjoints, 
DALIBOT Georget et MARGUERIE Pierre porte-drapeaux et moi-même. Après l’allocution de Monsieur le Maire, 
nous  avons observé une minute de silence sans sonneries ni dépôt de fleurs. 
La crise sanitaire nous ayant interdit toute activité pédagogique au sein de l’école élémentaire, la visite du Mémorial 
du débarquement de Provence par les CM 1 et 2 a été annulée.

Le dimanche 5 juillet, Monsieur TONARELLI Patrice nouvellement élu 
Maire, accompagné des membres du nouveau conseil municipal, a tenu à 
honorer la mémoire de nos soldats tombés pour la patrie en déposant une 
gerbe au monument aux morts. A travers les 17 noms gravés sur le 
marbre, il a rendu hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour notre 
liberté. Le 14 juillet, la commémoration avait un caractère plus festif. Le 
cortège partant de la mairie, formé d’une cinquantaine de participants et 
précédé de quelques enfants portant les fleurs s’est rendu au monument 
aux morts en musique. Après les sonneries et le dépôt de fleurs par 
Monsieur le Maire et les enfants, une vibrante Marseillaise clôturait la 
cérémonie.
Plus que jamais, le Souvenir Français a besoin du soutien de tous pour 
mener à bien sa mission, élus, citoyens de tous âges afin de conserver la 
mémoire de celles et ceux qui sont morts pour notre liberté, participer et 
organiser les commémorations nationales ou locales permettant de 
rassembler les différentes générations autour de leur histoire, transmettre 
le flambeau du souvenir auprès des plus jeunes. Par votre adhésion, (à 
partir de 10€) vous nous aiderez à mener à bien nos actions en particulier 
envers les scolaires. De plus si vous êtes imposables, vous avez droit à un 
reçu fiscal, ce qui ramène la cotisation à 3,66€.

Nos prochaines cérémonies auront lieu le 1° Novembre à 11H00 au cimetière, le 10 Novembre vers 14h00 au 
cimetière ou au monument aux morts avec tous les élèves du primaire (à voir avec les enseignants), le 11 Novembre 
au monument. Nous réfléchissons à la mise en place d’une exposition avec éventuellement la projection d’un 
documentaire historique (Information en temps utile par voie d’affiches).
En espérant vous retrouver tous en bonne santé pour la participation à nos activités.

Le Président, Pierre VACANCE
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• le 112 : numéro d’urgence européen
• le 15  :  urgences médicales (SAMU)
• le 17 :   police ou gendarmerie
 

NUMÉROS UTILES
• Violences femme info service 39 19
• Pharmacies de garde 32 37 (numéro surtaxé) ou 
www.3237.fr
• SOS médecins 04 94 14 33 33
• SOS infirmiers 04 94 31 58 31
• Centre anti-poisons de Marseille 04 91 75 25 25
• Drogue info service 0 800 23 13 13
• Crèche « Lei Minos »  04 94 77 26 67
• Assistantes Maternelles  
Mme HARPAL : 04.94.80.49.61/ 06.23.97.72.28 
Mme HASCOET : 04.94.80.42.24 / 06.86.02.13.96 
Mme CONSTANTIN Martine : 06.13.71.03.29 
• Médiathèque : mardi de 17h à 19h et mercredi de 
16h30 à 19h
•Ramassage des encombrants : 1er et 3ème mercredi du 
mois. Se faire inscrire auprès de la ressourcerie au 
04.94.80.47.45 
Horaire  déchetterie de Rougiers  : Lundi et Samedi 
matin, Jeudi après-midi
Location de tables  :  2,50€/table 
Location de chaises et de bancs  : 1€/chaise
 

INFOS UTILES
L'EPICERIE OUVERTE 7 JOURS SUR 7

Dans son épicerie La Placette, située au cœur du village de Rougiers, Cristel vous accueille 
désormais 7 jours sur 7 depuis le 1er septembre 2020. Elle vous propose des produits locaux 
tels que fruits, légumes, jus de fruits artisanaux, yaourts au lait entier des Alpes, 
charcuterie du Thoard et bien d’autres produits encore ….
Les nouveaux horaires  :
Lundi- mardi  :     8h00 – 12h30 ; 16h30 – 19h30
Mercredi :               8h00 – 12h30
Jeudi - vendredi :  8h00 – 12h30 ; 16h30 – 19h30
Samedi :                  8h00 – 12h30 ; 17h30 – 19h30
Dimanche :      8h00 – 12h30

A très bientôt Cristel

LA POSTE

Depuis le lundi 28 
septembre, les 
horaires de votre 
Bureau de Poste 
sont revenus à la 
normale soit :

du Lundi au 
Samedi

09H00 - 11H15

Le temps de l'action  !

Le 28 Juin, en exprimant fortement votre volonté 
de changement, vous nous avez placés en tête pour 
veiller aux destinées de notre village. Depuis, notre 
volonté est intacte et la nouvelle équipe travaille 
pour être à la hauteur de vos attentes. Notre 
installation s'est déroulée dans un contexte très 
particulier qui impacte, comme vous le savez tous, 
les domaines de notre vie mais c’est vers l’avenir 
qu’il faut se tourner.

Mieux communiquer est une de nos priorités. C'est pourquoi une page Facebook a été créée de 
même qu’un nouveau site internet www.rougiers.fr  sur lequel vous trouverez désormais 
toutes les informations utiles.
Pour le bulletin municipal, cette nouvelle formule vous est proposée mais toujours dans le 
même esprit, per saché, pour savoir  ! Pour vous informer de la vie du village, des événements 
passés ou à venir, des projets, des initiatives de la municipalité ou des associations …
Et toujours dans ce souci d’écoute pour être au plus près de vos réalités  : une permanence des 
élus vous est proposée tous les samedis matin en mairie de 9h30 à 12h ainsi qu’un numéro de 
téléphone d’astreinte à joindre lorsque la mairie est fermée.

Tout au long de ce bulletin, vous prendrez connaissance des actions que nous avons pu malgré 
tout mener au cours de ces 3 derniers mois : réparations et travaux de mise aux normes dans 
les 2 écoles, lancement de la plateforme Mairie vigilante et solidaire, solution de covoiturage 
Atchoum, poursuite des missions du CCFF cher à Mr Augustin avec l'accueil de nouveaux 
bénévoles, élaboration du registre lié au Plan Canicule, préparation de la rentrée scolaire avec 
protocole et lien privilégié avec l'ARS pour une surveillance sanitaire liée au COVID  ...
Pour la ligne 4001, nous ne renonçons pas en intervenant constamment auprès des autorités 
concernées pour son rétablissement tout en travaillant de concert avec le collectif Mobilité.

Mon propre rôle est de siéger au sein de la communauté d'agglomération de la Provence Verte 
où j'ai été accueilli chaleureusement. Je participe également à des travaux dans les syndicats 
mixtes tels que le SIVED, le Parc Naturel Régional et le Syndicat mixte Provence Verte 
Verdon, afin de permettre la réalisation de nos nombreux projets. 

Ce foutu virus donne à nos vies une tonalité particulière mais il ne doit pas nous empêcher de 
nous rencontrer et de nous distraire. C’est pourquoi nous avons tenu à maintenir la fête de 
Notre Dame, à proposer un cinéma en plein air, à soutenir les initiatives des commerçants ou 
des associations (1er Forum organisé le 12 septembre), les concours de boules, la fête du pois 
chiche ou encore les journées du patrimoine.
Nous serons toujours présents pour soutenir les initiatives qui rassemblent.

Mais pour se rencontrer encore et toujours, respectons les mesures sanitaires préconisées, 
prenons soin les uns des autres.
Prenez soin de vous.
                                                                                                                                                   Patrice Tonarelli

Mairie de Rougiers

15, avenue de Brignoles
83170 Rougiers

Tél : 04 98 05 93 30
N° astreinte : 06 79 49 53 15

mairie.de-rougiers@wanadoo.fr
www.rougiers.fr

                  Mairie de Rougiers - 
Site officiel

Directeur de la publication :
Patrice TONARELLI

Membres du comité de lecture :

Arlette DEROSSI
Xavier HACHAIR

Nathalie ROUX
Johan ROUSSEL

ISSN 1281-8239
Dépôt légal à la parution

Le mot du maire

Horaires de la Mairie

Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h30

Mercredi & vendredi :
13h30 à 17h30

Dépôt des dossiers 
d’urbanisme

  
Mardi et jeudi : 
9h à 12h

Vendredi matin :
sur rdv uniquement   
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• le 18 :  pompiers
• le 115 : urgence sociale - personne sans abri
• le 119 : urgence sociale - enfance maltraitée

NUMÉROS D’URGENCES

AGENDA

10 Novembre :  Défilé avec les élèves de l'école 
élémentaire à partir de 14h

11 Novembre : défilé au monument  aux morts

15 Novembre : promenade « un dimanche en 
Provence à Rougiers »

20 Novembre :  cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants à 19h (salle des fêtes)

21 Novembre : projection du film "Les gueules 
rouges"  de Eric Blanco à 17h (salle  des  fêtes)   

PERMANENCE DU CCAS

A partir du mois de novembre tous les troisièmes 
mercredis du mois de 10h à 12h en Mairie

http://www.rougiers.fr/
http://www.rougiers.fr/
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VILLAGE PROPRES
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ROUGIERS, NOS COLLINES ET NOTRE VILLAGE PROPRES

 
C'est avec l'appui du SIVED que nous avons organisé notre 1ère édition de "Rougiers, 
son village et ses collines propres" en ce dimanche 4 octobre 2020.
Dès 9 heures du matin, ce sont plus de 140 personnes, dont une bonne trentaine 
d'enfants, qui se sont rassemblées sur le Stade, armées de gants et vêtues de gilets. 
Après avoir partagé un café, tous les bénévoles Nature se sont répartis autour de chefs 
d'équipes sur la dizaine de circuits qui avaient été pré-établis dans le but de collecter 
essentiellement des déchets sauvages.
4 groupes composés exclusivement d'adultes se sont chargés du nettoyage des abords 
des départementales D1 et D83, le reste de la troupe se répartissant sur les routes et 
chemins forestiers.
Tout au long de la matinée, Régis, Julien et Corentin, nos agents techniques, ont 
répondu présents aux chefs d'équipe pour enlever les tas d'immondices déposés de 
façon sauvage sur notre territoire. Chacun a ainsi pu se rendre compte de la tâche qu'ils 
accomplissent quasi quotidiennement à cause de l'incivilité de certains citoyens. Deux 
camions et un pick up ont été chargés comme en témoignent ces photos et le poids de la 
collecte qui s'élève à :

DEUX TONNES.

André GUIOL, Président du Sived, en homme de parole, a honoré son engagement 
malgré sa nouvelle prise de fonction en tant que sénateur ; il a rappelé l'importance du 
tri dont il a été l'un des pionniers et s'est réjoui du caractère festif autant qu'utile de 
cette manifestation. La rencontre s'est ensuite achevée de la meilleure des façons sous 
un soleil timide mais fidèle, à l'extérieur et dans le respect des gestes barrières.
Encore un grand merci à tous, petits et grands, et rendez-vous pour les prochaines 
éditions.


