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I
Le Rouret est un village accueillant, convivial, amical où il fait 
bon vivre. Cette personnalité attachante, le Rouret la doit à 
toutes les Rourétanes et Rourétans qui portent fièrement 
cette volonté de village heureux.

Ici, au Rouret, village de Provence 
orientale, se cultive le plaisir de 
vivre ensemble. Cela, nous le devons 
également aux multiples associations 
qui œuvrent au service de toutes les 
générations.

Avec toutes ses forces rassemblées, 
ensemble réunies à chacune des fêtes 
et manifestations, le village qui vous 
accueille aujourd’hui aime à faire 
prospérer dans le cœur de chacune et 
chacun un sentiment fort d’apparte-
nance et la fierté d’être Rourétan…

Ce guide spécialement conçu pour 
vous, vous permettra de trouver 
rapidement vos repères et de disposer 

de l’ensemble des informations utiles concernant la commune. 
En le gardant à portée de main, vous trouverez sans peine, 
dès que nécessaire, le bon service et le bon interlocuteur 
pour vous aider à vous sentir pleinement Rourétan dans vos 
démarches.

Heureux de vous accueillir, l’ensemble des habitants du Rouret 
et moi-même vous souhaitons la bienvenue. 
En vous remerciant d’accompagner et de faire vivre la 
chaleureuse amitié qui caractérise le Rouret,

DITOE

Sincèrement et bien cordialement.
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Au fil des siècles, le Rouret, terre de 
Provence, a su se développer tout en 
préservant son authenticité.
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La commune du Rouret a 
été officiellement créée en 
1793 mais son histoire a 
débuté bien avant et date-
rait de 2000 ans avant J.C.

Vers la fin de l'âge de 
bronze, les hommes se 
sont regroupés en commu-
nautés et ont construit des 
« oppida » sur les collines, 
souvent appelés Camps. Au 
Rouret, à 480 m d'altitude, 
le lieu-dit "Camp Romain" 
dominant la vallée du Loup, 
est un lieu remarquable 
classé site archéologique. 

A l'intérieur d'une en-
ceinte fortifiée en blocs de 
pierre cyclopéens, ont été 
découverts des fragments 
d'amphores massaliètes et 
des poteries de différentes 
époques, qui montrent que 
le site a été occupé de l’âge 
du fer à la fin de la période 
romaine. 

Sur un site similaire, le 
Castellaras, un monolithe, 
de nos jours abattu, laisse 
supposer une présence dès 
le néolithique ou l'âge du 
bronze, mais aucune autre 

SUR LES TRACES 
DE L'HISTOIRE... 

trace d'occupation de cette 
période n'a été mise à jour 
sur les lieux. 
Seul du mobilier des IIe 
et IIIe siècles après J.C. 
(siècles des Antonins et 

Une nature provençale
LE ROURET 

des Sévères) ainsi que de 
l'Antiquité tardive, a été 
découvert.

Avec les Romains, les 
logiques d’implantation ont 

évolué et la présence d'ha-
bitations plus bas sur les 
coteaux, fut attestée par la 
découverte de sépultures 
au niveau des quartiers 
Saint Pons et du Colombier. 

A partir du Ve siècle, cer-
taines villas comme celle 
du Castellaras, ont été 
fortifiées et concentraient 
la population.  

Au XIème siècle, Rainouard, 
seigneur des lieux, fit bâtir 
un château au sommet du 
Bois mais il sera détruit 
en 1229, par l’armée du 
Comte de Provence, qui 
fera édifier une bastide 
au nord du territoire à 
l’emplacement de l’actuel 
château.

Les crises du XIVe siècle, 
pestes, guerres, famines, 
entraînent la disparition de 

Le Château du Rouret, construit au XIIIème siècle, 
est aujourd'hui une exploitation oléicole privée L'ancienne bergerie

Maison du Terroir au Rouret 
> POPULATION
4200 habitants 
> SUPERFICIE 
710 hectares
> ALTITUDE 
480 m 
> NOM
Le nom de la commune 
est issu de "La Rourée" la 
forêt de chênes, donné 
par les Romains. Ce n'est 
qu'au XIème siècle que 
La Rourée se retrouvera 
sous la forme de : 
Le Rouret. 
> EMBLEME : Le chêne
> DEVISE 
SEMPER ROBUR
"toujours fort"

À  SAVOIR... la communauté et en 1400, 
le territoire est considéré 
comme inhabité. 
Il se repeuplera ensuite 
difficilement. Le dernier 
seigneur des lieux, Joseph 
Louis Geoffroy du Rouret, 
qui s’est illustré pendant 
la guerre d’indépendance 
des États-Unis, émigre à la 
Révolution et sa seigneurie 
deviendra officiellement la 
commune du Rouret. 

En 1830, le territoire 
s'agrandit considérable-
ment avec le rattachement 
du hameau du Bergier 
appartenant jusqu’alors à la 
commune de Châteauneuf.

Durant la seconde moitié 
du XIXe siècle, la popu-
lation, essentiellement 
composée d’agriculteurs, 
diminue à nouveau et il 
faudra attendre l’amélio-

A 20 minutes de la mer et 10 minutes de Grasse, 
le Rouret vous accueille au coeur du beau pays 
provençal. 
La commune posée sur des collines préservées 
de l'urbanisation massive, profite d’une situation 
privilégiée au coeur de la nature. 
Les oliviers, les cyprès et les chênes parsèment le 
paysage. Les restanques anciennes de pierres séches 
qui témoignent du passé agricole de la commune, 
soulignent les courbes des coteaux. Le village paisible 
offre au regard des amateurs d'authenticité, ses 
lavoirs, ses fontaines, ses bâtisses anciennes, son 
église typique et sa magnifique place provençale 
habillée de platanes centenaires. 

˃
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LE CENTRE VILLAGE 
Son bâti provençal 

ancien, ses placettes, ses 
fontaines et ses lavoirs, 

sont les témoins 
de l'histoire 

du village. 

˃

L'édifice situé au cœur du village était à l’origine la 
chapelle de la paroisse de Châteauneuf. Elle deviendra 
l’église du Rouret lorsque le territoire de Bergier est rat-
taché à la Commune en 1830. Les habitants y font élever 
une tour-clocher en 1852. 
Le bâtiment, à nef unique et à chevet plat, est simple et 
typique de l’époque. Des peintures, des statues et bien 
sûr un vitrail de Saint Pons, ornent l’église.

régionale, la population 
se détournera du secteur 
primaire au profit du 
secteur tertiaire, aban-
donnant ainsi les cultures 
pour travailler sur le lit-
toral et les grandes villes 
voisines. 

Après la guerre, le Rouret 
profite de l'élan touris-
tique et économique ; de 

L’ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-PONS

L'ANCIENNE BERGERIE 
construite en 1854, 

époque à laquelle les 
parcelles de terrain étaient 
louées à des fermiers. Ces 
derniers entretenaient la 
terre et y cultivaient du 
froment, du seigle, du 
méteil, des vesces, des pois 
et autres légumes secs. 
Progressivement, les 
éleveurs ont succédé 
aux cultivateurs et ils ont 
construit cet abri en pierre 
sur la colline.

Abandonnée durant de 
nombreuses années, la 
bergerie a récemment 
fait l'objet d'une belle 
restauration qui permet de 
la retrouver comme elle 
était d'antan.

LE CAMP ROMAIN ET 
LE BOIS COMMUNAL

Sur les hauteurs du Rouret,  
prenez le temps de vous 
ressourcer dans le bois 
communal. Très bel espace 
naturel préservé, il offre 

aux promeneurs une 
balade douce au milieu 
des amandiers, oliviers et 
chênes truffiers. 

Au calme absolu, la 
nature dévoile ses secrets 
à celui qui prend le 
temps de l'observer et 
de s'imprégner de ses 
parfums et couleurs. 
Au sommet de la colline, 
comme un présent 
offert après l'effort, les 
promeneurs pourront 
admirer la vue imprenable 
sur la grande bleue...

LA GROTTE DE 
BEAUME ROBERT 

Parmi les trésors cachés 
du Rouret, les amateurs de 
spéléologie auront la sur-
prise de découvrir un site 
souterrain exceptionnel : la 
grotte de Beaume Robert 
dont la surface sous terre 
atteint 4 km2 sur 3 niveaux.

ration de l’adduction d’eau 
pour constater un regain 
démographique. 

A cette époque, l’habitat 
encore dispersé entre 
les différents hameaux, 
commence à se recen-
trer vers le sud, dans la 
partie de l’ancien Bergier, 
aujourd’hui devenu le véri-
table cœur de la commune.

Dans les années 1900, le 
Rouret compte environ 
600 habitants dont la 
plupart travaille la terre. 

On cultive le blé, la vigne, 
l'olivier, le lavandin, et en-
suite les plantes à parfum 
telles que le jasmin et la 
rose. Le bois communal 
est loué pour les cultures 
ou le pâturage. Bientôt les 
hameaux de Saint Pons, 
du Collet et Bergier seront 
desservis par la ligne de 
tramway Cagnes-Grasse 
et peu à peu, suivant 
l'évolution de l'économie 

belles villas apparaissent à 
flanc de colline, les enfants 
se font plus nombreux dans 
les écoles.  

Un dynamisme nouveau se 
fait jour et s’installe sans 
toutefois faire oublier les 
racines du village, qui de-
meurent sources d'inspira-
tion pour préparer l'avenir 
et maintenir la qualité de 
vie.

L'un des nombreux lavoirs du village   L'église Saint Pons

˃

˃

˃

À VOIR... 
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Lieu de rencontres, 
de convivialité et de 
transmission des savoir-
faire, elle valorise le terroir, 
le développement durable 
et la préservation de 
l'environnement. 

LE MARCHÉ DE NOS 
COLLINES
Son marché provençal, 
animé à tour de rôle par 
les producteurs, permet 
d'acheter des produits frais 
en vente directe (légumes 
et fruits de saison, viande, 
poisson bio, huile d'olives, 
fromage, vin, miel...) tous 
issus de l'agriculture de 
proximité et qui vous feront 
redécouvrir le goût et les 
senteurs des produits vrais. 

LA HALLE MARCHANDE 
La halle vous invite lors de 
marchés thématiques à 

UN VILLAGE À DÉCOUVRIR

I
du TERROIR˃

˃

I
La Maison

rencontrer des producteurs 
et des artisans régionaux. 

A l'occasion d'évènements 
culturels en lien avec nos 
traditions, elle vous fera 
découvrir toute la richesse 
de notre patrimoine. 

Enfin, le cadre chaleureux 
du BISTRO DU CLOS, 
vous accueillera pour 
savourer des plats aux 
saveurs méditerranéennes, 
élaborés à partir des 
produits du terroir.

L'ESPACE PROFESSIONNEL
Au premier étage de la 
Maison du Terroir, la salle 
Frédéric Mistral peut être 
louée pour des séminaires, 
réunions de travail ou 
conférences.  Notamment 
équipée d'un visio-
projecteur et d'un grand 

À PARTAGER...  

UN VILLAGE À DÉCOUVRIR

LE MARCHÉ DE NOËL
Dans la plus pure tradi-

tion de Noël, un moment 
de joie partagé en famille 
en prévision des fêtes de 
fin d'année ; le Rouret 
et son Comité des Fêtes 
peuvent légitimement 
être fiers d'organiser le 
plus beau Marché de Noël 
de la Région. Au coeur 
du village, des milliers de 
visiteurs et plus de 180 
stands (produits du terroir, 
artisanat, démonstrations 
de vieux métiers, trou-
badours, petite ferme...) 
sont réunis dans une 
ambiance d'antan.

LA FÊTE 
INAUGURALE DE 

LA TRUFFE lance, à la 
mi-décembre, la saison 
de la truffe dont le 
Rouret est le berceau. 
De multiples animations 
sont au programme 
pour aiguiser les papilles 
des gastronomes 
(dégustations, vente, 
démonstrations du travail 
des chiens truffiers, 
conférences...). En janvier, 
le marché de la truffe 
est une nouvelle étape 
gourmande autour du 
diamant noir. On y visite 

˃
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La Maison du Terroir a ouvert ses portes en 2013 sous l'impulsion de 
la Municipalité et de la coopérative des producteurs locaux, dans le 

but de promouvoir l'agriculture locale et la tradition provençale.

MAISON DU 
TERROIR

9 route d'Opio
06650 LE ROURET
tel : 06 44 18 86 61
www.maison-terroir06.fr

LE MARCHÉ DE NOS 
COLLINES 
Ouverture 
du mardi au samedi 
de 8h30 à 19h et 
le dimanche 
de 9h à 12h30. 
tel : 04 93 77 34 21

Tout au long de l'année, Le Rouret propose des 
animations variées empreintes d'authenticité et de 
convivialité. Le terroir, la tradition provençale et 
l'artisanat sont mis à l'honneur pour le plus grand plaisir 
des Rourétans et des nombreux visiteurs venus de tous 
horizons. 

les parcelles truffières 
et on se régale de mets 
truffiers.

Aux beaux jours, le 
village est tout aussi 

animé avec les MARCHÉS 
DE L'ARTISANAT et 
DU FAIT MAIN ET DES 
CRÉATEURS ainsi que LES 
NOCTURNES ARTISTIQUES 
ET ARTISANALES.

En juillet, la fête 
patronale de la SAINT 

PIERRE devenue une 
véritable institution pour 
tous les habitants, promet 
trois jours de festivités tout 

˃

˃
écran, elle peut accueillir 
jusqu'à 60 personnes 
assises avec un tarif allant 
de 85€ la demi-journée 
pour 10 personnes, à 
380 € la journée pour 60 
personnes.

Renseignements 
au 04 93 77 20 02 ou mdt-
location@marie-lerouret.fr

en musique et en bonne 
humeur sur la place du 
village. Au programme, 
spectacles, célébrations, et 
grandes tablées enjouées.

Enfin, chaque été, une 
grande fête nocturne 

est organisée en plein coeur 
du site naturel du bois. 
Cette SOIRÉE DU BOIS 
COMMUNAL réunit toutes 
les générations autour d'un 
repas convivial suivi d'un 
spectacle. Une formule 
simple mais authentique 
pour partager des moments 
de joie et d'amitié.
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LES SERVICES
COMPETENCES ET MISSIONS DES SERVICES

L'ACCUEIL, L'ETAT 
CIVIL, LES ELECTIONS,

LES ASSOCIATIONS ET LA 
GESTION DES SALLES
Ce service reçoit le public 
et s’occupe des démarches 
administratives d’état civil 
en liaison avec les services 
de l’Etat (demande de 
documents d’identité, carte 
grise, déclaration de nais-
sance, de décès...). Il gère 
également  l’organisation 
des mariages, des services 
funéraires, et des élections. 

L'URBANISME
Le service urbanisme 

traite les demandes 
afférentes au droit des 
sols comme les permis de 
construire ou de démolir, 
les déclarations préalables 
de travaux en application 
du Plan d’Occupation des 
Sols (P.O.S.), des règles 
édictées dans le Code de 
l’Urbanisme, et des lois et 
décrets nationaux.

Il suit aussi l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) qui remplacera à 
terme le P.O.S. et qui déter-
minera les grandes orien-
tations d’aménagement du 
territoire.

LA COMMUNICATION
Elle élabore le maga-

zine d'information munici-
pale, gère le site internet 
de la Mairie, l'affichage et 
la promotion des anima-
tions.

LES RESSOURCES 
HUMAINES

Le service est en charge de 
la gestion du personnel. La 
Commune compte à ce jour 
une quarantaine d'agents.

LE SERVICE SCOLAIRE 
Il regroupe le person-

nel intervenant dans les 
écoles comme les ATSEM 

qui aident les enseignants 
dans les classes maternelles, 
les agents d'entretien des 
bâtiments scolaires et les 
animateurs de la pause 
méridienne. 
Il organise aussi les services 
périscolaires comme la gar-
derie du matin, l'étude après 
la classe et la restauration 
scolaire,  la bibliothèque sco-
laire et les temps d'activités 
périscolaires (T.A.P.).

LE SERVICE 
TECHNIQUE 

Le service technique de la 
commune assure l’entre-
tien des espaces publics, 
de la voirie, bâtiments et 
réseaux communaux. Il 
participe également à l’or-
ganisation des fêtes et des 
marchés. 

Il est en relation avec les 
concessionnaires inter-
venant sur la commune 
comme ERDF, GDF ou 
le SDEG pour l’éclairage 
public. Il délivre égale-
ment certains documents 
administratifs comme les 
certificats de numérotage 
ou d’alignement.

LA COMPTABILITE
Elle traite la factura-

tion, gère les finances de la 
Mairie et prépare le budget 
communal.

LE C.C.A.S
Il mène l'action 

sociale, le suivi des de-
mandes d'aides pour les 
plus démunis, ainsi que de 
logement social. Il apporte 
son soutien aux seniors en 
organisant des activités va-
riées (repas des aînés, thés 
dansants, sorties...) afin de 
favoriser les contacts et de 
lutter contre l'isolement.

˃

Le Plan Canicule est aussi 
mis en place avec un suivi 
des personnes seules. 

LA POLICE 
MUNICIPALE 

Les agents agissent dans le 
cadre de la prévention en 
matière de sécurité. Ils ont 
mis en place des services 
comme les Opérations 
"Tranquillité Vacances" 
ou "Voisins Vigilants", et 
travaillent en collaboration 
étroite avec la Gendarme-
rie. 
Ils encadrent les enfants 
à la sortie des écoles et 
interviennent lors des fêtes 
et animations pour veiller à 
leur bon déroulement. 
Enfin, la Police Municipale 
lutte contre les incivilités et 
fait respecter les diffé-
rentes réglementations en 
matière de bruit, de feux 
de jardin, d'occupation 
du domaine public et de 
stationnement.

POLICE MUNICIPALE
1 place de la Mairie
Tél : 04 93 77 37 83

MUNICIPAUX

 
HÔTEL DE VILLE 
Allée des Anciens 

Combattants
06650 LE ROURET

tel : 04 93 77 20 02  
fax : 04 93 77 36 67

contact@mairie-lerouret.fr

HORAIRES 
Lundi et mardi  

8h30 - 12h30 
et 13h30 - 17h

Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi : 8h30 - 12h30 et 

13h30 - 18h
Vendredi : 

8h30 - 15h30.

A NOTER
˃ Le service Etat Civil 
est fermé au public le 

vendredi après-midi et 
le mercredi après-midi. 

˃ Le service urbanisme
est ouvert au public le 
lundi de 8h30 à 12h30 

et le mardi 
de 13h30 à 16h30, 

avec une permanence 
téléphonique le lundi 

après-midi. 
Les autres jours de la 

semaine sont réservés 
à l’instruction des 

dossiers.

LES COORDONNEES 
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LES SERVICES PUBLICSI I
˃

˃

˃

˃

˃

˃

˃

˃

Sous l'autorité du Directeur 
Général des Services, 
les services municipaux 
interviennent dans les 
différents domaines 
de compétences de la 
Commune. 
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LES ÉQUIPEMENTS 
& SERVICES

Centre de loisirs 
L’Ecole Buissonnière  

Tél : 04 93 77 75 43
http://buissonnieredurouret.com
L’école Buissonnière est 

Nouveau au Rouret ! 
Parmi les projets en cours sur la commune, deux nou-

veaux espaces publics de loisirs sont désormais à la disposi-
tion des Rourétans :
- L'Espace Associatif et Culturel, en centre village. 
Comme son nom l'indique, il a vocation à offrir, en plus des 
salles existantes déjà prêtées par la Mairie, des locaux adap-
tés aux différentes activités des associations et de permettre 
le développement de nouvelles actions culturelles (spec-
tacles, projections, concerts...)
- Le plateau multi-sports, situé route d'Opio. 
Cet espace polyvalent est ouvert pour la pratique du basket, 
football, handball afin de répondre aux besoins sportifs et de 
créer un lieu de rencontre, de jeu et de détente. 

une association habilitée 
par la Direction Départe-
mentale de la Jeunesse et 
des Sports pour répondre 
aux besoins des familles en 
matière d'accueil de loisirs 
pour les enfants scolarisés. 

Dans les locaux des écoles 
maternelle et élémentaire, 
les enfants et adolescents 

I
LES SERVICES PUBLICS

L'ENFANCE 
Les équipements publics permettent aux enfants de 
suivre leur scolarité sur la commune jusqu'en classe de 
3ème. 

En 2001, la restauration scolaire des écoles du 
Rouret est passée au 100 % Bio. Tous les repas 
sont aujourd'hui confectionnés à partir d'aliments 
biologiques et de saison, suivant des menus 
équilibrés. Dans une démarche de qualité, le goût et 
la santé ont été placés au coeur des préoccupations 
notamment dans le but de sensibiliser les enfants 
aux bienfaits, sur le long terme, d'une alimentation 
saine. Ce changement s'est également inscrit dans 
une démarche de développement durable chère à la 
Municipalité puisque la culture des produits bio est 
également respectueuse de l'environnement, de la 
qualité des sols et des écosystèmes.

  
Retrouvez les menus de la cantine sur le 
site internet de la Mairie : www.mairie-
lerouret.fr

Ecole Maternelle 
Chemin des Ecoles 

Tél : 04 93 77 41 02

Ecole Primaire 
Chemin des Ecoles 

Tél : 04 93 77 22 20

Collège 
du Pré des Roures 

7 route de Nice
Tél : 04 92 60 30 30

Des assistantes 
maternelles agréées 
accueillent également à 
domicile, les enfants âgés 
de 3 mois à 3 ans. 
Ce mode de garde encadré 
par le Département offre 
aux familles, souplesse et 
personnalisation.
Retrouvez toutes les 
informations et les 
coordonnées sur :
www.assistantsmaternels-
cg06.fr

LA PETITE ENFANCE
Au Rouret, il existe deux crèches 
associatives encadrées par des 
professionnels de la petite enfance, qui 
accueillent les tout-petits de 3 mois à 3 ans 
en temps plein ou partiel.

sont accueillis pour les 
temps périscolaires, par 
les directrices du centre et 
les animateurs :
- en semaine de 16h10 
à 18h30 (jeudi 16h30-
18h30) et le mercredi de 
12h à 18h ; 
- pendant les vacances de 
8h à 18h30. 
De nombreuses activités 
répondant à un projet 
éducatif et pédagogique 
sont organisées (jeux d'in-
térieur et d'extérieur ac-
tivités manuelles, sorties,  
fêtes, carnaval...) pour que 
le centre de loisirs soit un 
lieu de vie et de bien-être 
où les enfants aiment se 
retrouver. 

˃ Crèche Vitamines 
8 ch. des Pierres de Moulin
Emilie GUIRIMAND Tél : 04 93 77 22 92
creche.vitamines@club-internet.fr
˃ Micro crèche « les Lapinous » 
Route de Nice 
Tél : 06 16 54 61 45

˃

˃

˃

˃

LA RESTAURATION SCOLAIRE 
Le Rouret pionnier sur le 100 % BIO !

Collège du Pré des Roures



Jean-Philippe FRERE
Cécile BOISSIER-SKRIBLAK
Alain DUBBIOSI
Florence GUILLAUD
Amédée NOSSARDI
Barbara LANCE
Joël HATTIGER
Géraldine PIOVANO-BARRA
Eric LATY
Laurence TRUCCHI
Jean-Pierre GIRAUDO
Candide MANET
George DIONISIO
Annie PAPPON
Jean-François DROUARD
Juliette PIASCO
Fabien BOTTERO

Daniel FECOURT
Martine PANNEAU
Yves PINET
Hélène GUILLEMIN

Le Conseil 
Municipal1

2

3

4

5

1. Alice POMERO 
Première adjointe
Déléguée aux Affaires 
scolaires et périscolaires, 
personnel communal,
social (CCAS), animations 
terroir, marchés.

˃ Reçoit sans rendez-
vous le mardi de 14h à 
18h et avec rendez-vous 
le mardi de 10h à 12h et 
le jeudi de 15h à 18h30.

I
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2. Maurice CASCIANI
Finances, suivi des 
subventions, Anciens 
Combattants. 
˃ Reçoit sans rendez-
vous le jeudi de 10h à 
12h.

3. Christel GENET
Urbanisme, 
environnement, 
développement durable, 
cadre de vie.

˃ Reçoit sur rendez-vous 
le lundi de 14h à 17h.

Vice-Président de 
la Communauté 
d’Agglomération 
Sophia Antipolis 
délégué à l'agriculture.

Le Maire est le 
représentant de l’Etat 
sur la Commune. Il est 
Officier d’Etat civil et 
de Police Judiciaire. 
Il est responsable 
de l’administration 
communale et chargé 
de maintenir la sécurité 
et la salubrité publique. 
Il exerce les compé-
tences déléguées par le 
Conseil Municipal avec 
le soutien des Adjoints 
au Maire, à qui sont 
confiées des déléga-
tions correspondant 
aux différents do-
maines d’intervention 
de la Mairie.

Gérald LOMBARDO
Maire du Rouret
Conseiller Départemental 
des Alpes-Maritimes
       

La Commune compte 27 élus qui représentent 
les Rourétans. Les actes réglementaires qui 
engagent la Commune sont soumis à l’avis du 

Conseil Municipal qui se réunit au minimum tous 
les 3 mois à la Mairie et formalise les décisions par 
le vote de délibérations. Les compte-rendus sont 
consultables à la Mairie. 

LES SERVICES PUBLICS LES SERVICES PUBLICS

Les séances du Conseil Municipal sont 
annoncées par affichage à la Mairie, sur 
son site internet et dans la presse. Elles 

sont ouvertes à la population et des places 
sont réservées au public, qui ne peut toutefois 
intervenir pendant la séance.

LES ADJOINTS

I
4. Yves CHESTA
Travaux communaux, 
voirie, réseaux, services 
communaux, sécurité.

˃ Reçoit sans rendez-vous  :
le mardi de 9h à 12h et de 
15h à 17h, 
le mercredi de 9h à 12h
˃ Sur rendez-vous :
le jeudi de 15h à 17h.

5. Sylvie WOLLESSE
Relations avec les 
associations, jeunesse, 
et sports.

˃ Reçoit sur rendez-vous 
le jeudi de 15h30 à 18h.

LES CONSEILLERS
    MUNICIPAUX
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I
La C.A.S.A. 

(Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis)

 LES TRANPORTS 
Pour mettre à disposition 
des usagers un réseau 
performant et cohérent 
sur tout son territoire, la 
C.A.S.A. a créé ENVIBUS 
qui gère plus de 50 lignes 
régulières et de transport 
scolaire (voir page 22). 
Elle favorise aussi les 
déplacements alternatifs 
à la voiture comme la 
marche, le vélo, le train et 
le covoiturage pour lequel 
elle a créé un site internet 
appelé Otto&Co.  
www.ottoetco.org

  LE TRAITEMENT 
DES DECHETS ET 
L’ENVIRONNEMENT
Avec ENVINET, la C.A.S.A. 
assure la collecte et le 
traitement des déchets sur 
tout son territoire.

Par ailleurs, elle intervient 
dans le cadre de la 
protection et de la gestion 
des forêts, de l’analyse de la 
qualité de l’air, en faveur de 
la réduction des nuisances 
sonores et enfin, pour la 

limitation de la 
consommation 
d’énergie. 
Elle met à la 
disposition 
des habitants 
un point 
info-énergie où 
des spécialistes 
conseillent 
gratuitement 
les particuliers 
dans leurs efforts 
pour réduire leur 
consommation d'énergie, 
ou dans leurs projets de 
construction et rénovation. 
Espace Info Energie 
04 89 87 72 30 

  L’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE
L’aménagement des 
secteurs à enjeux, la lutte 
contre les inondations 
et le soutien des projets 
structurants pour les 
communes, font aussi 
partie des compétences 
communautaires. La cité 
judiciaire d’Antibes, la 
Bastides aux Violettes de 
Tourrettes sur Loup, la 

pépinière d’entreprises 
Startéo à Châteauneuf 

ou encore notre Maison 
du Terroir sont autant 
de projets qui n’auraient 
pu voir le jour sans 
l’implication de la C.A.S.A. 

  LE LOGEMENT
La C.A.S.A. veille à la 
cohérence du développe-
ment urbain. Elle facilite 
la création de logements 
pour actifs afin de répondre 
aux besoins des habitants, 
et aide à la rénovation des 
bâtiments anciens au coeur 
des centres historiques, 
grâce à une O.P.A.H. (Opé-
ration Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat) 

˃

˃

www.casa-infos.fr

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION SOPHIA 
ANTIPOLIS
449, route des Crêtes 
06560 SOPHIA ANTIPOLIS
Tel : 04 89 87 70 00
Fax : 04 89 87 70 01

C.A.S.A.

qui permet aux par-
ticuliers d'obtenir 
des aides finan-
cières.

  LA CULTURE, 
LE PATRIMOINE ET 
LE TOURISME
Favoriser la lecture 
et la rendre 
accessible à tous 
est une mission qui 
a fait l’objet d’un 
travail remarquable 
de la C.A.S.A depuis 
sa création. 
Aujourd’hui les 
résultats sont 
au rendez-vous 
avec plusieurs 
nouvelles structures 
construites et 20% 
des habitants du 
territoire abonnés 
dans l’une des 
médiathèques 

communautaires. 
La préservation du 
patrimoine et la valorisation 
du terroir local dans ses 
formes les plus diverses, 
donnent aussi lieu à de 
nombreuses actions.

Depuis 2016, la CASA est 
également chargée de la 
promotion touristique de 
ses communes membres.

 LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE, 
L’EMPLOI, LA JEUNESSE
La C.A.S.A. intervient en 
faveur du développement 
économique sur son 
territoire. L’objectif 
recherché est de diversifier 
le tissu économique, 

Caussols

Le Bar-sur-Loup

Châteauneuf Roquefort-les-Pins

Opio

Le Rouret

Courmes

Cipières

Gréolières

Coursegoules

Roquesteron
Grasse Conségudes Les Ferres

Bézaudun-les-Alpes

Bouyon

La Colle-sur-Loup

St Paul-de-Vence

Valbonne
Sophia Antipolis Biot

Villeneuve-Loubet

Tourrettes-sur-Loup

Antibes
Juan-les-Pins

Vallauris
Golfe-Juan

Gourdon

Le Rouret fait partie 
de la Communauté   
d’Agglomération 
Sophia Antipolis, 
présidée par Jean 
Leonetti, Député-
Maire d'Antibes.
Riche de la 
diversité et de la 
complémentarité 
des 24 communes 
du littoral et du 
moyen pays qui  
la composent, la 
C.A.S.A oeuvre 
pour la valorisation 
de son patrimoine  
environnemental et 
un développement 
cohérent de son 
territoire. 

INFORMATIONS 
Missions Locales

tel : 04 92 91 79 79
Antennes de justice
tel : 04 92 19 75 40
Prévention de la délinquance
tel : 04 92 19 75 50
Violences conjugales, aide à 
la famille
tel : 04 92 19 75 60

RETROUVEZ TOUTES 
LES MÉDIATHÈQUES 
communautaires sur 
www.ma-mediatheque.net

faciliter la création ou 
l’implantation de nouvelles 
entreprises et soutenir le 
retour à l’emploi des publics 
en difficulté. 
Concrètement, la C.A.S.A. 
organise des forums de 
l’emploi, des cessions 
d’accompagnement des 
jeunes entrepreneurs et  
des formations.
Par l’intermédiaire de la 
«Mission Locale», elle 
accompagne aussi les 
jeunes de 16 à 25 ans 
en difficulté, dans leur 
parcours de réinsertion ou 
recherche d’emploi. 
Elle intervient enfin 
dans la prévention de la 
délinquance, des violences 
conjugales et oeuvre pour 
l’accès au droit. 

˃ ˃

QUELLES SONT SES COMPÉTENCES ?
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˃
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ILe ramassage et le traitement

Déchets des

LES DÉCHETS, UN 
ENJEU D’AVENIR...
Au cours des dernières 
décennies, notre mode de 
vie et de consommation 
a entrainé une augmen-
tation importante de la 
production des déchets et 
engendré des difficultés 
croissantes pour assurer 
leur élimination. 
L’enfouissement et l’inciné-
ration, tous deux sources 
de pollution, devant être 
limités au maximum, il 
est devenu indispensable 
de jeter intelligemment 
et d’offrir une deuxième 
vie aux matériaux usagés 

Au Rouret, la 
collecte et le 
traitement des 
déchets sont assurés 
par la Communauté 
d’Agglomération 
Sophia Antipolis. 
Cette compétence 
a été transférée 
en 2001 avec le 
souci d’optimiser 
le service et dans 
une démarche de 
protection de nos 
ressources naturelles. 

LES ORDURES 
MENAGERES

LE COMPOSTAGE
Le compostage est une so-
lution efficace d’élimination 
des déchets organiques car 
il peut réduire de près de 
30 % le volume des ordures 
ménagères produites par 
un foyer. 

Il nécessite de disposer 
d’un jardin ou d’un espace 
extérieur mais présente de 
nombreux avantages. Outre 
la satisfaction d’accomplir 
un geste écologique pré-
cieux, il permet d’éliminer 
la plupart des végétaux is-
sus de l’entretien du jardin 
et de produire un compost 
très riche qui pourra être 
utilisé comme engrais.

Des composteurs et des 
conseils pour réussir
La C.A.S.A. favorise le déve-
loppement du compostage 
individuel. Pour ce faire, 
elle met à la disposition des 
particuliers des compos-
teurs en plastique ou en 
bois de 400, 600 ou 1000 
litres. Une participation aux 
frais techniques est deman-
dée mais la différence avec 
le coût réel du matériel est 
prise en charge par la Com-
munauté d’Agglomération.

Après réception du conte-
neur, le particulier béné-
ficiera des conseils utiles 
pour le démarrage et le 
bon fonctionnement de 
son compost. 

Le bac pourra recevoir de 
nombreux déchets de cui-
sine comme les coquilles 
d’oeufs, les épluchures, 
les restes de fruits et lé-
gumes, les sachets de 
thé, le marc de café, le 
pain ainsi que des végé-
taux tels que les tontes 
de gazon, les feuilles, les 
fleurs fanées et les mau-
vaises herbes. 
Certains déchets do-
mestiques tels que les 
mouchoirs en papiers et 
essuie-tout, les cendres ou 
le papier journal pourront 
même y être ajoutés. 

Il suffira d’un peu d’hu-
midité et d’une aération 
régulière du tas, pour 
que les micro-organismes 
décomposent les déchets 

˃

˃

COMPOSTAGE 
Pour commander un 

bac à compost, ou 
obtenir des conseils, 

rendez vous sur 
www.casa-info.fr ru-

brique «environnement»
ou ENVINET

04 92 19 75 00.

Elles sont composées de 
tout ce qui ne peut être 
trié ou valorisé. L’objectif 
est donc de les réduire au 
maximum. 

Toute l’année, les 
lundis et vendredis matin.
En juillet et août, les lundis, 
mercredis et vendredis 
matin. 

LES EMBALLAGES 
MENAGERS

˃

Ils représentent une 
part importante de nos 
déchets et nécessitent un 
tri à la source selon leur 
nature pour permettre 
leur valorisation. Ils seront 
réutilisés sous les formes 
les plus variées: 
˃ enveloppes, feuilles, 
boîtes d’oeufs, plaques de 
carton ondulé ou papier 
d’emballage pour le papier,
 ˃ chariots de supermar-
ché, pièces automobiles, 
électroménager pour 
l'acier,
 ˃ fenêtres, cadre de 
vélo, emballages de 
boisson ou d’aérosols pour 
l'aluminium, 
˃ couettes, meubles et 
bien sûr de nouveaux 
emballages pour le 
plastique. 

en favorisant toutes les 
filières de recyclage.
C’est le pari que s’est lan-
cée la C.A.S.A., consciente 
des enjeux pour la planète. 
Limiter le gaspillage de nos 
matières premières en les 
réutilisant pour fabriquer 
de nouveaux objets, a 
nécessité la mise en place 
d’un dispositif de collecte 
et de traitement perfor-
mant. 

Le succès repose néan-
moins sur la prise de 
conscience citoyenne et 
l’implication des habi-
tants qui doivent acquérir 
et conserver de bonnes 
habitudes à la source et 
trier en respectant les 
consignes d’Envinet, le 
service environnement de 
la C.A.S.A. Cette démarche 
citoyenne se décline en 
fonction du type de dé-
chets à éliminer.

et les transforment, au 
terme d’un cycle qui va-
riera de 4 à 6 mois, en un 
amendement organique 
réutilisable dans le jardin 
pour renforcer la fertilité 
du sol.

LES INFORMATIONS PRATIQUES

RAMASSAGE DES 
ORDURES MENAGERES



LES BOUTEILLES ET BOCAUX EN VERRE 
doivent être jetés dans les conteneurs 
spécifiques mis à disposition 
sur la commune. 

LES EMBALLAGES MÉNAGERS, LES JOURNAUX 
ET LES PAPIERS 
doivent être jetés dans la poubelle à 
couvercle jaune. Elle est ramassée 
chaque mercredi matin à la place des 
ordures ménagères.

Tout au long de l'année, la 
commune bénéficie d’un 
ramassage des déchets verts 
(branchages, tailles de haie, 
découpes de bois etc...) qui 
ne peuvent être compostés 
par les particuliers. 

Attention,
suivez les consignes !
L’enlèvement doit répondre 
à des consignes précises. 
Les végétaux doivent être 
placés sur le domaine 

Les déchets verts sont 
collectés gratuitement  
par la C.A.S.A : 
Chaque lundi matin 
du 1er avril au 31 oct.
Un lundi sur deux 
(semaines paires)
du 1er nov. au 31 mars 
Ils peuvent aussi être 
apportés en déchetterie. 

LES VEGETAUX

Pour éviter que nos vête-
ments démodés ou trop 
petits finissent à la pou-
belle, la Communauté d’Ag-
glomération a également 
développé une collecte 
innovante. 

124 bornes «textiles» ont 
été mises à la disposition 
des habitants partout sur le 
territoire de la C.A.S.A. 

Elles sont équipées de 
capteurs intelligents 
permettant de suivre leur 
taux de remplissage afin 
d’optimiser les fréquences 
de ramassage. 

public aux endroits habi-
tuels de collecte, en fagots 
solidement ficelés, ou dans 
les sacs recyclables fournis 
par la C.A.S.A.. 
Les sacs en plastique ne 
sont pas ramassés. 

Le volume maximum est de 
1 m3 par foyer. 
Tout comme les emballages 
recyclables, les déchets 
verts sont valorisés par 
la C.A.S.A. par la voie du 
compostage. Le compost 
ainsi obtenu est réutilisé en 
agriculture et pour l’en-
tretien des espaces verts 
communaux.

LES VETEMENTS˃Les citoyens sont les 
premiers maillons des 
filières qui aboutiront aux 
différents recyclages ; il est 
donc capital qu’ils soient 
informés, conscients des 
enjeux et impliqués dans la 
démarche de tri. 

Les bons gestes sont les 
garants d’une valorisation 
réussie. 

Les consignes doivent donc 
être suivies avec le plus 
grand soin car la pollution 
d’un bac par des ordures 
souillées ou un trop grand 
nombre d’erreurs de tri, 
peut aboutir à son rejet par 
les agents de collecte et 
annuler les efforts de tous.

Vous pouvez y déposer vos 
vêtements et le linge de 
maison propre et sec, ainsi 
que vos chaussures liées 
par paires. 

La démarche de la C.A.S.A. 
se veut économique et 
solidaire. Plus de 90 % des 
textiles collectés pourront 
être réemployés ou seront 
valorisés par exemple sous 
la forme d’isolants pho-
niques ou thermiques. 

Les encombrants 
doivent être apportés 
dans les déchetteries 
de la Communauté 
d’Agglomération. Ces 
dernières permettent 
un recyclage ou une 
élimination sans pollution, 
des matériaux et biens 
d’équipement usagés. 
Après l'attribution d'un 
badge, l'accès y est gratuit 
(jusqu'à 1,5 t de déchets 
par an) pour tous les 
particuliers résidant sur le 
territoire de la C.A.S.A.

Sont acceptés :
˃ Les déchets verts
˃ Le bois 
˃ Les cartons 
˃ Les gravats
˃ Les ferrailles 
et encombrants 
métalliques
˃ Les équipements 
électriques et 
électroniques
˃ Les batteries et 
accumulateurs
˃ Les piles 
˃ Les huiles de friture 
ou de vidange
˃ Les pneus 

LES 
ENCOMBRANTS

˃

LE RAMASSAGE A DOMICILE
Un service de ramassage des encombrants est aussi 
à votre disposition. Ne sont concernés que le gros 
mobilier et le gros électroménager dans la limite de 
2m³ par habitation. 
Les rendez-vous sont pris au 
04 92 19 75 00
Les encombrants devront être sortis sur le domaine 
public au plus tôt la veille du jour de passage.

LES INFORMATIONS PRATIQUES

tri sélectif

I
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LES INFORMATIONS PRATIQUES

les déchetteries 

Valbonne 
461, ch. de la Veyrière.
tel : 04 92 28 50 21
 
La Colle sur Loup
62 bd Alex Roubert
tel : 04 93 32 94 85 
 
Horaires des déchetteries 
Du lundi au samedi 
de 8h30 à 11h45 et de 
14h à 17h.

˃

déchets verts
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I
Transports 

Les

en commun 

˃ LIGNE 500 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Départ : Nice   Destination : Grasse 
Via : Cagnes sur Mer, Roquefort les Pins, le Rouret, Cha-
teauneuf, Magagnosc. 
Périodicité : entre 25 et 50 min selon l'heure de la journée. 

˃ LIGNE 500 S DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Départ : Roquefort les Pins      Destination : Grasse 
Via : Elle dessert notamment les lycées Toqueville, 
de Croisset, Chiris, Fénelon et les collèges Fénelon et 
Carnot. 
Périodicité : principalement aux horaires scolaires.

˃ LIGNE 11 D’ENVIBUS
Départ : Le Bar sur Loup Destination : Valbonne 
Via : Châteauneuf, Le Rouret, Opio, Valbonne
Périodicité : entre 25 et 50 min. 

Envibus dispose 
également d’un service 
de transport en commun 
à la demande venant 
compléter les lignes 
régulières. 

Le principe est simple. 
Sur une zone définie (le 
Rouret, Châteauneuf, 
Opio, Valbonne) vous 
pouvez réserver par 
téléphone un véhicule qui 
viendra vous chercher 
à l’arrêt de bus le plus 
proche de chez vous et 
vous déposera à l’arrêt 
le plus proche de votre 
destination. 

Ce service souple et pra-
tique permet d’éviter les 
changements et conserve 
la tarification avanta-
geuse de 1€.

RÉSERVATIONS 
04 92 19 76 33
Du lundi au vendredi 
de 7h à 19h
Le samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30.

Les réseaux Envibus 
de la C.A.S.A. et Lignes 
d'Azur du Département 
proposent des lignes qui 
traversent le Rouret et 
desservent les communes 
voisines ainsi que le 
littoral pour répondre au 
mieux aux besoins des 
usagers.

ICIL� 
UN SERVICE À LA CARTE

ENVIBUS
04 89 87 72 00

Toutes les informations 
et horaires sur 

www.envibus.fr

LES LIGNES REGULIÈRES 

Ce site internet est à votre 
disposition pour faciliter  
l’utilisation des transports 
publics. Créé en 2011 à 
l’initiative des 8 autorités or-
ganisatrices des transports 

Elles sont complétées 
par un transport scolaire 
spécifique donnant 
accès au collège et aux 
écoles. Les enfants les 
plus jeunes sont encadrés 
pendant tout le trajet par 
un accompagnateur qui 
assure leur sécurité dans 
le bus et à sa sortie. 

dans le département, il 
propose de calculer instan-
tanément l’itinéraire le plus 
simple entre deux points 
donnés. Il tient compte 
pour cela des différentes 
lignes de bus, tramway 
et train, existantes, mais 
également de leurs horaires 
respectifs. 
La durée du trajet et son 
coût sont également com-
muniqués, le tout pour une 
meilleure lisibilité de l’offre 
de transports dans les 
Alpes-Maritimes. 

Le bon réflexe pour vos 
déplacements :
www.ceparou06.fr

LES LIGNES SCOLAIRES ENVIBUS
POUR LE COLLEGE DU PRÉ DES ROURES

˃ Ligne 1S  Départ : Pont du Loup

˃ Ligne 2S  Départ : Le Bar sur Loup

˃ Ligne 3S  Départ : Châteauneuf

˃ Ligne 4S  Départ : Roquefort les Pins 

˃ Ligne 22S et 22Sbis  Départ : Courmes

˃ Ligne 27S  Départ : Valbonne
 
POUR L’ECOLE SAINT PONS
 ˃  Ligne PAPILLON JAUNE (intra-communale) 
Circuit : chemin des Trucs - chemin de Font Figuère. 

LIGNES D’AZUR
Département
Toutes les informations 
sur les lignes sur www.
lignesdazur.com

CONNAISSEZ-VOUS 
CEPAROU 06 ?

˃

˃
DESSERVANT LE ROURET 



Mémento sur Réglem

Le bruit est l’une des nui-
sances les plus ressenties 
par la population et peut 
facilement dégrader les 
relations de voisinage. 

Dans la plupart des cas, le 
bon sens suffit à encadrer 
nos loisirs et activités 
gênantes ; néanmoins 
des directives précises 
sont données par arrêté 
préfectoral et il incombe 

au Maire, garant de la 
tranquillité publique, de 
les faire respecter sur la 
commune. 

Mais que considère-t-on 
comme une nuisance 
sonore ? En fait, aucun 
bruit ne doit par sa durée, 

LE BRUIT

sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte 
à la sérénité du voisinage, 
ce, dans un lieu public ou 
privé, qu’une personne 
en soit elle-même à 
l’origine ou que ce soit par 
l’intermédiaire de toute 
autre personne, chose 

Quand peut-on utiliser des engins de 
bricolage ou de jardinage ? 

- de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les jours 
ouvrables.
- de 9h à 12h et de 15h à 19h, les samedis. 
Aucun bruit le dimanche.
Et pour les professionnels ?
Les travaux susceptibles de causer une gêne doivent 
obligatoirement avoir lieu entre 7h et 20h et être 
interrompus le dimanche et les jours fériés (sauf 
intervention urgente). 

I
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˃

Les règles qui régissent 
notre quotidien 
sont pour certaines 
communales, d’autres 
nationales. Elles ont 
pour but d’assurer 
notre tranquillité, 
notre sécurité, 
d’éviter à autrui des 
désagréments et nous 
préservent des conflits 
de voisinage.

LES FEUX DE 
JARDIN

Depuis 2012, suivant les 
recommandations du Gre-
nelle 2 de l’Environnement, 
la réglementation nationale 
sur les feux de jardin a 
été renforcée pour inciter 

entations Dans les cas 
considérés comme 

dérogatoires, le feu de 
jardin pourra être allumé 
de 10 h à 15h30 en 
période verte, c’est à dire 
du 1er septembre au 
30 juin, les feux étant 
strictement interdits 
pendant la période 
estivale.

˃

LES INFORMATIONS PRATIQUES LES INFORMATIONS PRATIQUES

les
les habitants à utiliser les 
autres moyens d'élimina-
tion des végétaux mis à 
leur disposition, comme les 
déchetteries ou les ramas-
sages organisés par les 
collectivités. 

Dans les Alpes Maritimes, 
un arrêté préfectoral fixe 
un principe général 
d'interdiction de brûler.

Les feux sont toutefois tolé-
rés de manière dérogatoire 
lorsque les végétaux sont 
issus du débroussaillement 
obligatoire de terrains 
concernés par un risque 

d’incendie ou 
proviennent de la 
taille des oliviers, 
d'arbres fruitiers 
ou de mimosas, 
sachant qu'ils de-
vront être parfai-
tement secs avant 
d'être brûlés.

Le foyer ne pourra être 
allumé que si la vitesse 
du vent est inférieure 
à 20 km/h. Il devra 
se situer à proximité 
immédiate d'une 
arrivée d'eau et rester 
constamment sous 
surveillance.

ou animal placé sous sa 
responsabilité.

Dans ce cadre, des 
heures où sont tolérés 
les travaux pouvant 
générer ponctuellement 
une nuisance ont été 
définies (voir ci-contre) 
et sur le domaine public, 
certaines activités comme 
les publicités par cris ou 
chants, l’emploi de radios 
ou de haut-parleurs, 
l’utilisation de pétards et 
feux d’artifice, les réglages 
prolongés de moteurs, sont 
interdits.

les heures à respecter

Dès que possible, il est re-
commandé d'avoir recours 
à un autre mode d'élimi-
nation des végétaux que 
le feu. Hormis les risques 
d'incendie et les désagré-
ments qu’ils provoquent 
pour les voisins lorsqu’ils 
sont allumés trop près des 
limites de propriété, on 
sait aujourd'hui que les 
feux de jardin génèrent de 
nombreuses émanations 
nocives pour la santé et la 
planète. 

En effet, cette pratique 
bien qu'ancestrale et très 
commune, est loin d'être 
anodine d'un point de vue 
écologique puisqu'elle est 
à l'origine de l'émission 
d'une grande quantité de 
polluants comme les Com-
posés Organiques Volatils 
(COV), les Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques 
(HAP), le gaz carbonique 
ou encore les particules 
fines qui pénètrent dans les 
poumons et le sang. 

I



Comme de nombreuses 
communes des Alpes 
Maritimes, Le Rouret est 
concerné par un risque 
d’incendie, principalement 
dans ses parties les plus 
boisées. 
Sur notre territoire, 
s'applique, de ce fait, un 
P.P.R.I.F. (Plan de Préven-
tion des Risques d’Incen-
dies de Forêt) établi en 
2006 par les services de 
l’Etat. 

˃ LE DÉBROUSSAILLEMENT

Pour consulter le 
P.P.R.I.F, contactez le 

service urbanisme ou 
rendez vous sur le site 
www.ial06.fr

I
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˃ EN ZONE URBAINE 
tel que prévu dans le 
P.O.S., toutes les parcelles, 
construites ou non, doivent 
être débroussaillées.

En plus des restrictions 
et préconisations en 
termes de constructibili-
té et d’approvisionnement 
en eau, ce plan édicte des 
règles strictes quant aux 
obligations de débrous-
saillement. 
La démarche vise à 
réduire la biomasse pour 
éviter la propagation des 
flammes en cas de départ 
de feu. 

L'entretien efficace d'un 
terrain consiste donc à :

˃ éliminer les herbes 
hautes, broussailles et 
arbustes au niveau du sol
˃ élaguer la masse végé-
tale afin que les cimes des 
arbres ne se touchent pas. 
Pour cela, il peut être 
nécessaire d’abattre 
certains sujets trop 
proches des autres.

LES PLANTATIONS 
EN LIMITE DE PROPRIETE

Chaque propriétaire doit 
assurer une taille régulière 
des arbres et arbustes 
qui encerclent son terrain 
afin qu'ils ne débordent 
pas, soit chez ses voisins, 
soit sur le domaine public 
où ils peuvent créer une 
gêne pour les piétons ou 
masquer la visibilité des 
automobilistes. 

Il est donc nécessaire d'as-
surer un entretien annuel 
des haies particulièrement 
lorsqu'il s'agit de cyprès ou 
de thuyas que les tailles 
sévères mettent à nu. 

Et pour les arbres ?
Ils ont le même statut 
que les haies lorsqu'ils 
sont situés à moins de 2 

m des limites, mais il existe 
3 exceptions : 
˃ s'ils ont reçu une 
autorisation écrite du 
voisin, 
˃ lorsque le non-res-
pect des distances lé-
gales dure depuis plus 
de 30 ans sans qu'au-
cune opposition n'ait 
été formulée pendant 
cette période,
˃ ou si la plantation a été 
faite alors que le terrain en 
question et celui du voisin 
ne formaient qu'une seule 
unité foncière. Dans ces cir-
constances, leur  abattage 
ne pourra être exigé. 

Que faire si la haie de mon 
voisin empiète dans ma 
propriété ?
Vous ne pouvez procéder 
vous-même à la taille des 
végétaux. Selon le Code 
Civil, cette intervention 
doit être réalisée par votre 
voisin. 
La procédure formelle 
impose un courrier recom-
mandé mais il est préfé-

rable de privilégier une 
communication orale. ˃

˃ POUR LES AUTRES 
SECTEURS du P.O.S. il est 
nécessaire de se reporter 
au P.P.R.I.F.
Dans les zones à risque de 
ce plan, un entretien régu-
lier doit tout d'abord main-
tenir les voies de circulation 
débroussaillées sur une 
distance de 10 m de part et 
d'autre de la chaussée.

Par ailleurs, en zone rouge 
et zone bleue B0 et B1a, 
les parcelles construites 
doivent être débrous-
saillées dans un rayon de 
100 m autour des habita-
tions.
En zone bleue B1 et B2, 
cette distance est de 50 m.

Il est à souligner que le 
P.P.R.I.F. vise la protection 
des habitations et des 
personnes. 
En dehors des zones ur-
baines, il découle de cette 
notion que les terrains 
ne comprenant aucune 
construction ne sont sou-
mis à aucune obligation de 
débroussaillement. Dans 
certains cas particuliers, il 
peut être nécessaire à un 
propriétaire pour protéger 
son habitation, de débrous-
sailler sur un terrain voisin 
du sien. 

Du point de vue 
réglementaire, les textes 
prévoient que toute 
plantation soit mise 
en terre au minimum 
à 50 cm des limites de 
propriété, et que la 
hauteur des végétaux 
placés à moins de 2 m de 
ces limites, ne dépasse 
pas 2 m.

LES INFORMATIONS PRATIQUES LES INFORMATIONS PRATIQUES

LA BONNE CONDUITE
QUI PARTICIPE AU 

BIEN-ÊTRE DE TOUS

˃

1. LES CHIENS 
Lors de ses sorties 
je veille à ce 
que mon chien 
ne dégrade pas 
l'espace public 
et je ramasse ses 
déjections. 

2. LES DÉTRITUS
Je respecte mon 
environnement et je 
ne jette rien sur la voie 
publique.

3. LA VITESSE
Je suis vigilant au volant et 
je proscris tout excès de 
vitesse, source d'insécurité 
et d'inquiétude pour les 
piétons et les riverains. 

3. LES VALLONS
Si ma propriété est 
riveraine d'un vallon, 
je veille à son entretien 
pour éviter tout risque 
d'embâcle et d'inondation 
en cas de forte pluie. 

COMPÉTENCE COMMUNALE OU LITIGE PRIVÉ ?
Rappelons que la Mairie n'a pas compétence pour 
intervenir dans un litige de droit privé, comme un 
problème de haie entre deux propriétés. En cas de 
désaccord, le plaignant peut faire appel à un conciliateur, 
avant d'engager si nécessaire, une action en justice. 
La Police Municipale a par contre autorité sur la voie 
publique et intervient lorsque les haies posent un 
problème de circulation piétonne ou automobile. 

Le débroussaillement 
doit être réalisé avant 

le 1er juin de chaque 
année, et au plus tard le 
1er juillet, par le proprié-
taire du terrain.
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˃ COMITÉ DES FÊTES
Organisation d’événements 
festifs et conviviaux.
Jérôme GUILLAUD
tel : 06 44 18 86 61
comitedesfetes@wanadoo.fr 

˃ CLUB INTER-AGES LA 
ROUREIDO
Salle Rénaldi
Micheline ROULLAND
Tel : 06 60 97 68 48
ou 06 09 50 49 23
jeanninemattio@orange.fr
(salle Rénaldi)

˃ LA CHENAIE 
ASSOCIATION INTER-AGES
Yvette CAUVY
Tel : 04 93 77 21 08 
ou 06 47 95 48 42
(salle du Galoubet)

˃ ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ELÈVES DES 
ECOLES (A.P.E.)

LES INFORMATIONS PRATIQUES

˃ ARTS MARTIAUX 
Judo, Jujitsu, Karaté, Aikido, 
Activités Physique, gym, 
Renforcement Musculaire
tel 06 13 16 26 24 
Mail : jcdeza@free.fr 

˃ HANDBALL DES 
COLLINES
David VENTURELLI
Tél : 06.95.61.14.61
hbdc06@free.fr et www.hbdc06.
org (Gymnase)

˃ CANSA BASKET
Association Le Rouret, Chateauneuf, 
Opio et le Bar sur Loup.  
Pierre ACHNAMIAN
06 11 65 88 02
cansabasket@hotmail.fr

˃ ESPACE DANSE 
(JAZZ & CLASSIQUE)
Muriel GICQUEL 
tel : 06 69 45 39 34
espace.danserouret@orange.fr

˃ SALSA DEL SOL 
Olivier BUCHET
Tel : 06 18 07 62 80  
ou 04 93 42 03 15

˃ LE CHANT DU CORPS 
(COURS DE YOGA) 
Pascal GROS 
tel : 09 54 43 48 22
lechantducorps@free.fr
http://lechantducorps.free.fr
(salle du judo /gymnase)

Les  

Associations

LA CULTURE

˃ ART ET TERRE
CHANT ET THÉÂTRE
Lydie ODETTI
tel : 06 74 60 33 24
04 93 77 00 09
lydie.odetti@wanadoo.fr 
arteterre.blog4ever.com

˃ LA TROUPE DU RHUM
Troupe de théâtre 
Claire et Denis DUTHIEUW
tel : 06 49 14 62 99 
troupedurhum@orange.fr
http://troupedurhum.free.fr
(Maison des associations et salle 
du Galoubet)

˃ ART I SHOW
Cours d’interprétation 
de la chanson
Catherine AUBLET
Metteur-en-scène : 

˃ SOCIÉTÉ 
D’EXPLORATION DE LA 
GROTTE DE BEAUME 
ROBERT
Christian VERDUCCI   
tel : 06 38 87 48 28
Blog : http://verduci-
christian.e-monsite.com/

˃ ASSOCIATION DES 
CHASSEURS 
Raoul ROUX 
tel : 04 93 77 22 49

˃ LA BOULE ROURETANE
(PÉTANQUE) 
M. REVEL
tel : 06 51 04 41 73

LA COHÉSION 
SOCIALE ˃

˃
LE SPORT 

I LES INFORMATIONS PRATIQUES

Roger AUBLET 
tel : 04 93 77 26 90 
ou 06 12 54 45 53
artishow@libertysurf.fr

˃ BIBLIOTHÈQUE
ASSOCIATIVE
Françoise GAMET
04 93 77 77 34 ou
06 61 86 47 94
francoise.gamet@wanadoo.fr  

˃ TEMPO
Cours de musique 
Dolorès TALUT
tel : 04 93 09 47 51 ou 
06 11 28 45 80 
tempolerouret@free.fr
http://tempolerouret.free.fr

˃ ROURET PHOTO
Club de photographie
Yvon DARGERY
tel : 06 20 32 72 47
info@rouretphoto.com

˃ ATELIER ART ET 
PEINTURE
Peinture adultes
Julie BERNARDON 
tel : 06 19 65 15 37 ou
04 93 64 24 23
jbernardonlevan@yahoo.fr
www.bernardon.net 

Le Forum des Associations se 
tient chaque année au mois de 
septembre sur la place du village. 

(école maternelle et 
élémentaire)
Isabelle BAILLAUD-GARCIA
Tel : 06 62 01 25 89
apedurouret@gmail.com 
http://apedurouret.com

˃ ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ELÈVES DU 
COLLÈGE (A.P.E.)
Frédéric LECA
Tel : 06 60 51 94 55
apecollegerouret@ymail.com
http://apecollegerouret.free.fr

˃ ASSOCIATION 
DIOCÉSAINE
Christiane OUSTRI
tel : 04 93 77 28 33
ou 07 61 16 76 87
christiane.oustri@laposte.net

˃ HAPPY AU ROURET
Emmanuelle CHAULOT-
TALMON
Tel : 06 37 89 13 97
contact@happyaurouret.com
www.happyaurouret.com

˃ UNION DES ANCIENS 
COMBATTANTS
Louisette FABIANI
tel : 04 93 77 25 51 
(Maison des Associations)

˃ ASSOCIATION ROURETOISE 
DE TENNIS - A.R.T
Philippe DELAS
tel : 04 93 77 17 79 
ou 06 68 32 59 47
fxdams@hotmail.com

˃ SKI CLUB DU ROURET
Thierry TREHOUX
06.11.50.26.50
www.skiclub-rouret.fr
contact@skiclub-rouret.fr 
www.skiclub-rouret.fr

˃ ROURAID 
Nicolas BOISSIER
rouraid06@googlemail.com
www.rouraid.org

˃
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˃ Mairie du Rouret
04 93 77 20 02

˃ Police Municipale 
04 93 77 37 83

˃ Préfecture
04 93 72 20 00

˃ Sous-préfecture de 
Grasse

04 92 42 32 00
˃ Lyonnaise des eaux 

04 92 92 40 00
˃ Urgence Lyonnaise 

des Eaux
0 810 769 769
˃ Urgence gaz 

0 800 47 33 33  
˃ GDF Dépannage 

0 810 812 533
˃ EDF Dépannage 

0 810 333 006
˃ TAXIS

. Jean-Michel Carlino
06 11 56 15 15 

. Franck Marcucci
06 09 09 91 91

˃ SAMU  
15 ou 112
˃ Pompiers 
18
˃ Police / Gendarmerie 
17 ou 112
˃ SOS Médecins 
0 825 005 004
˃ Hôpital de Grasse 
04 93 09 55 55
˃ Centre anti-poison 
04 91 75 25 25
˃ Sida Info Service
0 800 840 800
˃ Cancer Info Service
0 810 810 821
˃ Enfance maltraitée
119
˃ SOS Femmes battues
04 93 52 17 81
˃ SOS Amitié
04 93 26 26 26
˃ SAMU Social 
115
˃ Caisse d’Allocations 
Familiales 
 0 820 25 06 10

˃ MEDECINS 
. Dc Véronique Teisseire 
04 93 77 29 49
. Dc Jean Saupique 
04 93 77 37 17
. Dc Anne Rateau
04 93 77 77 30
. Dc Jean- François Pappon
04 93 40 22 65

˃ INFIRMIERES
. Carine Rouch 
& Sophie Popplimont
& Brigitte Magnat
& Magali Meistro
04 93 77 26 63
. Viviane Demersseman
04 93 77 39 25

˃ KINESITHERAPEUTES
. Serge Pereyron
& Jean-Michel Pamart 
& Tony Boisserpe
& Pascale Sadoul
04 93 77 30 15
. Patrick Viallet
& Marc Duhaumon 
04 93 77 27 71

˃ PHARMACIE
Pharmacie du Rouret
04 93 77 21 23

LES NUMÉROS UTILES

PHOTOS 
Mairie du Rouret, Club Rouret Photos, 
C.A.S.A, P. Boisard, vvoe, ARochau, 
Kzenon, Smileus, LC Jimenez, Alexander 
Rath, drubig-photo, Honzakrej, Rido, 
Michaeljung, belahoche, sneksy13.


