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Mairie : Tél. : 04 94 55 21 00
Site : www.lagardefreinet.fr

Accueil : du lundi au jeudi :
8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00 
le vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 16h00

Service Urbanisme :
du lundi au jeudi : le matin de 9h00 à 12h00
et l'après-midi de 14h00 à 18h00

Permanences assistance sociale :
Le lundi, sur rendez-vous
Tél. 04 83 95 53 50

Police Municipale :  Tél. 04 94 54 20 44

Retrouvez-nous sur Facebook :
Mairie La Garde-Freinet

Vous trouvez des informations sur les évènements
à La Garde-Freinet sur la page Facebook. Si vous vous 
inscrivez comme amis, vous pouvez recevoir des 
messages avec des nouvelles sur votre commune.
Si vous ne connaissez pas Facebook vous pouvez y 
accéder par le lien : www.Facebook.com/Mairie-de-La-
Garde-Freinet-890612407719138/

Site : www.lagardefreinet.fr

Infos de la Mairie

Vous trouvez des informations sur les évènements

Édito du Maire

La chaleur de l’été, surtout pendant l’épisode caniculaire du mois d’août, 
a conduit les services communaux à immédiatement réagir en prenant 
contact avec les personnes identifi ées fragiles ou isolées pour leur venir 
en aide en cas de besoin et éviter tout accident de santé. 

Une fois encore cet été je me réjouis que le 
massif des Maures et notre commune bien 
sûr aient été épargnés par les incendies. 
Tout en étant conscient que le risque 
existe encore même si les orages du 
mois d’août sont arrivés au bon 
moment. C’est pourquoi je rap-
pelle aux administrés résidant 
dans des lieux à risque la plus 
grande prudence. Surtout de 
respecter la réglementation 
que nous nous efforçons de 
préciser chaque année en 
début de saison lors d’une réu-
nion publique.

Cette saison estivale aura été 
malheureusement marquée à la fin 
du mois de juillet par la fermeture du 
Crédit Agricole. Ce que je regrette profondé-
ment. La municipalité subit cette décision de la 
banque sans aucun pouvoir d’intervention. Une 
petite satisfaction tout de même, le maintien du 
distributeur de billets en attendant de lui trouver 
un nouvel emplacement. Ce service est indispen-
sable pour l’économie locale c’est pourquoi je me 
bats au quotidien pour le maintenir.

Comme toujours en période de vacances les 
animations n’ont pas manqué et furent di-

versifiées. De la culture avec des concerts, du 
théâtre, des conférences, des expositions. Et des 

animations plus traditionnelles avec les fêtes 
du village, du hameau de la Mourre, de 

la Paroisse avec sa soupe au pistou 
et les divers concours de boules.

Cet automne est marqué par 
le début des travaux de la dé-
viation du village. Un projet 
vieux d’une trentaine d’an-
nées qui enfin voit le bout 
du tunnel. Mais aussi la ré-
novation de la salle des fêtes 

que nous sommes obligés de 
mettre en conformité avec les 

nouvelles normes d’accessibilité.

Enfin, je suis ravi que la rentrée sco-
laire se soit effectuée dans les meilleures 

conditions. La municipalité reste à l’écoute du 
monde enseignant afin que nos enfants étu-
dient dans les meilleures conditions.

C’est de tout cela que l’on parle dans ce bulletin 
municipal.

Bonne lecture.

Jean-Jacques Courchet
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Après la trêve estivale au niveau des 
grands travaux, la municipalité s’est 
remise au travail et vient de lancer la 
réfection de la salle des fêtes. Un gros 
chantier pour faire face aux nouvelles 
normes d’accessibilité obligeant la 
mise en conformité de l’espace et de 
ses abords.

C’est un euphémisme que de dire 
que ce lieu de rencontre avait besoin 
d’un grand lifting tant il était devenu 
avec le temps obsolète et surtout peu 
adapté pour recevoir du public dans 
les meilleures conditions de confort et 
surtout de sécurité.

Cette rénovation du sol au...plafond 
a été mise entre les mains 
d’une architecte Mme Annie 
Novelli

Cette dernière,  à l’invitation 
du maire Jean-Jacques Cour-
chet a expliqué les contours 
d e  ce  p ro j e t  au  m o i s  d e 
juillet dernier  lors d’une 
réunion publique tenue en 
présence notamment de 
plusieurs présidents d’asso-
ciations utilisant ce lieu.

Cette restauration passe 
évidement par la création 

d’un accès pour personnes à mobilité 
réduite. Mais aussi par la réfection du 
réseau électrique, du  chauffage, de 
l’acoustique et  l’acquisition de mobi-
lier pour plus de confort.

Ce nouvel aménagement a bien en-
tendu un coût : 370.000 euros dont 
55% concernent  uniquement les tra-
vaux obligatoires pour respecter les 
nouvelles normes. La municipalité a 
obtenu une subvention de 120.000 
euros du Conseil départemental pour 
financer en partie cet équipement.

Les travaux ont débuté le 3 septembre 
et devraient être terminés pour la fin 
de l’année.

 Salle des fêtes : restauration obligatoire   
 sous peine de fermeture

 La déviation du village opérationnelle   
 dès le prochain été ?
Prévus sur deux exercices, les travaux de la déviation du village qui ont dé-
buté le 17 septembre dernier devraient en définitive se terminer dès la fin du 
printemps. Et ce nouvel axe routier pourrait être opérationnel au début de 
l’été 2019 !

C’est une surprise et une bonne nouvelle pour la municipalité qui ces der-
nières années a multiplié les contacts pour faire avancer le dossier.

L’entreprise Colas a été choisie par le Conseil départemental pour ces tra-
vaux qui commencent  par la réalisation des deux ronds points : celui devant 
le cimetière et l’autre au parking du stade.

La municipalité en profite pour, de son côté, réaliser le réseau d’assainisse-
ment prévu au PLU au niveau du cimetière afin de raccorder la route natio-
nale et le chemin du Défend où doit être érigé un poste de relèvement.

Nous reviendrons dans le prochain bulletin sur l’avancement des travaux.

Travaux
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Environnement

 Lutte contre les incendies :
une mobilisation sans faille

 Gestion de la forêt communale

 CCFF : une vigilance sans relâche

Chaque année c’est pareil.  En été les risques d’incendies, surtout 
lorsque le mistral souffle, restent la grande angoisse des élus. Il 
faut dire que le dernier grand feu de 2003 est encore gravé dans 
les mémoires. Aussi tout est mis en œuvre pour limiter autant 
que faire se peut ce danger. A commencer par une information 
bien précise sur le débroussaillement indispensable et obliga-
toire accompagnée d’une surveillance au quotidien en période 
de risques. Surveillance avec les sapeurs-pompiers mais encore 
le comité communal feu de forêt qui sillonne les chemins et les 
pistes et alerte à la moindre fumée suspecte.

La prévention est un combat au quotidien suivie d’exercices 
sur le terrain. Ce fut le cas au mois de juillet dernier sur notre 
commune où a eu lieu une manœuvre grandeur nature avec les 
hélicoptères bombardiers d’eau et la participation de plusieurs 
corps de sapeurs-pompiers des communes du golfe. Cet exercice 
s’est déroulé l’espace d’une matinée sur le site du centre de va-
cances (VVF) avec évacuation et sur la piste escarpée des Crêtes.

Dans le cadre du plan de gestion de sa forêt et 
avec l’Office National des Forêts, la commune pra-
tique tous les ans d’importantes coupes de bois. 
Et effectue régulièrement des travaux sylvicoles. 
« C’est notre participation locale à la transition 
énergétique tout en valorisant notre espace » sou-
ligne le 1er adjoint Thomas Dombry.

L’année dernière une plantation de pins des an-
nées 1990 a été débroussaillée. Cette fois-ci , la 
municipalité a décidé d’effectuer un débroussail-
lement d’une superficie de quatre hectares qui 
contourne le plateau de Miremer. Ceci dans le 
but de préserver ce lieu d’exception qui domine 
le golfe de Saint-Tropez. Un lieu cher aux Gardois 
et plus particulièrement à ceux qui, tous les ans le 
8 septembre, participent au pèlerinage de Notre 
Dame de Miremer.

Le comité communal feu de forêt participe active-
ment tout au long de l’été et plus particulièrement 
le week-end à la surveillance de la forêt. C’est un 
renfort précieux pour les sapeurs-pompiers. La 
municipalité tient à remercier sincèrement tous 
ces bénévoles qui remplissent cette mission sur 
leur temps de loisirs.

Remerciements aussi à Léonce et son épouse 
Danielle toujours disponibles en semaine pour sil-
lonner les pistes forestières par temps de mistral.

Grace à l’implication de tous ces volontaires la 
surveillance est renforcée. Et ce n’est pas de trop 
pour intervenir à la moindre alerte.
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Tourisme et Économie

Ce fut pour tout le monde la désagréable surprise de 
la saison estivale. Sans aucune explication, le Crédit 
Agricole a décidé à la fin du mois de juillet de fermer 
son agence du village. 

Du coté de la commune comme des commerçants 
l’étonnement fut d’autant plus grand que rien ne lais-
sait présager une telle initiative.

Conséquence de cette brutale décision : les com-
merçants clients de cette banque sont obligés de 
descendre jusque dans la commue voisine de Cogolin 
pour effectuer leurs dépôts. 

Autre grosse inquiétude du monde commerçant local 
mais aussi des autochtones : la fermeture du distribu-
teur automatique de billets (DAB). Mais bonne nou-
velle : l’intervention du maire, Jean-Jacques Cour-
chet fermement soutenu par son conseil municipal 
semble avoir été entendue puisque ce distributeur 
sur la façade de ce qui était jusqu’au mois de juillet 
le Crédit Agricole continue d’être approvisionné en 
attendant de trouver un nouvel emplacement actuel-
lement à l’étude.

Les élus, à l’unanimité, ont décidé d’appliquer la nouvelle 
loi concernant la taxe de séjour à partir du 1er janvier 2019.

Cette taxe sera fixée selon un pourcentage de 5% par per-
sonne et par nuitée.

La municipalité fait donc le choix de s’aligner sur le même 
montant que les autres communes du golfe.

Précisons tout de même que cette réforme ne s’applique 
qu’aux meublés de tourisme. Les chambres d’hôtes et les 
campings ne sont pas concernés. Le montant reste à un 
prix fixe.

Dans un souci d’une information complète sur ce sujet, la 
municipalité envisage d’organiser une réunion pour les 
personnes concernées.

Moulin de l’Adrech :
c’est un projet que le maire et ses collègues souhaitent 
voir se réaliser rapidement. Ils viennent de prendre la 
décision d’acheter le terrain où se trouve ce moulin. 
Les propriétaires de cet espace sont tombés d’accord 
avec les élus sur le montant de 40 000 euros. Avec cet 
achat, la commune va pouvoir solliciter diverses sub-
ventions et remercie par avance les généreux dona-
teurs ravis de participer à cette aventure patrimoniale 
et touristique.

Piscine municipale : Un bilan positif.
cet espace a enregistré plus de 5000 entrées au 
cours de la saison estivale. Son ouverture a été pro-
longée exceptionnellement le premier week-end 
du mois de septembre. Aucun incident majeur n’a 
été à déplorer. On peut s’en féliciter.

Centre aéré : un été bien animé
Dirigé de main de maître par Manu Gibiat, le 
centre de loisirs a été tout au long de l’été très 
fréquenté. Encadrés par six moniteurs très im-
pliqués, les enfants ont passé de merveilleux 
moments avec des animations et diverses sor-
ties appréciées de tous.

Le séjour s’est terminé par un spectacle salle 
des fêtes donné, une fois n’est pas coutume, par 
les moniteurs très applaudis par les enfants

 Fermeture du Crédit Agricole :
 la mauvaise surprise de l’été

 Taxe de séjour : une nouvelle loi

 A savoir
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La rentrée scolaire s’est déroulée le 3 septembre der-
nier dans les meilleures conditions. Comme ont pu le 
constater le maire Jean-Jacques Courchet et son ad-
jointe déléguée aux écoles Nicole Simonet de Laborie 
présents quelques instants aux cotés des enseignants 
et des élèves. Répartis en six classes : quatre élémen-
taires et deux maternelles, « les effectifs sont stables 
par rapport à l’année dernière » nous a confirmé la 
directrice Cécile Bérenguier.

L’équipe enseignante est également au complet avec 
l’arrivée cette année d’un nouveau professeur des 
écoles : Hélène Coletto à qui nous souhaitons la bien-
venue et la meilleure année scolaire possible à l’en-
semble des élèves.

Côté cantine tout est en ordre aussi. Là encore aucun 
couac n’est à signaler.

Encore cette année, l’école des Trois Sources bénéficie d’un enseignement musical avec l’intervention 
des professeurs du Conservatoire de musique Rostropovitch-Landowski.
C’est la municipalité qui finance cette initiation musicale très appréciée dans le milieu scolaire.

Actif et réactif. C’est ainsi que se définit le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).

Actif tout au long de l’année à travers ses initia-
tives, ses conseils et autres réponses aux ques-
tions qui lui sont posées par les personnes les 
plus démunies et fragiles.

Réactif comme ce fut le cas encore cet été en pé-
riode de canicule où les membres de la structure 
se sont inquiétés des personnes âgées seules ou 
malades pouvant avoir besoin de soutien.

« Nous restons à l’écoute de toutes les personnes 
que nous recevons en mairie et qui ont besoin 
de secours. Cela peut être une aide financière 
avec la distribution de bons alimentaires, admi-

nistrative en répondant à leurs interrogations 
ayant un lien avec la CAF, ou pour remplir des 
dossiers afin d’obtenir un logement par exemple 
etc...», assurent  l’adjointe déléguée au social, Ni-
cole Simonet de Laborie et Corinne Rocchietta, 
conseillère municipale membre active du CCAS. 
Une structure qui compte aussi dans ses rangs 
plusieurs bénévoles et des personnes représen-
tant différents organismes.

Pour ses actions, le CCAS reçoit une aide finan-
cière de la commune de 3 000 euros par an. Et 
divers dons.

Cette structure reste aussi à l’écoute de la jeu-
nesse en essayant de répondre à ses demandes.

 Rentrée scolaire : pas de couac

 Enseignement musical

 Centre Communal d’Action Sociale : A l’écoute des plus démunis

La Vie dans le village

 Enseignement musical
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Culture et traditions

C’est un grand défi que celui de vouloir re-
mettre en marche le moulin de l’Adrech, situé, 
au-dessus du village de vacances, avec l’ambi-
tion d’y installer un meunier à même de pro-
duire de la farine.

La municipalité et son conservatoire du patri-
moine travaillent d’arrache pied depuis plus 
d’un an pour réussir ce projet. Le maire Jean-
Jacques Courchet et son adjointe déléguée au 
patrimoine Nicole Ducongé-Borie, soutenus 
par l’ensemble du conseil municipal, saisissent 
toutes les opportunités pour atteindre cet ob-
jectif. Ils ont eu à la fin du printemps dernier 
l’immense plaisir d’accueillir sur le site un club 
d’entreprises qui se mobilisent pour la protec-
tion et la valorisation du patrimoine du dé-
partement. Ce club « mécènes du patrimoine 
du Var » est animé par la délégation PACA 
de la Fondation du Patrimoine (1). Depuis 20 
ans, celle-ci conduit sur le terrain des actions 
concrètes auprès de porteurs de projets afin de 

contribuer efficacement à la préservation 
du Patrimoine, au développement durable 
local et à la transmission des savoir-faire. 
Lancés en 2010, les 32 clubs de mécènes  
en France de cette Fondation forment au-
jourd’hui un réseau de 300 entreprises de 
tous secteurs d’activités et regroupent des 
passionnés du patrimoine pour échanger 
et partager sur les projets de leur territoire. 
Celui de PACA s’est donc rendu sur le site 
avec le maire, son adjointe et les membres 
de l’association du Moulin pour visiter le 
lieu qu’ils ont trouvé époustouflant. Subju-
guer par l’idée de voir ce moulin réhabilité 
et d’apprendre l’installation d’un meunier, 
ces décideurs ont eu le plaisir d’annoncer 
que la Fondation allaient allouer une sub-
vention de 12 000 euros pour financer une 
partie de ce projet. Un encouragement de 
plus pour atteindre l’objectif.

 Moulin de l’Adrech : Des mécènes du patrimoine
 au chevet de ce projet municipal

 Chapelle Saint-Eloi : Ça sent bon
 la Provence et ses traditions

Plus que des mots une visite s’im-
pose. L’entrée est gratuite et c’est 
ouvert toute l’année. Plusieurs 
centaines de personnes ont honoré 
de leur présence le 7 septembre 
dernier l’inauguration de ce nouvel 
espace.

A préciser tout de même que la 
traditionnelle crèche installée 
par Maxime Codou au mois de 
décembre à la chapelle Saint-Jean 
sera encore présente cette année 
avec de nouvelles surprises.

La crèche de Maxime Codou que 
nous avons la curiosité et le plaisir 
de découvrir tous les ans au mois de 
décembre à la chapelle Saint-Jean 
connait depuis le mois d’août dernier 
un heureux prolongement avec son 
installation à la chapelle Saint-Eloi.

Un bâtiment communal sur mesure 
pour cet enfant du pays qui, aux 
cotés de son associé Benjamin Ro-
sell, avec le soutien de l’association 
des amis de la crèche  à qui la muni-
cipalité a confié le lieu, peut conti-
nuer à exprimer son grand talent et 
communiquer avec le public. Cette 
chapelle du 15ème siècle est donc 
aujourd’hui transformée en lieu d’ex-
position où les décors et les santons 
retracent l’histoire de la Provence et 
ses traditions. L’artisanat provençal  
y est aussi présenté comme les mé-
tiers d’art et encore l’agriculture. 

6 La Garde-Freinet l Bulletin Municipal N° 26 l ÉTÉ 2018

(1) Jean-Claude Madet, 
délégué départemental
du Var ;
Marc Tassel,
responsable du mécénat ;
Jacques Hernandez,
délégué adjoint ; 
Jean-Louis Atoch,
délégué adjoint.
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Culture et traditions

 La grotte sépulcrale de la Baume des Maures : accessible depuis le mois de juillet

Le lieu qu’on appelle la Baume des 
Maures (de baumo en provençal = 
grotte, caverne) est une petite cavité 
d’environ 10 m2, prolongée par une ter-
rasse d’environ 25m2, ouverte à l’ouest, 
à mi-versant du vallon de Vanadal, 
entre deux petits ruisseaux.

Plutôt qu’une grotte, le site s’appa-
rente davantage à un abri sous-roche, 
qui reste une curiosité tant ce type de 
formation est rare dans le massif des 
Maures. Le lieu est d’autant plus spec-
taculaire que le seul accès praticable 
nécessite de se faufiler entre la falaise 
et un énorme bloc rocheux effondré. 
Les arbousiers, bruyères et chênes y 
sont hauts et forment un îlot verdoyant 
et frais qui donne à cet espace une am-
biance particulière, hors du temps.

Comme l’écrit Philippe Hameau, le 
dernier archéologue à avoir fouillé la 
Baume en 2001, « l'existence d'une ca-
vité dans le massif cristallin des Maures, 
si exiguë qu'elle soit, ne pouvait qu’at-
tirer l’attention des Préhistoriques ». 
Avant cette date, la Baume a été fouillée 
par le curé de La Garde-Freinet dans 
les années 30, puis par Jean Joubert 
de 1965 à 1969. Le site avait aussi mal-
heureusement fait l’objet de plusieurs 
fouilles clandestines qui l’ont amputé 
de nombreuses informations. 

L a  B a u m e  a  l a i s s é  d e s  v e s t i g e s 
d’époques différentes, mais c’est à la fin 
du Néolithique que son utilisation a été 
la plus intense comme lieu d’inhuma-
tion : au moins trente-deux tombelles 
ont été dégagées sur l’esplanade. 

Après crémation, une partie des restes 
humains étaient placés en pleine 
terre. Ces amas d’ossements brûlés (à 
une température d’au moins 800°C) 
avaient probablement été nettoyés, car 
très peu de charbons de bois y étaient 
présents. Chaque dépôt osseux corres-
pond aux restes incomplets d’un ou de 
plusieurs individus des deux sexes et de 
tous âges. Des objets accompagnaient 
ces tombelles : objets de parure, arma-
tures de flèches, outils en pierre, éclats 
de silex et des récipients céramiques. 
Il s’agit d’un mobilier classique et ana-
logue à celui des sites sépulcraux de la 
fin du Néolithique en Provence.

À la suite des différentes recherches 
archéologiques et des fouilles clandes-
tines, le site peut être considéré comme 
vidé de tous ses vestiges. Il est désor-
mais accessible par un sentier ouvert 
au mois de juillet dernier par de jeunes 
pionniers belges. Il sera prochainement 
balisé et aménagé d’un panneau d’in-
formations.

Pour plus d’nformations : Philippe Ha-
meau, « Un dernier regard sur la Baume 
des Maures, La Garde-Freinet, Var », 
Revue du Centre Archéologique du 
Var, 2006, pp.75-91.

Le lieu qu’on appelle la Baume des Comme l’écrit Philippe Hameau, le 
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La Culture au Programme Estival

Depuis quelques années, la muni-
cipalité s’efforce d’apporter une 
touche culturelle aux animations 
organisées dans le village. Tout en 
soutenant les manifestations plus 
traditionnelles (voir page10). Cela 
a commencé les premiers jours 
de l’été avec la fête de la musique 
et la prestation remarquée des 
élèves du Conservatoire Rostro-
povitch-Landowski (Ph 1). Suivi le 
5 juillet du concert de l’orchestre 
tchèque Nove Mosto Philarmonic 
(Ph 2) et le 11 juillet ce fut au tour 
du quatuor à cordes et soprano 
proposé par le Département dans 
le cadre des Voix départementales 
(Ph 3). De la musique classique 
sous les platanes de la place de la 
mairie qui a résonné aux oreilles 
des mélomanes présents ravis 
d’assister à de tels moments.

L’escapade nocturne et littéraire 
le 26 juillet sous la forme d’une 
grande librairie à ciel ouvert place 
vieille a drainé des centaines 
d’amoureux du livre (Ph 4).

Le mois d’août fut consacré à trois 
soirées théâtrales dans le cadre 
des Estivales de théâtre. Le public 

a pu applaudir les troupes : « les 
Esterelles » (Ph 5),  « 29.10 pro-
duction » et « Carpe Diem ». 

A ces manifestations culturelles 
i l  convient d’ajouter celles 
proposées par les Amis de la 
Chapelle Saint-Jean qui offrent 
dans ce magnifique lieu de très 
belles expositions de peinture 
et sculpture qui ravissent et 
éclairent l’œil des amateurs 
d’art (Ph 6). Mais encore d’inté-
ressantes conférences sur des 
thèmes aussi différents que 
celui des peintres provençaux 
au 19ème siècle d’Emile Loubon 
à Paul Cézanne par Paul Preire, 
de Jérôme Clément fondateur 
de la chaine Arte venu parler 
des artistes, des intellectuels 
et de la Méditerranée(Ph 7) et 
encore Catherine Join-Dieterle, 
ancienne directrice du Palais 
Galliera, musée de mode de la 
ville de Paris qui a parlé d’ Yves 
Saint-Laurent et l’exotisme. 
Sans oublier des concerts de 
musique classique, de jazz  et 
une série d’opéras en vidéo 
commentés par un expert en la 
matière, Serge Lallement.

  Concerts classiques, expositions,
conférences, théâtre, nocturne littéraire,
la saison estivale aura été culturelle

1
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La Culture au Programme Estival
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Ça s’est passé aussi cet été

La fête du cheval place Neuve et dans les rues du village au mois de 
juin proposée par le Foyer Rural aura lancé la ronde des animations 
estivales (ph 2). Où l’on a pu apprécier la traditionnelle fête locale 
et sa soirée Cabaret accompagnée de moules-frites organisée par le 
Comité des fêtes (ph 1) ; Mais encore la fête du hameau de la Mourre 
toujours aussi attractive grâce à Laurent Faudon et son équipe ; 
comme la kermesse paroissiale avec son office religieux célébré en 
présence de l’Evêque Mgr Dominique Rey et la soupe au pistou en 

soirée dégustée par 410 convives (un record de participation) dans 
ce cadre pittoresque de la place du hameau de la Mourre (ph 3 et 
ph 4). Le concours d’aïoli cher à l’association de cuisine La Riboto 
(ph 5) fut un grand succès « gourmand »! Les défilés de voitures an-
ciennes  (ph 6) et  de mode  (ph 7) auront été aussi des moments de 
distraction. 

Ces différentes manifestations traduites en images... 

  Fête équestre, soirée cabaret, soupe au pistou,
 défilé de voitures anciennes, l'été aura été animé.

2 3 4

6 75
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 Essors commerciaux

 Terre De Sienne...

 La pharmacie a changé d’adresse

 Un panneau électronique
 pour une meilleure information

De tout un peu

Le bulletin municipal ne manque pas de présenter les nouveaux commerces qui contribuent à 
l’essor économique du village. 

Aussi saluons l’ouverture au mois de juillet dernier du restaurant « Le Petit Freinet » tenu par 
Philippe Guegan et Paulette Dumoulin rue Saint-Jacques en lieu et place de l’Espace Florence qui 
propose une cuisine simple avec du terroir.

Ouverture aussi au mois d’août route Nationale  du « 35 » de William et Pierrette qui travaillent en 
binôme chacun sa spécialité. Lui les sushis, pâtes fraîches. Elle, plats préparés. Une restauration 
rapide et vente à emporter.

Souhaitons à ces deux commerces de bouche ouverts à l’année la plus grande réussite.

...C’est sous cette enseigne que s’est 
ouvert rue du château un atelier de mo-
delage sur terre d’argile. L’artiste Sonia 
Holzleitner y accueille les enfants 
comme les adultes désireux de s’initier 
à cette forme d’art.

Pour tout renseignement complémen-
taire téléphoner au : (06.84.07.53.89).

Au début du mois de juillet la pharmacie du village a été déplacée 
de la place Vieille à la rue François Pelletier en lieu et place du bar-
tabac « le Fraxinois ».

Un cadre plus spacieux pour les propriétaires M. et Mme Escano 
ravis d’accueillir leur clientèle dans de meilleures conditions.

Quant au bureau de tabac, il est lui transféré dans le magasin Spar 
rue Saint-Jacques.

Afin de faire mieux connaitre les 
informations municipales, les mani-
festations des associations et autres 
services à même de répondre aux 
souhaits des administrés, la com-
mune a installé entre la rue Saint-
Jacques et la rue François Pelletier 
un panneau électronique sur lequel 
sont annoncées différentes com-
munications.

Cette heureuse initiative semble  
faire l’unanimité.
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Etat Civil
 Ceux qui se sont unis

Lara Iranzo José et Jamard Violaine ...................................................25/05/2018
Pruvost Romain et Kimbembe Sabina .............................................09/06/2018
Delétang Raphaël et Sacchettini Carlotta ....................................... 22/06/2018
Oberti Guy et Billon Claude  ...................................................................24/07/2018
Leca Alexandre et Ramacci Jénifer .....................................................21/09/2018
Staritzky Louis et Dali-Yahia Sarah .....................................................06/10/2018

De tout un peu

 Bienvenue au Père Jean-François  Renée Benoit
 a fêté son centenaire

 Manon Codou :
 une maîtrise de danse provençale

Le Père Jean-François qui 
vient d’être nommé curé 
de la paroisse, il succède au 
Père Julien, est un varois pur 
souche. Né à Hyères, il a fait 
ses études au séminaire de 
la Castille à La Crau puis au 
séminaire d’Aix en Provence 
avant d’exercer son ministère 
dans l’aire toulonnaise. Il 
s’éloigne un peu de son ber-

ceau familial pour rejoindre notre commune où il a reçu un accueil 
chaleureux de la part des fidèles et de la population locale  lors du 
traditionnel pèlerinage de Notre Dame de Miremer le 8 septembre 
dernier. (notre photo avec Martial Codou à gauche).
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Elle apprécie beaucoup l’air pur qu’elle respire depuis 
les années 80 à La Garde-Freinet où elle s’est installée 
avec sa famille. Il faut croire qu’il lui convient bien 
puisque Renée Benoit vient de fêter son centenaire. 
Cet anniversaire n’a pas échappé au maire Jean-
Jacques Courchet qui, avec son adjointe déléguée au 
social Nicole Simonet de Laborie et Corinne Rochietta 
conseillère municipale très active au sein de ce service, 
est allé partager une coupe de champagne aux côtés de 
celle qui est aujourd’hui doyenne du village.

Toute la famille Codou s’investit pleinement pour le maintien des tra-
ditions dans le village, en particulier la Bravade de la Saint-Clément le 
premier week-end du mois de mai. Aussi cette famille se rejouit-elle 
de Manon Codou, fille de Gérald et de 
Marie-Josée qui a obtenu avec grâce et 
talent sa maîtrise de danse provençale. 
« Devant un jury composé de neuf 
maîtres, Manon a brillamment réussi 
les exigeantes épreuves théoriques et 
pratiques », raconte son papa très fier 
de sa progéniture. Lors de cet examen  
dans la partie des danses imposées, 
Manon interpréta magistralement 
« L’Anglaise » à l’origine une danse 
d’homme pratiquée sur les bateaux par 
les marins. 

Avec la famille Codou et les Brava-
deurs , c’est tout le groupe de l’Escan-
dihado  de Grimaud-Cogolin qui est 
heureux de sa performance.

 Ceux qui sont nés
Joseph Boussis ............... 10/06/2018
Bouchareb Marwan .....30/06/2018
Pirovano Lucas ............... 12/07/2018
Florens Malo ....................25/07/2018
Lekehal Kenza ............... 02/08/2018
Alouane Lyed ..................22/08/2018
Olivier Lysandre ............23/08/2018
Maricic Gabrielle ...........23/08/2018

Sadiki Mohamed ...........28/08/2018
Noémie Carlier ...............29/08/2018

 Ceux qui nous ont quittés
Olivier Léone ..................26/04/2018
Hache Didier ...................25/04/2018
Allemand Jacques .........27/05/2018
Chevalier François ........27/07/2018
Preschey Yvon ............... 28/07/2018
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