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

Accueil : du lundi au vendredi :
9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

Service Urbanisme :
du lundi au jeudi : le matin de 9h00 à 12h00

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 Édito du Maire

Néanmoins, lors de ces trois dernières années, 
comme vous pouvez le l ire dans les pages 
suivantes, nos actions ont été nombreuses : la 
rénovation de l’unité de potabilisation au barrage 
de Vanadal qui répond désormais à notre besoin 
d’alimentation en eau tout au long de 
l’année, surtout en saison estivale. 
La mise en place de notre PLU. La 
mise en accessibilité des locaux 
de la mairie aux personnes à 
mobilité réduite pour répondre 
aux normes européennes. Les 
aménagements en ce sens 
vont se poursuivre dans les 
autres bâtiments communaux 
ouverts au public. La réfection 
du parking de la Planette et 
de plusieurs rues du village. 
L’amélioration du revêtement 
de plusieurs chemins selon un 
programme établi sur la durée du 
mandat. Actuellement d’importants 
travaux sont réalisés sur la place du 
marché et la rue de l’Ormeau. L’accent a été 
mis sur la sécurité avec le transfert des bureaux 
de la police sur la promenade, un lieu plus 
approprié et plus visible. Le renforcement de la 
vidéo protection aux endroits sensibles du village 
continue. Nos chemins de randonnées toujours 

aussi prisés des visiteurs ont été valorisés avec une 
amélioration de la signalisation. Notre patrimoine 
s’est enrichi suite à d’importants travaux de 
restauration et de consolidation du Fort-Freinet. 

L’accès de ce site incontournable pour 
les touristes est plus facile et mieux 

signalé. Tout cela sans augmenter la 
pression fiscale comme on s’y est 

engagé.

Dans les trois ans à venir nous 
allons poursuivre notre pro-
gramme avec entre autres la 
modernisation de la salle des 
fêtes et la construction d’un 
bâtiment regroupant une 

maison d’assistance mater-
nelle et une médiathèque.

Enfin, avec l’arrivée du printemps 
et de la saison, je salue les initiatives 

de nos associations proposant un pro-
gramme d’animations estivales toujours 

aussi éclectiques et de qualité pour le plus grand 
bonheur de tous.

Bonne lecture.
Jean-Jacques Courchet

Voilà trois ans qu’une majorité de Gardois nous a apporté ses suffrages lors 
des élections municipales du mois de mars 2014 pour diriger la commune sur 
la foi d’un programme que nous essayons de mener à bien. Cela en dépit de 
quelques difficultés budgétaires dues à la baisse régulière des dotations de 
l’Etat, et des normes administratives toujours plus contraignantes.
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Bilan des trois ans de mandat

Finances communales :
gestion saine et mesurée
Le maire et son conseiller municipal délégué aux fi-
nances, Tanguy Le Gouvello confirment sur ces trois an-
nées de mandat une gestion saine et mesurée qui a per-
mis de maintenir les principaux  équilibres financiers de 
la Commune.

Budget de Fonctionnement : 
>  Pas d’augmentation des impôts communaux (stabilité 

des taux des taxes foncières et d’habitation), 
>  Contrôle des dépenses de fonctionnement et en par-

ticulier des frais de personnel, des charges de gestion 
courante et charges à caractère général,

>  Maintien de l’épargne de gestion à un niveau encore 
élevé de l’ordre de 600 000 €  malgré la baisse de la 
dotation de l’État.

Budget d’Investissement :
Profitant du niveau très bas des taux d’intérêt, le recours 
à un emprunt de 500 000 € en 2015 obtenu dans d’excel-
lentes conditions (30 ans, taux fixe de 2,33%) a maximisé 
les ressources financières, et permis la réalisation de près 
de 3 millions d’investissement sur ces trois années, tout 
en gardant un niveau de trésorerie satisfaisant pour la 
bonne poursuite du programme d’Investissement.

Endettement  de la Commune :
Début 2014, le montant de la dette était légèrement supé-
rieur à 400 000 € pour une charge annuelle de 72 000 €.

En fin de mandat soit à l’horizon 2020,  sans recours à 
un nouvel emprunt ce qui est l’objectif, le montant de 
la dette sera de 538 000 € pour une charge annuelle de 
39 000 €, Cette charge sera alors pratiquement inférieure 
de moitié à la situation en début de mandat.

Depuis trois ans la municipalité a entrepris 
d’importants travaux de rénovation de plu-
sieurs de ses bâtiments publics. Cela en raison 
des règles Européennes obligeant leur mise en 
conformité en matière d’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite. Ainsi la mairie a été 
totalement réaménagée (voir photos) pour un 
montant de 300 000 euros subventionnés à 
hauteur de 120 000 euros par le Conseil Dé-
partemental et 90 000 euros par le Conseil 
Régional. (voir notre précédent bulletin).

Au cours de cette année 2017 ce sont  les cha-

pelles Saint-Jean et Saint-Eloi, mais encore le 

bureau de Poste que l’on va mettre en confor-

mité avec cette loi.

Le groupe scolaire les trois Sources a vu lui l’ins-

tallation de deux ascenseurs.

Les toitures de l’église de la Mourre et la cha-

pelle de Miremer ont été complètement re-

faites pour un montant de 63 054 euros.

Les premières pages de ce bulletin municipal sont consacrées au bilan des trois ans de mandat au cours 
desquels de nombreuses actions ont été menées. Sans pour autant, comme cela avait été annoncé,
augmenter la pression fiscale.

Travaux-Bâtiments :
mise en accessibilité des lieux publics
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Bilan des trois ans de mandat

 Urbanisme :
le PLU arrêté
Le gros dossier de cette première partie de man-
dat aura été pour la municipalité l’élaboration 
de PLU (Plan Local d’Urbanisme).

L’enquête publique qui a permis aux Gardois 
de rencontrer le commissaire enquêteur et de 
consigner sur le registre leurs doléances est ter-
minée et le dossier a été soumis à l’approbation 
du Conseil municipal du 23 mars dernier. Il faut 
savoir qu’avec ce PLU les zones constructibles 
dans la commune ne représentent plus que 1% du 
territoire. Dans un souci de préserver la richesse 
de son patrimoine, la municipalité a protégé la 
totalité du centre ancien du village et sélection-
né plus d’une centaine d’éléments patrimoniaux 
sur l’ensemble du territoire pour leur intérêt es-
thétique, historique, symbolique et traditionnel.

 Voirie : travaux
de réfection et d’entretien
L’entretien de la voirie fait partie des priorités 
de la commune en fonction d’un programme 
établi sur la durée du mandat. Depuis trois ans 
de nombreuses rues et autres espaces comme 
les parkings ont fait l’objet de travaux avec la re-
prise des réseaux souterrains. Notamment la rue 
du Noyer, le parking de la Planette, actuellement 
la rue de l’Ormeau et la place du Marché. 

A été réalisé également le goudronnage des ha-
meaux de Val d’Aubert et du Camp de la Suyère. 
Mais encore des chemins de Saint-Clément, du 
Curnier, de la rue des Teilles. Sans oublier les tra-
vaux de rénovation de la rue Saint-Jacques.

Bien entendu ce programme d’entretien va se 
poursuivre pour les trois ans qui viennent.

Travaux-Bâtiments :
mise en accessibilité des lieux publics

 Eau : la bonne solution
L’approvisionnement en eau potable dans le village et 
ses écarts surtout en saison estivale a toujours été un 
problème récurrent. Il était donc très important d’en-
treprendre des travaux au barrage de Vanadal pour so-
lutionner cette pénurie. Cela a été réalisé en 2016 avec 
la modernisation de l’unité de potabilisation. Ces im-
portants travaux ont été autofinancés (plus de 700 000 
euros) sans avoir recours à l’emprunt. La commune a 
bénéficié d’une subvention de l’Agence de l’Eau de 
175 000 euros et autant de l’Etat à travers la DETR.

En ce moment, la municipalité a entrepris une étude 
pour le raccordement en eau du hameau de la Mourre.

Par ailleurs, la campagne de recherche de fuites suivie 
des réparations par les services techniques de la mairie 
afin d’améliorer le rendement se poursuit.
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 Ecole : La municipalité à l’écoute
La municipalité s’attache à répondre aux besoins des en-
fants fréquentant l’école communale. Elle reste à l’écoute 
des enseignants et de l’association des parents d’élèves. Elle 
applique les directives prises par l’Education Nationale à 
l’image de la mise en place le jeudi après-midi des NAP (Nou-
velles Activités Périscolaires). C’est l’occasion de remercier 
les associations locales et autres bénévoles qui s’impliquent 
dans ce projet en proposant des activités variées comme le 
sport, le théâtre, la cuisine et pâtisserie , les arts et les jeux, 
le scrabble, les boules… Cette présence sur le terrain allège 
considérablement le coût de cette mise en place entière-
ment à la charge de la collectivité.

Autre satisfaction : le maintien de la garderie. Un service 
très important pour les familles prises par leurs occupations 
professionnelles. Soulignons aussi au sein de l’école le succès 
de l’éveil musical grâce aux interventions des professeurs du 
Conservatoire de musique Rostropovitch-Landowki et de la 
classe de trompette.

 Social : répondre aux besoins
Le CCAS (centre communal d’action sociale) dont s’occupent 
activement l’adjointe aux ressources humaines et aux écoles, 
Nicole Simonet de Laborie et la conseillère municipale Co-
rinne Rochietta essaie de répondre au quotidien aux besoins 
des personnes les plus démunies : (aides alimentaires, admi-
nistratives, médicales etc…)

La municipalité s’est montrée l’année dernière très intéres-
sée par le projet expérimental régional  appelé CO.S.E.N.SO 
visant à améliorer la qualité du maintien à domicile des 
personnes isolées âgées de plus de 65 ans. Par ailleurs, elle a 
souhaité que la permanence de l’assistance sociale devienne 
hebdomadaire. Elle a lieu tous les lundis matin en mairie.

L’un des engagements de la cam-
pagne électorale était la construction 
d’un nouveau poste de police sur un 
emplacement beaucoup plus visible 
et accessible à tous. Le choix de l’Es-
planade à l’entrée du village devenait 
évident. Cette nouvelle structure, 
à laquelle sont accolés les toilettes 
publiques et un local dédié aux bou-
listes, a été réalisée pour un coût de 
236 000 euros. 

L’équipe municipale poursuit égale-
ment l’extension et la modernisation  
de la vidéo protection. Un feu tricolore 
a été placé route Nationale à l’inter-
section de la rue Saint-Jacques pour 
sécuriser la traversée des piéton. Deux 
panneaux clignotants sur l’Esplanade 
et à l’entrée du parking du stade in-
diquent aussi aux automobilistes la 
traversée fréquente des personnes 
notamment des enfants empruntant 
le bus scolaire.

 Sécurité : extension
de la vidéo protection

Bilan des trois ans de mandat
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 Mise en valeur du Patrimoine

Depuis le début du mandat, la municipalité s’est attachée à l’entretien 
et la mise en valeur du patrimoine communal. A commencer par le site 
le plus recherché et visité : le Fort-Freinet. Il a fait l’objet d’importants 
travaux de valorisation et de mise en sécurité. Sa signalisation a été éga-
lement revue avec l’installation de panneaux d’information générale sur 
chaque parking en haut de la Croix, en bas de la Planette. Ces travaux 
d’un total de 219 000 euros ont été financés par des subventions : Dépar-
tement (42 600 euros) ; l’Etat (58.000 euros) ; la Région (40 000 euros) ; 
la réserve parlementaire du Député Couve (11 600 euros) et les dons de 
particuliers à hauteur de (42 000 euros). La municipalité remercie cha-
leureusement tous ces donateurs.

Le rucher de Blay, les moulins de Blanche et de l’Adrech
Autre intervention municipale avec le Conservatoire du patrimoine : la 
remise en valeur du rucher de Blay tout près du barrage de Vanadal (voir 
photo ci-dessous) devenu un lieu de randonnée et une curiosité pour les 
visiteurs qui peuvent découvrir les mêmes ruches en liège telles qu’elles 
étaient exploitées au XVIII siècle.

Le moulin à eau et à farine de Blanche situé au quartier des Neuf-Riaux 
datant du 1819 a été lui aussi en partie restauré.

Cette année un appel aux dons va être lancé afin de procéder à la restau-
ration complète du moulin de l’Adrech pour créer là encore un lieu de ran-
donnée à destination d’un public avide de découverte de notre patrimoine. 

 Tourisme :
L’atout randonnée

Classée en station « Verte » pour son environ-
nement forestier, la commune profite de ce 
label pour promouvoir son tourisme « Vert ».

Ce développement passe par son principal 
atout : la randonnée. Un sport en plein es-
sor. Et les associations de marcheurs  sont 
de plus en plus nombreuses à vouloir dé-
couvrir les charmes de notre territoire tout 
en s’adonnant à leur passion : la marche.

Améliorer l’accès aux sentiers (il y en a dix 
sur la commune) tout en les sécurisant est 
une volonté municipale. C’est pourquoi en 
2016 le balisage des dix circuits proposés 
aux visiteurs a été revu et corrigé. Ce dé-
licat travail a été effectué par le club des 
marcheurs Cannetois mandaté par la Fé-
dération Française de la Randonnée. Une 
participation précieuse puisque grâce à 
cela on peut désormais découvrir ou re-
découvrir ces chemins dans le respect des 
règles imposées en toute sécurité et sans 
se perdre. Ce balisage est de couleur jaune. 
Avec une exception : le sentier menant à la 
Croix et au Fort Freinet est de couleur bleu 
ou rouge selon sa dangerosité.

Transfert de l’Office de tourisme
L’année 2016 aura vu aussi le transfert de 
l’Office de tourisme dans l’Intercommuna-
lité. Une obligation suite à la mise en place 
de la Loi NOtre. Après négociation avec la 
communauté de communes du Golfe de 
St-Tropez, cette structure conserve ses lo-
caux dans la chapelle Saint-Jean.

 Animations :
la mairie très impliquée

En plus de soutenir et d’apporter des aides 
financières et logistiques aux associations 
chargées d’animer le village tout au long de 
l’année, la municipalité propose aussi des ma-
nifestations culturelles. Comme le festival de 
théâtre amateur tous les mois d’août place de 
la mairie (notre photo) ; la nocturne littéraire 
en partenariat avec la maison de la presse, la 
librairie le Bateau-Lavoir et l’ASSAGA dont la 
deuxième édition aura lieu le 27 juillet pro-
chain en présence de plusieurs grands noms 
de la littérature. Le service animation com-
munal est également à l’origine de la tradi-
tionnelle course aux œufs de Pâques qui ré-
gale les enfants ; du marché des producteurs ; 
des vide-greniers ; de la journée du goût avec 
l’association La Riboto ; la fête de l’Europe. La 
mairie et aussi très impliquée dans l’organisa-
tion de la fête de la musique qui lance au mois 
de juin la saison  estivale. Et bien sûr la crèche 
de Maxime Codou qui, cette année encore, a 
attiré des milliers de visiteurs.

Bilan des trois ans de mandat
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Le Budget 2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

>  Les charges à caractère général sont 
stabilisées

>  Les charges de personnel restent 
maîtrisées.

>  L’autofinancement dégagé de la sec-
tion de fonctionnement est envisa-
gé à 327 978,96€ hors excédent de 
fonctionnement reporté.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

>  Diminution constante de la dotation 
globale de fonctionnement de l’État.

>  Taux de la fiscalité des ménages 
maintenus inchangés.

 Un Budget de Fonctionnement toujours équilibré malgré la baisse de dotations de l’Etat
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DEPENSES REELLES
D’INVESTISSEMENT 2017

Le montant global d’investissement hors 
opérations d’ordre s’élève à 1 669 925€

Soit un montant inférieur de 20% au bud-
get 2016. cette baisse est à apprécier au 
regard de l’importance des opérations de 
travaux en cours notamment le réaména-
gement de la Place du marché et de la rue 
de l’Ormeau.

Ce programme d’investissement est finan-
cé sur ressources propres sans recourt à 
l’emprunt et uniquement sur la base des 
subventions notifiées.

Les principaux travaux 2017 :
>  Poursuite des travaux d’amélioration de 

la voirie communale.

>  Lancement de la rénovation de la salle 
des fêtes.

>  Réfection du réseau de vidéo protection

Ce budget d’investissement comprend aus-
si les études pour la construction d’une Mé-
diathèque.

Le Budget 2017

 Un Programme d’Investissement encore très important
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Environnement

La commune possède 1200 hectares de forêt 
dont s’occupe à travers un plan de gestion 
de 25 ans l’Office National des Forêts (ONF). 
Il passe par le respect des usages et des res-
sources.

En effet, il faut savoir qu’il est possible de ré-
colter du bois et pratiquer une sylviculture 
durable et raisonnée. 

Dans ces conditions, l’abattage d’un arbre 
ou la coupe d’une parcelle boisée ne sont 
pas des actes contre nature ou des déboise-
ments sauvages contrairement à ce que l’on 
peut penser. « Quand ils sont bien réfléchis 
et intégrés dans une logique de long terme 
et de multifonctionnalité, ces travaux régé-
nèrent et protègent la forêt » explique le 1er 
adjoint Thomas Dombry qui suit de très près 
ces opérations. Et la protection de la forêt no-
tamment contre les incendies est une priorité 
pour la municipalité. 

« Ces différentes coupes de bois sont aussi une petite partici-
pation communale à la transition énergétique tout en valori-
sant l’espace » assure encore l’élu. 

Cette valorisation s’avère aussi intéressante sur le plan écono-
mique pour la commune puisque ce bois coupé est récupéré 
et apporté dans les scieries de la région pour être transformé 
en palettes pendant qu’une autre partie de ces coupes sont 
modifiées en biomasse dans une société Brignolaise afin de 
produire de l’électricité. 20 hectares rapportent 14 000 euros. 
La commune bénéficie aussi des aides financières de l’Etat 
avec le remboursement d’une partie de la TVA.

Les rémanents qui inquiètent…
Après une coupe, beaucoup s’interrogent sur la présence 
de bois mort et du risque d’incendie qu’il peut engendrer. 
Qu’ils se rassurent, il n’en est rien puisque ce bois mort est 
une matière organique qui au contraire participe à l’enrichis-
sement du sol. La logique sylviticole veut qu’il soit laissé sur 
les coupes car ce sont dans les feuilles et les petites branches 
que se trouvent notamment concentrés les minéraux qui 
contribuent à la fertilité du sol.

 Forêt : La faire vivre c’est aussi
couper des arbres
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 La commune
au chevet
de ses archives

Les services de la mairie pro-
duisent au quotidien des ar-
chives. Elles constituent la 
mémoire d’une commune et 
permettent de retracer son his-
toire. En prendre soin est essen-
tiel. De cela les élus en sont plei-
nement conscients. C’est pour 
quoi ils ont engagé l’archiviste 
itinérante dans le département, 
Caroline Martin qui, pendant 
quelques mois va travailler sur 
le fonds de ces documents contemporains. Une tâche qu’elle avait 
commencée à La Garde-Freinet il y a une dizaine d’année. La voilà de 
retour pour clore sa mission. Cette experte a pu constater, avec l’ad-
jointe déléguée au patrimoine, Nicole Ducongé-Borie, que la commune 
possédait un très beau fonds d’archives anciennes et modernes depuis 
le 16ème siècle. Respectueuse et soucieuse de l’importance historique 
de ces documents, la municipalité de Jean-Jacques Courchet s’occupe 
donc de les faire restaurer pour ensuite les reclasser.

La commune va profiter au mois d’octobre prochain des journées du 
patrimoine pour organiser à la chapelle Saint-Jean une grande expo-
sition sur ses archives qui intéressera tout le monde à n’en pas douter.

Environnement

 Halte à l’incivisme

Les efforts de la municipalité en matière de propre-
té de la commune sont manifestes et visibles. Avec 
la présence tous les jours, ainsi que les week-ends et 
jours fériés, d’un employé communal sur le terrain. 
L’adjoint délégué  à la voirie, Renaud Pirovano veille 
en personne à ce que le travail soit fait. Et reste à 
l’écoute des administrés n’hésitant pas à l’interpeler.

Mais que faire devant tant d’incivisme ? Sinon que 
de rappeler les interdits. Trop de personnes font fie 
de ces règles. Et régulièrement nos rues et autres es-
paces sont jonchés de détritus, de déjections canines 
alors que les poubelles et « toutounettes » installées 
un peu partout dans le village offrent les solutions.

Que dire encore des ordures ménagères et du tri sé-
lectif pour lesquels il existe suffisamment de bacs 
et containers pour répondre aux besoins de tous. Là 
aussi beaucoup trop de personnes se montrent né-
gligentes pendant que d’autres n’hésitent pas à dépo-
ser à ces mêmes endroits leurs encombrants  sachant 
pertinemment que cela est strictement interdit et 
que la déchetterie, cadre approprié, est ouverte tous 
les lundis, mercredis et samedis matin.

Ce service des ordures ménagères et 
des encombrants est géré par l’Inter-
communalité, mais il faut savoir que 
la commune à l’obligation d’assurer 
le nettoyage en cas de débordement. 
Ce qui est trop souvent le cas. Elle 
doit donc déplacer un employé pour 
rendre l’espace propre. Et pendant 
ce temps ce personnel ne peut être 
occupé ailleurs.

Tous les moyens sont donnés au-
jourd’hui aux administrés par la col-
lectivité pour réussir le tri et par la 
même baisser son coût. A condition 
que chacun prenne conscience de 
l’importance de faire le bon geste.

Les Brèves
Nos remerciements… à Emanuel Bertrand directeur de la maison du tourisme du golfe 
de Saint-Tropez auteur de la photo de couverture de ce bulletin municipal représentant 
le Fort-Freinet qui a fait l’objet en 2016 d’importants travaux pour le plus grand bonheur 
des nombreux visiteurs.

Piscine municipale : Les écoliers du village ne seront pas les seuls à profiter comme tous 
les ans de la piscine municipale du 1er juin au 7 juillet jour de départ en grandes va-
cances. En effet, cette année la municipalité de Grimaud a demandé à son homologue 

Gardoise que les élèves de l’école des Migraniers  puissent eux aussi profiter du bassin. 

Demande évidemment acceptée  par des élus.

Borne de recharge : le syndicat mixte de l’énergie des communes du Var (Symielec) 

est autorisé à procéder à la mise en place d’une borne de recharge pour les véhicules 

hybrides  rechargeables. Une installation est prévue place de la mairie. Coût annuel de 

l’entretien de cette borne : 200 euros.

Sachez le aussi
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Sachez le aussi

 Lifting de la place du Marché
et de la rue de l’Ormeau

Dans le droit fil de son programme de travaux pour en-
tretenir et restaurer l’espace communal, la municipalité 
s’est attaquée au début de ce printemps 2017 à la rénova-
tion de la place du Marché et de la rue de l’Ormeau. Non 
sans que le maire Jean-Jacques Courchet et son adjoint 
délégué aux travaux Grégoire Sanchez n’aient rencontré 
auparavant les riverains pour apaiser les inquiétudes de 
certains et surtout leur faire découvrir le projet dont le 
premier souci lors de sa conception a été de ne pas déna-
turer le site mais au contraire l’embellir.

Dans un premier temps l’entreprise retenue pour ces tra-
vaux (1) a ouvert le sol afin de procéder à la remise en état 
et ce n’était pas du luxe des réseaux souterrain (assainis-
sement, eau et télécom). Avec l’avantage ensuite d’effacer 
le réseau aérien : des fils pour le moins disgracieux deve-
nus avec le temps une véritable verrue pour l’environne-
ment de ce magnifique espace rehaussé par le  kiosque 
toujours aussi photographié de nos visiteurs.

La deuxième phase des travaux a consisté au pavage de 
la place avec des pierres vieillies et à réaménager aux 
normes d’accessibilité les différentes terrasses en respec-
tant bien le caractère historique du lieu.

 Conservatoire du Patrimoine :
La fréquentation toujours 
plus haute

Installé dans les étages de la chapelle Saint-
Jean, le Conservatoire du Patrimoine et son 
musée draine  toujours plus de monde tout au 
long de l’année. 

Avec 13 412 entrées en 2016 le record de fré-
quentation est battu. Ce chiffre confirme l’in-
térêt porté par le public à cette structure. Il 
récompense aussi l’investissement de son di-
recteur, Laurent Boudinot, de ses collabora-
teurs sans oublier les membres du bureau et la 
municipalité satisfaite de cette fréquentation 
et des animations organisées.

Une occasion aussi pour le conseil munici-
pal et le conseil d’administration du Conser-
vatoire de remercier les divers partenaires 
financiers grâce auxquels la plantation des 
figuiers à Miremer, la remise en état de l’aire 
de blé de Val d’Aubert et bien d’autres actions 
ont pu être menées à bien.

 Le village de vacances 
s’ouvre aux Gardois

VVF-Villages qui a succédé à Intersoc attaque sa 
deuxième saison estivale. Son directeur, Humber-
to de Numes-Ribeiro est très optimiste quant au 
remplissage de la structure. Il est vrai que sa ca-
pacité d’accueil et ses différentes formules : indi-
viduelles, familiales et autres groupes sportifs ont 
de quoi répondre à une demande bien réelle.

Le village de vacances accentue aussi son partena-
riat avec la municipalité et les Gardois.  Notamment 
en invitant ces derniers à venir tout au long de la sai-
son profiter des installations et autres animations. 

Par ailleurs, le maire a signé une convention avec 
VVF-Villages qui permet aux Gardois le souhaitant 
de profiter d’une remise de 5 à 10% en fonction de 
la période pour des séjours dans les villages VVF, il 
y en a 90 en France et à l’étranger.

Pour tout renseignementtéléphoner au 04-73-43-00-43ou aller sur www.vvf-villages.org
Pour ce qui concerne les groupescontacter le 04-73-43-00-00.
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Les animations de Printemps-été 

ASSAGA : la culture pour tous

La grande bugado !!!

Les enfants des écoles maternelle 
et élémentaire ont travaillé lors 
du deuxième trimestre  sur l’art 
visuel avec pour thème : la forêt 
enchantée. Ce travail a été porté 
à l’extérieur des classes avec la 
présentation des dessins de cha-
cun des élèves signés de leur pré-

nom dans la rue Saint-Jacques et place Vieille. Le vernis-
sage de ces œuvres a eu lieu lors d’une sortie burlesque qui 
a créé une bien sympathique et juvénile animation dans 
le village. Les réjouissances se sont poursuivies à l’école à 
l’occasion d’un spectacle de danses qui a enchanté le pu-
blic composé de parents. La directrice, Cécile Bérenguier 
remercie l’ASSAGA et l’association des Avant-Gardistes 
pour leur participation notamment à l’accrochage des des-
sins dans la rue.

Au moment où sort ce bulletin municipal plu-
sieurs manifestations printanières ont déjà ani-
mé le village. Notamment le week-end pascal a 
été dominé par la traditionnelle course aux œufs 
mise en place par le service animation de la com-
mune et le Foyer rural. 

Le dernier week-end du mois d’avril la Bravade 
de Saint-Clément a animé le village avec toujours 
autant de ferveur. Nous y reviendrons en images 
dans notre prochain bulletin. 

En ce début du mois de mai a eu lieu la fête de 
l’Europe proposée par la municipalité. Et le dé-
sormais traditionnel passage des Harley Davidson 
suscitant toujours autant de curiosité.

Après son large succès populaire l’année dernière, 
la nocturne littéraire est reconduite par le service 
culturel de la municipalité avec la participation de 
la maison de la presse, de la librairie Le Bateau-La-
voir, la Bibliothèque adulte et l’ASSAGA. Elle aura 
lieu cette année, non pas au mois d’août, mais le 27 
juillet. De grands noms de la littérature sont atten-
dus. Sont reconduites aussi au mois d’août les soirées 
théâtrales en plein air place de la mairie. A ne pas 
manquer non plus la maintenant traditionnelle fête 
équestre organisée par le Foyer rural le 9 et 10 juin 
ou encore le défilé de mode et de voitures anciennes 
le 15 juillet. Et le concours d’aïoli de La Riboto. Sans 
oublier la fête locale le premier week-end du mois 
d’août et le suivant la fête de la Mourre.

Il y en a pour tous les goûts….

3 et 4 juin : Tournoi de scrabble
9 et 10 juin : Fête équestre
21 juin : Fête de la musique place Vieille
9 juillet : Concours d’Aïoli et repas place de la mairie
9 juillet : journée gonflable
14 juillet : Apéritif républicain

15 juillet : Défilé de mode et de voitures anciennes
et animation musicale
27 juillet : Nocturne littéraire dans la zone piétonne
5, 6 et 7 août : Fête locale
11, 12 et 13 août : Fête au hameau de la Mourre
15 août : Soupe au Pistou au hameau de la Mourre
18, 19 et 20 août : Soirée théâtre place de la mairie.

Expositions, conférences, ciné-
ma, animations avec les écoles, 
l’ASSAGA est omniprésente dans 
l’animation culturelle du village. 

A la fin du mois de mars dernier, 
le président Frédéric Lefol  et 
ses amis du bureau avait invité 
le cinéaste et Gardois d’adoption 
Bob Swaim à présenter deux de 
ses films : La Balance césarisé en 
1985 et Le Défi qui a obtenu lors 
de sa sortie le prix Unicef du fes-
tival du film de Berlin. Une occa-
sion pour le public de découvrir 
ou redécouvrir l’immense talent 
de ce cinéaste.

Les dates à retenir :
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Boules L'image

 Le programme de la saison

Le jeu de boules fait partie intégrante de l’animation estivale de la 

commune. 

Les concours sont très nombreux et sont l’occasion de rencontres 

très animées auxquelles n’hésitent pas à se joindre les estivants. 

Voici  les différentes dates arrêtées :

 Mois de mai
Le 8 à 9 h Jeu provençal deux en deux ; les 27 et 28 à 14 h Jeu provençal 

deux en deux (Challenge des anciens).

 Mois de Juin
Le 11 à 14 h concours de pétanque deux en deux ; le 16 nuitée bou-

liste ; le 17 à 14 h concours de pétanque deux en deux (challenge 

Jean-Marc Sanchez) ; le 23 nuitée bouliste du Foyer rural ; le 25 à 

14 h concours de pétanque deux en deux (challenge des commer-

çants) ; le 30 nuitée bouliste des Randonneurs.

 Mois de juillet
Le 1er et le 2 jeu provençal (challenge Daniel Bertrand). Finale sur la 

place Neuve ; le 7  nuitée bouliste de l’amicale bouliste ; le 14 nuitée 

bouliste ; le 21 nuitée bouliste du CCFF ; le 22 jeu provençal trois 

en trois ; le 23 concours de pétanque deux en deux ; le 28 nuitée 

bouliste de l’ESM.

 Mois d’Août
Le 2  concours de pétanque (challenge du club) ; le  4 nuitée bouliste 

du Comité des fêtes ; le 5 jeu provençal trois en trois ; le 6 concours 

fête locale trois en trois ; le 7 concours de pétanque mixte ; le 11 nui-

tée bouliste comité des fêtes hameau de la Mourre ; le 12 concours de 

pétanque ; le 13 concours de pétanque hameau de la Mourre ; le 18 

nuitée bouliste ; le 25 nuitée bouliste.

 Mois de septembre
du 4 au 8 semaine bouliste jeu provençal en tête à tête une partie 

par soir ; le 9 concours de pétanque tête à tête.

Comme toutes les communes du Golfe, La Garde-Freinet a activement partici-
pé au mois de mars dernier au lancement du marathon international 2018 pro-
posé par la ville de Cavalaire. C’est sous les encouragements des championnes 
d’athlétisme Christine Arron et Eunice Barber que Corinne, Marie-Agnès, Ka-
rine, Marie mais encore Souad, nos représentantes gardoises ont pris le relais 
de leurs amis Plantourians pour descendre la flamme jusqu’à Grimaud.

Marathon international 2018
proposé par la ville de Cavalaire
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Etat Civil

Ceux qui se sont unis
Daniel Lingee et Sandrine Bertolino
Le  4 février 2017

Ceux qui sont nés
Mathéo Benguedih Coiton
.Le 16 mars 2017.

Ceux qui nous ont quittés
Anne Bracco ......................Le 4 février 2017
Christiane Alexis ...........Le 21 février 2017
Henri Ambert ................ Le 22 février 2017
Mohammed Amar ...........Le 23 mars 2017

Essor commercial

Une pensée pour...

 Magasin « Spar » :
Audrey Bouillot tire sa révérence.

Son sourire, sa gentillesse, sa disponibilité séduisaient les clients 
autochtones et vacanciers. A la tête de l’enseigne du magasin 
« SPAR » depuis dix ans après avoir été employée pendant six 
ans, Audrey Bouillot a décidé de tirer sa révérence. Non sans 
faire un petit clin d’œil à ses parents Chantal et Alain qui l’ont 
accompagné tout au long de ce parcours. Aujourd’hui elle a dé-
cidé d’orienter sa carrière professionnelle vers d’autres objectifs. 
Nous lui souhaitons le meilleur dans sa nouvelle vie. C’est évi-
demment avec un pincement au cœur qu’elle quitte son maga-
sin de la rue Saint-Jacques. Mais elle reste fidèle à ses racines en 
continuant de résider dans son village.

Nous saluons l’arrivée de Benoit Basile nouveau propriétaire de 
cette superette avec sa sœur Sylvie. Ce magasin d’alimentation sera 
ouvert sept jours sur sept. Nous leur adressons nos vœux de réus-
site. Conscient que le développement économique du village et son 
attractivité passe avant tout par le maintien de ses commerces.

 Henri Ambert

Henri Ambert nous a quittés le 22 février 2017. Lors de la der-
nière séance du Conseil Municipal au mois de mars dernier, le 
maire et son conseil municipal ont observé une minute de si-
lence à sa mémoire.

Jean-Jacques Courchet a rappelé qu’Henri Ambert avait été adjoint 
de la municipalité d’André Werpin et s’était beaucoup impliqué 
dans la vie associative locale. Au sein du club de football dont il 
fut président pendant plusieurs années, du Cercle des travailleurs 
et du  club du 3ème âge. Il fut très présent dans le comité paroissial.

Nous renouvelons à son épouse Laurette, à ses enfants et à toutes 
les personnes touchées par cette disparition nos plus sincères 
condoléances.
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