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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

Je l’avais dit l’année dernière lors de mes vœux. Et on l’a fait : la salle 
des fêtes a été entièrement rénovée et son accès a été mis, comme 
l’oblige la loi, aux  normes pour les personnes à mobilité réduite.

J’avais aussi annoncé le début des travaux de la dé-
viation. Les premiers coups de pioche ont été donnés 
après la saison estivale. Ces travaux vont bon train et 
devraient être terminés à la mi-juin.

Autre projet auquel je tenais : l’aménage-
ment et la mise en sécurisation des abords 
du groupe scolaire « Les trois sources » 
avec un abri pour protéger les parents 
d’élèves lors d’intempéries.

L’année 2018 aura été marquée par 
la fermeture du  Crédit agricole. 
Dès l’annonce de cette mauvaise 
nouvelle pour les clients de cette 
banque, je me suis inquiété du de-
venir du distributeur de billets. J’ai 
eu la certitude de son maintien jusqu’à 
son transfert sur un autre lieu. Cela est 
fait, il est installé au magasin d’alimenta-
tion « Spar » rue Saint-Jacques qui va aussi ac-
cueillir la Française des jeux et les journaux après 
la fermeture de la maison de la presse. 

L’attractivité du village est une priorité et je reste at-
tentif à son développement en encourageant dans la 
mesure de mes prérogatives tout projet à même de dy-
namiser son économie comme son animation. A ce titre 
je me réjouis une fois de plus du succès de la crèche de 
Maxime Codou qui depuis cinq ans déplace des milliers 
de personnes dans le village. Comme j’encourage et 
soutiens nos associations sportives et culturelles dans 
l’organisation de leurs évènements.

Cette année 2019 verra la réalisation d’un projet auquel 
je suis attaché : la construction d’une médiathèque et 
d’une maison d’assistantes maternelles. Cela se fera en 

lieu et place de la Maison Viora et son garage, 
sise route Nationale.

Je travaille avec mon conseil municipal 
sur la réhabilitation du Moulin de 

l’Adrech pour qu’il devienne un site 
touristique. Je viens de signer l’acte 
d’achat du terrain. La municipalité 
peut désormais engager les de-
mandes de subventions.

La sécurité des administrés reste 
au centre de mes préoccupations. 

Et je me réjouis que notre système 
de vidéo protection soit désormais 

opérationnel. Douze caméras sont ins-
tallées et vont permettre un contrôle des 

différents parkings et du centre du village.

Je suis heureux d’avoir votre confiance pour mener 
à bien tous ces projets dans le seul et unique but de 
donner à notre village élan et dynamisme.

Je ne peux pas conclure cet édito sans évoquer la fer-
meture envisagée de la maternité du Pôle de santé du 
Golfe. Je soutiens la Communauté de communes pour le 
maintien de ce service indispensable sur notre territoire.

Bonne lecture.

Jean-Jacques Courchet
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Vœux du maire à la population

2018 a été l’année du début des travaux de la déviation, 2019 sera celle
de la création de la médiathèque et d’une maison d’assistantes maternelles

Le maire entouré de son conseil municipal a fait, le 
10 janvier dernier d’une pierre deux coups en pré-
sentant ses vœux à la population et en inaugurant 
la salle des fêtes entièrement rénovée (voir page 3).

Ce sont plusieurs élèves parmi lesquels des gardois 
du Conservatoire Rostropovitch-Landowski qui, à 
l’occasion d’un petit concert, ont donné le bon ton 
à cette soirée suivie par la traditionnelle allocu-
tion du premier magistrat. L’occasion pour lui de 
revenir sur une année intense en réalisations. Avec 
toujours cette priorité d’améliorer la qualité de vie 
dans le village. Et une promesse : celle de ne pas 
augmenter les taux des impôts locaux comme il s’y 
était engagé en début de mandat.

Après avoir salué la présence des élus du golfe et du 
Département dans la salle, Jean-Jacques Courchet 
a évoqué le début des travaux de la déviation. Un 
projet qui voit le jour après plus de trente ans de 
tergiversations. Cette nouvelle liaison sera opéra-
tionnelle dès l’été prochain. La fin des travaux est 
annoncée pour la mi-juin. (voir page 5).

L’année 2018 a été marquée par l’inauguration de la 
réfection de la rue Famorane et la sécurisation des 
abords du groupe scolaire. Un préau a aussi été érigé 
afin que les parents puissent attendre leurs enfants 
à l’abri des intempéries. Des travaux sur la toiture 
de la Chapelle Saint-Jean ont été effectués. Un plan-
ning jusqu’en 2025 a été signé avec l’agence d’acces-
sibilité afin de mettre aux normes l’ensemble des 
bâtiments publics.

Au cours de cette nouvelle année, la municipalité 
va intervenir dans l’église paroissiale pour ré-
soudre de gros problèmes d’infiltration. La toiture 
de la salle Jean Debat sera entièrement refaite. 
Quant au projet de restauration du moulin de 
l’Adrech il est sur les bons rails. L’acte d’achat du 
terrain est signé et des dossiers de demandes de 
subventions vont être déposés.

Autre gros projet qui va voir le jour en 2019 : la 
création d’une médiathèque avec une maison d’as-
sistantes maternelles. En lieu et place de la maison 
Viora. (voir page 6).

Jean-Jacques Courchet n’a pas manqué de re-
mercier son équipe municipale très active à ses 
cotés. Avant de saluer, le travail des services tech-

niques et l’ensemble du 
personnel administratif, 
sans oublier le corps des 
sapeurs-pompiers et les 
bénévoles du CCFF.

Enfin, la municipalité a dé-
cidé cette année de rendre 
hommage à Patrick Buret 
qui fête ses 25 ans de pré-
sidence du comité des 
fêtes.  Il a reçu des mains 
du maire la médaille de la 
ville.
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La salle des fêtes rénovée du sol... au plafond

Travaux

Trois bons mois. C’est le temps qu’il aura fallu aux 
entreprises retenues pour redonner à la salle des 
fêtes du village un coup de jeune. Il faut dire qu’elle 
était devenue avec le temps obsolète. Et surtout 
non adaptée aux normes de sécurité de plus en 
plus draconiennes. Donc impossible sans cette ré-
habilitation de continuer à accueillir du public.

Une rénovation du sol... au plafond s’est imposée. Y 
compris à l’extérieur du bâtiment avec l’obligation 
d’installer une rampe d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite. Qui bénéficient à l’intérieur de 
sanitaires aménagés.

Le carrelage de cet espace a été complètement re-
fait comme les installations électriques, la plombe-
rie, les menuiseries et l’isolation donnant à la salle 

une meilleure acoustique. Les spectacles à venir vont incon-
testablement gagner en qualité.

Les villageois ont découvert avec curiosité cette rénovation 
lors des vœux du maire avec des commentaires plutôt flat-
teurs.

Le coût des travaux subventionnés à hauteur de 55% s’est élevé 
à 350 000 euros hors taxe. 

Précisons aussi que la remise qui jouxte l’entrée de la salle a été 
réaménagée pour que du matériel puisse être déposé dans de 
bonnes conditions.
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Travaux

Aménagement des abords
du groupe scolaire

Entretien des bâtiments publics

Sécurisation et meilleure accessibilité

Lors des réunions de parents d’élèves il était demandé la réa-
lisation d’un abri pour les jours de pluie devant le groupe sco-
laire. Cet appel a été entendu par les élus qui sont allés encore 
plus loin en réalisant des travaux d’aménagement des abords de 
l’école. Travaux qui se sont déroulés pendant les vacances de la 
Toussaint. Ils ont permis  d’améliorer la sécurité des enfants avec 
la réalisation d’un chemin piétonnier. Une couleur différente a 
été mise en place pour bien identifier la partie pédestre de celle 
de la voirie. Ces aménagements facilitent également l’accessibili-
té aux personnes à mobilité réduite à partir de la voie publique. 
Les trottoirs qui mesurent 1,40 mètre  de large sont appréciés par 
les parents avec des poussettes, mais aussi ceux qui ont des en-
fants plus grands et qui peuvent marcher tout en leur donnant 
la main sans empiéter sur la voie de circulation.

Lors de l’inauguration de ces aménagements, le maire Jean-
Jacques Courchet a bien insisté sur l’importance de cette réali-
sation : « Le groupe scolaire est un endroit  central du village. Ces 
travaux contribuent à améliorer l’accueil des parents et enfants 
lors des entrées et sorties d’école, mais également des riverains ».

Le premier magistrat a remercié l’entreprise Colas qui, en dépit des intempéries a tenu les 
délais. Sans oublier les architectes Mme Novelli et M. Demurtas, les riverains pour leur compré-
hension et leur patience et son adjoint aux travaux, Grégoire Sanchez pour son investissement et 
son suivi du chantier. 

Et le maire de conclure : « Ces travaux poursuivent l’effort de la commune sur l’embellissement 
du village et l’accessibilité des lieux publics. En matière d’amélioration de l’esthétique, nous 
avons déjà validé un contrat pour reprendre le transformateur que vous voyez dépasser dans ce 
quartier. Le but étant d’en diminuer la hauteur, de le repeindre et si possible le faire décorer par 
nos enfants ».

Chaque année, la municipalité réserve 
dans son budget de fonctionnement 
une enveloppe afin d’assurer l’entretien 
des bâtiments publics. Elle a aussi signé 
jusqu’en 2025 un contrat avec l’agence 
d’accessibilité pour mettre ses différentes 
structures aux normes européennes par 
rapport aux personnes à mobilité réduite. 
A l’automne dernier, c’est la toiture de la 
Chapelle Saint-Jean qui a été entièrement 
refaite. Et avec  elle l’étanchéité de la ter-
rasse qui en avait bien besoin. 

Des travaux qui ont été réalisés par l’en-
treprise de maçonnerie locale, Alias.

A propos de toiture, celle de la salle des 
sports Jean Debat va connaître également 
une totale réfection.

Enfin, l’église paroissiale a elle aussi be-
soin de travaux. Notamment au niveau 
de certaines infiltrations apparues et qu’il 
convient de réparer au plus tôt.

Entretien des bâtiments publics
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Déviation du village : ce rêve qui devient réalité...

Travaux

Ne plus voir les voitures et surtout les poids lourds 
traverser le village par la route nationale. C’est un 
rêve caressé depuis plus de trente ans par les Gar-
dois. Il va enfin devenir réalité avec les travaux 
de cette fameuse déviation entre le virage du ci-
metière et le stade (une distance d’environ quatre 
cents mètres), commencés après la saison estivale 
pour se terminer au mois de juin prochain. Avec 
l’assurance de plus de sécurité pour les riverains 
et surtout moins de pollution et autres nuisances 
occasionnées par ce flux continu de circulation 
estimé d’après les derniers relevés à plus de 6000 
passages jour dont 8% de camions.

A la lecture de ces chiffres  on comprend mieux la 
nécessité de ce contournement. Et cette question ? 
Pourquoi avoir attendu toutes ces années ?

L’essentiel aujourd’hui est que cette déviation se réalise enfin. Un 
soulagement pour tout le monde.

Les travaux  financés par le département, hormis la modification de 
l’éclairage public devant le stade à la charge de la commune, vont 
bon train. Et seront bien terminés au mois de juin prochain.
De son coté, la municipalité en a profité pour étendre le réseau d’as-
sainissement prévu au PLU  afin de raccorder les habitations de la 
route nationale et du chemin du Défend où sera érigé un poste de 
relevage.

Ces travaux qui sont aussi une attraction pour les villageois curieux 
des avancées sont suivis de très près par la municipalité présente 
aux réunions hebdomadaires de chantier.
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Environnement

Débroussaillement :
Une obligation pour les propriétaires

C’est un marronnier comme l’on dit 
dans le jargon journalistique. Mais 
il est nécessaire de revenir tous les 
ans à pareille époque sur l’impor-
tance du débroussaillement des 
propriétés avec pour seul et unique 
but : les protéger des incendies qui 
se déclarent en été et avec elles les 
occupants.
Premier adjoint délégué à la forêt, 
Thomas Dombry insiste sur le fait 
« que le débroussaillement est le  moyen le 
moins cher et le plus effi cace face au feu. »
Il est donc impératif d’appliquer la 
réglementation.

Le débroussaillement permet :
>  de réduire l’intensité et limiter la pro-

pagation de l’incendie.
>  d’éviter une trop grande mobilisation 

des moyens de lutte pour la défense des 
zones habitées.

>  de sécuriser et faciliter l’intervention 
des pompiers.

>  de limiter les risques d’incendie prove-
nant des zones habitées en permettant 
aux occupants d’éteindre un départ de 
feu accidentel avant qu’il ne prenne 
trop d’ampleur.

Autant de consignes qui méritent toute 
l’attention du public.

Projet

Le projet de médiathèque et de maison 
d’assistantes maternelles sur les rails

Dans son programme électoral en 
2014, Jean-Jacques Courchet et son 
équipe se sont engagés à construire 
une médiathèque et une maison 
d’assistantes maternelles. Ce projet 
actuellement à l’étude pourrait sor-
tir de terre dans le courant de l’an-
née 2020. 

A quel endroit ? 
En lieu et place de la maison Vio-
ra, route nationale. Une bâtisse 
préemptée en 2007 par la muni-
cipalité André Werpin. Mais qui, 
jusqu’alors n’a pas trouvé preneur 
en dépit de plusieurs appels à pro-
jets lancés (logements sociaux, 
construction d’une maison médi-
cale, réalisation d’un restaurant 
gastronomique etc)  par la munici-
palité.

Le maire tient à préciser que la 
réhabilitation de cette maison 
dans un état de délabre-
ment avancé est obliga-
toire pour la commune 
quelque soit son avenir.

D’où l’idée des élus d’y 
construire cette mé-
diathèque et maison d’as-
sistantes maternelles.

Jean-Jacques Courchet 
a reçu les présidentes 
des deux bibliothèques 
pour leur en parler avant 
d’organiser une réunion 
publique salle des asso-

ciations. Les personnes présentes 
ont semblé en grande majorité  fa-
vorables à une telle réalisation.

D’abord l’emplacement fait l’unani-
mité. D’autant qu’avec la déviation 
du village, la voie sera libérée de 
son important et incessant trafic.

Pour cette réalisation la commune 
peut obtenir d’intéressantes sub-
ventions, (entre 35 et 60%), notam-
ment de la DRAC (direction régio-
nale des affaires culturelles).

Jean-Jacques Courchet a évoqué 
ce projet avec Marc Giraud, le pré-
sident du Conseil Départemental : 
« Il m’a assuré que le Département 
sera co-financeur de cet investisse-
ment ». Une bonne nouvelle...

Tous les feux sont donc au vert pour 
que ce projet voit le jour.

C’est un marronnier comme l’on dit Le débroussaillement permet :
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L’association « Rempart »
valorise et restaure le patrimoine
Rempart, c’est une union d’associations fondée en même temps qu’appa-
raissait sur les écrans de télévision l’émission : Chefs d’œuvres en périls. 
Un certain temps donc. Mais qui a mis en évidence la nécessité de proté-
ger et de restaurer notre patrimoine. Châteaux, églises et plus récemment 
les jardins patrimoniaux. Un concept qui s’est bien développé puisqu’il 
compte à ce jour 170 associations, plus de 2000 bénévoles avec une ma-
jorité de jeunes. Rempart est présent dans vingt pays dont en Chine et 
en Afrique du Nord. Marine Dufeutrel, la correspondante de cette asso-
ciation dans la région PACA qui a récemment adoubé le conservatoire du 
patrimoine de La Garde-Freinet, le seul dans le Var, était ravie de ce chan-
tier de Miremer « qui va, dit-elle, dans le sens de notre concept avec cette 
nouvelle tendance de lier le végétal et le minéral ».

Les figuiers : la fierté du site de Miremer
Le site de Miremer est splendide et offre 
une remarquable vue sur le golfe de 
Saint-Tropez et le massif des Maures. Mais 
pas que... Les nombreux promeneurs ap-
précient aussi le verger et sa plantation de 
figuiers en terrasse jalousement  surveillé 
et entretenu par le Conservatoire du patri-
moine à la demande de la municipalité.

En effet, pas moins de cent trente-huit 
arbres de quarante-six variétés différentes 
font la curiosité des visiteurs.

Mais depuis quelques années, les res-
tanques sur lesquelles sont plantés ses 
arbres fruitiers  connaissent les incursions 
des sangliers et les dégâts qui s’ensuivent.

Pour remettre en état ces magnifiques 
terrasses en pierre sèche, le Conservatoire 
a bénéficié en 2018 du soutien de l’asso-

ciation Rempart (voir encadré) 
grâce à laquelle une quinzaine de 
bénévoles venus de France, Rus-
sie, Canada et même du Mexique 
ont réalisé un remarquable travail 
de restauration. Comme ont pu le 
constater sur le terrain le maire et 
son conseil municipal ravis de ce 
travail accompli par ces bénévoles 
passionnés venant d’horizons pro-
fessionnels et culturels divers qui 
interviennent sur leur temps de 
vacances.

Pour eux, ces chantiers patrimo-
niaux organisés un peu partout 
dans le monde, dont celui de La 
Garde-Freinet,  sont l’occasion de 
magnifiques rencontres d’une ri-
chesse humaine et culturelle très 
intéressante.

Débroussaillement :
Une obligation pour les propriétaires
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Découverte

La crèche de 
Maxime Codou : 
toujours autant 
de succès

Une fois encore cette année, 
la crèche de Maxime Codou 
et de Benjamin Rossel aura 
été à la Chapelle Saint-Jean 
l’attraction des fêtes de fin 
d’année.

Elle a fermé ses portes au 
début du mois de février 
et a attiré toujours autant 
de monde. Des milliers de 
personnes jeunes et moins 
jeunes venues à titre indi-
viduel ou en groupe s’exta-
sier devant l’imagination et 
le talent de ces artistes. A 
n’en pas douter une des plus 
belles crèches de Provence 
comme le montre nos pho-
tos. Satisfaits de ce succès 
populaire les deux santon-
niers et « crêchistes » gardois 
sont passés à autre chose et 
réfléchissent à ce que sera la 
prochaine édition 2019.

En attendant, le public peut 
toujours se rendre Chapelle 
Saint-Eloi à la sortie du vil-
lage pour admirer la crèche 
permanente qui y est instal-
lée avec le décor régulière-
ment renouvelé.
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Noël au village

Foire aux santons : toujours autant de succès

Le personnel communal à table

Animations pour les enfants
et marché place de la mairie

Goûter des anciens salle des fêtes

Immuablement, le comité du jumelage or-
ganise à Noël une foire aux santons salle 
Jean Debat. 

C’est la nouvelle présidente de 
l’association, Nadine Ristorto 
qui a eu l’honneur de l’inaugu-
rer en présence du maire Jean-
Jacques Courchet accompagné 
de plusieurs élus.

Encore cette année, cette foire 
aux santons a eu beaucoup de 
succès. Le public continue de ve-
nir toujours aussi nombreux. Et 
apprécie la qualité de cette ex-
position qui voit les plus grands 
santonniers de Provence (parmi 
eux les locaux Maxime Codou 
et Benjamin Rossel), présenter 
leurs dernières nouveautés.

Le violent mistral est 
venu perturber le marché 
de Noël qui a été tout de 
même maintenu place de 
la mairie grâce à la volon-
té des organisateurs en 
l’occurrence : l’association 
l’Ecole est finie.

De son côté ce même jour, 
le Comité des fêtes avait 
fait venir le Relais de la 
Mène et sa calèche pour 
le plus grand bonheur des 
enfants.

Comme il le fait tous les ans en période de Noël, le centre communal d’action sociale 
(CCAS) a organisé,  par l’intermédiaire de l’adjointe Nicole Simonet de la Borie et de 
la conseillère municipale Corinne Rochietta, une animation salle des fête pour les 
personnes âgées du village.

Un après-midi récréatif autour d’un goûter musical où chacun des participants était 
invité à danser dans une salle des fêtes entièrement rénovée. (voir par ailleurs).
Un plaisant moment de détente dans une ambiance festive.

Comme tous les ans avant les fêtes de Noël, le maire réunit l’ensemble du personnel 
communal à un déjeuner dans un restaurant du village. Cette année, le repas s’est 
déroulé au « Petit Freinet » rue Saint-Jacques. Un moment de partage qui a permis au 
premier magistrat dans ce cadre festif et amical de rappeler son soutien au person-
nel en le remerciant de son investissement. Jean-Jacques Courchet rappelant notam-
ment l’épisode neigeux du mois de février 2018 où les employés de la voirie se sont 
mobilisés pour assurer le déneigement de la commune dans des conditions difficiles 
pendant que le personnel administratif s’inquiétait des familles isolées et encore des 
personnes âgées vivant seules. 
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De tout un peu

 Centenaire 
de l’Armistice

 Les brèves

 Comité de Jumelage :
Nadine Ristorto nouvelle présidente

 Le président du Comité des fêtes, 
Patrick Buret à l’honneur

Devoir de mémoire
pour ne pas oublier

La participation active des 
enseignants et des élèves 
de l’école primaire des 
Trois Sources a donné une 
émotion particulière à cette cérémonie du 11 novembre 2018 marquant le centenaire de la fin 
de cette terrible guerre. Le conseil municipal des jeunes ceint de l’écharpe tricolore était aussi 
présent aux côtés des élus gardois et d’un très nombreux public venus se recueillir au pied du 
monument aux morts. Et écouter les poèmes lus par les enfants avant que le nom de chaque 
soldat gardois tombés au champ d’honneur ne soit cité.

Un devoir de mémoire pour ne jamais oublier ceux qui pendant toutes les guerres se sont 
battus pour notre liberté.

Inscriptions
sur la liste électorale
Désormais les électeurs peuvent s’ins-
crire toute l’année sur les listes électo-
rales cinq semaines avant le scrutin. 
Soit jusqu’au 30 mars inclus en mairie 
ou par téléprocédure sur le site SER-
VICE PUBLIC à l’occasion des futures 
élections européennes.

De nouvelles cartes électorales se-
ront distribuées après le 31 mars aux 
électeurs. Juste avant le vote pour ces 
élections.

Zéro pesticide :
c’est aussi pour les particuliers
Dans le cadre de la loi de transition 
énergétique, pour la croissance verte, 
l’utilisation des pesticides chimiques 

est interdite pour toutes les struc-
tures publiques.

Cette interdiction est élargie aux 
particuliers depuis le 1er janvier 
2019.

Afin de vous aider face à cette 
information, le site Internet de la 
Préfecture du Var publie un guide 
à vocation pratique et pédago-
gique.

Actualités municipales
Vous retrouvez au quotidien l’ac-
tualité municipale en vous rendant 
sur le site internet de la commune :
www.lagardefreinet.fr 
Et sur la page facebook
de la mairie.

Au ralenti depuis l’année der-
nière, le comité de jumelage 
avec la commune Italienne de 
Frassinetto-Po souhaite re-
lancer les rencontres. Une nou-
velle dynamique manifestée 
par un changement de prési-
dence : Nadine Ristorto, égale-
ment présidente du Foyer rural, 
succède à Henriette Ascencio. 

La passation de pouvoir s’est 
faite lors de la dernière assem-
blée générale du comité. Une 
occasion pour Nadine Ristorto 
de saluer le travail effectué par 
son prédécesseur.

Nadine Ristorto a pris officiel-
lement ses fonctions au mois 
d’octobre dernier lors de la 

venue, à l’occasion de la fête de la châ-
taigne, de ses homologues italiens. Tout 
ce petit monde a été officiellement reçu 
en mairie par le premier magistrat et ses 
conseillers municipaux où a eu lieu un 
échange de cadeaux et la promesse de se 
revoir très vite.

A la fin de ses vœux à la population, le maire Jean-Jacques 
Courchet a souhaité cette année mettre Patrick Buret à 
l’honneur.

Une façon très élégante de le remercier pour ses vingt-cinq 
ans de présidence du Comité des fêtes.

Il lui a donc remis la médaille d’honneur de la ville.
Surpris et très touché par cette marque de reconnaissance, 
l’heureux récipiendaire a mis en évidence, au cours d’une 
brève allocution toute son équipe de bénévoles, une quaran-
taine de personnes de 17 à 80 ans, qui organisent différentes 
animations tout au long de l’année dans le village.
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De tout un peu

 Karine Buléon
intègre la communauté de communes

 Une boîte à livres
sur la place Neuve

 Incivisme
encore et toujours

Après des études de droit à l’université de Toulon, 
cette enfant du village a commencé sa carrière de 
fonctionnaire territoriale à la mairie de La Môle. 
Avant, quelques années plus tard, d’être recrutée 
par la commune. Ravie de retrouver son village 
natal, elle a d’abord assuré le service de l’accueil 
pour poursuivre ensuite son activité au service des 
marchés publics et des finances où les élus ont ap-
précié son sérieux et ses compétences.

Avec le transfert  du service de l’eau à la Commu-
nauté de communes l’an dernier, elle a répondu au 
début de l’année favorablement à la demande de 
cette structure intercommunale  d’y poursuivre sa 
carrière. Nous lui adressons tous nos vœux de réus-
site dans ses nouvelles fonctions.

Lors d’une promenade du coté de Val d’Au-
bert, l’adjointe déléguée au social, Nicole 
Simonet de la Borie a été désagréablement 
surprise et choquée de voir,  jonché le long 
de la route tant d’immondices ! Elle raconte.

« Le Petit Poucet est-il un buveur de bière »
« Samedi, m’en allant promener sur le chemin de Val 
d’Aubert  j’ai suivi un chemin balisé sur  deux kilo-
mètres entre les N° 2500 et 4500
Qui a bien pu marquer ainsi sa route ?
 J’ai compté 89 canettes avec une forte majorité de 
bières, 3 bouteilles de vin et 2 assiettes jetables.
Rien de cela n’est biodégradable. Certes, le petit 
Poucet retrouvera son chemin mais des petits cail-
loux auraient fait l’affaire.
Il est choquant de constater que notre belle nature 
n’est pas respectée. Point de touristes en cette 
saison sur lesquels se tourner !
Ces contenants ne pouvaient-ils pas repartir de la 
même manière qu’ils étaient venus, dans les sacs ou 
les voitures ?
Comment peut-on avoir encore ce réfl exe archaïque 
de jeter là où on se trouve ! 
Les containers sont au bout du chemin !!! »

C’est dans l’air du temps, nombre de communes 
facilitent l’accès à la lecture en plaçant sur le do-
maine public des boîtes à livres. Et c’est très ap-
précié.

La municipalité n’a pas hésité à suivre cette dé-
marche littéraire en installant l’automne dernier 
une armoire garnie de livres sur la place Neuve. Les 
passionnés de lecture peuvent ainsi emprunter un 
ou plusieurs ouvrages, et s’ils le souhaitent en dé-
poser à leur tour.

Une belle initiative de l’adjointe déléguée à la 
culture Nicole Ducongé-Borie, ici aux cotés du 
maire Jean-Jacques Courchet lors de cette instal-
lation.
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Etat Civil

 Ceux qui sont nés
Manoa Besse ......................................................... 21/09/2018
Louka Bardeau Odiaux ...................................... 12/10/2018
Freyja Herman Tenorio Romera .................... 10/11/2018
Mickaël et Raphaël Rolland ............................ 20/11/2018
Naomie Le Gouvello de la Porte ....................29/11/2018
Guenaou Frauenfelder .......................................12/12/2018
Soujoud Chafra ......................................................15/12/2018
Clémence Bayle ....................................................22/12/2018
Maxime Lebas........................................................ 12/01/2019
Maria Canilho Coelho ....................................... 03/01/2019

 Ceux qui nous ont quittés
Andrée Lombardo ................................................ 21/11/2018
Movia Klok ............................................................. 02/12/2018
Marthe Schaffer....................................................22/12/2018
Marie Cruz ...............................................................29/12/2018
Christian Martel .................................................... 19/01/2019
Arlette Thiriot........................................................ 31/01/2019

De tout un peu

          Taxe de séjour :
les nouvelles règles qu’il faut connaître

La taxe de séjour est destinée à favoriser la 
fréquentation touristique en participant aux 
dépenses d’aménagement des espaces, des ani-
mations et des actions permettant le développe-
ment du tourisme.

La loi de 2016 a modifié les conditions de déclara-
tion et de perception de cette taxe.

A La Garde-Freinet, elle est désormais applicable 
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Si vous êtes loueur de meublé de tourisme par 
l’intermédiaire d’une plateforme (Air B&B, le bon 
coin….) les conditions de déclaration ont changé.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus 
passer par ces plates-formes sans un numéro 
d’enregistrement que vous obtiendrez sur le site
https://lgf83.taxesejour.fr/

Si vous n’effectuez pas cette démarche, vous 
serez dans l’impossibilité de louer à partir d’une 
plate-forme numérique.
Par ailleurs, sachez que la loi a prévu que les re-
venus des locations saisonnières soient transmis 

à la Direction des Finances et de l’Impôt Public. Il 
est prévu un abattement de 71 % sur les revenus 
des meublés de tourisme qui sont classés.

En ce qui concerne les meublés non classés, le 
tarif de la taxe n’est plus un montant fixé par la 
commune, mais un pourcentage. Une calculatrice 
disponible sur le site https://lgf83.taxesejour.fr
vous aidera pour le calcul à appliquer.

Afin de procéder au classement de votre meublé, 
renseignez-vous en mairie pour connaître les 
tarifs du classement et les organismes les propo-
sant.

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez vous adresser en mairie par téléphone ou 
par mail : lgf83@taxesejour.fr  ou vous rendre sur 
le site de la commune où vous trouverez toutes 
les informations sur la plate-forme mise en ligne 
par la commune.

Les loueurs actuellement déclarés en Mairie re-
cevront prochainement un courrier explicatif 
concernant la procédure d’enregistrement.

La taxe de séjour est destinée à favoriser la à la Direction des Finances et de l’Impôt Public. Il 
est prévu un abattement de 71 % sur les revenus 
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 David Hockney : une toile inspirée d’un paysage 
local acquise pour 80 millions d’euros. Un record

        Chapelle Saint-Jean :
Une superbe programmation de 2019

Culture

Le village a toujours été reconnu pour 
accueillir de nombreux et talentueux ar-
tistes. Parmi eux, le peintre anglais David 
Hockney qui séjourna souvent au Nid 
du Duc propriété de Tony Richardson et 
Vanessa Redgrave achetée en 1965 (1) et 
dans laquelle le couple a accueilli d’im-
menses acteurs de cinéma, du théâtre, de 
la chanson etc...

Figure iconoclaste du pop art, David 
Hockney mit, lors d’un séjour chez ses 
amis, toute son inspiration dans la réali-
sation de ce tableau mettant en valeur 
cette propriété gardoise. Un double por-

trait grand format où l’on retrouve un 
homme élégant qui regarde pensivement 
un nageur dans la piscine avec en fond 
le magnifique massif des Maures. Une 
œuvre qui, à l’automne dernier a été ad-
jugée 80 millions d’euros chez Christie’s 
pulvérisant le record de vente pour un 
artiste de son vivant.

Une vente dont le monde entier parla 
et qui eut la faveur des plus grands ma-
gazines nationaux et internationaux. Ce 
fut un beau coup de projecteur pour la 
commune de La Garde-Freinet au cœur 
de cette peinture.

On a beaucoup aimé la programmation de la saison précédente et 
avec nous les nombreux visiteurs des expositions et les personnes ve-
nues assister aux différents concerts et conférences. 

On ne sera pas déçu par la nouvelle  mouture 2019 qui propose 
une offre culturelle fort intéressante et très diversifiée avec des ex-
positions, douze au total ; onze conférences, trois retransmissions 
d’opéras, deux concerts et des rencontres sur des thématiques 
contemporaines. 

De quoi satisfaire tous les goûts et continuer à attirer un large public.
Chapeau au président des amis de la Chapelle Saint-Jean, François 
Blamont et à ses partenaires du bureau pour cette nouvelle anima-
tion qui verra la présence d’artistes peintres de qualité, de conféren-
ciers de très haut niveau qui viendront parler de sujets aussi divers 
que « se déplacer au 21ème siècle dans les métropoles et les zones ru-
rales », par Hans Van Heibergen Santhagens, ; « Imaginer et enregistrer 
une musique de film », par Gréco Casadesus ; et encore l’ancienne 
ministre Catherine Tasca qui parlera du « Sénat, une chambre mé-
connue». Sans oublier le conférencier local, Gérard Rocchia pour évo-
quer « Zola et le Département du Var ».

Coté peinture, la première exposition est réservée à l’artiste Karim 
Saifou, s’en suivront celles de Michel Autheman et « ses lumières mé-
diterranéennes » ; « Perspectives et rétrospectives » de Mïke Sassen ; 
Michel Dufresne : « Sable chaud » d’après les affiches de Bernard Vil-
lemot et encore Bosse Lindqwist, Jean-Paul Lemarquis, sans oublier 
l’exposition commune du trio Gaston Bogaerts, Paul Preire et Lennart 
Nystrom : trois artistes peintres, dont un trop tôt disparu : Lennart 
Nystrom, qui ont fait rayonner l’identité artistique du village dans 
tous les pays à travers le monde où ils ont exposé.

Une nouvelle saison avec un programme très éclectique qui donne 
enfin à cette Chapelle Saint-Jean l’aspect culturel que les élus ont tou-
jours souhaité lui donner depuis que la commune en a fait l’acquisition.

(1) La propriété a été vendue l’été dernier
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