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Cela en dépit de quelques annulations dues aux dramatiques 
attentats qu’à connu notre pays, en particulier celui de la 
Promenade des Anglais à Nice. C’est pourquoi le défilé des 
voitures anciennes et la soupe au Pistou du comité paroissial 
n’ont pu avoir lieu.

En dépit du contexte sécuritaire et économique difficile je me 
réjouis de la fréquentation touristique enregistrée tout au long de 
la saison estivale dans le village.

Pendant ces mois de grande chaleur notre vigilance n’a pas 
failli par rapport aux risques sévères d’incendies. Jusqu’alors, 
la commune a été épargnée par les flammes. L’occasion m’est 
donnée de saluer la disponibilité et l’engagement des membres 
du Comité feu de forêt toujours présents à chaque alerte. Sans 
oublier le corps des sapeurs-pompiers.

Autre satisfaction :  nous n’avons eu aucun problème 
d’approvisionnement en eau. Les travaux de réfection de l’usine 
de potabilisation du barrage de Vanadal réalisés au printemps 
dernier ont répondu à nos attentes.

Le mois d’août s’est terminé par un voyage en Italie où nous 
sommes allés avec le Comité de jumelage rendre visite à nos 
amis de la commune de Frassineto-Po. Plusieurs manifestations 
amicales ont eu lieu à cette heureuse occasion.

Enfin, la rentrée scolaire le 1er septembre s’est déroulée dans les 
meilleures conditions. Et notre vigilance dans le cadre du plan 
Vigipirate mis en place par le gouvernement pour assurer la 
sécurité des enfants est totale.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin 
municipal.

 
Jean-Jacques Courchet

L’été fut studieux pour le Conseil municipal qui s’est réuni 
plusieurs fois par semaine afin de travailler sur l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Il fut aussi festif avec les habituelles manifestations qui ont 
animé le village.
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Comme tous les ans la municipalité a profité des vacances d’été pour réaliser 
des travaux et procéder à l’entretien des bâtiments scolaires afin d’accueillir 
les élèves dans les meilleures conditions.

Cette année, la commune s’est attachée notamment à la réfection de deux 
classes primaires dont les peintures ont été réalisées par un agent employé 
dans un contrat d’aménagement à l’emploi (CAE). Ce contrat étant pris en 
charge à 90% par l’Etat.

Avant la rentrée nos deux élus : Nicole Simonet de Laborie et Grégoire 
Sanchez respectivement délégués aux affaires scolaires et aux travaux, se 
sont rendus sur place et ont particulièrement apprécié le travail effectué 
par cet employé.

A l’école maternelle, la municipalité a mis à disposition des enseignantes 
des jardinières afin que les enfants puissent, dans le cadre de leurs activités 
pédagogiques, réaliser de mini jardins et travailler sur plusieurs plantations.
Bien sûr, les élus ont strictement respecté les règles de sécurité à la demande 
du Gouvernement et mis en place le matériel adéquat. (voir page 7 l’article 
sur la rentrée des classes).

Travaux 
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 Embellissement de la place du Marché
et renforcement de la vidéo protection.
Dans sa quête de  poursuivre l’embellissement du 
village et sa mise en sécurité, la commune lance 
en ce début d’automne deux projets : la maîtrise 
d’œuvre du revêtement de la place du Marché et de 
la rue de l’Ormeau jusqu’à la place de la Mairie. Et le 
renforcement de la vidéo protection.

Concernant le premier dossier, il s’agit de refaire le 
réseau souterrain avant de procéder au pavage dans 
la continuité de la zone piétonne. Voilà qui donnera 
encore plus de relief à ce lieu très apprécié de tous 
notamment sa halle aux poissons rénovée elle,  il y a 
quelques années.

Pour ce qui est de la vidéo protection, il s’agit de la 
renforcer dans un souci sécuritaire. Sont concernés 
tous les parkings de la commune, la place Neuve et 
la zone piétonne.

Pour ces deux projets la commune compte sur des 
aides financières du Département, de la Région et 
de l’Etat.

Les travaux devraient être terminés au début de 
l’année 2017 au plus tard.

Goudronnage :
Autres travaux prévus : le goudronnage de plusieurs 
artères et chemins de la commune : la rue des Teilles 
jusqu’au parking du même nom. Le chemin des 
Seignerolles ; la sortie du chemin de Saint-Clément 
vers la D558 et le chemin de l’Oliverède.

Le chantier d’accessibilité de la mairie se termine 
après plusieurs mois de travaux. Ce qui nous conduit 
à réitérer toutes nos excuses pour les nuisances 
occasionnées tout au long de l’été.

 Chapelle Miremer : 
réfection de la toiture

Si l’on ne connaît pas la date de 
la construction de la Chapelle 
Miremer, on sait que son origine 
est médiévale. Elle a subi des 
m o d i f i c a t i o n s ,  c o m m e  e n 

témoigne l’un des claveaux qui porte la date de 1576 et l’hermitage date 
probablement du 17ème ou 18ème siècle. Nous ne connaissons pas non plus 
l’origine du pèlerinage de Miremer. Mais il remonte au moins au 18ème siècle 
au regard des ex-voto les plus anciens. A ce jour on compte 16 tableaux qui 
ont été classés « Monument Historique » en 2003 et 2008. 

Cette chapelle fait l’objet de la plus grande attention de la part de la munici-
palité qui l’entretient régulièrement. Cet automne la toiture sera rénovée et 
le campanile restauré.

 Mini jardins à l’école 
maternelle et peinture
dans deux classes primaires
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Lors d’une réunion publique au mois de juillet dans une 
salle des fêtes archi comble, les personnes présentes ont pris 
connaissance de la version définitive  du PLU que le Conseil 
Municipal a arrêté lors de sa séance du 17 août dernier.

Depuis ont commencé les délais administratifs destinés à 
recevoir les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et 
permettre l’ouverture de l’enquête publique qui sera suivie du 
rapport du commissaire enquêteur.

Ce PLU éventuellement modifié sera enfin approuvé par une 
séance du Conseil Municipal prévue au mois de Mars 2017.

Contraintes
En attendant, lors de la réunion publique on a pu une nouvelle 
fois se rendre compte des contraintes qui s’appliquent à notre 
PLU préparé en étroite collaboration avec le bureau d’étude 
CITADIA.

Tout d’abord, il doit être compatible avec le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale), il a fallu aussi tenir compte de l’exis-
tence du PIG (Projet d’Intérêt Général), de la loi ALUR, de la 
Carte des Aléas liée au PPRIF, de la réserve naturelle de la 
Plaine des Maures et de la suppression des zones NB reclassées 
en Zone N n’autorisant plus de constructions en forêt.

Ensuite, se plier aux exigences de l’administration en matière 
de développement urbain lié à la croissance démographique 
anticipée de la commune.

Il faut se rappeler qu’avec la mise en place de ce PLU disparaît le 
zonage du POS. Il est remplacé par un nouveau zonage de toute la 
commune : zones urbaines (UA, UB et UT) : zones à urbaniser (1 AU 
et 2 AU) ; zones agricoles (A) ;  zones naturelles (N). 

Chaque zone a un règlement spécifique définissant les construc-
tions autorisées et leurs principales caractéristiques (accès, 
réseaux eau, assainissement, coefficient d’emprise au sol, coeffi-
cient  d’espace vert etc…).

Le maire Jean-Jacques Courchet a conclu le débat en précisant que 
les zones constructibles dans la commune ne représentent plus 
que 1% du territoire communal et qu’il importe donc que chacun 
vérifie le zonage s’appliquant à sa propriété, et le cas échéant 
prépare la requête qu’il souhaite soumettre au commissaire 
enquêteur lors de l’enquête publique.

Lire dans la page 5 nos encadrés. Et ne pas hésiter à aller sur le site 
de la mairie pour consulter l’ensemble des pièces de ce dossier.

P.S. Avant cette réunion publique du mois de juillet plusieurs 
réunions se sont tenues en mairie avec les Personnes Publiques 
Associées : (Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer, les Chambres de Commerce et des Métiers, Département et 
Région …) mais aussi avec les partenaires associés (associations, 
comités de quartiers, agriculteurs  etc…)

 PLU : La dernière ligne droite

Urbanisme
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 Patrimoine
Dans un souci de préserver la richesse de son patrimoine 
dont la qualité donne au cadre paysager de notre quotidien le 
charme auquel nous sommes attachés, la commune a décidé 
de préserver la totalité du centre ancien du village. 

Elle a aussi sélectionné un certain nombre d’éléments patri-
moniaux sur l’ensemble du territoire pour leur intérêt esthé-
tique, historique, symbolique et traditionnel.

 Zones agricoles 
Une attention particulière a été portée aux terres agricoles 
en raison de leur valeur agronomique et économique pour la 
commune.

Dans ces zones, des constructions liées et nécessaires aux 
besoins de l’exploitation agricole pourront être autorisées 
conformément au code de l’urbanisme.

 Hameaux
Dans les hameaux les règles d’extension seront plus strictes 
pour préserver les formes urbaines de ces espaces. 

Seul, le hameau de la Mourre pourra accueillir des construc-
tions nouvelles.  A une condition : la mise en place d’un 
nouveau réseau d’adduction d’eau.

La municipalité fait tout ce qui est en son pouvoir pour valoriser la 
forêt et encourager toutes initiatives allant dans ce sens.

L’entretien des vergers de châtaigneraie en fait partie. Sachant que 
sur les 500 hectares que compte la commune un tiers seulement 
est entretenu et exploité. 

Relancer cette noble activité sur le territoire castanéicole 
varois est depuis quelques années l’un des objectifs du 
Syndicat des Producteurs de Châtaignes du Var qui a tenu au 
mois de juillet dernier une réunion d’information  salle des 
fêtes. Ainsi a-t-on appris que 26 propriétaires de châtaigne-
raies gardoises (ils étaient 19 en 2014) continuaient d’exploiter 
leurs espaces. Plusieurs d’entre eux étaient présents à cette 
rencontre pour écouter la bonne parole et surtout avoir la 
confirmation qu’à travers ce syndicat, ils pouvaient obtenir, 
au niveau de la Région notamment, des aides financières très 
intéressantes (jusqu’à 73%) et toutes les informations indispen-
sables dans cette lutte de relance et de valorisation importante 
pour l’environnement et l’économie locale.

 Commerces
Pour renforcer et développer l’attractivité commerciale du 
village, le commerce de proximité est protégé et les boutiques 
ayant pignon sur rue dans le centre du village devront 
conserver leur vocation initiale.

 Habitations et artisanat
Dans ce PLU a été retenue une petite zone jouxtant le village 
dans sa partie Nord pour créer quelques lots réservés à 
l’artisanat. 

Cet espace fait l’objet d’un aménagement particulier, c’est-à-
dire 35% de la zone est consacrée à l’habitat  et 50% à l’artisanat.
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Urbanisme - Environnement 

 Châtaigneraie : Maintenir et valoriser la castanéiculture

A Savoir : une animatrice se tient à la disposition des proprié-
taires pour tout renseignement  dans cette démarche.
(tél : 04. 94. 36. 66. 17.)
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Environnement - Patrimoine

  Débroussaillement :
   ne pas jouer avec... le feu !

  Fort-Freinet : Restauration réussie sur un site remarquable

  Visites du village très prisées

Au moment où nous écrivons ces lignes on peut se réjouir que 
notre commune ait été épargnée par les incendies. Mais l’été se 
termine juste et il est important de rester vigilant en ce début 
d’automne. On n’est jamais assez prudent. On insistera donc sur 
la nécessité de débroussailler autour des propriétés. 

Rappelons que ce débroussaillement est obligatoire et reste à 
la charge du propriétaire ou des ayants droit. Il porte sur une 
profondeur de 75 mètres aux abords des constructions, chantiers 
et installations de toute nature.

En ce qui concerne les voies privées donnant accès à ces 
propriétés l’obligation de débroussailler se réalise sur une 
profondeur de 2 mètres de part et d’autre de la voie.

Rappelons encore que si ce débroussaillement obligatoire n’est 
pas fait (des contrôles sont effectués par la police municipale) , 
la commune peut engager une procédure de débroussaillement 
d’office aux frais des personnes concernées accompagnée d’une 
amende.

Puisse les propriétaires comprendre que ces mesures sont prises 
dans l’intérêt de leur sécurité personnelle et celle de leurs biens 
matériels.

Profitons de l’occasion pour saluer le travail de surveillance de la 
forêt effectué tout au long de l’été par le Comité feu de forêt et 
les sapeurs-pompiers de la commune.

Il aura fallu pas moins de six mois pour restaurer le site du Fort-
Freinet : un joyau patrimonial pour la commune. Cela valait 
bien une inauguration. Elle a eu lieu le mercredi 22 juin dernier 
en grande pompe après une escalade  « caniculaire » depuis le 
parking de la Planette. 

Outre le Conseil Municipal, plusieurs Gardois attachés à leur 
patrimoine étaient présents ainsi que des élus des communes 
environnantes. Le maire a eu le plaisir également d’accueillir 
le Conseiller Départemental, M. Blain qui salua ce merveilleux 
travail réalisé par l’entreprise AMAK dans des conditions parti-
culièrement difficiles.

Tout au long de l’été le site a été très fréquenté et les commen-
taires sur cette restauration furent élogieux.

Les visites du village tout au long de la saison estivale sont de plus en plus 
prisées. Jusqu’à l’année dernière elles avaient pour guide Paul Preire. Ce 
dernier a passé la main  cet été à Mélanie employée au Conservatoire du 
Patrimoine, secondée à plusieurs reprises par Gérard Rocchia  lui aussi 
passionné par l’histoire de son village comme on peut le lire dans ses 
ouvrages.

Ainsi, les touristes avides de curiosité ont découvert à travers ces visites, le 
village médiéval  du 14ème siècle, son passé économique et culturel depuis 
les Seigneurs des Pontevès jusqu’à nos jours. Ils ont aussi appris qu’au 
19ème siècle, les principales ressources de la commune étaient le liège et les 
bouchons.

Lors de c e tour du village, les guide n’oublient pas non plus d’évoquer l’in-
surrection  et les conflits sociaux entre les bouchonniers et les ouvriers qui 
s’en suivirent...
Des visites très passionnantes.
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  Centre de loisirs : que du bonheur

  Ecole : Les effectifs restent stables

  Espace Jeunesse :
   c’est reparti

  Les brèves

Plus d’une trentaine d’enfants a été accueillie pendant les mois de 
juillet et d’août au centre de loisirs. Ils ont profité d’un programme 
d’animations diversifié avec des sorties équestres, à la plage, à la 
piscine et ont participé à des spectacles. Une intense activité pour la 
plus grande joie de tous. 

Saluons l’excellent travail du directeur, Emmanuel Gibiat et de son 
encadrement disponible et à l’écoute.

La structure ouvrira ses portes pour les vacances de la Toussaint avec 
un nouveau programme d’animations.

La rentrée scolaire le 1er septembre dernier s’est déroulée dans les meilleures conditions 
pour les écoliers comme pour les enseignants. La directrice, Cécile Bernard a confirmé que 
les effectifs à l’école maternelle (deux classes) comme à l’école élémentaire (quatre classes) 
étaient stables par rapport à l’année précédente. Soit 135 élèves pour six  enseignants titu-
laires et plusieurs intervenants spécialisés.

Autre bonne nouvelle : l’enseignement musical, la classe trompette entre autre très applaudie 
dans le village lors de sa prestation au mois de juin place de la mairie, a été reconduite avec 
les professeurs du Conservatoire. Par ailleurs, dans le cadre vigipirate la municipalité a suivi 
à la lettre les instructions nationales données par les Préfets afin d’assurer la plus grande 
sécurité au niveau de l’accueil des enfants.

L’Espace Jeunesse a rouvert ses portes le 
mercredi 7 septembre dernier.

Cette structure qui accueille les adolescents 
Gardois propose diverses animations  élabo-
rées en commun lors des rendez-vous les 
mercredis de 13 Heures à 18 Heures et les 
vendredis de 17 Heures à 19 Heures. Mais 
aussi pendant les vacances scolaires suivant 
un programme établi.

Cet espace jeunesse est animé par Gabrielle 
éducatrice diplômée.
Les rencontres ont pour cadre la Chapelle 
Saint-Eloi.

C o m m e  l ’ a n n é e  d e r n i è r e  p l u s i e u r s 
rencontres avec des enfants d’autres 
communes seront proposées autour de jeux 
et de découvertes de la nature.

Travaux de la mairie
La mairie est toujours en travaux. Ils devraient être terminés à la mi-octobre. 
Une nouvelle fois le conseil municipal s’excuse pour les nuisances et l’incon-
fort dans lequel le public a été accueilli durant l’été.
Tout va donc bientôt rentrer dans l’ordre pour le plus grand soulagement de 
tous, y compris du personnel.

Conseil Municipal des jeunes
Avec la rentrée scolaire, c’est aussi le Conseil Municipal des jeunes qui 
reprend ses activités.
Tous les enfants souhaitant s’investir et découvrir le fonctionnement de 
cette structure sont invités à venir en mairie retirer un bulletin d’information 
pour le remplir avant de le faire signer par leurs parents.

Rencontre avec le président du Conseil départemental
Le maire, accompagné de plusieurs élus, a été reçu le 23 septembre dernier 
par M. Marc Giraud, président du Conseil Départemental. Plusieurs dossiers 
et projets en cours lui ont été présentés. Notamment celui concernant la 
déviation dont les premiers travaux devraient débuter en 2017. Les élus ont 
aussi parlé des aides départementales sur les futurs projets communaux. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail dans notre prochain bulletin 
de fin d’année.

École 
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Art et Culture

  Nocturne littéraire : Que la soirée fut belle

  Sakart’tistik : Tout pour la musique   Concours du jeune photographe

Ce fut la manifestation phare de la saison estivale dans le village. 
De part sa qualité et le nombreux public qu’elle attira tout au long 
de cette belle soirée placée sous le signe de l’écriture et la lecture.

Cette escapade littéraire a ravi tout le monde et le concept a fait 
l’unanimité. Autant de louanges repris par la presse locale qui 
vont tout droit au cœur des artisans de ce succès :  l’ASSAGA et 
l’omniprésence de son président, Frédéric Lefol, la Bibliothèque, 
les Amis de la Chapelle et la Municipalité pour son aide logistique.

Quant aux écrivains (ils étaient 36) ils furent satisfaits de l’accueil 
reçu auprès du public et en redemandent. Outre la présence des 
écrivains locaux saluons aussi celle d’Alix de Saint-André qui 

Mélomanes averties, toutes les deux sont professeurs de musique, 
Marie-Laure Heyman-Ghis et Camille Vincent ont eu envie de 
faire partager leur passion en créant l’association Sakart’tistik 
et à travers elle une chorale : le chœur « A PIACERE » (en toute 
liberté en français). Composé de chanteurs et musiciens Gardois 
et des communes voisines cet ensemble propose des concerts qui 
connaissent un vrai succès populaire. Depuis deux ans un stage 
de voix et de cordes est organisé en été. Il avait pour thème cette 
année : la musique et la cuisine. Ce qui ne manquait pas d’origina-
lité comme a pu le constater le public venu nombreux salle des 
fêtes lors du concert final.

L’association ne manque pas de projets dont celui de proposer un 
petit festival de chant choral.
La municipalité encourage cette idée.

La municipalité a organisé au printemps dernier, avec l’aide 
précieuse de l’ASSAGA et son président Frédéric Lefol, le 1er 
concours du jeune photographe (8 à 10 ans). Il avait pour thème : 
l’eau et les gens au travail. 

Une vingtaine de jeunes talents du village et des communes exté-
rieures s’est lancée avec beaucoup d’enthousiasme et d’imagina-
tion dans cette aventure avant d’exposer le fruit du travail réalisé 
sur les murs de la Chapelle Saint-Jean. 

Le jury a eu du mal à départager les participants tous récompensés.  
Le premier prix est revenu à Romane que nous félicitons.
Une première réussie qui manifestement en appelle d’autres.

présentait son dernier ouvrage : « L’angoisse de la page folle », 
mais encore d’Eugène Saccomano et son dernier livre « Sinde-
lard le footballeur qui osa défié Hitler »,  Philippe Short avec ses 
biographies sur  Pol Pot , Mao  et  Mitterrand sans oublier Serge 
Lentz, prix interallié en 1985 pour Vladimir Roubaïev, et toujours 
membre de ce jury littéraire.

Comment aussi ne pas souligner l’active participation de la 
librairie « Le Bateau Lavoir » et la maison de la presse. Sans 
oublier le sponsor le Château des Launes.

Une grande première dans le village qui mérite une…suite.
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Rencontres

État Civil

  Jumelage : 25 ans d’amitié

  Concours du jeune photographe

Le dernier week-end du mois d’août a vu le comité du jumelage 
se rendre à Frassineto Po pour fêter leur 25ème anniversaire.

25 ans d’amitié. Cela valait bien une belle animation. C’est pour-
quoi le comité Gardois et sa présidente, Henriette Ascencio  se 
sont déplacés avec des représentants du Corps de bravade dont 
le président Gérald Codou et son épouse, mais encore le groupe 
folklorique de l’Escandihado de Grimaud. Ce dernier assura tout 
au long de ce week-end caniculaire le spectacle en présentant 
son programme de danses qui a obtenu le plus grand succès 
populaire. Le maire Jean-Jacques Courchet, et Nicole Ducongé-
Borie adjointe au tourisme et à la culture étaient du voyage. Le 
premier magistrat a salué cet évènement avec d’autant plus de 

sincérité  qu’il est a l’origine de la relance de ce jumelage dès qu’il 
est arrivé à la tête de la commune.

Le maire de Frassineto Po  a dit lui aussi sa fierté de voir ces 
entités resserrer leurs liens au fil des ans en félicitant Andréa 
Serrao le président du Comité de Frassineto Po et Roberto Girino 
la plaque tournante et sans lesquels ces échanges ne pourraient 
avoir lieu.

Ce week-end d’anniversaire avait commencé samedi par une 
messe et la plantation place de l’église d’un chêne vert et s’est 
terminé par la dégustation d’une polenta géante et par une 
soupe au Pistou, clin d’œil à notre Provence.

 Ceux qui se sont unis
André Ollivier et Marilyn Noury ......................................................................... 02/07/2016
Guillaume Ricard et Pauline Richy..................................................................... 15/07/2016
François Pierlot et Fanny Roux ........................................................................... 15/07/2016
Maxime Mola et Nadège Tosato ........................................................................... 16/07/2016
Thibault Vanhulle Pagniaguia et Paula Lorelle ............................................. 16/07/2016
Olivier Porre et Valérie Vidal ............................................................................... 27/08/2016

 Ceux qui sont nés
Jules Levy Charrier ...................................................................................................26/05/2016
Emma Djaballah-Rousseau .................................................................................... 11/06/2016
Louise Ratajski  Boutelet ........................................................................................ 20/07/2016
Loan Maury ..................................................................................................................24/06/2016
Romaine Sainsous .................................................................................................... 04/08/2016

 Ceux qui nous ont quittés
Fabrice Gerbino ..........................................................................................................18/05/2016
Thierry Blanche ...........................................................................................................18/05/2016
Helga Hubner ...............................................................................................................31/05/2016
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Animations

  Ca s’est passé cet été... 

Immuablement la fête de la musique donne le ton des 
festivités estivales. A cette occasion la zone piétonne a 
vibré au son du groupe « Angel City Players » et du DJ Léo. 
(PH.1)

> Au mois de juillet le défilé de mode et de voitures 
anciennes n’a pu avoir lieu en raison du deuil demandé 
après l’attentat de la Promenade des Anglais à Nice. Avant 
cela, le 8 juillet, les mélomanes ont applaudi, place de la 
mairie, le remarquable groupe américain « Garfield Jazz 
Ensemble » (PH 2) précédé par la classe orchestre de 
l’école des 3 sources (PH3).

Le 14 juillet, la population fut invitée par la municipalité à 
un apéritif Républicain (ph4 et 5)

> Le marché des producteurs, place de la mairie en Juillet 
et en août a permis aux visiteurs de découvrir les spécia-
lités du terroir (Ph6)

> Le mois d’août a commencé avec l’incontournable fête 
locale proposée par le Comité des Fêtes avec entre autre 
le dimanche sa soirée cabaret accompagnée de moules 
frites (PH7)

> Le week-end suivant, la fête du hameau de la Mourre a 
battu son plein au rythme de bals, de concours de boules 
et sa traditionnelle paëlla grâce à son comité d’organisa-
tion (Ph8)

> Le mardi 16 août fut très littéraire avec la nocturne 
éponyme (voir notre article page 8).

> Les 18, 19 et 20 août la place de la mairie a servi de cadre 
à trois pièces de théâtre (Ph9).

> Outre ces animations, les amateurs d’art pictural ont pu 
apprécier tout au long de la saison de très belles exposi-
tions dans le cadre merveilleux de la Chapelle Saint-Jean 
(Ph10) proposées par les amis de la Chapelle, mais encore 
dans les galeries privées le long de la zone piétonne : La 
Gardï de Jean-François Carle (Ph11); L’Espace Florence de 
François Géraud (Ph12); l’atelier à ciel ouvert de Frédéric 
Le Foll (Ph13) ; la galerie de Oliver Henggeler (Ph14) et 
encore la galerie Alders route Nationale (Ph15). Saluons 
ces galeristes et les Amis de la Chapelle qui apportent leur 
contribution dans l’animation culturelle du village.

Les nuitées boulistes et autres concours de pétanque et 
jeu provençal  ont été très disputés sur le boulodrome 
créant là encore une intense animation (Ph16).

1 5

2 8

3 11
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Sachez-le aussi

  Village de vacances : un premier bon cru

Repris après deux ans de fermeture par VVF (Village Vacances Famille) 
le village de vacances et son directeur, Humberto Numes-Ribeiro sont 
très satisfaits de cette première saison estivale. 

En juillet le taux de remplissage a été de 40% et en août de 60%.
Indéniablement cette nouvelle structure apporte un plus à l’économie 
locale. Ce ne sont pas les commerçants qui diront le contraire.

Ce centre de vacances a fermé ses portes fin août pour les rouvrir le 1er 
avril 2017 jusqu’au 30 octobre de la même année. Avec la ferme inten-
tion d’intensifier sa fréquentation, grâce à une offre très attractive.

Le directeur est fort satisfait aussi de ses rapports avec la municipalité 
comme de  son partenariat avec le Conservatoire du Patrimoine dont 
les activités proposées sont prisées et appréciées par les vacanciers.

VVF va profiter de cette fermeture pour entreprendre des travaux afin 
d’accueillir ses hôtes dans le meilleur confort.

  Animations et balades automnales
Comme tous les ans au niveau des animations l’automne dans le 
village est marqué par la fête de la châtaigne. Elle a lieu les deux 
derniers week-ends du mois d’octobre avec son habituel marché 
provençal, ses ventes de châtaignes grillées et bien d’autres 
manifestations. Une fête populaire qui draine dans la commune 
la grande foule.

Autre grand rendez-vous depuis deux ans du 1er décembre 2016 
au 5 février 2017 : la merveilleuse crèche de Maxime Codou 
dans la chapelle Saint-Jean. Une crèche monumentale qui, 
l’an dernier, avait attiré plus de 5 000 visiteurs. Un record qui 
pourrait être battu cette année eu égard aux belles surprises 
annoncées.

En parallèle à cette grande crèche a lieu en période de Noël l’in-
contournable foire aux santons salle Jean Debat proposée par le 
Comité de jumelage.

La traditionnelle journée du goût proposée par la municipalité 
devrait se tenir le 15 octobre. La date reste à confirmer.

Conservatoire du Patrimoine
Toujours aussi actif dans les animations du village tout au long 
de l’année le Conservatoire du Patrimoine propose cet automne 
tous les samedis soit le matin, soit l’après-midi (renseignement 
sur place) des sorties champignons. Mais aussi châtaignes les 
trois derniers dimanches du mois d’octobre. C’est-à-dire les 16 ; 
23 et 30 octobre.

Randonneur : en avant…marche
Les randonneurs Gardois ont repris leur rythme de marche. 
Voici le programme jusqu’à la fin du mois de décembre :

9 octobre : A la Sainte-Victoire (Saint-Maximin) ; 16 octobre : Val 
de Gilly (Grimaud) ; 23 octobre : Chapelle à (Lorgues ou Barjols) ; 
30 octobre : La Fon du Camp (Le Muy) ;  6 novembre : Montrieux le 
Vieux ; 13 novembre : Le Serre (La Garde-Freinet) ; 20 novembre : 
Lavelan (Fréjus) ; 27 novembre : Les 25 ponts de Roquebrune-sur-
Argens ; 11 décembre : La Vautalière  (Gonfaron) ; 18 décembre à 
Taradeau.

Par ailleurs, les randonneurs ont prévu un week-end d’oxygéna-
tion à la neige à la fin du mois de janvier.

Tout au long du mois de décembre et au début du mois de 
janvier des lotos sont proposés les dimanches par les différentes 
associations locales.
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