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MONTMEYAN
Mairie   04 94 69 60 80
Fax   04 94 69 60 81
Salle polyvalente 04 94 80 73 78
L’école  04 94 80 76 25
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Prix "Marianne du Civisme"
La commune de Montmeyan et ses administrés ont 
été mis à l’honneur et distingués par le prix "Marianne 
du Civisme" pour avoir obtenu le meilleur taux de 
participation du Var dans les communes de même 
strates lors des élections départementales des 22 et 
29 mars 2015. Ce concours de participation électorale 
est organisé par la Fédération des associations des 
anciens maires et adjoints de France avec le soutien 
de l’Association des maires de France.

Bulletin tiré à 500 exemplaires, distribué gratuitement et disponible à l’accueil de la mairie
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Montmeyannaises, Montmeyannais, Chers Amis,

 

La France, notre France et de nombreux pays dans le monde vivent des évènements 
tragiques.
• Tout d’abord climatiques avec les inondations survenues, dans le Var les années 

précédentes et cette année dans les Alpes Maritimes, qui ont fait de nombreuses victimes 
et des dégâts matériels considérables.

La Commune, par délibération à l’unanimité de son Conseil Municipal a participé financièrement 
à l’élan de solidarité pour soutenir les familles sinistrées.
• Ensuite par l’effroyable horreur que nous avons vécue : d’abord les évènements du 

journal Charlie Hebdo en janvier puis ceux du vendredi 13 novembre à Paris qui ont fait 
plus de 130 morts et de très nombreux blessés. Toutes ces personnes sont des victimes 
civiles innocentes qui se retrouvaient pour vivre quelques moments de bonheur et de joie.

Ce terrorisme fanatique religieux, il convient de l’éradiquer car de quel droit s’attaque t-il à 
nos valeurs Républicaines de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, basées sur la Démocratie, 
fondement de notre société.
Les Françaises et les Français sont très attachés aux valeurs fondamentales de notre 
République ; ils les ont toujours défendues hier comme aujourd’hui et demain dans l’unité 
Républicaine.
Je voudrais rendre hommage à tous les services qui se sont mobilisés : les forces de l’ordre 
et les services de secours  et j’ai une pensée pour les familles des victimes et des blessés.
Face à ce fanatisme, ne baissons pas les bras, restons debouts et continuons à regarder 
droit devant pour poursuivre la construction à venir de notre société Française.

En ce qui concerne notre organisation territoriale, de grands changements se préparent 
pour l’ensemble de nos collectivités. En effet, les nouvelles dispositions législatives dite loi 
« NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) redistribuent les compétences 
au sein de chacune d’elles :
Tout d’abord les Régions qui ont connu un nouveau découpage et regroupement, bien que 
le périmètre de notre Région Provence Alpes Côte d’Azur soit inchangé.
Le pouvoir des régions se trouve renforcé. Elles auront en charge la partie économique dans 
tous les domaines.
Les Départements perdent la clause de compétences générales mais également l’économie 
et l’agriculture dans sa quasi-totalité, les transports non urbains et scolaires, les gares 
routières et les ports qui sont transférés aux régions.
Ils conservent la gestion des collèges et des routes, le transport des élèves handicapés vers 
les établissements scolaires, la gestion de l’ingénierie publique.
Il lui reste confié la solidarité. Il est le seul gestionnaire des prestations sociales le Revenu 
de Solidarité Active, l’Aide Personnalisée d’Autonomie, la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées.
Cette compétence exclusive au Conseil Départemental du Var représente plus de 60 % de 
son budget.

Le mot du Maire
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Les Régions et les Départements se partagent les compétences suivantes : le tourisme, la 
culture, le sport, l’environnement, l’éducation populaire de coopération internationale.
En ce qui concerne les Communes, à l’horizon 2018 ou 2020, les services de l’eau et de 
l’assainissement seront transférés obligatoirement aux intercommunalités ; il est question 
aussi de l’urbanisme et du droit du sol ainsi que les écoles primaires.
Que faut-il penser de cette nouvelle organisation territoriale ?
Précédemment, notre fonctionnement était : Commune, Département, Etat et petites 
structures syndicales locales avec leurs spécificités. Ce dispositif a démontré son efficacité 
tant économique, sociale qu’humaine.
Par la suite, sont venues se rajouter l’Europe, les Régions et dernièrement les 
Intercommunalités.
Aujourd’hui, nous nous orientons vers un nouveau modèle : les Intercommunalités qui 
deviendront de plus en plus grandes, les Régions avec plus d’autonomie, peut-être encore 
un peu l’État et l’Europe.
J’ai le triste sentiment que dans tout cela, la ruralité est laissée pour compte, les Communes 
se trouvant de plus en plus affaiblies et pourtant, si nous avons besoin des urbains, eux ont 
tout autant et peut-être encore plus besoin de ruralité et de ses espaces en pleine nature, 
sans oublier son agriculture, son élevage et ses ressources notamment en eau.

Malgré les difficultés financières que rencontrent toutes les collectivités, y compris l’État en 
premier, nous avons, au sein de notre commune réalisé de nombreux travaux :
• La réhabilitation de bâtiments communaux ainsi que des logements locatifs (entre autres 

les peintures, les toitures…),
• La reprise de réseaux d’eau et d’assainissement,
• La pose de poteaux incendie,
• La sécurisation du stade pour la pose d’hélicoptères,
• La mise en place de ralentisseurs,
• L’amélioration de la signalétique et de la communication,
• La reprise de voirie, 
• L’installation pour le tri sélectif des déchets, de deux points d’apport volontaire semi-

enfouis.
Pour l’année 2016, des études sont en cours concernant entre autres : la Maison du Lac, la 
réfection de la salle polyvalente, l’aménagement de l’espace Proud’homme, l’adressage…
En ce qui concerne les services et les actions, nous avons :
• L’école qui fonctionne bien ainsi que la cantine et les rythmes scolaires avec de nombreuses 

activités ; de plus, la Commune a mis en place le service de la garderie matin et soir,
• La Poste qui devrait se diversifier en apportant de nouvelles offres au public,
• Le Comité Communal d’Actions Sociales qui assure un soutien efficace aux personnes 

en difficulté, tant sur le plan administratif qu’humain et cela avec l’ensemble des services 
concernés et le Conseil Départemental. Le CCAS, c’est aussi la mise en place du vestiaire 
solidaire situé dans le local de la Mairie.

• La Réserve Communale de Sécurité Civile qui apporte une aide particulièrement précieuse 
pour assister la population en cas de sinistres, dans un esprit de solidarité et d’entraide, 
dans de nombreux domaines faisant l’objet de ses prérogatives. 

Le recensement va être effectué en tout début d’année : il faut savoir que le nombre d’habitants 
recensés dans chaque commune permet de déterminer les dotations que l’État leur affecte.
La Commune a entrepris, car obligatoire, la révision totale de son document d’urbanisme.
L’urbanisme de la commune est actuellement régi par le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) 
qui doit se transformer en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
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Toutefois, compte-tenu des différentes dispositions législatives qui sont opposables à notre 
document d’urbanisme : les lois montagne, SRU, ALUR, etc…, la ruralité une fois de plus se 
trouve particulièrement défavorisée car l’ensemble de ces textes avantage les urbains.
Prochainement des réunions seront organisées avec les services de l’État, les personnes 
publiques associées et nous tous.
Voilà résumé, succinctement, les actions conduites par la commune qui seront poursuivies 
en 2016. Elles seront complétées par des infrastructures importantes mises en place par le 
syndicat de l’eau, celles du Conseil Départemental : sécurisation tant piétonne que routière 
à l’intersection de la salle polyvalente, par la création d’un rond-point. 
Tout cela permet à notre village d’envisager l’avenir sereinement.
La Commune est le maillon essentiel de la chaîne des collectivités territoriales, c’est souvent 
à la Mairie que l’on a un premier contact. Celle-ci est accompagnée par les associations qui 
jouent un rôle important dans de nombreux domaines : c’est ce que font tous les bénévoles 
qui se mobilisent pour apporter à chacun ce lien social solidaire et fraternel.
Nos objectifs essentiels sont : le développement économique en faveur de l’emploi et 
l’amélioration de notre qualité de vie, tout en conservant notre identité et nos traditions.
L’année qui s’écoule a été cruellement marquée par la perte de nombreux Montmeyannais 
de tous âges. Je regrette profondément leur disparition.

Je tiens à remercier les Adjoints, les Conseillers Municipaux, le personnel qui travaille à mes 
côtés pour assurer le bon fonctionnement de la Commune.
Bien entendu, un grand merci aux associations, à leurs présidents dévoués et aux bénévoles 
pour les actions qu’ils conduisent à mes côtés pour le plus grand bonheur de tous… et 
elles sont nombreuses et très appréciées et j’y associe bien évidemment toute l’équipe du 
Téléthon qui s’est mobilisée pour défendre cette noble cause ; la Commune apportant à tous 
son aide financière, administrative et technique.
Je tiens à féliciter Monsieur Jean PALAZZOLO qui a été nommé Chevalier de la Légion 
d’Honneur par décret du Président de la République en date du 23 avril 2015 et décoré par 
Monsieur le Préfet le 11 Juin 2015.
Je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé au concours du Village fleuri et 
félicite les concurrentes primées.
Je vous informe aussi que nous avons obtenu la Marianne d’or pour votre participation aux 
élections Départementales des 22 et 29 mars 2015 : elle s’élevait à plus de 73 %.
Nous pouvons être fiers et honorés de notre village.

Au nom du Conseil Municipal, je souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents, commerçants 
et artisans Montmeyannais et vous présente à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour la nouvelle année.

C’est tous ensemble, avec conviction et passion que nous réussirons le développement et 
l’épanouissement harmonieux de notre cher village auquel nous sommes tous attachés.
Je vous donne rendez-vous le samedi 16 janvier 2016 à 18 h 30, salle communale de la 
Coopérative pour nous retrouver et partager en commun un moment convivial autour du 
verre de l’amitié.

Louis REYNIER, Maire, Conseiller Départemental
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La Communauté de communes Provence Verdon regroupe quinze communes (Artigues, Barjols, 
Brue-Auriac, Esparron-de-Pallières, Fox-Amphoux, Ginasservis, La Verdière, Montmeyan, 
Pontevès, Rians, Saint-Julien-le-Montagnier, Saint-Martin-de-Pallières, Seillons-Source-
d’Argens, Tavernes,Varages). Elle intervient dans le quotidien des 22 000 habitants du territoire, 
dans différents domaines. 

Service petite enfance (0-6 ans) : gestion de 6 crèches et de 2 relais d’assistantes maternelles
Six crèches basées à Rians, Barjols, Brue-Auriac, Seillons, Tavernes et Saint-Julien-le-Montagnier. 
Elles offrent 116 places d’accueil du jeune enfant, soit 180 enfants accueillis en 2015.  
Deux Relais Assistants Maternels itinérants dans plusieurs communes pour se rapprocher des 
assistantes maternelles à domicile : 169 enfants accueillis chez 69 assistantes maternelles.

Depuis le 1er août 2015, une gestion des crèches déléguée auprès de l’Odel Var pour une durée de 
six années. Au 1er semestre 2016, projet d’ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents itinérant pour 
accueillir les familles souhaitant des conseils en lien avec leurs enfants. 

Service jeunesse : ouvert aux jeunes (11-17 ans) du territoire
L’animateur du service intervient au collège de Vinon-sur-Verdon. En 2015, il a rencontré 400 jeunes, 
dont 120 ont fréquenté l’Accueil de Loisirs Ados qui propose de participer à des activités sportives en été 
(80 jeunes inscrits en 2015), de s’impliquer dans des actions citoyennes (environ 40 jeunes intéressés). 
En 2015, les actions citoyennes menées concernent :

Le ramassage de 7000 litres de déchets sauvages dans le cadre de l’opération “Mon vilage propre”;
La réalisation de reportages sur la vie du territoire ;
L’organisation du Festiv’arts jeunes le 4 juillet à Saint-Julien-le-Montagnier qui a réuni 600 visiteurs.

Les actions envers la jeunesse seront étendues en 2016 avec l’intervention d’animateurs au collège de 
Barjols. 
Le Service Jeunesse organise aussi des formations au BAFA (Brevet d’aptitude à la fonction d’animateur) 
pour les jeunes du territoire. Il s’agit de stages organisés sur une commune du territoire en externat pour 
en limiter le coût auprès des familles. 

Soutien à la vie associative 
24 associations aidées par la Communauté de communes en 2015 ;
En 2016, mise en place de formations et de permanences d’information au relais services publics à 
Barjols pour les responsables d’associations.

Relais Services Publics
Maintien des permanences autour de l’emploi et de l’insertion (Pôle emploi, CEDIS, etc…)
Poursuite des permanences de la SAFER, du conciliateur de justice, de l’aide à la création 
d’entreprises et de la Caisse d’assurance maladie ;
Développement de nouvelles permanences sur l’amélioration de l’habitat (Point Info Energie).

 
Service aménagement - urbanisme - habitat

Création au 1er mai 2015 d’un service instructeur des autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, déclaration de travaux, etc.) ;

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

Communauté de communes Provence Verdon
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m  13 communes ont conventionné pour ce service, dont Montmeyan. 
m  Permanences de l’Architecte des Bâtiments de France au siège communautaire pour un   
  conseil auprès de ceux qui souhaitent déposer un dossier en urbanisme.

Mise en place d’un Système d’Information Géographique pour le service urbanisme et pour apporter une 
aide aux communes (connaissance des réseaux d’eau, de téléphonie, du cadastre numérisé, etc.) ;
Accompagnement des communes engagées dans des procédures de révision de leur documents 
d’urbanisme (POS ou PLU).

Service économie - agriculture
Réhabilitation d’une partie de la friche industrielle de faïencerie de Varages pour y installer des 
entreprises ;
Etude de faisabilité pour une unité de première transformation du chanvre et réalisation des 4è essais 
culturaux du chanvre en 2015 ;

Etude sur la transmission des exploitations agricoles du territoire, réalisée avec la Chambre 
d’Agriculture du Var ;
Etude avec la Société du Canal de Provence sur l’alimentation des communes de Fox-Amphoux, 
Pontevès, La Verdière en hydraulique agricole et rénovation de la conduite de Montmeyan. 

Ordures ménagères
Mise en place de la mensualisation pour le règlement de la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères ;
Installation de 21 points de collecte de déchets enterrés sur le territoire, soit 89 conteneurs installés. 
La commune de Montmeyan bénéficie de deux points de collecte semi-enterrés.  

Louis REYNIER, Vice-Président
Marc NICOLAS, Conseiller Communautaire

et Laëtitia VILAIN, Tourisme - Communication - Vie associative

Point de collecte du stade à Montmeyan

Fauchage du chanvre à Montmeyan

Pour tout complément d’informations, rendez-vous sur le site www.provenceverdon.fr

-

-

-

-

-

-

-

-
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COMMISSION ADMINISTRATION ET FINANCES : 
Président : Louis REYNIER
Membres : Marc NICOLAS, Marie-France COLL,
René SAINT-MARTIN, Gilbert BURLE,
Catherine POUJOL.

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Extrait de la séance du 10 avril 2015

Balance des sections de fonctionnement et d’investissement
Dépenses :   1 013 320.83 €
Recettes :  1 485 014.71 €
Excédent :     471 811.83 €

Budget annexe eau et assainissement :
Dépenses :        91 939.78 €
Recettes :     176 624.39 €
Excédent :       84 684.61 €

BUDGET 2015

  Extrait de la séance du 10 avril 2015

Budget principal
Les recettes et les dépenses de fonctionnement 
s’équilibrent à :  1 011 493.09 €
Les recettes et les dépenses d’investissement
s’équilibrent à :     638 426.43 € 

Budget annexe eau et assainissement :
Les recettes et les dépenses de fonctionnement 
s’équilibrent à :    76 986.22 €
Les recettes et les dépenses d’investissement
s’équilibrent à :  140 292.51 €

TAUX DES TAXES

  Taxe d’habitation :   11.50 %
  Taxe foncier bâti :   13.50 %
  Taxe foncier non bâti :  72.00 %

Les finances communales

PARTICIPATIONS COMMUNALES

Fonctionnement du CLSH (centre aéré)     23 288.42 € *
Aide aux associations de la commune 3 300.00 €
CARPOS  1 134.40 €
Communes forestières 235.00 €
Réserve Communale de Sécurité Civile 200.00 €
Aide aux personnes en difficultés CCAS 120.00 €
Aide juridique 299.00 €
Var-initiative  215.08 €
Radio Verdon  100.00 €
Radio Sainte-Baume 150.00 €
Participation au Téléthon 500.00 €
Vélo sport hyérois  1 500.00 € 

* Hors participation de la CAF et des communes conventionnées.
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Permis de conduire sécurisé
Le dossier peut être adressé par correspondance 
(par vous ou par le biais de la mairie), soit déposé 
en Préfecture. Dans tous les cas, vous devez vous 
présenter personnellement au guichet de la Préfecture 
de Toulon : 
- au moment du dépôt du dossier
- au moment du retrait du titre sécurisé (muni d’une 
pièce d’identité + votre ancien permis, devant 
obligatoirement être restitué à cette occasion).

Pièces à joindre : (des pièces supplémentaires seront 
à fournir selon l’objet de la demande, se renseigner en 
mairie ou sur le site www.service-public.fr)
- CERFA 06 : demande de permis de conduire «format 
de l’Union Européenne» imprimé en couleur seulement 
(pas de photocopie en noir et blanc), à compléter à 
l’encre noire en lettres capitales, sans ratures, dater et 
signer sans déborder du cadre interne du document.
- CERFA n°14882*01 «avis médical» ou 
CERFA n°14879*01 «demande de permis de conduire 
(par échange)» selon l’objet de la demande.
- 2 photocopies du même justificatif d’identité (sur 
papier A4)
- 2 photocopies du même justificatif de domicile (sur 
papier A4)
- 2 photos d’identité.

En cas de non présentation du permis de conduire en 
vue de son renouvellement faisant suite à la perte ou 
au vol du permis de conduire vous devez vous fournir:
- un timbre fiscal de 25 €.
- imprimé de déclaration de perte à compléter qui sera 
enregistré et validé uniquement par la Préfecture un 
récépissé vous sera alors délivré par la Préfecture 
vous permettant de circuler pendant 2 mois)
ou la déclaration de vol (enregistrée et validée par les 
services de police ou de gendarmerie habilités)
Les originaux de pièces justificatives devront être 
obligatoirement présentés lors d’un dépôt. Si vous 
avez fait la démarche au guichet de la Préfecture, 
le nouveau permis sera envoyé à votre domicile. 
Dans l’attente de votre nouveau permis, vous pouvez 
conduire avec le récépissé que vous a délivré la 
préfecture, valable 2 mois.

Certificat d’immatriculation
RAPPEL : depuis le 22 octobre 2012, la mairie ne 
traite plus les dossiers de demande d’immatriculation 
d’un véhicule neuf et d’un véhicule suite au change-
ment de titulaire (vente de particulier à particulier).
Les formalités peuvent être accomplies directement :
- auprès du professionnel de la vente d’automobiles 
habilité, c’est à dire ayant signé une convention d’ha-
bilitation avec l’État
- à la préfecture du département de son choix (la de-
mande pouvant être faite directement au guichet)
Les autres démarches (changement d’adresse, de-
mande de duplicata, changement d’état civil, imma-
triculation cyclomoteur… sont toujours traitées en 
mairie.

Recensement militaire
Tout jeune Français ayant atteint l’âge de 16 ans doit 
spontanément se faire recenser auprès de sa mairie.   
À la suite du recensement, la mairie délivre une attes-
tation de recensement. Ce document est obligatoire 
pour l’inscription aux examens (dont le baccalauréat), 
concours publics et permis de conduire, avant l’âge de 
25 ans. 
Après avoir procédé à votre recensement, vous devez 
accomplir, sur un site militaire, une journée  défense et 
citoyenneté (JDC)
La convocation est adressée par votre centre du ser-
vice national (CSN) de rattachement. Elle intervient 
entre la date du recensement et vos 18 ans.

Carte Nationale d’Identité
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité 
de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures (plus de 18 ans). Sont 
concernées les cartes d’identité sécurisées délivrées 
depuis le 2 janvier 2004. Cette prolongation de 5 ans 
est automatique et ne nécessite aucune démarche 
particulière.  Attention ! Elle ne s’applique pas aux 
cartes d’identité sécurisées pour les personnes 
mineures, qui sont valables 10 ans lors de la 
délivrance. 
Pour toute nouvelle demande ou renouvellement de 
votre carte nationale pour une personne majeure :
- vous devez être de nationalité française
- votre présence est obligatoire au moment du 
dépôt du dossier et au moment du retrait de la carte 
nationale d’identité.
- 2 photos d’identité, format 45 x 35 cm.
- Justificatifs :
La liste des justificatifs est disponible sur le site 
internet 
www.interieur.gouv.fr.
Pour une personne mineure :
Le mineur doit être de nationalité française et habiter 
impérativement à Montmeyan.   
La présence du parent qui a l’autorité parentale est 
obligatoire au moment du dépôt du dossier et au 
moment de la remise de la carte, il devra être muni 
d’une pièce d’identité. La présence du mineur est 
obligatoire au moment du dépôt du dossier.

Formalités administratives
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Inscription sur les listes électorales
Si vous venez d’avoir 18 ans, ou en cas de déménage-
ment vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2016, délai de rigueur. 
Un imprimé est disponible en mairie.



Le recencement de la population 2016 aura 
lieu à Montmeyan du 21 janvier au 20 février.
Un agent recenseur recruté par votre mairie se 
présente chez vous. Il vous remet les documents 
et convient d’un rendez-vous pour récupérer 
votre réponse. Ensuite ? C’est l’Insee qui travaille 
pour analyser toutes les données !
Le recensement en ligne, 
C’est possible et encore plus simple !
www.le-recensement-et-moi.fr

LA SALLE DE REMISE EN FORME
Cette salle, située place de la coopérative, 
est mise à votre disposition par la mairie.
Inscription à la mairie
Coût : 25 € par an
Pour l’inscription, il faut obligatoirement :
- une copie de votre assurance responsabilité civile.
- un certificat médical de moins de 3 mois.
Nous comptons sur le respect de chacun 
pour laisser cette salle propre.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : LES CHIENS
Pour la sécurité des personnes et des animaux, et la 
propreté du village, les propriétaires de chiens sont 
priés :
- de les tenir en laisse, 
- de ne pas les laisser en liberté et sans surveillance 
dans les rues
- de nettoyer leurs déjections. Des sacs en plas-
tique destinés à cet usage sont à votre disposition 
gratuitement au secrétariat de la mairie.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : LES CHATS
Afin d’éviter la prolifération de chats errants, faites 
stériliser vos chats. 
Pour tout renseignement adressez-vous en mairie 
ou contactez Madame GRANGIER
04 94 59 56 97 - 06 79 01 54 31

CIMETIÈRE
Dans le nouveau cimetière, des concessions 
cinquantenaires avec le caveau (6 places) 

sont à vendre au prix de 3600 €.
Renseignements en mairie.

EMPLOI DU FEU
Le département du Var est particulièrement exposé 
au risque d’incendie de forêt et le brûlage des 
déchets verts constitue une importante source de 
pollution de l’air, néfaste à la santé publique. 
En conséquence, l’arrêté préfectoral du 16 mai 2013 
interdit le brûlage des déchets verts sur l’ensemble 
du département et réglemente strictement l’emploi 
du feu au regard des risques d’incendie.

SÉCURISATION DES PUITS
Il est rappelé aux propriétaires de terrains avec 
puits que l’orifice doit être sécurisé par un capot de 
fermeture ou tout autre dispositif approprié afin de 
garantir la sécurité des personnes et des animaux.

ORDURES MÉNAGÈRES
Les conteneurs mis à votre disposition sont ex-
clusivement réservés aux ordures ménagères. 
Les autres déchets (déchets verts, cartons…) 
sont à amener par vos soins à la déchetterie. 
Les encombrants sont enlevés sur votre demande 
par les services municipaux.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter 
cette organisation pour la propreté de notre village.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Il s’effectue tous les lundis matin.
Les encombrants concernent les objets volumineux 
(literie, meuble, électroménager, télévision, ordina-
teur…) Inscription en mairie.

RECYCLAGE DES BOUCHONS 
DE BOUTEILLES EN PLASTIQUE

La municipalité met à votre disposition au secréta-
riat de la mairie et à l’école un conteneur pour la 
récupération des bouchons en plastique alimentaire 
au profit de l’association «Loline Fayard» (petite 
fille habitant Flayosc atteinte du syndrome de Rett). 
Merci pour elle.

REDEVANCE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les logements vacants et vides de meubles 
peuvent être exonérés de la redevance des ordures 
ménagères. Pour cela, vous devez demander en 
mairie une attestation avant la fin du trimestre.

RÉCUPÉRATION DES PILES USAGÉES
Une colonne est disponible dans l’accueil de la mairie.

ASSISTANTE SOCIALE
Une assistante sociale tient une permanence le 

3ème jeudi de chaque mois. 
Vous pouvez prendre rendez-vous au : 

04 94 67 52 54.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE L’ACCÈS AU DROIT DU VAR

Des professionnels du droit et des juristes vous 
répondent. Une permanence est assurée en 
mairie tous les deux mois. Vous pouvez prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat.

PHARMACIE
Nous vous rappelons qu’une boite aux lettres 
spéciale est à votre disposition près de la mairie 
pour déposer vos ordonnances destinées aux 
pharmacies de Barjols. 
Les médicaments sont à retirer à :
  - Hôtel de France 
  - Tabac Le Verdon
Passages les mardis et vendredis.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Nous vous demandons de bien vouloir signaler en mairie 
toute lampe de l’éclairage public qui ne fonctionne pas.

DICRIM
Le Document d'Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) a été réalisé en décembre 2015. Il 
est consultable à la mairie et sur le site internet de la 
commune : www.montmeyan.fr

Informations
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Réfection de la façade de la mairie Réfection de la mise à l’eau 
à Montmeyan le Lac

Ralentisseurs sur le Cours, route de Quinson, 
chemin du Gabre et chemin du Touron

Rideaux métalliques à la salle polyvalente,
peinture et soubassements Déplacement de la ligne haute-tension au stade

pour faciliter les secours en hélicoptère

Studios et magasin
de la maison Dauphin

Poteaux d’incendie
chemins des Costes,

de Parroubaud, 
et des Moulières

Sono à la salle 
de la coopérative

Réhabilitation 
des appartements 

communaux

Divers travaux 
à l’école

Aménagement 
d’une maison des 

associationsDurant le 
premier 
semestre 
2016,
réalisation 
d’un rond-
point au 
carrefour de 
l’avenue des 
lacs et la route 
de Régusse.

COMMISSION URBANISME  Travaux, urbanisme et habitat
Président : Louis REYNIER 
Membres : Marc NICOLAS, Gilbert BURLE, Marie-France COLL,
René SAINT-MARTIN, Yves BEGLIUOMINI,
André BRÉMOND, Olivier FONTICELLI.

COMMISSION ENTRETIEN DU PATRIMOINE  
Cadre de vie et entretien du patrimoine - Président : Gilbert BURLE              
Membres : Louis REYNIER, Marie-France COLL, Denis DAUPHIN, 
Dominique FABRE.

Les travaux
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La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC), en cas de sinistres, participe au soutien et à 
l’assistance de la population, à l’appui logistique et au rétablissement des activités. Elle contribue 
également à l’information et à la préparation de la population face aux risques encourus par la 
commune, en vue de promouvoir la culture locale et citoyenne sur les risques majeurs. Depuis sa 
création en août 2014, la RCSC est constituée d’une vingtaine de membres bénévoles qui suivent 
une formation continue et qui sont placés sous l’autorité du maire et de son premier adjoint.

Les missions spécifiques de la RCSC sont adaptées à la nature : 
-  du risque majeur (feux de forêt, rupture de barrage, mouvements de terrain, inondation,  
 sismicité) ; 
- de l’événement (danger imminent, incendie, secours, autre incident) ; 
-  des besoins particuliers  (patrouilles de surveillance, recherche de personnes, diffusion  
 de l’information ou de l’alerte, évacuation vers un centre de regroupement, accueil des  
 victimes, distribution de nourriture et toute aide au retour à la normale).

En 2015, la RCSC a été associée à la préparation du Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) et du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui doivent être édités 
en 2016 par le maire. 

Le DICRIM a pour but d'informer la population sur les risques existants et les moyens de s'en pro-
téger. Le PCS sert à planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, 
agents municipaux, RCSC, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d’événements majeurs 
naturels, technologiques ou sanitaires.

Louis REYNIER, Maire
et Marc NICOLAS, Premier Adjoint

La Réserve Communale de Sécurité Civile
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune. Il est géré par un conseil d’administration qui se réunit 
tous les trois mois et qui est composé de :

- Louis REYNIER, maire, président de droit ; 
- Marc NICOLAS, vice-président, membre élu par le conseil municipal ; 
- Ernest ASCIONE, membre nommé par le maire ; 
- Marie-France COLL, membre élue par le conseil municipal ; 
- Renée FARGEON, membre élue par le conseil municipal ; 
- Marylou GALLIGANI-BEGLIUOMINI, membre nommée par le maire, 
  représentante de l’UDAF ; 
- Valérie HARALAMB, membre élue par le conseil municipal ; 
- Maurice TAILLEFER, membre nommé par le maire ; 
- Christiane TORRI, membre nommée par le maire, 
  représentante du Secours Catholique ; 
- Christophe TRAMBAUD, membre élu par le conseil municipal ; 
- Nicole VALLIER, membre nommée par le maire.

Vestiaire solidaire
Situé au n° 2 de la rue du Castellet, à l’arrière de la mairie, un 
vestiaire solidaire est ouvert depuis juin 2015. Une équipe du CCAS 
accueille les personnes qui souhaitent déposer ou acheter à petit prix 
des vêtements pour adultes et enfants. Le bénéfice des ventes est 
reversé à une association caritative.

Cette boutique de "prêt à re-porter" n’accepte que des vêtements qui 
sont en bon état, propres et repassés. Attention : les vêtements ne 
doivent plus être déposés à la mairie, mais directement au vestiaire 
solidaire, tous les vendredis de 15h00 à 17h00.

Bilan de l’année 2015
Au cours de l’année 2015, quatre membres du CCAS ont assuré une permanence en mairie, tous 
les deuxièmes mercredis de chaque mois :
Neuf personnes ont été reçues ;
Quinze dossiers administratifs ont été générés, instruits, suivis et clos positivement ;
En fin d’année, quatre autres dossiers sont toujours en cours.

Vingt-et-un rendez-vous ont dû être organisés pour répondre à des situations urgentes, hors per-
manence du mercredi. Chaque rencontre a donné lieu à un compte-rendu d'entretien.

Louis REYNIER, Président
et Marc NICOLAS, Vice-Président

Le Centre Communal d’Action Sociale
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Evanna Constans

née le 20 février à Manosque

Elya Bellahsene-Saint-Martinnée le 12 février à Grenoble

Emy Brocard-Collobertnée le 8 mars à Nice

Jiulia Cavallini-Coulomb
née le 17 mai à Cannes

Mélodie Lions-Brun

née le 17 mars à Cavaillon

Ange Bernardini
né le 11 décembre à Manosque

Nina El Zein
née le 3 novembre à Manosque

Livio Ruggieri-Brémond
né le 19 décembre à Puyricard

Candice Viry-Galligani

née le 4 février à Aups

Léonie Pelligrino-Squitieri
née le 25 avril à Puyricard

Naissances

Coleen Paillat
née le 2 février à Puyricard

Mathéo Besson-Perrierné le 29 novembre à Orléans

Jeanne Amorim-Beaufils
née le 19 avril à Nice

Emma Bories-Gueret
née le 1 septembre dans l’Essonne

La famille Audibert
5 générations

Lily Galligani-Piedoitnée le 8 juin à Marseille

Rose Galligani-Batista

née le 26 août à Aubagne

État civil

Liam Serer-Delaume
né le 29 décembre à Martigues

Maëlys Hurtrel
née le 28 décembre à Aubagne
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Décès
Bernard Leccia
Auguste Nicolas
Charles Perrisol
Roger Bernardini
Elise Dotti

Albert Nourry
Paul Piolini
Phillipe Marchi
Cécile Chaline
Jeanne Leschi
Jean Jaubert

Mariages

Christine Lanzofane
et Christophe Russo le 26 septembre 2015

         Le 26 septembre 2015

Les noces d’or de
Valérie et Christian Brévière

le 24 novembre 2015

Lobna Sgatni
et Clyde Coll

le 11 avril  2015

Annick et Olivier Coignot
le 29 août  2015
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TRANSPORTS SCOLAIRES
Les dossiers d’inscription 
pour le transport scolaire 

de la rentrée 2016 
seront à retirer au secrétariat 

de la mairie et à retourner 
avant le 20 juillet 2016.

Rentrée des classes septembre 2015

Noël 2015

38 enfants sont scolarisés cette année 2015/2016. 

Ils sont accompagnés par la directrice Manuelle Bottet, pour les maternelles et CP 
et Estelle Fricheteau, professeur d’école du CE1 au CM2. Elles sont secondées 
par l’ ATSEM Delphine Roux.

Côté Cantine, les repas préparés et livrés par le traiteur «Mille saveurs» sont 
servis par Fanny Trambaud qui remplace Jennifer Russo (actuellement en congé 
maternité). Solange Guipponi l’aide au service.
Les parents désireux d’inscrire leurs enfants à la cantine peuvent se renseigner 
auprès des secrétaires de la mairie.

L’école communale

Noël 2014
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Le service municipal (cantine, garderie, 
transports scolaires...) doit être préservé. 
Les moyens mis en œuvre dans le cadre de 
la réforme des rythmes scolaires viennent 
compléter l’offre de services.

Les temps périscolaires
Le Projet Éducatif Territorial (PEDT) de la 
commune de Montmeyan est de proposer 
aux élèves dont les familles le souhaitent des 
activités pédagogiques, sous forme d’ateliers, 
venant en complément de leurs enseignements 
sans s’y substituer et sans alourdir la journée 
éducative. Il permet à tous les écoliers de 3 à 
11 ans d’accéder à des activités culturelles, 
ludiques et sportives.

Les principaux objectifs sont :
- de permettre aux enfants l’initiation à des 
activités auxquelles certains et certaines ne 
peuvent avoir accès par ailleurs ;
- d’éveiller à la citoyenneté, notamment à la 
citoyenneté environnementale ;
- de développer le respect mutuel entre enfant 
et accompagnant, respect de la personnalité, 
respect des compétences et des désirs de 
chacun. 

Tous les jeudis, de 13h30 à 16h30, les écoliers 
qui le souhaitent participent à des ateliers : 
• BOULES avec Thomas Texier.
• TENNIS ou PING-PONG avec Milou 

Scaletta.
• PÂTISSERIE et CUISINE avec Youlia 

Anosov, Valérie Haralamb, Christelle Russo-
Sanz et de nombreuses mamans bénévoles.

• JARDINAGE avec Dominique Gomez.
• ANGLAIS avec Jill Wilson.
En cas d’absence d’intervenant, Jean Cordier 
est toujours disponible pour faire voyager les 
enfants à travers les livres.
D’après les enfants, c’est un agréable moment 
de découverte et de bonne humeur grâce à 
tous les intervenants qui viennent partager leurs 
connaissances et leurs passions.

Un grand merci à tous les intervenants sans 
qui le périscolaire ne fonctionnerait pas.
Si certains parents désirent s’investir et aider 
lors des ateliers périscolaires, se renseigner 
auprès de Marie-France Coll et Valérie Haralamb. 

Elles font de l’initiation à l’anglais avec Jill.

Développer le respect étant l’un des 
objectifs du PEDT, il est demandé 
aux élèves de ne pas perturber le bon 
déroulement des ateliers sous peine de 
sanctions. 
Aussi, gare à ceux ou celles qui sont trop 
turbulents et irrespectueux. Ils risquent 
de ne plus être admis aux activités 
péroscolaires. 
Et ce serait dommage !!!

Ils ont planté des graines de grenadier avec Dominique.

Dessin réalisé par Valérie A.
après les attentats du 

13/11/2015

COMMISSION VIE SCOLAIRE
Affaires scolaires, 
relations avec les enseignants et la cantine
Présidente : Marie-France COLL
Membres : Dominique FABRE,  Renée FARGEON, Olivier 
FONTICELLI, Valérie HARALAMB, Christophe TRAMBAUD.
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Concours 
du plus gros oignon:
Jean-Claude COUMÈS

Concours 
des épouvantails

Prix adultes :
Évelyne DUVAL

Concours 
des épouvantails

Prix enfants:
Laura, Éva et Cléa

Catégorie : Façade sur rue  
Françoise BRIARD : 5ème

Catégorie : Hôtel - Restaurant
Valérie HARALAMB : 5ème

Restaurant « Lou Tarento »

Catégorie : Décor floral installé sur la voie publique 
Gisèle SAINT-MARTIN : 2ème

Classement départemental du Var 2015 
Concours départemental des « Maisons Fleuries »

Les montmeyannaises primées

Concours 
des devantures

L’Atelier de l’Ongle - Stéphanie

06 50 65 39 28
C.F. Coiffure - Corinne

04 94 59 16 67

Récompenses
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« REGARDS SUR MONTMEYAN » 
En juillet, cette exposition de photographies a 
rassemblé plusieurs montmeyannais, passion-
nés de photographies. Ils ont montré dans leurs 
divers clichés des vues de Montmeyan et de ses 
habitants.

Nous allons poursuivre cette rencontre avec le 
passé en juillet prochain.

« ART ET RUES »
Le 9 août, cette journée dans les rues a présenté 
des œuvres de qualité place de la Forge, 
Grand’Rue et rue des Orfèvres. 

Parallèlement, à l’ancien Dauphin, l’association 
VVPR exposait des photographies anciennes de 
notre village. 
Vers le soir, « Les Dancers du Haut-Var-Ouest » 
ont fait une démo fort appréciée. 

La journée s’est terminée par un excellent concert 
offert par des musiciens de la commune.
Cette journée ayant eu un grand succès, elle 
sera renouvelée le 7 août 2016, juste après le 
«Festival de Poésie».

« PAYSAGES PROVENÇAUX »
Une exposition de peintures a eu lieu en août 
à la salle de la coopérative. Onze peintres ont 
présenté leurs toiles.

« LA JOURNÉE DU PATRIMOINE »
En septembre, une visite du village accompagnée 
par une historienne a permis d’en apprendre 
beaucoup sur l’histoire de Montmeyan.

« L’ART ROMAN »
Durant la journée de la « Foire à L’oignon » s’est 
tenue une exposition de photographies très 
intéressante sur les abbayes cisterciennes de la 
région. 
Les écoliers ont put en profiter le lendemain.

 L’EXPO PHOTO 
« XXème siècle à Montmeyan »

aura lieu du 14 au 17 juillet 2016, 
salle de la coopérative.

Nous vous invitons d’ores et déjà à rechercher 
des photographies représentant Montmeyan, 
des montmeyannaises et montmeyannais, 
au XXème siècle.… Puis de les scanner et les 
imprimer au format  A4.

COMMISSION TOURISME, CULTURE ET COMMUNICATION 
relations publiques et cérémonies
Président : René SAINT-MARTIN
Membres : Marc NICOLAS - Marie-France COLL,
Yves BEGLIUOMINI, Denis DAUPHIN, Dominique FABRE, 
Renée FARGEON et Vincent GONFOND.

Les tableaux de Sabine GUIPPONI.

Devant la tour Charlemagne.

Brigitte, Jean-Paul, Jean-Marie, David et Patrick.

La vie culturelle

Photographie prêtée par Pierrette DENANS
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La maison commune 
et les maisons d’école

En 1856, 
la mairie 
se trouve sur la 
place de la Forge. 
L’école de 
garçons occupe 
un bâtiment 
face à la 
gendarmerie ; 
la petite maison 
d’école des filles 
se situe dans la 
rue Paradis.
 

Le 15 février 1857 se tient une séance du 
conseil municipal dans la maison commune située 
place de la Forge. Le maire déclare :

« Le propriétaire de la maison d’école ne 
souhaite plus renouveler son bail. Il n’y a pas 

dans le pays de maison qui puisse être louée et 
appropriée à servir pour maison d’école. 

Considérant que la maison commune est très 
bien située, il y a outre la salle de la mairie, 

des appartements vacants, lesquels avec des 
réparations à l’intérieur et un rehaussement d’un 
demi étage donnerait un local convenablement 

disposé tant pour la salle d’école et pour 
le logement de l’instituteur (…) La maison 

commune est dans une position très favorable, 
au centre de la population, bien aérée, et bien 
au jour (…) La salle d’école serait de 24 m2, 

dimension qui devrait suffire au besoin pour une 
classe de 25 à 30 élèves… ».

Des plans sont aussitôt dessinés dans l’objectif 
de réaliser une école de garçons à la mairie.

Cependant, ce projet ne convient pas du tout 
au préfet qui écrit une lettre au maire : 

« Le local proposé d’affecter 
à l’école publique ne réunit pas les conditions 

nécessaires pour la construction projetée ; 
la salle de classe ne serait ni suffisamment 

spacieuse ni assez aérée…». 
Et, s’appuyant sur la loi du 15 mars 1850 

« d’avoir à fournir à l’instituteur public, 
un logement convenable, tant pour son 

habitation que pour la tenue de l’école, il est 
enjoint au conseil municipal de cette commune 
de délibérer sur cet objet (…) de satisfaire au 

vœu de la loi par la construction, l’acquisition ou 
la location d’une maison d’école ».

Les élus réfléchissent. En attendant, un 
nouveau bail est signé pour conserver l’école 
au même endroit, dans une maison face à la 
gendarmerie appartenant à Henri DOL. 

En octobre 1860, le maire déclare :
« le local de la maison d’école des filles 

est insuffisant et ne réunit aucune 
des conditions hygiéniques voulues par la loi ».  

Le conseil municipal vote alors pour la 
construction d’une maison d’école pour les 
garçons au lieu appelé l’ancien château, « sur 
une propriété appartenant à sieur GARNIER, ou 
ailleurs » et que le local qui se trouve affecté aux 
garçons deviendra celui des filles. Le propriétaire 
refusant de vendre, le conseil opte cette fois 
pour une école neuve au quartier St Esprit sur un 
terrain communal où « à côté il se fera un jardin ».
Mais, vu sa position topographique et les difficultés 
d’accès, ce projet est rapidement abandonné. 

Un peu plus tard, les conseillers municipaux 
envisagent de faire construire l’école au quartier 
des Étables où l’espace permettrait de faire 
une cour et un jardin. Seul le maire, Henri DOL 
propose l’un de ses terrains au quartier des 
Ferrages. Le sous-préfet préférant le choix du 
maire, une délibération est prise le 17 juin 1862 
pour la réalisation d’une école sur le terrain du 
maire (à l’emplacement du local des 2J).

En mai 1864, l’école des garçons étant 
terminée et « considérant que le logement de 
l’institutrice est loin de réunir les conditions 
nécessaires tant pour son habitation que pour sa 
classe, le conseil municipal décide que l’école des 
filles sera transférée à la Saint-Michel prochain, à 
la maison de M. DOL Henri où il y a actuellement 
les garçons ».

Page d’histoire locale
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Tandis que sont votées les lois Jules Ferry 
en 1881 et 1882 rendant l’enseignement public 
sans différence entre les filles et les garçons, la 
municipalité de Montmeyan réalise qu’il devient 
indispensable de construire l’école des filles.
La parcelle d’Henri DOL voisine de l’école des 
garçons est alors proposée. En avril 1881, Jules 
RAMBERT nommé expert par le sous-préfet 
évalue la parcelle en question et déclare : 

« Le terrain dont il s’agit est très bien situé pour 
servir d’emplacement pour toute construction. Il 

longe la route départementale 
de Toulon à Digne… »

Et le 18 juin 1882, le maire Frédéric DAUPHIN 
et son conseil municipal votent l’exécution d’un 
projet de construction d’une maison d’école de 
filles et de garçons avec mairie.

Dominique FABRE
(Sources : Archives départementales du Var)
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La commission «Animations» se démène 
afin que Montmeyan ait de belles fêtes. 
Elle a organisé les grands rendez-vous 
de l’année 2015.

La Saint-Léger et sa procession

Le spectacle « Haute tension »

La fête de Notre-Dame

La Foire à l’Oignon

COMMISSION ANIMATIONS, ASSOCIATIONS
Jeunesse et sports.
Présidente : Marie-France COLL
Membres : René SAINT-MARTIN, 
Yves BEGLIUOMINI, Renée FARGEON, 
Valérie HARALAMB, Christophe TRAMBAUD.

L’équipe «Animations» s’occupe également des festivités de fin d’année.

Les animations
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La vie au village en images

Les vœux du MaireLe Noël 2014

Les boucles du Haut-Var

Le 14 juillet

Concert du 9 aoûtLe conseil municipal et les employés municipaux

Soirée lors de la fête de Notre-Dame

Gâteau des rois
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Les associations sont un maillon es-
sentiel pour notre vie quotidienne. 
Elles permettent de vivre une pas-
sion, de se cultiver et de partager 
des moments agréables, tout en 
rassemblant de nombreux béné-
voles qui s’investissent pleinement 
dans leurs actions.

Elles contribuent également à 
l’image de notre village. D’ailleurs, 
la vie associative de Montmeyan 
est si riche et dynamique que 
bon nombre de nos voisins nous 
envient. Ils viennent de tous les 
villages alentours pour participer à 
nos diverses activités sportives et 
culturelles.

Soucieuse de l’importance des associations, la municipalité de Montmeyan soutient fortement leurs 
initiatives dans le domaine du sport, de la culture et des loisirs et met à leur disposition des salles 
communales. Les élus et le personnel municipal font en sorte de leur apporter l’aide dont elles ont 
besoin.
C’est ainsi que l’année 2015 a vu naître La Forge une Maison des Associations sur la place de la Forge 
où les associations montmeyannaises qui le souhaitent peuvent inviter leurs adhérents à se rassembler 
pour leurs réunions et activités. C’est un lieu de découverte et d’échanges.

Les ateliers « Chorale » et « Arts plastiques » à la Forge.

Réunion inter-associations à la mairie.

À suivre, des pages réservées 
à nos associations…

Dans la salle des 2J.

COMMISSION ANIMATIONS, ASSOCIATIONS
Jeunesse et sports.
Présidente : Marie-France COLL
Membres : René SAINT-MARTIN, 
Yves BEGLIUOMINI, Renée FARGEON, 
Valérie HARALAMB, Christophe TRAMBAUD.

La vie associative
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Cet article est imprimé dans son intégralité, sans modification ni correction.

La C.I.A.
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Les Loisirs du Verdon

26



Cet article est imprimé dans son intégralité, sans modification ni correction.

27



En  février un nouveau  conseil d’administration 
a été élu par l’assemblée générale.  Notre 
association avec ses 133 adhérents poursuit son 
chemin avec bonheur et en 2015 les occupations 
ont été :

Tous les lundis après midi de 14h à 17h30 des 
activités manuelles (tricot,  couture…) réunissent 
des adhérents avec joie et convivialité. 
Les mardis après midi et les jeudis après midi, 
jeux divers : cartes, rumikube…
Chaque mercredi matin des seniors se ras-
semblent autour de Pierrette  pour maintenir leur 
forme par la gymnastique douce (voir l’article 
«Gym» ci-après).
Les oreillettes ont encore trouvé des amateurs 
et un grand merci à l’équipe de cuisinières. La 
galette des rois a aussi été appréciée.    
Le cassoulet au Grand Chêne avec les anciens 
de Tavernes, 
La sortie au Lavandou avec son marché provençal 
et la visite du jardin tropical de La Londe,
La sortie au col Bayard avec repas au restaurant 
de la laiterie.
Le grand loto du mois de juillet,
Le repas bouillabaisse à Montmeyan,
Le repas spectacle au Domaine Le Billardier
Le repas de fin d’année en décembre,
Les lotos bimensuels, les jeux de boules,

Le tournoi de boules inter clubs où  trois de nos 
adhérents : Andrée, Mireille et Gérard ont été 
récompensés.
Fin juin un apéritif dinatoire a rassemblé plus de 
70 personnes et nous avons fêté les anniversaires 
du 1er semestre (les dizaines uniquement), les 
anniversaires du 2ème semestre seront eux fêtés 
en décembre. 
Fête de l’amitié de la fédération «Générations 
Mouvements».
Voyages : L’Estartit en Espagne en avril et l’Italie 
du sud en septembre.
Tous ces loisirs ont bien été appréciés et chacun  
peut y trouver son plaisir.
Si une ou des activités vous intéressent venez 
nous rejoindre.
Je remercie tous  les membres du club et  le 
conseil d’administration qui m’ont aidé dans ma 
fonction de président.

Au nom du club de la 2ème Jeunesse et de son 
conseil d’administration, je remercie Monsieur le 
Maire et son équipe pour leur aide tout au long de 
l’année.

Les membres du conseil d’administration du Club 
de la 2ème Jeunesse moi-même vous présentent 
pour 2016 leurs meilleurs vœux de bonheur et de 
santé.

La vie du Club de la 2ème Jeunesse

Siège social : Mairie de Montmeyan  -  Contact BRAYAT Jean Louis Tél 06 80 08 56 44

Le président : Jean Louis BRAYAT
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RESTER DEBOUT, JUSQU’AU BOUT

L’année 2015 a été marquée par un élément fort pour notre Club : des séances pour la 
prévention des chutes chez les seniors, mis en place par le Conseil Départemental du Var.

 
Qui n’est jamais tombé de sa vie ?

 Il nous est tous arrivé de perdre l’équilibre et de nous retrouver à terre. Nous nous sommes tous 
relevés, avec des bobos plus ou moins graves. En France, les chutes représentent 82% des causes d’ac-
cidents de la vie courante chez les personnes de 65 ans et plus. Il est donc essentiel d’entretenir, de déve-
lopper la souplesse et la force musculaire, la souplesse articulaire, la fonction d’équilibration, la motricité 
et son aptitude à se relever du sol, le sentiment de confiance en soi.
 Notre coach Valérie, a mis en place des exercices spécifiques à raison d’une séance par semaine 
pendant 8 semaines. Les participants ont pu établir leur profil « de chutes » afin de les prévenir en dé-
veloppant des réflexes permettant l’anticipation de ce phénomène. Marcher sur des poutres, utiliser du 
matériel d’équilibre … et autres équipements bizarres, nous a permis d’avoir une perception tangible de la 
chute.
 Mais le plus important était de rester debout, jusqu’au bout !

Nous saluons l’initiative du Conseil Départemental du Var et nous sommes prêts à recommen-
cer ce genre de pratique. Les cours de gym se déroulent dans la Salle de la Coopérative de 
Montmeyan, tous les mercredis de 9h à 10h.
Nos deux jeunes coachs Sandrine et Valérie continuent à nous accompagner avec gentillesse 
et prévenance.
Les inscriptions se font auprès de Madame GALLIGANI au 04.94.80.72.19.

Pierrette GALLIGANI

L’équipe GYM

C
rédit photo Yvo
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Depuis le mois d’octobre, comme chaque année, nous avons repris notre activité GYMNASTIQUE de 
maintien et d’assouplissement dans la salle de la coopérative. 
Les cours sont toujours assurés par 
monsieur Jean-François JOURDAN 
kinésithérapeute-ostéopathe, tous les 
lundis de 10 h à 11 h 30, sauf pendant les 
vacances scolaires.

Merci à monsieur le Maire et son 
conseil municipal qui permet, en met-
tant la salle communale à notre dispo-
sition, la pérennisation de cette activité. 

Contact pour participer à ces cours :
Madame Pierrette DENANS 
04 94 80 75 98
 

Cet article est imprimé dans son intégralité, sans modification ni correction.

GYM

29



Parmi les différentes interventions de notre association, il convient 
de citer la présentation du film  " Économie Ecologie  :   Recherche 
d'un équilibre au pays du Verdon ",  le 23 mai à Rougon, dans le 
cadre de la fête de la nature suivi d'un court métrage d'hommage 
à notre ami Prosper, figure emblématique de Rougon, qui nous a 
quitté pour d'autres horizons...

En 2014, nous avions filmé durant deux jours l'ensemble des 
activités du festival " Montmeyan en PoéVie ". Le montage de 
ce film s'est terminé courant 2015, il a été projeté au public le 
vendredi 7 août lors de la soirée Scène Ouverte organisée par 
Lapca pour présenter la seconde édition de son Festival. 

Les 8 et 9 août, à l'Espace Dauphin, nous avons organisé 
l'exposition " Montmeyan en Cartes Postales " à partir des 
archives photographiques de Jean François Tomatis. Nous 
avons également réalisé, pour cette occasion, un diaporama 
et l'affluence des visiteurs ainsi que leurs commentaires nous 
permettent d'affirmer que cette prestation fut un véritable succès.     

" Autrefois... Aujourd'hui... Demain... " est l'intitulé d'une Collection  en cours de réalisation. Cette 
série de courts métrages, construits à partir de prises de vues, d'images d'archives et d'interviews 
se veut d'impliquer les habitants de notre territoire, de les faire participer, non seulement à un devoir 
de mémoire, mais aussi à concrétiser leur vision de notre futur collectif... Ainsi nous donnerons la 
parole aussi bien à des artistes, des écrivains, des artisans, des agriculteurs, des éleveurs, des 
scientifiques... En fait, à tout ceux qui auront le désir de s'exprimer autour de ce thème.

Nous attendons, avec impatience, votre participation à ce vaste projet.

Le président Fernand Garnier.

Route de Barjols - Le Moulin à Vent    83670 MONTMEYAN   Tél : 06 31 34 12 96  
Mail :  vvpr@orange.fr

association loi 1901 - siret 521 113 399 00013

Le temps passe si vite, 2015 touche à sa fin et nous sommes déjà en 2016... 
Le bilan de cette année écoulée est, une fois de plus, riche en événements, 
en émotions, en créativités...  C’est aussi la période des vœux... 
Ceux que vous souhaite toute l'équipe de Verdon Vidéo Photos Reportages 
pour une année 2016 pleine de bonheur...

Cet article est imprimé dans son intégralité, sans modification ni correction.
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Auberge Montmeyannaise
et scène ouverte
 20 heures Salle de la Coopérative
        
Tous ceux qui souhaitent intervenir

peuvent  s'inscrire et rejoindre nos amis : 
Agnès Duhamel Jean-Pierre Garcia Aznar 
Thomas Chaline, Camille de Archangelis, 
Karim Boudjemaà, Angèle Casanova,
Olivier Savignat, Murielle Compère-Demarcy
 Emilie Audibert + et le collectif Poète vos Papiers 
  
 

Vendredi 5 août 2016
                                                                                                                               

 
10 heures terrasse du Lou Tarento
rencontre avec Abbassia Naïmi
poète, éditrice des éditions “Lire et Méditer”
             
11 heures 30    place de la Forge   
Récital de Christophe Forgeot  
   

12 heures 30    place de la Forge
inauguration du festival 

Lectures et rencontres
au Café de France
 
15 heures  Françoise Geier
 
16 heures  Colette Gibelin
 
17 heures  Carjo Maounda
 
18 heures  Eric Dubois
 
19 heures  Harris Kasongo

 
La Grande Soirée 
20 heures 30 Salle de la Coopérative 
 

autour des textes de 

Pascal Commère et Jean Paul Klée
et des chansons de 
Guy C Guy 

Dès 10h00
     

Concours des peintres dans les rues   
Inscription  Place du Puit Neuf à  partir de 9 heures 

 

Présentation des œuvres au jury
 le samedi à 18 heures salle de la coopérative
  et à 19 heures 30

remise du prix Victor Nicolas
au gagnant du concours

 
Atelier d'écriture                         

animé par Abbassia Naïmi
J'écris mon prénom en arabe. 

 

Atelier d’écriture pour les enfants
animé par Ady       

Les poèmes seront présentés sur le mur aux 
poèmes et seront lus par les enfants... 

   

Atelier de Haïku et de Tanka
animé par Jean-Pierre Garcia Aznar

Improvisations, performances d’artistes 
 

Aux rythmes du duo les "titis Nandéens”.  
“Orguenville"

   

Jean Luc Moreau Romain
drapeaux et fanions peints installations et 

performances dans les rues du village
 

Sur La Place du Puit Neuf
marché aux livres et dédicaces

Auteurs, Editeurs, Revues…

Durant les deux jours du Festival
 
Samedi 6 août 2016
      

 
10 heures terrasse du Lou Tarento
Rencontre avec Hélène Grosso
poète, éditrice des éditions “Encres de Siagne”
             
11 heures 30    place de la Forge   
Récital de Guy Alix
   
12 heures 30    place de la Forge
apéritif “Montmeyannais”
 
Lectures et rencontres
au Café de France

15 heures  Christophe Brégaint
 
16 heures  Hélène Grosso
 
17 heures  Laurence Bouvet
 
18 heures  Marina Nicolaev

 
 

MONTMEYAN EN POE SIE
au coeur du village

 

V
 

Comme nous l’avions annoncé lors de 
la soirée scène ouverte du 7 Août 
2015, nous vous donnons rendez-vous 
les 5 et 6 Août 2016 de 10 heures à 
minuit à la seconde édition du festival 
organisé par les membres de LAPCA 
fédérés autour de :
 
Richard Taillefer - Président
Jean Cordier - Vice Président
Jacques Roaldes - Secrétaire
Jean-Louis Brayat - Trésorier
Guy Chambron - conseiller

 

FESTIVAL DES NUITS D’ETE
DE LA POESIE
 DE LA CHANSONS
ET DES ARTS
DU HAUT VAR ET DU VERDON

    

dans le prolongement du Festival et sous l’égide de la Municipalité, le Dimanche 7 Août, 
Montmeyan s’éveillera à l’heure des  “ Arts dans les Rues “

mais dans cette attente... et comme il convient en ce début d’année,
Les Amis de La Poésie de la Chanson et des Arts

vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’année 2016
Cet article est imprimé dans son intégralité, sans modification ni correction.

Les Amis de la Poésie, de la Chanson et des Arts

31



 L’espoir que nous avions fondé l’année dernière au sujet de la migration 
des grives et des merles a été de courte durée, ce mois d’octobre aura 
été médiocre et le début novembre est vraiment très mauvais avec 
l’absence généralisée de grives sur notre territoire. Le changement 
climatique est il à l’origine de cette situation ? L’avenir nous le dira.

 Soyons optimistes et espérons que nos enfants puissent continuer à 
observer de beaux passages de grives et de merles.

 
Le sanglier lui poursuit sa progression, le nombre croissants d’animaux se constate maintenant avec 

l’augmentation des dégâts à proximité immédiate du village (stade et champs alentour). La prolifération 
du sanglier sur notre commune risque d’amener le préfet à demander l’organisation de battues 
administratives, et ce malgré une pression de chasse importante de notre battue, tous les mercredis, 
samedis et dimanches du 15 août 2015 jusqu’au 31 janvier 2016 minimum, ainsi que les jours fériés. 

Pour cette saison 2015/2016 nous avons effectué deux lâchers supplémentaires sur le territoire de la 
commune avec un total de 950 oiseaux de tir et 20 couples de reproducteurs pendant Professional.

Pour se connecter à notre site internet il faut dorénavant taper l’adresse suivante :
http://club.quomodo.com/lacontestataire

Vous pourrez lire les statuts de la société de chasse « La Contestataire » Montmeyan, le règlement 
intérieur de Montmeyan et de Malassoque et les plans des territoires.

Nous allons en ce début d’année 2016 renouveler notre bail de location à l’O.N.F. pour le territoire de 
la forêt domaniale du Pelenc pour une durée de 12 ans.

Nous tenons à remercier Monsieur le Maire, les conseillers municipaux et le personnel administratif 
de la mairie pour son concours à la mise en place des permis de chasser et pour divers services rendus.

Nous vous rappelons que les terrains communaux sont cédés à titre gracieux pour l’exercice de notre 
passion et également des propriétaires terriens qui nous autorisent à chasser.

Les membres du conseil d’administration vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne année 2016.
           

Le Président :
 Gérard PATRIZI

Grive mauvis :
la siffleuse 

Grive musicienne :
la chiqueuse

Grive litorne :
le cha-cha

Merle noir : «lou capelan» 
ou la «roucassière»

Grive draine : 
la provençale ou «seïro»
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L’association de pêche «La truite varoise du 
Verdon» dans la continuité. 

L’année 2015 se termine par un renouvellement 
des structures associatives de la pêche en eau douce  
au niveau des  4200 AAPPMA ( Association agréée 
pour la pêche et la protection du milieu aquatique)  
de France. C’est ainsi que le 3 octobre 2015  
l’AAPPMA « la truite varoise du Verdon a procédé 
au renouvellement de son conseil d’administration. 
Pour Montmeyan, M. Hervé MARCATAND  et moi 
-même avons été reconduits pour 5 an dans nos 
fonctions, respectivement administrateur et Président 
de l’association. 

La saison 2015 a permis la capture de beaux 
spécimens sur les lacs. Des truites lacustres sur 
Ste Croix, des reprises de truites Arc en ciel qui 
ont été déversées dans les lacs de Quinson (baie 
d’ARTIGNOSC) et de Gréoux/Esparron sans oublier 
les ombles chevaliers,  les brochets, perches 
et poissons blancs qui ont aussi fait plaisir à de 
nombreux pêcheurs. Il est à noter  qu’il a été capturé 
des sandres sur le lac de Ste croix, espèce dans ce 
lac dont on ne connait pas l’origine puisque aucune 
introduction n’a été programmée par la commission 
interdépartementale des lacs du Verdon. Sa présence, 
si elle se développe fera un attrait supplémentaire 
pour de  nombreux adhérents. 

Un suivi de paniers de captures a été réalisé sur 
Ste Croix par les agents de la fédération de pêche 
du Var tout au long de la saison afin d’apporter un 
complément d’informations à la gestion piscicole de ce 
plan d’eau. De même que des truites baguées par les 
deux fédérations ont été signalées par les pêcheurs 
que je remercie sincèrement  pour leur participation 
à cette étude. Il est à remarquer le déplacement des 
populations piscicoles dans les plans d’eau pour 
lequel on s’interroge sur les causes.

Pour satisfaire la demande des pêcheurs en 
bateau, suite à la sollicitation de l’association, profitant 
de la baisse du lac de Gréoux /Esparron  pour des 
travaux aux d’EDF sur l’ouvrage, la municipalité 

de MONTMEYAN a pris en charge intégralement 
la prolongation de la cale de mise à l’eau existante 
sur la queue de retenue, ce qui permettra de 
maintenir son utilisation dans le cas d’une baisse 
de  l’eau dans de meilleures conditions. J’exprime 
au nom de l’association, de la fédération de pêche 
du Var et des pêcheurs,  mes remerciements à la 
municipalité de Montmeyan, à Monsieur le maire et 
plus particulièrement à son adjoint aux travaux M. 
Gilbert BURLE ainsi qu’ à ses employés municipaux,  
Messieurs Alain DONATINI et Serge POURRIERE 
pour leur travail sur ce chantier. 

Pour 2016, la maison de la pêche et de la 
Nature est créée à Carnoules avec une entrée sur le 
chemin du paradou à PIGNANS, le prix des cartes 
reste inchangé, le dépositaire local Tabac Presse,  
M. Jesael PAILLAT est maintenant équipé de l’outil 
informatique pour la prise de carte en ligne avec le 
site : www.cartedepêche.fr. 
N’oubliez pas de demander ou de consulter sur 
internet le guide de pêche en eau douce du Var (site 
www.fedepechevar.com) ainsi que pour ceux qui 
ont de Smartphones et i phones l’application de la 
fédération de pêche du Var (en la téléchargeant par  
federation de pêche du Var) sans oublier la page face 
book relative à la même structure. 

En ce début d’année 2016, les membres du CA 
de l’AAPPMA et son président vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour vous-même et les membres 
de votre famille en vous souhaitant pour ceux qui 
pratiquent notre loisir de faire de belles captures, 
de graver de beaux souvenirs dans vos mémoires, 
de passer de belles journées au bord de l’ eau  du 
Verdon et pour ceux qui ne pêchent pas, de venir 
découvrir cette passion au milieu d’ un environnement 
de qualité, d’apprendre  des techniques halieutiques  
et de partager une convivialité en relation  avec la 
nature. 

Bonne année 2016

Louis FONTICELLI
Président de l’AAPPMA « La truite varoise du Verdon».
Président de la commission inter départementale 
piscicole et halieutique des lacs du Verdon.
Président de la fédération du Var pour la pêche et la 
protection du Milieu aquatique.
Administrateur de la Fédération Nationale de la pêche 
en France. 

Quelques beaux souvenirs!
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La Fédération Nationale des anciens combattants d’Algérie a un effectif de 350 000 adhérents ; 
sur le plan départemental, 43 comités et 3500 adhérents.

Devant nous, un carnage

Mon histoire commence le 4 juillet 1956. 
Après avoir fait mes classe à Avignon, je suis muté au Camp de 
l’Ardoise dans le Gard, ma fonction : moniteur d’auto-école. 
Puis je deviens chauffeur du Commandant ESPINER (belle vie). 
Hélas le 31 décembre1957, je débarque à Oran complètement pau-
mé.
Direction : Djelfa, aux portes du désert. En cours de route, dans le 
gorges de la Chiffa, les singes ne se privaient pas de nous faire la 
grimace, je vais la faire pendant 12 mois d’Algérie.

Je me souviens des horreurs comme la nuit où nous sommes partis en opération ; l’ouverture 
de piste n’avait pas encore été faite. Les camions roulent sans feux, il est trois heures du matin. 
La lune est assez généreuse, de cette lumière blafarde qui ajoute un peu à l’angoisse feutrée de 
toute opération commando.

Je me trouvais avec mon lieutenant dans le véhicule blindé au devant du convoi. Le jour pointait 
à peine. Un petit camion cabine occupé par des civils qui conduisaient leurs moutons au marché 
venait de sauter sur un engin piégé. Un trou profond d’un mètre prenait toute la piste. Les corps 
mutilés jonchaient le sable sur un rayon de cent mètres. Pauvres gens. « Cette bombe était pour 
nous ».

Montmeyannaises, Montmeyannais, ayons une pensée pour les familles de soldats morts en 
opération, et des militaires qui passent les fêtes de fin d’année sur le terrain.
Je vous donne rendez-vous le samedi 19 mars 2016 au Monument aux Morts pour la cérémonie 
du 54ème anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.

Je vous souhaite les meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année.

Maurice OLLIVERO
Responsable F.N.A.C.A.

Jean Palazzolo 
chevalier de la Légion d’honneur

Jean Palazzolo a été nommé chevalier de la Légion 
d’honneur par décret particulier du Président de la 
République en date du 23 avril 2015, relatif au 70e 
anniversaire des débarquements et de la Libération. 
Cette reconnaissance de la nation récompense son 
engagement et ses qualités au cours du Second 
conflit mondial pour permettre la libération du 
territoire national. Pierre Soubelet, préfet du Var, 
est venu spécialement à Montmeyan le 11 juin 2015 
pour lui remettre cette prestigieuse décoration.

F.N.A.C.A.
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 Quelques amis ont fait le pari de créer une association de pétanque, 
ainsi la DREAM TEAM de Montmeyan est née.

 Thomas TEXIER, joueur reconnu, en a pris la présidence. 
Sous l’égide de celui-ci, les joueurs ont pu donner la mesure de leur maîtrise du jeu et de leur 
esprit d’équipe au travers de nombreux concours et manifestations, comme le Mondial la Marseil-
laise à Pétanque, National de Martigues, la Coupe du Var, la Coupe de France des clubs.

 La Coupe de France des Clubs a vu s’affronter l’ABC Draguignan et la Dream Team de 
Montmeyan, sur le terrain de boules de notre village.

Coupe de France des Clubs 2015 à Montmeyan

 Cette prestation où les joueurs de la Dream Team ont tenu toute leur place a été l’occasion 
de permettre aux montmeyannais de croiser Dylan ROCHER, Champion du Monde en titre.

 Les joueurs Thomas TEXIER, Sébastien BATISTA, G. AGUENI, Frédéric GUILLE ont don-
né le meilleur tout au long de cette année 2015.

 La Dream Team de Montmeyan participe à l’organisation des activités péri-scolaire en 
offrant des cours de pétanque aux enfants de l’école du village bénévolement, tous les jeudis 
après-midi. Thomas TEXIER prend en charge 8 enfants en moyenne.

 La Dream Team vous propose de rejoindre sa belle équipe pour l’année 2016, en vous ins-
crivant auprès de Yves BEGLIUOMINI, conseiller municipal chargé de l’organisation des concours 
de boules pour la municipalité.

Le Président,
Thomas TEXIER
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Les Dancers du Haut-Var-Ouest (association existant depuis 2010 et comptant environ 40 adhérents) se retrouvent 
chaque mardi soir de 18h à 20h30 (sauf pendant les vacances scolaires, ou exceptionnellement) dans la salle 
polyvalente de Montmeyan pour profiter des cours dirigés par M. Olivier MATEU, professeur de country.
 - de 18h00 à 18h45 : débutants - intermédiaires
 - de 18h45 à 19h30 : intermédiaires
 - de 19h30 à 20h30 : novices - novices-intermédiaires

Les Dancers du Haut-Var-Ouest remercient monsieur le Maire 
et la municipalité qui permettent à cette activité de continuer en 
mettant la salle à leur disposition.

Contacts pour participer à ces cours :
 - M. Olivier MATEU au 06 10 01 06 03
 - Mme Corine CARLU au 06 86 85 57 03 

Cet article est imprimé dans son intégralité, sans modification ni correction.

TÉLÉTHON 2015 À MONTMEYAN 
RÉSULTAT : 6082 €
Dès le 28 novembre 2015, les animations se sont 
enchaînées : un repas dansant, une soirée « Soupes», 
un récital de la chorale de « La bande à Brigitte », des 
ateliers créatifs, un café gourmand, et pour finir un 
grand LOTO. Toutes ces animations ont rencontré un 
vif succès.

Merci à tous d’y avoir participé avec une grande 
générosité.
Merci à notre municipalité.
Merci à nos commerçants, artisans, agriculteurs, 
éleveurs, associations et participants de notre vilage et 
des villages voisins.
Merci de tout cœur à tous les bénévoles. 
Sans vous rien ne serait possible.
Bonne année 2016 à tous.

La coordinatrice Téléthon Montmeyan
Régine COSTANTINO

« La bande à Brigitte » lors du récital à l’église.

Les Dancers du Haut-Var-Ouest
font une démo pendant la journée Art et Rues.

La soirée « Soupes »

Le repas dansant

TÉLÉTHON 2015

La Country
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LA MISSION LOCALE : 
UN ESPACE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR TOUS LES JEUNES 16/25 ANS 

SORTIS DU SYSTÈME SCOLAIRE

La Mission Locale Ouest Haut Var est un organisme 
qui assure un service public de proximité auprès 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire, avec ou sans qualification.
Elle propose un accompagnement global et personna-
lisé en prenant compte des attentes et des préoccupa-
tions exprimées par les jeunes. Elle repère les éven-
tuels freins à leur insertion et mobilise des solutions en 
fonction des réalités économiques et sociales du terri-
toire.
La Mission Locale intervient sur les questions de l’em-
ploi, de la formation, de l’orientation, de la mobilité mais 
aussi du logement, de la santé, des démarches admi-
nistratives...
L’objectif est de tout mettre en œuvre pour faciliter l’ac-
cès des jeunes à l’emploi et à l’autonomie.
Pour bénéficier des services gratuits de la Mission Lo-
cale, le jeune doit nécessairement s’inscrire à la Mis-
sion Locale Ouest Haut Var. Pour s’inscrire, il suffit de 
vous rapprocher de l’antenne dont vous dépendez pour 

prendre un rendez-vous avec un conseiller.
Antenne de Brignoles : 04 94 59 03 40 Antenne de St 
Maximin : 04 94 59 43 80 Antenne de Barjols : 04 98 05 
40 00 Antenne de Vinon : 04 92 78 82 00

ENVIE DE MOBILITÉ INTERNATIONALE ?
Vous avez moins de 25 ans et envie d’explorer de nou-
veaux horizons, de partir à l’étranger, d’enrichir vos 
connaissances ou d’acquérir une autonomie...
Chaque mois, la Mission Locale propose une réunion 
d’information collective pour vous présenter les diffé-
rents programmes européens existants (Service Vo-
lontaire Européen, échanges interculturels, stages à 
l’étranger...), et vous communiquer les offres de mobili-
té pour partir à l’étranger proposées par son partenaire 
EUROCIRCLE. Sur inscription.
Ces offres de mobilité internationale s’adressent à tous 
les jeunes de moins de 26 ans, qu’ils soient diplômées 
ou non.
Pour tous renseignements et inscription, contactez la 
Mission Locale Ouest Haut Var, Antenne de Brignoles 
au 04 94 59 03 40
Retrouvez toute l’actualité de la Mission Locale sur : 
www.missionlocale-ohv.fr Et sur notre page Face-
book Mission-Locale-Ouest-Haut-Var

Un cabinet d’infirmières à domicile

Dorothée JOUHAN et Myriam AUTRET

1, place de la Forge à Montmeyan
Soins à domicile 7/7 jours

Au cabinet sur rendez-vous

06 31 41 83 44

INSTITUT DU BIEN-ÊTRE
«Jade»

06 12 78 16 29

Mission Locale

Bienvenue
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MDPH
(Maison Départementale Des Personnes Handicapées)

08 99 66 51 55

Permanences sur le territoire de la Provence Verte
Saint-Maximin 

Le 1er mercredi de chaque mois de 9h30 à 12h
Centre de solidarité - 45 chemin des Fontaines

Brignoles
Le 1er mercredi de chaque mois de 14h à 16h

Centre de solidarités - Rue Docteur Barbarroux

CAF    0 810 25 83 10
Communauté de Communes   04 94 77 18 53
EDF    0 810 083 100
France Télécom Dépannage     10 13
Paroisse de Barjols           04 94 77 24 08
Perception de Barjols           04 98 05 00 72
SEERC (réseaux d’eau)          0 810 457 457
SEERC (urgences 24/24) 0 818 757 757
Sous-Préfecture de Brignoles    04 94 37 03 83
Déchetterie   06 79 60 81 15

URGENCES
Sapeurs-Pompiers …………………… 18 ou 112
SAMU ……………………………………   15 
Gendarmerie……………………………   17  
Gendarmerie de Barjols …………….. 04 94 77 01 18
Sapeurs-Pompiers d’Aups ................ 04 94 70 76 11 
Centre Antipoison de Marseille  04 91 75 25 25
Pharmagarde 83 ................................. 04 94 07 08 08 
Maison Médicale de Tavernes ............ 04 94 72 35 72

ASSOCIATION FRANÇAISE 
DES SCLÉROSÉS EN PLAQUE

Madame Isabelle LAMBOUR  
Tel : 06 11 46 55 22     isabelle.lambour@afsep.fr

La MAISON DE L’ÉCONOMIE 
HAUT VAR - VERDON
Informations pratiques 

pour créer et développer une entreprise 
Z.A. Les Uchanes  AUPS             

Tel : 04 98 10 29 74

PERMANENCES 
DU RELAIS 

SERVICES PUBLICS

Ancien collège 
261 rue de Tavernes  

83670 BARJOLS
04 94 77 10 08

rsp-barjols@orange.fr

A.C.A.P. 83  Aide à domicile 3ème mercredi du mois de 9h à 12h
sur RDV au 04 94 70 14 36

ADAFMI   Aide à domicile 1er mardi du mois 
de 13h30 à 16h

AVIE Cap Emploi 1er jeudi du mois de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15

Sur RDV au 04 94 22 36 16

AVOCAT 2ème et 4ème lundis du mois 
de 14h à 17h

sur RDV au 04 94 77 10 08

CEDIS
Bénéficiaires du RSA

2ème et 4ème mardis du mois 
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30

tous les vendredis de 9h à 12h
sur RDV au 04 94 59 11 27

CPAM   Sécurité sociale Tous les mardis de 13h30 à 16h

ESPACE INFO ÉNERGIE 2ème jeudi du mois 
de 9h30 à 11h30

CONCILIATEUR DE JUSTICE 1er vendredi du mois 
sur RDV au 04 94 77 10 08

D.E.F.I.E.
Création d’entreprise

2ème, 3ème et 4ème mardis du mois 
de 14h à 17h 

sur RDV au 04 94 72 62 10

POLE EMPLOI 2ème et 4ème jeudis du mois 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30

SAFER
Agriculteurs et propriétaires ruraux

Tous les mercredis 
de 9h à 12h

Préfecture du Var
Boulevard du 11ème Régiment d’infanterie CS
31209 83070 TOULON CEDEX

Accueil guichet : 
de 8h30 à 14h en continu, du lundi au jeudi 
et de 8h30 à 12h le vendredi

Par téléphone : 
04 94 18 82 93 de 9h à 12h du lundi au vendredi
Permis de conduire :
serveur vocal 24h/24h : 04 94 18 83 72
Commission médicale : 04 94 18 82 63
de 9h à 12h du lundi au vendredi

VAR LIB
Service de transports à la demande

04 94 24 60 00

MAISON MÉDICALE DE GARDE
 DE LA SAINTE-BAUME

Chemin du Moulin (à côté de la caserne des pompiers)

Permanence de soins
en dehors des heures d’ouverture des cabinets 

médicaux, tous les jours de l’année

du lundi au vendredi de 20h à 00h

le samedi de 14h à 19h & de 20h30 à 00h

dimanches et fériés
de 8h30 à 12h30, de 14h à 19h30 

et de 20h30 à 00h
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Boucherie-Charcuterie Giraudo 04 94 80 73 09
Boulangerie Rossi-Morra 04 94 80 70 28
Épicerie Proxi 06 21 09 39 58
L’Oustaou des Goûts 06 94 78 39 15
Brémond André : Viande de 
bœuf, pommes de terre, safran

04 94 80 73 42
06 08 47 69 68

Marvin Chantal : 
Fromage de chèvres

04 94 80 70 40

Bournery Philippe : Légumes Bio 04 94 80 77 12

La Grande Roquette
Bruno de Foresta: gîtes ruraux

06 24 52 48 80

Gonfond Vincent : 
chambres d’hôtes - Agrotourisme

04 94 80 78 03

Gnerucci Georges : gîte rural 04 94 77 28 44
La Cacarinette : chambre d’hôtes 06 06 74 68 45
Nordberg Bodil : 
locations saisonnières

04 94 80 76 50

Sluiter Réginald : gîte rural 0032(0)475 93 70 19

Domaine de la tour d’Enguerne 04 94 80 93 42
06 24 47 62 46

Marcatand : locations saisonnières 04 94 77 27 89
Camping Lou Troumpetoun 04 94 80 78 98
Camping Château de l’Éouvière 04 94 80 75 54
Centre équestre des Esses 06 10 76 24 01
Centre équestre Lou Cavaou 06 43 91 35 17

07 50 33 94 12
Location-Nautic 04 92 74 40 76

Autovision Contrôle technique 04 98 05 02 40
Station service, garage Renault 04 94 80 72 95
Clinique Auto Stéphane Besson 06 88 44 51 06

Jacquot Laurent : Plâtrerie 06 15 56 68 32
06 07 37 57 47

Vauvarin Jean-marie : Menuiserie 06 09 50 41 35
04 94 78 41 71

Gnérucci Franck : terrassement 04 94 78 68 93
06 25 96 82 45

Goudronnage du Haut Var 04 94 80 97 37
RCB Couvreur 04 94 77 22 14
Didier Hayon, toitures 0032(0)496 86 78 78

JPR : toitures, façades… 07 77 23 05 95
Guillaume Mickael : Maçonnerie 06 15 54 77 23
Filippini Francis : Maçonnerie 06 21 81 73 35
JVLF Electricité 06 14 33 38 65
Ferronnerie du Verdon 04 94 80 08 61
Carré D.A.A.S. : sous traitance 06 85 16 49 74
PACA Multi Services 06 71 70 71 12
Fab’atoufair : entretien 06 21 09 39 58
Dominique Gomez 06 13 05 41 86
Sébastien Cottura : 
arboriste grimpeur

06 32 65 00 91

Florent Hisler, bois 06 01 33 37 32
06 14 22 01 94

Coopérative Prov’Alpes 04 94 80 79 18

Hôtel de France 04 94 77 25 36
Tabac-Presse-Snack «Le Verdon» 04 94 80 76 10
Restaurant «Lou Tarento» 06 06 74 68 45
Le Resto du Lac 04 92 73 25 56

CF Coiffure 04 94 59 16 67
Atelier de l’ongle 06 50 65 39 28
Institut du bien-être «Jade» 06 12 78 16 29
La remise Compoboutik 06 21 09 39 58
Annie Coll, magnétiseuse 04 94 80 71 88
E. Audibert : aide à domicile 06 12 01 38 26
Infirmières à Montmeyan
Dorothée et Myriam

06 31 41 83 44

Galaxy Music 04 94 80 72 84
T.C. Publicité 04 94 80 71 39
Poujol Catherine : comptable 04 98 05 02 50

07 85 84 80 45
Le taxi Montmeyan 04 94 70 17 38

06 80 88 14 28
Correspondant Var Matin
Nicole Sabatier
nicole.rozzo@wanadoo.fr

04 94 72 31 37
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8 janvier Assemblée générale Les 2J salle polyvalente
13 janvier Gâteau des Rois La municipalité salle coopérative
16 janvier Les vœux du Maire La municipalité salle coopérative
20 janvier Loto et Rois Les 2J salle coopérative
30 janvier Assemblée générale Les Loisirs du Verdon salle coopérative
13 février Atelier art floral Les Loisirs du Verdon salle coopérative
17 février Les boucles du haut-Var La municipalité
11 mars Loto et Démo Pub Les 2J salle polyvalente
16 mars Carnaval C.I.A. salle coopérative
18/19/20 mars Semaine de la langue Les Loisirs du Verdon salle coopérative
19 mars Commémoration de la guerre d’ Algérie La municipalité au monument
   avril Atelier botanique Les Loisirs du Verdon salle coopérative
30 avril Spectacle «Les misérables» La municipalité
1er mai Vide grenier Les Loisirs du Verdon dans les rues
8 mai Cérémonie La municipalité au monument
14/15/16 mai Fête de la Saint Léger La municipalité
25 mai Concours de boules Inter-clubs Les 2J salle polyvalente
26 mai Raid handi’valid inter-entreprises Free Handi’se Trophy
5 juin Pêche gratuite A.A.P.P.M.A. Bauduen
18 &19 juin Espace mode : robes de cocktail Les Loisirs du Verdon salle coopérative
21 juin Fête de la musique
25 juin Assemblée générale des chasseurs La Contestataire salle coopérative
27 juin Apéritif dînatoire Les 2J salle coopérative
2 juillet Récital «La bande à Brigitte» Les Loisirs du Verdon salle polyvalente
3 juillet Pêche au féminin A.A.P.P.M.A. Les Salles
14 juillet Vide grenier Les Loisirs du Verdon dans les rues
14 juillet Fête nationale - Défilé et cérémonie La municipalité
du 14 au 17 juillet Expo photo «XXème siècle à Montmeyan» La municipalité salle coopérative
22 juillet Spectacle « Sous les étoiles » La municipalité salle coopérative
5 & 6 août Festival des nuits d’été de la Poésie… A.P.C.A.
7 août Art et Rues La municipalité dans les rues
13 août Remise des cartes de chasse La Contestataire salle coopérative
14 août Animation pour les jeunes A.A.P.P.M.A. plage d’Artignosc
15 août Vide grenier Les Loisirs du Verdon dans les rues
26/27/28 août Fête de Notre-Dame La municipalité
10 septembre Remise des cartes La Contestataire salle coopérative
17 septembre Journée du patrimoine La municipalité
18 septembre Foire à l’oignon La municipalité
18 septembre Exposition des artistes montmeyannais La municipalité salle coopérative
   octobre Conférence « La botanique » Les Loisirs du Verdon salle coopérative
30 octobre Hallowen C.I.A. salle coopérative
11 novembre Cérémonie La municipalité au monument
26 & 27 novembre Marché de Noël Les Loisirs du Verdon salle coopérative
3 & 4 décembre Téléthon
10 décembre Soirée «Calendale» (traditions de noël) Les Loisirs du Verdon salle coopérative
13 décembre Repas des plus de 70 ans La municipalité salle polyvalente
16 décembre Noël des enfants La municipalité salle polyvalente

Programme non exhaustif susceptible d’être modifié


