
ET ÇA REPART ! 

 P our la sixième fois, je me fais l’interprète du conseil municipal pour 
adresser des vœux très sincères de « bonne rentrée », prélude  à une année 

fertile en succès, à nos écoliers, à leurs dévouées institutrices ( désolé, mesdames d’utiliser 
encore cette appellation) et au fidèle et non  moins attentionné  personnel municipal affec-
té à l’école.   

 Depuis tout ce temps, il n’est désormais un secret pour personne que le bien être des 
jeunes générations du village, est l’objet d’une attention permanente, voire prioritaire, de 
notre part. Et, tout naturellement, cela commence, dès le plus jeune âge, par  l’environne-
ment éducatif.  

 Creuset du savoir et de la culture , bien sur,  mais aussi sphère de l’apprentissage à la 
vie en société, et au respect d’autrui; telles sont (doivent être) les vertus cardinales de notre 
institution scolaire.  Je suis en effet de ceux qui estiment que l’épanouissement d’une per-
sonne  se construit sur la base du triptyque : « savoir, savoir-faire, savoir-être ». L’un sans 
les autres n’est rien, ou presque.  Deux sans trois pêche par incohérence, ou instabilité.   

 Je n’ai pas souvenir que Monsieur  Léopold Granoux nous ait un jour parlé précisément 
en ces termes; mais à la réflexion, j’ai la ferme conviction qu’il les avait inscrits dans sa pé-
dagogie.  Si bien qu’aujourd’hui, observant avec sa perspicacité empreinte de bonhommie, 
le travail de qualité que toutes les personnes citées plus haut accomplissent quotidienne-
ment pour les enfants,  il doit surement être fier de voir  leur empreinte demeurer.  

 Bonne année scolaire! 
       Bien cordialement                 S.B 
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T O N I N F O 

Transport	scolaire 
En sa séance du 19 août, le conseil municipal a décidé que ce e années 
encore, la part familiale du transport scolaire, d’un montant de 110 euros 
par élève, serait prise en charge par le budget communal. 

A compter de septembre 2014,  pour ce qui nous concerne, le transport 
scolaire sera assuré par la communauté d’aggloméra on dracénoise (CAD), 
et non plus par le CG83. Il conviendra alors de réexaminer la  ques on. 



Arrêté municipal de circulation 
 La police de la circulation, qui est une 
variété de police de l'ordre public vise à 
assurer la sécurité et la commodité de 
passage sur les voies publiques. 
 Les arrêtes de circulation sont pris 
pour la mise en place de mesures de 
police permanentes (limitations de vi-
tesse, stationnement, sens unique…) ou 

des mesures de police temporaires (avec ou sans déviation) pour 
raison de travaux ou de manifestations locales. 
 Pour répondre aux besoins des administrés (livraisons, chan-
tiers, …) il était nécessaire de mettre à jour les mesures perma-
nentes de circulation sur la commune. 
Ce nouveau document  apporte notamment des précisions  sur  les 
limites d’agglomération, la réglementation de la vitesse, du station-
nement, les limitations de hauteur ou de tonnage. 

La signalisation routière correspondante sera mise en place 
progressivement.. 

Les personnes intéressées peuvent se procurer un exemplaire 
de l’arrêté en mairie. 

Encombrants :  L’enlèvement des encombrants à domicile se fera les jeudis 5 et 19 
septembre entre 08.00 et midi.  Inscription préalable en mairie.  

Bennes à encombrants : Les personnes qui utilisent la benne sur le chemin du petit train, doivent 
au préalable retirer la clé pour ouvrir la barrière. Il leur est instamment demandé de ne pas la con-
server au-delà du temps  strictement nécessaire à l’opération de déchargement et, en tout état de cause ja-
mais au-delà de la journée d’emprunt. , d’autres usagers en ont besoin. Merci 

INFOS LOCALES 

SUPPRESSION D’UNE 
LIGNE DE BUS 

Comme précisé dans la cor-
respondance ci-contre, la 

ligne hebdomadaire du mardi 
est supprimée, faute de fré-

quenta on suffisante.  

UNE FIN D’ANNEE « DENSE » 
Le qualificatif n’est pas usurpé. Pour 
s’en convaincre, il suffit de lister les 
travaux, études et opérations qui sont 
au menu des prochaines semaines. 
 PARC PHOTOVOLTAÏQUE : Travaux en 

voie d’achèvement. Inauguration 
officielle en octobre.. 

 ESPACE CULTUREL : En lieu et place 
de l’actuelle salle des fêtes. Ap-
pels d’offres lancés. Début des 
travaux à la mi-octobre. (Durée 8 
mois) 

 PLU : Modification n°1 en cours 
de préparation. Enquête publique 
probablement  en  novembre (sera 
annoncée par affichage et presse) 

 PUP/CŒUR DE VILLAGE : Réunion de 
concertation en première semaine 
de septembre. 

 ACQUISITIONS FONCIÈRES : Procé-
dure d’achat des terrains en voie 
de finalisation. Tout devrait être 
bouclé pour la fin de l’année. 

 ASSAINISSEMENTS : Mentone : 
Etudes achevées. Les appels 
d’offre vont être lancés. La micro-
station devrait être opérationnelle 
pour la fin de l’année. 

  Masseboeuf/Cœur de village : Lance
 ment des études en octobre. Tra
 vaux au premier semestre 2014. 
 PASSAGE À LA CAD : Premières 

réunions de préparation du trans-
fert les 13 et 17 septembre. 



RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : Comme prévu par le Code électoral, la révision 
des listes électorales commencera le 1° septembre  pour s’achever le 31 décembre 2013. 

Cette révision concerne d’une part les listes électorales générales et 
d’autre part les listes complémentaires (étrangers de l’Union Européenne) 
spécifiques à l’élection des représentants français à l’étranger et aux élec-
tions municipales. 
Si vous n’êtes pas encore inscrit, ou si vous voulez demander votre  ins-
cription, sur de nouvelles listes en cas de changement de commune d’ins-
cription, vous devez le faire avant le 31 décembre 2013 pour pouvoir voter 

en 2014.   Cette inscription ne concerne pas les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans, qui sont 
inscrits d’office en application des articles L. 11-1 et 11-2 du Code électoral), à l'exception des 
jeunes qui n'auraient pas été recensés ou qui l'auraient été trop tardivement ou de ceux qui au-
raient déménagé. 

 
L’ODEL VAR organise des sessions de 
formation aux BAFA et BAFD. 
Dès 17 ans, devenez animateur d’accueils 
collectifs de mineurs. 
Pendant les vacances scolaires d’au-

tomne, ou celles de fin d’année. A La Londe les Maures, 
Sanary/mer, Ollioules, Fréjus, etc.  
Contact : Isabelle ETIENNE - 04 94 92 59 82  
Ou sur le site www.odelvar.fr 

INFOS GENERALES 

Quelles sont les dates des prochaines élections ? 

Six nouvelles chaines en haute défini on, à savoir HDI, L’Equipe HD, 6ter, Numéro23, RMC, 
Découverte, Chérie25, déjà disponibles pour les personnes regardant la télévision par satellite, 
seront diffusées par voie hertzienne (TNT) dans le Var à compter du 24 septembre 2013. 
Toutes les précisions u les pour connaitre le calendrier concret et les modalités de percep on, 
sont consultables sur le site du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel : www.csa.fr . Une no ce 
technique est par ailleurs disponible en mairie. 

Nouvelles	chaines	TV 

 
La mission locale Ouest Haut Var 
vous fait part des permanences 
locales des forces armées en sep-
tembre 2013 à Brignoles : 

Armée de Terre : le 04/09 de 10 à 12  & 14 à 16. 
     et le 18/09 de 14 à 16. 
Marine : le 11/09 de 09 à 11.30 
Armée de l’Air : le11/09 de 14 à 16 
Légion étrangère : le 18/09 de 10 à 12. 

Informations au 04 94 59 03 40 



DIMANCHE  
15 SEPTEMBRE 
Square J. Fustier 
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Initiation et  perfectionnement au tennis 
Sous réserve d’enregistrer un nombre d’adhé-
rents suffisant, un cours d’initiation et de per-
fectionnement au tennis pourrait être mis sur 
pied . 

Les leçons seraient prodiguées par un moni-
teur diplômé FFT, le mercredi entre 09h00 et 

17h00, par groupes de six élèves maxi,  répartis par niveau  et 
âge, à raison d’une heure par semaine. 

Les cours débuteront le mercredi 2 octobre pour s’achever le mer-
credi 25 juin 2014. 

Pour décider de  la mise en œuvre ou de l’abandon de ce projet, il 
est essentiel que les inscriptions soient closes le vendredi 13 sep-
tembre dernier délai. 

Si la démarche est validée, une réunion plénière se tiendra le   
mercredi 18 septembre  pour préciser les détails de l’organisation 
et satisfaire aux formalités administratives. 

Les inscriptions sont reçues en mairie aux heures habituelles 

INFOS DIVERSES 

 
 
Saluons comme il se doit la 
création de deux nouvelles en-
seignes, exploitées par deux 
résidents de notre commune.  
Nos vœux de pleine réussite 
les accompagnent. 
Accordez leur votre confiance. 

« Je	voudrais	dire	MERCI	à	la	personne	qui	a	organisé	la	soirée	« pistou »,	c’était	super	et	le	
show	Cabaret	digne	du	Lido!!!			Amicalement	.			Signé	:		M	…	 
Messages	reçus	en	mairie	le	18/08/13 
« Venus	de	la	région	toulonnaise	en		famille,	nous	avons	passé	une	superbe	soirée	dans	votre	
village.	Spectacle	magni ique	et	soupe	excellente.	Nous	reviendrons.		Signé	:		M.	et	Mme	J…. 


