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PHILIPPE DROUHOT
Maire de Méounes-les-Montrieux

édito
Le grand débat.
J’ai exprimé très clairement ma position sur le grand débat lors de la soirée des vœux du 10
janvier. Ce débat initié par le gouvernement doit être organisé et porté par les services de
l’Etat (les Préfets et leurs services) et les maires y participent dans l’intérêt des administrés.
Dans la lettre adressée aux Français, le Président de la République annonce le lancement
du débat, en définit le périmètre et désigne les maires « acteurs principaux » mais, a priori,
n’engage pas les moyens de l’Etat (les services évoqués supra).
Cette posture pose deux problèmes. Le premier c’est qu’ainsi le gouvernement ne se départit
pas de l’image diffuse qu’il véhicule de ne pas réellement s’intéresser aux territoires ruraux
éloignés de Paris. Ensuite cette mise en situation centrale des maires au gré de leur volonté
ne garantit pas l’égalité d’accès à la démarche sur l’ensemble du territoire.
Mon engagement de maire est motivé par la défense des intérêts du village, des intérêts
des Méounaises et des Méounais ; alors nécessairement, pour que vous soyez autant
entendus que tout autre citoyen, j’accompagnerai la démarche initiée par le Président de
la République.
Dans un premier temps nous allons poursuivre le recueil de vos opinions et propositions soit sur
le cahier dédié à cet usage que nous avions ouvert dès le mois de décembre dans le cadre
de la démarche lancée par l’association des maires ruraux mais sans en faire la promotion,
soit sur le mail de la mairie en précisant l’objet « grand débat » soit en venant me voir
comme nous en avons pris l’habitude lorsque vous souhaitez évoqués vos préoccupations
« méounaises ».
Peu à peu les différentes informations sur l’organisation de ce débat nous parviennent. Le
gouvernement a mis en ligne divers supports qu’il convient de s’approprier avant de les
utiliser. Dès que cela sera fait, je reviendrai vers vous, au travers de nos différents canaux de
communication, pour vous annoncer les modalités du débat.
Dans tous les cas, qui dit débat dit, en principe, contradicteur. Je peux organiser, accompagner,
enrichir des informations en ma possession et synthétiser le débat mais d’évidence, je ne
peux pas être le contradicteur.
Les ronds-points ont été le lieu d’expression de la colère, le débat sera le lieu d’expression
des opinions et des propositions. Quelques soient les espérances ou attentes placées dans
ce débat, son existence est déjà une réelle avancée.
Un peu comme un vœu qui est exhaussé. Il me reste à vous souhaiter les autres : bonheur,
santé et réussite pour 2019.
En cette année qui débute prenez soin de vous, prenez soin des autres.
Avec mes plus belles pensées.
Et que vive Méounes !
Philippe DROUHOT,
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Colette LANGLET

Adjointe au maire déléguée aux affaires sociales

Aide au Permis

D

ernièrement, dans les rubriques du CCAS nous
avions évoqué l’aide au permis de conduire pour
les jeunes. Bien entendu, il y a une étude rigoureuse du
dossier au sein d’une commission. Mais il y a également
d’autres actions.
Tout d’abord de l’écoute, de l’accompagnement
dans certaines démarches, des aides
suivant les situations difficiles. Mais en
aucun cas, le CCAS de la commune ne
peut régler des factures. Son rôle sera
de vous aider et de vous guider vers un
avenir meilleur.
Nous sommes à votre disposition. Vous
pouvez contacter l’accueil de la mairie

au 04 94 13 83 20 pour prendre un rdv et
vous serez reçus en toute confidentialité.
Le CCAS remercie toutes les personnes qui ont fait un
don au cours de l’année 2018 (mariage, don personnel
etc.)
Avant de conclure cet article, nous vous annonçons
une bonne nouvelle. Alycia qui avait
bénéficié de l’aide au permis de
conduire en 2018, a eu la joie de nous
annoncer qu’elle l’avait obtenu au
cours du mois de novembre.
Félicitations à Alycia, toute nouvelle
conductrice!

Correspondance avec l'école "Mar Lodj"

L

ors du désherbage des livres de la bibliothèque en
septembre 2018, l’adjointe en charge des affaires
sociales a été autorisée à en récupérer pour les
emmener lors de son voyage au Sénégal prévu aux
vacances de Toussaint, pour les remettre dans une
école dans un village isolé.
A cette occasion, la directrice de l’école Joseph
Ducret, Florence Laurent, au courant du projet, a
remis également des anciens manuels scolaires (math,
français, géographie, dictionnaires etc.)
Il y avait aussi du matériel scolaire que l’adjointe offre
sur ses deniers personnels. C’est, lourdement chargée,
qu’elle a rejoint l’école en charrette avec sa fille
Stéphanie et Anaïs, qui fait partie du conseil municipal
des jeunes.
Ce sont ces dernières qui ont eu le plaisir de remettre
tout ce matériel au directeur de l’école primaire « Mar
Lodj » et dont elles ont signé le livre d’or.

Elles ont remis également une enveloppe contenant
une photo de tous les élèves de l’école Joseph Ducret,
accompagnée d’un gentil petit mot.
Peut-être que des liens vont se créer?

Jean-Claude César
Dans ce petit journal communal où nous relatons tout ce qu’il se passe
au sein du village, nous annonçons malheureusement les décès et nous
ne manquons pas de mettre à l’honneur ces personnes qui font partie de
l’histoire de Méounes. Cette fois encore, nous avons la tristesse de vous
faire part du décès de Jean-Claude César, plus connu sous le surnom de «
Cochise ».
Ce dernier est décédé le 11 novembre et il se battait depuis quelques années
avec volonté et courage, mais la maladie a été la plus forte. Quelques-uns
se souviendront de lui quand il venait au village avec son chien « Fils » qui
n’écoutait pas toujours son maître et créait quelques perturbations dans les
rues du village.
Yvonne Orselli qui avait beaucoup d’amitié pour lui, l’a accompagné dans
ces durs moments.
Toutes nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis.
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Colette LANGLET

Adjointe au maire déléguée aux affaires sociales

Les manifestations de l'OCC
Une soirée pour rire
Dans le cadre des soirées culturelles offertes
par l’OCC, l’équipe qui le dirige essaie de vous
présenter un programme varié.
Le samedi 17 novembre, le public venu
nombreux a eu le plaisir d’assister à une
représentation théâtrale du « petit théâtre de
Sollies-Ville ». Le titre de la pièce « on ne choisit
pas sa famille » laissait déjà supposer quelques
anecdotes ou quiproquos. Quand le décor a
révélé où se situait l’action : dernières mises en place d’un mariage et son « bon » déroulement,
les spectateurs pressentaient que la soirée se déroulerait dans l’hilarité. Ce qui n’a pas manqué
grâce au talent des acteurs Jean-Claude et Patricia Perbost, Jacques Rossillol, Karine Pedrazzi
et Gisèle Roubaud, qui ont su endosser différents costumes pour jouer au total 18 personnages.
Merci au « Petit théâtre » de Sollies-Ville qui nous a permis de passer une excellente soirée qui
s’est terminée autour d’un verre de cidre et de succulentes oreillettes.

La Pastorale des rues
La première pastorale des rues offerte au public dans le cadre
de l’OCC, s’était déroulée le 21 janvier 2017.
Devant le succès rencontré, il avait été décidé que cette
manifestation serait reconduite et rentrerait dans le calendrier
de l’OCC. Malheureusement en 2018, une météo capricieuse avait obligé à
l’annulation de la représentation, mais le samedi 5 janvier 2019, la troupe ollioulaise « Lou Tiatre »
est venue se produire et c’est avec plaisir que nous avons suivi ce spectacle sur la nativité. Quand
l’ange apparaît et annonce la bonne nouvelle d’un enfant né dans une étable, marque le début
du spectacle qui se poursuit dans les petites rues du village avec des situations pittoresques. Le
retour à la salle polyvalente, permet de découvrir le nouveau-né qui sera couvert de cadeaux
avec l’arrivée des Rois Mages. Et comme ce samedi, il faisait très froid, c’était avec plaisir que
le public venait déguster la traditionnelle couronne des rois accompagnée de chocolat chaud,
offert par l’OCC.
Merci à la troupe « Lou Tiatre » qui nous a fait passer un excellent moment ainsi qu’aux Méounais
qui ont ouvert leur porte aux comédiens.
Rendez-vous à l’année prochaine !
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Colette LANGLET

Adjointe au maire déléguée aux affaires sociales

Un bon accueil
Durant tout le mois de novembre, la mairie a accueilli un jeune stagiaire de 17 ans. Il s’agit de
Gillian Germani (ancien petit écolier du village) qui fait ses études à Ste Marthe à Cuers. En 1ère
année ARCU (Accueil Relation Communication et Usages).
Encore 2 ans pour obtenir son bac, Gillian aimerait poursuivre jusqu’au BTS.
Installé à l’accueil sous la houlette de Sylviane, il a fait face à toutes les
situations dues à ce poste. Gillian s’en est acquitté avec sérieux, gentillesse
et professionnalisme. Il ne pouvait qu’en être autrement aux côtés de
Sylviane et Catherine. Il a quitté la mairie avec les félicitations pour le travail
accompli. Mais comme nous nous attachons à nos jeunes stagiaires, la seule
chose que nous leur demandons en contrepartie c’est de continuer à nous
donner des nouvelles.
Bonne chance Gillian pour la fin de tes études !

Stage de formation

L'équipe du
service technique
s'agrandit

L

’essor de la commune fait
que les travaux s’y affairant
prennent
également
de
l’ampleur.
Les employés du service
technique
(les
garçons)
s’acquittent au mieux des
tâches qui leur incombent,
mais après le départ de
Cyril Durand et Jérémy
RIBES, il fallait prévoir des
remplaçants. De ce fait,
Camel ABBAOUI et Yoan
CORBIERE
sont
venus
renforcer les rangs de
l’équipe en place.
Camel (contractuel), enfant
du village, charpentier de
métier, mais ayant d’autres
cordes à son arc, pourra
rendre de nombreux services

devant
la diversité
demandés
municipalité.

des travaux
dans
une

Yoan (contrat aidé de 1
an), installé depuis une
bonne dizaine d’années
sur le village, sort du lycée
horticole de Hyères, mettra
ses
compétences
au
service de l’entretien et
l’embellissement du village,
mais servira également à
renforcer l’équipe technique
pour les plus gros travaux.

Après le passage de Gillian à l’accueil de
la mairie aux côtés de Sylviane, cela a été
au tour de Marine de s’y installer pour 3
semaines.
Marine Dybiec, 15 ans, est élève en
seconde au lycée Raynouard, en gestion
administration. Intéressée et faisant preuve
d’initiatives, son stage s’est déroulé sous les
meilleurs auspices grâce à la compétence
de Sylviane.
La municipalité qui fait son possible pour
permettre à nos jeunes du village d’effectuer
des stages relatifs à leurs compétences,
remercie tous les commerçants, artisans et
entrepreneurs qui font de même.

Bienvenue à Camel et Yoan !

Camille LOPEZ
Durant trois semaines, la mairie a eu le plaisir d’accueillir Madame Camille LOPEZ,
qui se destine à devenir cadre de santé.
L’objectif poursuivi était de s’immerger dans un environnement différent de celui
d’origine et d’accompagner un cadre dans son quotidien afin de comparer les
méthodes managériales appliquées ou applicables dans un service de soins.
Une belle rencontre ! Nous souhaitons à Camille de réussir haut la main son
examen final et surtout une carrière pleine d’intérêt et de passion.
Pascale PENVEN, Directrice générale des services
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Patricia VIGIER

Adjointe au maire déléguée à l'enfance et au tourisme

Le Téléthon est né en France en 1987, il s’agit d’une vaste opération de
collecte de fonds contre les maladies génétiques et neuromusculaires.
- La boule méounaise : concours de boules,
concours de contrée et stand de vente de boissons/
gourmandises,
- Couleurs du vent (au moulin à paroles) : Karaoké et
scène libre,
- QI GONG TAI JI : stand de vente de gourmandises,
- CMRPV & CLUB D'ARTS PLASTIQUES : simulateur de
vols et construction de maquettes d’avion,
- 2 PROFILS : promenades à poneys.
Sous l’égide de la mairie, l’espace JEUNES a organisé
le tournoi FIFA 2019 et le conseil municipal des jeunes
a tenu un stand « brocante littéraire ». TOUS ces
JEUNES ont largement contribué à faire grimper la
cagnotte du TELETHON. Quel bel exemple !!
Et puis l’incontournable TROPHEE des RUELLES, course
cycliste en relais, organisée par M. le Maire, suivie
par la PASTA PARTY. Ce sont 40 kg de sanglier qui sont
passés à la casserole ! Mais avant, dépeçage assuré
par Gérard PASIAN et Gérard
FENOUIL et ensuite, savamment mijotés par MarieChristine PASIAN et Nicole FENOUIL.
Nos plus vifs remerciements aux donateurs de livres,
aux associations, à l’équipe technique municipale,
au CCFF, à tous les membres des associations
participantes, aux commerçants, aux bénévoles qui
ont assuré le service de la Pasta party, au personnel
administratif communal et élus.
Malgré un manque de public aux différents stands,
c’est la somme de 1 300,60 € qui a été récoltée.
L’année prochaine, nous ferons mieux !!

C

omme chaque année, la commune s’est ralliée à
la cause du TELETHON. Le vendredi 7 décembre,
c’est l’association des parentes d’élèves APEM qui
a ouvert l’opération avec une vente de crêpes «des
piles impressionnantes » ! Ensuite ce sont les enfants,
tous émerveillés de déambuler avec leurs lanternes,
qui ont arpenté les ruelles du village pour marquer
l’ouverture de l’opération.
S’en sont suivis, tout au long du week-end, des
ateliers et réjouissances divers, animés par les
quelques associations locales qui répondent toujours
« présentes » pour participer à l’animation de notre
village:

Et si je reprenais une activité physique ?
En début d’année nouvelle, parmi les bonnes résolutions
à prendre, il revient souvent « bon ! Et si je reprenais une
activité physique ? » Mais quoi faire ? de la marche, du
vélo, du foot, de la gymnastique ...
Le choix est fonction des capacités propres à chacun
et à chacune. A l’activité physique on associe souvent
les termes : Fun, bien être, muscles, motivation, forme,
plaisir, sueur, effort, amusement, lâcher-prise, partage,
qualité de vie etc. A chacun et chacune, de trouver
sa propre formule, sans oublier que pour toute activité
physique il y a des règles à respecter comme, (liste non
exhaustive) : Consulter au préalable le corps médical;
choisir une tenue vestimentaire et des chaussures
adaptées ; s’échauffer ; s’hydrater; s’étirer après l’effort.
Bouger à Méounes ? Oui c’est possible :
Gym, QI GONG TAI JI, BOULE, TENNIS, FOOT, KARATE,
RANDOS, EQUITATION, DANSE EN LIGNE, FITNESS.

Etablissement public sous la tutelle du Ministre des Sports,
le CNDS (centre national pour le développement du
sport) voit des missions réorientées en 2018 :
Innovations sociales et environnementales par le
sport, sport pour tous les publics, soutien renforcé aux
territoires carencés.
Quels moyens ? 105M€ soutien au développement
de la pratique sportive locale, 27 M€ soutien aux
équipements sportifs locaux, 20 M€ mise en œuvre du
Plan Héritage & Société, 1 M€ médiatisation des sports
émergents ou peu médiatisés.
Le CNDS bénéficie, pour l’essentiel, de recettes affectées
par les lois de finances, provenant principalement de
prélèvements sur les recettes de la Française des Jeux
(FDJ ®) et des produits sur les droits télévisuels appelés
également "taxe Buffet".
Pour en savoir plus sur le CNDS consultez le site
www.cnds.sports.gouv.fr

La commune, en partenariat avec le CNDS, a installé
un plateau fitness dans la plaine ludique (entre le stade
et les tennis).
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Joël PERENON

Adjoint au maire délégué à la communication et aux travaux

Réhabilitation de l'esplanade devant la chartreuse

I

l était devenu nécessaire d'effectuer ces travaux
au droit de nos vénérables bâtiments. L'entreprise
en charge de ceux-ci devait donc améliorer aussi
bien les conditions de roulage pour les véhicules
de service, mais également canaliser l'écoulement
des eaux.

Effectivement, et comme beaucoup de voies et
chemins qui sillonnent notre commune riche en
escarpements, les dégâts causés par le ruissellement
lors des épisodes pluvieux sont au moins égaux à ceux
provoqués par la circulation des véhicules.

Gérard PASIAN

Adjoint au maire en charge de la sécurité et de l'environnement

Une commune sous protection
Depuis quelques mois, un système de vidéoprotection est opérationnel dans notre
commune, et il est nécessaire de fournir aux
Méounais quelques précisions sur cette nouvelle
installation.
Nous ne sommes pas la première commune
équipée de caméras et les quelques sites déjà
équipés aux alentours, procurent des services
indispensables à notre sécurité.
Pour celle des personnes en premier lieu, les
parkings sont maintenant protégés et l'on peut
y accéder tard le soir, et y garer son véhicule
beaucoup plus sereinement.
Concernant la sécurité de nos biens, les actes
d'incivisme sont également concernés car il
n'est pas tolérable de laisser les équipements
publics saccagés voire même détruits.
Une extension du dispositif va d'ailleurs se
faire très prochainement, sur d’autres lieux qui
méritent une surveillance accrue.

récurent, les procédures de tri et dépôt des
ordures sont connues et affichées, y contrevenir
expose leurs auteurs à des sanctions.
Sur le plan de la confidentialité, seul un nombre
très restreint de personnes peut accéder au
local de police, qui abrite une partie du matériel
nécessaire, aménagé et sécurisé à cet effet.
La gendarmerie, assiste systématiquement les
communes pour la mise en œuvre de cette
vidéo-protection, et ce dès l'origine des travaux.
Les brigades sont habilitées à visionner les vidéos;
elles ont donc une couverture intercommunale.
Les alertes enlèvements, entre autres, pourront
être, également, plus rapidement levées et c'est
l'intérêt de tout un chacun..
L'ère du "pas vu pas pris" est donc révolue,
celles et ceux qui réclament, depuis longtemps,
davantage de sécurité et de protection dans
notre commune, ne pourront que s'en féliciter.

Le sujet des dépôts sauvages est également
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Fêtes de fin d'année 2018
A l'école Joseph Ducret
Encore une fin d’année animée à l’école
de Méounes ! Repas de Noël, spectacle
et venue du Père Noël… Tout pour mettre
nos petits dans une ambiance festive juste
avant les vacances!

A la crèche Les Canailloux
la crèche et la présidente. Tous les enfants ainsi que
les frères et sœurs ont parcouru le long chemin pour
se rendre chez le père Noël qui les attendait la hotte
remplie de cadeaux.
Ensuite, les familles ont pu se retrouver autour du goûter
et partager un moment d’échange et de convivialité.
Je tiens à remercier les personnes ci-dessous qui, sans
leur aide et implication, la manifestation n’aurait pas vu
le jour.

«C

omme chaque année nous organisons avant
les vacances de Noël un après-midi festif où
sont conviés les familles et les élus. Cette année, nous
avons créé un spectacle sur le pays du père Noël.
Les enfants accompagnés de Dame Lutine ont dû
traverser le cercle polaire, la banquise jusqu’à l’igloo
où se trouvait l’esquimau avant d’aller dans la maison
du père Noël.
L’histoire et le décor ont été créés par le personnel de

Nathalie, présidente de l’association, Marianne
(l’esquimau) et sa fille (la lutine), Audrey pour la mise en
place du décor, Christophe pour l’éclairage, l’équipe
des Canailloux, le père Noël pour avoir pris le temps
de venir voir vos enfants, la municipalité pour la mise à
disposition de la salle, sans oublier toutes les familles qui
sont venues partager ce moment.
Toute l’équipe des Canailloux espère que vous
avez passé de bonnes fêtes de fin d’année.

Remise de médailles
Les mots de la Directrice
générale des services,
Pascale PENVEN et de
Philippe DROUHOT ont
préfacés ces quelques
heures
réservées
à
celles et ceux qui, le plus
souvent dans l'ombre et
la discrétion, font que la machine communale tourne
rond.
Une ambiance musicale en toile de fond, interrompue
à juste titre pour la remise des médailles du travail, par
le Maire, à Jacky, Noël, Marie-Françoise, Claudine,
Françoise, Sandrine, Sylviane et Pascale.
Quelques mots pour saluer, selon la formule consacrée,
ces années de bons et loyaux services, et les nouveaux
médaillés ont pu continuer à profiter de cette soirée.
Joël PERENON, adjoint délégué à la communication
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»

Sabine Martinez,
Directrice de la crèche Les Canailloux

Repas du CCFF
Afin de remercier leur dévouement à la commune, tout
au long de l’année, c’est au Domaine de Montrieuxle-Vieux, que le CCFF a été convié le 4 décembre
2018. Un repas bien mérité pour, nous le rappelons, ces
bénévoles qui assurent la surveillance de nos collines
l’été et participent à la sécurisation des manifestations
toute l’année.

Le repas des Anciens
Cette année, pour le traditionnel repas de
Noël, le CCAS a convié « Les Anciens » au
domaine de Montrieux le Vieux.
C’est dans une salle joliment décorée,
qu’une centaine de personnes a pris place
autour des tables rondes, pour déguster un
savoureux repas festif, dans une ambiance
musicale.
Une piste de danse était réservée où
quelques couples n’ont pas manqué de
s’y aventurer pour leur plus grand plaisir.
Une journée très agréable et conviviale,
unanimement appréciée, qui était le
prémice des fêtes de fin d’année.
Colette LANGLET,
Adjointe déléguée aux affaires sociales.

Noël de Fantasia
Encore une surprise
réussie pour notre
groupe de bénévoles,
qui comme chaque
année, a gâté les petits
Méounais, grâce aux
lotos organisés par
les deux associations
Fantasia et les Mamies
Noël.

Les randonneurs de Méounes
poursuivent leurs sorties hivernales au rythme de 4 par
mois, 2 les mercredis et deux le week-end (soit le samedi
soit le dimanche) Nous avons dégusté la galette des
Rois lors de la randonnée au Vieux Cannet où Christiane
nous a fait découvrir une superbe ancienne chapelle
troglodyte (voir photo). Un mercredi matin, nous sommes
allés nous aérer au pas de Bel Air le bien nommé juste
au-dessus de Belgentier, un autre jour nos pas nous ont
menés jusqu'au dolmen de Favauquet sur les hauteurs de La Londe.
Nos randonnées ne se limitent pas au Var, une sortie raquettes sur 2 jours est prévue courant février (date à
fixer en fonction de l'enneigement) de même que la découverte de dentelles de Montmirail fin mars.
Si vous êtes intéressés par des randonnées faciles (7 à 10 km), venez nous rejoindre les mercredis matins
(départ à 8heures 30 du parking du Forum), pour les plus sportifs les randonnées du week-end comportent
entre 15 et 20 km avec pique-nique,
Consultez le programme en Mairie.
Contacts: Christiane 06 88 44 41 98 / Jacques: 06 77 00 59 81
Jacques CALLAMAND, Président de l’association Randoméounes
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Les Vœux du Maire 2019
Extrait du discours de Philippe DROUHOT

«M

esdames, Messieurs,

Je remercie l’ensemble vocal pour sa
participation de ce soir comme je remercie chaque
association qui anime avec nous le village et je suis
très heureux de vous accueillir nombreux, dirigeants
et membres d’associations pour cette soirée de
convivialité […]
Les personnels de la commune, dirigés par Pascale,
tous impliqués dans l’organisation et/ou la réalisation
de cette soirée, où sont également impliqués des
élus et des enfants du village encadrés par Florence
Larget, qui ont réalisé les décors de l’entrée, je les
remercie….
Et vous toutes et tous, chères Méounaises et chers
Méounais, vous êtes très nombreux ce soir ; cela
démontre votre intérêt pour la vie du village c’est
encourageant et réconfortant, je vous en remercie
[…]
Le premier évènement qui vient à l’esprit est
forcément le mouvement des gilets jaunes […] parce
qu’il est un marqueur de 18 mois de la gouvernance
du pays. Il ne s’agit pas ici de faire une analyse
politique de la situation ce n’est pas l’endroit, mais
de proposer quelques réflexions :
D’abord, le monde dans lequel nous vivons évolue et
change vite, les médias, télévisuels essentiellement,
ne font plus de l’information un objectif mais un
moyen. L’information qui vous est délivrée est le
résultat de son traitement, pas forcément de son
impact, de sa réalité, […]
Ensuite, sur le sentiment qu’expriment les gilets jaunes
de ne pas être entendus par le gouvernement, les
maires avons le même depuis mai 2017,
Egalement sur la défiance générale vis-à-vis des
femmes et des hommes politiques engagés au
niveau national : je ne crois pas que les politiques qui
nous gouvernent soient moins bons ou meilleurs que
ceux qui les ont précédés, le mal est ailleurs. Charles
BAUDELAIRE a dit la plus belle ruse du diable a été
de nous persuader qu’il n’existe pas, en politique,
le diable, le mal existe parfois; c’est le technocrate,
plus précisément le technocrate parisien désigné

également sous les vocables de « haut fonctionnaire
» ou de « conseiller » […] Si on laisse faire ces genslà nous finirons par avoir, par exemple, une année
bissextile impaire.
Plus sérieusement, les femmes et les hommes
politiques à qui on confie le pouvoir doivent l’exercer
et non pas le laisser à des technocrates, qui plus est,
ignorant de l’existence d’autres territoires que la
région parisienne, de même ils doivent être capable
d’entendre leurs concitoyens, dans chaque territoire
pour ne pas entendre la seule voix de ces mêmes
technocrates.
Enfin, depuis quelques semaines on nous annonce,
dans une cacophonie générale, un grand débat
ou dialogue auquel le gouvernement semble
vouloir associer, avec beaucoup d’insistance, les
maires […] A la différence du gouvernement, nous
n’avons pas besoin d’ouvrir une période de dialogue
; à Méounes par exemple, comme dans la plupart
des communes j’imagine, ce dialogue existe toute
l’année, chacune et chacun peut venir et vient,
jusqu’à la mairie, jusqu’à mon bureau pour faire part
de ces préoccupations ou récriminations.
Le maire n’est pas un agent de l’Etat, le maire n’est
pas un fonctionnaire d’Etat. […] C’est donc par
les services de l’Etat que doivent être organisés
ces débats et, bien évidemment, nous pouvons et
devons-y participer si cela sert les intérêts de nos
concitoyens.
Sauf s’il s’agit de nous annoncer, par avance, une
défaillance, une insuffisance ou une inadéquation
des services de l’Etat. Et dans ce cas deux éléments
sont à considérer : d’abord « à mission supplémentaire,
moyens supplémentaires », et ensuite dans la mesure
où nous pallions des défaillances, la pudeur, la
décence voudrait que l’on ne nous impose pas la
méthode pour nous laisser libre de l’adapter avec
nos administrés dans leur seul intérêt.
D’ailleurs, ce processus de recueil de vos avis existe
déjà depuis quelques semaines, à l’initiative de
l’association des maires ruraux et pour être juste j’ai
reçu deux « liste de revendications », raisonnables au
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demeurant […]
La Provence Verte. Nous nous souvenons que
l’adhésion de Méounes à cette communauté
d’agglomération n’était pas notre « premier choix »
mais l’entêtement est la volonté des sots ; c’est donc
de bonne grâce, dans l’intérêt du territoire et de
la commune que nous participons à sa montée en
puissance et son expansion. J’ai d’ailleurs accepté,
en cours d’année, d’assurer la délégation « promotion
du tourisme », par intérêt réciproque et parce que
Méounes y trouvera forcément son compte.
Pour l’année qui vient de se terminer, j’ai retenu un
évènement qui symbolise et donne tout son sens à
un établissement intercommunal : c’est le transfert
du financement du SDIS. […]
Méounes ne contribuera qu’à 50% de la peine
maximum annoncée initialement, je rappelle que
notre contribution est passée de 19 000€ à 87 000€
entre 2015 et 2018. C’est la solution la plus raisonnable
qui permettra d’éteindre le conflit, c’est pour cela
que j’ai proposé au Conseil Municipal de la valider.
[…]
Il est temps de s’intéresser à Méounes car c’est
l’essentiel pour vous, pour nous. L’année 2018 a été
riche et conforme à nos annonces.
C’est d’ailleurs la richesse et la diversité des actions
qui rend la charge de maire passionnante même si
elle s’exerce dans un environnement de plus en plus
contraint et dans un univers de tracasserie.
Nous avons réalisé l’installation du système de
vidéo protection tel qu’envisagé, il est pleinement
opérationnel et déjà consulté par la brigade de
gendarmerie de La Roquebrussanne. Son utilisation
quotidienne a permis d’identifier d’autres lieux où une
surveillance est utile, des caméras complémentaires
seront rapidement installées.
Nous avons poursuivi l’aménagement de la plaine
ludique ; cette année ce sont des appareils de fitness
qui ont été mis en place et la piste de bosses pour
les vélos, que j’ai testée, a été créée ! Ainsi ce lieu
est de mieux en mieux identifié comme un lieu de
rencontre, d’échange et de détente et ce n’est pas
fini.
Depuis plusieurs années nous nous attachons à
améliorer le réseau viaire de la commune, en 2018
nos efforts ont portés sur la réfection des chemins
de Planneselve, sur la voie au droit du monastère
à Montrieux le jeune et sur la mise en place d’une
passerelle piétonne au Cros de l’Estang.
Vous vous souvenez sans doute qu’il y a 2 ans nous
avions installé un panneau lumineux d’information…
qui n’avait jamais fonctionné de manière
satisfaisante. Cela avait débouché sur une procédure

contentieuse avec le fournisseur. Procédure dont
nous sommes sortis gagnants, un nouveau panneau
est désormais en place et il fonctionne parfaitement.
Pourvu que ça dure !
Les portes de l’église, après une très longue absence,
ont été remises en place, rénovées.
De nombreuses autres actions moins visibles ont été
réalisées par notre équipe technique et nous avons
doté la commune de nouveaux équipements tel le
podium ou l’aspirateur de voirie.
Toutes ces réalisations demandent du temps, de
l’énergie, de la technique et de l’argent. Quand
elles sont terminées elles apportent une satisfaction
légitime que je qualifierais de normale, d’ordinaire.
D’autres projets, pour réussir, doivent contenir les
mêmes éléments mais nécessitent également
d’ajouter un autre ingrédient : « du cœur », de l’ «
humain ».
Ce sont ces sujets-là qui apportent les plus belles
satisfactions. Cela avait été le cas quand nous avons
créé les jardins solidaires, cela a été également le
cas en 2018 avec la création de l’espace d’accueil
jeunes.
C’est une fierté de pouvoir proposer ce nouveau
service. C’est un lieu de rencontre, d’échange, de
sociabilité et d’activité pour les jeunes du village
de 11 à 17 ans. Les locaux et les équipements ont
été financés par la commune seule, sans aide
extérieure. C’est également seuls que nous assurons
le fonctionnement puisque la Caisse d’Allocations
Familiales ne participe pas au financement du
fonctionnement d’activité nouvelle.
C’est un effort financier très important pour la
commune mais il est indispensable ; ces jeunes
sont le Méounes de demain donc nous participons
aujourd’hui à rendre Méounes meilleure dans l’avenir.
Je remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à
la création du lieu, à l’aboutissement de ce projet
qui a été piloté par Patricia et je remercie celles qui
aujourd’hui le font vivre.
Evoquer cette remarquable avancée pour le village
permet de basculer en 2019. L’espace jeune est
installé dans des locaux modulaires que nous louons
à un coût très raisonnable parce que nous avions
imaginé une montée en puissance de l’activité assez
longue.
Mais l’attente était importante et le succès immédiat,
c’est plus de 50 enfants qui sont inscrits à la structure.
Il est donc nécessaire d’envisager rapidement
de construire des locaux dédiés à cette activité et
je proposerai au Conseil Municipal d’en inscrire le
financement au budget 2019.
Depuis

plusieurs

années

nous

poursuivons,
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patiemment, très patiemment, le projet de créer

nouvelle station dans un secteur proche de l’actuelle.

de nouveaux stationnements au cœur de village.

La fin de l’étude consiste à valider la possibilité de

Concernant le parking situé dans le prolongement

rester en bordure du Gapeau ou, à défaut, s’il est

du parking de l’école, les planètes sont, à priori, en

nécessaire de l’éloigner, en passant de l’autre côté

train de s’aligner et nous devrions en 2019 pouvoir

de la départementale.

lancer les études de réalisation. Mais je reste prudent.

Ensuite, démarreront les études de conceptions

Concernant le site de la cave coopérative, quelle

de l’ouvrage. Nous parlons ici d’une réalisation,

que soit la destination de celle-ci, la construction

obligatoire puisque notre station est obsolète et

d’un bâtiment, proche des services techniques,

ne peut plus être mis en conformité en terme de

pour abriter ce qui est stocké dans cette cave, est

pollution, d’un coût d’environ 2,5M€.

nécessaire. Nous lancerons donc ce projet cette

Ici s’applique l’adage à quelque chose malheur est

année.

bon puisque la compétence Eau et Assainissement,

Les prochains travaux de réfection de voiries

par l’effet de la loi « NOTRE», sera transférée, au grand

concerneront le chemin de Planestel et le chemin

dam des maires, en suscitant leur colère et la mienne,

des Espreivères dans leurs parties les plus dégradées

à la communauté d’Agglomération de la Provence

; ils sont programmés fin janvier. D’autres travaux

Verte en 2020. C’est donc elle qui supportera tout ou

de même nature seront réalisés en 2019 mais la

partie de ces dépenses […]

priorisation n’est pas encore faite.

D’autres travaux ou améliorations des services, moins

L’équipement de la plaine ludique sera poursuivi

exposés, seront conduits par nos équipes. C’est le

avec notamment une aire de Beach volley.

moment pour moi de souligner l’engagement, le

Deux autres sujets, importants, nous occuperons en

sens du service public et le professionnalisme des

2019.

personnels de la commune, de même je souligne

D’abord la révision générale du PLU. Là, notre travail
est terminé, enfin diront les plus impatients ou les
plus critiques auxquels je répondrai que le sujet est
tellement important qu’il mérite de prendre le temps,
le temps de le faire bien.
Il s’agit désormais de proposer au conseil municipal
d’arrêter la révision, début février, le 6 exactement,
puis de recueillir les avis des Personnes Publiques
Associées et ensuite de procéder à l’enquête
publique avant d’adopter le nouveau PLU et de
l’appliquer.
Le deuxième sujet est le Schéma Directeur de
l’Assainissement qui comporte 2 volets. Le premier
c’est le diagnostic du réseau de collecte des eaux
usées qui est terminé. Ce diagnostic conduit à
d’importants travaux de réfection de ce réseau qui
sont chiffrés à près d’un million d’euros.
Ils sont planifiés sur 4 ans, nous finalisons actuellement
le financement à travers différentes demandes de
subvention, la première tranche débutera fin 2019.
Le deuxième volet de ce schéma concerne la
station d’épuration. Les études menées ont écarté
la solution du raccordement sur le réseau aval, à

l’engagement, l’envie et le travail des membres du
conseil municipal et je relève la capacité des uns
et des autres à travailler ensemble, pour le bien du
village. L’objectif commun, notre fil conducteur, est
le bien vivre à Méounes ; que l’on obtient certes
par des réalisations d’envergure mais surtout par les
actions quotidiennes. Je les remercie […]
Notre gestion est saine, nos budgets sont à l’équilibre
et notre capacité à investir, certes modeste, est
réelle grâce à nos efforts de gestion combinés aux
aides de l’Etat, du Département et de la Provence
Verte principalement. Aussi, comme depuis de
nombreuses années maintenant, sauf cataclysme,
nous n’augmenterons pas les taux de la fiscalité
locale notamment parce que le « dynamisme » de
celle-ci suffit à la faire croître […]
Je vous adresse en mon nom et au nom du Conseil
Municipal nos vœux de bonheur de santé et de
réussite dans vos projets, pour vous et vos proches.
Je fais également le vœu d’humanité chez chacun
d’entre nous, indispensable pour assurer le bien vivre
ensemble à Méounes.
Bonne année 2019 à toutes et à tous.

Belgentier pour rejoindre la station de traitement de

Prenez soin de vous, prenez soin des autres.

La Crau, trop compliqué et trop coûteux.

Et que vive Méounes.

Ne reste plus donc que la solution de création d’une

Merci. »
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L'actu
Permis de conduire: les apprentis de plus de 18 ans peuvent
désormais bénéficier d’une aide de 500 euros.
Pour redorer le blason de l’apprentissage et inciter les jeunes à s’orienter vers ses filières, le gouvernement
accorde aux apprentis de plus de 18 ans une aide d’un montant de 500 euros afin qu’ils puissent passer plus
facilement leur permis de conduire. Cette mesure est à mettre en lien avec la loi Pour la liberté de choisir son
avenir professionnel du 5 septembre 2018 portée par la ministre du Travail Muriel Pénicaud.
Un décret publié au Journal officiel présente donc les modalités d’attribution de cette aide financée par France
compétences - agence quadripartite réunissant Etat, patronat, régions et partenaires sociaux - et versée par
l’Agence de services et de paiement au centre de formation d’apprentis (CFA).
L’apprenti doit répondre à trois conditions pour en bénéficier: « être âgé d’au moins dix-huit ans », « être titulaire
d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution » et « être engagé dans la préparation des épreuves du
permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B ». Si « elle est cumulable avec toutes
les autres aides perçues par l’apprenti, y compris les prestations sociales », l’aide est versée « une seule fois pour
un même apprenti »: s’il échoue à son examen, l’apprenti ne pourra donc pas en faire de nouveau la demande.
Concrètement, l’apprenti doit « transmettre au centre de formation d’apprentis où il est inscrit son dossier de
demande comprenant la demande d’aide complétée et signée par l’apprenti ; la copie recto-verso de sa
carte nationale d’identité ou de son passeport ou de son titre de séjour en cours de validité ; la copie d’un devis
ou d’une facture de l’école de conduite datant de moins de douze mois. » Le centre de formation d’apprentis
adresse ensuite « la demande d’aide au permis de conduire à l’Agence de services et de paiement pour que
celle-ci le rembourse du montant de l’aide versé à l’apprenti ».
La réforme de l’apprentissage constitue avec les réformes à venir de la formation professionnelle et de l’assurancechômage le volet social de la politique d’Emmanuel Macron. Si le texte a pour ambition de libérer l’offre de
formation en apprentissage, elle met sur la touche les régions, qui ne réguleront plus l’ouverture des CFA. Ces
derniers seront désormais financés au contrat. La région conserve tout de même un levier financier « quand des
besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle identifie le justifient ».
En octobre, le ministère du Travail annonçait une hausse de 2.1% des entrées en apprentissage en 2017, soit 294
800 nouveaux contrats. Fin 2017, les centres de formations des apprentis accueillaient 430000 jeunes.
Article du 04 janvier 2019 paru dans MAIRE info, rubrique « emploi » (LG)
www.maire-info.com © AMF
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"Congrès des Enfants 2019"
marque les 80 ans de l’USEP.

La phase départementale aura lieu le mardi 29 janvier 2019
lors de la rencontre USEP « Gym-Cirque », au gymnase de
l’Estagnol, à La Crau.
Deux de nos classes licenciées USEP y participent. CP CE1 et
CE1 CE2 .
Les deux délégués (1 fille et 1 garçon) USEP élus, défendront
les productions de la classe lors de la phase départementale.
Tous les délégués des classes engagées seront réunis pour
débattre et définir un projet départemental. Ils éliront
également les 2 délégués départementaux (1 garçon et 1
fille) qui iront représenter le Var lors de la phase régionale,
prévue le 30 mars à Manosque. La phase nationale aura lieu
du 21 au 23 juin 2019 à Paris.
Les classes engagées bénéficieront d’une prise en charge
totale des transports.
La présidente : F. LAURENT

LA LPO Provence
Alpes Côte d’Azur
La commune de Méounes est
réputée pour la richesse de
ses espaces naturels et de sa
biodiversité.
A ce titre le Groupe local de la
LPO Sainte-Baume Val d’Issole,
intervient sur la commune, par le biais de bénévoles méounais
et des communes voisines.
Des animations sont réalisées : Journée mondiale des
zones humides à Montrieux en 2015, participation à des
manifestations locales, organisation prévue en 2019 de
la « Nuit de la Chouette » et récupération de la faune
sauvage en détresse (hors espèces chassables) ; celle-ci est
récupérée et transportée par nos soins au Centre Régional de
Sauvegarde de Buoux (84) pour être prise en charge , soignée
puis relâchée dans la commune .
Si vous trouvez un animal sauvage blessé ou malade nous
vous demandons de vous rendre sur le site où vous obtiendrez
des informations :
https://paca.lpo.fr/soins-animaux/contact puis, le cas
échéant de téléphoner au Centre Régional de Sauvegarde
de la Faune Sauvage (CRSFS) au 04-90-74-52-44 qui se mettra
en contact avec nous.
Merci pour eux !
Groupe local LPO Sainte-Baume Val d’Issole
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Restauration de la porte
de l'Eglise
Les vantaux de porte de l’église paroissiale
saint Eutrope classés au titre des monuments
historiques par arrêté du premier décembre
1913 ont été restaurés pendant l’année 2018
par les ateliers Sud France situés à Toulon.
Pour la réalisation des travaux, la commune
de Méounes a été aidée par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et
par le Conseil Départemental. En date
du 7 décembre 2018, les portes ont été
réceptionnées, en présence de M. Hugues,
conservateur de la DRAC, de M. Bœuf,
directeur de l’Atelier Sud France, de Simone
Callamand, conseillère municipale en charge
du patrimoine et Pascale Penven, directrice
générale des services.
Simone CALLAMAND,
Conseillère municipale
déléguée au patrimoine

APRÈS
AVANT

L'équipe du Moulin est heureuse de débuter
cette année avec vous et vous souhaite ses meilleurs vœux !
Nouveauté cette année :
Un deuxième horaire pour l’atelier « chants & orchestration »
verra le jour à partir du Lundi 04 février et se déroulera de 14H
à 16H tous les 15 jours !
Rappel : nous proposons également pour les enfants de 5 à
8 ans :
• 1 atelier : « Eveil théâtre » (jeux de rôle, travail sur les
émotions, sur son imaginaire)
• 1 atelier « Eveil musical & guitare » (comprendre son
instrument, lire une tablature, pratique…)
Le lundi, tous les 15 jours de 18H à 19H
Vous pouvez vous inscrire toute l’année dans tous nos ateliers
(« initiation guitare », « théâtre et développement personnel
», « chant et orchestration ») il reste encore des places !
Les Evénements à venir :
Soirées « Karaoké » : Samedi 9 février - Samedi 16 Mars
Soirée « Concert Live » : Samedi 23 février - Samedi 30 mars
Inscriptions aux ateliers- réservations événements informations : 07 83 58 65 88
Retrouvez toutes nos actualités sur notre Facebook :
@lemoulinméounes et sur notre site web :
www.moulins-paroles.fr
À Bientôt !
Un grand merci à Camille.

IAD se renforce localement
Après une période dans les DOM, Vanessa
Fourcade revient dans sa région de cœur.
De longues années dans le Var, lui ont
dictées ce retour.
Sa fille Manon née à Hyéres, son mari dans
le secteur du Castellet motive son choix.
Méounes est un lieu central de
développement du secteur immobilier. Sa
connaissance de notre département et de
notre région est un atout
majeur.
Les Méounais et les Varois apprécieront.

Korian La Provençale
NOTRE MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE
Vous aide à trouver une solution d'accueil rapide et
adaptée aux besoins de vos patients.

UNE RÉPONSE RAPIDE EN 24H 6J/7
Le service client Korian est à votre écoute pour vous
apporter une réponse rapide du lundi au samedi.

UN ACCUEIL SIMPLIFIE EN 48H MAXIMUM
Nos équipes engagées et expertes préparent l'entrée
et l'accueil de votre patient dans les plus brefs délais
sous réserve de validation de son dossier médical.

LES COURTS SEJOURS EN
MAISON DE RETRAITE
« Pour un temps de répit de quelques jours à plusieurs
semaines dans un environnement agréable et médicalisé »
Nous contacter:

UNE DURÉE DE SÉJOUR DE QUELQUES JOURS
A QUELQUES SEMAINES
Selon son besoin, votre patient pourra séjourner dans
notre résidence quelques jours ou quelques semaines
et bénéficier d'un suivi personnalisé.

Korian La Provençale
34, rue du Moulin
83136 La Roquebrussanne
04 94 86 96 86
korian.laprovencale@korian.fr

www.korian.fr
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Agenda
Samedi 2 février - OCC - espace Odette Beaulieu à 15h
Magic Mouss, spectacle interactif où se mêlent humour et magie
Renseignements: 04 94 13 83 36

Samedi 2 mars - LPO - salle du conseil à partir de 17h
13ème Nuit de la Chouette
17h00: conférence « découvrir les rapaces nocturnes »
19h00: sortie « écoute des rapaces nocturnes »
Du 4 au 9 mars à la bibliothèque: exposition « plumes de nuit »

Dimanche 03 mars - espace Odette Beaulieu à 14h30
LOTO avec Fantasia 06 70 46 10 65
Samedi 9 mars - ASER
Salle Claude Coste du Château de Carcès à 17h
Conférence « Les fours à chaux, de la Fare (Carcès) et
d’ailleurs : techniques, usages et sociétés
Par ‘Ada Acovitsioti-Hameau, Gilles Godefroid, Philippe Hameau, Philippe Mary et Cyrille Victorion (ASER du Centre-Var)
Plus d’informations: 04 94 86 39 24 ou aser2@wanadoo.fr

Dimanche 17 mars - à l’Eglise
Concert international
Plus d’informations: 04 94 13 83 20

Etat Civil

de septembre à décembre 2018

Mariages :

Naissances :
• Léo THOMAS
• Haylie BEAULIEU
• Maddie CANTIN
• Faël STECKMANN VINCENT
• Baptiste BESSIèRE
• Ange VERGNAUD

né le 13 novembre
née le 19 novembre
née le 21 novembre
né le 17 décembre
né le 25 décembre
né le 25 décembre

Maddie8
01

21/11/2

• Sandra SCHAUINGER et Fabrice FOUREL mariés le 22 septembre
• Yoann ADRAGNA et Elise DIEZ
mariés le 29 septembre

Déces :
• Lucien BAGNASCHINO
• Marie-Rose BERTOCCHI vve LEGENDRE
• Eric POTEAU
• Ginette BOUYER vve GREFFE
• Isabelle GUY vve ESQUENET
• Serge LATIERE
• Jean, Claude CESARD
• Jean-Claude FEUERBACH
• Chantal GASTALDI épouse AMIL
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décédé le 22 septembre
décédée le 28 septembre
décédé le 07 octobre
décédée le 09 octobre
décédée le 19 octobre
décédé le 23 octobre
décédé le 11 novembre
décédé le 19 décembre
décédée le 22 décembre

