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Séjour à St Jean de Montclar
page 4-5
« C’était super cool ! Paysage magnifique. J’ai adoré ma chambre, les
randonnées et le ski, la monitrice
trop gentille. » Zoéline
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Editorial
Chers Amis,
Je peux enfin m’adresser à vous depuis les élections du 15 Mars.
Je voudrais vous remercier pour la confiance que vous m’avez massivement accordée ainsi qu’à
tous les conseillers et conseillères de la liste Méounes Passionnément.
Les deux conseillers élus de l’autre liste seront les bienvenus pour travailler avec nous et je les ai
informés de leurs désignations dans plusieurs commissions municipales que je proposerai au
vote du Conseil Municipal dès que la levée du confinement m’autorisera à le convoquer.
Jean-Martin GUISIANO,
Tous les adjoints et conseillers sortants, ceux nouvellement élus sont à mes côtés pour
Maire de Méounes-les-Montrieux
gérer notre commune, répondre à vos demandes, à vos inquiétudes et vos besoins, faire
avancer les projets en cours, préparer ceux à venir.
La Directrice Générale des Services, tout le personnel administratif et technique, la police municipale, tous et toutes
en mairie ou de leur domicile en astreinte permanente, remplissent leurs tâches et assurent un Service Public de qualité, performant et profondément humain.
Nous vivons une période difficile et surréaliste.
Les réunions, les échanges, les rapports familiaux et amicaux, la simple convivialité nous sont interdits.
Nous vivons traqués, menacés, terrés et séparés, mais nous dit-on pour notre bien ce qui est rassurant !
Les jeunes de plus de 70 ans, les gros, les cardiaques, les hypertendus et les diabétiques sont voués par nos journalistes, chroniqueurs, spécialistes et grands professeurs défenseurs de chapelles plus que de notre santé, à une mort
certaine sans curés, sans messe, sans famille, sans obsèques.
Ils pensent sans doute qu’il serait plus élégant pour ces morts potentiels, de partir avec panache sur la pointe des
pieds, sans bruit, sans plainte ni regret pour ce monde devenu bizarre et inhospitalier.
Même la science ne veut plus de leurs corps !!!
Pour les quelques survivants, ils devront ressortir les crécelles des lépreux pour être autorisés à quelques sorties hygiéniques après le déconfinement.
Nous vivons par contre une époque formidable par l’exemple de nos médecins, infirmiers, et généralement de tous
nos soignants, qui sans les moyens de protection, par la carence de l’état, affrontent cette épidémie en risquant leur
vie pour nous sauver.
C’est aussi le cas pour nos policiers, gendarmes, pompiers, militaires et tous ceux qui travaillent, commerçants, artisans et employés pour maintenir une activité nécessaire à notre vie.
Le monde vacille, les morts s’accumulent, à cause d’un virus invisible, malin, sournois dont on ne sait pas tout, qu’il
soit d’origine animale ou né de la manipulation criminelle de l’homme.
Cette petite bête malfaisante nous a surpris dans nos certitudes aussi confortables qu’infondées.
L’Etat n’est pas la Providence, la science ne sait pas tout, les grands savants de l’économie ne maitrisent rien du haut
de leurs grandes thèses universitaires.
Et si ce virus nous ramenait à la prise de conscience de ce que nous sommes, à l’humilité de notre condition.
Sommes-nous loin et différents de nos ancêtres sortant de leurs cavernes regardant le ciel avec angoisse, respect et
étonnement?
Ces grands savants que nous ont -ils appris de nos origines, des raisons de notre présence sur terre, de la finalité de
notre vie et de notre mort?
Quelle ambition et quel projet de vie nous proposent-ils pour mettre en œuvre la conscience, l’esprit et l’amour dont
nous sommes capables.
A Méounes, nous pourrions leur parler de simplicité et d’humilité.
Leur demander de regarder notre nature et de l’impérieuse nécessité de respecter l’environnement.
Leur expliquer cette merveilleuse cellule familiale qui forge nos racines.
De vivre dans notre village en se respectant dans la fraternité et la convivialité, unis dans une communauté à taille
humaine cimentée dans l’histoire de nos pierres, de nos chemins et cours d’eau.
Et si tous ces grands personnages pouvaient arrêter de mentir et de penser que nous sommes des imbéciles, nous
pourrions leur apprendre à réfléchir sous la fraîcheur de nos arbres, leur apprendre à jouer aux boules, leur offrir un
pastis et un peu d’anchoïade, mais le méritent-ils et peuvent -ils comprendre?
Oui mes amis je le pense et du moins je l’espère.
Restons tous et toutes unis pour, avec passion, protéger notre vie et notre village.
Je vous souhaite bon courage, restez prudents, respectez les règles de sécurité.
Je vous adresse toutes mes amitiés.
Mairie
12, route de Brignoles 83136 Méounes-les-Montrieux
Téléphone: 04.94.13.83.20 / Fax: 04.94.33.94.89 / E-mail: mairie@meounes.com
Site internet: www.meounes.com / Facebook: Méounes-les-Montrieux: page de la ville
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Jean-Martin GUISIANO,
Maire de Méounes-les-Montrieux.
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Social
Le CCAS pendant le confinement
Dès le lendemain du 1er tour des élections municipales, le gouvernement a déclaré la mise en place
du confinement par mesure de protection.
La municipalité a réagi en informant la population, par tous les moyens disponibles et en rappelant
que la mairie était à votre écoute et de ne pas hésiter à contacter le numéro de l’accueil, que toutes
les demandes et inquiétudes seraient prises en considération.

Colette LANGLET,
Adjointe

D’autre part, le CCAS s’occupe d’appeler chaque personne répertoriée sur la liste de la canicule, afin de vérifier que
tout va bien et s’il y a des besoins particuliers, à raison d’une fois par semaine ou plus en fonction des souhaits de
chacun.
Si vous désirez être inscrit sur cette liste, n’hésitez pas à appeler Sylviane à l’accueil qui transmettra au 04 94 13 83
20.
Un grand merci à nos gardes qui nous ont apporté une aide généreuse en portant des courses ou des produits de
première nécessité à nos Anciens.
Le CCAD remercie également toutes les personnes qui ont su faire preuve de gentillesse en rendant service, en
s’inquiétant de leur voisinage.
En ces temps difficiles, il est appréciable d’être à l’écoute les uns des autres et de s’apporter une aide mutuelle.
Encore un grand merci à tous.
Colette LANGLET,
Adjointe au Maire

La micro crèche propose toute l'année
des journées à thème mensuelles aux enfants accueillis.
Au mois de Mars, nous avons organisé la journée
« pyjama ». Enfants et professionnelles sont arrivés à
la Micro-crèche en pyjama. Au programme : proposition d'un petit déjeuner, jeux de groupe, ateliers lecture et chant ont rythmé cette journée. Chacun a pu
en profiter selon son envie. Ce fut une journée pleine
de rires que tout le monde a pu apprécier.
Depuis le 16 Mars, confinement oblige, le rythme de
chacun a dû changer pour s'adapter à la situation
d'urgence que nous traversons. Afin de continuer à
garder un lien avec les enfants et leur famille nous
alimentons régulièrement la page de la crèche avec
des activités, des histoires, des chansons. Nous
échangeons également par SMS et e-mail. Les activités prévues pour les mois a venir sont donc en suspens mais nous travaillons de notre domicile afin de
proposer, dès le retour à la normale, de nouvelles
aventures à nos petits bouts.
Je rappelle également que les parents en difficulté
du fait de leur profession peuvent se rapprocher du
guichet unique afin de faire connaitre leurs besoins
en appelant le
04-94-86-16-08.
Prenez soin de vous et à très bientôt.
Sabine PARROTTA,
directrice de la micro-crèche Les Canailloux
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ZOOM arrière!
St Jean de Montclar, en février pendant les vacances, ski tout shuss pour les
ados de l’Espace Jeunes de Méounes.
Depuis son ouverture en octobre 2018, l’espace jeunes ne désemplit pas, il accueille actuellement 53
adolescents qui fréquentent le lieu régulièrement, soit après les cours, ou/et le mercredi et samedi
après-midi, ou encore pendant les vacances scolaires.

Patricia VIGIER,
Adjointe

Les parents sont rassurés de savoir leurs jeunes en sécurité sous la surveillance d’animatrices diplômées.
Cette structure est entièrement gérée par la commune qui apporte sans compter son soutien financier pour
permettre à tous ces jeunes de profiter d’activités définies dans des projets pédagogiques et éducatifs.
Nathalie, directrice du centre, accompagnée des animatrices Marie-Françoise, Estelle et Patricia, ont bien définie les règles du jeu ; les jeunes doivent eux-mêmes s’impliquer dans la préparation d’actions ludiques mais aussi
sociales, et dans l’organisation de leurs séjours. Ils doivent aussi contribuer au financement, c’est pourquoi, ils ont
organisé diverses opérations: lavage de voitures, organisation d’un loto ou encore préparation de confiseries et gâteaux pour mise en vente, les fonds récoltés ont ainsi servi aux séjours à Barcelone (juillet 2019) et au séjour SKI en
février de cette année.

St Jean de Montclar, situé à 1300m dans le massif de la Blanche, au nord de la Haute-Provence, à mi-chemin entre
Gap et Digne-les-Bains, est une station village.
Un séjour bien organisé avec des animateurs compétents qui ont proposé des activités variées en fonction de l’âge
des ados. Un hébergement très bien tenu et un service de restauration de qualité avec des plats préparés à base de
produits locaux.
Petit bémol, le manque de neige a perturbé le programme d’activités mais n’a pas impacté le moral de la
troupe. SUPER SEMAINE, autant pour l’équipe encadrante que pour les adolescents ...

Patricia VIGIER,
Adjointe au Maire.

Jade concernant son séjour :
« Ce séjour a été agréable. Les
paysages montagneux magnifiques. Les repas étaient très
bons. Les animatrices toujours
aussi sympas. Néanmoins, je
pense que les veillées
n'étaient pas adaptées à notre
âge »
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Louane
« Bonjour, pour les vacances
de ski j’ai aimé les aprèsmidis, le petit déjeuner et le
ski. Par contre, j’ai été déçue
de ne pas avoir une soirée de
fin de séjour. Merci.

Erin
« Mon séjour au ski était super bien. Nous
avons fait des randonnées et skié. Comme
j’étais débutante j’ai adoré apprendre. Les
paysages étaient sublimes mais il n’y avait
pas de neige à part sur les pistes. Voilà
mon voyage au ski était génial, je ne regrette rien. Un grand merci à Nathalie,
Marie et Estelle. »

Théodore
« Le séjour était parfait, tant au niveau du logement et comme chaque activité. Le personnel
encadrant était particulièrement agréable. Aucun
point négatif. En conclusion ; si c’était à refaire je
le referais volontiers.
SUPER AMBIANCE »
Jonathan
« J ai participé au séjour ski, ce séjour a été plutôt agréable, j ai trouvé
plutôt sympa de pouvoir partager
un séjour avec nos animateurs et
Maëlys
nos potes. Je remercie la ville de
« J’ai adoré le paysage, c’était magnifique. La chambre
Méounes pour ce séjour agréable et
était trop bien avec mes amies. Le prof de ski était gentil
pour toutes les choses que vous
et j’ai rencontré de nouvelles personnes. J’ai maigri
faites pour nous merci à la mairie et
aussi, bon merci et c’est trop bien. »
aux animateurs de l’espace jeunes. »

Kadiatou
« Le séjour ski m'a plus énormément, c'était bien organisé , beaucoup d' activités ont été proposées , j' ai adoré
le ski , patinage, la luge, le tire fesse je l' ai bien adoré car je suis tombée plusieurs fois (c'était rigolo).
C'est dommage que le séjour était court car j'aurais bien voulu découvrir d' autre activités et m'améliorer au ski .
Je suis d' accord pour recommencer. Merci pour tout en espérant vous revoir bientôt .
Cordialement. »

Bulletin municipal d’informations N°95 ● page 5

Quoi de neuf
Les associations menacées
Le temps est difficile voir critique pour toutes ces associations et leurs troupes bénévoles;
la question de la date de reprise d'activité reste pour l'instant sans réponse, les adhésions en cours, si
elles font l'objet de demandes de remboursement, mettront en péril les finances déjà précaires pour
certaines structures.
Certaines associations avaient trouvé des solutions pérennes pour vivre sans subvention, mais ces
solutions sont également inopérantes dans le contexte actuel.

Joël PERENON,
Adjoint

Je ne peux que faire appel à toutes celles et ceux, adhérentes et adhérents, de ces organismes indispensables à l'animation de notre commune;
Faisons preuve de patience, les montants souvent minimes voir symbolique de nos cotisations, doivent rester dans
ces associations, les président(e)s et les bureaux trouveront, j'en suis convaincu, les moyens de compenser, à la fin de
cette triste période, les activités qui n'ont pu être pratiquées.
Pour faire un bilan malgré tout positif de la situation actuelle, nous sommes et serons bien obligés de mettre l'imagination au pouvoir. Certaines associations auront peut-être recours au télé-loisir, et établiront, par exemple, une visioconférence avec leurs adhérents, ce qui pourrait attirer un nouveau public.
Je suis persuadé que le paysage associatif profitera de cette situation exceptionnelle pour s'adapter et perdurer. A
très bientôt.
Joël PERENON,
Adjoint au Maire

La nouvelle équipe du Tennis Club Méounais

est heureuse de vous annoncer la reprise d’activité dès la fin du confinement
que nous espérons le 11 mai , pour petits et grands qui désireraient
s’initier aux joies du tennis ou se perfectionner .
Nous allons vous proposer plusieurs possibilités de stages :
Module 1:
Initiation ou perfectionnement , 4h30 à raison d’1h30 par jour sur 3
jours.
Module 2:
Initiation ou perfectionnement sur 1 mois à raison d’1h30 par semaine
le soir soit 4h30 par mois sur le mois de mai/juin /juillet/août..
Les plages horaires proposées ci-dessous seront évolutives et aménagées selon : le nombre et l’âge des participants, ainsi que bien-sûr les
températures estivales (horaires avancés ou reculés) .
Mercredi / jeudi/ vendredi .
9H00 - 10H30: stage initiation ( 5 à 7 ans )
10H00-11H30: stage initiation (8 a 11 ans )
16H - 17H30: adolescents (12 à 14 ans)
17H30 -19H00: (plus de 14 ans et adultes)
Nombre de participant par plage horaire maximum : 4 personnes
Tarifs : 8 euros de l’heure .
Précautions COVID 19: dans un premier temps, le nombre de participants par plage horaires sera réduit de moitié, soit à deux participants
afin de préserver la santé de toutes et tous dans le respect strict des
mesures de sécurité.
Pour tous renseignements et informations contacter Emilie Damois:
06 69 28 43 03
E-mail : tennisclubmeounais@gmail.com
Facebook : @tennisclubmeounais

Les travaux "confinés"
Le calme règne sur notre commune, et
le fonctionnement de la mairie est assuré par le Maire et la Directrice Générale des Services qui, quotidiennement, traitent courriers et affaires.
L’accueil s’effectue en télétravail, les
policiers sont dans le village et sur la
commune. Ils portent souvent repas et
médicaments aux personnes très
âgées ou à risque.
Tous les services et la désinfection des
locaux sont assurés.
Les élus restent en alerte également et
assurent leurs fonctions.
Il est plutôt positif que ces événements surviennent à l'aube des beaux
jours, mais ils correspondent aussi à la
période ou les travaux de jardinage et
de remise en marche des espaces verts
sont au plus fort.
Certains Méounais nous disent : "Mon

jardin n'a jamais été aussi beau !"

Nous ferons le maximum en cette période d'inactivité forcée pour que le
territoire de la commune garde également son aspect et son charme coutumier.
Joël PERENON,
Adjoint au Maire.

Emilie DAMOIS,
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Un peu d’humour. Extrait du « journal d’un confiné »
JOUR 1
Mercredi 18 mars. Premier jour à quatre à la maison. Journée ensoleillée, les enfants ont pu profiter du jardin. Pas
encore de nouvelles de la maîtresse, j’imagine qu’il faut le
temps de s’organiser. Ce midi, apéritif en famille, jeux
l’après-midi; Mathilde avait fait un gâteau au chocolat pour
le goûter. Petit air de vacances!
JOUR 2
Jeudi 19 mars. Première tonte de l’année! J’adore l’odeur
de l’herbe coupée. Les arbres sont en bourgeons, les tulipes sortent de terre, les premiers jours de printemps sont
toujours agréables!
Foot avec les enfants qui ont fini par se disputer, comme
toujours. La vie s’organise tranquillement.
JOUR 3
Vendredi 20 mars. Les premiers devoirs sont tombés pour
Mathis: révisions sur les divisions. Surtout rester calme…
Léa fait des dessins pour papa et maman. Trop mignon.
JOUR 5
Dimanche 22 mars. Le jardin est au carré, on dirait Versailles! Comme quoi, il y a toujours du bon à prendre! Mathilde a les mains dans la farine la moitié du temps: gare
aux kilos en trop!
Léa a épuisé la moitié du stock de pages blanches, c’est
moche pour la planète.
Côté divisions, on rame…
JOUR 8
Mercredi 25 mars. Si Mathis me demande encore une fois
ce qu’est un dividende, je lui fais manger son cahier!
Léa a enfoncé toutes les pointes de feutres et chouine à
longueur de journée.
Mathilde s’est lancée dans la confection d’un gâteau roumain à la purée de marrons et aux pruneaux. Est-ce vraiment une bonne idée? Le temps commence à être long.

JOUR 11
Samedi 28 mars. Je crois que mon fils n’aime pas les mathématiques, j’ai abandonné la division. On a une semaine
de retard sur le travail envoyé par la maîtresse. J’ai vomi le
gâteau aux marrons.
JOUR 12
Dimanche 29 mars. La caisse à outils est nickel, j’ai rangé
mes clés plates par ordre de grandeur, les marteaux par
ordre croissant de poids. J’ai trié tout ce qui pouvait se trier
dans la maison: clous, vis, boutons, punaises (par couleurs),
slips… Je commence à voir flou.
JOUR 15
Mercredi 1er avril. On continue sur le passé simple. La décence m’oblige à me taire…
JOUR 16
Je rédige une lettre à l’attention du pape pour faire canoniser la maîtresse de mon fils. J’ai envie d’écouter Céline Dion
en passant l’aspirateur dans le garage. Je crois que ça va
pas le faire.
JOUR 17
Vendredi 3 avril. « Les enfants prenâmes le goûter sur la
terrasse ». Bon cette fois-ci c’est clair, Mathis n’aura pas
non plus le prix Nobel de littérature… Je crois que je commence à délirer…
Léa regarde la télé H24.
Mathilde a commencé une
pièce montée à cinq étages. Je
le sens pas trop. J’ai déjà pris
cinq kilos…
A suivre……….
Omar MESSAOUDI,
Président du Qi Gong Tai Ji.

Le coup de cœur de la bibliothécaire
"Les étoiles brillent plus fort quand on y croit vraiment"

Par l'auteur de « N attends pas que les orages passent et apprends à danser sous
la pluie » Véronique Maciejak: roman sur le développement personnel.
Objectif : oser s affirmer apprendre à s aimer.. A la fin de ce livre, vous trouverez
des activités pour mieux vous connaître et prendre soin de vous !!
Grand besoin aujourd’hui !

"Le pays des autres" de Leïla Slimani née en 1981, elle est l'auteure de deux
romans parus aux Editions Gallimards: « Dans le jardin de l'ogre » et « Chanson
douce ». Très belle écriture sur la colonisation française au Maroc - à lire absolument !
"Je ne veux pas être jolie" de Fa-

bienne Périneau.
Ce livre traite des relations fillesmères, frères-sœurs et des secrets de
famille... un sujet difficile et grave
mais présenté avec beaucoup d' espoir et de tendresse.

"Le bruit de la soie" de Sonia Velton.
Quel joli premier roman !
Londres des années 1700, dans le monde de la
soie, deux vies:
celle de Sara ancienne catin et devenue femme
de chambre pour Mme Esther Thorel et Esther
épouse d'un maître de soie ...

Vous pouvez réserver ces livres sur le site :
mediatheques.caprovenceverte.fr.
Les bibliothécaires de Méounes traiteront les demandes dès la reprise avec grand plaisir !
Prenez soin de vous ! Armez-vous de patience, de sagesse et d'Amour !
Noëlle OZENDA,
Responsable de la médiathèque.
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Infos utiles
SIVED

Du côté des commerçants
Etat du service de gestion des déchets ménagers au
25 mars :
 les Espaces-triS du territoire sont fermés jusqu’à
nouvel ordre.
 Les collectes sont maintenues (ordures ménagères, emballages, papiers et verre)
Les collectes d’encombrants et des colonnes à textiles
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre ; les prestataires
n’étant plus en capacité d’assurer ces services
Précautions à prendre pour la collecte des déchets
ménagers :
 Jeter vos mouchoirs, masques et gants avec les
ordures ménagères dans des sacs bien fermés
 Veiller à bien fermer tous les sacs avant de les déposer dans les conteneurs adaptés.
 Ne pas déposer de sacs au sol. Aucun sac au sol
ne sera collecté.
 Eviter de toucher à mains nues les poignées, les
couvercles, les trappes des bacs et des colonnes. Utilisez quand vous le pouvez des gants. Lavez vous soigneusement les mains après.
 Pour réduire votre exposition, limiter vos déplacements aux points d’apports volontaires.
 Garder à domicile tous les déchets qui peuvent
l’être jusqu’à réouverture des Espaces-triS : textiles,
papiers, verre, végétaux, encombrants etc.
Respecter les consignes de tri. Les dépôts non conformes, dans les bacs et à proximité compliquent considérablement le travail des équipages de collecte qui
fonctionnent déjà en mode dégradé.

-> En cette période de crise votre geste de tri est
d’autant plus important qu’il permet de maintenir
la poursuite des collectes d’ordures ménagères et
d’emballages qui garantissent la salubrité publique.

Durant cette période de confinement, certains commerces
ont modifié leurs horaires d'ouverture au public afin de
limiter les risques. Voici un point sur les commerces ouverts dans le centre de Méounes connus ce jour:









Le tabac presse "La Gitane": du lundi au dimanche
de 8h à 13h.
Le SPAR: du lundi au vendredi de 8h à 13h et de
15h30 à 19h / le samedi de 8h à 19h / le dimanche
de 8h30 à 13h.
Les boulangeries:
- Maïté Lombard: tous les jours de 6h30 à 14h.
- Letizia: du mardi au samedi de 7h à 12h45 et de
16h à 19h / le dimanche de 7h à 12h45.
La pharmacie: du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h / le samedi de 9h à 12h.
La boucherie: du mardi au samedi de 7h30 à 15h
non stop / le dimanche de 7h30 à 13h.
Le garage Vinc'auto: service minimum. Appelez
avant de vous déplacer. Permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h.
Le restaurant "L'Assiette Mauve": Plats à emporter
du jeudi au dimanche midi. En drive sans contact ou
livraison sur Méounes.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à les contacter
directement.

Naissances :
- Bella BESNIER
- Nina BARBAROUX
- Romy CHIOTTI
- Léo-Paul PANAYE

ETAT CIVIL
née le 30 novembre
née le 11 janvier
née le 16 mars
né le 21 mars

Décès :
- Raymonde DAUPHIN ép. COLIN
- Roger CARRIERE
- Georges LAZAROU
- Juliette CAIRE veuve DELAHAYE
- Monique SIMON veuve POINARD
- Andrée IDROMASIA épouse BENDAMOUN
- Marie-Rose LARONZE épouse MANDEIX
- Pierre VONNER
- Eugène HELVIG

décédée le 23 décembre
décédé le 27 décembre
décédé le 03 janvier
décédée le 23 janvier
décédée le 24 janvier
décédée le 29 janvier
décédée le 11 février
décédé le 15 février
décédé le 10 mars

Mariages :
- Claude GIRAUDI et Valérie AUGUSTE

mariés le 01 février
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