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Retrouvez toute l'actualité de la ville sur la page
Facebook de la Mairie et sur www.meounes.com

Lundi 11 novembre 2019
Cérémonie de commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre
Discours de Jean-Martin GUISIANO, Maire de Méounes-les-Montrieux

« Mesdames et Messieurs représentant les autorités civiles,
militaires et religieuses, chers collègues, et vous, amis
Méounaises et Méounais.
Je vous remercie personnellement et au nom de notre
Conseil Municipal pour votre présence (malgré la pluie et
le froid).

édito

Chers Amis, nous arrivons dans cette période magnifique des fêtes de Noël.
Ce sont des moments de joie, d’espoir et de partage.
La misère et la solitude sont d’autant plus dures à vivre.
Notre village doit être une cellule de vie pour tous, une vraie Communauté pour nos familles ou pour
chacun d’entre vous.
Ceux qui sont dans la détresse doivent à Méounes pouvoir être aidés et avoir leur part de bonheur.
Un mot, un sourire, une poignée de main, une marque de respect et de dignité, peuvent apporter de
la chaleur et de l’humanité.
Celui ou celle, qui souffre est fait du même sang, du même cœur que celui ou celle qui est heureux.
Il n’a pas eu la même chance, la même réussite et la vie lui a réservé les larmes et les peines.
Nous devons par nos actions collectives ou individuelles essayer de réparer l’injustice de ces différences.
Notre « famille méounaise » repose sur l’unité de tous, la compétence et l’engagement de chacun.
Défendons notre Patrimoine, notre ruralité, oublions les querelles mesquines et partisanes, combattons
les incivilités et la violence, soyons fiers de notre civilisation et de notre histoire.
Soyons simplement heureux d’être ensemble.
Je souhaite pour tous joie, bonheur, santé et que l’espoir de la nativité enrichisse vos cœurs.
Jean-Martin GUISIANO,
Maire de Méounes-les-Montrieux
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Je remercie le Conseil Municipal des jeunes, l’ensemble
vocal, les personnels de la Commune, qui permettent par
leur soutien et leur aide, le bon déroulement de la cérémonie
de ce jour.
Je me dois d’éviter des mots inutiles pour ne pas alourdir
cette cérémonie et abuser de votre temps.
Je veux que nous profitions de ce moment, dans le respect
du souvenir mais avec le plaisir d’être ensemble.
Le plaisir d’être ensemble c’est de pouvoir souder notre
communauté dans le souvenir de notre histoire, de nos
peines, de nos joies, soit le souvenir de l’Armistice du
11 Novembre 1918.

Pour nous permettre de vivre, ils sont morts.

Les travaux réalisés dans la commune p.8
Tri sélectif et culture p.9
Police & sécurité p.10
Quoi de neuf à Méounes p.11 à 14
Etat civil p.15
Agenda p.16
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Nous manifestons notre force par votre présence ce jour et
notre joie d’être ensemble en partageant le pot de l’amitié
dans notre salle du Conseil Municipal où je suis très heureux
de vous accueillir après la fin de cette cérémonie.
Gloire et honneurs à nos morts!
Vive la France!
Vive Méounes! »
Jean-Martin GUISIANO,
Maire de Méounes-les-Montrieux

Comment oublier la souffrance de nos morts, et de leur
famille, dont les noms sont gravés sur notre Monument aux
morts et seront appelés solennellement par la suite dans le
déroulement de la cérémonie.

p.2 Edito

Le patrimoine de Méounes-les-Montrieux p.5 à 7

J’ai la conviction que tous ensembles unis dans notre Village
nous pouvons, avec humilité et raison, y contribuer.

Des soldats, mais surtout des fils, des pères, des maris, des
hommes et des femmes, … des familles décimées, des
entreprises ruinées, un pays détruit et désorganisé, des
sentiments de peur, de haine, d’injustice et de révolte.

Tous ont donné leur vie pour préserver notre Liberté, notre
Patrie, notre village.

p.3 Commémoration du 11 novembre 2019

L’espoir est dans nos cœurs et nos esprits, il n’est donc pas
inaccessible si nous en avons la volonté,
Le combat contre les inégalités, les jalousies, les haines, les
violences, les intégrismes, les incivilités, doit être quotidien.

Comment pourrait-on oublier ce Drame absolu pour notre
Patrie, ces 1.300.000 soldats tués, ces 4.200.000 soldats
blessés, ces 300.000 civils tués.

LA MUNICIPALITE p.2 à 4

p.4 Mercredi 25 septembre 2019

Mairie

Je remercie les enfants et leurs maîtres pour leur chant qui
marque ces moments du souvenir du symbole de l’innocence
et de l’espoir.

Les guerres qui continuent, les luttes, les intégrismes criminels,
les morts de nos gendarmes, de nos policiers, de nos soldats
en opérations extérieures mais pour la France, nous rappellent
l’équilibre fragile de nos sociétés et de notre monde.

Ils méritent bien quelques minutes d’hommage et de
recueillement, notre mémoire et notre respect.
Le 11 Novembre 1918, c’est la Paix, la Joie.
C’est l’espoir d’un monde nouveau, sans guerre, dans lequel
les hommes et les femmes dans la Paix pourront vivre de leur
travail dans la dignité et la chaleur de leur foyer.
L’utopie n’a pas résisté à la violence, aux inégalités, aux
jalousies, aux intérêts financiers, à la folie des dirigeants, aux
visions dogmatiques et hégémoniques, aux luttes politiques,
aux communautarismes et intégrismes.
La guerre de 39-45 et ses millions de morts, les déchirements
des peuples, les civils mutilés et tués, sont là pour nous rappeler
que nos espoirs nés dans l’Armistice du 11 novembre 1918
sont fragiles.
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Patricia VIGIER

Mercredi 25 septembre 2019
Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives.
Message de Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées

Adjointe au maire, présidente de la commission tourisme

Le patrimoine de Méounes-Les-Montrieux
Rétrospective des journées européennes du patrimoine 2019 "Arts & divertissements "
Le patrimoine est composé de tous les éléments
constitutifs de l’histoire et de l’identité des territoires :
Les paysages façonnés par l’homme au fil des siècles
avec leur faune et leur flore,
Les édifices,
Les édicules témoins des modes de vie et de pensée ;
fontaines, lavoirs, restanques, oratoires, calades etc.
Les traditions culturelles, religieuses, culinaires,
sociales,
Les produits du terroir,
Les documents relatifs au passé : photographies,
dessins, archives, cartes postales, lettres etc.
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LE 19 JANVIER 2020
> visite de Méounes-les-Montrieux,
conduite par Isabelle ARLERY,
guide-conférencière du Pays
d’Art et d’Histoire.
Rendez-vous à 14 h 30, sur le parvis de la mairie

Dans le cadre du sujet de cette année
« Arts et Divertissements»,

« Le 25 septembre est le rendez-vous de la fidélité.
Chaque année, à cette date, la France rend un hommage
solennel aux anciens harkis et aux membres des formations
supplétives ou assimilées qui ont servi la France de 1954 à
1962. Chaque année, la République française se souvient
de leur engagement et proclame sa reconnaissance pleine et entière.
Ils avaient pour mission d’assurer la sécurité de points stratégiques, de villages et d’espaces parfois très étendus. Ils
participaient à des opérations militaires et maintenaient un
contact avec la population.
Dans des temps difficiles, ils ont choisi la France. Ils l’ont servie avec loyauté et abnégation. Pour cela, l’histoire des
harkis fait pleinement partie de l’histoire de France. Cette
histoire est également douloureuse, car elle est aussi le récit
d’un abandon et d’un déracinement.
Il y à 57 ans, les armes se taisaient de l’autre côté de la Mer
Méditerranée. Les accords d’Evian installaient les relations
entre la France et le nouvel Etat algérien. Mais pour les
harkis et leur famille, le temps des épreuves se prolongeait.
Pour beaucoup d’entre eux restés en Algérie, auxquels la
France n’accorda pas sa protection, ce fut le rendez-vous
avec le pire. Pour d’autres, ce fut l’exil de leur terre natale.
Alors qu’ils attendaient la fraternité nationale, la France ne
les a pas accueillis dignement. A la perte de repères s’est

ajoutée la relégation sociale. Dans les camps ou les hameaux de forestage, les enfants des anciens harkis n’eurent
pas toujours accès à l’éducation qui est pourtant une des
plus belles promesses de la République.
Depuis plusieurs années, à de nombreuses reprises, la
France a fait sienne l’exigence de vérité en reconnaissant
avoir manqué à son devoir de protection et de solidarité en
faveur des anciens harkis et de leurs enfants.
La reconnaissance passe par la connaissance, notamment
en direction des jeunes générations; c’est le rôle des historiens et des enseignants. La reconnaissance passe aussi par
le travail de mémoire et de transmission. Faire perdurer la
mémoire de ceux qui ont choisi la France et qui lui ont fait
confiance, c’est le chemin que nous suivons.
En racontant, en témoignant, en expliquant, chaque
ancien supplétif et chaque enfant d’ancien harki peut
également porter et faire vivre cette mémoire. Mettre des
visages sur des maux, mettre des mots sur des peines, c’est
transmettre. C’est lutter contre la méconnaissance, contre
la stigmatisation et contre toutes les formes de discrimination.
Aujourd’hui, la France redit sa reconnaissance et son attachement profond à ses enfants. »
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le Pays d’Art et d’Histoire
Provence Verte Verdon
en partenariat avec la
mairie de Méounes, a
proposé aux petits et
aux grands de découvrir
et fabriquer un jeu de
société antique. Un
atelier qui a remporté
un vif succès auprès
des jeunes méounais.
L’après-midi
s’est
clôturé par un goûter
bien mérité !!!
Nos remerciements à
Audrey et à Elian.

Patrimoine et environnement
naturel pour un cadre de vie
agréable
Dans le cœur du village, des architectes, des
personnages illustres, des artistes ou tout simplement
le citoyen ont laissé des traces de leur passage.
Découvrez ici et là quelques-unes de leurs œuvres :
une sculpture, une croix, un calvaire, un détail
d’architecture, ou encore une anecdote, un conte…
Des éléments qui font aujourd’hui la singularité de
notre village.
Un cadre de vie, c'est avant tout un environnement
protégé et respecté par tous. L'amélioration du cadre
de vie des Méounais est évidemment
une des priorités du
Conseil Municipal et
des services municipaux, qui œuvrent
à
l'embellissement
de votre commune
et s'attachent à la
garder propre.
Un circuit pédestre
jalonné
de
neuf
panneaux
d’interprétation complété
par une table de
lecture de paysage
vous
permet
de
découvrir
votre
village
et
votre
environnement.

Geneviève DARRIEUSSECQ
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Les cabanes de charbonnier

Cabane 1 du Grand Puy

Cabane des Friginiaires 2

Le petit patrimoine rural est souvent méconnu.
Depuis 40 ans, l’Association ASER a donc choisi
de porter son attention sur ces vestiges fragiles,
qu’on découvre dans les espaces boisés, et
qui représentent de multiples activités vivrières :
postes de chasse, fours à chaux ou à cade, apiés,
cabanes de charbonniers, etc. Ces dernières
années, les travaux ont porté sur le charbonnage
dans la forêt de Montrieux-Morières. Près d’une
centaine de sites ont été mis à jour qui représentent
les dernières carbonisations du bois de chêne
en lien avec la migration italienne, entre la fin
du XIXème siècle et la moitié du XXème siècle.
Les aires de charbonnage (luego) sont encore
visibles car marquées par une végétation pauvre
puisque la terre y a été brûlée. Les cabanes ne sont plus représentées que par
leurs deux pignons en pierre sèche. Elles étaient à l’origine couvertes d’un toit
en branchages de chêne. Elles ont souvent gardé leur petit foyer (fougagno),
qui permettait à l’artisan de se réchauffer et de préparer ses repas. Parfois
aussi, un renfoncement dans les dolomies permettait d’abriter l’âne ou le
mulet, utilisé pour porter le bois jusqu’à l’aire ou pour descendre le charbon
jusqu’aux chemins charretiers. Ces travaux sont consultables dans les cahiers
de l’ASER.

ASER centre Var

Le grand rendez-vous du Patrimoine
du 21& 22 Septembre 2019
Les Journées du Patrimoine de
Méounes ont eu lieu le 3e weekend du mois de septembre soit le 21
et 22. Déjà 12 ans. Fortes d'un succès
croissant depuis leur première édition,
nous avons compté 150 personnes
qui ont pu découvrir notre travail
d’expositions
photographiques
(merci aux Méounais).
Ces journées ont permis à tous de
(re)découvrir le patrimoine local. Un
rendez-vous, qui n’a pas manqué
de susciter l’émotion de nos aïeux.
Des thèmes bien différents étaient à
l’honneur, témoins d’activités diverses.
Les Méounais ont pu comme
chaque année tourner les pages
des classeurs de Maurice DONAT
(correspondant Var matin de 1964
à 1967) et de Mireille GERMOT. Dans
ces classeurs sont regroupées toutes
les coupures de journées d’époques.
Anecdotes,
festivités,
élections,
événements, etc.
Ces classeurs, très convoités ont une
fois de plus suscité la curiosité des
Méounais.
De plus nous avons eu la chance
cette année d’avoir pu feuilleter
les classeurs de Colette LANGLET
(correspondante Var Matin entre
2003 et 2008). Ses dossiers, fort
en émotion et de souvenirs ont
rencontrés un fort succès.
Nous remercions Colette LANGLET
pour nous avoir prêté ce bien
précieux.

Les Méounais ont pu découvrir une
robe provençale gentiment prêté
par L’association « AMBASSADE DE
PROVENCE » de Toulon. Par ailleurs
des ateliers de danses provençales
sont mis en place par l’association
Patrimoine Méounais en partenariat
avec L’« AMBASSADE DE PROVENCE »
dès le jeudi 5 décembre 2019 à partir
de 18h30.
L’histoire de Méounes nous réserve
encore bien des surprises, c’est pour
cela que chaque année, la journée
du patrimoine sensibilise le public à
la sauvegarde du Patrimoine bâti et
paysager grâce à des visites guidées
et autres circuits thématiques et
sensibilise également aux métiers
et savoir-faire traditionnels en
organisant des expositions ou des
démonstrations.
Ces journées promettent toujours
de
belles
rencontres
avec
quelques « forces vives du village »
commentaires et témoignages sur
les époques passées.
En un mot !
Le week-end des Journées du
Patrimoine
Méounais
est
un
rassemblement
inter-génération ;
un rassemblement selon nous
incontournable, rempli d'émotion
de joie et de bonheur, pour notre
village. Que cela continue.

Merci à tous. Sabine DENECE
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Association syndicale libre des
arrosants de Méounes
Notre association depuis sa création, en 2013,
a œuvré pour restaurer et entretenir les canaux
d’arrosage de notre commune.
Bien consciente qu’elle travaillait pour la
préservation d’une des plus belle ressource de
notre patrimoine, elle a régulièrement proposé
« une balade le long des canaux ». Faire partager
notre connaissance de cette richesse patrimoniale
est pour nous une « source » de motivation
supplémentaire.
Cette année dans le cadre du festival de l’eau,
nous avons accompagné deux groupes de plus de
20 personnes pour cette balade ; un grand merci
à Christiane et José qui nous ont donné la main
pour encadrer un groupe. Celle prévue pour les
journées européennes du patrimoine est « tombée
à l’eau » pour raisons météorologiques ; elle a été
remplacée par une présentation de « l’utilisation
de l’eau à Méounes » grâce à la réactivité de nos
amis du Moulin à paroles qui ont mis à disposition
leur salle et leur matériel. La balade a été reportée
au 12 octobre, nous avons eu le plaisir de raconter
notre histoire à 17 nouveaux promeneurs.
Ces actions seront poursuivies dans le futur, nous
pensons même à en rajouter une nouvelle, un peu
plus longue et complétement différente.
Le syndicat de l’association
Contact : ASL des arrosants de Méounes,
Mairie de Méounes 83136 Méounes
ledoux.jeff@free.fr

Lou ciéucle dòu patrimòni

(de son vrai nom
cercle d’étude et de sauvegarde du patrimoine méounais)
est une association loi de 1901, dont le but est de protéger,
mettre en valeur et faire connaître le patrimoine du village,
qu’il soit bâti ou naturel. Créée fin 2016, ses membres sont
d’âges et d’horizons variés. A ses débuts, notre association
s’était donnée pour but « l’étude, la conservation et la mise
en valeur du patrimoine histoire » de Méounes. C’était déjà
un vaste programme, même si le « patrimoine » en question
peut paraître plutôt modeste. Au fur et à mesure de nos
recherches, de nos observations, notre vision s’est élargie,
et nos objectifs aussi. C’est pourquoi nous avons adhéré à
l’association nationale « Patrimoine environnement » qui
fédère des associations du même type.
Nous pensons que connaître, protéger, mettre en valeur le
patrimoine de notre village n’est pas seulement un travail
de mémoire ou une démarche favorisant le tourisme. Le
patrimoine est notre bien commun, dont nous profitons
tous librement. Aujourd’hui, il nous paraît évident que
patrimoine et environnement sont intimement liés, parce
qu’ils participent de la même histoire et qu’ils seront
indispensables aux générations à venir.

Réalisations:

Début 2018, bornage, à la demande de l’association,
d’une petite parcelle communale, située au dessus du
passage San Antoni, et sur laquelle se trouvent quelques
vestiges du village ancien. Ce bornage était nécessaire
pour faire cesser les « restaurations » sauvages du voisinage.
Septembre 2018, recensement de tous les éléments de
patrimoine et réalisation d’un document annexé au
nouveau PLU. En effet, de nouvelles dispositions légales
permettent de protéger les « éléments de paysage,
monuments, sites et secteurs « identifiés dans un inventaire
joint au PLU. Ces éléments ne pourront pas être détruits.
Actuellement nous travaillons activement au classement
de l’église, au terme d’une convention passée avec la
mairie. La demande devrait être examinée en juillet 2020
par la commission de la DRAC.
Site: www.patrimoine-meounais.fr
Contact: cerclepatmeounes@gmail.com

Simone CALLAMAND
conseillère municipale
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Joël PERENON

Colette LANGLET

Adjoint au maire délégué à la communication et aux travaux

Adjointe au maire déléguée aux affaires sociales

Les travaux réalisés dans la commune
Les Lucioles
Après avoir fait un point sur l'état général des
bâtiments, la municipalité a décidé la démolition
des annexes des Lucioles qui présentent le plus de
défaillances; situées au-dessus de l'ancienne piscine.
Les gravats, une fois triés, serviront à combler
complètement ledit bassin; un enrochement ou un
mur maçonné viendront contenir l'ensemble de la
plate-forme ainsi réalisée.
Un nouveau parking en contrebas pourrait ainsi être
réalisé.
Des structures légères, modulaires, pourront donc
utilement remplacer ce bâtiment ; nous pourrons y
abriter des associations, à commencer par celles
provisoirement hébergées dans le bâtiment central ;
cet édifice pourra être préservé mais nécessitera
une mise en conformité qui est à l'étude.

RESPECTEZ

Le hangar derrière le cimetière
Pour rappel, il sera destiné à recevoir tout
le matériel, qui est actuellement stocké à la
cave coopérative. Notre service technique y
entrepose, par exemple, les chaises, les tables,
les barrières, en bref tous les objets nécessaires
aux activités de la commune.
Une fois son contenu transféré, la cave
pourra être démolie, avant que soit réalisé le
nouvel édifice, situé sur pilotis, ce qui autorise
l'aménagement de nouvelles places de
parking; nous n'en aurons jamais trop...

Le déploiement de la fibre optique
Nous sommes tous convaincus de l'intérêt pour notre commune d'améliorer notre accès à l'Internet;
c'est pourquoi depuis plusieurs mois, l'agglomération de la Provence verte met en chantier la pose
en aérien, et en souterrain, des câbles en fibre optique qui augmenteront considérablement le débit
de notre réseau Internet.

Le stade
La
municipalité
a
condamné provisoirement
l'accès à cet équipement
sportif. Il est impératif de
remplacer les poteaux
en bois qui assuraient
l'éclairage du terrain. Nous
consultons les entreprises
qui
procéderont
au
remplacement
de
ces poteaux par des
équipements inaltérables
afin que l'on n'y revienne
pas
de
sitôt.
Nos
équipements communaux
sont soumis à des contrôles
réguliers de conformité
et de sécurité, nous ne
pouvons pas déroger au
maintien de cette sécurité
pour tous les utilisateurs,
adultes et enfants.
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Tri sélectif et ordures ménagères

Les opérateurs classiques, et d'autres moins connus mais tout aussi efficaces, vous proposeront des
forfaits en lieu et place des abonnements à l’ADSL que nous connaissons actuellement. Nous vous communiquerons, bien entendu, l'état
d'avancement de ces travaux, et il
y a déjà une bonne nouvelle; cette
opération nécessaire mais ambitieuse, ne souffre pas de reports et des
retards que l'on pourrait craindre
avec la mise en œuvre d'un tel chantier.

VOTRE
VILLAGE

Dans le dernier Méounouvelles, nous vous avions promis que l’on se pencherait sur le
problème des ordures ménagères et du tri sélectif, par rapport au ramassage et aux
nuisances dues aux sangliers.
Nous avons écouté, et étudié toutes les doléances de nos administrés et dans la
mesure du possible, nous avons essayé d’y apporter une solution: pour cela réunions et
discussions avec le SIVED et notre partenaire Pizzorno.
Pour certains cas particuliers, visite sur le terrain.
Tous ensembles, nous avons essayé d’améliorer ce service important pour vous, à tout
point de vue.
Si vous avez encore quelques mécontentements n’hésitez pas à nous en faire part, nous
serons à votre écoute.
Mais dans tous les cas, ne déposez pas vos ordures ménagères n’importe où.

Au théâtre ce soir!...

LE SAMEDI 16 NOVEMBRE, la pièce de théâtre « demain, je me lève

de bonheur » , a été un rayon de soleil dans la grisaille de l’automne.
La pièce de Florent Aveillan, jouée par Cécile Laurent et Michel Maignan
a enchanté le public venu nombreux.
Une pièce dans l’air du temps, avec des dialogues savoureux!...
Pour la municipalité et l’équipe de l’OCC qui fait le maximum pour
présenter des spectacles différents à chaque fois, c’est la plus belle des
récompenses de voir une salle comble.
La pièce a été largement applaudie et lors de la présentation des
comédiens Michel Maignan a rendu hommage à Hervé Musy homme du
spectacle et méounais décédé quelques jours auparavant.
La soirée s’est terminé autour de gourmandises à base de marrons et
châtaignes, automne oblige! …

L’Office Communal de la Culture a pour but de vous
faire découvrir et vous ouvrir aux différentes formes de la culture.
Pour cela l’OCC vous propose un programme varié.
LE VENDREDI 4 OCTOBRE à 20h30, l’église Saint-Eutrope a accueilli le
pianiste Philippe Coulange pour un récital émouvant.
L’émotion était d’autant plus forte car la nef était plongée dans le noir et
le public vivait la musique. Seul l’artiste dans un aura de lumière ne faisait
plus qu’un avec son piano. Et les œuvres de Schubert, Chopin, Litz et
Lange ont retenti dans l’église.
Un moment de pur bonheur.

Programme de l’OCC à venir
04/01/2020 :
Pastorale des rues organisée par l’OCC

La plaine ludique
L'équipement de cette zone
se poursuit, dès maintenant
et surtout aux prochains
beaux jours, tous les Méounais
pourront profiter de ces
installations. Un terrain de
beach-volley verra bientôt
le jour dans cette plaine,
préparez vos ballons !

18/01/2020 :
Nuit de la lecture, manifestation offerte par
la communauté d’agglomération pour les
adultes et les enfants .
15h : Sieste poétique, contes pour enfants
suivi d’un goûter à 16h .
01/02/2020 :
Spectacle de magie offert par la
communauté d’agglomération.
08/02/2020 : Théâtre à 20h30
07/03/2020 : Concert « The British Legend »

LE SAMEDI 26 OCTOBRE dans la salle

polyvalente, un tout autre spectacle. Le
public venu nombreux a pu découvrir la
compagnie Al Sharkial avec ses danseuses
orientales.
Différentes danses avec changement de
costumes et Nathalie Diebold qui s’est
produite seule.
Un enchantement!
Ce très beau spectacle, initialement prévu
pour la fête de la Saint Lazare a été dédié
à notre défunt maire Philippe Drouhot
et à Patrick Diebold, père de Nathalie
également décédé dans l’été 2019, ce qui
rendait ce spectacle encore plus cher à
notre cœur.
Après la représentation, le public a
pu déguster des pâtisseries orientales
préparées par Zahira.
Un régal pour les yeux et le palais.
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Quoi de neuf à Méounes ?

Jean-Martin GUISIANO

Maire de Méounes-les-Montrieux

Police et sécurité

L’ensemble vocal
En ce début de saison musicale, l'Ensemble Vocal de Méounes
cherche de nouveaux choristes pour étoffer ses rangs. Si l'idée
vous tente, venez nous rejoindre que vous ayez des connaissances
musicales ou pas, que vous ayez déjà chanté ou non.
Vous serez accueilli.e.s avec joie et partagerez avec nous de
nombreux moments de plaisir et de convivialité lors de nos
répétitions et des divers concerts donnés durant l'année.
Les répétitions menées par notre sympathique chef de choeur,
Frédéric, se déroulent le mercredi soir de 17h 45 à 20h, salle
Beaulieu à Méounes.
Notre prochain concert aura lieu le 19 janvier 2020 en l'église St
Eutrope de Méounes-les-Montrieux.

Ma gendarmerie en ligne !

La brigade numérique répond à toutes
les questions ayant trait à la sécurité du
quotidien.

UNE QUESTION? BESOIN DE LES
CONTACTER?
La gendarmerie a mis en place une
plateforme nationale sur le
site internet:
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Il s’agit d’établir un contact
Dans tous les
numérique 7j/7 et 24h/24
cas d’URGENCE,
appelez
immédiatement le
Attention à la
17 ou le 112.

RENSEIGNER
Apporter des réponses à l’usager dans tous les
domaines:
Journée défense et citoyenneté, recrutement, participation
citoyenne, armes, code de la route, procurations, environnement…
PREVENIR
Aider et informer sur de nombreuses thématiques: harcèlement,
violences sexuelles ou sexistes, opération tranquillité vacances,
prévention spécifique juniors et seniors, drogues, cyber sécurité,
intelligence économique, radicalisation…
ORIENTER
Guider l’internaute dans ses démarches, faciliter l’accès aux
téléservices, accompagner vers les services nationaux ou territoriaux.
Sur facebook: @gendarmerienationale
Sur twitter: @gendarmerie

sécurité de vos
enfants

Les jours raccourcissent et de ce fait, il
fait nuit plus tard le matin et tôt le soir.
Les automobilistes ne voient pas les
enfants descendre et remonter dans
les différents quartiers en allant et
revenant de l'école (notamment ceux
qui prennent le bus scolaire).
Il est recommandé de leur mettre des
vêtements réfléchissants afin d'éviter
tout problème.
Merci pour eux

Programme de l’OCC à venir
Nul besoin de rappeler
l'intérêt pour nous tous de ce
comité communal, destiné
à surveiller et prévenir les
feux de forêt, mais nous
devons souligner, quand
même,
l'investissement
personnel de toutes celles
(eh oui, le sexe féminin
est représenté...) et ceux
qui bénévolement sont les
gardiens de notre sécurité
vis à vis des incendies.
Nous invitons donc celles, et
ceux, que la vie au grand
air passionne, à rejoindre
une équipe volontaire et
enthousiaste ! Par avance,
un grand merci !
Pour tous renseignements,
voir Sylviane à la mairie.
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Contact : Mme Gallesco
email + tel: 06 24 85 53 14

Randoméounes
La nouvelle saison des randonnées a repris depuis
début septembre.
Nous avons pu découvrir les sentiers du bord de mer prés
de Gigaro puis du côté de St Raphaël au cap Roux en
profitant de la tiédeur de l'eau pour se rafraîchir après
une longue randonnée.
Au programme ce trimestre, entre autres : les gorges du
Blavet, le mont Caume, la glacière de Pivaut, la grotte
des 400 Moutons et la Loube près de La Roquebrussane
et bien d'autres....
Vous pouvez trouver l'intégralité du programme en mairie ou
sur Internet ou pour plus de renseignements en contactant
Christiane : 06 88 44 41 98 ou Jacques:06 77 00 59 81.
L'Assemblée générale de RANDOMEOUNES du
20 septembre a élu un nouveau bureau qui veille à
l'élaboration des randonnées et à maintenir un mélange
équitable entre les promenades du mercredi (le matin) plus
faciles et celles du week-end pour les randonneurs plus
entrainés.
Voici le nouveau bureau :
Présidente : Christiane Nicolin
secrétaire : Martine Huguestrésorier : Guy Hurson.

Si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas :

" UN JOUR SUR LES SENTIERS
=
UNE SEMAINE DE SANTÉ "

Les Canailloux fêtent Halloween !
La crèche a réouvert le 26 août après 3 semaines de vacances
et avec plein de nouvelles idées à proposer aux enfants.
Parmi ces idées il y a la journée sans jouet que nous avons
proposée aux enfants. Nous avons fabriqué des objets de la
vie quotidienne, laissé à disposition des cartons, fabriqué un
tunnel. Les enfants ont pu laisser libre court à leur imagination,
ils se sont bien amusés, nous renouvellerons l'expérience.
Nous avons également fêté Halloween en proposant un
atelier pâtisserie durant lequel les enfants ont préparé un
gâteau à la courge que nous avons partagé avec les parents.
A la fin de cette journée chacun est reparti avec son panier
rempli de bonbons.
Sabine PARROTTA-MARTINEZ,
Référente technique de la crèche Les Canailloux
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Destination OK Corral
Le 29 septembre les pitchounets de méounes ont été enlevés par Fantasia
pour destination OK Corral

Les grands et les petits avec les encadrants

Le spectacle western

Le loto en guise de ligne d’arrivée
pour notre Boule Méounaise

Effectivement le 15 décembre cette animation a
bouclé le marathon de toute l’équipe de bénévoles de
notre association qui n’a pas chômé avec un agenda
« OVERBOOKÉ ». Entre autres les 6 concours fédéraux, dont
4 nouveaux qui ont vu le jour en 2019, notre présence au
festival de L’eau, les 15 concours nocturnes des lundis et
des mercredis en période estivale, le forum des associations,
Halloween… Sans oublier les délocalisations dans les villages
voisins.
Le Bol d’or de pétanque est une grande satisfaction, qui a
répondu à toutes nos attentes, le 7 juillet a été une journée
où la convivialité et la bonne humeur de chacun des
acteurs a fait de cet événement un succès. Cette formule
a certainement un bel avenir devant elle !!! Rendez-vous le
12 juillet 2020 pour une édition pleine de surprises.

fectoire

Le repas dans le ré

17h30 départ vers "Méounes City" avec un grand regret

Ateliers créatifs Halloween
Comme chaque année, la commune organise les ateliers créatifs
municipaux en collaboration avec Florence Aubertin pour préparer
la fête d’Halloween. Cette fois-ci, l’association des parents d’élèves
APEM, s’est mobilisée afin de proposer aux enfants un après-midi
monstrueux et de rejoindre Flow le 31 octobre qui aide les enfants
dans la conception de leur déguisement et la décoration du village.
Super initiative qui a ravi nos petits Méounais: un atelier maquillage,
des jeux et un délicieux goûter ont fait patienter nos petits monstres
avant le top départ de la chasse aux bonbons dans les ruelles du
village qui a regroupé tout-petits, ados et adultes dans une ambiance
chaleureuse.
Atelier Fantasia

Le Beaujolais nouveau
Nouvelle réunion conviviale à Méounes. Entouré de plus
de 50 personnes, ce breuvage accompagné de quelques
assiettes de charcuterie a permis de passer une soirée
pleine de rires et chansons. Merci à nos fournisseurs, le
SPAR, la boucherie et la boulangerie. Merci également
à tous les bénévoles du Comité Officiel des Fêtes de
Méounes, à la Commune et au personnel communal pour
leur aide et la mise à disposition de la salle et du matériel.
Alain DODU,
Président du COF de Méounes

LE SPRINT FINAL DU CHAMPIONNAT SOCIETAIRE DE LA BM va
clôturer une compétition disputée depuis le mois de janvier
par nos membres, avec pas moins 18 étapes déjà bouclées
au beau milieu de l’automne. Le suspens est à son comble
pour la dernière ligne droite, le classement est très serré en
haut de tableau, les dernières journées de cette épreuve
seront décisives pour déterminer le podium 2019.
UNE BELLE SAISON SPORTIVE a été réalisée par nos licenciés à
l’occasion « pêle-mêle » de leurs performances individuelles
et en équipes :
Les
nombreuses
participations
aux
championnats
départementaux au jeu provençal et à la pétanque
Au jeu provençal, les finales d’un départemental à
CARQUEIRANNE et d’un régional au BRUSC, la demi-finale
du national la ville de TOULON, les 16éme de finale au
provençal 13.
À la pétanque 2 huitièmes de finale en championnat du Var,
2X2 mixte et masculin.
1 quart de finale de nos filles en championnat du Var des
clubs à la pétanque
Une 1ére place en championnat régional des clubs aux jeux
provençaux qui ont eu lieu à Méounes-les-Montrieux le
24 août dernier.
LA BOULE MÉOUNAISE est toujours en course et défendra
son titre au championnat départemental des clubs au jeu
provençal le 11 novembre 2019, au parc des Lices à Toulon.
L’UNANIMITÉ AU SEIN DE NOTRE ASSOCIATION… Il manque
à notre carnet de route la traditionnelle semaine bouliste
de la fête votive de la Saint-Lazare et pour cause…
Malheureusement nous avons vécu un triste évènement,
la fête a laissé sa place au recueillement suite au décès de
Monsieur le Maire. Impossible de dresser le bilan de cette
année sans que nos pensées cheminent vers Monsieur
DROUHOT qui portait un attachement tout particulier au milieu

associatif de notre village. Il a tant appuyé l’investissement des
bénévoles de toutes les associations, les a toujours soutenus et
bien plus encore comme le Méounais endurci qu’il était. Pour
lui le monde associatif constitue un atout important pouvant
favoriser la cohésion sociale indispensable a une petite
commune comme la nôtre.
Il a été un allié de taille XXL pour LA BOULE MÉOUNAISE et il
continuera de l’être grâce à la voie que son idéologie nous a
tracée. Il assumait ses responsabilités avec probité, honnêteté
et respect, c’est cet exemple qu’il nous a laissé en héritage.
Nous mettrons tout en œuvre pour suivre cette ligne de
conduite sur laquelle les AFICIONADOS DE MÉOUNES devraient
tous se rejoindre. Un juste retour puisque le boulodrome a
accueilli la cérémonie officielle qui lui était dédiée.
SEUL ON VA PLUS VITE MAIS ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN, nous
tenons donc à remercier nos bénévoles pour leur abnégation
et l’immenses travail qu’ils ont accompli tout au long de
l’année, Messieurs les Maires, la police municipale, les services
administratif et technique qui sont restés à notre écoute, ils
ont œuvré activement pendant 12 mois pour nous épauler
dans l’organisation de nos manifestations. Nous saluons
également nos partenaires qui ont renforcé et soutenu notre
action. Pour finir, toutes nos félicitations à nos joueuses et nos
joueurs pour leur comportement, leur solidarité et leur état
d’esprit qui leur ont permis de performer et de diffuser une
remarquable image des couleurs de Méounes-les-Montrieux
en 2019.
SOUVENIR… MONSIEUR HENRI RAMPIN a tiré sa révérence,
cet homme était un de ces bénévoles vigoureux à une
époque où tout marchait par le bouche à oreille d’un village
à l’autre, il a œuvré pendant plus de 20 ans dont 10 ans à la
présidence de la Boule Méounaise, toutes ces années pour
qu’on puisse prendre du plaisir à jouer à la pétanque et au
jeu provençal à Méounes. Merci pour son dévouement.
DES PORTES SE FERMENT ET D’AUTRES S’OUVRENT, nous sommes
déjà sur le pont pour la planification du prochain exercice
et jongler avec les dates s’avère être une manœuvre de
plus en plus délicate au fil du temps. Les manifestations
intercommunales, celles de nos voisins, celles de la
fédération … Mais nous ferons tout notre possible pour que
le boulodrome Jean-Louis BRUN puisse vous accueillir le plus
souvent possible pour prendre plaisir.

www.facebook.com/La-Boule-Méounaise
laboulemeounaise@orange.fr
07.88.26.29.12
L’association la Boule Méounaise
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L’Atelier du jeu de peindre
L’atelier du jeu de peindre, imaginé par le pédagogue Arno
Stern, est un lieu unique où des personnes de tous âges, à
partir de 3-4 ans, explorent le geste et le langage graphique
dont chacun dispose naturellement. Le jeu de peindre se
pratique dans un espace spécifique appelé le Clos-Lieu où
les conditions sont propres à surmonter les préjugés et les
inhibitions.
« Du jeu de peindre dans le Clos-Lieu ne résultent pas des
œuvres regardées par d’autres, mais une trace sur la feuille
dont l’émergence, à elle seule, apporte un entier plaisir à
celui qui la laisse se produire. »
Arno Stern

Hommage
punaisée au mur.
Le mouvement et la dynamique inhérente
au groupe soutiennent la concentration

et la créativité. La régularité de la pratique installe une
continuité et une familiarité.
Au fil des séances, les formes et les couleurs émergent sur
les feuilles. L’espace de la feuille peut suffire ou nécessiter
l’agencement d’autres feuilles, qui, ajoutées progressivement
rendent les œuvres extensibles à l’infini.
L’intervenante est au service des participants.
A la fin de l’atelier, chacun quitte son travail, assuré d’en
reprendre le cours la fois suivante. Les peintures ne seront
jamais commentées, ni interprétées, ni exposées.
Pour que la trace se libère, il faut qu’elle soit préservée du
commentaire et du regard extérieur.
Un des principes du jeu de peindre est de laisser sa peinture à
la fin de la séance, on ne l’emporte pas avec soi.
Le jeu de peindre nous aide à trouver une intériorité confiante,
on peint pour soi, pas pour montrer aux autres.
Les peintures sont archivées et conservées à l’atelier, il est
possible à tout moment de demander à les revoir et aux
parents qui le souhaitent de voir les peintures de leurs enfants
en fin d’année.
Pour connaître les tarifs et horaires, veuillez-vous rendre sur le
site internet www.meounes.com.

Citoyenne méounaise depuis 1980, nous a quitté le 5 septembre. Adhérente dans de multiples associations ou ateliers,
et entre autres du club de Tai Ji, Denise profitait pleinement des activités organisées par la municipalité.
Très impliquée et très active dans la vie locale et associative, elle répondait toujours présente pour participer à
l’organisation d’animations diverses : fête de la musique, ateliers culturels, …
Affectueuses pensées,
Son cercle d’amies et amis de Méounes

L’activité dans l’atelier n’est pas une thérapie, mais elle est
préventive de thérapie, parce qu’elle stimule des capacités
qui permettent à l’individu de se réaliser et elle fait de chaque
être, quel que soit le moment de l’existence où il s’adonne
au jeu de peindre, une personne plus accomplie.

« Le Clos-Lieu, imaginez un lieu soustrait aux pressions de la vie
quotidienne! Imaginez la réunion, en ce lieu, d’une douzaine
de personnes qui ont désappris la compétition parce que ce
qui s’affirme ici, ce sont leurs différences. Différence d’âges,
de personnalités, d’origines. Imaginez enfin une activité qui
a les vertus du jeu et le sérieux d’une tâche sur laquelle se
concentrent toutes les facultés de l’être! »
« Le lieu que j’ai créé est un espace clos, cela détermine
le caractère de l’activité qui s’y déroule. C’est un lieu de
dépaysement, de rupture avec la vie quotidienne. Ses limites
sont un rempart devant les pressions et les influences. Ce
qui est tracé par chacun n’est jamais commenté, ni jugé la
compétition n’existe pas »
Arno Stern

Denise THOMAS

Toute personne qui est dans le Clos-Lieu participe au jeu de
peindre, il n’y a pas de public.
Contacts : a.meggle@orange.fr
Pascale Zivan : 06 07 67 54 12
Amélie Megglé : 06 84 53 95 96
L’association PWA et l’atelier du jeu de peindre sont soutenus
par le conseil départemental du Var et la mairie de Méounesles-Montrieux.
Adresse de l’atelier: La Trinité 1800 route de Toulon
83136 Méounes-les-Montrieux (parking privé).

A l’atelier, il n’y a ni thème imposé ni modèle, ne nous
intéresse que l’acte de peindre.

Les conditions de l’atelier
Le matériel est fourni dont l’instrument commun: la tablepalette autour de laquelle gravitent les participants. Une
circulation tranquille s’organise autour de cet axe central
dans lequel chacun puisse avant de rejoindre sa feuille

Etat Civil

Julie (Antoinette Grena)
Julie qui préférait ce prénom à
celui de son baptême nous a
quittés à l’âge de 90 ans.
Quand elle sortait faire ses courses
(toujours avec son petit caddy) elle
s’arrêtait volontiers pour bavarder
avec les uns et les autres.
Elle a fréquenté assidûment « les
Amis de Méounes », de même
qu’elle excellait au scrabble.
La maladie l’a obligée à moins sortir
mais sa porte était ouverte aux
visiteurs.
Son sourire et sa bonne humeur
vont nous manquer.

Naissances :
- Ghjulia MANCHE		
		
- Hugo CHAUSSY				

née le 12 septembre
né le 08 octobre

Décès :
- Denise GARNIER vve THOMAS		
- Liliane ALESSANDRI			
- Antoinette DAMIANO vve GRENA
- Hervé MUSY-BASTIDE 			
- Gonzalo BLANCO Y OTERO		

décédée
décédée
décédée
décédé
décédé

le
le
le
le
le

05
01
02
09
26

septembre
septembre
novembre
novembre
novembre

Mariages :
- Jean-Louis VINCENT et Danielle BERGER
- Joëlle BOURDON et Jean-Pierre HARIVEL
- Cyrille GIRAUD-SAUVEUR et Marion GULDENFELS
- Alexandre DILL et Samya MOKRANI		
- Céline ESTEVEZ et Patricia PIAZZA		

mariés le 21 septembre
mariés le 21 septembre
mariés le 05 octobre
mariés le 22 novembre
mariées le 30 novembre

Colette LANGLET

Adjointe au maire déléguée aux affaires sociales
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Agenda
> Samedi 28 décembre 2019 - Association 2Profils
Manifestation équestre - Ateliers en poneys
Goûter offert

> Samedi 4 janvier 2020 - OCC
Pastorale des rues
16h00: salle du conseil
04 94 13 83 36

> Jeudi 09 janvier 2020
VŒUX DU MAIRE
Plus d’informations: 04 94 13 83 20

> Samedi 18 janvier 2020 - OCC
La nuit de la lecture
16h00: salle du conseil
04 94 13 83 36

Festivités de fin d’année, de nos associations.
La fin d’année approche à grand pas ! Méounes se pare de ses
plus belles décorations, sapins, cabane magique du Père Noël,
guirlandes etc., pour illuminer notre village, grâce encore une
fois à notre équipe technique.
Les associations sont, aussi, à l’œuvre afin d’organiser de belles
fêtes de fin d’année, pour nous tous et ceux des alentours.
Le 24 novembre, un vide-jouets, organisé pour nos pitchouns,
par l’équipe de l’association Méoun’antic, dans la salle Odette
Beaulieu, où 46 participants de 3 à 16 ans se sont inscrits.
L’APEM était là pour faire déguster à tout ce petit monde, de
bonnes crêpes et barbes à papa « maison ». Un gros succès,
que l’équipe reconduira, toujours pour les enfants, durant
l’année 2020.
Les ruelles cyclistes « Trophée Philippe Drouhot » organisé cette
année le 30 novembre, avec un parcours toujours aussi attrayant,
pour tous les fans de cyclisme, en club ou amateurs et nos pensées
ont été dans le souvenir et dans l’hommage à Philippe.
Le dernier loto de l’année, dimanche 1er décembre, au bénéfice
des fêtes et sorties de nos petits Méounais. Tous nos remerciements à
l’équipe de Fantasia pour cette belle initiative.
L’association « 2Profils » nous offrira également une méga journée
le 28 décembre, avec des animations gratuites, des ateliers, et des
représentations inédites avec poneys et chevaux, le tout sur le site
du Naï. « Chapeau » Valérie pour cette belle idée.
C’est sans parler des soirées inégalées de l’OCC et du Moulin à
paroles (dont les programmes sont disponibles à la mairie).
Nos remerciements les plus sincères à tous ces bénévoles, pour
avec leurs idées et leur investissement pour notre commune, et qui
nous régalent toute l’année.
Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous et…. A l’an que vèn.

Mireille Cucchi,

Conseillère municipale déléguée aux associations
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