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Chers concitoyens, 

J’espère que mon petit mot vous trouvera en bonne santé 

pour passer de joyeuses Fêtes de fin d’année. 
 

Mon travail sur les bases fiscales commence à faire évoluer 

la situation, d’autres communes se sont rendu compte des 

disparités générées par cette situation et, après de multiples 

interventions, le ministre de l’Aménagement du territoire a laissé entendre que la 

révision de ces bases pourrait démarrer en 2019, mais les résultats ne sont pas à 

attendre pour tout de suite. 
 

Nous continuons quand même à avancer, nous avons programmé la construction d’une 

nouvelle station d’épuration et conjointement la réfection d’une partie de nos réseaux 

d’eau et d’assainissement avec l’aide de l’Agence de l’eau et une subvention exceptionnelle 

que le président du Département m’a accordée. 
 

D’autre part, le travail pour la construction du parc photovoltaïque continue et la 

réussite de ce projet nous permettra d’éviter l’augmentation des impôts locaux. 
 

Des propos plutôt désagréables à mon égard ont dû vous parvenir, je me dois de vous 

éclairer sur cette situation : 
 

Dès le début du mandat l’implication avec un zèle excessif de Madame SANTACREU a 

créé quelques difficultés avec les autres membres du conseil municipal et les employés 

communaux. La volonté de vouloir tout contrôler a été difficilement acceptée par les 

autres adjoints ou responsables.  
 

J’ai toujours essayé de calmer les dissensions afin de ramener toute l’équipe au travail. 
 

Suite à une énième difficulté sur la gestion des employés communaux, Madame 

SANTACREU m’a proposé une lettre de démission le 10 juillet 2017 arguant le fait que 

je n’étais pas suffisamment présent. Elle n’a pas compris que la gestion de la commune 

nécessite évidemment du travail sur le terrain, mais aussi à l’extérieur avec nos 

partenaires : communauté de communes, associations des maires, commissions 

préfectorales (bases fiscales). 
 

J’ai de nouveau remis l’équipe sur les rails et n’ai pas accepté cette démission, pensant 

préférable pour la commune de resserrer nos rangs. 
 

 

 

 

 

Le mot du maire 
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D’autre part, l’époux de Madame SANTACREU, Paul SANTACREU qui racontait depuis 

quelque temps à qui voulait l’entendre que la gestion de la mairie reposait sur les épaules 

de son épouse, que le maire ne faisait rien, ..., a accentué cet été, le dénigrement de 

l’action du maire. 
 

Au conseil municipal du 3 septembre 2018, j’ai souhaité remettre les choses à leur place, 

Madame SANTACREU nous a alors annoncé préparer une liste d’opposition pour les 

prochaines élections municipales. Il reste plus d’un an avant ces nouvelles échéances et 

beaucoup de chantiers en cours. Je pense qu’il est beaucoup trop tôt pour partir en 

campagne. 
 

Depuis cette date, elle n’assurait plus ses missions et ne venait même plus voir le maire 

dans son bureau, j’apprenais par le secrétariat ses périodes de vacances. 
 

Au vu de cette nouvelle position, je ne pouvais plus envisager de travailler sereinement 

avec une 1ère adjointe en qui la confiance était rompue. J’ai donc souhaité rapporter les 

délégations que je lui avais confiées (arrêté n° 14-13 portant délégation de fonction en 

date du 31 mars 2014). 
 

La bonne gestion des intérêts communaux nécessitait la présence d’un 1er adjoint avec la 

délégation d’administration générale. J’ai donc proposé au conseil municipal de lui retirer 

son titre de 1er adjoint. Ainsi le tableau des adjoints a évolué, le 2ème adjoint devenant le 

1er et le 3ème devenant le 2ème. Le poste de 3ème adjoint est maintenant occupé par 

Madame GENIO. 
 

Enfin, vous trouverez dans ce dernier bulletin municipal de nouvelles rubriques. Moissac 

ne travaille plus en vase clos, mais fait partie de nouvelles structures telles que le Parc 

naturel régional du Verdon, la Communauté de communes lacs et gorges du Verdon et il 

m’a semblé important que vous ayez des informations sur les politiques qui y sont 

développées, auxquelles nous adhérons, de même que celle que nous conduisons pour 

notre commune. 
 

Je tiens avant d’en terminer, à souhaiter la bienvenue aux gérants du Bistrot de pays 

« Le Bellevue », M et Mme Poujol. 
 

En attendant de vous voir nombreux pour les vœux de la municipalité le samedi          

26 janvier prochain à 18h30, permettez-moi de vous souhaiter de très joyeuses fêtes 

et... un bon bout d’an ! 
 

Jean Bacci 

Le mot du maire 
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Compte-rendu du conseil municipal du 25 juin 2018 
Etaient présents : M. BACCI Jean, Mme SANTACREU Anne-Marie, M. RIBOULET Gilbert, M. GENIO 

Giovanni, Mme GENIO Ghislaine, Mme GUTTIN Arlette. 

Absents excusés : M. CAILLEUX Marc (pouvoir à Mme SANTACREU Anne-Marie), Mme MAROTZKI 

Marie Hélène (pouvoir à Mme GUTTIN Arlette). 

Absents : Mme GHESQUIER Corinne, M. HERRIOU Jean-Pierre, M. DELIGNY Franck. 

Secrétaire de séance : Mme SANTACREU Anne-Marie. 

Quorum atteint. 

Début de séance à 18h. 

Le compte-rendu précédent est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter une autre délibération à l’ordre du jour, celle-ci 

s’étant imposée en dernière minute (convention de mise à disposition présentée en dernier point de 

l’ordre du jour). 

 

DELIBERATIONS 

1* Modification simplifiée du PLU 

Cette modification n°1 par voie simplifiée a été engagée par arrêté municipal n°18-36 du 13 juin 

2018. Elle concerne une modification partielle du projet présenté par la Bastide du Calalou dans le 

cadre de son extension définie au PLU par le zonage Ut. Ce dossier de modification simplifiée sera 

mis à la disposition du public en mairie du 23 juillet 2018 au 24 août 2018. Un registre pourra 

recueillir les observations des personnes venues consulter ce dossier. Affichage de la procédure de 

consultation en mairie, sur panneaux communaux, site Internet de la commune. Avis inséré dans un 

journal diffusé dans le département. 

A l’issue de cette procédure, un bilan sera présenté devant le Conseil municipal, qui délibèrera et 

approuvera le projet éventuellement amendé pour tenir compte des avis émis et des observations du 

public. 

Après délibération le Conseil vote ces dispositions par : 6 voix pour, 0 contre, 2 abstentions. 

 

2* Demande d’une aide auprès de l’Agence de l’eau pour la restauration du réseau 

d’assainissement et d’eau potable 

Sur les conseils de l’Agence de l’eau, la commune lancera la construction de la nouvelle station 

d’épuration en 2019 (11ème programme). Suite aux dernières conclusions du bureau d’études chargé 

de la réactualisation du schéma directeur d’assainissement nous sollicitons une aide sur le 10ème 

programme afin de restaurer le réseau d’assainissement suivant les 4 premières priorités de travaux 

conseillées. Lorsque ces travaux coïncideront avec des travaux nécessaires  de restauration du réseau 

d’eau potable (conduites vieilles de 50 ans), cette intervention commune aux 2 réseaux permettra 

d’en abaisser le coût. 

Coût estimé :    332 311 € TTC 

Plan de financement : 

Réseau d’assainissement :   177 320 € HT 

Réseau d’eau potable :     99 606 € HT 

Plan de financement prévisionnel : 

Agence de l’eau :     19 990 € (50 % sur réseau programme économie d’eau) 

       17 887 € (30 % réhabilitation des réseaux d’eau) 

       53 196 € (réseau d’assainissement) 

 

Conseils municipaux 
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Conseil départemental :   120 000 € 

Commune :      65 853 € 

TVA :       55 385 € 

Le Conseil municipal vote à l’unanimité cette demande d’aide financière indispensable à la commune 

pour engager ces travaux et donne pouvoir à M. le Maire pour signer toutes pièces afférentes à ce 

dossier. 

 

3* Demande de subvention au Conseil départemental pour la restauration du réseau d’eau et 

d’assainissement 

La commune de Moissac-Bellevue sollicite l’aide sous forme de subvention au Conseil départemental 

pour la restauration de son réseau d’eau et assainissement, subvention qui viendra en complément 

de celle de l’Agence de l’eau.  

Le plan de financement est : 

Réseau d’assainissement :  177 320 € HT 

Réseau d’eau :     99 606 € HT 

Plan de financement prévisionnel : 

Agence de l’eau :     91 073 €  (32,9 %) 

Conseil départemental :  120 000 € (43,3 %) 

Commune :      65 853 € (23,8 %) 

TVA :       55 385 € (20 %) 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité cette demande d’aide financière indispensable à la 

commune pour engager ces travaux, et donne pouvoir au maire pour signer toutes pièces afférentes 

à ce dossier. 

 

4* Fonds de concours de la CCLGV 

Dans le cadre du règlement d’attribution des fonds de concours de la Communauté de communes 

dont Moissac-Bellevue est l’une des communes membres, et considérant que la commune de 

Moissac-Bellevue a le projet de réhabiliter ses réseaux d’assainissement et d’eau potable pour un  

montant de 276 926 € HT une demande d’attribution du fonds de concours (explicative et 

justificative) est adressée à la CCLGV. Après les aides allouées par le Conseil départemental et 

l’Agence de l’eau, il reste à la charge de la commune 65 853 € HT. L’apport du fonds de concours 

allègerait ainsi le coût supporté par la commune. 

Le Conseil municipal approuve cette démarche à l’unanimité.  

 

5* Adhésion au SYMIELECVAR de 2 nouvelles communes 

Deux nouvelles communes, Fayence et Montauroux, ont souhaité adhérer au syndicat SYMIELECVAR. 

Les autres communes adhérentes doivent entériner par délibération de leur Conseil municipal leur 

accord à cette adhésion. Le Conseil municipal donne son accord et autorise le M. le Maire à signer les 

pièces nécessaires à la mise en œuvre de cet accord 

 

6* Règlement européen général sur la protection des données personnelles (RGDP). 

Ce règlement approuvé par le Parlement européen remplace les lois nationales telles que la loi 

informatique et libertés. Il unifie la protection des données et facilitera la libre circulation des 

données dans les 28 Etats européens. Un délégué à la protection des données (DPD ou DPO data 

protection officier) sera nommé et aura pour mission principale de mettre la collectivité en 

conformité avec le RGPD. Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la désignation de ce délégué 

et autorise M. le Maire à signer les pièces relatives à cette désignation. 

Conseils municipaux 
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7* Souscription de parts sociales au profit d’une société coopérative d’intérêt collectif « Caractères 

libres » (SCIC) 

Ce sujet avait été évoqué en questions diverses lors du précédent conseil. Un changement de statut, 

en société coopérative d’intérêt collectif, permettra la survie de la librairie « Caractères libres » à 

Aups. L’intérêt culturel de ce projet ayant été validé, la commune propose de prendre 5 parts fixes à 

20 € l’unité, sachant qu’une personne égale une voix dans l’instance dirigeante de la future SCIC. Le 

Conseil municipal approuve cette décision et autorise le maire à signer les pièces relatives à cette 

décision. 

 

8* Mise à disposition d’un personnel 

Suite à l’arrêt maladie prolongé de la secrétaire de mairie de Châteauvert, la prise en charges des 

tâches administratives et comptables n’est pas assurée. Par solidarité, tout en respectant le Code 

général des collectivités territoriales et les lois qui traitent de cette situation, la commune de 

Moissac-Bellevue permet ponctuellement de mettre à disposition un agent administratif. 

Cette disposition est soumise par la commune de Moissac-Bellevue à la commission administrative 

paritaire, accompagné de l’accord écrit de l’agent concerné. 

Le Conseil approuve cette délibération à l’unanimité et autorise M. le Maire à signer toutes pièces 

nécessaires à ces démarches. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Point de procédure sur la déclaration de projet : parc photovoltaïque 

Monsieur le maire informe les membres du Conseil du développement des démarches quant au 

point de procédure sur la déclaration de projet du parc photovoltaïque. Après présentation du 

rapport, réponse du Préfet, nouvel entretien de M. Bacci avec le Préfet au cours duquel un rapport 

circonstancier élaboré par le Cabinet Begeat et l’opérateur Urbasolar a été à nouveau détaillé, 

expliqué (justifiant le projet et son zonage), une réponse plus satisfaisante est vivement souhaitée. 

 

Résiliation de bail et nouveau bail 

Monsieur Alex Hermant demande la résiliation du bail de location d’un petit jardin communal. Il 

souhaite qu’un nouveau bail en des termes identiques soit accordé à son ex-épouse, elle aussi 

domiciliée à Moissac-Bellevue.  

Le Conseil ne s’oppose pas à cette disposition. 

 

Pour information 

Le Point Infos sera ouvert du 1er juillet du 30 août 2018 de 9h à 12h30 et de 16h à 20h, du 

lundi au vendredi. L’accueil sera assuré par un saisonnier mis à disposition par l’Office de 

tourisme intercommunal : Robin Servant. 

 

Projet soumis à la réflexion 

La possibilité d’organiser (Association MSL en partenariat avec la municipalité), une soirée 

dansante pour la St Valentin 2019. 

A réfléchir et étudier……  

 

Fin de la séance à 20h. 

 

Conseils municipaux 
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Compte-rendu du conseil municipal du 3 septembre 2018 

Etaient présents : M. BACCI Jean, Mme SANTACREU Anne-Marie, M. RIBOULET Gilbert, M. GENIO 

Giovanni, Mme GENIO Ghislaine, Mme GHESQUIER Corinne, Mme GUTTIN Arlette, M. HERRIOU Jean-

Pierre. 

Absents excusés : Mme MAROTZKI Marie Hélène (pouvoir à Mme SANTACREU Anne-Marie),  

M. DELIGNY Franck (pouvoir à M. HERRIOU Jean-Pierre) 

Absent : M. CAILLEUX Marc 

Secrétaire de séance : M. HERRIOU Jean-Pierre. 

Quorum atteint. 

Début de séance à 18h. 

Le compte-rendu du 25 juin 2018 est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter une autre délibération à l’ordre du jour, celle-ci 

s’étant imposée en dernière minute (zonage de la parcelle A89 présenté en premier point de l’ordre 

du jour). 

 

DELIBERATIONS 

1* Zonage de la parcelle A89 

Le propriétaire de la parcelle A89 déclassée de zone A en zone N souhaite exercer une activité de 

culture du safran comme il l’a fait à Sillans-la-Cascade. Cette parcelle est actuellement en friches. 

Lors d’une future révision du Plan local d’urbanisme, la commune pourra réexaminer le zonage 

concerné. Après délibération le Conseil vote ces dispositions à l’unanimité. 

 

2* Délibération approuvant la mise en comptabilité du PLU dans le cadre de la déclaration de 

projet de création d’une unité de production d’électricité d’origine photovoltaïque 

Le classement de la zone du projet est AUpv. L’enquête publique précise que la zone du projet, y 

compris le défrichement de bordure se limite aux parcelles A17 et A18 sans empiéter sur le domaine 

forestier en zone PIDAF. Après délibération, le Conseil vote les dispositions de la déclaration de 

projet à l’unanimité. M. HERRIOU Jean-Pierre intervient pour souligner à l’occasion de cette 

délibération le remarquable travail acharné déployé par le Maire, Jean BACCI, auprès des autorités 

compétente du Département du Var. Le chemin est encore long jusqu’à l’aboutissement du projet 

mais compétence, sérieux et ténacité ne manquent pas. 

 

3* Désignation des délégués au Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional du Verdon 

La candidature de M. HERRIOU Jean-Pierre, actuel délégué titulaire est reconduite à l’unanimité. 

Comme antérieurement M. DELIGNY Franck demeure son suppléant. 

 

4* Instauration d’un régime d’autorisation de changement de destination des locaux d’habitation 

M. le Maire demande l’autorisation de proposer au Préfet l’instauration d’un régime d’autorisation 

de changement d’usage des locaux d’habitation (locations de meublés touristiques) dans la nécessité 

pour la commune de concilier son activité touristique d’une part et l’accès au logement d’autre part. 

Le Conseil municipal approuve cette démarche à l’unanimité et autorise M. le Maire à signer tous les 

documents et actes nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 

 

 

 

Conseils municipaux 
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5* Location du gîte la Citerne 

M. le Maire informe le Conseil municipal que le logement de la Citerne classé Gîtes de France fait 

l’objet d’une demande de location annuelle. La délibération 16-37 du 13 octobre 2016, proposait que 

le gîte soit susceptible d’être loué en meublé à la demande exceptionnelle de personnes intéressées 

et ce pour une période déterminée. Les tarifs de location devant être harmonisés, il est proposé de 

réviser le loyer mensuel. Ce gîte sera loué pour une période de 12 mois non reconductible, au tarif de 

250€ (hors charges). Il sera libéré le 31/08/2019.  

Le Conseil municipal donne son accord et autorise M. le Maire à signer les pièces nécessaires à la 

mise en œuvre de cet accord. 

 

6* Location de l’ancien point information touristique au Blaquets Bas 

M. le Maire informe que le local fait l’objet d’une demande pour l’exploitation d’une agence 

immobilière. Actuellement, le PLU ne permet pas de louer ce local sans procéder à un changement 

de destination d’un bâtiment existant, changement qui doit être soumis à la CDNPS (Commission 

départementale de la nature des sites et des paysages). La procédure étant assez lourde, le Conseil 

municipal décide de ne pas donner suite à la demande formulée. 

 

7* Modification des tarifs des gîtes : linge de maison, kW supplémentaire 

Monsieur le maire informe le Conseil municipal que les Gîtes de France nous ont demandé les tarifs 

de locations (linge de maison) ainsi que celui du kW supplémentaire pour l’année 2019. Les tarifs du 

kit de linge de toilette passent de 5,50€ à 6 €. Les autres tarifs restent inchangés. Le Conseil 

municipal approuve à l’unanimité cette décision. 

 

8* Coupe de bois à prévoir pour l’exercice 2019 

En termes d’engagement de coupe de bois pour 2019, il est envisagé de demander à l’ONF de 

procéder à la vente des bois qui résulteront du défrichement des parcelles A17 et A18 de bois 

communaux qui sont concernés par le futur projet photovoltaïque de la Colle du Plan Deffends. 

Le Conseil approuve cette demande à l’unanimité et autorise M. le Maire à effectuer toutes les 

démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente. 

 

9* Convention de mise à disposition aux collectivités locales de l’outil de gestion des points d’eau 

d’incendie du logiciel REMOCRA du SDIS 83 

L’outil REMOCRA est une application répertoriant les bornes incendies sur la commune. La 

convention vise à permettre l’utilisation de cet outil par les communes pour le traitement automatisé 

du suivi des PEI (point d’eau incendie). Le Conseil municipal donne son accord et autorise le maire à 

signer les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cet accord. 

 

10* Demande d’occupation du domaine public pour l’installation d’un Food-truck 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’une demande d’occupation du domaine 

public pour l’installation d’un Food-truck a été déposée en mairie pour le parking situé au Blaquets-

Bas. Cette demande est rejetée à l’unanimité. 

 

11* Location gérance pour le Bistrot de pays 

Le Conseil municipal prend acte de la cessation d’activités du gérant actuel, l’échéance étant le 17 

janvier 2019. Le Conseil s’accorde pour que la recherche d’un remplaçant débute dans les meilleurs 

délais. 

Conseils municipaux 
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12* Projet d’un parc de fauconnerie 

La CCLGV interroge les communes pour identifier une commune candidate pour l’accueil d’un parc 

de fauconnerie. 

Le Conseil rejette à l’unanimité cette requête. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Théâtre les Fourmis rouges 

Une convention sera signée avec la structure de promotion théâtrale qui utilise la salle de la Combe 

(estrade de la grande salle) pour les répétitions en échange d’une représentation gratuite de la pièce 

programmée. 

 

Frelons 

Le centre du village souffre d’une invasion de frelons dont une variété asiatique relève d’une 

assistance pour l’éradication. La commune participera exceptionnellement à hauteur de 50% du coût 

de la destruction du nid préalablement identifié. 

 

Fin de la séance à 19h15. 

 

Compte-rendu du conseil municipal du 27 septembre 2018 
Étaient présents : M. Bacci Jean, Mme Santacreu Anne-Marie, M. Riboulet Gilbert, M. Cailleux Marc, 

M. Genio Giovanni, Mme Genio Ghislaine, Mme Guttin Arlette. 

Absents excusés : Mme Marotzki Marie-Hélène, Mme Ghesquier Corinne, M. Herriou Jean-Pierre,  

M. Deligny Franck. 

Secrétaire de séance : Mme Guttin Arlette. 

Quorum atteint. 

Début de séance à 18h. 

Le compte-rendu du 3 septembre est adopté à l'unanimité. 

Monsieur le maire demande l'autorisation d'ajouter une délibération à l'ordre du jour concernant la 

coupe de bois pour l'exercice 2019 ; et une question diverse sur la demande de la SAFER pour avis de 

préemption. 

 

DELIBERATIONS 

1 * Nouvelle gérance pour le Bistrot de pays Le Bellevue 

M. le maire informe le conseil que M. Diderich, actuel gérant du Bellevue, a donné son congés au 

contrat de location-gérance qui court jusqu'au 17 janvier 2019 et proposé un couple de repreneurs 

Mme et M. Poujol. Lors de l'audition de Mme et M. Poujol pour la reprise du Bistrot de pays, l'avis 

général des conseillers présents s'est avéré positif. Il est donc proposé de retenir leur candidature 

pour une période d'essai d'une année à compter du 15 octobre 2018 (date à laquelle M. Diderich 

prend ses congés pour 2 semaines).  

M. Diderich sera donc dégagé de ses obligations à compter du 15 octobre 2018. Quinze jours sont 

nécessaires pour le transfert de gérance. Durant cette période Le Bellevue sera fermé au public, 

réouverture prévue le 1er novembre.  

 

Monsieur le Maire demande l'autorisation de signer le bail de location-gérance avec Mme et            

M. Poujol aux mêmes conditions financières que pour le précédent gérant et ce pour une année du 

15 octobre 2018 au 14 octobre 2019. Accord du conseil à l'unanimité. 

Conseils municipaux 
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2* Coupe de bois ONF 

Lors d'une précédente délibération du 3 septembre 2018 le conseil avait souhaité suspendre la 

coupe de bois prévue au planning 2019 de l'ONF (Office national des forêts) et, en revanche, 

demander à cet organisme de procéder à la vente des bois issus du défrichement des parcelles 

concernées par le futur projet photovoltaïque. M. le Maire a reçu de l'ONF un courrier précisant que 

cette solution ne peut pas être retenue en l'état, la coupe prévue au planning doit être réalisée. Elle 

se fera donc en sus de celle concernant le futur parc photovoltaïque. Une nouvelle délibération est 

prise en ce sens. Accord du conseil à l'unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Mise en vente d'une parcelle en zone agricole protégée 

La SAFER a informé M. le Maire qu'une parcelle de 2380 m2 en zone agricole protégée est mise à la 

vente et demande si la commune souhaite préempter. Après discussion, il est décidé que M. le Maire 

se rapproche de la SAFER pour indiquer que la commune souhaite préempter afin de sauvegarder 

des terres agricoles pour d'éventuels candidats exploitants. M. le Maire est également mandaté pour 

solliciter une réduction du prix. 

 

Cendriers 

Une demande nous est faite pour installer des cendriers dans certains points du village (trop de 

mégots au sol). Des bacs remplis de sable seront donc installés en divers lieux pour recevoir les 

mégots et éviter cette pollution. 

 

Fin de la séance à 19h30. 

 

Compte-rendu du conseil municipal du 20 novembre 2018 – 18h 
Étaient présents : M. Bacci Jean, Mme Santacreu Anne-Marie, MM. Riboulet Gilbert, Cailleux Marc, 

Genio Giovanni, Mmes Genio Ghislaine, Guttin Arlette, MM. Deligny Franck, Herriou Jean-Pierre 

Absents excusés : Mme Marotzki Marie-Hélène (pouvoir à Mme Guttin Arlette), Mme Ghesquier 

Corinne (pouvoir à M. Bacci Jean). 

Secrétaire de séance : M. Herriou Jean-Pierre. 

Quorum atteint. 

Début de séance à 18h. 

Le compte-rendu du 27 septembre 2018 est adopté à l'unanimité. 

 

DELIBERATIONS 

1 * Retrait de délégation à la 1ère adjointe, maintien ou non dans la fonction 

Suite au retrait le 14 novembre 2018 par Monsieur le Maire des délégations consenties à Madame 

Anne-Marie SANTACREU, 1ère adjointe au Maire, par arrêté n°14-13 en date du 31 mars 2014 dans les 

domaines de l’administration générale et finances communales, le conseil municipal doit se 

prononcer sur le maintien de celle-ci dans ses fonctions. 

Après exposé des motifs présentés par Monsieur Bacci et après avoir entendu les commentaires de 

Madame Santacreu, le conseil municipal se prononce, au scrutin secret, sur le maintien ou non de 

Madame Anne-Marie SANTACREU dans ses fonctions de 1ère adjointe au Maire.  

Le conseil municipal décide à la majorité (4 voix pour le maintien dans la fonction, 7 voix contre le 

maintien, 0 abstention) de ne pas maintenir Madame Anne-Marie SANTACREU dans ses fonctions 

d’adjointe au Maire. 

Conseils municipaux 
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2.* Définition du rang des adjoints suite à un retrait de délégation et au non-maintien de l’adjoint 

dans sa fonction 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Code des Collectivités territoriales dispose que 

quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider 

que le nouvel adjoint prend rang en qualité de dernier adjoint élu, les autres adjoints avançant 

automatiquement d’un rang. 

Monsieur le Maire propose que les adjoints élus le 28 mars 2014 avancent d’un rang et que le nouvel 

adjoint prenne rang en qualité de 3ème adjoint. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (9 voix pour, 0 voix contre,                

2 abstentions) que les adjoints élus le 28 mars 2014 avanceront d’un rang et que le nouvel adjoint 

prendra rang en qualité de 3ème adjoint. 

L’élection de l’adjoint prenant rang en qualité de 3ème adjoint est ajournée au motif que le conseiller 

municipal suivant dans l’ordre du tableau n’est pas de nationalité française. Il y a donc lieu de 

prendre connaissance des textes réglementaires pour la candidature à l’élection d’un nouvel adjoint. 

 

Fin de la séance à 18h10. 

 

Compte-rendu du conseil municipal du 20 novembre 2018 – 18h10 
Étaient présents : M. Bacci Jean, MM. Riboulet Gilbert, Cailleux Marc, Genio Giovanni, Mmes Genio 

Ghislaine, Guttin Arlette, M. Herriou Jean-Pierre. 

 

Absents excusés : Mme Marotzki Marie-Hélène (pouvoir à Mme Guttin Arlette), Mme Ghesquier 

Corinne (pouvoir à M. Bacci Jean), Mme Santacreu Anne-Marie, M. Deligny Franck. 

 

Secrétaire de séance : M. Herriou Jean-Pierre. 

Quorum atteint. 

 

Début de séance à 18h10. 

 

DELIBERATIONS 

1 * Décision modificative n°1 

Compte tenu de la libération de M. DIDERICH de la location-gérance du Bellevue, il convient de lui 

rembourser la caution de 2000€ et d’ajuster les comptes afin de procéder à cette dépense imprévue 

au budget initial. 

Accord du conseil à l'unanimité. 

 

2.* Approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan local d’urbanisme 

Pour des raisons géotechniques (fondations), le propriétaire de l’hôtel Le Calalou est contraint de 

prévoir l’extension de son hôtel non pas sur l’aile ouest, mais au-dessus de la future piscine-spa 

enterrée, sans augmentations des superficies concernées. 

Suite à la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée relatif à la zone Ut 

correspondant au domaine du Calalou, il convient de se prononcer sur l’approbation de cette 

modification.  

Accord du conseil à l'unanimité. 

 

 

Conseils municipaux 
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3.* Avenants aux baux emphytéotiques administratifs sous conditions suspensives relatifs aux 

projets d’implantation et d’exploitation de centrale photovoltaïque au sol sur une partie du terrain 

relevant du domaine privé de la commune, au lieu-dit « La Colle du Plan Deffends » 

Les baux ayant déjà été signés, il convient ici d’interroger le conseil sur le fait d’autoriser le 

développeur, si le projet se réalise, à étudier l’aménagement d’une zone de 36 hectares de forêts 

communales au sud du site d’installation de la centrale photovoltaïque, pour y réaliser des 

aménagements paysagers (plantations) qui seront, le moment venu, présentés et soumis à 

l’approbation du conseil municipal en tant que mesures compensatoires compatibles 

environnementalement parlant.  

Accord du conseil à l'unanimité. 

 

4.* Nomination de deux gardes particuliers communaux 

Il convient de définir les tâches des gardes. Leur mission est de veiller en zone forestière à la 

surveillance des bois (prévenir les vols de bois), des dépôts sauvages de déchets, des infractions à la 

circulation et à la lutte contre la circulation sur voies interdites sur le territoire communal et en appui 

des gardes de l’ONF dans la forêt domaniale du Pelenc. 

Il s’agit de Mme Sylviane AURELIO et M. Pierre SANNA. 

Accord du conseil à l'unanimité. 

 

5.* Location d’un meublé de tourisme – Institution de la procédure d’enregistrement 

Suite à la délibération prise le 3 septembre autorisant le maire à proposer au Préfet l’instauration 

d’un régime d’autorisation de changement d’usage des locaux d’habitation et à l’arrêté préfectoral 

en date du 15 octobre 2018, subordonnant le changement d’usage de locaux destinés à l’habitation à 

une autorisation administrative préalable, il convient d’instaurer la procédure.  

Accord du conseil à l'unanimité. 

 

6.* Modification des loyers communaux, tarifs eau des Gypières et surtaxes eau et assainissement 

Une augmentation de 1,57 % s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 aux loyers communaux. Le 

tarif eau des Gypières est modifié comme suit : abonnement à 32.50 €, prix du m3 à 0,82 €. Les 

surtaxes eau et assainissement restent inchangées. Accord du conseil à l'unanimité. 

 

7.* Rapport de la Commission locale d’évaluation de charges transférées (CLECT)  

Approbation du rapport de la CLECT en date du 13 septembre 2018. Sur un total de 50 800 € pour la 

Communauté de communes lacs et gorges du Verdon au titre du tourisme, la quote-part concernant 

la commune de Moissac-Bellevue est de 2 000 €. Accord du conseil à l'unanimité. 

 

8.* Soutien du conseil municipal au service de réanimation du centre hospitalier de Draguignan 

La motion est soutenue à l’unanimité par le conseil. 

 

9.* Aide pour les intempéries dans le département de l’Aude 

Une contribution de solidarité de 300 € est proposée. Accord du conseil à l'unanimité. 

 

10.* Assistance maîtrise d’œuvre pour les réseaux et la station d’épuration 

L’autorisation pour signer les marchés de maîtrise d’œuvre avec les sociétés BM-études eau pour 

l’opération réseaux assainissement et eau potable et AGARTHA pour l’opération station d’épuration.  

Accord du conseil à l'unanimité. 

Conseils municipaux 
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QUESTIONS DIVERSES 

Répertoire électoral unique (REU) 

La commission de contrôle doit comporter 3 membres. Madame Genio complète ainsi l’équipe 

existante composée de MM. Graveleine et Loubeyre. 

 

Rapport 2017 de la SEERC délégataire eau et assainissement 

Volet eau :  

- la performance du réseau au niveau des pertes-fuites est bonne : 86,7% à compenser (à 2015 - 

81,61 % et 2016 – 96,66 %), 

- la qualité de l’eau est bonne, 

- le prix de l’eau pour une consommation annuelle de 120 m3/an s’établit à 343,42 €, prix très 

raisonnable. 

 

Volet assainissement :  

- il y a quelques petits travaux à prévoir sur le réseau assainissement, 

- la facture annuelle pour un client consommant 120 m3/an et se situant dans la zone raccordée au 

réseau assainissement s’élève à 276,38 €. 

 

7 404 € au titre de l’assainissement et environ 50 000 € au titre du volet eau sont versés au budget 

communal. Ces deux sommes servent à alimenter les réserves pour le renouvellement des réseaux et 

de la station. 

 

Fin de la séance à 19h30. 

 

Compte-rendu du conseil municipal du 3 décembre 2018 
Présents : MM. BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, GENIO Giovanni, Mme GENIO 

Ghislaine, M. DELIGNY Franck. 

 

Absents : Mmes MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à M CAILLEUX Marc), GHESQUIER Corinne 

(pouvoir à M BACCI Jean), GUTTIN Arlette, SANTACREU Anne-Marie, M. HERRIOU Jean-Pierre 

(pouvoir à M DELIGNY Franck).  

 

Secrétaire de séance : Mme GENIO Ghislaine 

Quorum atteint. 

 

DELIBERATIONS 

1* Election du 3ème adjoint 

Le conseil municipal a désigné 2 assesseurs MM. CAILLEUX Marc et DELIGNY Franck 

Mme GENIO Ghislaine se porte candidate. 

Il est procédé au vote, au scrutin secret. 

Mme GENIO Ghislaine est élue à la majorité (8 voix pour, 1 bulletin nul) au poste de 3ème adjointe au 

Maire. 

 

 

 

 

Conseils municipaux 
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2* INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

M. GENIO Jean, conseiller municipal délégué, demande la parole pour signaler qu’il renonce à son 

indemnité, ne désirant pas cumuler 2 indemnités dans le ménage. 

Acte est pris en ce sens. 

 

M. BACCI redéfinit les délégations de chaque adjoint : 

- M. RIBOULET Gilbert, 1er adjoint est nommé délégué à l’administration générale et aux finances 

communales à l'effet de signer les documents suivants : titres de recettes, mandats de paiement, 

bordereaux et tous les courriers qui y sont relatifs.  

Par cette délégation, M. RIBOULET, adjoint au maire pourra d'autre part, légaliser les signatures, 

authentifier les copies, délivrer tous certificats et signer tous documents administratifs relatifs au 

service communal chargé des finances, de la comptabilité ainsi que de l’administration générale. 

La signature par M. RIBOULET Gilbert des différents documents et actes cités ci-dessus devra être 

précédée de la formule suivante : « par délégation du MAIRE ». 

- M. RIBOULET Gilbert, 1er adjoint est également nommé, délégué aux travaux et à la gestion des 

gîtes communaux. Cette délégation n'entraîne pas de délégation de signature des documents. 

- M. CAILLEUX Marc, 2ème adjoint est nommé délégué aux espaces verts, à la forêt et à 

l’environnement, ainsi qu’à la gestion du personnel technique. 

Cette délégation n'entraîne pas de délégation de signature des documents. 

- Madame GENIO Ghislaine, 3ème adjointe, est nommée déléguée à l’administration générale, 

entretien et embellissement du village, animations culturelles. 

Cette délégation n'entraîne pas de délégation de signature des documents. 

 

M. le Maire informe le conseil municipal ainsi constitué des indemnités légales dans les conditions 

posées par la loi. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Ponts 

Noël 2018 sera un mardi. Les services de la mairie seront fermés les 24 et 25 Décembre 2018. 

 

Répertoire électoral unique (REU) 

La commission de contrôle doit comporter 3 membres. Madame Genio étant nommée 3ème adjointe, 

elle ne peut faire partie de la commission. Le prochain élu dans l’ordre du tableau est M. Genio. Il 

complète ainsi l’équipe existante composée de MM. Graveleine et Loubeyre. 

 

Fin de la séance à 18h25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseils municipaux 
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Le SCOT, un outil de construction de l'avenir du territoire 
 

Depuis juin, la Communauté de communes lacs et gorges du Verdon poursuit ses 
travaux afin d'élaborer son schéma de cohérence territoriale (SCOT). Le 4 octobre 
dernier les élus communautaires ont arrêté les principes et les axes stratégiques qui 

guideront l'élaboration de ce document d'urbanisme à l'échelle communautaire. 
Objectifs :  
- concilier le développement économique et la préservation des atouts de la ruralité,  
- attirer des acteurs économiques (sans reproduire les dérives urbaines des grandes zones 

commerciales), 
- lutter contre la dévitalisation du cœur des villages. 
Il faut donc attirer des entreprises, mais aussi des habitants et des touristes afin de valoriser le fort 
potentiel du territoire, et ce, de manière responsable (gestion de l'eau, des paysages, de la forêt, des 
terres agricoles...). Ainsi, par exemple, la question des transports devra être traitée rapidement afin 
d'offrir des moyens complémentaires à la voiture individuelle. De même, les commerces et services 
locaux devront être préservés, tout en développant de nouvelles activités, par exemple en 
s'appuyant sur les réseaux numériques (télétravail, entreprises nouvelles sources d'emplois...). 
Le SCOT est l'occasion d'associer toute la population à l'élaboration d'un projet qui imagine 
concrètement le futur du territoire. Aussi, une large place sera faite à la concertation avec les 
habitants, les associations locales, et tous les acteurs concernés, à travers des réunions publiques et 
la mise à disposition de nombreux documents (sous diverses formes papier, numérique...). 
 

Le tourisme, facteur de développement économique 
 

Lors de la réunion de son dernier conseil d'exploitation, l'Office de tourisme intercommunal lacs et 
gorges du Verdon a dressé le bilan de la saison 2018. Il en ressort que l'arrière-pays, et en particulier 
notre territoire, tire mieux son épingle du jeu que le littoral: les touristes en recherche d'authenticité 
plébiscitent nos villages et notre nature préservée. Il convient donc de poursuivre les efforts pour 
valoriser ce potentiel touristique. Ainsi, l'Office intercommunal met en place les outils numériques 
aujourd'hui nécessaires (sites Internet, bases de données) et organise un accueil de qualité dans les 
bureaux d’informations communaux. 
En projet pour 2019 : organiser des 
circuits d'itinérance. 
A pied, à cheval, en vélo, sportifs ou 
moins sportifs, pourraient emprunter 
des pistes ou sentiers organisés en 
boucle et reliant différents villages, avec 
la possibilité de changer d'hébergement 
en cours de route, de découvrir le 
territoire selon ses propres motivations, 
par exemple à travers différents circuits 
à thème. 
Toutes ces initiatives visent à favoriser 
la fréquentation touristique, moteur 
important du développement écono-
mique de notre territoire. 
 
 

Nos partenaires 
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Déchets : la Communauté de communes reprend la main 
 

Dans le cadre de la réorganisation territoriale, le Préfet a demandé la dissolution du 
Syndicat mixte du Haut-Var chargé jusqu'ici de la collecte et du traitement des 
déchets. Désormais, ce service sera assuré directement par la Communauté de 

communes lacs et gorges du Verdon (CCLGV). 
La CCLGV reprend les personnels ainsi que le matériel de l'ancien syndicat, sur les mêmes bases 
budgétaires pour l'année 2019. 
 

Vers une couverture numérique de qualité 
 

Initialement, aucun aménagement numérique n'était prévu pour notre territoire avant 2030 au plus 
tôt. Grâce à la mobilisation des élus, les choses ont sensiblement progressé, les efforts de tous 
commencent à porter leurs fruits. 
 

Montée en débit 
Avec l'appui financier de la Région, 
du Conseil départemental et de la 
Communauté de communes lacs et 
gorges du Verdon (CCLGV)                
5 communes (Aiguines, Les Salles-
sur-Verdon, Bauduen, Artignosc-
sur-Verdon, Villecroze) vont 
bénéficier d'un meilleur service 
pour l'accès Internet, le téléphone 
fixe et la télévision numérique, 
avec un débit potentiel de 
50Mbits/s dans un rayon de 1 km 
autour des points de raccor-
dement. Et, au-delà de ce péri-
mètre initial, un débit ADSL sera 
assuré jusqu'à 15Mbits/s.  
La mise en service globale est prévue pour l'été 2019. De même, la CCLGV s'efforce de revitaliser 
certains secteurs où les débits sont inférieurs à 8Mbits/s : Le Bourguet, Brenon, Châteauvieux, La 
Martre. 
 

Arrivée de la fibre chez l'abonné 
Dans un second temps, les mêmes acteurs préparent une nouvelle phase de travaux permettant 
d'acheminer la fibre jusqu'au domicile de l'abonné avec un débit minimum assuré de 100Mbits/s. 
Pour la commune de Moissac la mise en service globale est prévue pour la période estivale 2022. 
Nous gagnons ainsi presque 8 années par rapport au planning initial (voir plus haut) 
Enfin, suite aux signalements par les élus des périmètres de couverture mobile limitée, 2000 
antennes 4G doivent être implantées au plan national, dont 25 dans le Var pour la période 2019-
2020. Plusieurs sites potentiels pourraient voir le jour sur notre territoire, notamment Tourtour. 
 

 Moissac et le Parc naturel régional du Verdon 
 

Vingt années ont passé depuis la création du Parc naturel régional du Verdon en 1997. 
Sous la houlette du maire de l'époque, monsieur Villevieille, Moissac a joué un rôle actif 

dans cette « naissance ». Aujourd'hui, l'implication de notre commune est plus que jamais à l'ordre 
du jour : Jean Bacci est membre du bureau et a participé à l'élaboration de la charte du Parc, 
renouvelée en 2008 pour 15 ans. De même, des élus municipaux participent aux commissions du 
patrimoine, de l'agriculture et de l'eau. Désormais, nous nous efforcerons de relater dans cette 
nouvelle rubrique les travaux et initiatives d'une instance qui a beaucoup œuvré pour la préservation 
et le développement du Pays du Verdon. 

Source : CCLV 

Nos partenaires 
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Communiqué de M. Jean-Pierre VERAN, 
Président de l’association des maires du Var 

 

 
Notre commune, clé de voûte de la République du quotidien 
 

Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des élus et des 
équipes municipales, acteurs irremplaçables dans le quotidien des 
Français, l’AMF lance une campagne de communication nationale signée 
Les maires de France et portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens.  
 
Cette campagne est pensée comme un appel. Un appel de l’Association 
des maires de France et des présidents d’intercommunalité, un appel de 
toutes les équipes municipales, un appel du corps citoyen lui-même pour 
mettre en lumière l’engagement quotidien et le dévouement du maire et de ses équipes, pour le 
bien-être et le développement de leurs communes. 
 
Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui nous garantit la continuité et l’efficacité 
des services publics. Notre commune, c’est aussi une équipe de femmes et d’hommes qui sont les 
artisans patients et déterminés de la culture, de la sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes les 
politiques publiques qui font la richesse de la démocratie de proximité.  
 

Nous avons donc lancé cette campagne inédite de sensibilisation 
pour mettre en pleine lumière les réalisations, les innovations mais 
aussi l’engagement des maires et de leurs équipes. Car souvent, le 
maire est à la fois le premier recours et le dernier espoir pour nombre 
de concitoyens. Il est le point de contact opérationnel entre les 
valeurs qui font notre Nation et l’humanisme de proximité, celui des 
petits gestes du quotidien. 

 
Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages et de 
publications sur les réseaux sociaux, l’importance de la commune 
dans tous les domaines de votre quotidien et valoriser votre 
attachement à cette institution de proximité. 

 
Tous ensembles, mobilisons-nous pour soutenir nos communes sur 
MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr 
 

 

Mise en place de cahier de doléances et propositions 
 
 
Interlocuteurs de confiance de nos concitoyens dans cette période troublée, le rôle du maire et du 
conseil municipal est d’écouter, d’enregistrer et de faire remonter l’information, sans prendre parti, 
sans juger, sans contredire… 
C’est dans cette dynamique que l’association des maires ruraux de France a proposé de mettre en 
place dans les mairies qui le souhaitent des cahiers pour recueillir vos doléances et propositions. 
Ils seront ensuite transmis à l’association départementale de maires ruraux pour en faire une 
synthèse départementale et la diffuser au Gouvernement et au Parlement. 
Ce cahier est disponible jusque fin décembre à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture. 

Nos partenaires 
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Plan local d’urbanisme (PLU) : première modification mineure 
 

Le Plan local d'urbanisme (PLU) est bien sûr un document de référence, mais il peut évoluer dans le 
cadre réglementaire afin de tenir compte des réalités du moment. Ainsi, la modification simplifiée 
n°1 a été portée à la consultation publique du 23 juillet au 10 septembre 2018. Elle avait pour 

principal objet d’apporter des corrections mineures 
d’ordre réglementaire à la zone Ut correspondant au 
domaine de l'établissement Le Calalou. Elle portait 
également sur une correction mineure du règlement 
de la zone N. Cette modification a été approuvée le 
20 novembre 2018. 

 
Retrouvez les conclusions du commissaire enquê-
teur ainsi que toutes les modalités d’application du 
PLU selon le zonage sur le site Internet de la 
commune www.moissac-bellevue.fr dans la 

rubrique Vivre à Moissac » Urbanisme » PLU/Cadastre, ou directement en mairie. 
Vous avez un doute, une interrogation, n’hésitez pas à vous renseigner en mairie. 

 
La Direction départementale des territoires (DDTM) et de la mer vous reçoit aussi sur 
rendez-vous exclusivement le mardi de 9h à 11h, zone industrielle les Uchanes (bâtiment 
hexagonal) à Aups. 

 
 

Parc photovoltaïque : planning tenu ! 
 

Différentes étapes ont marqué le semestre passé 
pour la mise en œuvre du projet de parc 
photovoltaïque, capital pour l'avenir économique de 
notre commune : 
- obtention de la dérogation préfectorale pour le 
zonage et mise en adéquation avec notre Plan local 
d'urbanisme (PLU) à l'issue de l'enquête publique 
menée du 20 juillet au 20 août 2018 ; 
- obtention de l'autorisation de défrichement de la 
zone du futur parc par arrêté préfectoral, là aussi 
après enquête publique du 16 août au 17 septembre ; et du 10 septembre au 10 octobre pour la 
participation du public ; 
- dépôt des différents permis de construire qui ont fait l'objet d'une enquête publique menée par 
les services de l'Etat. Le permis de construire est déjà accordé pour la plus grande parcelle ; 
- obtention du certificat éligibilité délivré par le Préfet qui permet de prétendre au tarif 
complémentaire* accordé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Ce tarif assurera la 
rentabilité du projet dès l'origine. La CRE a examiné notre candidature le 3 décembre 2018 pour une 
réalisation de la première tranche de 30 MW envisagée à l'automne 2019. Nous sommes en l’attente 
de leur décision. Ainsi donc le planning ambitieux présenté dans le Bulletin municipal du                  
2ème semestre 2017 est-il respecté et les efforts seront poursuivis pour mener à bien les étapes 
suivantes avec la même rigueur et la même célérité. 
Pour mémoire, ce projet devrait fournir de nouvelles ressources à la commune, en particulier avec la 
location des terrains destinés à l’implantation du parc, puis, à l’avenir, à travers une prise de 
participation au capital de la société d’exploitation du parc. 
Toutes les conclusions des enquêtes, ainsi que le compte-rendu de la réunion du 17 juillet sont 
disponibles sur le site Internet de la commune www.moissac-bellevue.fr dans la rubrique : 
Vivre à Moissac » Urbanisme » Parc solaire, ou directement en mairie. 
*complément correspondant à la différence entre le coût de production du kWh et le prix de rachat par EDF 

Actualités 

(Photo d’illustration) photo d’illustration 
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Une nouvelle station d'épuration pour notre village 
 

Notre station d'épuration actuelle n'émet certes aucune pollution, 
mais, étant la plus ancienne du Var, elle ne satisfait pas aux normes 
actuelles. Aussi, la commune a-t-elle décidé de profiter de 
l'opportunité offerte par l'Agence de l'eau. En effet, celle-ci propose 
un programme de subventions permettant de reconstruire un outil 
performant et respectueux des normes pour les 20 ans à venir. 
Pour ce faire, il fallait préalablement revoir notre Schéma directeur 
d'assainissement, ce qui a été fait. L'étude menée a montré la nécessité 
de reprendre certains tronçons du réseau d'eau vieux de 40 ans. A noter 
toutefois, que le rendement de notre réseau est malgré tout plus que 
satisfaisant : 96,66% en 2016 ; 86,7 % en 2017 (contre 75% en moyenne au plan national). Le niveau 
des « fuites » est donc tout à fait acceptable, et les travaux menés sur le réseau en parallèle de la 
nouvelle station permettront d'améliorer encore ces bonnes performances. 
 
 

Le Bistrot de pays est rouvert 
 

Thierry et Mélanie DIDERICH, les gérants du Bellevue ont mis fin à leur contrat de location-gérance 
en octobre dernier. Ils souhaitaient voguer vers d'autres horizons. Nous leur souhaitons de belles 
réussites pour cette nouvelle aventure. Après une entrevue avec les conseillers municipaux, la 

reprise du bistrot a été confiée à Catherine POUJOL pour 
une période d'une année, dans un premier temps. Dans la 
continuité, et conformément à la Charte des bistrots de 
pays, le nouveau chef propose une cuisine de terroir à base 
de produits locaux, ainsi que différents services : dépôt de 
pain et de viennoiseries, vente de produits locaux, mise à 
disposition de documentation touristique... sans oublier les 
animations périodiques proposées durant toute l'année. Le 
bistrot est rouvert depuis le 1er novembre et le succès est 
déjà au rendez-vous. Nous souhaitons la bienvenue à nos 
nouveaux gérants et vous invitons à découvrir leur carte. 

 

 

Bientôt une adresse complète pour tous les Moissacais ! 
 

Donnée d'information essentielle, l'adresse permet à chacun 
d'être accessible et de bénéficier d'un ensemble de services de 
plus en plus large. De plus, il faut pallier les difficultés très 
concrètes rencontrées parfois par les services de police et de 
secours. Il devenait donc indispensable de fiabiliser les adresses 
en précisant la dénomination officielle des voies et leur 
numérotage pour un adressage moderne, compatible en 
particulier avec les nouvelles technologies (type GPS). Pour ce 
faire, les services de la Poste nous assistent. Le rapport d'audit a 
été remis au maire début décembre.  
L'information détaillée des habitants sur les modalités de mise en 
œuvre est prévue au début de l'année 2019 lors de réunions publiques. Tous les Moissacais sont 
invités à y participer activement. Le dossier d'adressage définitif devrait être remis par la Poste en 
mars 2019 pour validation par le conseil municipal. 
 

 
 

Actualités 

(Image d’illustration 
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Valoriser nos déchets avec le compostage partagé 
 

Depuis la loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique, la 
diminution des ordures ménagères constitue un enjeu primordial 
sur notre territoire. Dans ce cadre, le Syndicat mixte du Haut-Var 
(SMHV, repris au 1er janvier 2019 par la Communauté de 
communes) travaille avec les collectivités pour collecter, puis 
transformer les déchets de cuisine et de jardin en ressources, 
notamment par la réutilisation sous forme de compost. Cela permet 
de diminuer l’enfouissement des déchets dans les sols et son impact 
sur notre environnement. La municipalité, soucieuse de préserver la 
qualité de vie dans sa commune, adhère pleinement au projet 
compost et c’est grâce à l’implication des habitants que le site de 
compostage sera un succès. 
Après avoir étudié l’emplacement avec les élus et rencontré les habitant(e)s de Moissac-Bellevue, le 
SMHV proposera d’installer dans la commune une plateforme de compostage partagée et collective. 
Des formations et des animations sur le compostage seront proposées tout au long de l’année aux 
personnes souhaitant participer au projet.  
Anthony BORGNIC coordonnera l’opération. Après avoir déposé un avis de passage dans votre boîte 
aux lettres, il viendra vous informer des bonnes pratiques à développer pour que cette aire de 
compostage devienne un endroit d’échanges et de convivialité. Nous vous remercions de lui réserver 
un accueil chaleureux. 

Source SMHV 

 
 

Le patrimoine local à l'honneur 
 

En septembre dernier, 
les Journées du patri-
moine ont connu un vif 
succès cette année en-
core. Pas moins de 182 
personnes ont participé 
aux visites commentées 
du village et du château, 
de la chapelle et de 
l'église, grâce à l'inves-
tissement de tous les 

bénévoles qui ont assuré le succès de ces 
Journées. Une mention particulière pour Mme et 
M. Caviglione qui ont de nouveau ouvert les 
portes du château et permis aux nombreux 
visiteurs de partager leur passion pour ce site 
remarquable. 
 
Pour l'édition 2019, nous envisageons d'élargir le 
champ de ces journées au patrimoine culturel et 
artistique, en demandant à nos artisans d'art, par 
exemple, d'ouvrir leurs portes afin de partager 
leur savoir-faire. 

 
 
 

Vie locale 

Problèmes de téléphonie 
 

La plateforme « j’alerte l’ARCEP » permet 
aux particuliers, entreprises, collectivités, 
élus de signaler les dysfonctionnements 
rencontrés avec les opérateurs fixes, 
mobiles, Internet et postaux sur le site : 

https://jalerte.arcep.fr 
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
également signaler ces dysfonctionne-
ments directement auprès du secrétariat 
de mairie qui relayera vers la plateforme. 
Plus vous serez nombreux à participer, 
plus les opérateurs prendront conscience 
des améliorations urgentes qui doivent 
être apportées à la couverture télépho-
nique et numérique de notre territoire.  
 

NB : ce signalement ne vous prendra que 
5 minutes. 
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Débroussaillement réglementaire : 3ème rappel 
 

Le débroussaillement est une obligation mais c’est aussi l’affaire de tous pour notre 
sécurité. Vous pouvez retrouver toute la réglementation en vigueur dans le bulletin 
municipal de janvier-juin 2018 à la page 14. 

 

 
 

Pour mémoire, c’est le maire de la commune qui est chargé du respect des obligations légales en 
matière de débroussaillement. Pour cela, il peut faire appel aux agents municipaux (gardes-
champêtres et policiers municipaux), et à ceux des services de l'Etat (Office national des forêts)... 
Les manquements aux obligations légales sont passibles d'une amende de 4ème classe (135 €) et 
peuvent même entraîner une mise en demeure du propriétaire d’exécuter les travaux nécessaires 
dans un délai fixé. A défaut, la commune peut y pourvoir d'office à la charge de ce dernier. 
En cas de départ d’incendie, le responsable s’expose à des sanctions beaucoup plus graves : peine 
de prison de 6 mois à 1 an et amende pouvant varier de 3 750 € à 15 245€. 

 
 

       Le Carnet  
              

Rose ou choux ? Pas de bébé pour cette année 

Ils se sont dit oui 
(Les mariages) 

Le 16 juin : Benjamin Gilbert Fabien GONFOND et Alena 
Aleksandrovna SMIRNOVA 
Le 11 août : Giovanni SICILIANI et Madeline Lou JOLISSAINT 

Ils se sont engagés 
(Les PACS) 

Le 19 février :  
Benjamin Pierre François SERVANT et Shannon Sylvète RAMPAL 

Ils nous ont quittés 
Le 26 février à Nice : Gérard Alain GRISVAL 
Le 12 mars à Moissac : Oddvar GARPESTAD 
Le 12 juin à Hyères : Rose Hélène Marie BLANC 

 

Vie locale 

A la charge du  

A la charge du propriétaire du terrain. 

propriétaire de l’habitation. 



 

 
 

 
 
Caractères libres 
La librairie indépendante Caractères libres d'Aups a obtenu 

le financement nécessaire à sa survie (voir le précédent 

bulletin municipal), et même au-delà. Mais vous pouvez 

toujours prendre des parts dans la coopérative, ou 

simplement participer à sa pérennité par vos achats de 

livres. L'assemblée générale constitutive de la coopérative, 

qui s'est tenue le 7 septembre dernier, a adopté les statuts 

et désigné le conseil d'administration  dont les membres 

sont issus de différentes communes. Des manifestations 

culturelles autour du livre seront organisées par la 

coopérative dans les villages alentour, nous ne manquerons 

pas de relayer l'information puisque notre commune est 

partie prenante dans cette belle aventure. 
 

Réforme électorale et prochain scrutin 
2019 marque un tournant important dans la réforme 
électorale. En effet, pour lutter contre l’abstention et 
réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois 
du 1er août 2016 rénovent les modalités d’inscription : 
- vous aurez la possibilité de vous inscrire tout au long de 

l’année sur les listes électorales de la commune ; 
- le répertoire électoral unique (REU) géré par l’INSEE 

sera mis en place afin de recenser l’ensemble des 
électeurs au plan national ; 

- un portail vous permettra de suivre vous-même 
l’évolution de votre inscription grâce à l’identifiant 
national d’électeur unique ; 

- les jeunes atteignant la majorité la veille d’un 2ème tour 
de scrutin pourront voter à ce 2ème tour ; 

- les commissions de contrôle organisées dans le cadre 
des révisions des listes deviennent publiques. 

 
ATTENTION !! Les électeurs établis hors de France devront 
choisir entre être maintenus sur la liste de leur commune de 
rattachement ou être inscrits sur la liste consulaire. 
Prochain scrutin : Elections européennes le 26 mai 2019. 
 

Le conseil municipal, une instance ouverte au public 
Petit rappel : les conseils municipaux sont des séances 
publiques, chaque citoyen peut donc y assister. Il est 
également possible d’intervenir à l'issue de la séance, après 
avoir obtenu l'accord du maire, sur toute question 
concernant la commune. Le conseil se réunit régulièrement, 
les dates et ordres du jour sont affichés en mairie et sur le 
site Internet de la commune. 

 
 

Parrain à la Mission locale 

Accompagnez les jeunes dans leur 

insertion professionnelle avec la 

Mission locale. Salariés, chefs 

d’entreprise, retraités, personnes en 

reconversion professionnelle, anciens 

jeunes accompagnés en Mission 

locale, vous interviendrez suivant vos 

capacités et disponibilités. Vous avez 

un peu de temps ? Rejoignez le 

mouvement « Un pour tous, tous 

parrains ! » de la mission locale au   

04 94 59 03 40 ou www.missionlocale-ohv.fr 

Frelons asiatiques 

L'été dernier, les frelons asiatiques 

sont apparus au centre du village et 

des mesures ont dû être prises dans 

l'urgence. Le Code rural impose aux 

propriétaires de prendre des dispo-

sitions pour dégager toitures et 

cheminées des nids d'insectes. Le 

préfet du Var n'ayant pris aucun 

arrêté particulier concernant le frelon 

asiatique, c'est donc le Code rural qui 

s'applique (voir plus haut). Toutefois, 

la municipalité examinera avec 

bienveillance le cas des personnes 

qui rencontreraient des difficultés 

financières pour faire face à ces 

obligations. 

Accessibilité en mairie 

Dans le cadre de l'accueil des per-

sonnes porteuses de handicap, la 

commune s'est dotée d'une boucle 

magnétique portative. Ce dispositif, 

qui amplifie le son, assurera une 

meilleure communication entre les 

agents d'accueil et les malen-

tendants. D'autre part, pour les 

personnes en fauteuil roulant, une 
sonnette a été posée à la porte de la 

mairie pour qu’ils puissent signaler 

leur présence auprès du secrétariat. 

En bref... 
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... en juin 
 

  

Exposition De Gaulle et commémoration au monument aux morts (photo François Bon) 

 
 

... en juillet/août 
 

  

Festival Jazz Verdon 
 

    

Les enfants lors de la fête  
de la Saint Sauveur 

Ça s’est passé... 

Installation d’une table de ping-pong à la 
Combe financée par MSL et la commune 
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... en septembre 
 

   
 

     

Journées du patrimoine des 15 et 16 septembre 
 

... en novembre 
 

  

Cérémonie du 11 novembre 

Ça s’est passé... 

Sans oublier les cross, circuits 
cyclotouristes, marchés paysans 
manœuvres militaires, ...  
Une mention particulière pour 
l’implication des associations qui 
animent notre village toute 
l’année (voir détails page 26) 

N’hésitez pas à transmettre en 
mairie vos photos prises sur le 
vif, elles agrémenteront les 
prochains bulletins. 
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... en décembre 
 

      
 

   

Goûter de Noël du 5 décembre 
 
 
 
 

Concours des maisons fleuries 

Les prix ont été remis le 5 décembre à Toulon, à l’invitation du Président du Conseil 
départemental. Le prix: une magnifique composition florale et un diplôme. 

Moissac-Bellevue a été primé : 2 lauréats 

     

Catégorie maisons et jardins visibles de la rue :                    Catégorie murs : Paul SANTACREU 

Monique et Bernard GRAVELEINE 

 

Ça s’est passé... 
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16 décembre : Marché calendal à la Célestine de 10h à 16h. 
 
20 janvier : Tournoi de Pétanque sur l’esplanade Villevieille suivi à 17h par la 
dégustation de la Galette des Rois au Bellevue. 

 
 
 
 
 
 
 
27 janvier : Concert hommage à Charles Aznavour, suivi d’un bal musette, organisé par 
la Société de chasse à partir de 15h à la Combe. Réservation 15€ au 06.79.23.38.52. 
 

9 février : Concert des groupes « IRAKA » et « Cafe Com Leite » organisé par le 
Plancher des chèvres à partir de 19h30 à la Combe. Petite restauration sur place. 
Réservation de 8 à 12€ au 04.98.070.070. 
16 février : Repas dansant de la Saint Valentin animé par « Verdon restauration » 
organisé par la Société de chasse à partir de 19h à la Combe. Tarif : 30€ sur réservation 
au 06.79.23.38.52. 
Du 18 au 21 février : Les Boucles du Haut-Var, les coureurs seront à Moissac le 21 à la 
Combe. 
 

3 mars : Thé dansant animé par « Douce France », organisé par la Société de chasse à 
partir de 15h à la Combe. Tarif : 15€ sur réservation au 06.79.23.38.52. 
jusqu’au 31 mars : Exposition « Traverser la lumière » : Elvire Jan et les artistes de la 
Nouvelle Ecole de Paris au Musée Granet d’Aix-en-Provence. 
 

7 avril : Thé dansant animé par « Douce France », organisé par la Société de chasse à 
partir de 15h à la Combe. Tarif : 15€ sur réservation au 06.79.23.38.52. 
28 avril : Le repas de sanglier organisé par la Société de chasse en partenariat avec la 
mairie à partir de 12h à la Combe. 
 

4 et 5 mai : 4ème Trail de Moissac, de la Combe aux collines... 
19 mai : Vide-greniers Chasse, pêche et nature à la Combe 
30 mai : Tournoi de l’Ascension organisé par MSL suivi d’un repas au Bellevue 
 

21 juin : Fête de la Musique sur la place de la Fontaine 
 

Pensez aux Jardins du Haut Var !! 
Chaque mois, les communes alentours éditent ensemble cet agenda.  

Il récolte toutes les actions proposées dans les communes  
(évènements, expo, visites commentées, musées et marchés).  

Vous pouvez trouver l’édition papier dans les mairies partenaires et dans 
les offices de tourisme, et la version numérique sur les sites internet 

des communes ou sur le blog à l’adresse : 
http://jardinsduhautvar.blogspot.com 

Les festivités à venir 

Monsieur Jean BACCI, Maire 
Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal 

 
Vous souhaitent de bonnes Fêtes de fin d’année et vous convient  

à la cérémonie des Vœux le samedi 26 janvier 2019 à 18h30 à la Combe 

http://jardinsduhautvar.blogspot.com/
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Association Moissac Sports et Loisirs : été 2018 
Malgré quelques orages, nous avons eu un 

bel été, aussi les manifestations organisées 

par l'association ont-elles pu se dérouler 

dans les meilleures conditions, attirant cette année 

encore de nombreux participants, adhérents, amis ou 

touristes. 

La saison de pétanque, du 24 juin au 2 septembre, 

ponctuée par le traditionnel vide-greniers du 14 juillet a réuni tous les dimanches les 

joueurs occasionnels ou plus aguerris. Une mention particulière pour les tournois 

organisés lors de la Fête du Sport les 28 et 29 juillet (tennis de table, tennis et bien 

sûr pétanque) et le traditionnel concours de 

pétanque de la Fête du village le 6 août. 

Le 26 août, la clôture de la saison a réuni 39 joueurs 

puis 81 convives pour l'incontournable soirée 

« grillades ». 

Quelques chiffres illustrent le dynamisme de notre 

association et font chaud au cœur des organisateurs 

et de tous les bénévoles qui contribuent au succès et à la réussite des manifestations : 

- 130 adhérents à MSL en 2018 (80 pour la pétanque, 50 pour le tennis) ; 

- 317 joueurs ont participé aux tournois de pétanque. 

L'assemblée générale annuelle de MSL s’est tenue le 30 novembre et fut suivie d'un 

moment convivial autour du verre de l'amitié pour l'arrivée du Beaujolais nouveau. 

Pour tout renseignement : 06 78 69 70 89 ou 06 85 01 07 59 
                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Les activités sportives et bien-être à la Combe 
 

Cours de gym 
Les mardis à 9h30 

avec Moissac Forme  
et Loisirs 

Renseignements : 
06.31.50.05.19 

Stages de sophrologie 
Les mercredis  
de 16h à 17h  

avec Eva 
Renseignements : 
06.07.60.97.63 

Cours de Qi Gong 
Les jeudis  

à 10h et à 18h 
avec Isabelle Decae 

Renseignements : 
06.86.65.27.50 

 

Vie associative 

Photo Yanne Debono 

Photo Yann Debonno 



 

 
 
 
 

La Société de chasse Saint Sauveur relance les thés dansants 
Le 7 octobre 2018, les bénévoles de 
l’association proposaient une nouvelle 
saison des thés dansants à Moissac en 
partenariat avec la municipalité.  
Une belle réussite pour la 1ère édition qui 
a rassemblé plus de 90 danseurs 
enchantés de pouvoir ressortir les 
tenues et atours pour cet après-midi.  
Animées par l’orchestre « Douce 
France », les séances suivantes ont également connu de beaux succès. Pour le repas de 
décembre, la restauration est assurée par « Le p’tit creux » de Barjols.  
 

 

Pour les prochains rendez-vous, contactez le 06.79.23.38.52. 

 
 

A découvrir aussi à Moissac : 
 

Cours de hatha-yoga  
Renseignements : Martine au 06.70.93.21.95 

 
Cours et stages de sculpture 
Terre, pierre, bois & Art-thérapie 
Adultes, enfants et adolescents. Ouvert toute l'année. 
Renseignements et inscription : Élodie Meunier au 06 74 51 35 12  
Site internet : www.art-chemin.fr 

 
 
 

Vie associative 
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Communiqué de l’UFCC 
 

 

Une nouvelle association sur la commune : l'UFCC. 

Une opportunité de partage et de rassemblement ! 
 
 En cette fin d'année, tandis que notre pays est en proie à de multiples divisions, de manière 
très symbolique, la commune de Moissac-Bellevue a opté pour la voie du rassemblement et donc 
du renforcement du lien social. 
 En effet, une nouvelle association a vu le jour, fruit de volontés convergentes et ce, avec le 
soutien de la municipalité : l'Union Festive, Culturelle et Commerciale de Moissac-Bellevue (UFCC) 
qui allie d'une part un Comité des Fêtes et de l'autre une Union commerciale. L'objectif : 
multiplier et soutenir les initiatives à vocation festive, culturelle, sportive, commerciale ou 
sociale, et ce en s'appuyant sur les forces vives de la commune et même de ses alentours. 
 Mais pas seulement ! Car l'Union Festive, Culturelle et Commerciale s'articule également 
autour de la nécessité pour Moissac, de s'ancrer de manière qui soit solide, pérenne et dynamique 
au sein de la Communauté de communes lacs et gorges du Verdon et du Parc naturel régional du 
Verdon, ainsi que d'éventuels autres partenaires départementaux. C'est un fait, notre commune 
ayant une identité forte qui gagnerait à être davantage encore renforcée. 
 C'est ainsi qu'en ce 7 décembre 2018, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, s'est 
tenue la première assemblee générale, qui a déjà réuni plus d'une cinquantaine de membres 
fondateurs, aussi bien des acteurs économiques de Moissac que des personnes enthousiastes et 
motivées, tous volontaires, désireux de contribuer à la vie et au rayonnement de leur commune et 
de leur territoire. 
 A l'heure où les médias ne cessent d'évoquer de manière alarmante la désertification de nos 
campagnes et la fragilisation de nos villages, n'oublions pas que, pour autant, des personnes ont 
choisi malgré tout d'y vivre et d'y œuvrer, d'y travailler, d'y élever leurs enfants, d'y investir 
leur argent à des visées immobilières. Et l'on réalise que bien que d'horizons et de milieux socio-
culturels différents, tous, nous sommes reliés par une volonté semblable : que continuent à vivre, 
voire que ressuscitent nos communes ! Nos villages de France à visage profondément et 
résolument humain. 
 C'est de cette prise de conscience associée à la détermination à permettre aux villages de 
France de subsister, que naissent le plus souvent les initiatives associatives. Notamment celle 
d'un Comité des Fêtes, emblématique du village français en tant que lieu où les personnes se 
rapprochent et s'entraident, honorent des traditions héritées du passé aussi bien qu'elles 
construisent en vue de demain. 
 Ou encore l'initiative d'une Union commerciale, qui nous rappelle que notre économie nationale 
autant que notre dynamisme régional, ce sont eux, les artisans de tous bords, qui les font et les 
alimentent. Sans les personnes porteuses de cette envie de FAIRE, sans la conjugaison de tous 
les savoir-faire et de toutes les bonnes volontés, rien ne serait possible. 
 A l'image d'une association qui, sans une solide équipe de bénévoles ne pourrait jamais exister 
et surtout, durer ! C'est pourquoi l'UFCC a désormais besoin de chaque force, de chaque bonne 
volonté, et même de vos idées afin d'être le plus proche de vos besoins et de vos attentes en 
tant qu'habitants et acteurs à part entière de la vie de notre commune. 
 Si vous souhaitez à votre tour rejoindre l'équipe de l'UFCC, n'hésitez pas à le faire savoir. 
Selon la même perspective, une boîte à idées sera mise à votre disposition à la mairie de Moissac. 
Une envie ? Une suggestion ? Il vous suffit de la partager et l'UFCC examinera cela avec la plus 
grande attention. 
 De cette synergie - la synergie du plus grand nombre - naîtront sans aucun doute des temps 
forts dans la vie de Moissac-Bellevue, autant d'opportunités de rencontres et de partages ou, 
comme le dirait Jean Giono s'il était encore parmi nous, de tout faire "afin que la Joie demeure" ! 
 

 

Vie associative 



31 

 
 
 
 

Mairie 
Ouverte les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 
Tél : 04.94.70.16.21 Télécopie : 04.94.70.52.51 Courriel : mairiemoissac83@orange.fr 
Site Internet : www.moissac-bellevue.fr 
Page Facebook : Commune de Moissac-Bellevue 
Vous y trouverez encore plus d’informations concernant la vie dans notre commune, et des 
alentours. Bonne visite ! 
 

Gîtes de Moissac-Bellevue 
Notre commune dispose de 10 gîtes pouvant accueillir de 2 à 5 personnes.  
Tarifs selon la capacité et la période de 95 € à 600 €.  
Consulter les Gîtes de France du Var : 04 94 50 93 93 ou www.gites-de-france-var.fr 
 

Marché paysan de la Célestine 
Le dimanche matin à la Célestine. 
 

AMAP (Association pour le maintien de l’agriculture paysanne) 
Les Terres Longues au 04.94.70.51.27 ou par mail les-terres-longues@wanadoo.fr 
 

Assistante sociale 
Sur rendez-vous les 1er et le 4ème jeudis du mois à Régusse. Contact : 04.83.95.59.60. 
 

Police pluri-communale 
Le brigadier chef principal Stéphanie Le Corre. Pour la contacter : 06.65.70.41.39. 
 

Conciliateur de justice 
Le conciliateur de justice trouve une solution amiable pour régler un différend entre 2 parties. Tous 
les 1er et 3ème lundis du mois de 13h30 à 16h30, un conciliateur vous reçoit sur RDV à la Maison des 
services au public d’Aups. Contact : 04.98.10.29.43. 
 

Infos escroqueries 
08 11 02 02 17 (coût d’un appel local) ou www.internet-signalement.gouv.fr. 
 

Une question administrative ou juridique : le site officiel à consulter 
Connaître vos droits, effectuer vos démarches sur www.service-public.fr. 
 

Mission locale ouest Haut-Var 

Emploi, santé, découverte, orientation, vie pratique des jeunes de 16 à 25 ans 
Quartier Le Plan 83170 BRIGNOLES 
Contact : 04 94 59 03 40 ou sur le site : www.missionlocale-ohv.fr 
 
 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS (Ramassage des monstres) 
Calendrier 2019, les mercredis : 

 
 

- 23 janvier 
- 20 février 
- 27 mars 

- 24 avril 
- 22 mai 
- 19 juin 

- été : pas de 
ramassage 

- 25 septembre 

- 23 octobre 
- 27 novembre 
- 18 décembre 

 
 

Pensez à vous inscrire en mairie au moins deux semaines avant la date de passage ! 

Infos pratiques 

mailto:mairiemoissac83@orange.fr
http://www.moissac-bellevue.fr/
mailto:les-terres-longues@wanadoo.fr
http://www.missionlocale-ohv.fr/
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La vieille minette dont nous parlions 

dans le précédant bulletin est 

malheureusement décédée. Nous avons 

fait pour le mieux afin qu’elle passe ses 

derniers moments le mieux possible avec 

nous à la maison. 

 

Pour les autres minous et minettes, tout 

se passe bien. 

 

Croquettes et boîtes sont toujours les 

bienvenus. 

 

Nous vous souhaitons une bonne fin 

d’année. 

 

Nous remercions pour leurs dons 

ou leur contribution directe : 

- M et Mme LIONS 

- M et Mme QUILES 

- Mme MONTAGU 

- Mme CAMUS 

- M et Mme BUERGIN DE BECKER 

- Mme LOUBEYRE 

- Mme VERSICKEL 

- La Célestine 

- M SANTACREU 

 

Contacts :  

Christiane et Jean MAHIEU :  

06 18 03 01 65 

Sylvie CHIARADONNA :  

06 11 04 14 30 

 

 

 

 

 

 
Réalisation: service communication de la commune de 
Moissac-Bellevue 
Photo de couverture :  
La maison blanche par JCG 

Les minettes et minous 


