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Le mot du maire 
 

 

Chers concitoyens, 

 

Une nouvelle saison estivale s’annonce, un peu 

plus verte cette année, la nature en avait besoin. 

 

Nous poursuivons nos efforts dans la gestion 

raisonnée de la commune. Après le Plan local 

d’urbanisme, nous essayons d’organiser la 

construction du parc photovoltaïque participatif 

nécessaire à notre équilibre budgétaire. En effet, 

nous avons réussi à ce que l’administration reconnaisse l’obsolescence de nos bases 

fiscales, mais il ne nous est rien proposé pour corriger le tir et nous subirons 

encore la raréfaction de nos dotations. 

 

Nous travaillons à la construction d’une nouvelle station d’épuration sur lit 

planté de roseaux qui correspondra mieux à nos besoins. Voilà pour les dossiers 

lourds à gérer. 

 

Mais comme tous les étés, nous avons préparé de multiples activités : expositions, 

concerts, vide-grenier, manifestations diverses en partenariat avec l’association 

Moissac sports et loisirs. J’espère que vous apprécierez ce programme et que vous 

serez nombreux à participer. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

 

 

Jean Bacci 

 



4 

 Comptes rendus des conseils municipaux
 

Conseil municipal du 25 JANVIER 2018 
 
Etaient 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 (pouvoir à Mme SANTACREU Anne-Marie), M. 

HERRIOU Jean-Pierre (pouvoir à M. BACCI Jean). 

Absents : Mme GHESQUIER Corinne, M. DELIGNY Franck. 

Secrétaire de séance : Mme SANTACREU Anne-Marie 

Quorum atteint. 

Début de séance à 18h40 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 23 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil du départ de Sabine Lions qui a été intégrée au 

sein de l’Office de tourisme intercommunal, dans le cadre de la prise de compétence tourisme par la 

CCLGV. 

Pour son remplacement au poste de secrétaire et hôtesse d’accueil à la mairie, un appel à 

candidature a reçu 23 réponses, 3 dossiers ont été retenus en fonction des critères imposés. Après 

entretien une candidature a été retenue. La personne choisie  prendra son poste le 1er février 2018. 

 

DELIBERATIONS 

1*Demande d’une aide auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux  

2018 (DETR) 

Cette demande concerne le nouveau schéma d’assainissement et la station d’épuration. 

Il est rappelé que la station d’épuration a été déclarée « non conforme » pour 2016, privant la 

commune d’une partie de la prime assainissement versée annuellement par l’Agence de l’eau. 

La réactualisation du schéma d’assainissement a été conduite avec l’assistance de la SPL Id83 

(Société publique locale d’ingénierie départementale), et l’étude concernant la nouvelle station a été 

menée par le bureau d’études AGARTHA Environnement. Afin de poursuivre le développement du 

village (densification à 15 ans des secteurs déjà desservis par l’assainissement) tout en assurant la 

préservation du milieu naturel, la commune envisage donc la remise aux normes de sa station 

d’épuration communale. 

Sur la base des 1ères études détaillées, le choix s’est arrêté sur la création d’une station de types 

« filtres plantés de roseaux ». Choix paraissant le plus judicieux, car le dispositif est évolutif et peut 

être agrandi à l’avenir (densification de la commune et nouveaux raccordements potentiels). 

Estimation financière de l’opération : 625.000 €. 

Compte tenu des éléments détaillés par le maire, il est demandé aux membres du conseil municipal 

de solliciter cette aide financière (DETR) au titre de l’année 2018, aide indispensable à la commune 

pour engager ces travaux. De donner pouvoir au maire pour signer toutes les pièces afférents à ce 

dossier. Après délibération, accord est donné à l’unanimité. 
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2*Adoption de la nouvelle convention de groupement de commandes d’achat d’énergie 

Monsieur le maire rappelle que la commune de Moissac-Bellevue fait partie du groupement de 

commandes d’achat d’électricité  mis en place par le SYMIELECVAR par délibération N°45 en date du 

21/04/2015.L’attribution du marché arrivant à terme fin 2018, il convient d’adopter la convention de 

groupement mise à jour. 

Après délibération les membres du Conseil municipal décident d’adopter à l’unanimité cette nouvelle 

convention qui annule et remplace la précédente. 

 

3*Modification des statuts du Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional (PNR) 

Le comité syndical du PNR a adopté en séance le 15 novembre 2017 la modification de ses statuts 

portant : sur la validation du nouveau périmètre du syndicat suite à l’adhésion des collectivités du 

bassin versant (gestion globale du grand cycle de l’eau), et l’intégration des EPCI (Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale) dans le syndicat mixte. Le conseil municipal adopte à 

l’unanimité les modifications de ces statuts. 

 

4*ONF (Office National des Forêts) : coupes de bois exercice 2018 

Il s’avère indispensable de revenir sur le plan de coupes (interrompu en 2016) et donc sur les 

dispositions prises. 

Rattraper 2 années (2016,2017) pour des coupes à caractère sanitaire uniquement. 

L’investissement en forêt ne pouvant reprendre que grâce aux apports du parc photovoltaïque. 

 

5*Soutien à la motion de l’Association des maires ruraux de France (AMRF) 

Le maire donne lecture de la motion qui demande que le transfert et l’exercice de la compétence 

« eau et assainissement » (prévue par la loi NOTre, Nouvelle Organisation Territoriale) aux 

communautés de communes soient inscrits dans les compétences facultatives. 

Le conseil municipal approuve le contenu de la motion et s’associe solidairement à la mobilisation de 

l’AMRF. 

 

6*Mise à disposition de la déchetterie Régusse/ Moissac-Bellevue 

Le maire rappelle que la compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés » a été transférée 

à la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV) en 2016 

La CCLGV ayant conclu un contrat de délégation de service public avec le Syndicat mixte du Haut-Var 

(SMHV) afin d’assurer la gestion des déchets sur son territoire, il convient de remplacer le procès-

verbal existant par un nouveau en y faisant apparaître ce délégataire. 

Le conseil autorise M. le maire à signer le procès-verbal contradictoire de mise à disposition du 

foncier et des installations de la déchetterie Régusse/Moissac sise au quartier Saint Martin à 

Régusse. 

 

7*Signature d’une convention avec la mairie de Régusse pour la police pluri communale 

La commune d’Aups désire mettre fin à la convention signée en 2015 à compter du 31 janvier 2018. 

La commune de Moissac souhaitant maintenir le service de police pluri communale (Régusse, 

Baudinard-sur-Verdon, Moissac-Bellevue) a décidé de prendre une convention de mise à disposition 

d’un ou plusieurs agents avec la mairie de Régusse à raison de 260 heures par an à compter du        

1er février 2018. Le Conseil municipal autorise à l’unanimité le maire à signer cette convention avec la 

mairie de Régusse. 
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8* Instauration du RIFSEEP (Régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat tenant compte des 

fonctions, sujétions, expertise et engagement professionnel) 

Suite à l’avis du Comité technique paritaire du Centre de gestion du Var, le maire propose la mise en 

application du décret (20 mai 2014). Le RIFSEEP se compose de l’indemnité de fonction, sujétions 

expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA). 

Après en avoir délibéré, le conseil décide d’instituer le RIFSEEP pour les cadres d’emplois listés dans 

la délibération, de charger l’autorité territoriale de fixer les montants individuels selon les critères 

définis dans la délibération dans la limite du crédit global ainsi que des plafonds et des coefficients de 

modulation individuelle maxima déterminés par la règlementation. D’inscrire les crédits prévus au 

budget. Cette délibération prend effet à compter du 1er février 2018. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

*Bail de location pour le logement « La Forge 2 » : le demandeur ne présentant pas de garanties 

suffisantes (dossier insuffisant) le conseil a rejeté la demande. 

*Participation à l’encadrement et à la sécurité lors de la course des Boucles du Haut-Var, Moissac :    

15 février 2018. 

Fin de la séance à 20h15 

 

 Conseil municipal du 1er MARS 2018
 
Etaient 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 (pouvoir à Mme SANTACREU Anne-Marie),            
M. HERRIOU Jean-Pierre (pouvoir à M. BACCI Jean), Mme GHESQUIER Corinne, M. DELIGNY Franck. 
Le quorum est atteint. 
Début de séance à 18h 
 
M. le maire demande aux membres du conseil s’ils ont des remarques à faire sur le compte rendu du 
conseil municipal précédent. Pas de remarques : compte rendu approuvé à l’unanimité. 
 
DELIBERATIONS 
1*Participation aux séjours de vacances et scolaires, frais de cantine et transports scolaires 
M. le maire informe les conseillers présents qu’une somme sera prévue au budget primitif pour les 
séjours de vacances, séjours scolaires, participation à la cantine scolaire ainsi qu’aux frais de 
transports scolaires pour les enfants de la commune, de la maternelle jusqu’à leurs 18 ans. 
Après discussion, les conseillers décident à l’unanimité d’accorder une subvention de 250 € par 
enfant et par année civile. Ces remboursements se feront sur présentation de justificatifs, en deux 
fois, en octobre et décembre de l’année civile.  
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2018. 
 
2* Demande de subvention à l’agence de l’eau pour la construction d’une nouvelle station 
d’épuration 
Cette demande doit être actée impérativement cette année, avant la mise en place d’un nouveau 
programme qui pourrait ne plus pouvoir permettre cette demande dans les mêmes conditions. 
Les justificatifs et arguments appuyant cette demande de subvention sont identiques à ceux énoncés 

dans la demande DETR faite par délibération lors du dernier conseil municipal du 25 janvier 2018. 
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M. le maire sollicite donc l’aide financière de l’agence de l’eau, indispensable à la commune pour 

engager ces travaux, sur la base des montants indiqués dans le plan de financement prévisionnel (CM 

du 25/01/2018), 

Au titre de : 

* sa politique classique d’intervention, 

* l’aide du fond SUR (Solidarité Urbain Rural) 

Le conseil municipal autorise le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité. 

 

3*Achat de parcelles de terrain 

Afin de pouvoir construire une nouvelle station d’épuration communale (l’ancienne ayant été 

déclarée non conforme), il est urgent d’acheter des parcelles de terrains situées au lieu-dit les 

Blaquets Bas. 

Ces parcelles cadastrées: B 543 (2975 ca), 544 (73 ca), 545 (528 ca), 182 (737 ca) situées au lieu-dit 

les Blaquets Bas, ont été réservées au PLU de la commune approuvé le 12 octobre 2017. 

Après entretien avec le propriétaire, un accord de principe a été pris pour la vente de ces parcelles 

d’une contenance totale de 4313 ca, au prix, après renseignements auprès de la SAFER, fixé à 4000 €. 

La commune ayant une population inférieure à 2000 habitants et du fait du montant de la 

transaction, l’avis des Domaines n’est pas nécessaire. 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de se porter 

acquéreur des parcelles au prix de 4000 € et d’autoriser le maire à signer tous documents s’y 

rapportant. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

*En accord avec le conseil municipal, M. le maire accorde au personnel municipal le « pont »  entre le 

8 et 10 mai 2018, soit le jour de congé du 9 mai. 

*Location du studio « la Forge 2 » : le conseil municipal donne un accord de principe, le maire veillera 

avant de signer le bail à ce que les garanties présentées soient fiables. 

*Location de l’appartement des Aires : le dossier du demandeur incomplet, n’a pas été retenu. 

*Le conseil municipal accorde le feu vert pour réserver le traiteur qui préparera l’aïoli de la Fête du    

7 août 2018. 

 

PRESENTATION PAR M. Roland BALBIS, Président de la Communauté de 

communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV) et par M. Renaud BATISSE, 

chargé de mission SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 
Le Schéma de cohérence territoriale est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une 

planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie, dans le cadre d’un 

projet d’aménagement et de développement durable (PADD). 

(Plus de détails à la page « Actualités ») 

Fin de la séance à 19h45. 
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 Conseil municipal du 12 AVRIL 2018
 
Etaient présents : M. BACCI Jean, Mme GENIO Ghislaine, Mme GUTTIN Arlette, Mme SANTACREU 
Anne-Marie, M. CAILLEUX Marc, M. GENIO Giovanni, M. RIBOULET Gilbert. 
Absents excusés : Mme MAROTZKI Marie-Hélène, Mme GHESQUIER Corinne, M. DELIGNY Franck, M. 
HERRIOU Jean-Pierre. 
Le quorum est atteint. 
Début de la séance à 18 h. 
 
Monsieur le maire demande aux membres du conseil s’ils ont des remarques à faire sur le compte 
rendu du conseil municipal précédent. Pas de remarques : compte rendu approuvé à l’unanimité. 
Monsieur le maire demande aux membres du conseil d’ajouter à l’ordre du jour une délibération 
supplémentaire ayant pour objet le renouvellement du contrat de maintenance de l’éclairage public : 
accord du conseil à l’unanimité. 
 
DELIBERATIONS 
1* Approbation du compte administratif 2017 
Le compte administratif 2017 est présenté au conseil. Les résultats de clôture sont les suivants : 
- investissements (résultat négatif) : - 38 404,61 € 
- fonctionnement (résultat positif) : + 301 077,85 € 
- total (positif) : 262 673,24 € 
A l’issue de cette présentation, monsieur le maire est invité à quitter la salle pour le vote du compte 
administratif 2017. 
Le compte administratif présenté est approuvé à l’unanimité. 
Retour dans la salle de monsieur le maire pour la suite du conseil.  
 
2* Approbation du compte de gestion 
Les budgets de l’exercice 2017 sont détaillés, les recettes et les dépenses présentées par monsieur le 
maire. Le compte de gestion établi par le receveur est présenté au conseil, ainsi que l’état de l’actif et 
du passif. Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité. 
 
3* Affectation du résultat 
L’exercice 2017 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 301 077,85 €. L’affectation 
suivante est proposée au conseil : 
- réserve pour investissement (R 1068) pour un montant de 120 785,12 € 
- report de fonctionnement (R 002) pour un montant de 180 292,73 € 
Aucun déficit reporté (D002).  
Approbation de ces affectations à l’unanimité du conseil. 
 
4* Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018  
Monsieur le maire rappelle que pour le foncier bâti, les taxes au plan national s’élèvent à 20 %, au 
plan départemental à 17 %.  
Au plan communal, les taux s’établissent ainsi : 
- Taxe d’habitation 14,81 % 
- Taxe foncière sur le bâti : 10% 
- Taxe foncière sur le non-bâti : 52,43%  
Le produit de ces taxes atteint 261 577 € pour 2017. 
Monsieur le maire propose de les maintenir à ce niveau et indique qu’ainsi le produit pour 2018 
serait de 271 700 €. Vote du conseil à l’unanimité.  
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5* Budget 2018 
Monsieur le maire présente la proposition de budget pour 2018. 
Dépenses : 
- dépenses de fonctionnement 802 422,73 € 
- dépenses d’investissement 522 155,12 € 
Les principales dépenses prévues concernent l’adressage, l’achat de terrain pour la nouvelle station 
d’épuration, la rénovation de 3 gîtes communaux, la restauration du magasin des gîtes… 
Recettes prévues : 
- recettes de fonctionnement : 802 422,73 € 
- recettes d’investissement 522 155,12 € 
Ces recettes incluent, entre autres, le bail lié au parc photovoltaïque.  
Le budget 2018 proposé est voté à l’unanimité. 
 
6* Modification statutaire de la Communauté de communes lacs et gorges du Verdon 
Pour satisfaire aux dispositions de la loi NOTRe, la Communauté de communes doit prendre deux 
nouvelles compétences. Le choix de la Communauté est le suivant :  
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Création, aménagement entretien de la voirie 
Modification de statuts votée à l’unanimité. 
 
7* Demande de subvention FRAT : jeux d’enfants 
L’espace vert assorti d’une aire de jeux pour les enfants s’est dégradé au fil des années, il convient de 
le réhabiliter et de le mettre aux normes. Pour ce faire, une subvention est demandée au conseil 
régional (FRAT) pour un montant de 12 000 €. 
Plan de financement prévu : 
- subvention 12 000 € 
- part communale : 5004,05 € 
- total (HT) 17 004,05 € 
Demande de subvention votée à l’unanimité. 
 
8* Délégué SI des Eaux du Verdon 
Pour siéger au Syndicat des Eaux du Verdon, la modification suivante est proposée : 
Titulaires        Suppléants 
Bacci Jean       Cailleux Marc 
Riboulet Gilbert      Santacreu Anne-Marie 
Vote à l’unanimité 
 
9* Contrat de maintenance de l’éclairage public 
Après lecture des principaux articles du contrat de maintenance de l’éclairage public avec la Sté SET 
MEGA LIGNE, le conseil autorise à l’unanimité monsieur le maire à signer le renouvellement pour      
4 ans. 
Toutefois, il est proposé de se rapprocher du SYMIELEC Var pour connaître ses conditions pour une 
prestation équivalente afin d’avoir des points de comparaison lors de la négociation du 
renouvellement avec notre prestataire actuel. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Pour assurer la survie de la librairie Caractères libres d’Aups, ce commerce de proximité va changer 
de statut pour devenir une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). La réunion publique 
organisée à Aups pour débattre de ce projet a réuni près de 120 personnes. L’intérêt culturel de ce 
projet a été validé. La SCIC sera une société commerciale qui associe personnes physiques et morales 
(les collectivités locales par exemple). Le montant de la part est fixé à 20 €, sachant qu’une personne 
égale une voix dans l’instance dirigeante de la future SCIC. 
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L’objectif est d’atteindre un capital social de 50 000 € pour assurer un avenir pérenne. A fin mars 
20 000 € avaient déjà été souscrits. Plusieurs communes soutiennent cette initiative. Moissac 
prendra 5 parts afin d’apporter sa contribution. 
Fin de la séance à 20h 
 

 Conseil municipal du 14 MAI 2018
 
Etaient présents : M. BACCI Jean, Mme SANTACREU Anne-Marie, M. RIBOULET Gilbert, M. CAILLEUX 
Marc, M. GENIO Giovanni, Mme GENIO Ghislaine, Mme GUTTIN Arlette, M. HERRIOU Jean Pierre. 
Absents excusés : Mme MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme SANTACREU Anne-Marie), Mme 
GHESQUIER Corinne, M. DELIGNY Franck. 
Secrétaire de séance : Mme Anne Marie SANTACREU 
Le quorum est atteint. 
Début de séance à 18h15 
 
M. le maire demande aux membres du conseil s’ils ont des remarques à apporter au compte rendu 
du conseil municipal précédent. Pas de remarques : compte rendu approuvé à l’unanimité. 
 
A la demande de quelques concitoyens M. le maire a accepté l’intervention d’une personne 
extérieure au conseil sur les aspects négatifs des compteurs communicants type Linky.  
L’exposé a porté majoritairement sur les nuisances et toxicités pour la santé de  la pollution, des 
activités humaines, de  la mauvaise hygiène de vie (alimentation, sports inadaptés, sédentarité…) 
vaccins, des ondes électromagnétiques (téléphone, télé, domotique et les compteurs 
communicants). Forts de ces informations générales et de celles concernant les compteurs Linky, le 
conseil municipal a souhaité un débat contradictoire plus large au niveau de la Communauté de 
communes (CCLGV) et une possible réunion publique avant de prendre une position au nom de la 
commune de Moissac sur la pose des compteurs communicants.  
La prise de position du conseil municipal concernant les compteurs Linky est donc reportée. 
 
DELIBERATIONS 
1* M. le maire demande aux membres du conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du 
jour une motion proposée par l’Association des maires ruraux de France 
Le conseil accepte et le maire donne lecture de cette motion « Décentralisation en danger, unis pour 
l’avenir de tous les territoires ». Cette motion est adressée au Président de le République, au 
Premier Ministre et aux parlementaires de notre région. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le contenu de cette motion. 
 
2* Demande de subvention au Conseil Départemental pour l’isolation thermique de trois gîtes 
communaux 
Dans le cadre du programme engagé par la municipalité « Isolation thermique et économies 
d’énergie », la commune souhaite entreprendre les travaux suivants : 
Gîtes Le Porche et La Forge : remplacement des portes vitrées et des fenêtres par du double vitrage. 
Gîte L’Amandier : isolation thermique des murs extérieurs, remplacement des fenêtres et porte par 
du double vitrage, mise en place d’une climatisation réversible et mise aux normes des équipements 
sanitaires. 
Réalisation globale qui s’élève à 18 726,73 €. 
Le plan de financement pourrait s’établir ainsi :  
Conseil départemental : 14981,38 € soit 80% 
Commune :                            3745,35 € soit 20% 
Après discussion les conseillers donnent leur accord, à l’unanimité, pour procéder à cette demande 
de subvention au conseil départemental. 
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3* Demande de subvention au conseil départemental pour la mise en place de l’adressage de la 
commune 
Les difficultés rencontrées par les services de La Poste, de livraisons par transporteurs ainsi que par 
les services de sécurité, pompiers, SAMU, police… font apparaître que la mise en place de l’adressage 
conformément aux directives s’avère indispensable et urgente. 
L’audit conseil de fiabilisation des adresses, la réalisation du plan d’adressage, l’accompagnement à 
la communication : coût : 6000 € 
Achat des fournitures, panneaux, plaques de rues : coût : 12 727,20 € 
Le plan de financement pour un coût total de : 18 727, 20 € HT 
Conseil départemental : 14 981,76 € soit 80% 
Commune :                           3745,44 € 
Total HT : 18 727,20 € 
TVA :            3745,44 € 
Total TTC : 22 472,64 € 
 
4* Création d’un poste d’adjoint technique territorial, permanent à temps non complet de             
28 heures hebdomadaires 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet, à 
raison de 28 h hebdomadaires, suite à la modification du temps de travail de l’emploi, pour le motif 
que la gestion, l’entretien des 10 gîtes communaux et des salles et locaux communaux sur un poste 
de 22h n’est pas suffisant.  
Considérant que le poste d’adjoint technique territorial sur un temps de 22h n’a plus d’utilité, celui-ci 
est donc supprimé. 
M. le maire propose aux membres du conseil de voter cette délibération. 
Après en avoir délibéré le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
5* Amortissement d’immobilisation 
Il est nécessaire de constater les amortissements d’immobilisation prévus au budget communal 
2018 : 
° réseau d’eau pour un montant total de 372 447,36 € à amortir sur 20 ans soit 18 622,37 €/an 
° élaboration du PLU pour un montant total de 54 311,57 € à amortir sur 5 ans soit 10 862,31 €/an 
Ces chiffres ayant été donnés par le maire aux conseillers, ceux-ci adoptent à l’unanimité les durées 
d’amortissement indiquées et chargent le maire de faire le nécessaire pour constater les 
amortissements 2018. 
 
6* Régularisation des parcelles de la Placette du village 
Cet endroit était totalement en ruines il y a 50 ans et présentait un caractère dangereux. Un accord 
oral entre le maire de l’époque et les propriétaires qui ont cédé leurs parcelles, a permis la 
construction d’un mur de soutènement et la Placette. 
La régularisation de cette situation se pose maintenant, les héritiers étant toujours propriétaires au 
regard du cadastre. 
Le projet d’échange avec accord écrit des propriétaires a été établi par un géomètre-expert. 
La procédure d’échange nécessitant un acte notarié, le conseil donne à l’unanimité l’autorisation au 
maire d’effectuer toutes les démarches auprès d’un notaire pour concrétiser ces échanges. 
 
7* Convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des demandes de 
permis et des certificats d’urbanismes relatifs à l’occupation du sol 
Suite à la réorganisation interne des services DDTM du Var et dans l’optique de nouvelles modalités 
de travail, il est proposé aux communes de signer une convention. Celle-ci permet de définir les 
modalités de la mise à disposition de la DDTM 83 pour délivrer autorisations et actes relatifs à 
l’occupation du sol au nom des communes de la CCLGV. 
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Après lecture faite par le maire de cette convention, les conseillers donnent leur accord à l’unanimité 
et l’autorisent à signer cette convention. 
 
8* Rétrocession d’une concession funéraire 
Madame Versickel a demandé de rétrocéder à la commune  la concession funéraire lui appartenant 
et qui n’a pas été utilisée (acte 42 du 11 06 2010, pour 50 ans, d’un montant de 500€), afin que la 
commune en dispose librement. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la rétrocession de cette concession funéraire 
(emplacement 7B) au prix de 420 €.  
Cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget communal. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
1* M. le maire propose de commissionner le garde-chasse communal pour la surveillance des bois et 
forêts sur la commune, afin d’éviter les incivilités qui s’y multiplient (circulation des motos, quads, 
promeneurs indélicats...). Assermenté il sera en mesure de verbaliser, d’assister la police municipale. 
Rémunération proposée : 600 €/an. 
Convention à prévoir et à signer si accord des parties. 
 
2* Présentation succincte du projet d’aménagement de la voie piétonne rue du Lavoir (depuis 
l’escalier de la rue du Parc jusqu’au Lavoir) comme initialement envisagé : suppression des poteaux 
plastiques, matérialisation de la chaussée par une couleur différente de la voie de circulation des 
véhicules, délimitation par jardinières fleuries avec bandes retro réfléchissantes. 
 
3* La demande de changement de jour de la manifestation annuelle et traditionnelle à Moissac-
Bellevue (depuis de nombreuses années  tous les 14 juillet) « vide-greniers et artistes dans le village » 
n’a pas été retenue. 
En effet l’arrivée des touristes dans les gîtes ne semble pas poser de problèmes sérieux de 
stationnement et d’entrée en possession des logements (seuls La Forge et la Citerne seraient 
concernés).Cette situation s’est déjà présentée et se présentera encore (fête du village par ex.) et 
aucun dysfonctionnement n’a été relevé ces dernières années. Des arrangements sont toujours 
possibles selon les circonstances. 
Fin de la séance à 20h 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain conseil municipal 
 

 Lundi 25 juin à 18h à la Combe
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Actualités 
 
Plan local d’urbanisme (PLU) 
 

Le 16 novembre 2017, le Plan local d’urbanisme de la commune prenait la place du Plan 
d’Occupation des Sols (POS). Nous vous rappelons qu’avant d’entamer tous travaux, 
constructions, modifications ou destructions, vous devez présenter une demande 
d’urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable). 
 
Retrouvez toutes les modalités d’application de ce PLU selon le zonage sur le site Internet 
de la commune www.moissac-bellevue.fr dans la rubrique Vivre à Moissac / Urbanisme, 
ou directement en mairie. 
 
Quel dossier dois-je prendre pour mon projet ? 
Dois-je faire appel à un architecte ? Dans quelle 
zone se situe mon terrain ? Que puis-je faire sur 
mon terrain ? 
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 sans 
rendez-vous exclusivement le mardi de 9h à 11h, 
zone industrielle les Uchanes (bâtiment 
hexagonal) à Aups. 
 

Lancement du SCOT : un document d’urbanisme intercommunal 
 

Désormais, chaque territoire est tenu d’élaborer son Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) qui oriente l’utilisation de l’espace pour les 15-25 ans à venir. Il s’agit d’un document 
d’urbanisme élaboré au niveau de la Communauté de communes. Son objectif : le 
développement harmonieux du territoire. Ainsi le 1er mars dernier M. Roland Balbis, 
président de la Communauté de communes Lacs et gorges du Verdon a rencontré les 
conseillers municipaux pour présenter les contours de ce document et la méthode retenue 
pour son élaboration.  
Avec le SCOT, il s’agit de développer les solidarités et les complémentarités intercommunales, 
d’éviter de se mettre en concurrence, d’identifier les projets de développement communs, 
de répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux par l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire. Le SCOT doit permettre de prendre en compte les besoins de 
protection des espaces naturels et agricoles et de répondre aux besoins et usages des 
habitants en matière d’équipement, de logement, de transport, d’espaces verts, mais 
également de services et d’emploi. 
Les finalités du SCOT peuvent se résumer ainsi : équilibre, cohérence et anticipation (par 
exemple en matière de développement touristique, de prévention des risques ou encore de 
déplacement urbain….). 
Comme pour le PLU (Plan local d’urbanisme), des réunions publiques seront organisées tout 
au long du processus d’élaboration afin d’informer les habitants du territoire. 
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Débroussaillage réglementaire : rappels 
 

 
Source : Préfecture du Var 

 

Les feux de La Londe et de Bormes-les-Mimosas en 2017, ont démontré que 
les maisons épargnées sont celles où le débroussaillement a été effectué 
selon les règles. 
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Parc photovoltaïque : où en est le projet ? 
 

Dans le précédent bulletin municipal, nous avions présenté le projet de parc photovoltaïque 
pour notre commune. Aujourd’hui, les premières démarches ont été effectuées : 
l’autorisation de défrichement du site a été demandée, ainsi que le permis de construire 
déposé par notre partenaire Urbasolar. La DDTM (Direction départementale des territoires et 
de la mer) nous aide dans le suivi de la procédure. 
 

 
(Photo d’illustration) 

 

Mais il nous faut maintenant réviser notre Plan local d’urbanisme (PLU) pour adapter le 
zonage au futur projet. Nous avons pour cela dû consulter divers organismes chargés des 
questions d’environnement dans la mesure où le parc photovoltaïque sera implanté dans un 
milieu naturel forestier.  Ainsi, la Commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF) a émis un avis favorable.  
De même, une demande a été présentée à la Mission régionale d’autorité environnementale 
(MRAe) et à la Commission départementale de la nature, des sites et des paysages (CDNPS). 
Les retours de ces deux organismes sont attendus dans les prochains jours.  
Globalement, le planning prévisionnel présenté lors du lancement du projet est respecté. 
 

Rénovation des gîtes communaux 
Aménagés depuis de nombreuses années déjà, les gîtes 
de la commune ont besoin d’un « coup de neuf ». Il a 
donc été décidé de procéder progressivement à leur 
rénovation. Cette année, un premier gîte a bénéficié de 
la réfection des peintures, de la cuisine, d’un nouveau 
chauffage plus économique et plus performant, de 
doubles vitrages… A terme, l’objectif de ces travaux est 
de pouvoir dégager de nouvelles ressources pour la 
commune avec des tarifs relevés correspondant à ceux 
du marché de la location saisonnière dans notre région. 
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 Vie locale
Appel au bénévolat 
 

Malgré sa relative « petite taille » notre commune organise de nombreuses manifestations 
et/ou festivités tout au long de l’année. Cette animation du village repose essentiellement 
sur l’engagement des bénévoles. C’est particulièrement le cas durant la saison estivale, pour 
la fête du village et les Journées du Patrimoine… L’aide de nouveaux bénévoles serait la 
bienvenue pour faire encore mieux, proposer de nouvelles initiatives, renouveler les 
manifestations habituelles… et soulager ceux qui œuvrent depuis de nombreuses années ! 
N’hésitez pas à vous engager pour donner un peu de votre temps et/ou de vos compétences 
pour faire vivre notre village. Pour cela, faites-vous connaître en mairie en indiquant vos 
disponibilités. Nous vous contacterons rapidement. 
 

 Transports scolaires
Les imprimés de demande de transports scolaires sont à 

retirer en mairie depuis le 18 juin. Pour une nouvelle 

inscription, munissez-vous d’une photo d’identité de votre 

enfant. Pour la rentrée 2018-2019, le montant forfaitaire de la 

participation familiale est de 80€ par enfant pour les internes 

et 110 € pour les demi-pensionnaires. Si votre quotient 

familial est inférieur à 700, munissez-vous de votre 

attestation CAF ou MSA pour obtenir un tarif réduit. 
La commune de Moissac-Bellevue accorde une subvention de 250 € par enfant et par an 

pour les frais de transports scolaires et les vacances. 

Le paiement de l’abonnement est donc pris en charge par la commune. 

Nouveau ! Vous pouvez compléter votre dossier directement sur le site de Varlib.  

Un courrier avec vos codes de connexion vous parviendra directement. 
 

Rappel des quelques règles de bon voisinage 
 

- L’étendage du linge aux fenêtres et terrasses doit être le plus discret 

possible. Evitez la voie publique et les trottoirs. Un étendage 

communal est également à votre disposition au chemin situé au-

dessous de la place du micocoulier. 

- Les travaux extérieurs (maçonnerie, peinture, échafaudages…) sont 

interdits du 1er juillet au 30 août dans le village.  

- Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par les particuliers à 

l’aide d’engins thermiques ou électriques sont autorisés aux horaires 

suivants : 

o Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

o Samedi : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30 

o Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h. 
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Participation citoyenne : pour protéger les biens et les personnes 
 

La démarche «participation citoyenne » consiste à sensibiliser les habitants en les associant à 
la protection de leur propre environnement. La connaissance par la population de son 
territoire et par conséquent des phénomènes de délinquance susceptibles de s’y produire 
permet de développer un mode d’action novateur d’information des forces de l’ordre.  
Empruntant la forme d’un réseau de solidarité de voisinage constitué d’une ou plusieurs 
chaînes de vigilance structurées autour d’habitants d’une même rue, d’un même immeuble 
ou d’un même quartier, le dispositif doit permettre d’alerter la police municipale et/ou la 
gendarmerie de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des 
personnes et des biens dont ils seraient les témoins. Ce dispositif n’a pas vocation à se 
substituer à l’action des forces de police. 
 
Rôle du maire  
Il concourt par son pouvoir de police 
administrative au respect du bon ordre, de la 
sûreté, de la sécurité, de la tranquillité et de la 
salubrité publique sur le territoire de sa 
commune. Le maire est un acteur clé de la 
sécurité publique et de la prévention de la 
délinquance sur son territoire.  
Le dispositif renforce le maire dans son rôle de 
pivot de la politique de prévention de la 
délinquance. Le maire représenté par sa police 
municipale en matière de sécurité est chargé, 
en collaboration étroite avec la gendarmerie, 
de la mise en œuvre, de l’animation et du suivi 
de ce dispositif.  
 
Rôle des résidents 
Sensibilisés aux phénomènes de la délinquance au cours de réunions organisées 
conjointement par le maire, la police municipale et le commandant d'unité locale de 
gendarmerie, les référents de chaque quartier participant au programme relaient l’action 
des forces de l’ordre auprès de la population et favorisent ainsi la diffusion de conseils 
préventifs. 
 
Procédure d’information  
Hors les cas de crimes ou délits flagrants qui impliquent, pour les témoins de l’évènement, 
un appel direct à la gendarmerie (Appel d’urgence n°17), les référents transmettent au à la 
police municipale et/ou de la gendarmerie toutes les informations qu’ils estiment devoir 
porter à la connaissance de leurs interlocuteurs, sous réserve qu’elles respectent les droits 
fondamentaux individuels et ne revêtent aucun caractère politique, racial, syndical, ou 
religieux.  
Pour tout renseignement, contacter la police municipale : 06.65.70.41.39 (Brigadier chef 
principal Stéphanie LE CORRE) 
Une réunion publique sera organisée prochainement en fonction du nombre de personnes 
intéressées par cette initiative. 
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En bref… 
 

Moissac s’engage pour la survie de la librairie d’Aups 
 

Une librairie indépendante en milieu rural est une « denrée » rare et très précieuse. Pour 
assurer la survie de ce commerce de proximité, un collectif a travaillé afin de déterminer 
quelle structure serait mieux à même de lui fournir une assise financière stable, gage de son 
développement. Le choix s’est porté sur une société coopérative d’intérêt collectif 
regroupant différents acteurs : salariés, clients, associations, mais aussi collectivités locales 
qui seront parties prenantes dans la gouvernance de la librairie. Comme d’autres communes 
environnantes, Moissac s’est porté acquéreur de quelques parts.  
 

Nouvelle saison au Point infos 
 

Comme annoncé dans le précédent bulletin municipal, la commune a décidé de maintenir 
notre Point infos. Durant la période estivale (juillet et août), les visiteurs y seront accueillis 
sous la responsabilité de l’Office de tourisme intercommunal par un saisonnier détaché à 
Moissac. Pour mémoire, Sabine Lions, qui assurait jusque-là cette fonction, a rejoint l’Office 
intercommunal au début de cette année.  
 

Bientôt Noël ! 
 

La Commune de Moissac-Bellevue offre un cadeau 
d’une valeur de 30€ maximum aux Moissacais et 
Moissacaises âgés de 0 à 11 ans. 
Et oui déjà ! Le Père Noël doit s’organiser ! 
Tu as entre 0 et 11 ans ?  
Demande à tes parents de venir retirer le catalogue en mairie.  
ATTENTION !! Tes 2 souhaits doivent nous parvenir en mairie avant le 8 septembre 2018. 
 

Recensement militaire 
 

Tu as 16 ans, pense à venir te faire recenser en mairie, muni de ta pièce d’identité et du 

livret de famille tenu à jour. Une attestation de recensement te sera délivrée.  

ATTENTION !! Aucun duplicata ne sera délivré par la mairie. 

En cas d’absence de recensement, l’irrégularité est sanctionnée par le fait : 
 de ne pas pouvoir participer à la Journée défense et citoyenneté et en conséquence, 

de ne pouvoir passer aucun concours ou examens d’État avant l’âge de 25 ans, 
 de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans. 

 

Le Pacs désormais possible en mairie 
 

Le 1er Pacs (pacte civil de solidarité) a été enregistré dans la commune le 19 février. En effet, 

depuis le 1er novembre 2017, les Pacs sont enregistrés dans les mairies et non plus au 

tribunal de grande instance.  

Renseignements et dossiers disponibles en mairie ou sur service-public.fr. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
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Les bonnes pratiques pour l’été 
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Chasseurs et randonneurs : cohabiter en toute sécurité 
 

La belle saison venant, le territoire doit être partagé. Vous trouverez ici tous les bons 

conseils pour pratiquer votre passion en toute sécurité et dans le respect de chacun. 
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Chasseurs et randonneurs : cohabiter en toute sécurité (suite)

 

 

 

 
 

 
 

Source : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

 

Les chasseurs sont vêtus de gilets fluo (orange ou jaune). Suivant leur 

exemple, il serait souhaitable que, pour leur sécurité les promeneurs, 

chercheurs de champignons,... portent le même type de vêtements de 

couleurs vives. 
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Ça s’est passé… 
... pendant les festivités de Noël 

 
Moissac-Bellevue décoré 

 
Arbre de noël des enfants 

 
Le marché de Noël 

 

 
Vœux du maire et récompense 

aux Moissacais qui ont fleuri le village 
 

... en février 

 
Les Boucles du Haut-Var 

 

 

 

 

 

 

... en mars 

Le repas de sanglier organisé par la société 

de chasse et Moissac sports et loisirs. 

 

 

 

 

 

 

... un petit plus, la neige en mars 
 



 

... en avril 

 
Le Salon du bien–être des 7 et 8 avril a 

connu un vif succès. On y découvrait les 

dernières créations et pratiques qui font 

du bien. Initiations et découvertes étaient 

  également au rendez-vous.

 

Le 20 avril, la commune de Moissac-
Bellevue obtenait le maintien du Label « 1 
Fleur » au Concours des villes et villages 
fleuris. (Photo ci-dessous) 
 

 
 

Le 3ème Trail de Moissac-Bellevue organisé 

le dimanche 22 avril par l’Association 

Moissac Sports et Loisirs en partenariat 

avec la municipalité et homologué par la 

Fédération française d’athlétisme a réuni 

pour la course sur deux parcours (15 et    

10 km) ainsi que pour la marche sportive 

(10 km) près de 80 participants. 

Ont également participé à une randonnée 

de 10 ou 5 km, 77 marcheurs.  

Qu’ils soient coureurs, marcheurs ou 

randonneurs cette manifestation sportive 

et conviviale a donc réuni plus de            

150 personnes auxquelles se sont joints 

familles et amis lors de la remise des 

trophées, de l’apéritif offert par la 

municipalité et ensuite autour du pique-

nique « grillades » à l’ombre des arbres du 

parc de La Combe. La météo était de la 

partie, elle a contribué à la belle réussite 

de cet évènement. 

L’association MSL consacrera les bénéfices 

dégagés à l’équipement du plateau sportif 

situé à La Combe sur lequel sera installée 

une table de tennis de table (jusqu’à 

présent posée sur un emplacement 

provisoire). Le succès de ce 3ème trail 

encourage les organisateurs et les 

participants à renouveler et à développer 

cette manifestation dès l’an prochain.  

UN RENDEZ-VOUS A MOISSAC-BELLEVUE A 

NE PAS MANQUER !!!  

 
 

... en mai 

Le 10 mai, les pros et débutants se retrouvaient à l’esplanade Villevieille pour le tournoi de 

pétanque de l’Ascension organisé par l’association MSL. Une après-midi conviviale et riche 

en partage. 
 

Le 12 mai, les passionnés de Renault Spider se 

retrouvaient à Moissac pour la fin de leur périple dans la 

région. Impressionnant de voir toutes ces voitures 

bichonnées et exposées sous un soleil radieux à la Combe. 

P
h

o
to

 : 
«

 c
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d
it
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n
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u

d
 »
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Les festivités et manifestations à venir 
 
 
 

Jusqu’au 21 juin : Exposition De Gaulle de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Combe 
Jeudi 21 juin : Fête de la Musique avec le groupe « Blue Moment » à partir de 18h30 sur la place de 
la Fontaine 
Du 29 juin au 9 juillet : Exposition M Portheault à l’Ancienne Mairie, vernissage le 30 juin à 18h. 
 
Dimanche 8 juillet : Vêpres et bénédiction de la Lavande à 18h30 à la chapelle Notre-Dame de la 
Roque 
Du 14 au 21 juillet : Exposition M Guttin à l’Ancienne Mairie, vernissage le 14 juillet à 18h 
Samedi 14 juillet : Vide-greniers, artistes dans les rues du village de 9h à 18h 
Pour les artistes : peintres, sculpteurs, musiciens, chanteurs, comédiens, conteurs, artisans d’art 
(Inscriptions en mairie et au Point Infos ou association MSL : 06 78 69 70 89) 
A 11h30 Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts 
Dimanche 15 juillet : Concert du groupe Carretier Barret Quintet (jazz, swing, blues, bossa nova...) 
sur l’esplanade de la Combe à partir de 21h30 dans la cadre du Festival Jazz Verdon (buvette sur 
place) 
Samedi 28 et Dimanche 29 juillet : Fête du Sport, ensemble sportif de la Combe 

- Samedi et Dimanche : Tournois de tennis et de ping-pong 
- Dimanche : Tournoi de pétanque suivi de la remise des prix et du buffet campagnard 

 

 Du 4 au 7 août : la fête de la Saint Sauveur
Samedi 4 août :  

- Procession dans le village et messe de la Transfiguration à 17h45 à l’église 
- Concert Pop Rock du groupe « Synthèse » sur la place de la Fontaine à partir de 21h30 

Dimanche 5 août : 
- 11h30 Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts 
- Concours de pétanque sur l’esplanade Villevieille à 15h30 
- Théâtre par la compagnie des « Fourmis Rouges » sur la place de la Fontaine à 21h30 

Lundi 6 août : Jeux et goûter des enfants sur le cours et place de la Fontaine à partir de 15h 
(Inscriptions en mairie et au Point Infos) 
Mardi 7 août : Grand Aïoli sur l’esplanade de la Combe à partir de 18h30 : 

- Animation musicale du groupe « Pattrio » (réservation OBLIGATOIRE en mairie, Point Infos 
ou MSL) 

- Résultats et remise des prix du concours photos (adultes et enfants) en fin de repas aïoli. 
Mardi 14 août : Messe de l’Assomption à 18h à la chapelle 
Samedi 18 août : Concert de l’ensemble provençal « Leï Troubaïre » à la chapelle à 19h 
Ce concert est proposé par les artistes en formule « au chapeau », à la bonne volonté et générosité 
du public 
Dimanche 26 août : Tournoi de pétanque sur l’esplanade de la Combe à 15h30 et soirée 
« Grillades ». (Inscriptions MSL) 
 
Dimanche 2 septembre : Tournoi de pétanque de fin de saison sur l’esplanade Villevieille à 15h30, 
suivi du verre de l’amitié 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : les Journées du Patrimoine (visites du village, du château, de 
l’église et de la chapelle) 
Samedi 22 et dimanche 23 septembre : Chasse aux livres en Pays du Verdon (à confirmer) 
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 Et pendant toute la saison, animations au Bellevue
Le bistrot de pays Le Bellevue vous propose les soirées musicales « Un 
repas, un spectacle » dans le cadre de l’opération « Scènes de bistrots » 
organisées par la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
- Samedi 7 juillet : soirée Fado portugais 
- Samedi 21 juillet : Franck et Fred (guitare percussions) 
- Vendredi 31 août : soirée Pop (guitare et harmonica) 

Tarifs : 20 € (entrée + plat + dessert + 1verre de vin) 
Renseignements et réservations au 04 94 85 87 45. 

 

Les concours de l’été 
 

5ème concours photos 
 

Le concours est ouvert : 
 aux enfants et adolescents de 3 à 16 ans 

(4 catégories : 3-5 ; 6-9 ans ; 10-12 ans ; 
13-16 ans) 

 aux adultes de 17 ans et plus (sans 
limite d’âge !) 

 jusqu'au 2 août 2018 à 11h30 
Deux thèmes sont imposés cette année aux 
compétiteurs : 
 pour les enfants et adolescents Quand 

les objets s'animent...! 
 pour les adultes Ombres et lumières 
 
Chaque participant devra fournir au maximum 
3 à 4 clichés au format 10cm x 15cm de bonne 
qualité. Chaque cliché devra porter au dos les 
mentions suivantes : localisation exacte du 
sujet photographié, le nom de l’auteur, ses 
contacts, et pour les enfants et adolescents, 
l’âge du photographe. Aucun signe distinctif 
ne devra figurer au recto du cliché. 
Renseignements au 04.94.60.15.97 
Les clichés devront être remis en mairie ou 
au Point infos au plus tard le 2 août 2018.  
 

Les compétiteurs seront départagés par le 
vote du public d’une part et celui d’un jury 
d’autre part.  
Les photos seront exposées à partir du 4 août 
2018 sur le cours.  
A l’issue des 2 votes (public et jury) les 
résultats seront proclamés par M. le maire le   
7 août 2018, en fin de repas aïoli. 
 

Concours des maisons fleuries : 
 

 
 

Ouvert à tous les Moissacais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter les affiches, le site Internet 
et la page Facebook de la commune, 

Le POINT INFO, rue de l’Eglise, tél : 04 94 60 15 97. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.94.60.15%2F&h=ATNPB_LjCL8RblmzJg8yP4a_n3n9AGICziqqXbviD6STU035b5MV_YY-Flc1HTltBqOS_B1pYE5CPjEiZGJzYtLgSZy9fdeoF5MDos-IT0FzaHTeocDk
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Vie associative 
 

L’association Moissac Sports et Loisirs 

Grâce à la mise à disposition par la municipalité des installations et espaces sportifs 

(Esplanade Villevieille et La Combe), l’association MSL offre tout au long de l’année, la 

possibilité de pratiquer le tennis, la pétanque et, depuis l’an dernier, le ping-pong. 

Un espace sera dédié très prochainement à cette dernière pratique sportive ouverte à tous. 

Des manifestations sont organisées comme chaque année au cours de l’été. Ne manquez pas de 

consulter les affiches des évènements concernés. L’information se fera également par mail, site 

officiel de la commune, presse. 

Nos adhérents sont toujours plus nombreux et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui 

voudraient nous rejoindre. Notre association est ouverte aux habitants de Moissac-Bellevue, aux 

habitants des autres communes et aux touristes qui séjournent dans nos villages. 
 

Terrain de tennis : 
- Réservé aux membres de l’association MSL à jour de leur cotisation, et aux invités payants 

- Inscription obligatoire : NOMS et PRENOMS des joueurs sur le planning affiché sur le court 

- Respect strict du règlement de l’association. 
 

Boulodrome : Du dimanche 24 juin au dimanche 2 septembre : SAISON ESTIVALE 
A 17h, concours de pétanque tous les dimanches. Inscriptions à 16h30. Ouvert à tous et aux enfants 

de plus de 10 ans. Buvette sur place (horaires et lieux particuliers pour certaines manifestations). 

L’association accueille, en plus de ses adhérents, les Moissacais, les habitants des autres communes, 

les touristes et vacanciers qui souhaitent partager des moments de sympathie et de convivialité. 
 

Ping-Pong : Sur le terrain de la Combe, la municipalité et l’association MSL mettent une table à la 

dispositon des joueurs. L’accès est libre, merci de respecter le matériel. 

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 hatha-yoga 

Les lundis à 18h 
avec Martine 

Renseignements : 
06.70.93.21.95 

 
 

Cours de gym 
Les mardis  

à 9h30 et à 18h30 
avec Moissac Forme  

et Loisirs 
Renseignements : 

06.31.50.05.19 

Cours de Qi Gong 
Les jeudis 

à 10h et à 18h 
avec Isabelle Decae 
Renseignements : 

06.86.65.27.50 
 

Stages de sophrologie 
Les mercredis  
de 16h à 17h 

Renseignements :  
Eva au 06.07.60.97.63 

 

Il y a aussi ... 
Le Souvenir français - Section de Moissac 
Site internet : http://le-souvenir-francais.fr/ 
Association nationale reconnue d'utilité publique ayant pour vocation de conserver la mémoire de 
ceux et celles qui sont morts pour la France. 

Un appel à volontaire(s) est lancé pour reprendre la présidence de la section de Moissac. 
 
La Société de chasse Saint Sauveur 
Internet : http://www.var.gouv.fr/loisirs-r1218.html 

http://le-souvenir-francais.fr/
http://www.var.gouv.fr/loisirs-r1218.html
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Services et infos pratiques 
 

Opération tranquillité vacances 
 

Pour des vacances sereines, pensez à vous inscrire dans le dispositif : Opération Tranquillité 
Vacances. Pendant la période estivale, les résidents de la commune peuvent s'inscrire dans 
le dispositif Opération tranquillité vacances pour que les policiers municipaux et les 
gendarmes veillent sur leur domicile en leur absence. 
Les services de police ou de gendarmerie effectuent des rondes régulières pour surveiller les 
habitations vides.  
Ce service est entièrement gratuit. Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire avant son départ 
auprès du poste de police municipale de Régusse ou de la brigade de gendarmerie 
Aups/Salernes.  
Bon à savoir : L’Opération tranquillité vacances 
n’est pas seulement mise en place l’été, mais aussi 
lors des petites vacances ou lors d'absence du 
domicile hors période scolaire. 
 
Police municipale de Régusse :  
Brigadier chef principal Stéphanie LE CORRE 
06.65.70.41.39  
EMAIL : police.regusse@gmail.com 
Garde-champêtre Rémi FLANDIN 06.20.42.78.43 
 
Gendarmerie communauté de brigade  
Aups/ Salernes : 
Brigade d’Aups : 04 98 10 21 95 
Brigade de Salernes : 04 94 70 60 17  
 

Une question administrative ou juridique : le site officiel à consulter 
 

Connaître vos droits, effectuer vos démarches sur les thématiques suivantes : 
Papiers - Citoyenneté, Famille, Social - Santé, Travail, Logement, Transports, Argent, Justice, 
Étranger, Loisirs, Actualités 

 
 

La mission locale au service des jeunes 
 

Tu as entre 16 et 25 ans révolus ? Tu es déscolarisé ? Tu recherches une formation ou un 
emploi et tu as besoin d'aide ? La mission locale est là pour t'aider à construire ton avenir. 
Retrouve toute l’actualité de la mission locale sur : www.missionlocale-ohv.fr et sur la page 
Facebook Mission-Locale-Ouest-Haut-Var 

https://www.google.fr/search?q=gendarmeir+aups&oq=gendarmeir+aups&aqs=chrome..69i57j0l5.4947j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19810
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19805
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19811
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19806
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19808
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19812
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19803
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19807
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19804
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19809
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites
http://www.missionlocale-ohv.fr/
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Infos pratiques 
 

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 ! 
 

Point Infos 
D’avril à juin et de septembre à octobre : ouvert les mardis et vendredis de 9h30 à 12h30 
Juillet et août : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 
Fermé de novembre à mars 
Téléphone : 04.94.60.15.97  Courriel : moissac83-infos@orange.fr 
 

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 150 € à 582 €.  
Consulter les Gîtes de France du Var : 04 94 50 93 93 ou www.gites-de-france-var.fr 
 

Epicerie ambulante devant la mairie 
mercredi semaine PAIRE de 10h30 à 12h30  mercredi semaine IMPAIRE de 8h à 10h 

 

Marché paysan de la Célestine 
Les jeudis à partir de 8h30 devant la mairie et 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 
 

Lecture 
La commune propose le prêt gratuit de livres en mairie aux horaires d’ouverture. 
La cabane à livres située près de l’ancien Point info est toujours là pour vous permettre de 
déposer et prendre les livres. Pensez à les remettre à l’intérieur à l’abri des intempéries. 
 

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 

mailto:mairiemoissac83@orange.fr
http://www.moissac-bellevue.fr/
mailto:moissac83-infos@orange.fr
mailto:les-terres-longues@wanadoo.fr
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
(Ramassage des monstres) 

 

La collecte des encombrants est limitée à 5 articles par foyer. 
Cette collecte concerne les matériaux suivants : 
- le mobilier d’ameublement : tables, chaises, sommiers, lits, armoires démontées, canapés, 
fauteuils, bureaux, chevets, commodes, salons de jardin, parasols…. 
 
- les appareils sanitaires : radiateurs, chaudières démontées, cumulus, ballons d’eau 
chaude, chauffe-eau non électrique, baignoires, lavabos, bacs à douche, bidets… 
 
- les objets divers : vélos, poussettes, landaus, tables à repasser, jouets, articles de cuisine, 
articles de sport… 
 
Afin de maintenir un service public de qualité et de satisfaire le plus grand nombre, sont 
également collectés les Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et 
électroménagers : cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, aspirateurs, machines à laver, 
téléviseurs, matériels hi-fi…. 
 

Calendrier des ramassages les mercredis en 2018 
 
- 27 juin 
- 29 août 

- 26 septembre 
- 24 octobre 

- 21 novembre 
- 19 décembre 

 

Pensez à vous inscrire en mairie ! 
 

NE SONT PAS COMPRIS DANS LES OBJETS ENCOMBRANTS 
- les ordures ménagères 
- les déchets provenant de travaux publics et particuliers : déblais, gravats, décombres, 
plâtres et tous déchets provenant de la démolition en BTP (cadres de fenêtres, portes…) 
- les déchets diffus spécifiques tels que : pneumatiques, batteries automobiles, bidons 
d’huile, peintures, solvants et produits chimiques, carcasses et pièces de véhicules… 
- les déchets verts : taille, tonte, feuilles…. 
- les déchets médicaux 

 
Déchetterie de Régusse (chemin des Sourdillons) 

 
Ouvertures :  
- lundi de 13h30 à 17h30 
- du mardi au samedi de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h30 
- Fermé le dimanche 
 

 
Se munir de la carte Déchetterie. 
Si vous n’en possédez pas, munissez-vous 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile 
 



 

Ensemble, trions ! 
 
Des sacs de recyclage, des guides de tri, des autocollants STOP PUB sont disponibles en 
mairie. N’hésitez pas ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensez également au broyage à domicile !  
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Les minettes et minous de Moissac-Bellevue 
 

Des nouvelles d’une vieille minette de    

14 ans qui appartenait à la dame de 

l’ancienne Poste Madame Bone, tombée 

malade. La visite médicale a diagnostiqué 

une faiblesse du cœur et une maladie des 

reins. Elle doit maintenant prendre un 

cachet tous les jours jusqu’à la fin de sa 

vie. Nous faisons pour le mieux. 

 

Le renouvellement de la convention 

stérilisation 2018 par la municipalité a 

été effectué. 

 

Nous acceptons toujours volontiers vos 

dons de croquettes et friandises. 

Nous remercions pour leurs dons : 

- M et Mme LIONS 

- M et Mme MOTTE 

- M et Mme COQUELIN 

- M et Mme LOUBEYRE 

- M et Mme TASAKOVIC 

- Mme VERSICKEL 

 

L’aide de chacun d’entre vous (croquettes et boîtes) est toujours bienvenue ! 

Les bénévoles assurent une bonne santé, mais également la bonne gestion 

(régulation par intervention de stérilisation) de nos amis les chats parfois 

sauvages, mais aussi et malheureusement des chats domestiques abandonnés par 

leurs maîtres. 

Un grand merci à tous ! 

 

Contacts : Christiane et Jean MAHIEU : 06 18 03 01 65 

Sylvie CHIARADONNA : 06 11 04 14 30 

 
Photo de couverture : Pierre Vargas 


