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Le mot du maire
Chers concitoyens,
Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. L’été 2016 a été fertile en
événements, des plus tragiques avec l’attentat de Nice aux plus festifs qui ont tenté de nous
aider à affronter les deuils. Le concert de Jazz prévu le 16 juillet ayant été annulé en
solidarité avec les victimes du 14 juillet sera reconduit avec le même groupe musical le 15
juillet prochain.
Les différentes expositions de peinture, l’hommage à Elvire Jan, émouvant, a remporté un vif
succès, les manifestations sportives, le bal, le concert pop rock, la journée des enfants animée
par un lutin truculent, l’aïoli en nocturne avec animation musicale (nouveauté fort appréciée
de tous), bref toutes ces choses ont contribué à nous redonner le sourire et l’espoir.
Bien vite l’automne nous a rappelé à nos tâches : l’avancement de notre PLU, la réunion
publique au cours de laquelle les élus ont écouté et entendu les questions et préoccupations de
chacun et ont mis tout en œuvre pour, tout en respectant la loi et les impératifs de l’Etat,
satisfaire leurs concitoyens, veillant cependant à privilégier l’intérêt public aux intérêts privés.
Comme nous l’avons précisé, après l’arrêt du PLU en conseil municipal en janvier celui-ci sera
soumis à une enquête publique.
La fin du contrat « Eau et Assainissement » (décembre 2016) nous a conduit à relancer une
nouvelle DSP (délégation de service public) pour 4 ans.
Notre station d’épuration fonctionne bien, cependant, étant la plus ancienne du Var, elle
devra à la demande des services de l’Etat être modernisée et augmenter sa capacité. Nos
projets pour le village en 2017 sont nombreux, déjà nous vous en avions énoncés certains mais
il nous faut attendre le retour des subventions que nous avions sollicitées….soyons patients mais
tenaces. Parmi nos projets, nous envisageons des travaux de voirie afin de restaurer des rues
de notre village : Ancien CD9, rue de la Remise et rue du Château, bas-côté autour du lavoir
et aménagement du chemin de la Croix vieille en optimisant la desserte en eau de la fontaine
qui permet d’arroser les jardins riverains.
Les idées ne manquent pas pour améliorer le bien-être de tous, seul manque ou….tarde le nerf
de la guerre, mais gardons espoir et optimisme pour affronter ensemble une nouvelle année.
Je souhaite à tous et à toutes d’excellentes fêtes de fin d’année.
J’aurai l’honneur et le plaisir de vous présenter ainsi que les membres du Conseil Municipal nos
vœux pour 2017 et espère vous retrouver nombreux à cette cérémonie le samedi 28 janvier
2017 à 18h30, salle de La Combe.

Jean BACCI
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Compte-rendu du conseil municipal du lundi 6 juin 2016
Etaient présents : M.BACCI Jean, Mme SANTACREU Anne Marie, MM.RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, GENIO Giovanni, Mmes
GENIO Ghislaine, MAROTZKI Marie-Hélène, M.DELIGNY Franck.
Absents : Mmes GHESQUIER Corinne, GUTTIN Arlette, M.HERRIOU Jean-Pierre (pouvoir à Mme SANTACREU),
Le quorum est atteint.
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du conseil municipal du lundi 2 mai 2016.
A/ Délibérations
1) Demande de subvention à l’Etat au titre de la Réserve Parlementaire 2016 du Sénateur David RACHLINE pour la rénovation de
la rue du Rocher.
M.RACHLINE, sénateur du Var, ayant été sollicité, Monsieur le Maire propose de demander une subvention de 6 000€ pour cette
réalisation dont le coût s’élève à 24 717,80 € HT (maçonnerie : 20 767 € HT- pavement 3 950,80 € HT).
Plan de financement proposé :
*Réserve parlementaire : 6 000 €
*Conseil départemental : 13 773 €
*Part communale : 4 944 €
*TVA : 4 944€
Accord des membres du conseil, à l’unanimité, pour demander cette subvention.
2) Demande de subvention à l’état au titre du Soutien à l’Investissement Public Local (SIPL).
Dans le cadre d’un fonds exceptionnel de soutien à l’investissement public local, cette subvention peut être affectée au champ
d’intervention suivant : la mise aux normes des équipements publics.
La commune possédant un espace vert assorti d’une aire de jeux pour enfants, elle a pour projet de le restaurer et de le mettre aux
normes.
Le Maire propose de demander une subvention de 6 459,34 € pour cette réalisation qui s’élève à 8 074,17 € HT.
Plan de financement prévu :
*Fonds de Soutien à l’Investissement Local : 6 459,34€
*Part Communale :
1 614,83 €
*Total HT :
8 074,17 €
*TVA :
1 617,83 €
*Total TTC :
9 689,00 €
Accord des conseillers, à l’unanimité, pour demander cette subvention.
3) Avis sur le projet de périmètre de la CCLGV étendu aux communes de : Le Bourguet, Brenon, Châteauvieux, La Martre et
Trigance.
Monsieur le Maire expose aux conseillers le projet de SDCI élaboré par Monsieur Le Préfet qui prévoyait la fusion des
communautés de communes des Lacs et Gorges du Verdon et d’Artuby-Verdon.
Lecture est faite du texte avec le périmètre proposé; après explications des points énumérés, Monsieur le Maire informe le Conseil
de la position adoptée à l’unanimité, après en avoir délibéré, des membres du Conseil Communautaire qui a émis un avis
défavorable à l’arrêté préfectoral n°15/2016-BCL du 31 mars 2016 portant projet de périmètre de la CCLGV étendu aux communes
suscitées.
Les membres du conseil municipal se rangent à l’unanimité à cette position.
4) Modifications statutaires du Syndicat Mixte de L’Argens (SMA).
Le SMA a été créé pour répondre de manière anticipée à la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
er
Inondations » (GEMAPI). Compétence qui sera dévolue à compter du 1 janvier 2018 aux EPCI (Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale).
Cette nouvelle compétence nécessite une modification des statuts du SMA.
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver les nouveaux statuts du SMA.
5) Destination des coupes de bois de l’exercice 2017.
Sur proposition de l’ONF, et après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe les destinations de coupes de bois de l’exercice 2017.
De plus, la commune ayant un projet de parc photovoltaïque dans les années à venir, il conviendra donc de réaliser, à ce momentlà, une coupe de bois sur les parcelles qui accueilleront le projet. Le développement de l’énergie par biomasse, et donc la demande
future grandissant, cette décision est d’autant plus justifiée.
6) Gîtes communaux : modifications des tarifs du linge de maison et KW supplémentaires, pour 2017.
Les Gîtes de France demandent à être informés au début de l’été des nouveaux tarifs de location pour l’année suivante.
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*tarif de l’électricité : 8 kw sont inclus dans le contrat
Prix du KW supplémentaire :
0,20 € (inchangé)
*Linge de maison :
Kit literie pour un lit en 90 :
8€
Kit literie pour un lit en 140
9,50€
Kit linge de toilette :
5€
Après discussions ces propositions sont adoptées à l’unanimité par les membres du conseil.
7) Bail professionnel du cabinet infirmier.
Le bail professionnel du cabinet infirmier arrive à échéance. Mme Eva Canut-Fottorino, infirmière libérale, actuellement locataire
du local, souhaite reconduire le bail pour une durée de 6 mois.
er
Loyer fixé à 352 € à compter du 1 juillet 2016 (délib. du 12 nov.2015).
Le conseil autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer le contrat de location.
8) Mise en place de l’Indemnité d’Exercice de Missions de Préfecture (IEMP) pour la filière technique.
Elle est attribuée au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux et agents de maîtrise titulaires
Montants de base annuels :
Filière technique :
ère
ème
-Adjoint technique (1 et 2 classe) : 1 143€
ère
ème
-Adjoint technique principal (1 et 2 classe) : 1 204€
-Agent de maîtrise (tous grades) : 1 204€
Critères d’attribution : le Maire fixera et pourra librement moduler le coefficient de modulation individuelle, en fonction des
critères d’attribution fixés :
-Disponibilité, assiduité,
-Prise d’initiative dans le poste de travail,
-Qualité du travail.
Le montant de base peut faire l’objet de modulations pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.
L’IEMP sera versée annuellement au mois de juillet.
Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant la période des congés annuels, des autorisations exceptionnelles
d’absence, congés de maternité, états pathologiques, accidents du travail, maladies professionnelles reconnues, congés de maladie
ordinaire de moins de 30 jours cumulés.
Les primes et indemnités pourront cesser d’être versées si l’agent fait l’objet d’une sanction disciplinaire et portant sur une éviction
momentanée des services ou fonction (exclusion).
er
Les dispositions de cette délibération prendront effet au 1 juillet 2016.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Le conseil municipal à l’unanimité des présents décide d’attribuer l’IEMP au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux et
agents de maîtrise territoriaux.
9) Dépôts sauvages : Facturation des frais d’enlèvement
Dans le cadre de la politique poursuivie par la municipalité en matière de lutte contre les dépôts sauvages, Monsieur le Maire
informe que la commune s’est dotée d’appareils photographiques installés dans divers endroits afin d’identifier les contrevenants.
Certains ayant été identifiés, des plaintes concernant ces infractions ont été déposées.
Chaque semaine et de manière systématique la commune se trouve donc dans l’obligation de procéder à l’enlèvement de ces
dépôts sauvages.
Après discussion, les membres du conseil autorisent Monsieur le Maire à facturer aux contrevenants le prix de l’enlèvement de ces
dépôts (frais de personnel et de transport) qui est fixé à 135 €
B/ Questions diverses
- Un habitant du village a renouvelé une demande d’échange de terrains avec la municipalité qui à priori n’y voit pas
d’opposition, à condition que le demandeur prenne à sa charge les frais de géomètre, la municipalité assumant de son côté
l’acte administratif.
- Monsieur le Maire recevra très prochainement une habitante du village afin de régler une situation délicate (travaux sur le
terrain communal).
- Après la saison touristique la municipalité envisage la vente du gîte de la Citerne.
- Aïoli de la fête du village : afin de palier à l’inconfort dû à la chaleur habituelle à cette période-là, afin de permettre aux
Moissacais qui travaillent les jours de semaine d’y participer, et afin d’innover (pourquoi pas), le repas de l’aïoli se
déroulera le mardi 9 août 2016 à partir de 18h sur la place du village (18h apéritif, 19h / 19h30 repas). Un accompagnement
musical est prévu.

Fin de la séance à 19H30
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Compte-rendu du conseil municipal du 18 juillet 2016
Etaient présents : M. BACCI Jean, Mme SANTACREU Anne Marie, MM. RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc,
GENIO Giovanni, Mmes GENIO Ghislaine, MAROTZKI Marie Hélène, M. HERRIOU Jean-Pierre.
Absents excusés : Mmes GHESQUIER Corinne, GUTTIN Arlette, M. DELIGNY Franck
Secrétaire de séance : Mme SANTACREU Anne Marie
Le quorum est atteint.
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 18 juin 2016 à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande d’ajouter à l’ordre du jour une délibération supplémentaire concernant les
horaires d’été des employés municipaux. Proposition acceptée à l’unanimité.
A/ Délibérations :
1) DSP pour le service d’eau et d’assainissement:
Monsieur Herriou présente aux membres du conseil une synthèse de l’exposé qui leur a été fait par le
cabinet d’étude ARTELIA, lors de la réunion de travail qui a précédé le conseil municipal. Le sujet porte sur
le choix d’un mode de gestion pour le service d’eau potable et d’assainissement au sortir du contrat actuel
avec la SEERC, contrat qui se termine le 11 décembre 2016.
Suite à cet exposé et aux explications données par Monsieur le Maire, celui-ci propose de poursuivre
l’exploitation du service par concession, contrat qui prendra effet le 12 décembre 2016 avec une échéance
fixée au 31 décembre 2020.
Le conseil adopte cette proposition et autorise le Maire à signer tout document permettant la réalisation
de cette opération.
Cette concession étant soumise à la procédure du Code Général des Collectivités Territoriales (appels
d’offres).
Vote à l’unanimité
2) Changements d’horaires en saison estivale pour les 2 adjoints techniques territoriaux principaux de
2ème classe
Afin de mieux gérer l’arrosage des espaces verts et l’entretien du village en saison estivale, les horaires
seront à partir du 1er juillet jusqu’au 31 août et, prolongés si nécessaires jusqu’au 15 septembre :
du lundi au vendredi, en alternance de 6h à 13h ou de 8h à 12h et de 14h à 16h.
Vote à l’unanimité
3) Décision modificative
Afin de couvrir le remboursement d’un trop perçu de la taxe d’aménagement, Monsieur le Maire propose
au conseil une décision modificative: une somme de 200€ prélevée sur le compte 022 (dépenses imprévues
de fonctionnement) afin d’alimenter le compte 10226 (taxe d’aménagement) et de procéder à la
régularisation.
Vote à l’unanimité
4) Amortissements
Constats faits par Monsieur le Maire des amortissements d’immobilisation prévus au budget communal 2016 :

Réseaux d’eau : 323 599,80€ à amortir sur 20 ans soit 16 179,99€/an
Assainissement : 8 617,17€ à amortir sur 5 ans soit 1 723,44/an
Le fonds de commerce du bar « Le Bellevue » : 63 799,63€ à amortir sur 5 ans soit 12 759,93€ /an
Le site Internet pour un montant de 516€ à amortir sur un an
Les membres du conseil acceptent ces durées d’amortissement, chargeant le Maire de faire le nécessaire
pour constater les amortissements 2016.
Vote à l’unanimité
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5) Tarifs transports scolaires
Le Conseil Départemental informe que le tarif de titre de transports scolaires est maintenu à 120€.
Il sera donc demandé aux familles concernées de régler la somme de 120€ lors de l’inscription.
Vote à l’unanimité
6) Suppression et création de poste :
Le poste d’adjoint technique territorial 2ème classe de 18h ayant besoin d’évoluer, Monsieur le Maire
propose de le supprimer et de créer un poste pour une durée hebdomadaire de 22h afin d’assurer les
fonctions.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Vote à l’unanimité
7) Demande d’assistance technique à la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon pour le
projet de ferme photovoltaïque
Considérant que l’impact financier du parc photovoltaïque sera plus important pour la Communauté de
Communes que pour la commune de Moissac, que la CCLGV est dotée d’un technicien dédié au
développement économique, l’assistance technique est donc demandée à la CCLGV afin de réaliser ce
projet dans les meilleures conditions, conditions qui pourront être mutualisées et donc profiter aux autres
communes qui le souhaiteraient.
Vote à l’unanimité
B/ Présentation par Monsieur le Maire des rapports
- Rapport de la SEERC
Etat des lieux satisfaisants.
Qualité de l’eau desservie : bonne.
Assainissement : conformité globale
Station d’épuration : assure son rôle pour le village (projet futur de la commune :
réhabilitation et extension prévues dans le PLU).
- Rapport du SMHV (ordures ménagères)
Equipements.
Trafics, dessertes, kilométrages….
Recettes /dépenses
Services / passages…
C/ Questions diverses :
Madame et Monsieur Versickel demandent l’autorisation d’intervenir au nom du Souvenir Français.
Ils souhaiteraient que sur la Place de l’Ancienne Mairie soit réservée au pied des plaques du souvenir (sous
forme de «petite jardinière » en graviers ou une grosse pierre plate) un espace destiné à recevoir une gerbe
lors de commémorations. Le conseil accepte et les services techniques étudieront la meilleure solution.

Fin de la séance à 20h25
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Compte-rendu du conseil municipal du 13 octobre 2016
Etaient présents : M. Jean BACCI, Mme Anne Marie SANTACREU, MM. Gilbert RIBOULET, Marc CAILLEUX,
Jean GENIO, Mmes Ghislaine GENIO, Marie-Hélène MAROTZKI, MM. Jean-Pierre HERRIOU, Franck DELIGNY.
Absentes excusées : Mmes Arlette GUTTIN, Corinne GHESQUIER.
Secrétaire de séance : Mme Anne Marie SANTACREU
Le quorum est atteint.
Approbation du Conseil municipal précédent du 18 juillet 2016 à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande à pouvoir ajouter 2 délibérations : vote de 2 motions et bail de location pour le
gîte « La Citerne » : accordé à l’unanimité.
A/ Délibérations :
1) Bail de location de « La Citerne »
Ce gîte, loué qu’en période estivale fait l’objet d’un projet de transformations. Les dépenses de ce projet
seront inscrites au prochain budget.
Des demandes de location provisoire (dépannage, travail saisonnier) nous sont faites. Donc, en attendant
de pouvoir effectuer les travaux, le maire sollicite l’autorisation des membres du Conseil à engager une
réflexion et à rédiger, si le cas se présente un bail de location en meublé pour un période d’1 an maximum,
pour un loyer de 300€ / mois, hors charges. Vote des membres du Conseil à l’unanimité.
2) Motions présentées par le députe Olivier Audibert-Troin et l’association des maires ruraux
Monsieur le Maire donne lecture de ces 2 motions, faisant état des difficultés rencontrées par la ruralité
malgré les promesses d’aide de l’Etat, promesses non tenues, et demandent que la distribution de ces aides
soient significatives ; exemple la DETR qui devait augmenter….sans suite. Sur l’ensemble des communes
rurales de la 8ème circonscription, 3 seulement en ont bénéficié au profit des autres communes du littoral.
Ces motions témoignent de l’injustice de cette situation et revendiquent plus de considération pour les
communes rurales qui se voient ainsi négligées voire oubliées. Le Conseil vote ces 2 motions à l’unanimité.
3) Décisions modificatives:
500€ manquant sur le compte 1641 « remboursement de l’emprunt » sont compensés par un versement
équivalent pris sur le compte 231.
Pour alimenter le compte 20412 « cotisation SMA » où il manque 80€ ; cette somme est également
prélevée sur le compte 231.
Vote de ces 2 modifications par le Conseil à l’unanimité.
4) Création de poste
Par avancement de grade, il est créé le poste d’adjoint Administratif territorial principal de 2ème classe.
Le poste d’adjoint administratif territoriale de 1ère classe est donc annulé
Vote des membres du Conseil à l’unanimité
5) Demande d’aide technique en régie au conseil départemental.
La demande d’aide technique en régie est adressée au Conseil Départemental, pour réaliser le
goudronnage des voies du village : ancien CD9 (rue du Château) et rue de la Remise, et Chemin de la Croix
vieille.
Ces rues qui desservent le centre du village seront dans un premier temps, réaménagées par nos
soins après demande de subvention : reconditionner l’écoulement de l’eau de la fontaine utilisée pour
l’arrosage des jardins riverains, réaménager les bas-côtés afin de gagner un peu de largeur de voie.
Voté à l’unanimité.
6) Statuts de la nouvelle communauté de communes CCLGV + 5 communes de CCAV (Artuby –Verdon).
Lecture est faite et explications détaillées sont données par Monsieur le Maire lui-même Président de la
CCLGV.
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Peu de choix s’imposent : en votant les statuts proposés (espérant la possibilité de négocier avec le Préfet
quelques délais…) on peut ainsi échapper à une situation délicate et difficile à gérer qui nous serait alors
imposée.
Conscients du problème et soucieux d’éviter de telles difficultés les membres du Conseil votent à
l’unanimité ces nouveaux statuts.
7) Société ID83
Cette société permet d’apporter aux communes aides et conseils : monter des dossiers, aider à formuler
des projets, assistance auprès des collectivités et des petites communes.
Par des accords cadre passés avec des bureaux d’études elle accompagne les communes dans leurs
projets : la municipalité de Moissac-Bellevue a pu apprécier encore récemment l’aide apportée dans le
dossier de l’immeuble « le Bellevue » et dans les solutions offertes.
Les membres du Conseil votent le rapport de la Société ID 83, à l’unanimité.
8) Solidarité Italie
Suite à la tragédie causée par le tremblement de terre en Italie, l’association des Maires de France met en
place une aide financière en ouvrant un compte destiné à l’Italie. Monsieur le Maire propose de faire un
don d’une valeur de 200€.
Vote à l’unanimité.
9) Convention avec la Société Dejean
La convention permet de solutionner l’enlèvement de véhicules épaves ou « ventouses », abandonnés par
leur propriétaire sur le domaine de la commune. Malgré les frais occasionnés par ces interventions, ces
dispositions restent la meilleure option possible.
Signature de la convention votée à l’unanimité.
10) Cession de terrain Naymeh/ Commune
Le maire expose la situation : Mme Naymeh née Brun propose de céder à la commune la parcelle n° 460 lui
appartenant sur la propriété de M et Mme Coppée. Situation irrégulière et complexe car la propriété
Coppée occupe aussi une parcelle communale n° 461. Avant d’entreprendre toute démarche, il convient de
s’assurer de l’antériorité de cette situation afin de prendre les bonnes décisions. Affaire à suivre.
11) Autorisation de procéder par un acte administratif à l’échange des parcelles de la Placette.
Présentation du plan cadastral de la zone de la Placette.
Tous les propriétaires concernés ont été consultés et ont donné leur accord, sauf un, décédé sans héritiers
identifiés. Aidé par un cabinet spécialisé dans ce type de démarche, les formalités d’échange devraient
donc être effectuées dans les meilleurs délais.
Les membres du Conseil autorisent, à l’unanimité, le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires.
12) Lancement du projet d’aménagement de l’immeuble « Le Bellevue »
En s’appuyant sur les études de faisabilité effectuées par la SPL, il faut maintenant lancer un appel d’offre
pour choisir un architecte, ce qui permettra de déposer un permis de travaux, d’obtenir des devis et faire
les dossiers de demande de subvention.
Vote à l’unanimité des membres du Conseil pour lancer l’appel d’offre et démarrer le projet.
13) Organisme « Villes et Villages Fleuris »
Cette organisation dont le but est de promouvoir la qualité de vie, l’environnement, le patrimoine et le
fleurissement de nos villes et villages, a besoin désormais pour fonctionner d’une participation financière
des communes adhérentes. Moissac-Bellevue est doté depuis plusieurs années d’ « une fleur ». Sa
participation calculée au nombre d’habitants est de 90€ par an.
Le Conseil vote cette participation à l’unanimité.
B/Questions diverses :
Il est remarqué que de plus en plus, et ce contrairement au règlement local de l’urbanisme, des habitants
de la commune ont recours à utiliser pour les clôtures des bâches ou brise-vues. Ce qui, par ailleurs, est du
plus mauvais effet sur un plan esthétique et dommageable pour l’image de notre village. Il serait
souhaitable de privilégier des haies végétales, fleuries ou non.
Fin de la séance à 20h30.
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Compte-rendu du conseil municipal du jeudi 8 décembre 2016
Etaient présents : M. Jean BACCI, Mme Anne Marie SANTACREU, MM. Gilbert RIBOULET, Marc CAILLEUX,
Giovanni GENIO, Mmes Ghislaine GENIO, Marie- Hélène MAROTZKI, M Jean-Pierre HERRIOU.
Absents excusés: Mmes Corinne GHESQUIER, Arlette GUTTIN, M. Franck DELIGNY
Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre HERRIOU.
Le quorum est atteint.
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil municipal du 13 octobre 2016.
A/ Délibérations
1) Décision modification n°4
Monsieur le maire explique qu’à la suite du départ du locataire de la Forge 2, il est nécessaire de lui rendre
le dépôt de garantie. Pour cela il faut alimenter le compte 165 en prenant 300€ du compte 231.
Vote du conseil municipal à l’unanimité.
2) Délégation du Service Public de l’Eau Potable : approbation du choix du délégataire du Service Public
de l’Eau Potable
Monsieur le Maire présente les résultats des négociations menées le 15 novembre 2016 avec les deux
candidats (SEERC et T.E.C.) en présence et avec l’aide du bureau Artelia. Il propose d’attribuer le marché à
la SEERC pour une durée de 4 ans. Vote du conseil municipal à l’unanimité.
3) Délégation du Service Public de l’Assainissement Collectivité : approbation du choix du délégataire du
Service Public de l’Assainissement Collectif
Monsieur le Maire présente les résultats des négociations menées le 15 novembre 2016 avec les deux
candidats (SEERC et T.E.C.) en présence et avec l’aide du bureau Artelia. Il propose d’attribuer le marché à
la SEERC pour une durée de 4 ans. Vote du conseil municipal à l’unanimité.
4) Ferme photovoltaïque : choix du prestataire
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Herriou qui présente les résultats de la procédure de
recrutement du développeur, procédure initiée en mai 2016 et poursuivie jusqu’au 21 novembre 2016,
date des ultimes entretiens avec les trois derniers candidats encore en compétition, entretiens qui se sont
déroulés en présence des membres de la commission technique d’analyse des offres. Le dossier
d’UrbaSolar est apparu le meilleur et Monsieur le Maire propose de signer un accord de partenariat avec ce
groupe. Vote du conseil municipal à l’unanimité.
5) Délégation de service public « Fourrière animale » : renouvellement
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers présents qu’une convention d’exploitation de la fourrière
animale (accueil des animaux sans ramassage) avait été signée le 5 novembre 2013 et prend fin le 31
décembre 2016. La convention se renouvellera tacitement par période d’une année dans la limite de deux
renouvellements, et ce jusqu’au 31 décembre 2019.
Ce renouvellement pour l’année 2017 au tarif de 350€ est approuvé à l’unanimité.
6) Adhésion au Syndicat Mixte Ouvert de PACA pour le Très Haut Débit
Monsieur le Maire explique que la communauté de communes « Lacs et Gorges du Verdon » (CCLGV) qui a
pris la compétence Très Haut Débit (THD) souhaite pour accélérer les procédures de couverture et
normalisation des réseaux de communications électroniques transférer celle-ci au SMO PACA et l’avis des
communes est donc sollicité. Approbation à l’unanimité.
7) Affectation de la Réserve Parlementaire du Député Olivier Audibert-Troin
Faute d’affectation précise, cette délibération est reportée au prochain conseil municipal de janvier 2017.
8) Engagement de la commune dans la réactualisation de son Schéma Directeur d’Assainissement et
sollicitation des aides auprès de l’Agence de l’Eau et de l’Etat (DETR)
Monsieur le Maire explique que notre station d’épuration est une des plus anciennes du département du
Var et l’ARPE (Agence Régional pour la Protection de l’Environnement), associée à la DDTM, nous demande
de programmer les travaux d’extension/réhabilitation de la STEP.
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Au préalable il faut revoir le schéma directeur d’assainissement de Moissac-Bellevue, datant de plus de 10
ans. Pour ce faire, avec l’aide des services techniques de la SPL ID83 (assistance à la maîtrise d’ouvrage et
de l’élaboration du cahier des charges), nous devons recruter un bureau d’études spécialisé et financer les
services correspondants. L’ensemble de cette opération représente un coût de 40 000€ qui peuvent être
financés à 50% par l’Agence de l’Eau et à 30% par la DETR (Département du Var), le reste (20%) reste à la
charge de la commune.
Des demandes de subvention sont à faire rapidement. Approbation à l’unanimité.
9) Modification des loyers, prix et gratifications
9.1 L’indice de révision des loyers
Monsieur le Maire informe le conseil que les variations des indices qui conduisent aux ajustements de ces
diverses valeurs sont infimes (0.06%) et il propose de reconduire pour 2017 ce qui avait été retenu pour
2016.
Garages communaux : 161€/trimestre
Studio la forge 2
270€/mois
F2 Les Aires :
400€/mois
F3 Les Aires :
410€/mois
Cabinet infirmier :
352€/mois
9.2 Gratifications du personnel communal, elles sont ajustées comme suit :
Secrétaire de mairie : 1 300€
Adjoint Technique de 2 ème classe à temps plein : 1 000 €
Adjoint Technique de 2 ème classe à temps partiel : 365 €
Adjoints Technique Principal 2 ème classe à temps plein : 1 000 €
9.3 Tarif eau des Gypières
Les tarifs fixés pour 2016 sont maintenus soit :
Abonnement semestriel
31,00 €
Prix du m3
0,80 €
9.4 Surtaxe eau et assainissement pour 2017
Les tarifs fixés pour 2016 sont maintenus soit :
Surtaxe eau
1,00 €
Surtaxe assainissement pour 45 m3
0,17 €
Surtaxe assainissement dépassement
0,20 €
Prime fixe semestrielle assainissement
10,00 €
Approbation à l’unanimité
10) Remboursement des frais de transport, de repas et de nuitée des membres du conseil municipal non
indemnisés
Monsieur le Maire explique que certains conseillers (non indemnisés) ont représenté la commune dans des
colloques et réunions hors département et demande à ce que les dépenses afférentes aux voyages et
séjours leur soient remboursées. Approbation à l’unanimité
11) Echange de terrains CARLIEZ-SPRANG/COMMUNE de Moissac-Bellevue
Dans le lotissement des Blaquets, un échange de terrain (surface totale de 215m²) est sollicité par Mme
Carlier / M. Sprang avec la commune, les frais inhérents étant à la charge de ces personnes.
Approbation à l’unanimité pour l’échange à surface identique avec un terrain communal jouxtant.
B/ Questions diverses :
Nuisances induites par les pigeons dans le village: M. Mahieu demande si, comme il y a quelques années,
la commune mènera une action contre les pigeons du village qui détruisent les bâtiments et salissent les
rues. Monsieur le Maire ainsi que Monsieur Genio, conseiller délégué à la voirie, promettent de prévoir une
intervention l’année prochaine.
En attendant, ils rappellent à tous les habitants de ne plus les nourrir.
Souvenir français, section de Moissac: Monsieur Versickel informe le conseil qu’il démissionne le 14
décembre 2016 de son poste de président du Souvenir français mais qu’il restera toujours moralement très
attaché à cette structure qu’il a animée depuis si longtemps. Il remercie également le maire ainsi que toute
la municipalité pour leur soutien et aide. Le conseil, unanime, le remercie pour tout. Fin de séance à 19h40.
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Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement ouvert le samedi 31 décembre de 10h à 12h
pour les inscriptions sur les listes électorales
(se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile)
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VIE PUBLIQUE
Elections de 2017
-

*Présidentielles : 1er tour dimanche 23 avril, 2nd tour dimanche 7 mai
*Législatives : 1er tour dimanche 11 juin, 2nd tour dimanche 18 juin

Bureau de vote : petite salle de la Combe, les horaires d’ouverture seront
affichés en mairie et au bureau de vote.

*Vote par procuration
L'autorité localement habilitée à établir une procuration pourra varier selon les endroits et sera:
- Soit le juge du tribunal d'instance ou le juge qui en exerce les fonctions compétent pour la
résidence ou le lieu de travail de l'électeur ;
- Soit le greffier en chef de ce tribunal ;
- Soit un officier ou un agent de police judiciaire (autre que les maires et les adjoints) ou un
réserviste de la police ou de la gendarmerie nationales ayant eu des fonctions d’agent ou
d’officier de police judiciaire pendant sa carrière active, que le magistrat visé au 1° aura luimême désigné ;
- Soit des magistrats ou des greffiers en chef (en activité ou à la retraite) désignés par le premier
président de la cour d'appel, à la demande du juge du tribunal d'instance.
Les résidents à l'étranger s'adresseront au consulat ou à l'ambassade de France. Une procuration peut être
établie tout au long de l'année.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de date limite pour l'établissement d'une
procuration de vote.
Les électeurs ont intérêt à se présenter dans les services compétents suffisamment tôt avant un scrutin
déterminé pour que la procuration puisse être acheminée en mairie.

Initiation aux premiers secours
Les personnes intéressées et qui
souhaitent participer à une séance
d’initiation (gratuite) doivent se faire
connaitre en mairie.

VIE LOCALE
Rappels urbanisme
N’oubliez pas que tous travaux, modifications de façades, toitures, extensions, clôtures…doivent faire
l’objet d’une déclaration en mairie.
Pour le bien-être de tous, évitez les nuisances sonores en respectant les horaires autorisés pour les travaux
bruyants de jardinage, de bricolage…

La circulation des camions excédant 5 tonnes est règlementée dans la commune. Veuillez vous
adresser en mairie pour toute demande de dérogation.
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P.L .U.
La 3ème réunion publique a eu lieu le lundi 17 octobre à la suite d’une réunion avec les personnes publiques
associées (Etat, Département, Parc naturel régional, EPCI…).
Cette réunion à laquelle étaient conviés les Moissacais a eu pour objet de définir le zonage et le règlement,
ceux-ci pouvant encore être modifiés et adaptés après les observations qui ont été émises lors du débat
public et des autres réunions de travail qui ont suivies.
L’objet du Conseil municipal étant toujours de garantir au mieux les engagements pris tout en tenant
compte des impératifs imposés par la loi.
Le Conseil municipal arrêtera en janvier le P.L.U. lors de la prochaine séance, qui sera ensuite soumis à une
enquête publique.
Ce sera pour nos concitoyens l’occasion de consulter le dossier, de formuler leurs remarques, de s’entretenir avec le commissaire enquêteur nommé par la juridiction adéquate.
Toutes les informations concernant la progression du P.L.U., l’enquête publique seront données sur le site
officiel de Moissac-Bellevue et par voir de presse et d’affichage.

Communiqué de la S.P.A
- La population des chats « sauvages » du village est presque maitrisée grâce à l’intervention de quelques
bénévoles qui les capturent et à les font stériliser (convention SPA-vétérinaire)
- Il est important de rappeler à tous les propriétaires de chats (mâle ou femelle) qu’ils doivent faire
stériliser leur animal afin d’éviter toute prolifération. Merci à tous ceux qui contribuent à cet effort.
Contact S.P.A. : M. PERCHE Mathieu 06.76.27.91.11

Pigeons
La pollution et les risques sanitaires que fait encourir à la population le nombre inquiétant de pigeons dans
le village, nous obligent à vous demander avec insistance de ne pas les attirer et donc de ne pas les nourrir !
Merci de votre coopération.

Travaux
Le chemin piétonnier menant de la Combe à la rue du Parc est maintenant bien éclairé. Il reste à finaliser le
marquage au sol, opération prévue et qui ne saurait tarder.
D’autres travaux d’aménagement et de restauration sont envisagés : Rue du Rocher, Rue du Château, de La
Croix Vieille, Rue de la Remise et ancien CD9, projets programmés qui n’attendent plus pour être entrepris
que les subventions demandées….

Zone artisanale
Destinés à la création d’entreprises, 2 lots sont encore disponibles. Pour tous renseignements s’adresser à
la mairie.

Règlementation sur la voie publique
-Nous vous recommandons toujours de vous montrer respectueux de la règlementation, occupation
raisonnable des emplacements de stationnement, vigilance et respect de la signalisation (il y a encore, trop
souvent, des automobilistes enfreignant les sens interdits). Ces infractions mettant en danger eux-mêmes
mais aussi les autres…et semblent leur faire ignorer leur responsabilité en cas d’accident.
- Après une période estivale, durant laquelle le village a offert aux Moissacais et aux touristes une belle
image qui nous a valu des compliments sur son décor, sa propreté et sa qualité de vie, ce qui est tout à
l’honneur de nos concitoyens, il semblerait qu’il y ait à nouveau un peu de relâchement : chiens qui
divaguent (ou peut-être accompagnés) et qui laissent sur la chaussée et trottoirs leurs déjections.
Malgré les interventions de notre policière municipale dont le rôle est de relever toutes ces incivilités, nous
faisons appel à votre bon sens afin de contribuer au bien-être de tous.
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- Afin d’éviter la destruction des sacs poubelles par les animaux errants (chiens, chats, sangliers, renards,
...) il est souhaitable de ne pas déposer vos sacs d’ordures au pied des conteneurs. Et si ceux-ci sont pleins
et débordent .... se diriger vers un autre lieu de tri.
Nous vous rappelons les jours de collecte des ordures ménagères : lundi et vendredi et en période estivale
lundi, mercredi, vendredi.
-Nous rappelons également que les dépôts sauvages (hors ordures ménagères, emballages, cartons,
papiers, verres) ne doivent pas être déposés sur l’aire de tri sous peine d’amende. Un service régulier
d’enlèvement des encombrants est à votre disposition, se renseigner en mairie.
- Concernant les déchets verts (travaux de jardins, feuilles, branches, troncs,..) ils doivent être
IMPERATIVEMENT apportés à la déchetterie, et en aucun cas être abandonnés sur les bas-côtés des
chemins communaux (talus et fossés). Cela évitera les accidents lors des passages réguliers de l’épareuse
par les services municipaux.

INFORMATIONS
Communiqué du Syndicat mixte du Haut Var du 16 décembre :
Récemment, des habitants de la commune de Régusse ont reçu à leur domicile la visite de personnes se
présentant comme des agents de la collecte des ordures ménagères du Syndicat Mixte du Haut Var et
proposant des calendriers contre de l’argent.
Nous tenons à informer (...) que ces personnes ne sont aucunement habilitées par la collectivité à toute
forme de vente.
Nous tenons donc à alerter les administrés sur la vente de ces faux calendriers et préciser que le SMHV ne
procède jamais à ce type de démarchage.
Les habitants ayant reçu la visite de ces personnes mal intentionnées sont invités à refuser l’achat de ces
calendriers et à contacter le SMHV au 04 94 70 74 33. Nous vous remercions par avance de votre vigilance.

MOISSAC BELLEVUE
CALENDRIER COLLECTE ENCOMBRANTS
2017
MERCREDI 25 JANVIER
MERCREDI 22 FEVRIER
MERCREDI 22 MARS
MERCREDI 26 AVRIL
MERCREDI 17 MAI
MERCREDI 21 JUIN

MERCREDI 26 JUILLET
MERCREDI 30 AOUT
MERCREDI 27 SEPTEMBRE
MERCREDI 25 OCTOBRE
MERCREDI 22 NOVEMBRE
MERCREDI 20 DECEMBRE

CONSIGNES
Information : les encombrants sont à déposer devant le domicile de collecte en adresse renseignée sur le
formulaire, les jours indiqués sur le calendrier mensuel de collecte ci-dessus.
Pour les personnes à mobilité réduite, le service est effectué en présence du locataire ou du propriétaire
des lieux, sous le contrôle de la police municipale ou d’un responsable de la commune.
Les agents peuvent refuser la collecte dans le cas où les volumes et les charges sont trop importants.
5 articles par foyer et par mois.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 04 94 04 63 36 / 04 94 70 74 33
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Les nouveaux services aux particuliers
Le broyage des déchets verts à domicile

BROYAGE DES DECHETS VERTS A DOMICILE
la première quinzaine du mois
Le Syndicat mixte du haut Var vous propose depuis le mois de février 2015
un service de broyage des déchets verts au domicile des particuliers.
Organisation du service :
* Le service est proposé la première quinzaine de chaque mois.
* Il vous faut contacter la mairie de votre commune de résidence, en indiquant vos noms,
prénoms, votre adresse et votre numéro de téléphone.
* Le service de broyage est facturé 20 € de l'heure, réglable par chèque lors de l'intervention à l'ordre
du Trésor Public d'Aups.
* Dès réception de votre demande, notre service de broyage prendra contact avec vous pour convenir
d'un rendez-vous. Le volume minimal pour notre intervention est de 2m3 de déchets verts.
* Le diamètre maximal des déchets verts acceptés par notre broyeur est de 9 cm.
* Le service s'effectuera avec un camion tractant le petit broyeur. Le broyat des végétaux restera sur les
lieux de l'intervention.
LE BROYAGE PERMET UNE RÉDUCTION DE 6 FOIS LE VOLUME DE DÉPART !
Le broyage consiste à réduire sous forme de copeaux les déchets verts issus de la taille et de l'élagage.
Ces copeaux sont utilisables ensuite pour le compostage et le paillage.
L'utilisation du broyat pour le paillage
Le paillage est une technique qui consiste à recouvrir le sol d'une couche de matériaux appelée paillis
pour le protéger et le nourrir. Etalé au pied de vos plantations ou de vos haies, il conserve l’humidité,
nourrit le sol et permet d’embellir votre jardin !
L'utilisation du broyat pour le compostage
Le compostage permet de transformer les déchets organiques de cuisine et de jardin en compost,
matière comparable au terreau. En ajoutant régulièrement du broyat de déchets verts dans votre
composteur, vous apportez des éléments carbonés, secs et structurants qui faciliteront le compostage
des déchets humides.

Broyage à domicile au SMHV
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LA COMBE
Depuis sa création en 2010 cet espace nous permet d’accueillir des marchés/salons (Noël, Salons
du bien-être….), des grandes expositions (les peintres de nos villages, l’art sacré,…). Bien sûr il est
ouvert à la location pour les privés (mariages, baptêmes, anniversaires….) se renseigner en mairie.
Il permet aussi de recevoir des cours de détente et de sport tel que :
Le cours de gym, animée par Nanou (G.V. « Forme et Loisirs » Moissac-Bellevue)
le mardi de 9h30 à 11h (gym d’entretien, protection du dos et stretching) et
de 18h30 à 19h30 (gym tonique et stretching)
Le club a par nature une vocation à s‘adresser au plus grand nombre d’entre vous.
Sa mission est d’intérêt général, menée grâce à ses bénévoles, qui s’impliquent au quotidien. Nos
licenciés pratiquent des activités bien-être, ludiques et conviviales. On progresse avec une
animatrice formée à cette démarche éducative. Une activité pour tous : la gymnastique douce, que
vous ayez 7 ou 77 ans, complice de votre équilibre et de votre bien-être, elle vous aide à faire du
bien à votre corps, quand vous le souhaitez, en toute sérénité. Pratiquée en douceur, elle reste un
loisir : pas de compétition ! Le sport santé n’est pas un « remède médical ». C’est une philosophie
qui vous permet d’être à l’écoute de votre corps, de ses rythmes et de ses besoins.
Respirer, découvrir, échanger, apprendre ensemble : plus qu’une simple activité physique, c’est un
moment de convivialité et de partage. Un cours d’essai est offert. (Tél 06 31 50 05 19)
Le cours de Qi Gong, animé par Isabelle (association Liàn Gong)
le jeudi de 10h à 11h30
Dans une société où tout va vite et où l’on est plus sollicité par les contraintes extérieures, il est
nécessaire de trouver un équilibre corporel, émotionnel et relationnel, dans le calme et l’écoute de
son intériorité ; le Qi Gong s’inscrit dans cette démarche.
Accessible à tous et à toutes, quel que soit son âge et sa condition physique, le Qi Gong,
littéralement « travail de l’énergie », gymnastique traditionnelle de santé chinoise dont les origines
remontent à plus de 5 000 ans, associe mouvements lents et postures physiques, respiration et
travail du souffle, concentration et conscience corporelle. (Tél 06 86.65.27.50)
Le cours de claquettes le vendredi à 19h
animé par Julie (association Samaya Art ensemble)
Cours de claquettes à Moissac-Bellevue !
Julie propose des cours de claquettes le vendredi soir de 19h à 20h pour initiés (qui ont déjà de
bonnes notions), et de 20h à 21h pour les débutants. Julie vous ouvre à l'esprit de la danse, au sens
de l'espace, au contrôle de l'énergie, au goût de la musique, par le travail des éléments techniques
de base des claquettes et d’afro/jazz, par la variation et par l’improvisation. Ces cours s’adressent à
un public de 9 ans à 99 ans, initié ou non à la danse. Un cours d’essai est offert! (Tél 06 86 00.84.78)
Mais à Moissac vous pourrez aussi découvrir:

Sculpture, poésie, cours, stages et art-thérapie en Provence et ailleurs

Stages et ateliers collectifs à l’année, accompagnement psychologique individuel : adultes, enfants,
adolescents, Par Anne-Elodie Meunier, Z.A. du Plan Deffends 06 74 51 35 12
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Du 20 juin au 20 août Sabine et Léa ont contribué par leur accueil et leur compétence à optimiser le
rôle que joue le Point Infos auprès des Moissacais et des touristes. Elles ont donné aux visiteurs
renseignements, conseils, informations.... que ceux-ci attendaient. L’office étant ouvert tous les
matins et après-midi, sauf le dimanche, la fréquentation a ainsi doublé par rapport à l’an dernier.
Avec 2 points forts le 14 juillet et les journées du Patrimoine, le point infos est fermé pendant les
visites du château qui accueillent chaque année et à chaque visite une trentaine de personnes.

Quelques affiches créées par Léa cet été
pour nos manifestations.

Les incontournables
14 juillet Vide-grenier et artistes dans la rue
21 juin fête de la musique
23 et 24 juillet fête du sport
29 novembre Marché de Noël
concours dessins : Ange, Louis, Williem
19-20 Septembre Journées du patrimoine

Les expositions :
Juillet Puig, Guttin-Vargas, Elvire Jan,
Août Elvire Jan Les filles
Octobre Micheline Dufour

La fête de la Saint Sauveur






6 août Procession et messe à l’église Saint Joseph
6 août Soirée DJ sur le Cours
7 août Soirée pop-rock proposée par la municipalité sur le Cours
8 août Fête des enfants: jeux, goûter partagé, animation par le Lutin Jehan Serien
9 août Aïoli, résultats du concours photos
o enfants Emma, Albin et Elie
o adultes Mmes Santacreu et Vignes et M. Graslin
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Les plus
14 juillet Journée à la ferme à la Célestine
8 octobre 2e jour de la nuit
18 décembre La Célestine fête Noël

:

Samedi 14 janvier concert Ottilie [B] + Bone à partir de 20h à la Combe
Samedi 21 janvier Stage de Qi Gong de 14h à18h à la Combe
Samedi 28 janvier Vœux du maire à 18h30 à la Combe
Dimanche 29 janvier tournoi de pétanque et galette des rois (MSL)
Lundi 13 et mardi 14 février Boucles du Haut Var
Mars Repas de sanglier (Société de chasse Saint Sauveur)
Jeudi 9 mars Forum de l’emploi de 9h à 12h30 à la Combe
Samedi 25 mars Stage de Qi Gong de 14h à18h à la Combe
Avril 2e Trail de Moissac (Rotary Club de Salernes)

CONCOURS DES VILLAGES ET MAISONS FLEURIS.
Les lauréates moissacaises ont reçu leur prix lors d’une cérémonie au Conseil Départemental à
Toulon le 15 décembre 2016. Toutes nos félicitations

Madame Christiane Mahieu
Rue des Romarins

Madame Ghislaine Genio
Route de Régusse

Madame Aline Zalio
Rue de la Citerne
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ASSOCIATION MOISSAC SPORTS ET LOISIRS
ETE 2016
Grâce à ses nombreux adhérents, 140 en 2016, à tous les
membres du bureau et les nombreux bénévoles, et pour de
nombreuses manifestations, en partenariat avec la
Municipalité, l’association a organisé et animé tout au long
de l’été, rencontres sportives, exposition, apéritifs, repas et
buffets….autant de bonnes occasions de réunir pour leur
plus grand plaisir Moissacais, habitants des communes
voisines et estivants au sein de notre beau village.
Notre association se fait un devoir et un plaisir de
poursuivre ses activités, contribuant ainsi à entretenir une
atmosphère sympathique et conviviale à Moissac-Bellevue.
Joueurs de tennis et joueurs à la pétanque continuent audelà de la saison estivale à pratiquer leur sport favori.
Le Bureau de l’association a convoqué comme chaque
année son Assemblée générale qui a réuni bon nombre de
ses adhérents mais aussi ceux qui souhaitaient mieux
connaître notre association.
L’Assemblée générale s’est tenue le vendredi 25 novembre
à 18h Salles de l’Ancienne Mairie.
Suivie de la soirée BEAUJOLAIS
Pour tout renseignement : 06 78 69 70 89
ou sur le site officiel de Moissac-Bellevue
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Parutions : le numéro 2 de « Les échos du Verdon » de la communauté de communes
ainsi que celui de « Le Var » sont disponibles en mairie.
LES GITES DE MOISSAC-BELLEVUE
Notre commune dispose actuellement de 9 gîtes pouvant accueillir de 2 à 5 personnes.
Ces gîtes sont généralement loués pendant les mois de juillet et août à des touristes, mais peuvent
être loués hors saison pour recevoir vos amis de passage et ce à des prix raisonnables dont vous
trouverez un aperçu ci-dessous :
Nom du gîte
La Forge
Les Arcades
Le Porche
Le Campanile
L’Horloge
Les Lauriers
Les Romarins
Les Lavandes
L’amandier

Nbre personnes
Maximum
4
4
2
5
4
5
5
4
4

Juillet-août
391 €
412 €
330 €
510 €
550 €
582 €
582 €
550 €
453 €

Prix par semaine
Juin-septembre Hors saison
273 €
215 €
273 €
215 €
216 €
150 €
325 €
222 €
350 €
235 €
381 €
260 €
381 €
260 €
360 €
245 €
310 €
245 €

Week-end
(réservation en mairie)

130 €
115 €
85 €
155 €
155 €
160 €
160 €
160 €
120 €

Tous les gîtes disposent d’une machine à laver (sauf le Porche), d’un micro-onde et d’un aspirateur. Cuisine
au gaz compris dans le prix (sauf l’Horloge). Chauffage électrique en supplément.
Week-end: draps fournis, chauffage inclus. Renseignement au Point-Infos au 06.77.51.70.04.

INFOS-PRATIQUE
Mairie :

Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 h30 à 11h30.
Tél : 04.94.70.16.21
Télécopie : 04.94.70.52.51
Courriel : mairiemoissac83@orange.fr
Site internet : www.moissac-bellevue.fr

Point Infos :

D’avril à juin et de septembre à octobre
lundi et jeudi 15h /17h30 - mardi et vendredi 15h / 17h
juillet et août du lundi au samedi 9h30 / 11h30
lundi et vendredi 15h / 17h30 - mardi et jeudi 15h30 / 18h
mercredi 16h / 18h - samedi 15h30 / 17h30.
fermé de novembre à mars
Téléphone : 04.94.60.15.97. Courriel : moissac83-infos@orange.fr

Déchetterie Régusse :
Chemin Sourdillons

Ouverte : du mardi au samedi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30
et depuis le 1er juin 2016 le lundi après-midi de 13h30 à 17h30
Fermé le dimanche et lundi matin

Ramassage monstres :

une fois par mois par le SIVOM, inscriptions en mairie.

Bus municipal :

Départ devant la fontaine le vendredi à 14h30, s’inscrire en mairie le
vendredi matin - Arrivée à Aups-ville et Intermarché
Départ d’Aups à 16h30 pour revenir à Moissac.
Sur rendez-vous : le 1er jeudi du mois, le matin, le 4ème jeudi toute la
journée à REGUSSE. Tél. : 04.83.95.59.60

Assistante sociale :
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Les Minous et les Minettes de Moissac-Bellevue
vous remercient et comptent toujours sur vous !

Grace à vos dons en croquettes ou en boîtes, l’équipe de bénévoles a pu les
maintenir en forme.
Merci à Mmes et MM : Lions, Lachaud, Cerreta, Tasakovic, Loubeyre, Saramito,
Versickel, Ehret, Girard, Herlory, Rolle, ainsi que La Ferme La Célestine
(famille Ghiglione).
Merci également à la municipalité pour le renouvellement en 2017 de la convention
avec la SPA (stérilisation).
Paul et Anne Marie Santacreu sont les heureux parents adoptifs d’un petit chat
abandonné, blessé à l’œil (borgne), qui coule des jours heureux, en toute sécurité.
Nous nous efforçons de prendre soins des jeunes chats, abandonnés eux aussi, qui sont
réfugiés en bas du village et cherchons des solutions pour les sauver et les faire
adopter…..
Pensez à eux qui vont affronter l’hiver, vos dons leur rendront cette période de froid
plus supportable.

Tous les Minous et Minettes vous remercient et vous souhaitent de
Bonnes Fêtes ainsi qu’une Heureuse Année 2017
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