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Le mot du maire 

 

 

Chères Moissacaises, Chers Moissacais,  

 

 

Malgré un début d’année difficile à cause de la Covid 19, la vie ne 

s’est pas arrêtée. Entre travaux, aménagements et projets, les élus 

et les services communaux ont œuvrés pour répondre au mieux à 

vos besoins. 

 

A ce jour, beaucoup de personnes ont eu accès au vaccin, notamment grâce au centre de 

vaccination situé à Aups. Nous avons même pu organiser deux demi-journées de vaccination 

à bord d’un autocar réservé par la Région sur le parking de la Combe. 

 

Un gros chantier, celui de la nouvelle station d’épuration est en court de finition. La mise en 

service était prévue en début des vacances d’été. 

 

Les pigeons, de plus en plus nombreux dans le village, causent d’énormes désagréments. Une 

campagne de capture a débuté dès le printemps pour réduire la population par un relâchée 

des animaux capturés sur d’autres lieux situés à longue distance. 

 

Un nouvel appel à candidature a été lancée pour la gérance du « Bellevue » et nous savons 

votre attachement à notre bistrot. Après quelques remous, une location dite saisonnière a pu 

se concrétiser. En effet, contrairement aux contrats précédents, il fallait prendre en compte 

le démarrage des travaux sur le bâtiment du restaurant à compter de l’automne. 

 

Les bénévoles de l’association ASCL Moissac-Bellevue, née du rassemblement de MSL et de 

l’UFCC, vous ont concoctés, en partenariat avec la commune, des évènements pour l’été qui 

nous ont permis de nous retrouver et de revivre de bons moments ensemble. Toutefois, l’ac-

tualité sanitaire nous a rattrapés et par décision collégiale, l’agenda a été annulé face au 

manque de bras et aux imprécisions des directives parues rapidement. Chacun espère pouvoir 

reprendre le fil du programme pour cette fin d’année. L’association y travaille en fonction 

des directives sanitaires. 

 

En parcourant les pages de ce bulletin, vous trouverez le détail des points que je viens de dé-

velopper. Il me reste à vous souhaiter bonne lecture, une très bonne santé à toutes et à tous 

et une bonne rentrée. 

 

Gilbert RIBOULET 
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Compte rendu du conseil municipal du jeudi 10 décembre 2020 à 19h00 

 
Etaient présents : RIBOULET Gilbert, TAMBOURIN Pierre, GENIO Ghislaine, BLANC Michel, BLANC-CATENACCI Marie-
Hélène, MEHEUT André, BACCI Jean, HERRIOU Jean-Pierre, GENIO Giovanni. 
Absents : RASPAIL Elisabeth (pouvoir à GENIO Ghislaine), NAVILLOD Frédérique. 
Secrétaire de séance : HERRIOU Jean-Pierre 
Date de la convocation : Vendredi 4 décembre 2020 
Quorum atteint. 
Début de la séance : 19h00 
 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal précédent du 7 novembre 2020. 
 
DELIBERATIONS 
1* Modification des loyers communaux, tarifs eau des Gypières et surtaxes eau et assainissement 
Monsieur le maire propose de les maintenir inchangés dans la situation économique et sanitaire actuelle. Approba-
tion à l’unanimité. 
 
2* Mode de gestion du service de l’eau potable et de l’assainissement, choix d’un assistant maître d’ouvrage 
(AMO) 
Pour assister la commune Maître d’ouvrage dans la mise au point du contrat de gestion du service de l’eau potable 
et de l’assainissement, monsieur le maire propose de retenir la société Artelia dans le cadre d’une négociation de 
gré à gré. La prestation s’élève à 13 708,50 € TTC. Monsieur HERRIOU rappelle que cette société avait été retenue en 
2016 après appel d’offres pour nous aider à recruter un délégataire service public (SEERC du groupe SUEZ). Approba-
tion à l’unanimité. 
 
3* Réalisation d’un prêt relais subvention 
4* Réalisation d’un prêt à taux fixe classique 
Réalisation d’un prêt à taux fixe et d’un prêt relais pour les travaux réseau d’eau potable/ assainissement et station 
d’épuration. Il s’agit d’un prêt de 100 000 € pour boucler la part de financement communal (durée 30 ans) et d’un 
prêt relais de 630 000 € (durée 2 ans) pour assurer le règlement des entreprises en attendant les subventions de-
mandées et acquises. L’offre du crédit agricole est retenue sur proposition de Monsieur TAMBOURIN. Approbation à 
l’unanimité. 
 
5* Aliénation d’un immeuble communal 
Vente de l’immeuble « Le Rosier ». L’actuelle locataire se propose pour l’acquisition au prix de 145 000 €. Une de-
mande de prêt est en cours par la future acquéreuse qui dispose de 4 mois pour finaliser l’opération. Monsieur le 
maire doit être autoriser à entreprendre les démarches auprès de Maître MENARD, notaire à Aups. Approbation à 
l’unanimité. 
 
6* Actualisation des tarifs de location des salles communales 
Le nouveau tableau sera revu et présenté au prochain conseil municipal. La délibération est reportée. 
 
7*Location gérance Bistrot de Pays « Le Bellevue » 
A l’issue de l’examen des dossiers reçus (4) et après un examen en commission le 7 décembre 2020 (audition de 3 
candidats), proposition est faite par monsieur le maire de choisir Mme Catherine KERRIOU et de signer chez Maître 
MENARD à Aups un contrat de location-gérance pour une période d’essai d’1 an. 
Approbation :  

Vote POUR : 5 dont le maire ayant une voix prépondérante 
Vote CONTRE : 5 

Délibération adoptée. 
 
8* Rémunération du garde particulier communal 
À la suite du départ d’un des 2 gardes chasses communaux, il convient de délibérer afin d’actualiser le commission-
nement et la rémunération du garde particulier. Monsieur Pierre-Marie SANNA est commissionné et rémunéré pour 
cette tâche pour la somme annuelle de 300 € sur présentation d’un rapport. Approbation à l’unanimité. 
 
9* Suppression de poste et mise à jour du tableau des effectifs 2020 
Il convient de procéder à la suppression d’un poste de rédacteur principal et d’un poste de rédacteur, afin de mettre 
à jour les emplois sur la commune. Approbation à l’unanimité. 

Conseils municipaux 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Cabinet infirmier 
Monsieur le maire informe que Mme FOTORINO va libérer le local qu’elle occupait. 
 
Haut débit et fibre 
Pour le développement du haut débit et le déploiement de la fibre, deux référents techniques sont requis. Monsieur 
Michel BLANC et Monsieur Pierre TAMBOURIN sont nommés. 
 
Sécurité routière 
Un référent sécurité routière est requis. Monsieur André MEHEUT est nommé. 
 
Recensement de la population 
Monsieur le maire informe le conseil que compte-tenu de la situation sanitaire, l’INSEE a décidé de reporter la cam-
pagne 2021 à janvier 2022. 
 
Festivités 
Madame Ghislaine GENIO informe le conseil que la distribution des cadeaux de Noël aux enfants a été faite le 9 dé-
cembre en mairie et que le colis des séniors sera distribué le 16 décembre. 
 
Fin de séance : 20H30 
 

Compte rendu du conseil municipal du vendredi 22 janvier 2021 a 16h00 

 
Etaient présents : M. RIBOULET Gilbert, M. TAMBOURIN Pierre, Mme GENIO Ghislaine, M. BLANC Michel, Mme 
BLANC-CATENACCI Marie-Hélène, M. MEHEUT André, M. BACCI Jean, M. GENIO Giovanni. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Était absent excusé : M. HERRIOU Jean-Pierre (Pouvoir à M. BACCI Jean), Mme RASPAIL Elisabeth (Pouvoir à Mme 
BLANC-CATENACCI Marie-Hélène), Mme NAVILLOD Frédérique (Pouvoir à Mme BLANC-CATENACCI Marie-Hélène). 
Secrétaire de séance : M. TAMBOURIN Pierre 
Date de la convocation : VENDREDI 15 JANVIER 2021 
Quorum atteint. 
Début de la séance : 16H00 
 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal précédent du 10 décembre 2020. 
 

DELIBERATIONS 
1* Election d’un nouvel adjoint au Maire pour donner suite à une démission 
Après la démission de Mme GENIO Ghislaine de son poste d’adjoint. Le maire propose, comme la loi le permet, de 
faire monter les élus dans le tableau. De ce fait, Marie-Hélène BLANC-CATENACCI est proposée au poste de 3ème ad-
joint. 
Un vote à bulletin secret donne 11 voix sur 11 votants en faveur de Marie-Hélène BLANC-CATENACCI qui est donc 
élue au poste de 3ème adjoint. 
 
2* Versement des indemnités de fonctions au Maire : Modification du taux 
Conformément aux engagements pris précédemment, le maire propose de revenir en 2021 au taux maximal pour les 
indemnités du maire à hauteur de 25.5% (au lieu de 17%). 
Approbation à l’unanimité. 
 
3* Versement des indemnités de fonctions aux adjoints au Maire : Modification du taux 
De la même façon, il est proposé de revenir en 2021 au taux maximal pour les indemnités des adjoints ayant déléga-
tion soit 9.9% (au lieu de 6.6%).  
Approbation à l’unanimité. 
 
4* Tarif 2021 de l’eau de la source des Gypières 
La trésorerie de Barjols a demandé que le tarif de l’eau des Gypières soit établi avec une TVA. 
Après discussion le conseil municipal fixe les tarifs suivants : 

Abonnement semestriel : 31,28€ HT TVA (5.5%) : 1.72   TTC : 33 € 
Prix du m3 :     0.79€ HT TVA (5.5%) : 0.04   TTC :   0,83 € 

Approbation à l’unanimité. 

Conseils municipaux 
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5* Participation aux séjours de vacances et scolaires, frais de cantine et transports scolaires 
A l’unanimité, les conseillers décident d’accorder une subvention de 250 € par enfant et par année civile. 
 

6* Aliénation d’un immeuble communal : gîte « Le Campanile » 
Ce gîte d’une surface de 56 m² est situé 3 rue de la Calade. Deux clients de nos gîtes communaux se sont portés ac-
quéreurs du gîte. Trois agences immobilières ont été consultées pour estimer la valeur du bien. Le choix s’est porté 
sur l’agence ORPI (Aups) qui propose le bien au prix de 110 000 € incluant meubles, vaisselles et équipement ména-
ger. Les frais d’agence seront à la charge de la commune, les frais d’actes à la charge des acquéreurs. 
Une clause concernant le bruit du campanile sera ajoutée par le notaire afin que l’acheteur ait pleinement connais-
sance de la possible nuisance auditive avant de signer. 
Approbation à l’unanimité. 

 
7* Vente immeuble Le Rosier à Mme KELLER : servitude d’assainissement 
Une servitude d’assainissement existe sur la partie Est du bien nommé gîte « le Rosier » situé aux Aires qui doit être 
vendu à Mme KELLER Isabelle. Elle n’a pu être dévoyée, elle restera donc en l’état. 
En revanche le réseau d’eau potable a été dévié sur la partie publique, ce qui implique la reprise de branchements 
de trois parcelles prises en charge par la commune. 
Approbation à l’unanimité. 
 
8* Concours du receveur municipal 
Proposition est faite au conseil municipal d’accorder à Monsieur Jean-François COMBLE, receveur municipal, 
l’indemnité de rédaction des documents budgétaires pour un montant de 45.73 €. 
Approbation à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Carraires 
Monsieur SAINT GIRON souhaite récupérer une carraire qui n’appartient pas à la commune. Nous demanderons une 
étude auprès des domaines. Monsieur SAINT GIRON s’occupe de faire établir l’arpentage du terrain. 
Le Calalou souhaite récupérer une carraire afin de pouvoir se protéger des sangliers. Il est proposé de leur établir un 
bail emphytéotique pour un euro symbolique. 
 
Antenne Free mobile 
Une action en justice est en cours afin d’éviter l’implantation d’une antenne de 20 à 25 m de la société Free à un 
endroit qui pénalise énormément le paysage et le village de Moissac. 
 
Révision du plan local d’urbanisme (PLU) 
Une révision du PLU est planifiée pour 2022 afin de mettre entre-autre en réserve un terrain près de la future STEP. 
 
Dégât des eaux « La Forge » 
Marie-Hélène BLANC-CATENACCI signale un dégât des eaux dans le gîte « La Forge » avec présence de champignons. 
Une VMC sera installée. 
 
Fin de la séance à 17H00 
 

Compte rendu du conseil municipal du mercredi 3 mars 2021 à 16h00 
 
Etaient présents : MM. RIBOULET Gilbert, TAMBOURIN Pierre, BLANC Michel, Mmes BLANC-CATENACCI Marie-
Hélène, NAVILLOD Frédérique, M. GENIO Giovanni. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Étaient absents excusés : MM. MEHEUT André (pouvoir à M. GENIO Giovanni), BACCI jean (pouvoir à Mme NAVIL-
LOD Frédérique), HERRIOU Jean-Pierre (pouvoir à M. TAMBOURIN Pierre), Mmes RASPAIL Elisabeth (pouvoir à M. 
TAMBOURIN Pierre), GENIO Ghislaine (pouvoir à M. GENIO Giovanni) 
Secrétaire de séance : Mme NAVILLOD Frédérique 
Date de la convocation :  MARDI 23 FEVRIER 2021 
Quorum atteint. 
Début de la séance : 16H00 
 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal précédent du 22 janvier 2021. 

Conseils municipaux 
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DELIBERATIONS 
1* Choix du mode de gestion pour l’exploitation du service de l’eau potable et du service de l’assainissement des 
eaux usées 
Un contrat de concession unique pour les 2 services de type affermage d’une durée de 5 ans est proposé. Le contenu 
des caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire, le lancement de la procédure de publicité et 
de mise en concurrence sont également proposés. Approbation à l’unanimité. 
 
2* Convention pour recours à un bénévole (collaborateur occasionnel) 
Compte tenu de son intérêt à l’affaire Monsieur le Maire donne la parole au 1er adjoint et sort de la salle du conseil 
municipal. Un collaborateur occasionnel est proposé pour apporter une aide bénévole au service technique dans le 
cadre du travail sur le fleurissement, l’embellissement et l’entretien du village en vue de la conservation de la fleur 
obtenue pour les villes et village fleuris. Approbation à l’unanimité. 
 
3* Convention de mise à disposition des salles communales et des équipements sportifs communaux avec l’U.F.C.C 
Compte tenu de l’objet de l’association, la mise en place d’une coordination des actions est nécessaire pour définir le 
rôle de chacun et l’utilisation des locaux et équipements sportifs communaux. Approbation à l’unanimité. 
 
4* Bail de location de terrain nu avec L’U.F.C.C (Activité VTT) 
Pour donner suite à la demande d’un jeune moissacais pour l’aménagement d’une petite piste VTT sur un terrain en 
forêt communale, Monsieur le maire a proposé à l’association U.F.C.C de prendre en charge cette activité. Il convient 
donc de signer un bail spécifique au terrain de 1 an renouvelable. Ce bail est consenti à titre gratuit. 
Approbation à l’unanimité. 
 
5* Bail de location de terrain nu avec la SARL Bastide du Calalou. 
La SARL BASTIDE DU CALALOU souhaite acquérir un terrain de la commune traversant Les Ferrages et longeant l’hô-
tel. Elle propose un protocole d’accord et un bail de location de terrain nu avant l’acquisition définitive du terrain. Sur 
ce terrain se trouvent 3 puits «  historiques » et il se trouve que la parcelle concernée est un chemin public commu-
nal. Refus à l’unanimité 
 
6* Achat terrain lieu-dit «  Les Camyès » 
Compte tenu de son intérêt à l’affaire, Mme BLANC-CATENACCI Marie-Hélène sort de la salle du conseil municipal. La 
commune souhaite se porter acquéreuse de 3 parcelles de forêt dans le cadre de la préservation du capital forêt de 
la commune et de la politique de sylviculture du Parc Naturel Régional du Verdon. Approbation à l’unanimité. 
 
7* Demande de subvention au Conseil Régional dans le cadre du programme « 1 million d’arbres » 
Le programme a fait l’objet d’une délibération au mois de novembre 2020. La commune peut être subventionnée à 
un taux supérieur. Il convient donc de reprendre une délibération au taux de 60%. Approbation à l’unanimité. 
 
VENTE GITE LA CITERNE 
Les acquéreurs potentiels sont les voisins mitoyens de celui-ci, ils soulèvent quelques travaux dont le montant estimé 
est d’environ 15 000 €. Un prix d’achat de 55 000 € est proposé. Le conseil municipal délibérera au prochain conseil 
municipal pour fixer les conditions de vente. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Carraire Saint Martin 
La procédure de rétrocession serait complexe et couteuse pour le propriétaire. Le projet est abandonné. 
 
Zone artisanale 
2 terrains de la zone artisanale devraient être vendus, dont un pour un maraîcher qui souhaite faire un peu de vente 
sur place. Les futurs acquéreurs doivent présenter leur intérêt et justifier de leur qualité d’artisan. Le conseil munici-
pal délibérera au prochain conseil municipal pour fixer les conditions de vente. 
 
Journée de nettoyage 
Projet d’organisation d’une journée de nettoyage solidaire des rues et abords des chemins sur le périmètre de la 
commune avec la population de Moissac est proposé par la commission culture. 
 
Fin de la séance à 17h00 
 
 

Conseils municipaux 
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Compte rendu du conseil municipal du jeudi 15 avril 2021 à 18h00 
 
Etaient présents : MM. RIBOULET Gilbert, TAMBOURIN Pierre, BLANC Michel, Mme BLANC-CATENACCI Marie-
Hélène, MM. BACCI Jean, HERRIOU Jean-Pierre, Mmes GENIO Ghislaine, NAVILLOD Frédérique, M. GENIO Giovanni. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Étaient absents excusés : M. MEHEUT André a donné pouvoir à Mme GENIO 
Ghislaine, Mme RASPAIL Elisabeth a donné pouvoir à M. TAMBOURIN Pierre 
Secrétaire de séance : NAVILLOD Frédérique 
Date de la convocation : Mercredi 7 avril 2021 
Quorum atteint 
Début de la séance : 18H00 
 
DELIBERATIONS 
1* Approbation du compte de gestion 2020 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020, après avoir entendu le compte administratif 2020, 
après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2020 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écri-
tures, considérant que les dépenses et les recettes ont été régulièrement ordonnancées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 
2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
2* Vote du Compte Administratif 2020 Budget Communal 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal l’exécution du budget de l’exercice 2020. 
Le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de Monsieur TAMBOURIN Pierre 
1er adjoint, conformément à l’article L.2121-14 du Code des Collectivités Territoriales, après en avoir délibéré, le Con-
seil Municipal vote par 10 Voix POUR, 0 Voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
Le Compte Administratif de l’exercice 2020 et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous : 
 

3* Affectation du résultat 
L’exercice 2020 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 118 832.94€. 
L’affectation suivante est proposée au conseil : Report de fonctionnement (R 002) pour un montant de 118 832.94€. 
Approbation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

Conseils municipaux 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

  
Recettes 2020                        384 980.57 

RAR Recettes                         551 594.00 

Dépenses 2020                      330 486.34 

RAR Dépenses                       669 980.00 

  
RESULTAT 2020                     + 54 494.23 

Déficit sur les RAR               - 118 386.00 

  
    Recettes 2020                         550 004.07 

  
    Dépenses 2020                       550 916.76 

  
  

     RESULTAT 2020                             - 912.69 

  

Budget Principal 
Résultat Clôture 

Exercice 2019 

Part affectée à 
l’investissement 

exercice 2020 

Résultat de l’exer-
cice 2020 

Résultat clôture 
2020 

INVEST + 75 734.24 0.00 54 494.23 + 130 228.47 

FONCT 302 011.39 265.76     - 912.69 118 832.94 

TOTAL 377 745.63 182 265.76 53 581.54 249 061.41 



9 

4* Fixation des taux communaux des taxes foncières pour l’année 2021 à la suite de la suppression de la Taxe 
d’habitation 
L’Etat a affecté aux communes la part de taxe foncière sur les propriétés bâties départementales (le Département ne 
percevra plus de taxe foncière) ce qui fait apparaître un taux communal qui reste stable (10+15.49) à 25,49% sans 
aucune conséquence financière pour les administrés. 
La taxe sur le foncier non bâti est maintenue à 52.43%. Le produit de la fiscalité locale en 2021 s’élève à 208 454€. 
La TFPB départementale ne correspond pas exactement à la perte de la TH des communes, l’Etat a donc mis en 
œuvre un dispositif d’équilibrage sous la forme d’un coefficient correcteur. Le montant total prévisionnel 2021 pour 
la commune au titre de la fiscalité directe locale s’élève à 215 644€. Accord à l’unanimité du conseil municipal. 
 
5* Vote du budget primitif 2021 
Monsieur le Maire présente le budget primitif de la commune au conseil municipal. 
La section de fonctionnement pour l’exercice 2021 s’équilibre à 678 282.94€. 
 
DEPENSES 
Charges à caractère général   232 400 
Charges de personnel   217 000 
Atténuations de produits       82 000 
Autres charges gestion courante     65 500 
Charges financières        11 850 
Charges exceptionnelles         6 000 
Dépenses imprévues       18 469.98 
Opération d’ordre       45 062.96 
 
RECETTES 
Atténuations de charges        2 000 
Produits des services   114 450 
Impôts et taxes    364 000 
Dotations et participations      38 900 
Autres produits de gestion courante    40 100 
Excédent antérieur reporté   118 832.94 
 
La section d’investissement pour l’exercice 2021 s’équilibre à 1 870 149.88€ 
 
DEPENSES 
Immobilisations incorporelles     24 480 
Immobilisations corporelles   251 500 
Immobilisations en cours   863 905.43 
Subventions d’investissement    12 000 
Emprunts et dettes assimilés  659 000 
Opérations patrimoniales     59 264.45 
 
RECETTES 
Subventions     563 594 
Emprunts et dettes assimilés  730 000 
Dotations        32 000 
Produits des cessions d’immobilisations 310 000 
Opérations d’ordre        45 062.96 
Opérations patrimoniales      59 264.45 
Solde d’exécution positif reporté  130 228.47 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal vote le budget primitif 2021 par 11 
Voix POUR, 0 Voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
6* Transfert de la compétence mobilité à la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon 
Dans le cadre de la prise de compétence mobilité sur laquelle le Conseil Communautaire s’est prononcé favorable-
ment le 23 mars 2021, les communes doivent délibérer pour entériner cette nouvelle compétence. L’exercice de la 
compétence mobilité sur le territoire, est un point majeur pour le développement de celui-ci. La mobilité est une 
problématique prégnante sur le territoire, comme le dénote le diagnostic du SCOT. 
 

Conseils municipaux 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, décide à l’unanimité de se prononcer favo-
rablement pour que la CCLGV exerce la compétence mobilité à compter du 1er juillet 2021 sur l’ensemble des terri-
toires. 
 
7* Convention d’accompagnement avec le CAUE pour le lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre pour le pro-
jet de rénovation du bistrot de pays 
Monsieur le Maire expose aux conseillers présents que la commune a sollicité le CAUE du Var pour la réalisation 
d’une étude de faisabilité en vue de la rénovation du bistrot de pays et la réalisation de gites. 
La commune souhaite aujourd’hui lancer un marché de maitrise d’œuvre basé sur les études précédentes effectuées. 
Nous sollicitons donc le CAUE pour une assistance en vue du lancement de ce marché. 
Le CAUE fournira à la commune les éléments nécessaires à la constitution du dossier de consultation en vue de la 
désignation d’un maître d’œuvre pour la réalisation du dit bistrot de pays et gites dans le cadre d’une mission com-
plète. 
Le marché de maitrise d’œuvre portera sur la totalité de l’opération. 
Le CAUE apportera une assistance à l’analyse des candidatures et des offres en vue de la désignation du Maître 
d’œuvre qui sera chargé du projet. 
Une participation financière de 1100 € sera demandée à la commune pour la réalisation de cette  étude. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• décide de confier la mission d’accompagnement pour le lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre pour le 
projet de rénovation du bâtiment hébergeant notre bistrot de pays et la réalisation dans le bâtiment de gîtes 
au CAUE du Var. 

• approuve la convention d’accompagnement jointe à la présente, autorise Monsieur le Maire à signer tout 
document afférent à ce dossier. 

 
8* Transfert de compétence optionnelle de la commune du VAL, de BRENON et de la CADIERE D ’AZUR au profit du 
SYMIELECVAR (3 délibérations) 
Par délibération des communes du VAL et de BRENON actant le transfert de la compétence optionnelle n°7 « Réseau 
de prises de charge pour véhicules électriques et celle de la commune de la Cadière d’Azur actant le transfert de 
compétence optionnelle n°8 « Maintenance du réseau d’éclairage public » et le délibéré favorable du SYMIELECVAR 
en date du 25 février 2021, il convient au conseil municipal d’entériner ces transferts. Adopté à l’unanimité. 
 
9* Aliénation d’un immeuble communal 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers présents, la discussion lors du conseil municipal du 03 mars 2021 concer-
nant la vente du gîte La Citerne. Un prix d’achat de 55 000 € a été proposé par la SCI PIERRES DE LUNE et accepté au 
dernier conseil municipal. Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches pour la 
réalisation de cette vente chez le notaire de Mr et Mme LANDRY à ORNANS (25290). Les frais d’actes notariés seront 
à la charge des acquéreurs. Accord à l’unanimité du conseil municipal. 
 
10* Vente lot n° 2 dans la Zone Artisanale du Plan Deffends 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers présents qu’un maraicher souhaite s’installer sur la zone artisanale. Il 
donne lecture du courrier de Monsieur FERNANDEZ François et Madame WILLEMIN HAMMAS Jeannine nous confir-
mant leur souhait de se porter acquéreur du lot n°2 de la Zone Artisanale du Plan Deffends section B n° 886 d’une 
contenance de 985m2 au prix de 55 000€ (Délibération n°11-02 du 10 février 2011). 
 
Leur projet est de faire un atelier d’entreposage de fruits de saisons et de matériels liés à leurs besoins pour le mar-
ché et d’y construire leur maison d’habitation, en respectant le cahier des charges de la Zone Artisanale Communale. 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire : 

• à vendre le lot n° 2 de la Zone Artisanale du Plan Deffends au prix de 55 000€ à M. FERNANDEZ François et 
Mme WILLEMIN HAMMAS Jeannine 

• à signer l’acte de vente par un acte notarié. Les frais d’acte seront à la charge des futurs acquéreurs. 
 
11* Renouvellement de la certification de la gestion durable de la forêt communale de Moissac-Bellevue 
Après avoir pris connaissance des informations et pièces relatives aux modalités de renouvellement d’adhésion au 
Programme de reconnaissance des forêts certifiées (PEFC), et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité : 

• de renouveler l’adhésion pour l’ensemble des forêts que la commune de MOISSAC-BELLEVUE possède en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur pour une période de 5 ans. 

• de désigner Monsieur RIBOULET Gilbert intervenant en qualité de maire pour accomplir les formalités néces-
saires à cet engagement et signer les différents formulaires d’engagement. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Station d’épuration 
Jean BACCI demande où en sont les travaux, réponse de Michel Blanc, deuxième adjoint qui se charge du suivi. 
L’avancement des travaux est dans les délais prévus. Cependant à l’heure actuelle, il manque du débit pour le bon 
fonctionnement de la nouvelle station. 
Il est prévu un local technique en bois, au vu de l’interdiction des locaux en bois pour les particuliers au sein de la 
commune, il est demandé de prévoir une construction en dur. 
 
Calalou 
Jean BACCI nous informe que La Bastide du Calalou espère bientôt rouvrir à l’année avec un projet de SPA. 
 
Urbanisme 
Jean BACCI fait part d’un projet d’achat des terrains constructibles situés quartier Les Blaquets et demande la faisabi-
lité d’un raccordement au réseau d’assainissement, la nouvelle station d’épuration étant située en dessous. Michel 
BLANC prend en charge cette question. 
 
Food truck pizza 
Une demande a été déposée en Mairie pour un emplacement de Camion Pizza. 
Accord du conseil municipal au niveau de l’ancien point Info, un jour par semaine de préférence le jour de fermeture 
du bistrot, soit le mercredi. Par contre, il ne pourra pas disposer de tables. 
 
Location gite 
Une demande d’achat du gîte L’amandier ou du Rosier a été déposée, mais le 1er n’est pas à la vente et le 2nd est déjà 
vendu. Rejet du conseil municipal. 
 
Lot n°3 zone artisanale 
Nous avons 2 acquéreurs potentiels pour le même lot n° 3 de la zone artisanale. 
- Mr GERARD Patrice afin d’y faire une brocante et vide-greniers 
- La famille FOLIO, pour des peintures écologiques. 
Une réflexion doit être menée afin de déterminer les clauses ainsi que l’intérêt de la vente de ce bien. La commission 
urbanisme se charge de cette étude. 
 
Bistrot de pays 
Il nous est fait un rapide résumé de la situation. La personne qui avait été choisie pour la gérance du bistrot nous 
demande la gratuité de la location de l’appartement de fonction ainsi que du restaurant. 
Nous sommes dans l’impossibilité de répondre favorablement à cette demande, les accords sont donc annulés. Con-
jointement, vu le délai de fermeture du Bistrot, l’appellation Bistrot de pays est suspendue jusqu’à la réouverture 
après les travaux. Un appel à candidatures a été relancé. Une commission d’élus est créée afin de choisir un gérant 
parmi les candidatures. 
 
Nuisances sonores animaux 
Il nous est signalé par une très jolie lettre lue par Jean-Pierre HERRIOU, des nuisances dues aux aboiements et er-
rance des chiens en lisière de la forêt de PELLENC. M HERRIOU prépare un courrier à destination des propriétaires. 
 
Vaccinobus 
Mme GENIO a pris en charge les inscriptions pour le vaccinobus mis en place par la Région pour les plus de 70 ans. Il 
interviendra les 20 avril et 18 mai pour vacciner 16 personnes qui ont des difficultés de déplacement. 
 
Fleurissement village 
Marie-Hélène BLANC-CATENACCI et Jean GENIO s’occupent du fleurissement du centre du village avec le service 
technique. 
 
Fin de la séance à 19h45 
 
NOTES DE SYNTHESE DU BUDGET 2021 
Le Compte Administratif et le Budget Primitif sont consultables en mairie, aux heures d’ouverture ou sur le site inter-
net de la commune. 
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Compte rendu du conseil municipal du vendredi 4 juin 2021 à 18h00 
 
Etaient présents : MM. RIBOULET Gilbert, TAMBOURIN Pierre, BLANC Michel, Mme BLANC-CATENACCI Marie-
Hélène, MM. BACCI Jean, HERRIOU Jean-Pierre, Mme GENIO Ghislaine, M. GENIO Giovanni. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Étaient absents excusés : M. MEHEUT André (pouvoir à M. RIBOULET Gilbert), Mme RASPAIL Elisabeth (pouvoir à M. 
TAMBOURIN Pierre), Mme NAVILLOD Frédérique (pouvoir à Mme BLANC-CATENACCI Marie-Hélène). 
Secrétaire de séance : M TAMBOURIN Pierre 
Date de la convocation :  JEUDI 27 MAI 2021 
Quorum atteint. 
Début de la séance : 18H00 
 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal précédent du 15 avril 2021. 
 
DELIBERATIONS 
1* Acte administratif pour la régularisation de la placette du village 
Il s’agit de terminer une opération qui date depuis un certain temps suite à la défection de plusieurs notaires ne don-
nant pas suite à cette affaire. M BACCI Jean intervient pour compléter l’historique des opérations entreprises. Afin de 
finaliser les échanges de parcelles de la placette, il a été posé la question de la faisabilité d’une conclusion par acte 
administratif. Après discussion le conseil municipal, approuve l’ensemble des échanges de parcelles et autorise le 
maire à signer l’acte administratif. Les frais d’acte seront à la charge de la commune. Approbation à l’unanimité. 
 
2* Echange et cession GAMEIRO 
Il s’agit de finaliser l’opération d’échange et de cession de parcelles avec M. GAMEIRO, suite aux délibérations de 
2005 et 2008. Cela porte sur l’échange de parcelles de même superficie, pour régulariser les propriétés de chacun et 
la cession d’une petite parcelle pour permettre l’accès à la propriété de M. GAMEIRO à l’euro symbolique. Après dis-
cussion le conseil municipal, approuve l’ensemble des échanges de parcelles et autorise le maire à signer l’acte admi-
nistratif. Les frais d’acte seront à la charge de la commune.  
Approbation à l’unanimité. 
3* Demande de subvention pour l’achat d’un véhicule électrique au Conseil Régional dans le cadre du FRAT 2021 
(petites communes) ainsi qu’à la CCLGV (fonds de concours 2021) 
Le véhicule Piaggo, propriété de la commune est âgé de 17 ans. Les frais commencent à être couteux sur ce modèle. 
Aussi, une réflexion a été menée pour le remplacement de ce véhicule par le modèle ETLANDER fabriqué en France 
par la société ETASIA, spécialiste de véhicule utilitaire électrique. Celui-ci répond à nos besoins. Afin de financer cet 
achat, il convient de solliciter d’une part la Région sur le FRAT (petites communes) et la communauté de communes 
lacs et gorges du Verdon sur le fonds de concours. 
Approbation à l’unanimité. 
 
4* Amortissements d’immobilisation 
Les règles budgétaires des collectivités territoriales imposent de constater les amortissements d’immobilisation pré-
vu au budget communal 2021 soit : 

• Le réseau d’eau 18 622,37 € par an 

• Le réseau d’assainissement 9 623,88 € par an 

• Plan Local d’Urbanisme (PLU) 10 862,31 € par an sur 5 ans 

• Adressage 1 224,00 € par an sur 5 ans 

• La déclaration de projet du PLU 3 918,00 € par an sur 5 ans 

• Le logiciel d’urbanisme 794,40 € par an sur 5 ans 
Approbation à l’unanimité. 
 
5* Avenants n°1 aux contrats d’affermage du service public de l’eau potable et de l’assainissement signés le 19 
décembre 2016 avec SUEZ 
Les contrats d’affermage liant la commune à la société SUEZ pour le service de l’eau potable et pour le service de 
l’assainissement sont caducs depuis le 31 décembre 2020. Deux délibérations avaient été prises en conseil municipal 
pour choisir un assistant maître d’ouvrage afin de démarrer la procédure assez longue de DSP (délégation de service 
public) et pour le choix du mode de gestion de ces deux services. La commune a lancé la procédure de consultation 
des entreprises pour choisir un nouveau délégataire aidée par le cabinet ARTELIA. Les circonstances exceptionnelles 
de la période sanitaire ayant retardé la finalisation du dossier, conduisent la commune à prolonger le contrat d’affer-
mage avec la société SUEZ jusqu’au 31 décembre 2021 afin d’assurer la continuité des services.  
Approbation à l’unanimité. 
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6* Location gérance restaurant « Le Bellevue » 
Le précédant candidat s’étant retiré, un nouvel appel à candidature a été lancé. Une seule proposition a été reçue, 
celle de M BONNUS Jean-Michel. Cette candidature est donc soumise à l’approbation du conseil municipal. Il con-
vient également de délibérer sur les modalités de location-gérance (loyer, durée, caution). Le contrat sera signé chez 
Maître MENARD et les frais d’actes seront exceptionnellement à la charge de la commune compte-tenu du caractère 
précaire du bail. 
Approbation à l’unanimité. 
 
PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON : sollicitation de l’avis du conseil pour l’avant-projet de charte 2023-2038 
M HERRIOU Jean-Pierre fait part au conseil des travaux de réflexion menés actuellement par le PNRV pour le renou-
vellement de la charte. Il informe également le conseil que l’ensemble des communes de la CCLGV entrent ou re-
entrent dans le périmètre de compétences du PNRV. M BACCI Jean complète son propos en évoquant le label 
« Parc » en phase de déploiement et qui sera un outil intéressant pour le développement des objectifs du parc. Après 
discussion le conseil municipal fait savoir à l’unanimité son soutien sur les réflexions et les orientations du parc et 
charge M HERRIOU de rédiger un projet de courrier en ce sens reprenant les points que le conseil souhaite souligner 
comme : l’appui du parc sur le tourisme et sa gestion tant au niveau de la régulation des populations, que sur la pré-
servation de la faune et de la flore. La régulation est ainsi le mot d’ordre pour trouver un équilibre entre les pratiques 
sportives commerciales (rafting, canyoning, …) amenant une pression importante sur les espaces et la gestion des 
flux touristiques par l’aménagement des territoires. Il est également souligné l’importance de l’aménagement du 
territoire pour les habitants « annuels » notamment en matière de logement. 
 
VENTE TERRAIN CAMBAY 
Monsieur le maire fait part au conseil d’un courrier reçu de M CAMBAY, propriétaire de la parcelle B17 qui a été ré-
servé au PLU (plan local d’urbanisme) pour la réalisation d’un parking. Celui-ci souhaite céder à la commune pour 
l’euro symbolique cette parcelle. Un acte administratif pourra être signé pour conclure cette affaire, les frais serait à 
la charge de la commune. Le conseil fait part de son accord de principe. Une délibération sera prise au prochain con-
seil pour engager les démarches. 
 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : constitution des bureaux de vote 
Au vue de l’échéance élective et du double scrutin, il convient de constituer les 2 bureaux de vote. Il est décidé de 
mutualiser le président et la secrétaire sur les 2 bureaux. 2 assesseurs seront ensuite désignés dans chaque bureau. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Jardin communal 
Mme STADLER demande la possibilité de louer le jardin municipal disponible. Le conseil fait part de son accord de 
principe. Une délibération sera prise au prochain conseil pour engager les démarches. 
Elle sollicite également la possibilité de développer un projet de jardins partagés dans le but d’opérer une continuité 
avec le centre de compostage, dont elle a été désignée responsable. Le conseil fait part de son accord de principe. Il 
convient de l’orienter vers l’ASCL Moissac-Bellevue notamment pour une « gestion associative » des participants et 
pour l’établissement d’un bail précaire. 
 
Location de gîte 
M et Mme MALTESE souhaitent louer le gîte communal « L’Amandier » sur la période d’hiver sur une durée de 5 
mois. Le conseil fait part de son accord de principe et charge Mme BLANC-CATENACCI Marie-Hélène de prendre 
l’attache des Gîtes de France du Var pour connaître les modalités et la réglementation, et la charge d’établir avec sa 
commission une étude de tarif applicable à ce type de location « longue ». 
 
SACEM pour l’ASCL Moissac-Bellevue 

Au vu de la période sanitaire, la commune n’a pas encore pris d’engagement auprès de la SACEM sur le forfait dis-
ponible pour les communes permettant de bénéficier d’un tarif négocier par l’AMF (Association des 
maires de France). Dans le cadre de la fête patronale, l’ASCL Moissac-Bellevue a été chargé par la com-
mune d’organiser le repas de l’Aïoli. Il convient donc de lui déléguer le forfait dédié à cet évènement au-
près de la SACEM. Le conseil fait part de son accord de principe. 
 
Dépôt d’ordures 
Monsieur le maire fait part de son dépôt de plainte pour le dépôt d’ordures sauvages. 
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Bracelet d’alerte séniors 
Mme GENIO évoque la difficulté pour certaines personnes de financer le bracelet d’alerte. M BACCI souhaite cibler 
ces personnes afin de les accompagner dans les démarches car des financements de la région et/ou du département 
existent et sont du coup peut être méconnus. 
 
STEP 
M BLANC fait un point sur la finalisation des travaux de la station qui devrait entrer en action courant juin. 
M HERRIOU propose l’organisation d’une inauguration en septembre en compagnie notamment des financeurs de 
l’opération. 
 
Fin de la séance à 19h30 
 
Compte rendu du conseil municipal du mercredi 04 août 2021 à 17h00 
 
Etaient présents : MM. RIBOULET Gilbert, TAMBOURIN Pierre, BLANC Michel, Mme BLANC-CATENACCI Marie-
Hélène, MM. BACCI Jean, HERRIOU Jean-Pierre, Mmes RASPAIL Elisabeth, GENIO Ghislaine, NAVILLOD Frédérique, M. 
GENIO Giovanni, Formant la majorité des membres en exercice. 
Était absent excusé : M. André Meheut qui a donné pouvoir à M. Pierre Tambourin. 
Secrétaire de séance : Mme NAVILLOD Frédérique 
Date de la convocation : Mercredi 28 juillet 2021 
Quorum atteint. 
Début de la séance : 17H 
 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 04 juin 2021. 
 
DELIBERATIONS 
 
1* Programme 2021 des coupes liées à l’implantation du parc photovoltaïque 
Le Conseil Municipal doit approuver ce nouveau programme afin que le maire puisse effectuer les démarches rapi-
dement. La coupe sera faite par un prestataire, et l’exploitation du bois devra être  faite par la commune. Il nous 
reste un mois et demi pour effectuer les démarches car le défrichement doit être fait entre le 1 er octobre et le 15 
novembre. L’état d’assiette des coupes de l’année 2021 est présenté ci-dessous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les 
démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente 
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Parcelle Type de coupe 
Surface en 
ha à par-

courir 

Volume présumé 
en m3/ha 

Coupe prévue par 
le document 

d'aménagement 

3_x Définitive 9.06 150 Non 

4_x Définitive 13.69 150 Non 

5_x Définitive 4.34 150 Non 

6_x Définitive 12.52 150 Non 

7_x Définitive 6.11 150 Non 

Parcelle 

Destination Mode de commercialisation 

Vente Délivrance 
Mode de vente Mode de mise à disposition à l'acheteur 

Appel 
d'offre 

Contrat - 
gré à gré Sur pied Façonné 

En 
bloc A la mesure 

3_x                  

 4_x                 

5_x                 

6_x                 

7_x                 
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2* Plan d’aménagement de la forêt communale 

La forêt communale de Moissac est assujettie à un nouveau plan d’aménagement, il convient de voter pour donner 
l’autorisation au maire de demander l’application du régime forestier sur les parcelles cadastrales au total : 
363,4197Ha. Au vu des désaccords et des inégalités, nous pourrions demander une révision de ce plan d’aménage-
ment. L’ONF ne peut pas être financé par les communes. Dans ce cas, le vote doit être reporté dans l’attente des 
décisions supérieures. Le Conseil Municipal  à l’unanimité décide de reporter cette délibération. 
 
3* Convention pour la location du petit jardin communal 
Mme STALDER souhaite louer, en dessous des garages municipaux, un petit jardin appartenant à la commune, le 
montant du loyer trimestriel est fixé à : 60€. Approbation à l’unanimité du conseil municipal autorisant Monsieur le 
Maire à signer la convention d’occupation d’un jardin familial. 
 
4*Tarifs des salles communales 
La commission communale à la culture  a travaillé sur les tarifs en privilégiant les Moissacais. 
Il apparaît qu’il n’y a pas de tarif semaine pour les expositions, des tarifs sont proposés. L’espace Elvire Jan et l’an-
cienne mairie sont réservés uniquement aux associations et expositions. Le conseil municipal accepte à l’unanimité 
les tarifs de locations des salles communales et décide que ces dispositions s’appliqueront au 1er septembre 2021. 
 
5* Dépôt sauvage de déchets (amendes) 
Monsieur le Maire expose « Nous constatons de plus en plus de dépôts de déchets sauvages sur l’espace commu-
nal ». La difficulté de « prendre sur le fait » pourrait être partiellement contournée par la pose de caméras de détec-
teur de mouvement. Il faudrait des plages horaires plus importantes d’ouverture de la déchetterie pour éviter les 
décharges sauvages. Proposition est faite de rechercher les auteurs de ces dépôts sauvages. Une redevance forfai-
taire de 150€ est proposée afin de sanctionner les contrevenants. 
Approbation à l’unanimité du conseil municipal. 
 
6* Achat terrain CAMBAY 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers présents que Monsieur CAMBAY Alain propriétaire de la parcelle B17 situé 
lieu-dit Les Ferrages souhaite nous céder son terrain pour un euro symbolique. Le projet de la commune est d’amé-
nager un parking sur ce terrain qui a été réservé au PLU. Un acte administratif doit être signé pour cet accord. Le con-
seil municipal, à l’unanimité, donne l’autorisation au maire à signer l’acte administratif. Les frais seront à la charge de 
la commune. 
 
7* Motion de soutien aux communes forestières de France 
Monsieur le Maire donne la parole à M. Jean BACCI conseiller municipal et président des communes forestières du 
Var.  
Il expose : 
 
CONSIDERANT 
 
Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des communes proprié-
taires de forêts au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ en 2024 
et en 2025, 
Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles au-
près de leurs citoyens, 
Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de suppression de 500 
emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  
 
CONSIDERANT 
 
L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts au service de la filière 
économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 
L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,  
Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l’approvisionnement des entreprises de la 
filière bois et des emplois induits de ce secteur ; 
Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur pour l’avenir des 
territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement climatique, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, des membres présents : 
Exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de forêts au financement 
de l’ONF ; 
Exige la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ; 
Demande que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises, 
Demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face ; 
Autorise le Maire à signer tout document afférent. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Fête de la Saint Sauveur 
la décision d’annuler cet événement a été prise par la commission culture et l’A.S.C.L. Les conditions sanitaires 
s’étant fortement dégradées dans la région, toutes les manifestations festives municipales ont été annulées dans 
pratiquement toutes les communes. 
 
Exposition Delambre 
L’exposition a également été annulée par l’organisatrice, pour des questions de mésentente avec les différents ac-
teurs de l’organisation à Moissac. 
 
Les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration 
Les travaux sont terminés. Des travaux de confortement  de l’accès ont été faits par l’entreprise ABRACHY. 
Il reste quelques travaux à faire sur l’ancienne station, démantèlement et désamiantage avant la fin du mois 
d’octobre. Les odeurs doivent disparaître avec la pousse des roseaux. 
 
Immeuble bistrot de Pays 
Un appel d’offre a été lancé avec l’aide du CAUE DU VAR sur la maitrise d’œuvre de réhabilitation (mission complète) 
pour le projet de rénovation du bistrot et la réalisation de gîtes. La date limite de présentation des offres est fixé au 
vendredi 13 août 2021 à 12h00. 
 
Appels de la Société SUEZ 
Concernant les coupures d’eau, ils essaient de prévenir mais ne coupent pas automatiquement selon les quartiers. 
 
Démission 
En raison de son prochain déménagement en Savoie, Mme NAVILLOD Frédérique annonce aux conseillers présents, 
sa démission de son mandat de conseillère municipale ainsi que de toutes les fonctions et les représentations qui s’y 
attachent. 
 
Fin de la réunion du conseil municipal : 18h10 
 
 
 
 
 
 
 

Les convocations et comptes rendus des conseils municipaux  

sont disponibles sur le site internet de la commune dans la rubrique : 

La mairie à votre service/Vie municipale/Séances du conseil 

 

Les convocations, comptes rendus, délibérations et arrêtés sont affichés en mairie  

dans les délais et durées réglementaires 

Conseils municipaux 
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Mission Locale, un réseau pour l’autonomie et l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans 

au plus près de chez vous  
 

Emploi, formation, logement, santé, mobilité et vie quotidienne, la Mission Locale Ouest 
Haut Var accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, dans leur par-
cours d’insertion sociale et professionnelle et les aide à poser les fondations de leur avenir !  
Grâce à un accompagnement à 360°, les conseillers(ères) de la Mission Locale proposent un 
parcours sur mesure selon le profil du jeune et lui apportent des solutions adaptées à leur 
projet et à leur situation.  

 
Tu as entre 16 et 25 ans et tu n’es plus scolarisé(e) ? Tu cherches des solutions pour ton avenir ? Tu as 
envie d’avancer dans ton projet professionnel mais pas que ?  
Quels que soient ton cursus, ta situation professionnelle et personnelle, la Mission Locale c’est :  
- Un partenaire pour t’accompagner vers l’emploi  
- Des conseils pour t’orienter et te former  
- Des solutions pour ta vie quotidienne  
 
Le frein majeur à l’insertion professionnelle et sociale est égale-
ment la mobilité. Le permis de conduire constitue aujourd’hui un 
atout incontestable pour l’emploi et la formation des jeunes. Son 
obtention contribue, en outre, à la lutte contre l’insécurité rou-
tière, première cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans.  
Toutefois, l’accès à l’autonomie nécessite des moyens financiers 
qui ne sont pas à la portée de toutes les familles. 
 
La Mission Locale Ouest Haut-Var propose donc aux jeunes, le 
dispositif "Bourse au Permis". Celui-ci résulte d’une Charte de 
partenariat signée entre l’Etat et l’Association des Maires de 
France le 20 décembre 2007. Il offre une aide financière aux 
jeunes qui auront présenté un dossier et qui rempliront les condi-
tions requises pour bénéficier de cette aide. 
 
Outre la Bourse au Permis de conduire, un jeune peut également bénéficier d’autres aides publiques cu-
mulables. C’est le cas avec le Permis à 1 € par jour. Ce dispositif prend la forme d’un prêt accordé par une 
banque, dont les intérêts sont réglés par l’Etat. Le remboursement du prêt s’effectue par mensualité de 
30 € maximum. Pôle emploi propose, sous certaines conditions, la prise en charge totale ou partielle des 
frais d’apprentissage du permis de conduire. L’aide est attribuée dans les limites des enveloppes budgé-
taires disponibles dans la Région. 
 
Alors n'attends plus ! Viens t’inscrire à la Mission Locale pour un accompagnement sur mesure !  
 
Mission Locale Ouest Haut Var : 04 98 05 40 00  
Avenue de Garessio – Route de Tavernes - Ancien Collège 83670 BARJOLS  
Ouverture au public :  
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30  
Vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 16h30  
Fermé le mercredi  
Retrouvez toute l’actualité de la Mission Locale sur : www.missionlocale-ohv.fr. 

Nos partenaires 
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Un vaccinobus à Moissac 
 

15 habitants ont pu bénéficier de la vaccination contre la 
covid 19 directement sur la commune, grâce au bus mis en 
place par la Région. Le nombre de places étaient limitées et 
le délai très court pour organiser l’opération. Les élus de la 
commission actions sociales ont très vite pris leur téléphone 

pour faire le point avec nos séniors sur leurs besoins : savoir s’ils souhai-
taient bénéficier de la vaccination, s’ils n’avaient pas déjà rendez-vous,… 

 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, le 20 avril, la 1ère injection était effectuée. La 
2ème injection avait lieu le 18 mai 2021. 
Le vaccin injecté était le Pfizer et tout c’est bien passé 
pour nos séniors âgés de 70 ans et plus ou éligibles à 
cette date. 

 

Le chantier du Point sublime et du Couloir Samson  
 

Après de longues années de conception, de discussions et la validation du projet par le mi-
nistère de la Transition écologique en juin 2020, la requalification de ces sites dans le 
Grand site de France en projet des Gorges du Verdon, sur la commune de Rougon, se con-
crétise. Les travaux ont démarré en octobre dernier sur le Point sublime avec les aménage-
ments routiers portés par le Département des Alpes-de-Haute-Provence, et les travaux por-

tés par le Parc : terrassement de la future zone de stationnement et les voiries liées. Progressivement, le 
site est aménagé et mis en valeur : belvédère, cheminements, stationnements… 
 
Depuis les premiers aménagements du début du XXe siècle, les sites n’ont été que légèrement remaniés, 
rendant aujourd’hui les accès compliqués et les modes de découverte pour le moins désorganisés : la voi-
ture individuelle prend souvent toute la place au détriment de l’immersion dans les lieux, le manque 
d’équipements d’accueil (signalétique, toilettes…) participe à la désor-
ganisation et au manque de confort des visiteurs, la forte fréquentation 
non canalisée dégrade certains sites (érosion du sol, déchets épars…). 
La requalification des sites vise ainsi à fluidifier les accès et les modes 
de déplacement, améliorer l’accueil des visiteurs tout en préservant 
l’environnement et en restaurant les perspectives paysagères. 
Les travaux sur le site ont démarré en octobre 2020 pour une première 
livraison prévue en juin 2021. Le reste des travaux et notamment la 
maison de site, seront réalisés pour la saison 2022. 
 
L’ensemble des travaux est financé par l’Europe, l’État, la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Département des Alpes-de-Haute-
Provence dans le cadre notamment du programme Espace Valléen 
« Voir le Verdon en grand » ! 

Nos partenaires 
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Renouvellement de la Charte du parc. 
 

4ème parc naturel régional créé en région sud, le parc du Verdon a vu le jour en 1997 sur la base de la 1ère 
charte (1997-2004) qui traitait 3 enjeux majeurs du territoire :  
• l’eau 
• le paysage et le patrimoine naturel 
• les activités agricoles, forestières et touristiques 
 

Une nouvelle charte pour la période 2023-2038 est en préparation et l’ensemble des acteurs du parc 
(élus, institutions partenaires, réseau associatif, citoyens) peuvent s’impliquer. L’objectif est de définir les 
grands enjeux du territoire puis d’élaborer le projet de développement durable sur le quel tous les signa-
taires de la charte 2023-2028 s’engageront. 
 
Le périmètre du parc va évoluer et passer de 46 à 59 communes, il sera élargi aux 13 communes sui-
vantes : Brunet, Estoublon, Senez, Moriez, Lombruisse, la Mure-Argens, la Roque-Esclapon, Vérignon, 
Tourtour, Villecroze, Montmeyan, Artignosc-sur-Verdon et Baudinard-sur-Verdon. Cette évolution repré-
sente 20,5 % d’augmentation de la superficie et 14 % d’augmentation de la population. 
 
Pour l’instant, on peut résumer le PNR Verdon en quelques chiffres :  
• 180 000 hectares 
• 35 000 habitants 
• 46 communes 
• 1 région (PACA) 
• 2 départements (Alpes de Haute Provence et Var) 
• Plus de 4,6 millions de touristes par an 
• 5 barrages-réservoirs stockant 1 milliard de m3 d’eau et produisant près de 600 millions de kWh/an 
 
Trois ambitions sont affichées pour la nouvelle charte: 
• agir collectivement face aux bouleversements climatiques et sociétaux 
• gérer de manière concertée nos biens communs 
• viser un développement équilibré du territoire 
 
Les thèmes de réflexion sont les suivants: 
• adaptation au changement climatique 
• préservation et valorisation concertées des biens communs (eau, forêt, biodiversité) 
• sobriété, efficacité et équilibre énergétique 
• maintien de la vocation agricole et pastorale 
• préservation de la qualité du cadre de vie 
• économie touristique bénéfique pour le territoire 
• renforcement des liens sociaux, du poids des élus ruraux et de la voix des citoyens 
 

Suite aux intempéries qui ont lourdement affectés les Alpes-Maritimes cet hiver, des 
volontaires du parc sont aller prêter main-forte aux communes et aux habitants.  
En parallèle, le parc a organisé une collecte de don de matériels. Les locaux tech-
niques des communes, notamment la commune de Breil-sur-Roya, ayant été dévas-
tés, il fallait apporter de l’outillage pour équiper les employés sur place.  
Moissac-Bellevue a répondu solidairement à cet appel en faisant don de 2 postes à 
souder. 

Nos partenaires 
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Vigilance sécheresse renforcée 
 

Le 22 avril 2021, le Préfet a pris un arrêté préfectoral 
"vigilance sécheresse". Le 19 août 2021, le Préfet a ren-
forcé cette mesure "vigilance sécheresse renforcée". Les 
prescriptions sont applicables jusqu’au 15 octobre 2021. 
 
Il est donc important d’adopter des comportements vi-
sant une gestion économe de la ressource en eau et de sa 
protection vis-à-vis des pollutions. Les recommandations 
générales décrites dans l'arrêté préfectoral s’appliquent à 
tous et dans l’ensemble du département. 
 
Il est notamment recommandé : 
• Interdiction d'arrosage à toute heure sauf pour les potagers : interdit de 9h à 19h 
• Interdiction de laver les voitures 
• Interdiction de remplir les piscines et spas privés 
• Les fontaines sans recyclage de l'eau doivent être fermées 
 
Sur le fondement de la salubrité et de la sécurité publiques, la commune pourrait à tout moment et en 
application du code général des collectivités territoriales, prendre par arrêté municipal des mesures de 
restriction plus contraignantes que celles imposées par le présent arrêté, dans l’objectif de satisfaire en 
priorité l’alimentation en eau potable des populations. 
 
Plus d’informations : 
• sur le site Internet de la Préfecture du Var : http://www.var.gouv.fr → politiques publiques > envi-

ronnement > eau > sécheresse 
• et sur le site national PROPLUVIA : http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr 
 

Vaccination et dépistage Covid 19 sur Aups 

Actualités 
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Actualités 

Obligation légale de débroussaillement 
 

On ne le répétera jamais assez, il est important  d’entretenir les abords de votre propriété. 
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Travaux de la nouvelle station d’épuration avec lits plantés de roseaux 

 

Les travaux de la nouvelle station d’épuration ont démarré en janvier 2021 et ce sont prolongés jusqu’au 

mois de juin. Les délais ont été respectés et la mise en service a été réalisée fin mai/début juin avec une 

période transitoire de montée en charge et d’observation pendant deux mois. 

L’ancienne station est démolie partiellement. Certains de ces ouvrages sont réhabilités et équipés en bas-

sin d’orage. D’autres ouvrages sont implantés, tel qu’un dégrilleur, un ouvrage de chasse et aussi le local 

technique. 

La nouvelle station est prévue pour une capacité de 250 équivalents habitants avec une potentialité de 

400 équivalents habitants sans modification majeure. 

 

Les grandes étapes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vie locale 

Terrassement Mise en place de feutre géotextile et gravier drainant 

Membrane étanche et essai en eau Remplissage et cloisonnement 

Mise en place des réseaux 

d’épandage, qui seront 

recouverts d’un matériau 

permettant la plantation 

de roseaux spécifiques 

début mai (à gauche). 

Réhabilitation d’ouvrages 

sur l’ancienne station (à 

droite). 
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Le patrimoine immobilier de Moissac-Bellevue et son avenir 
 

La municipalité de Moissac-Bellevue possède un ensemble immobilier important dont une partie est récente et 

l’autre beaucoup plus ancienne.  

Les bâtiments des services municipaux et ceux dits de la Combe qui abritent une belle et grande salle polyvalente et 

une plus petite salle de réunion datent des années 2009/2010. Les bâtiments de l’ancienne mairie, ceux du cœur du 

village, le bâtiment Roux et le Bellevue sont plus anciens. Ils figurent sur les cartes postales du début du 20è siècle. 

S’ajoutent à cet ensemble l’église, le campanile, la chapelle Notre Dame de la Roque, l’ancien point info, le cabinet 

médical, les vestiges d’un ancien moulin et 8 gîtes communaux. 

Tous ces bâtiments doivent être surveillés, entretenus et leur usages revus régulièrement.  

Divers projets sont dans les cartons. Ils n’ont pu encore être mis en œuvre pour des raison de coût mais aussi 

d’incertitudes quant à leurs fonctions au sein de la commune.  

Le bâtiment le Bellevue accueille le bistrot de pays et a fait récemment l’objet d’une attention toute particulière du 

fait de l’état de vétusté qui s’aggrave rapidement, mais aussi du fait de l’achat en 2019 du bâtiment qui appartenait 

à M Roux. Ces deux bâtiments contigus forment un ensemble imposant au cœur de notre village. 

A la suite d’études menées ces dernières années, le conseil municipal a décidé en 2021 de lancer une opération am-

bitieuse conjuguant une rénovation approfondie du bâtiment Le Bellevue et un agrandissement de la terrasse et de 

la salle à manger du bistrot grâce à une utilisation du rez-de-chaussée du bâtiment Roux pour accueillir la cuisine 

rénovée du bistrot. 

Ce chantier se déroulerait en deux tranches. La première commencerait en septembre/octobre 2021 et s’étalerait 

jusqu’en mai/juin 2022. Il ne concerne que le bâtiment Roux et ne devrait pas gêner les Moissacais. La deuxième 

tranche de travaux prévue de septembre/octobre 2022 à juin 2023 serait de plus grande ampleur puisqu’elle verrait 

la rénovation complète du bâtiment le Bellevue avec un besoin de travaux qui obligera probablement la fermeture 

du restaurant pendant cette période. 5 gîtes à vocation d’accueil de touristes sont envisagés dans ce bâtiment. 

Nous nous attacherons tout particulièrement à limiter la gène occasionnée par de tels travaux qui deviennent abso-

lument indispensables ne serait ce que pour des raisons de sécurité. 

 

Compostage partagé à Moissac 
 

Le site de compostage partagé de la commune est en ser-

vice. Il se situe rue de l’Eglise, à côté de la montée du vil-

lage.  

Si vous souhaitez déposer vos bio déchets dans les com-

posteurs partagés, merci de contacter le maître compos-

teur de la CCLGV, Anthony BORGNIC, afin de réserver 

votre bio seau et votre kit de communication au 

07.62.836.50.76 ou par mail à dechets@cclgv.fr. 

 

Bénévolat et entretien du village 
 

Fabrice est passionné de jardinage. Vous l’avez certainement aperçu le long des rues et ruelles du village. Il est ac-

tuellement en contrat de bénévolat avec la commune pour soutenir le service technique dans l’entretien de notre 

village. 

Certains d’entre vous se plaignent, parfois, de l’état de propreté du village jugé insuffisant. Les services municipaux 

font de leur mieux mais ne peuvent intervenir dans les espaces privés qui empiètent souvent sur les espaces publics. 

Rappelons que c’est par une action conjointe des uns et des autres que notre village peut rester propre. Il est bon de 

se souvenir que nous sommes tous au service de notre village et que les services municipaux ne peuvent pas tou-

jours intervenir pour suppléer ce qui est de la responsabilité de chacun. Un exemple caractéristique de ce problème 

peut être constaté presque chaque jour au niveau des poubelles où sont fréquemment déposés soit dans le mauvais 

container, soit hors des containers, des objets dont le destin est la déchetterie de Régusse et non les poubelles. 

Vie locale 
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De nouveaux services disponibles sur la commune 
 
Rem’galez vous ! 
Rémy vous propose pizza et bruschetta à emporter. Dépliant des pizzas à 
la carte disponible en mairie. 
Il est présent les mercredis de 17h à 22 h sur le parking près de l’abribus 
des Blaquets, à l’entrée de Moissac-Bellevue. Tel : 06.69.23.05.93 

 
Epicerie La Bohème 
L’épicerie itinérante vous propose de l’ali-
mentation générale, des produits frais et lo-
caux, des fruits et légumes, pain et viennoise-
ries.  
Elle est présente les lundis matins devant la 
mairie et livre également à domicile. 
Tel : 06.25.45.70.44  
ou par mail à epicerielaboheme@gmail.com 
 
 

Chauffeur privé Éric Durand 
Chauffeur des Gorges du Verdon et pour tous vos déplacements en 
France et à l’étranger, transports toutes distances haut de gamme. Véhi-
cule Van Mercedes 7 places et berline 4 places.  
Transferts aéroports, gares, assistance rapatriement, sorties restaurant et 
diverses, mariages et autres évènements… partout où vous allez nous 
vous accompagnons avec le meilleur tarif. 
Disponible 7/7 – 24/24 .  
Tarifs établis à l’avance. Sérieux et discrétion assurés. 
Demandez votre devis par tel : 06.33.75.17.05  
ou par mail : vtclacomete@laposte.net  

 
Nathalie Durand 
Thérapeute. Praticienne psychocorporel, sophrologie, énergéticienne,  
Maitre enseignante Reiki. 
Réharmoniser le corps et l’esprit à l’aide de la sophrologie et des soins 
énergétiques Reiki, libérer les tensions et les charges émotionnelles pour 
un mieux être au quotidien. Je vous accueille à mon cabinet à Moissac-
Bellevue sur rendez vous uniquement. 
Tel : 06.20.74.82.89 ou Mail : yalli@laposte.net 
Site internet : sophro-reiki-var.fr  

Vie locale 

Aurevoir au père Lukasz 
 

Le 26 mai et après 6 années de service en l’église de Moissac-Bellevue, une 

messe d’aurevoir était célébrée par le père Lukasz (à droite sur la photo). 

Chargé d’âmes, le curé est un personnage emblématique, tantôt confident, 

conseil, il partage aussi les moments difficiles et heureux de la vie des parois-

siens. En souvenir, notre doyenne, Mme Girard a remis au père Lukasz, un 

tableau représentant notre église peint par M. Tasakovic. 

Le père Lukasz est remplacé par le père Vincent de David-Beauregard actuel-

lement supérieur au séminaire de la Castille. 
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Pour les enfants 
Le Père Noël doit s’organiser ! 
Comme chaque année, la commune de 
Moissac-Bellevue offre un cadeau d’une 
valeur de 30€ maximum aux Moissacais 
et Moissacaises âgés de 0 à 11 ans.  
 
ATTENTION !! Les souhaits des enfants doivent nous parvenir en 
mairie avant le 13 septembre 2021.  
 
Nous vous rappelons que la commune accorde une subvention 
de 250€ par enfant jusqu’à 18 ans et par an pour les frais de 
transports scolaires, cantine et les vacances. Pensez à déposer 
les factures acquittées au secrétariat de la mairie avant le 1er 
novembre 2021.  

 
 

Du changement dans le conseil municipal 
Pour des raisons personnelles, Mme Ghislaine GENIO, alors ad-
jointe à la culture a décidé de céder sa place. Ainsi, lors de la 
séance du conseil municipal du 22 janvier 2021, l’assemblée a 
élu : 
- Pierre TAMBOURIN, 1er adjoint, 
- Michel BLANC, 2ème adjoint, 
- Marie-Hélène BLANC-CATENACCI, 3ème adjointe. 
Mme GENIO reste conseillère municipale. 

Mme Frédérique NAVILLOD quitte la région et donc le conseil 
municipal qui sera désormais composé de 10 membres.  
Nous lui souhaitons bonne route auprès des siens. 
 
 

Bistrot de pays 
Le précédant bail de location-gérance n’ayant pas été renouvelé, 
le Bistrot de pays a fait l’objet d’un nouvel appel à candidature. 
Des travaux importants vont être réalisés à partir de l’automne 
(voir notre article dans le présent bulletin à la rubrique « Vie 
locale »). A cela, il faut ajouter les contraintes dues à la période 
sanitaire et de déconfinement. Aussi, afin de faire vivre l’établis-
sement situé au cœur du village pendant la période estivale, il a 
été décidé de proposer le local en location dite saisonnière.  
C’est Jean-Michel BONNUS qui a repris l’affaire dans ces condi-
tions particulières. 

En bref... 

Nouveau plan de la commune 

Suite à l'adressage complet du village, la 
commune a édité le nouveau plan.  
La version papier est disponible en mairie. 
Vous pouvez également le retrouver sur le 
site internet de la commune. 

 

 

Eclairage public 

Durant la période de couvre-feu, la com-
mune a procédé à l’extinction de l’éclai-
rage public de 22h30 à 5h30. 
Cette opération sera prolongée en adap-
tation des horaires à la période estivale. 
Ceci a été décidé dans un souci écono-
mique, de sécurité et de diminution de 
pollution lumineuse. Cette dernière a 
d’ailleurs reçue un accueil enthousiaste 
des habitants du centre du village, heu-
reux de pouvoir contempler le ciel étoilé. 

 
 

Chiens errants et déjections canines 

Il est rappelé aux propriétaires de chien 
qu’ils ne doivent pas laisser divaguer leur 
chien sans surveillance et qu’ils doivent 
procéder au ramas-
sage de leur déjec-
tion. Des sachets 
sont toujours à 
votre disposition en 
mairie. 
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… en décembre 

Noël des enfants le 9 
 

… en janvier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neige le 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Plantation d’oliviers le 28 

Ça s’est passé... 

Livraison de piscine par hélicoptère le 11, 

un fait peu courant ! 
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… en janvier (suite) 

Réfection du carrelage de l’entrée du clocher de 

l’église courant janvier 

 

 

 

 

 

Fleurissement du village par nos élus le 15 

 

… en Février 

Les Boucles du Haut-Var le 17 

 

Ça s’est passé... 
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… en Mai 

Commémoration le 8 

 

… en Juin 

Elections Régionales et Départementales les 20 et 27 juin 

 

 

 

 

 

 

Réouverture du Bellevue avec 

un nouvel équipement pour la 

cuisine fin juin 

 

Ça s’est passé... 
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Ça s’est passé... 

… en Juillet 

Fête des terrasses le 1er 

Auberge Moissacaise le 9 
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… en Juillet (suite) 

Tournoi de pétanque le 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Jazz Verdon le 13 

Ça s’est passé... 
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… en Juillet (suite) 

 

Vide-greniers et commémoration du 14 juillet 

Ça s’est passé... 
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Agenda non exhaustif et soumis à la réglementation en vigueur 
 

 

A la sortie de cette période sanitaire sans précédant, prévoir un agenda a été plutôt difficile 

pour l’ensemble des acteurs locaux. Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureu-

sement l’ensemble des partenaires, pour la plupart bénévoles, de leur investissement à faire 

vivre et à animer la vie de notre beau village. 

 

Après un début d’été ayant renoué avec les traditions, le programme initialement prévu a fait 

l’objet d’annulation du à la situation sanitaire et à la réglementation en vigueur. Le raisonnable 

devant toujours rester la priorité de tous. 

 

Le programme ci-dessous vous est proposé sous réserves de la situation sanitaire et de la ré-

glementation. Aussi à l’approche des dates, il est important de vous reporter aux affichages, au 

site internet, au mailing et à la page Facebook de la commune, ainsi que des moyens de commu-

nications des associations et des partenaires locaux. 

 

Nous espérons vous retrouver lors de ces évènements. 

 

 

 

Le programme : 

Rallye photos jusqu’au 3 septembre 

 

Thé dansant le 3 octobre 

Loto le 24 octobre 

 

Thé dansant le 7 novembre 

Commémoration le 11 novembre 

Loto le 21 novembre 

 

Thé dansant le 5 décembre 

 

 

 

Vous pourrez retrouver le détail des événements sur le site internet : www.moissac-bellevue.fr 

sur la page Facebook : Commune de Moissac-Bellevue 

aux points d’affichages communaux se trouvant dans les différents quartiers, ainsi que par mail. 

 

Pour recevoir les informations de la commune, vous devez vous inscrire à notre liste de diffusion 

en envoyant un mail à l’adresse: cultureloisirs.moissac@gmail.com 

 

Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) nous impose cette inscription pour obte-

nir votre consentement. Nous ne pouvons utiliser d’autres communications (mail envoyé directement à 

la mairie pour une demande par exemple) pour vous inclure dans cette liste de diffusion. 

Cette liste est interne à la commune, ne sert qu’à la diffusion d’informations et de publications de la 

commune et n’est absolument pas échangée, vendue ou cédée à des fins de prospections commerciales 

ou électorales. A tout moment, vous pouvez nous faire part de votre souhait de retrait de la liste par 

un simple mail. 

Les festivités à venir 
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ASCL Moissac-Bellevue 
 

A.S.C.L., Animation Sport Culture et Loisirs de Moissac-Bellevue est une association loi 
1901 née en 2021 du rassemblement de l’UFCC (Union festive culturelle et commerciale) et 
de MSL (Moissac sports et loisirs). 
Elle a pour objet l’animation de la vie sociale, sportive et culturelle de la commune de Mois-
sac-Bellevue. 
Le bureau est composé de Catherine TAMBOURIN, présidente, Caroline SCHOCH, Vice-
Présidente, Pierrick THELLIEZ, trésorier, Stéphanie THELLIEZ, secrétaire. 
Ainsi, elle s’attache : 
- à favoriser le rayonnement de la commune de Moissac-Bellevue par l’organisation ou la par-
ticipation à des fêtes et autres actions ou manifestations d’ordre social, culturel, éducatif, 
sportif ou commercial, tant sur le territoire de la commune qu’à l’extérieur 
- à faciliter ou créer des actions collectives, des animations interdisciplinaires, intergénéra-
tionnelles, inter-associatives et entre les acteurs économiques 
 

Les actions proposées : 
- Tennis, VTT sportif, tournoi sportif, fête du sport, etc… 
- Manifestations diverses : thé dansant, loto, repas thématique, expositions, concerts, mar-
ché de noël, brocante/vide-greniers, etc… 
 

Amateurs de pétanque, marche, ping-pong, jeux de société, lecture, …, vous recherchez des 
partenaires pour pratiquer ? Parlez-en au bureau de l’association. 
 

Compte tenu de la situation sanitaire, la cotisation 2021 est exceptionnellement au tarif de : 
 

 
 

Contact :  
A.S.C.L. 15 Le Cours 83630 MOISSAC-BELLEVUE 
Mail : asclmoissac83@gmail.com 
Site internet : https://asclmoissac83.s2.yapla.com/fr/ 
Page Facebook : ASCL Moissac-Bellevue 
Instagram : ascl_moissacbellevue 
 

Tennis de table avec le Club Aupsois 
Renseignements : 06.87.04.97.97 
 

Cours de gym avec Moissac Forme et Loisirs 
Renseignements : 06.82.24.41.58 ou 06.42.70.59.78 
 

Cours de qi-gong 
Renseignements : 06.86.65.27.50 
 

Une nouvelle association : « Les Arts au soleil » 
Elle a pour objet de soutenir au niveau régional des formes d’expressions artistiques 

variées en participant à la production des œuvres, en favorisant leur diffusion, en or-
ganisant des formations en faisant connaître les artistes et créateurs en conférences, 
colloques ou séminaires. 
 

Également : La société de chasse La Saint Sauveur et Le souvenir français 

Cotisation 
adulte 

Cotisation 
moins de 16 ans 

10 € 7,50 € 

Vie associative 

Réservation du terrain de tennis  
pour les non adhérents 

Tarif duo : 50 € la semaine. 
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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 ! 
 

Wifi gratuit disponible sur le Cours, connectez-vous à « Tourisme_CCLGV_Ext » 
 

Gîtes de Moissac-Bellevue 
Notre commune dispose de gîtes pouvant accueillir de 2 à 5 personnes.  
Consulter les Gîtes de France du Var : 04 94 50 93 93 ou www.gites-de-france-var.fr 
 

La ferme de la Célestine 
Tous les samedis matin de 8h30 à 12h à la Célestine. 
 

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

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

Police pluricommunale / Gendarmerie 
Suite à l’arrêt de la convention dénoncée en janvier 2021 par la commune de Régusse, vous devez vous adresser à 
la gendarmerie de Aups/Salernes avec qui nous travaillons en bonne collaboration depuis. 
Contacts : Urgences : 17  Brigade d’Aups : 04.98.10.21.95  Brigade de Salernes : 04.94.70.60.17 
 

Conseil juridique 
Sur RDV à France services d’Aups. Contact : 04.98.10.29.43. 
 

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

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

France services d’Aups - Centre de Ressources  
Emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit, etc... 
33 bis avenue Georges Clémenceau 83630 AUPS 
Contact : 04 98 10 29 43 ou msap.aups@orange.fr  
 

Mission locale ouest Haut-Var 
Emploi, santé, découverte, orientation, vie pratique des jeunes de 16 à 25 ans 
Quartier Le Plan 83170 BRIGNOLES 
Contact : 04 94 59 03 40 ou sur le site : www.missionlocale-ohv.fr 
 
Retrouvez toutes les annonces d’emploi sur le site internet de la commune à la rubrique : 
Vire à Moissac / Solidarité et santé / Emploi et formation 
 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS (ramassage des monstres), calendrier 2021 : 
 

 Jeudi 16 septembre  Jeudi 14 octobre Vendredi 12 novembre Jeudi 9 décembre 
 

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

mailto:mairiemoissac83@orange.fr
http://www.moissac-bellevue.fr
mailto:les-terres-longues@wanadoo.fr
mailto:msap.aups@orange.fr
http://www.missionlocale-ohv.fr
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Rue des Aires, une maman et ses 3 chatons ont élus domicile. Avec bien des péripéties, la 

plupart d’entre eux ont pu être stérilisés, mais la maman reste sauvage. 

 

D’autres chats profitent également des rues du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population des minettes et minous étant remontée, aussi si vous souhaitez faire un don, ce 

sera avec grand plaisir. 

 

Nous remercions nos donateurs : 

• Mme HERLORY 

• M et Mme BUERGIN 

• M et Mme LIONS 

• M et Mme VALLERAULT 

• M et Mme MOUTTE 

• M et Mme EHRET 

• Mme PHILIPS 

• Mme HERMANT 

• M et Mme ALLENET 

 

Contacts :  

Christiane et Jean MAHIEU : 

06 18 03 01 65 

Les minettes et minous 
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Réalisation: 
service communication de la commune de Moissac-Bellevue 
 
Photo de couverture: 
« La Fontaine » de Céline Laloux 
 

Photos :  
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