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Le mot du maire 

 

Chers concitoyens, 

 

Les beaux jours arrivent, enfin tout au moins on l’espère, avec 

les manifestations nombreuses et variées proposées par les asso-

ciations et la commune : musique, jazz, conférences, expositions, 

brocante, vide-greniers, … 

 

Des moments agréables qui occasionnent peut-être quelques restrictions de circulation.  

 

Je demande à tous, un peu de bonne volonté pour accepter ces gênes momentanées. 

 

Comme annoncé, le projet de nouvelle station d’épuration avance, ainsi que celui du renou-

vellement des réseaux d’eau et d’assainissement qui devrait se dérouler cet automne. 

 

Le parc photovoltaïque se concrétise, nous avons été lauréats à la CRE (Commission de régu-

lation de l’énergie) pour le projet Urba 189 de 30 mégawatts. 

 

Vous serez invités cet automne aux réunions de présentation précises du projet financier pour 

ceux qui souhaiteront participer et investir dans le parc. 

 

J’espère vous rencontrer nombreux autour de nos propositions et vous souhaite de passer un 

très bel été ! 

 
 

Jean Bacci 
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Le mot du maire 

Suite au mot du maire du bulletin municipal de juillet-décembre 2018 et à sa diffusion sur 

le site Internet de la commune, Madame Anne-Marie SANTACREU a demandé un droit de 

réponse en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.  

Bien que cette loi ne s’applique pas aux ouvrages de ville, je le lui accorde. 

L’article 13 stipule que « Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes ca-

ractères que l'article qui l'aura provoquée ». Malgré le fait que nous n’y soyons pas obligés, 

nous avons respecté la même place et avons choisi de numériser l’écrit de Mme SANTACREU 

pour le diffuser dans son intégralité et sous la forme donnée et signée par elle-même et ce, 

afin d’éviter toute réclamation sur le fond du propos qui n’engage que Mme SANTACREU 
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Le mot du maire 

S’il est normal que Madame SANTACREU puisse avoir un droit de réponse, je ne peux accep-

ter la teneur de ce dernier. 

C’est surtout le maire qui a fait en sorte de préserver le mieux possible la bonne entente 

entre élus et employés, que se soit dans la vie quotidienne de la commune ou au sein du con-

seil municipal. 

D’autre part, comment aurais-je dû réagir face à une 1ère adjointe qui déclare en conseil mu-

nicipal faire une liste contre l’équipe en place alors que nous n’avions encore jamais parlé de 

renouvellement de l’équipe. 

N’ayant plus confiance en elle et ayant besoin de quelqu’un pour me suppléer lorsque je suis 

hors de la commune, il était normal d’envisager de nommer un autre 1er adjoint en qui la 

confiance est totale. 

Jean Bacci 

(Suite) 
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Compte rendu du conseil municipal du mardi 29 janvier 2019 
 

Présents : MM. BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, Mme GENIO Ghislaine, M GENIO Giovanni, Mmes GUTTIN Arlette, 
SANTACREU Anne-Marie, M DELIGNY Franck (arrivé à 18h10), M. HERRIOU Jean-Pierre 
 
Absents : M CAILLEUX Marc, Mmes MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme SANTACREU Anne-Marie), GHESQUIER 
Corinne.  
 
Secrétaire de séance : M. HERRIOU Jean-Pierre 
 
Quorum atteint. 
Le compte rendu de la précédente réunion du conseil municipal est approuvé à l’unanimité. 
 
DELIBERATIONS 
En préalable, Monsieur le maire propose que la délibération concernant la validation du zonage assainissement soit 
prise après audition de la chargée d’études qui est prévue vers 19h. 
 
1* Opposition au transfert à la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon au 1er janvier 2020 de la 
compétence eau potable et de la compétence assainissement collectif des eaux usées 
La Communauté de commune lacs et gorges du Verdon n’est pas prête pour prendre ces compétences et fait effec-
tuer une étude pour évaluer la situation de chaque commune membre de la CCLGV avant le transfert. En effet, 
toutes les communes ne seront pas au même niveau de qualité technique et d’équilibre financier lors du transfert et 
il faudra en tenir compte pour l’équité de tous. Il est probable que le transfert ne pourra se faire en 2020. Pour le 
moment, seul le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) a été délégué à la CCLGV. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité. M DELIGNY, absent n’a pas participé au vote. 

 
2* Création d’une nouvelle station d'épuration communale - Sollicitation d'une aide auprès de l’Agence de l’eau 
Cette délibération porte sur un devis estimé de la station d’épuration des eaux usées (STEP) de Moissac-Bellevue par 
le bureau d’études, à savoir 501 250 € hors taxes. La contribution de l’Agence de l’eau serait de 262 513 €, celle de 
l’Etat serait de 116 000€ et la commune supporterait 122 737 € dont 50% pourraient être couverts par une subven-
tion de la Société du canal de Provence (SCP) dans le cadre d’une convention signée entre la SCP et Parc naturel  
régional du Verdon (PNRV) dont Moissac-Bellevue est une commune membre du syndicat mixte. La TVA est à la 
charge de la commune mais elle est récupérable. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité. 
 
3* Convention au titre de l’article R. 422-5 du Code de l’urbanisme visant la mise à disposition gratuite des ser-
vices de l’Etat en matière d’instruction des diverses autorisations d’urbanisme et déclarations préalables aux cons-
tructions, aménagements et démolitions 
Cette convention couvre les modalités de fonctionnement de l’examen des dossiers d’autorisation d’urbanisme. Jus-
qu’à ce jour les services de l’Etat assuraient ce travail et ce ne sera plus le cas. La CCLGV, dont la population totale 
n’atteint pas 10 000 habitants, peut bénéficier d’un statut particulier (elle est la seule dans ce cas pour le départe-
ment du Var). 
Pendant une courte période (3 mois), il est prévu depuis la DDTM Antenne de Brignoles, une assistance technique 
mais, au-delà, la convention s’appliquera et les services ne seront plus couverts de la même manière. Pour faire face 
à cette situation notre commune, en partenariat avec d’autres, devra acquérir un logiciel. Toutes ses dispositions 
génèreront un travail supplémentaire pour le personnel communal. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité. 
 
4* Convention entre la commune et l’Union Festive Culturelle et Commerciale (UFCC) de Moissac-Bellevue 
Cette nouvelle association couvre les activités sociales, culturelles et commerciales de la commune de Moissac-
Bellevue. La convention préside aux relations entre la commune et l’association créée en fin 2018. 
Cette convention est identique à celles que la commune a avec d’autres associations. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité. 
 
5* Avenant n°2 à la convention d’organisation et de financement des transports 
La Région prenant en charge une partie des coûts de transports scolaires, un avenant à la convention doit être passé. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité. 
 
 

Conseils municipaux 
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6* Soutien à la résolution générale du 101ème Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité 
La lecture de la résolution est faite par Monsieur le maire, seule la mention concernant la fusion des communes est 
supprimée. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité. 
 
7* Participation aux séjours de vacances et séjours scolaires, frais de cantine et transports scolaires 
Une participation de 250 € par enfant scolarisable est allouée annuellement. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité. 
 
8* Validation du projet de zonage de l'assainissement avant mise à l'enquête publique 
Après exposé de la chargée d’études, le zonage de l’assainissement pour une station d’épuration de 250 habitants / 
équivalent pouvant supporter un accroissement raisonnable en période estivale du fait de la particularité du sys-
tème lits de roseaux est accepté. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Location du gîte les Aires 
Une demande a été présentée pour le gîte communal sur les Aires. Celle-ci reste en attente jusqu’au départ des ac-
tuelles locataires. 
 
Pont 2019 
Accord du conseil municipal pour le vendredi 31 mai. 
 
Point info 
Celui-ci sera réhabilité et son organisation devra être revue sans l’aide de la CCLGV. 
 
WI-FI 
Deux bornes Wi-Fi seront installées, l’une au Bistrot de pays et l’autre sur les Aires. L’une d’elles sera offerte par la 
CCLGV. 
 
Adressage 
Celui-ci est en cours d’élaboration avec la Poste. 
 
Livret touristique 
Le livret touristique de Moissac-Bellevue préparé au secrétariat de mairie peut être examiné en mairie avant diffu-
sion. 
 
Défibrillateur 
Un défibrillateur a été volé et sera remplacé rapidement. 
 
Fin de la séance à 19h45. 
 

Compte rendu du conseil municipal du 7 mars 2019 
 

Présents : MM. BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, Mme GENIO Ghislaine, MM. GENIO Giovanni et DELI-
GNY Franck. 
 
Absents : Mme MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mr CAILLEUX Marc), Mmes GUESQUIER Corinne, GUTTIN Arlette, 
SANTACREU Anne-Marie, Mr HERRIOU Jean-Pierre. 
 
Secrétaire de séance : Mme GENIO Ghislaine 
 
Quorum atteint. 
Le compte rendu de la précédente réunion du conseil municipal est approuvé à l’unanimité. 
 
DELIBERATION 
1* Refus des compteurs d’électricité communicants de type Linky 
Considérant que les communes ont pour vocation de servir l’intérêt général, et que les programmes de compteurs 
communicants visent au contraire à favoriser des intérêts commerciaux ;  

Conseils municipaux 
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Considérant qu’il n’est économiquement et écologiquement pas justifié de remplacer les compteurs actuels qui 
fonctionnent très bien et ont une durée de vie importante ; 
Considérant que les compteurs communicants sont facteurs de risques pour la santé des habitants et pour le respect 
de leur vie privée ; 
Le refus de la commune est motivé comme suit : 
 
L’article L. 322-4 du Code de l’énergie dispose que les collectivités territoriales sont propriétaires des réseaux d’ou-
vrages électriques. La jurisprudence confirme que les compteurs font partie du réseau appartenant à la commune 
(Cour administrative d’appel, 12 mai 2014, décision n° 13NC01303). La commune en délègue, par concession, la ges-
tion au Syndicat Mixte de l'Energie des Communes du Var (SYMIELECVAR) ; 
Non-respect de la vie privée et des libertés individuelles puisque ces compteurs communicants, s’ils sont installés, 
permettront de recueillir d’innombrables données sur la vie privée, utilisables à des fins commerciales, mais aussi de 
surveillance et de remise en cause des libertés publiques ; 
S’agissant de l’exactitude des factures, le Linky n’est nullement indispensable puisqu’il est possible depuis longtemps 
de signaler au fournisseur, par téléphone ou par le web, la consommation réelle affichée par le compteur, de façon à 
éviter toute surfacturation due à une estimation imprécise. 
Surcoût à venir sur la facture pour rentabiliser le produit dans le temps, malgré une installation réputée gratuite. Ce 
surcoût est déjà appliqué via l’augmentation des taxes finançant le Linky d’ENEDIS, imputées sur la Contribution tari-
faire d’acheminement par le décret du 31 août 2010. Le financement du Linky par cette taxe a été privé de base lé-
gale par l’abrogation dudit décret le 1er janvier 2016. 
Economies d’énergie dont la réalité est fortement contestable (le Linky consomme 1 watt par heure, soit 8760 watts 
par an et par foyer), en comparaison des compteurs traditionnels dont la consommation est nulle ou quasi nulle ;  
Exclusion, par les compagnies d’assurance, de la prise en charge Responsabilité civile des dommages matériels 
(incendies, détériorations éventuelles des appareils domestiques, etc. (la compétence étant transférée au syndicat 
départemental d’électricité) et des dommages liés aux ondes électromagnétiques (la compétence étant transférée 
aux communautés de communes) ; 
Impossibilité pour l’abonné de couper le compteur Linky en cas d’absence prolongée (avec les risques susdits que 
cela comporte) étant sur le secteur, en amont du coupe-circuit/disjoncteur individuel ; 
En revanche, possibilité de coupure à distance par l’entreprise de gestion, mais aussi par des pirates informatiques 
qui pourraient prendre le contrôle des compteurs Linky à distance et provoquer une coupure généralisée d’électrici-
té (« black-out »), qui, si elle se prolongeait pendant plusieurs semaines, aurait des conséquences insurmontables du 
fait de notre dépendance à l’électricité. 
 
Considérant l’ensemble de ces motifs et dans l’attente de résultats plus complets sur les contraintes, dangers et 
risques liés à l’installation de ces compteurs Linky. 
 
Après en avoir délibéré, par 6 voix POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION, le conseil municipal, par mesure de prévention 
contre les risques multiples encourus, en tant que propriétaire et représentant les prérogatives publiques : 
 
RAPPELLE que les compteurs d’électricité appartiennent aux collectivités et non à ERDF ;  
 
DECIDE que tant que le débat contradictoire du jeudi 28 mars 2019 n’aura pas eu lieu, les compteurs électriques ne 
seront pas remplacés par des compteurs communicants (de type Linky ou autre) sur l’ensemble du territoire de la 
Commune de MOISSAC-BELLEVUE et qu’aucun système de Courant porteur en ligne ne sera installé sur ou dans les 
transformateurs ou postes de distribution et de transformation situés sur le territoire de la commune ; 
 
CHARGE Monsieur le maire de signifier au Syndicat Mixte de l'Energie des Communes du Var (SYMIELECVAR) d’inter-
venir immédiatement auprès du gestionnaire de réseau ENEDIS pour faire appliquer la présente délibération ; 
 
DEMANDE à Monsieur le maire de faire usage de son pouvoir de police, autant que nécessaire, afin que la présente 
délibération soit dûment respectée. 
 
Fin de la séance à 18h00 
 

Compte rendu du conseil municipal du 28 mars 2019 
 

Présents : Mrs BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, Mme GENIO Ghislaine, Mrs GENIO Giovanni, Mmes 
GUTTIN Arlette, SANTACREU Anne-Marie, M DELIGNY Franck 
 

Conseils municipaux 
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Absents : Mmes MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme SANTACREU Anne-Marie), GHESQUIER Corinne, Mr HER-
RIOU Jean-Pierre 
 
Secrétaire de séance : Mme GENIO Ghislaine 
 
Quorum atteint. 
Le compte rendu du 7 mars 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
L’objet de ce conseil-débat contradictoire porte sur l’installation des nouveaux compteurs électriques Linky sur la 
commune. Débat entre d’une part : Mr QUARTA Luigi de ENEDIS accompagné de Mr GILAURIN Alain responsable du 
déploiement des compteurs Linky sur la commune, d’autre part : Mr FABRE – PCR (personne compétente en radio-
protection). Mr FABRE prend la parole pour exposer les inconvénients multiples de ce compteur, en confirmant qu’il 
ne s’agit pas d’une loi européenne mais d’une directive européenne. 
Mrs GILAURIN ET QUARTA, eux, présentent les avantages économiques et autres, de ce nouveau compteur. 
Mr le Maire pose un certain nombre de questions qui lui étaient parvenues par courrier ou mail, les réponses sont 
apportées par Mrs QUARTA, GILAURIN et FABRE. 
Enfin, Mr le Maire lit un courrier recommandé reçu d’une famille de Moissac, qui s’oppose à ce compteur Linky, en 
mentionnant les recommandations de la CNIL. 
Après le départ des antagonistes, le conseil municipal décide de faire une communication à la population, précisant 
que chacun a la liberté de choisir la pose ou non de ce compteur, ne pouvant pas légalement intervenir. 
D’autre part, un courrier sera également envoyé à la CNIL afin de connaître leur avis sur la protection des données 
personnelles. 
 
Fin de la séance à 19h45. 
 

Compte rendu du conseil municipal du 3 avril 2019 
 
Présents : MM. BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, Mme GENIO Ghislaine, M. GENIO Giovanni, Mmes 
GUTTIN Arlette, SANTACREU Anne-Marie, MM. DELIGNY Franck (arrivé à 18h15), HERRIOU Jean-Pierre. 
 
Absents : Mmes MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme SANTACREU Anne-Marie), GHESQUIER Corinne. 
 
Secrétaire de séance : M. HERRIOU Jean-Pierre 
 
Quorum atteint. 
Les comptes rendus des précédentes réunions du conseil municipal des 7 et 28 mars sont approuvés à l’unanimité. 
 
DELIBERATIONS 
1* Approbation du compte administratif 2018 
Le compte administratif 2018 est présenté au conseil. Les résultats de clôture sont les suivants : 
- investissements (résultat négatif) : - 17 642.85 euros   
- fonctionnement (résultat positif) : + 287 672.37 euros  
- total (positif) : 270 029.52 euros  
A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire est invité à quitter la salle pour le vote du compte administratif 
2018. Le compte administratif présenté est approuvé à l’unanimité.  
M DELIGNY, absent n’a pas participé au vote. 
Retour dans la salle de Monsieur le Maire pour la suite du conseil.  
 
2* Approbation du compte de gestion 2018 
Les budgets de l’exercice 2018 sont détaillés, les recettes et les dépenses présentées par Monsieur le Maire. Le 
compte de gestion établi par le trésorier est présenté au conseil, ainsi que l’état de l’actif et du passif. 
Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité. 
 
3* Affectation du résultat 
L’exercice 2018 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 287 672.37 euros.  
L’affectation suivante est proposée au conseil : 
- réserve pour investissement (R 1068) pour un montant de 30 267.85 euros 
- report de fonctionnement (R 002) pour un montant de 257 404.52 euros 
Approbation de ces affectations à l’unanimité du conseil. 

Conseils municipaux 
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4* Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019 
La proposition de ne pas modifier les taux est faite et approuvée à l’unanimité.  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il a œuvré au sein de la Communauté de communes lacs et gorges 
du Verdon pour ne pas introduire en 2019 la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de protection contre 
les inondations). 
 
Nos taux comparés à la moyenne départementale et nationale : 

Le produit de la fiscalité locale en 2019 s’élève à 263 901€ 

5* Budget 2019 

Monsieur le Maire présente la proposition de budget pour 2019. 

Le budget de fonctionnement reste très voisin des budgets 

de fonctionnement précédents.  

Présentation générale de la section d’investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le budget primitif d'investissement est en augmentation pour plusieurs raisons : Création d’une nouvelle station 
d'épuration, réhabilitation d'une partie des réseaux d'eau potable et d'assainissement dans le village, opération im-
mobilière éventuelle.  
Pour ce faire, un emprunt de 240 000 euros sur une période de 30 années est proposé pour financer la station 
d’épuration et les réseaux, 160 000€ pour couvrir la TVA (récupérée en 2 ans), 180 000€ pour l’achat éventuel immo-

Conseils municipaux 

  Communaux National Départemental 

Taxe d’habitation 14.81 24.54 23.97 

Taxe foncière (bâti) 10.00 21.19 23.65 

Taxe foncière (non bâti) 52.43 49.67 71.08 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2019 

Charges à caractère général 229 400 

Charges de personnel 202 000 

Atténuation de produit 83 189 

Autres charges de gestion courantes 82 000 

Charges financières 17 000 

Charges exceptionnelles 27 000 

Dépenses imprévues Fonctionnement 16 814.74 

Virement à la section d’investissement 240 000 

Dotations aux amortissements 31 700.78 

TOTAL DES DEPENSES FONCTIONNE-
MENT (Réelles et d’ordre) 

  
929 104.52 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2019 

Atténuation de charges 3000 

Produits des services 122 300 

Impôts et taxes 365 200 

Dotations et participations  33 000 

Autres produits gestions courantes 147 000 

Produits exceptionnelles 1200 

Excèdent antérieur reporté 257 404.52 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTION-
NEMENT (avec résultat reporté) 

  
929 104.52 

DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 2019 

RAR+ VOTE RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 2019 

RAR + VOTE 

Nature des dépenses Montant Nature des dépenses Montant 

Immobilisations incorporelles 46 514.68 Subventions 660 304.00 

Immobilisations corporelles 459 613.10 Emprunts reçus 580 000.00 

Immobilisation en cours 1 031 502.00 Dotations 55 000.00 

Remboursement Emprunts 42 000.00 Excédent de fonctionnement 30 267.85 

Solde d’exécution négatif reporté 17 642.85 Virement section de fonctionne-
ment 

240 000.00 

    Opérations d’ordre 31 700.78 

TOTAL 1 597 272.63 TOTAL 1 597 272.63 
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bilier sur 20 ans couvert en partie par l’encaissement des loyers. 
Les remboursements de cet emprunt seront couverts par la surtaxe eau et assainissement reversée chaque année 
par la SEERC (délégataire du service Eau/Assainissement) à la Commune.  
Ce budget primitif est approuvé : 8 votes pour, 2 abstentions. 
 
6* Convention tripartite entre la Commune, la Société du Canal de Provence et le Parc Naturel du Verdon concer-
nant l’aide financière pour la station d’épuration et le réseau de transfert. 
Cette convention permettra à la commune de bénéficier d'une aide financière (subvention) réduisant de moitié le 
reste à charge de notre collectivité. Elle entre dans le cadre de l’application de l’accord de partenariat conclu entre le 
Parc du verdon et la SCP pour la période 2017-2019. Il s’agit ici d’autoriser le Maire à signer la convention. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité.  

 
7* SYMIELECVAR : Transfert des compétences optionnelles n° 1 et 3 de la commune de CAVALAIRE SUR MER au 
SYMIELECVAR. 
Par délibération de la commune de CAVALAIRE SUR MER actant le transfert des compétences optionnelles n° 1 
« Equipement des réseaux d’éclairage public » et n° 3 « Economie d’énergie » au SYMIELECVAR et le délibéré favo-
rable du Comité Syndical du SYMIELECVAR, il convient ici d’entériner ce transfert. 
Délibération adoptée par le Conseil municipal à l’unanimité.  

 
8* SYMIELECVAR : Adhésion de la commune de SAINT-TROPEZ au SYMIELECVAR 
Par délibération de la commune de SAINT-TROPEZ actant son adhésion au SYMIELECVAR et désignant deux délégués 
devant la représenter aux réunions de Comité Syndical et le délibéré favorable du Comité Syndical du SYMIELECVAR, 
il convient ici d’entériner cette nouvelle adhésion. 
Délibération adoptée par le Conseil municipal à l’unanimité.  

 
9* SYMIELECAVR : Transfert des compétences n° 7 au profit du SYMIELECVAR. 
Par délibération des communes ci-dessous désignées et le délibéré favorable du Comité Syndical du SYMIELECVAR, il 
s’agit ici d’accepter le transfert de la compétence n° 7 « Réseau de prise de charge électrique » des collectivités de 
CARCES, LE LUC EN PROVENCE, LA MOTTE, METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE au profit du Syndicat. 
Délibération adoptée par le Conseil municipal à l’unanimité.  

 
8* Adressage 
Monsieur le maire présente la dénomination des rues proposée.  
Quelques modifications sont proposées :  

• remplacer le mot impasse par le mot allée 

• l'intitulé 25 devient Chemin des Portes Rouges et non pas Chemin du Pigeonnier 
Considérant l'intérêt communal que représente la dénomination des rues et places publiques, il s’agit ici de : 

• valider le principe général de dénomination et numérotation des voies de la commune ; 

• valider les noms attribués à l’ensemble des voies communales dont la liste est annexée à la présente  ; 

• autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
Délibération adoptée par le Conseil municipal à l’unanimité.  

 
QUESTIONS DIVERSES 
Bail de location les Aires 
Le logement étant vacant, Monsieur le maire informe le conseil qu’un dossier a été reçu en mairie.  
Après présentation, les élus acceptent à l’unanimité de louer le T1 au candidat. 
 
Centrale photovoltaïque 
Le projet participatif porté par le développeur URBASOLAR avec la commune de Moissac Bellevue est sorti lauréat 
auprès de la Commission de Régulation de l’Energie. La notification officielle a été faite le 1er Mars 2019 et constitue 
une étape majeure pour le processus de développement du projet.  
 
Ouverture de la Chapelle 
Le Curé d’Aups sollicite la commune pour l'ouverture le week-end de mai à août de La Chapelle Notre-Dame-de-la-
Roque. Des réflexions sont à mener sur l'opportunité d'une telle demande avant d'en reparler au sein du conseil 
municipal. 
 
Fin de la séance à 19h25. 
 

Conseils municipaux 
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Compte rendu du conseil municipal du 6 mai 2019 
 
Etaient présents : MM. BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, Mme GENIO Ghislaine, M. GENIO Giovanni, 
Mme SANTACREU Anne-Marie, M. HERRIOU Jean-Pierre. 
 
Absents : Mmes MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme SANTACREU Anne-Marie), GHESQUIER Corinne, GUTTIN 
Arlette, M. DELIGNY Franck. 
 
Secrétaire de séance : M. HERRIOU Jean-Pierre 
 
Quorum atteint. 
Début de séance : 18H00 
Le compte rendu du précédent conseil municipal du 3 avril est approuvé à l’unanimité. 
 
DELIBERATIONS 
1* Demande de subvention au conseil régional dans le cadre du FRAT (petites communes) pour la rénovation de la 
voirie rue Courte et impasse Château d’eau lieu-dit Les Aires 
La rénovation de la voirie de le rue Courte et de l’impasse du Château d’eau est nécessaire. L’estimation du coût des 
travaux s’élève à 20 278,10 € HT. Une subvention de 12 000 € auprès du conseil régional dans le cadre du FRAT 
(petites communes) est proposée. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité.  

 
2* Demande de subvention au conseil régional dans le cadre du FRAT 2019 pour l’acquisition de l’immeuble ROUX 
L’acquisition de l’immeuble Roux situé place de la Fontaine, le Cours, contigu au Bistrot de Pays permettrait un 
agrandissement de celui-ci au rez-de-chaussée et les deux étages transformés en logement type T3 pourraient être 
loués. Pour une proposition d’achat à 150 000 €, non compris les frais de notaire, une subvention de 48 000 € est 
demandée à la Région au titre du FRAT 2019. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité.  

 
3* Demande de subvention au conseil général dans le cadre des Amendes de police 
Le conseil départemental du Var dispose de recettes provenant du produit des amendes de police relative à la circu-
lation routière, à répartir entre les communes de moins de 10 000 habitants. 
Le goudronnage du chemin de la Croix Vieille améliorerait la sécurisation de la voie d’accès au village. Les travaux de 
canalisation des eaux étant réalisés, il s’agirait d’un budget de 26 000 € HT. 
Une demande de subvention maximum auprès du conseil départemental est proposée. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité.  

 
4* Subvention exceptionnelle Notre-Dame de Paris 
Cette subvention relayée par l’association des maires de France auprès de la Fondation du patrimoine est proposée 
à hauteur de 300 €. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité.  

 
5* Avenants n°2 aux baux emphytéotiques administratifs sous conditions suspensives relatifs aux projets d ’im-
plantation et d’exploitation de centrales photovoltaïques au sol sur une partie du terrain relevant du domaine 
privé de la commune, au lieu-dit « La Colle du Plan Deffends », intervenus le 28 novembre 2017 et modifiés le 26 
novembre 2018. 
Avenant aux protocoles d’accord intervenus le 28 novembre 2017 entre la commune et les sociétés précitées, en-
cadrant la gouvernance et l’approche environnementale des projets de centrales photovoltaïques.  
Des baux emphytéotiques et des protocoles d’accord ont été signés le 28 novembre 2017 entre la commune de 
Moissac-Bellevue d’une part et Urba 188 et Urba 189 d’autre part pour le développement de la centrale photovol-
taïque. Des avenants n°1 ont été signés entre les parties le 20 novembre 2018 pour privilégier un tarif compétitif 
pour le projet Urba 189 déposé le 4 décembre 2018 à la session de la commission de régulation de l’énergie. Cette 
stratégie a permis au projet porté par Urba 189 d’être désigné lauréat le 28 février 2019. 
A cette occasion Urba 188 et la commune de Moissac-Bellevue ont aussi convenus d’adapter la rentabilité cible pré-
vue pour améliorer les chances de succès du projet porté pour Urba 188. 
Enfin les cahiers des charges de la Commission de régulation de l’énergie prévoient que l’ouverture du capital des 
sociétés porteuses du projet doit être faite à l’achèvement de l’installation et non plus à partir de la mise en service 
de l’installation. 
 

Conseils municipaux 
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Pour ces motifs, des avenants aux baux emphytéotiques et aux protocoles d’accord doivent être signés par monsieur 
le maire au nom de la commune. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité.  

 
6* Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’Office National des forêts en lieu et place de 
la commune. 
Monsieur le maire donne lecture d’une motion présentée par les communes forestières du Var dont la commune de 
Moissac-Bellevue fait partie, motion pour s’opposer à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’office na-
tional des forets en lieu et place des communes. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité.  

 
7* Demande de subvention auprès du conseil départemental pour la restauration du réseau d’eau et d’assainisse-
ment 
Un accord global de 120 000 € pour les deux exercices 2019 et 2020 avec le conseil départemental est à répartir 
pour le réseau d’eau potable et le réseau d’assainissement. La ventilation suivante est proposée : 

Réseau d’eau potable   29 336 € en 2019 et 12 498 € en 2020 
Réseau d’assainissement  47 287 € en 2019 et 30 734 € en 2020 

Soit un total de     119 855 € (78 021 € en 2019 et 41 834 € en 2020) 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité.  

 
8* Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé 
Une motion de l’Association des maires de France est proposée au conseil. 
Délibération adoptée par le conseil municipal à l’unanimité.  

 
QUESTIONS DIVERSES 
Bureau pour les élections européennes du 26 mai 2019 
Président : M. Bacci 
Vice-président : M. Riboulet 
Assesseurs titulaires : Mme Génio, M0. Génio 
Assesseurs suppléants : M. Cailleux, Mme Guttin 
 
Demandes de salles 
Une demande de salle a été sollicitée pour la pratique du « yoga du rires ». Sur le principe les élus sont d’accord. 
Monsieur le maire rencontrera la responsable pour finaliser les conditions. 
Une autre demande de salle a été soumise au conseil. Elle concerne la création d’animations de loisirs à destination 
des enfants dans le cadre d’une activité de vente. Cette activité est proposée par une habitante de la commune. Sur 
le principe, les élus sont d’accord. Le contact est à poursuivre pour connaître les modalités pratiques. 
 
Borne et liaison wifi pour les gîtes 
Le budget estimatif est de 4 949 €. L’étude de ce projet est à poursuivre. 
 
Fin de la séance à 19h20 

Conseils municipaux 
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Rappel de la réglementation sur la circulation motorisée en espace naturel 
 

Les sports motorisés sont en plein essor et leur pratique, lorsqu'elle sort du cadre régle-

mentaire, peut avoir de lourdes conséquences sur la tranquillité publique et le milieu natu-

rel. Il est donc nécessaire de rappeler brièvement le cadre réglementaire de pratique afin 

de préserver la liberté des pratiquants tout en limitant les impacts environnementaux. 
 

Qu'en dit la loi ? 

La pratique des sports motorisés est légalement encadrée de manière très stricte. C'est la loi du 3 janvier 

1991 (n°91-2) relative à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels qui pose 

le cadre réglementaire. Mal connue des pratiquants, il faut savoir que la loi ne différencie pas les diffé-

rentes pratiques (quad, 4x4, moto enduro ou trial, SSV, ...). Elle précise notamment les comportements à 

adopter : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où se renseigner ? 

Les renseignements sur la propriété et le statut d'une voie 

sont obtenus par consultation du registre cadastral en mairie 

ou sur Internet. Il faut également vérifier qu'aucune mesure 

réglementaire restrictive, tel qu'un arrêté y interdisant la cir-

culation, ne vient s'y ajouter.  
 

Plus d’infos sur le site :  

http://parcduverdon.fr/fr/conseils-des-ecogardes/la-pratique-des-loisirs-motorises 

Nos partenaires 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000170784&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000170784&categorieLien=id
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Résultat de l’enquête « habiter au quotidien dans le Verdon » 
 

L’enquête « habiter au quotidien dans le Verdon », réalisée en collaboration avec l’Univer-
sité de Toulon, a été lancée par le Parc naturel régional du Verdon début février.  
Elle avait pour but de mieux comprendre vos déplacements quotidiens et vos modes de 
vie. Elle abordait des problématiques concrètes de la vie dans le Verdon : où et comment 
va-t-on faire ses courses, chez le médecin, à l’école, au cinéma ? 

Cinq familles Moissacaises ont déposé leur questionnaire en mairie, et sûrement 
d’autres ont répondu directement en ligne, soulignant leur soutien aux actions 
allant dans le sens de l’amélioration de la vie locale.  
Les résultats seront rendus publics sur le site du Parc avant l’été. 
 

Feux de forêt : adoptez les bons gestes 
 

Un feu de forêt sur deux est la conséquence d’une 
imprudence.  
Un barbecue aux abords des forêts, une cigarette 
jetée sur le sol, des travaux de bricolage : tous ces 
comportements peuvent entraîner des départs de 

feu, se propageant violemment en cas de conditions météorolo-
giques propices aux incendies de forêt (vent, sécheresse, chaleur). 
Le stockage de combustibles près des maisons (bois de cheminée, 
peintures, citernes de gaz) peut être un facteur aggravant.  

En cas d’incendie, appelez les pompiers (18) ou les ur-
gences (112 ou 114, destiné aux sourds et aux malenten-
dants) et confinez-vous dans votre maison.  

La préfecture met également à disposition des informations (via son site ou le répondeur) sur le risque feu 
de forêt. Rappelons que chaque année en moyenne en France 3 000 incendies ravagent près de 12 000 ha 
de forêts. Plus d’informations : www.ecologique-solidaire.gouv.fr 
 

La CCLGV se penche sur la mobilité et le covoiturage ! 
 

À l’occasion de l’élaboration du Schéma de cohérence territoriale (SCoT), la Communauté 
de communes lacs et gorges du Verdon souhaite proposer aux habitants et aux touristes 
les moyens de covoiturer en menant une expérimentation avec l’aide de la société ECOV. 

Ce futur service de covoiturage se présentera sous la forme d’un auto-stop organisé avec des conducteurs 
référencés qui pourront récupérer des passagers à différentes aires de covoiturages sur le territoire, et 
éventuellement au domicile des passagers. Cette offre de transport visera les déplacements domicile-
travail sur l’axe Régusse-Aups-Villecroze-Draguignan, les déplacements touristiques et également les dé-
placements de première nécessité pour un public non véhiculé désirant se rendre aux services publics ou 
aux commerces. La mise en relation conducteur-passager pourra se réaliser par le biais d’une demande de 
trajet préalable (application smartphone, site Internet, demande téléphonique, SMS) mais aussi simple-
ment en se rendant visible aux aires de covoiturage dédiées.  
Par conséquent, la CCLGV cherche de potentiels conducteurs et passagers à faire covoiturer pour remplir 
les nombreux sièges vides ! 
Parallèlement à cette expérimentation la CCLGV organise un atelier participatif sur la question de la mobi-
lité le samedi 22 juin à 14h à la salle du stade de Régusse. Il sera l’occasion pour les habitants de faire 
remonter les besoins et les idées au sujet des déplacements sur le territoire ! 
Plus d’informations auprès d’Adrien Caboche, ambassadeur de la mobilité à la CCLGV au 06.26.94.92.20 
ou 04.89.26.02.53 ou acaboche@cclgv.fr 

Nos partenaires 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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La Caf du Var aménage ses modalités d’accueil et adapte ses horaires 
 

Soucieuse d'améliorer la qualité de ses services, la Caisse d’allocation familiale (Caf) du Var 
aménage ses modalités d’accueil et adapte ses horaires.  
Depuis mars 2019, les usagers peuvent : 
- être accompagnés pour réaliser leurs démarches, dans les points d’accueil:  
 • tous les jours de 8h à 16h, sans interruption, à Toulon La Rode  
 • les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 à Bri-
gnoles, Fréjus, Draguignan, La Garde et Toulon La Beaucaire 
- bénéficier d’un rendez-vous téléphonique et/ou physique avec un Gestionnaire-conseil 
de la Caf, aux horaires qui leur conviennent, directement sur le site caf.fr.  

Ces aménagements complètent également les démarches en ligne accessibles 24h/24 et 7j/7, sur l’appli 
mobile Caf Mon Compte et sur le site caf.fr. 
A travers ces aménagements, la Caf du Var souhaite non seulement optimiser l’organisation des services 
les plus utilisés par les usagers, mais aussi garantir l’accès de tous les publics aux services qu’elle offre.  
 

 

Fermeture de la DDTM d’Aups : qui fait quoi ? 
 

La fermeture en février 2019 de l’antenne DDTM STOV (direction départe-

mentale des territoires et de la mer services territoriaux ouest Var) d’Aups a 

occasionné une grande réorganisation dans le traitement de vos demandes 

d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, certificat d’urba-

nisme,...). Afin d’éclaircir le rôle de chacun, nous vous proposons de faire un 

point sur les modalités d’instruction et d’étude. 
 

Ce qui ne change pas 

Vous avez un projet de construction ou de travaux sur votre propriété : vous devez obligatoirement dépo-

ser une autorisation d’urbanisme en mairie. 

Vous déposez un permis de construire ou une déclaration préalable pour division parcellaire, ceux-ci sont 

instruits par la DDTM STOV de Brignoles. 

Vous déposez un certificat d’urbanisme a) ou d’information, il est instruit par la mairie. 

Les délais d’instruction restent les mêmes pour tous les dossiers. 
 

Ce qui change 

Vous déposez une déclaration préalable (hors pour division parcellaire), elle est instruite par la mairie. 

Vous déposez un certificat d’urbanisme b) ou opérationnel, il est instruit par la mairie. 

Vous ne pouvez plus solliciter directement la DDTM STOV dans le cadre de la préparation de votre dossier. 

Vous devez obligatoirement passer par le secrétariat de la mairie. 
 

Le secrétariat de la mairie est à votre écoute pour vous apporter les renseignements régle-

mentaires nécessaires au choix du dossier à compléter et à la constitution de votre dossier.  

N’hésitez à lui adresser un mail à mairiemoissac83@orange.fr avec votre numéro de par-

celle, vos coordonnées et votre question, les secrétaires ne manqueront pas de vous ap-

porter une réponse rapide et dans le respect des règles en vigueur. 

Si vous souhaitez que le secrétariat vérifie la constitution de votre dossier avant son dépôt officiel, vous 

pouvez également solliciter un rendez-vous. 

Retrouvez toutes les modalités d’application du PLU selon le zonage et les formulaires sur le site Inter-
net de la commune www.moissac-bellevue.fr dans la rubrique Vivre à Moissac » Urbanisme. 

Actualités 
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Randonneurs, avez-vous pensé à tout? 
 

La saison est propice aux activités de randonnée pédestre. Encore faut-il ne pas se lancer sans précau-
tions, notamment dans nos massifs. Voici quelques conseils avant de partir à l’aventure : 

• Equipez-vous de chaussures adaptées au parcours prévu ; 

• Emportez 2 L d'eau par personne au minimum et surveillez vos enfants (risques d’insolation ou de 
déshydratation) ; 

• Prenez dans vos poches quelques aliments énergétiques (barres de céréales, fruits secs,...) et une 
trousse de premiers secours ; 

• L'été, pensez à porter un chapeau contre le soleil. En période de chasse, manifestez-vous et respectez 
la signalétique des chasseurs ; 

• Prenez une carte ou un itinéraire pour vous guider, restez sur les sentiers balisés et respectez la na-
ture. Pensez également à prévenir une personne de votre parcours et de votre horaire de retour pro-
bable ;  

• Pensez à prendre un sac, pour rapporter vos déchets avec vous ; 

• Amenez une lampe de poche pour vous éclairer dans les tunnels, notamment sur le sentier Blanc-
Martel ou le sentier des Basses-Gorges ; 

• En montagne, comme dans les gorges, la météo change vite. Attention aux orages et à la montée des 
eaux. Avant de partir, renseignez-vous pour les Alpes-de-Haute-Provence au 08 99 71 02 04 et le Var 
au 08 99 71 02 83 

• Pensez également à vous renseigner sur le risque incendie, sur le site :  
http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-dans-a2898.html 

• Pensez à définir votre niveau. A cet effet, la Fédération française de randonnées a mis en place une  
grille de cotation pour vous aider à le définir. Chaque niveau est défini sur 5 cotations allant de : 

« 1 - facile ou faible » 
« 2 - assez facile ou assez faible » 
« 3 - peu difficile ou peu élevé » 

« 4 - assez difficile ou assez élevé » 
« 5 - difficile ou élevé » 

 

En premier : l'EFFORT : l’effort correspond à la difficulté « physique » de la randonnée pédestre et donc la 
détermination du niveau de mobilisation volontaire des forces physiques.  

 
En deuxième : la TECHNICITE : il s’agit de la difficulté « technique » et donc « motrice » de la randonnée 
pédestre conditionnée par la plus ou moins forte présence et importance d’obstacles. 

 
En dernier : le RISQUE : il s’agit de la difficulté « psychologique » de la randonnée pédestre et l’exposition 
du randonneur à des conséquences plus ou moins graves en termes d’accidents corporels en cas de chute 
ou glissade. 

 

Plus d’infos sur : https://www.ffrandonnee.fr/_241/cotation-de-randonnees-pedestre.aspx 

Actualités 
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Grand débat national 
 

En décembre 2018 et suite à l’actualité, l’Association des maires ruraux 

de France a proposé de mettre en place dans les mairies qui le souhai-

taient des cahiers pour recueillir vos doléances et propositions. La mairie 

de Moissac-Bellevue s’est fait le relais de cette action: 6 habitants, fa-

milles ou collectifs ont fait cette démarche. L’ensemble des doléances ont 

été transmises dans un 1er temps à l’Association des maires ruraux de 

France à la mi-janvier. A la demande de Mme Astrid JEFFRAULT, sous-

préfète référente grand débat de la Préfecture du Var, nous avons transmis ces mêmes doléances le 1er 

février. Nous n’avons pas eu de retour direct de ces envois. 

Dans ce même esprit, la commune a été sollicitée par le collectif citoyen du Var et a permis l’organisation 

d’une réunion à la Combe le 22 février qui a réuni une quinzaine de personnes. Cette réunion a permis 

une 1ère prise de contact et de faire le point sur la situation. 

La Communauté de communes lacs et gorges du Verdon a organisé une réunion publique le 6 mars à Ville-

croze. Une centaine de personnes de tout le territoire a répondu à cet appel. Pendant plus de 2h les parti-

cipants ont échangé sur le thème de l’organisation et la défense des services publics de proximité, notam-

ment avec les difficultés de la ruralité. Ont également été abordés : les transports, l’exemplarité de l’Etat, 

la fraude fiscale, la sécurisation des habitants et des infrastructures par rapport à la privatisation des ser-

vices publics, les services de santé éloignés, le tout numérique qui n’est pas pratiqué par tous… 

Invité par le Président de la République, notre maire s’est rendu à Gréoux-les-Bains le 7 mars. Il y a déplo-

ré une grosse organisation médiatique qui a laissé peu de place au développement des problématiques 

des élus locaux. 

N’ayant pu poser de question lors de ce débat, il a rédigé une lettre à Monsieur François DE RUGY, mi-

nistre de la Transition écologique et solidaire, notamment sur la situation du Verdon, l’engagement, les 

craintes et les difficultés rencontrées pour les énergies renouvelables et principalement sur le photovol-

taïque et les difficultés rencontrées par la commune de Moissac-Bellevue. 

A ce jour, nous n’avons pas reçu de réponse du Ministre. 

 

 

Plate-forme mutualisée de signalement auprès des mairies 
 

Un service dédié au signalement des anomalies et dégradations sur les 

voiries et équipements publics a été mis en place. Lorsque vous consta-

tez un trou dans une chaussée, des dégâts sur des équipements ur-

bains ou tout autre problème… utilisez "Je signale" sur votre smart-

phone ou sur internet . Votre demande ainsi que votre photo d'accompagnement seront géopositionnées, 

qualifiées techniquement par un opérateur de la plate-forme et transmises aux services de notre mairie. 

Vous serez tenus informer des suites données à vos demandes. Avec ce nouveau service unique pour 

toutes les villes et communes de France, les doléances des administrés seront gérées de manière iden-

tique et plus efficace. "Je signale" est disponible en application ainsi que sur internet à l’adresse :  

https://www.applijesignale.fr/ 
 

RAPPEL : Pensez également à signaler les dysfonctionnements rencontrés avec les opérateurs 
fixes, mobiles, Internet et postaux sur le site : https://jalerte.arcep.fr 
(voir article p 21 du bulletin municipal de juillet-décembre 2018) 

Actualités 
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Adressage 
Les 7 et 11 mars, les élus ont convié les habitants des quar-

tiers des Pitons et des Blaquets, ainsi que de la zone artisa-

nale, concernés par un changement de nom de rue. Ces réu-

nions d’information ont permis de faire le point sur les chan-

gements et leurs raisons, la découpe de certaines rues et de 

donner un avis sur le nom choisi.  

Au conseil municipal du 3 avril 2019, les élus ont voté la 

création des nouvelles voies. Au total, 60 rues ont ainsi été 

délimitées. En voici quelques exemples inspirés de la culture et des ressources locales : allée de la Céles-

tine, de la Farigoule, de la Sarriette, des Merles, chemin des Tourterelle, des Oliviers, du Château d’eau... 

La Poste réalise actuellement la numérotation des habitations, elle devrait être effective pour le mois de 

juillet. Nous reviendrons vers vous lorsque la décision sera entérinée. 

 

 

Station d’épuration 
Ce gros chantier avance à grands pas, bien que nous soyons toujours dans la grosse phase administrative, 

avec notamment toutes les préparations de consultations (relevé topographique, missions de sécurité, 

études faune/flore,…). L’autre volet est l’enquête publique portant sur la validation du plan de zonage 

d’assainissement de la commune. Le zonage d'assainissement est un document établi au niveau commu-

nal consistant à définir pour l'ensemble des zones bâties ou à bâtir le mode d'assainissement que chacune 

a vocation à recevoir : assainissement collectif ou non-collectif. 

Cette enquête sera consultable en mairie et sur le site Internet de la commune du 1er au 31 juillet. 

 

Point infos 
Suite à un taux de fréquentation bas lors de la saison dernière, le bureau intercommunal de tourisme de 

la Communauté de communes lacs et gorges du Verdon a 

décidé de ne pas allouer de budget à la réouverture du point 

infos cette année. Néanmoins, ce lieu de rencontre ne reste-

ra pas fermé et retrouvera ses premiers amours de culture. 

L’espace Elvire Jan redevient un espace d’exposition prêté 

sur demande formulée auprès de la mairie. 

Le restaurant le Bellevue sera un relais d’informations touris-

tiques et surtout un lieu d’échanges et de rencontres comme 

indiqué dans la charte des Bistrots de pays. En mairie, vous 

trouverez également la documentation touristique, la boutique souvenirs et un espace dédié aux artistes 

locaux. 

 

D’autre part, la commune a réalisé un livret sur le patrimoine et l’histoire de Mois-

sac. Le circuit touristique proposé vous permettra de découvrir ou de redécouvrir 

les trésors du village. Un grand merci à Sabine LIONS pour sa collaboration et son 

partage de connaissances pour la réalisation de ce livret. 

Le livret est disponible en mairie et sur le site Internet de la commune dans la ru-

brique « Découvrir et bouger / Informations touristiques ». 

Vie locale 
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Travaux effectués 
 

 

 

Travaux en cours 
 

La commune procède à la réhabilitation des toi-

lettes publiques, ainsi qu’à la rénovation et la mise 

aux normes de sécurité de l’aire de jeu des enfants 

grâce à une subvention obtenue au titre du FRAT 

(Fonds régional d'aménagement du territoire) 

auprès de la Région Sud fin 2018. 

Les petits chérubins pourront s’y dépenser cet été 

pour leur plus grande joie et sous la surveillance 

des plus grands ! 

 

Vie locale 

Travaux sur le système d’arrosage  

de la Croix Vieille 

Réfection et goudronnage du parking de 

l’ancienne mairie 

Rénovation du gîte l’Amandier 
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Compteur Linky 
Le 7 mars, les élus avaient 

délibéré pour stopper le dé-

ploiement du compteur de 

nouvelle génération sur la 

commune en attendant le 

débat contradictoire. Le 28 

mars, Messieurs QUARTA et 

GILAURIN, représentants 

Enedis (ex EDF) et Monsieur FABRE, PCR (personne compétente en radioprotection) ont accepté de ren-

contrer le conseil municipal pour apporter leur expertise sur le sujet. Cet échange sur les points positifs et 

négatifs du compteur a été nourri des questions des habitants transmises au maire. Il a permis aux élus et 

à la cinquantaine de Moissacais présents de se faire un avis. Les élus, attentifs à vos craintes, ont souhaité 

apporter une réponse rationnelle et éclairée. Dans l’impossibilité d’intervenir légalement et matérielle-

ment contre la pose de ces compteurs, les élus rappellent que chacun reste libre d’accepter ou non le ren-

dez-vous proposé par l’entreprise Scopelec en charge des installations pour Enedis dans le cas d’un comp-

teur se trouvant dans votre propriété. 

La commune a pris l’attache de la 

CNIL, afin de vérifier les modalités 

mises en place par Enedis sur la pro-

tection des données personnelles re-

layées par les compteurs, comme de-

mandé dans le courrier d’habitants lu 

et applaudi par une partie du public.  

Retrouvez les détails dans les comptes rendus des conseils à partir de la page 6 du présent bulletin. 
 

Des nouvelles du projet de parc photovoltaïque 
Le 28 février 2019, la société URBA 189 porteuse du projet 

qui produira 30 MW a été lauréat de la CRE (commission de 

régulation de l’énergie). Les dernières obligations régle-

mentaires sont en train d’être réalisées. Des réunions pu-

bliques seront bientôt organisées en direction des per-

sonnes souhaitant participer à l’investissement. 
 

Règles de bon voisinage 
- L’étendage du linge aux fenêtres et terrasses doit être le plus discret possible. Evitez la voie publique et 

les trottoirs. Un étendage communal est également à votre disposition au chemin situé au-dessous de la 

place du micocoulier. 

- Les travaux extérieurs (maçonnerie, peinture, échafaudages…) sont interdits du 1er juillet au 31 août 

dans le village. 

- Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’engins thermiques ou élec-

triques sont autorisés aux horaires suivants : 

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

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

 o Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

Vie locale 
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Débroussaillement obligatoire 
On ne le répètera jamais assez, le débroussaillement est 

obligatoire mais il est avant tout une nécessité pour se 

prémunir du risque incendie. Une plaquette, réalisée par la 

préfecture du Var, reprend toute la réglementation et les 

conseils de prudence. Elle est disponible sur demande au 

secrétariat de la mairie. 

Nouvelles rubriques sur le site Internet 
Essayant d’être le plus communiquant et le plus réactif 

possible, la commune a depuis quelques années dévelop-

pé les moyens de communication numérique, notamment 

par la page Facebook, la liste de diffusion par mail et le site 

Internet de la commune. De nouvelles rubriques ont vu le 

jour dans les thématiques « Vivre à Moissac » et 

« Découvrir et bouger ». Nous vous invitons à surfer sur 

ces pages pour vous tenir informés de l’actualité de nos 

partenaires comme la maison des services au public, la 

mission locale, les associations, et bien d’autres.  

Le site de la commune : http://www.moissac-bellevue.fr 

 

Des Moissacais s’ engagent 
Les territoires des Touaregs sont répartis entre l'Algérie, le 

Burkina Faso, la Lybie, le Mali et le Niger. Lors d'un voyage 

au Mali en 2011, le chef du village de TANGOU - un ha-

meau avec des huttes en roseaux - a demandé de l'aide 

pour la création d'une école. "Qu'est-ce qu'ils vont devenir 

nos enfants, s'ils ne savent ni lire, ni écrire?" 

C'est ainsi que commence l'histoire entre SAHARA ANMI-
LALE, association humanitaire et le village de TANGOU, 
république du Mali. En 2011, 35 enfants étaient scolarisés 
et aujourd'hui, ce sont plus de 500 enfants qui sont        
accueillis tous les jours à l'école. Si vous souhaitez re-
joindre l’association basée à Villecroze, voici les contacts : 
• email: sahara.anmilale@ymail.com 
• site: www.sahara-anmilale.org 

En bref... 

Répertoire électoral unique, com-
ment vérifier votre inscription ? 
 

• Pour savoir sur quelle liste électorale 
vous êtes inscrit (inscription d'office 
ou inscription volontaire), 

• Pour vérifier que vous n'avez pas été 
radié, 

• Pour connaître l'adresse de votre 
bureau de vote, 

Interrogez votre situation électorale en 

utilisant le téléservice mis en place sur le 

site service-public.fr à l’adresse :  

https://www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/services-en-ligne-

et-formulaires/ISE 

 

 

Bientôt Noël ! 

 
La Commune de Moissac-Bellevue 

offre un cadeau d’une valeur de 30€ 

maximum aux Moissacais et Moissa-

caises âgés de 0 à 11 ans. 

Et oui déjà ! Le Père Noël doit s’orga-

niser ! 

Tu as entre 0 et 11 ans ? 

Demande à tes parents de venir reti-

rer le catalogue en mairie. 

ATTENTION !! Tes 2 souhaits doivent 

nous parvenir en mairie avant le       

7 septembre 2019. 

 

 

Verdon Provence prestige 
Ce nouveau maga-

sine gratuit dédié au 

terroir met en avant 

le savoir-faire et l’art 

de vivre dans le Ver-

don toute l’année.  

Il est disponible en 

mairie et au Bistrot 

de pays. 



23 

… en janvier 

Cérémonie des vœux à la population le 26 

Pétanque des Rois le 20 

 

 

 

 

 

 

Hommage à Aznavour le 27 
 

...en février 

Préparation des 16èmes Boucles du 

Haut-Var le 2 

Ça s’est passé... 

Inspiré, Michel Deconinck (à 

gauche) réalisa une aquarelle à 

base du café servi sur la nappe  
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...en février (suite 2) 

Concert Iraka et Cafe com Leite du Plancher des Chèvres le 9 

Repas dansant spécial Saint Valentin de la Société de Chasse le 16 

Ça s’est passé... 
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...en février (suite 2) 

Boucles du Haut-Var du 17 au 20, sur Moissac le 20 

 

… en mars 

Loto de l’UFCC le 24 

Ça s’est passé... 
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… en avril 

Festival musiques et patrimoines en Pays varois les 12 et 19 

Nous regrettons que cette manifestation n’ai pas déplacé plus de Moissacais. 

En photo: Yoann Pourre au piano et le groupe Jazz my soul 

Repas de sangliers le 28 

Ça s’est passé... 



27 

Chaque mois, les communes alentours éditent ensemble cet agenda.  
Il récolte toutes les actions proposées dans les communes  

(évènements, expos, visites commentées, musées et marchés).  
Vous pouvez trouver l’édition papier dans les mairies partenaires  

et dans les offices de tourisme, et la version numérique sur les sites Internet  
des communes ou sur le blog à l’adresse : http://jardinsduhautvar.blogspot.com 

Pensez aux Jardins du Haut-Var !! 

… en mai 

Balade verte le 5 

 

Fêtons ensemble la nature le 19 

Ça s’est passé... 

http://jardinsduhautvar.blogspot.com
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Du 14 au 23 juin: Exposition de l’association « Rythmes et Couleurs du Verdon » organisée par 
l’UFCC à la Combe 
Vendredi 21 juin : Fête de la Musique avec le François MARVY Quartet organisée par la commune en 
partenariat avec le Bellevue à partir de 20h place de la Fontaine 
Du 29 au 30 juin : « Verdon Pluriel » organisé par l’UFCC à partir de 10h à la Combe 
Dimanche 30 juin : 1er Tournoi de pétanque de la saison estivale organisé par MSL à 15h à l’Esplanade 
Villevieille 
 
Dimanche 7 juillet :  
 Tournoi de pétanque organisé par MSL à 16h à l’Esplanade Villevieille 
 Vêpres et bénédiction de la lavande à 18h30 à la Chapelle Notre Dame de la Roque 
Samedi 13 juillet : Festival Jazz Verdon avec « New quintet » à 21h30 à la Combe (entrée gratuite) 
Le festival a lieu du 8 au 21 juillet sur 8 communes et pour cette 10ème édition, un stage de musique 
Jazz est organisé sur Aups du 7 au 12 juillet.  
Dimanche 14 juillet :  
 Vide-greniers et artistes dans les rues du village organisé par MSL 
 Cérémonie et dépôt de gerbe à 11h30 au monument aux morts suivis du verre de l’amitié 
 Tournoi de pétanque organisé par MSL à 16h à l’Esplanade Villevieille 
Du 20 au 27 juillet : 2ème Biennale d’art contemporain organisée par MSL à la Combe.  
 Vernissage le samedi 20 juillet à 18h30 
Dimanche 21 juillet : Tournoi de pétanque organisé par MSL à 16h à l’Esplanade Villevieille 
27 et 28 juillet : Fête du sport organisée par MSL aux espaces sportifs de la Combe.  
 Tournois de tennis, ping-pong, baby-foot, pétanque suivi du buffet campagnard. 
 
Du 2 au 10 août : Exposition de Mmes RICALDI et SANTACREU à l’ancienne mairie.  
 Vernissage le vendredi 2 août à 18h 
 

Du 3 au 6 août : la fête de la Saint Sauveur 
Samedi 3 août :  
 Procession dans le village et messe pour la Saint Sauveur à 17h à l’église 
 Concert Pop Rock du groupe « Long John Silver Band » à 21h sur la place de la Fontaine  
Dimanche 4 août : 
 Cérémonie et dépôt de gerbe à 11h30 au monument aux morts suivis du verre de l’amitié  
 Tournoi de pétanque organisé par MSL à 16h à l’Esplanade Villevieille. Inscriptions à 15h. 
 Concert « Trio Nougaro » du groupe « Voix la » à 21h sur la place de la Fontaine  
Lundi 5 août :  
 Jeux et goûter des enfants sur le Cours à partir de 15h (Inscriptions en mairie) 
 Théâtre par la compagnie des « Fourmis Rouges » à 21h30 sur la place de la Fontaine, spectacle 
 proposé en formule « au chapeau », à la bonne volonté et générosité du public 
Mardi 6 août :  
 Grand Aïoli à partir de 18h30 à la Combe (réservation OBLIGATOIRE en mairie) 
 Animation musicale du groupe « Voix la »  
 
Dimanche 11 août : Tournoi de pétanque organisé par MSL à 16h à l’Esplanade Villevieille 
Mercredi 14 août : Messe de l’Assomption à 17h à la Chapelle Notre Dame de la Roque 
Jeudi 15 août : 2nd Grand vide-greniers brocante du Verdon coorganisé par l’UFCC et Didier Bernard 
Dimanche 18 août : Tournoi de pétanque organisé par MSL à 16h à l’Esplanade Villevieille 
Dimanche 25 août : Tournoi de pétanque et soirée « Grillades » organisés par MSL à 15h à la Combe  
Samedi 31 août : Hommage à Jean Giono organisé par l’UFCC à 15h place de la Fontaine  
 
Dimanche 1er septembre : Tournoi de pétanque de fin de saison organisé par MSL à 15h sur l’espla-
nade Villevieille suivi du verre de l’amitié 
Du 21 au 28 septembre : Exposition « Arts et Feux sacrés » organisée par l’UFCC à la Combe  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : les Journées du Patrimoine (visites guidées et musicales du 
village, de l’église et de la chapelle, visite guidée du château et découverte des métiers et savoir-
faire issus de la tradition : poterie, sculpture, vannerie) 
Samedi 28 septembre : Concert Vox Vagans «  A la croisée des chants sacrés » organisé par l’UFCC 
à l’église  
 
Dimanche 6 octobre : Thé dansant organisé par la société de chasse à 15h à la Combe 
Du 7 au 13 octobre : Fête de la science « Espaces du ciel et de la Terre » organisée par l’UFCC à la 
Combe 
 
Dimanche 3 novembre : Thé dansant organisé par la société de chasse à 15h à la Combe 
Dimanche 10 novembre : Loto organisé par L’UFCC à 15h à la Combe 
 
Dimanche 1er décembre : Thé dansant organisé par la société de chasse à 15h à la Combe 
Dimanche 8 décembre : Marché de Noël organisé par l’UFCC à la Combe 
 

Cette liste est non exhaustive et peut être modifiée 

Les festivités à venir 
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Société de chasse 
Moissac a fêté la Nature le 19 mai. Cette 
journée dédiée aux chasseurs, pêcheurs et 
randonneurs fut agrémentée par des exposi-
tions de produits et d’accessoires liés à 

cette thématique. 
La Fédération de chasse du Var a présenté 
une collection d’animaux naturalisés et a pro-
posé une conférence sur le partage de la na-
ture à laquelle les représentants du comité 

départemental du Var de la Fédération française de randonnées (FFR) ont participé avec 
intérêt. Un des objectifs de cette journée était la rencontre des chasseurs et des randon-
neurs, celui-ci est atteint puisque la présidente départementale de la FFR doit rencontrer 
le président de la Fédération de chasses. 
La fédération de pêche a présenté ses actions locales avec, entre autres, un simulateur de 

pêche où chacun a pu s’essayer et a tenu une conférence l’après-midi où moults renseigne-
ments ont été donnés aux pêcheurs. 
Autour de cette manifestation, un vide-greniers dédié à la thématique était organisé et 
pour valider l’échange d’armes, M Montbarbon, armurier à Aups a accepté de participer 
avec l’autorisation de la préfecture. 

L’AMAP de Moissac-Carcès et la Célestine ont adhéré au projet et sont venues représen-
ter la nature que l’on cultive.  
A midi, nous avons pu goûter les escargots de la Durance et une magnifique paëlla préparée 
sur place par le traiteur « le Goustaron » ainsi que crêpes et pizzas.  
Le Bistrot de pays « Le Bellevue » a également joué le jeu en proposant ce jour-là un menu 

sur le thème de l’évènement.  
Malgré le temps maussade, la journée fut une réussite de l ’avis de tous. 

Vie associative 

Qi gong et Taï ji quan 
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Il y a une AMAP près de chez vous, le savez-vous ? 
Notre AMAP (Association pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne) est une association qui met 
en place un partenariat par contrat entre les con-
sommateurs et un ou plusieurs producteurs locaux. 

 
Pourquoi adhérer à une AMAP ? 
- pour permettre aux agriculteurs de vivre de leur 
travail, 
- pour s'opposer à la disparition de l'activité agri-

cole de nos régions, 
- pour soutenir une production locale en suppri-
mant les intermédiaires. 
 
Comment fonctionne l'AMAP de Moissac-Carcès ? 

Les producteurs et les consommateurs éta-
blissent les contrats pour chaque saison. 
La distribution se fait tous les mardis en fin 
de journée à la ferme des Terres Longues à 
Moissac et au Domaine des Oliverons à Car-

cès. Elle a lieu en présence des producteurs 
pour établir le lien avec les consommateurs. 
L'implication des Amapiens est primordiale, 
ils participent aux assemblées générales,      
élisent un bureau qui gère l'association, par-

ticipent activement aux distributions en te-
nant des permanences et à certains ateliers 

de la ferme. Des visites des exploitations et des journées de rencontre sont organisées 
par l'association pour renforcer le lien social et informer les Amapiens en toute transpa-
rence. 

 
Les productions proposées : 

• les légumes de Nathalie Wasserman et J.-F. Cusset de Moissac-Bellevue 

• les fromages de brebis et agneau de lait du Jas du Vignal de Sillans  

• les fromages de chèvre d'Aurélie Gilloppe de Bauduen 

• les volailles d'Elisa Apostolo de Varages 

• les œufs de Jérôme Leheux d'Ampus 

• le pain de Blandine et Vincent Arcusa de Tourves 

• la viande d'agneau de Marie-Chantal et Francis Girard de Bauduen 

• les pommes et les poires de Philippe Bilocq de La Saulce près de Gap 

• la viande de bœuf de Véronique Quinot de Blieux 

• le vin du Domaine des Oliverons de Jean Schoenenberger de Carcès 

• le miel de Yann Farges de Carcès 

• la viande de porc de Cécile Plauchud et Olivier Prouheze de La Verdière 

 
Pour nous contacter : 

Les Terres Longues 83630 Moissac-Bellevue  
les-terres-longues@wanadoo.fr ou 06 08 95 72 30 

Vie associative 

mailto:les-terres-longues@wanadoo.fr
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Association MOISSAC SPORTS ET LOISIRS (MSL) 
La municipalité met depuis de nombreuses années, dans le cadre 
d’une convention, les espaces sportifs et les salles communales à la 
disposition de l’association MSL.  
Ainsi peuvent se pratiquer tout au long de l’année, pétanque, ping-
pong (accès libre des terrains) et tennis (courts réservés aux adhé-
rents de l’association). 
De nombreuses manifestations, tant sportives que festives seront 
encore proposées au cours de la saison 2019. Sont conviés à y parti-
ciper, nos adhérents, amis et bien sûr tous ceux, même non adhé-
rents, qui voudraient nous rejoindre. 
Notre association est ouverte aux habitants de Moissac-Bellevue, aux habitants des com-
munes environnantes et aux touristes séjournant dans nos villages. 
Les bulletins d’adhésion sont disponibles au secrétariat de la mairie. 
Toutes les précisions concernant les manifestations seront données sur les affiches, n’hési-
tez pas à les consulter. 
Pour tous renseignements, inscriptions : Anne Marie SANTACREU, présidente de MSL 
Tél : 06 78 69 70 89 
 

Nouveau à Moissac, dès septembre ! 
« Savez vous qu’en 1939, les Français riaient en 
moyenne 19 minutes par jour, désormais c’est moins 
de 2 minutes par jour ! Et là, les experts sont for-
mels, c’est trop peu pour en ressentir un quelconque 
bénéfice sur la santé. Pour en obtenir les bienfaits, 
et il y en a beaucoup, nous devons rire en continu 
pendant au moins 15 minutes et la vie de tous les 
jours ne nous le permet pas ! 
Les médecins nous affirment que le rire simulé pro-
duit la même chimie heureuse que le rire naturel. 
 
C’est pourquoi Florence vous propose le YOGA DU RIRE ou rire sans raison,  

A partir de septembre 
le MERCREDI de 10h30 à 11h30 et/ou de 18h00 à 19h00  

à la salle de la COMBE à MOISSAC-BELLEVUE 
Après des exercices très simples et pratiqués chaque semaine dans la joie et la bonne hu-
meur, vous vous sentirez détendus, énergisés et de bonne humeur !  
Pour plus de renseignements et inscriptions : 
Florence LEPRETRE au 06.77.14.45.87 ou par mail à florence.flowderire@gmail.com 
 

Et toujours les activités bien-être à La Combe ! 
Cours de gym avec Moissac Forme et Loisirs 
Les mardis à 9h30 
Renseignements : 06.82.24.41.58 ou 06.42.70.59.78 
 
Cours de hatha-yoga avec Martine COZZOLINO 
Les mardis à 18h30  
Renseignements : 06.70.93.21.95 
 
Sophrologie avec Eva CANUT 
Renseignements : 06.07.60.97.63 

Vie associative 
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Union festive culturelle et commerciale (UFCC) 
C'est parti pour les premières manifestations de l'UFCC !  
Après un démarrage en douceur avec en mars le premier loto, 
puis en mai la Balade verte et le 10 juin le Grand Vide-Greniers 
Brocante du Verdon, nous faisons cap à présent sur diverses 
manifestations. 
 

VERDON PLURIEL, notamment, qui se tiendra les 29 et 30 
juin 2019 : un week-end événement dédié à notre territoire ! 
Avec des conférences ayant trait aux différents visages du 
Verdon (de l'histoire, du mystère, de la géologie, de l'insolite, 
de la foudre, aussi ! ...) des expositions, des projections de 
films et documentaires ("Verdon Secret 3D", "La Dame des 
Lacs" par Nelly KARS et Bruno LAMBERT alias les Marcheurs 
de la Terre, "Toute la mémoire du monde", qui relate la vie de 
la vallée avant le Lac)... ainsi qu'un grand marché constitué 
d'artisans locaux, de producteurs, d'associations et aussi 
d'ateliers dédiés au savoir-faire notamment au bois ! Avec la 
présence de l'école Escoulen d'Aiguines, du Musée des Tour-
neurs, de l'association TABP (Tourneurs et Arts du Bois en 

Provence)... des animations destinées aux enfants... et aussi une tombola dont les bénéfices seront 
intégralement reversés aux CCFF (Comités Communaux Feux de Forêt) et aux Pompiers. Bref, de 
belles rencontres en perspective, de belles opportunités de rassemblement et de partage. 
 

D'autres rendez-vous sont fixés, notamment en août un hommage à Jean GIONO, "Que la joie de-
meure !"... un Festival Arts et Feux Sacrés en septembre, les Journées du Patrimoine en partena-
riat avec la Mairie, un concert de chants sacrés avec la Chorale Magrini Vox Vagans...  
 

Bref : nous sommes une toute petite équipe avec, à bord du navire UFCC, Philippe, président, Magali, 
trésorière, Dalila, secrétaire et chargée de la Communication, ainsi que Didier, adjoint à la communi-
cation, Alex, graphiste chargé de la PAO, Fabrice, chargé de l'économat, section restauration-
hôtellerie, et Suzanne, consultante en programmation culturelle. 
 

Merci à nos bénévoles et à nos généreux donateurs, merci à toutes celles et tous ceux qui nous sou-

tiennent, qui diffusent les informations ayant trait aux manifestations de l'UFCC : grâce à vous, 
notre toute jeune association ébauche les premières pages de son histoire ! 
Si vous souhaitez nous faire part de vos remarques, de vos suggestions et contribuer à la vie de 
l'association, soit en venant grossir notre équipe sur le terrain (l'adhésion est gratuite !) ou en nous 
soutenant financièrement, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse  

unionfestivedemoissac@gmail.com. 
Vous pouvez également nous suivre via notre site web tout fraîchement conçu : 

https://www.ufccdemoissacbellevue.com/ 
Ou encore notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/unionfestivedemoissac/ 
Ici, la page spécialement dédiée à VERDON PLURIEL : 

https://www.facebook.com/verdonpluriel/ 
 

L'Union Festive Culturelle et Commerciale est née de l'envie de contribuer à la vie de notre commune, 
à son rayonnement et à la valorisation du territoire. Mais surtout, du désir de rassembler le plus 
grand nombre autour d'un objectif commun : que des idées naissent... puis des projets... Et enfin, des 
accomplissements. Afin que Moissac-Bellevue, en tant que commune où le tissu associatif est très 
fort, puisse rappeler combien la synergie et la conjugaison des bonnes volontés et des feux sacrés 
génèrent l'unité et la pérennité : et c'est ici aussi et surtout que s'exprime l'identité de nos com-
munes de France. 
Nous vous souhaitons de vivre en vous rendant aux manifestations que nous avons imaginées la joie et 
l'exaltation que nous éprouvons en vous les préparant ! 

L'équipe de l'UFCC 

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

Marché paysan de la Célestine 
Tous les dimanches matin à la Célestine. Le jeudi matin sur le cours de juillet à octobre. 
 

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

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

Infos escroqueries 
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. 
 

Maison de services au public d’Aups 
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 
 

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

 

  19 juin     Pas de ramassage l’été    25 septembre 
  23 octobre    27 novembre     18 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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Après un hiver relativement doux, nos vieux 

chats vont bien. 

Pas de nouveaux venus, à part une minette 

rue de la Citerne. 

Dans l’ensemble tout se passe bien. 

 

Merci à nos généreux donateurs, Mesdames 

et Messieurs Lions, Loubeyre, Coquelin, San-

tacreu, Tasakovic et Buergin 

 

Nous vous rappelons que les bénévoles ne peuvent pas recevoir vos dons en espèces.  

Seule la nourriture est acceptée. Merci de votre compréhension. 

 

Contacts :  

Christiane et Jean MAHIEU : 06 18 03 01 65 

Sylvie CHIARADONNA : 06 11 04 14 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation: service communication de la commune de Moissac-Bellevue 
Photos : commune, habitants, UFCC, MSL, AMAP, Anemaat 

Les minettes et minous 

La santé de chacun peut être en danger 

quand ces 3 conditions sont réunies : 

• il fait très chaud ; 

• la nuit, la température ne descend pas, 

ou très peu ; 

• cela dure plusieurs jours. 


