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Le mot du maire

Chers concitoyens,
Nous sortons d’une crise sanitaire sans précédent qui heureusement, à Moissac, n’a pas fait de
victime.
Si nous n’avons pas eu de gros soucis, c’est certainement grâce au respect des règles sanitaires que, dans l’ensemble, vous avez bien respectées. Mais attention, maintenant avec le
brassage de population et les vacanciers qui arrivent, il ne faut pas baisser la garde.
De ce fait, pour l’instant, nous ne pouvons reprendre normalement nos activités festives et
sportives. Nous n’avons pas participé à la fête de la musique, mais le 1er juillet, nous avons
relayé avec le Bistrot de pays, la « fête des terrasses » initiée par la Région. Le 14 juillet,
nous ne pourrons pas organiser le vide-greniers et pour l’instant, je ne sais toujours pas
comment pourra se dérouler notre fête votive, les rassemblements de plus de 10 personnes
sur la voie publique sont toujours interdits.
Nous essaierons de vous proposer quelques manifestations où nous pourrons respecter les
règles de distanciation avec peut-être le port de masques. Vous serez tenus au courant à travers le site de la mairie et les affichages.
En attendant, j’espère vous retrouver en bonne santé pour ces moments festifs ou culturels.
Jean Bacci
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Conseils municipaux
Compte rendu du conseil municipal du 3 décembre 2019
Etaient présents : MM. BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, Mme GENIO Ghislaine, M. GENIO
Giovanni, Mme GUTTIN Arlette, MM. DELIGNY Franck, HERRIOU Jean-Pierre.
Absents : Mmes MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à M. CAILLEUX Marc), GHESQUIER Corinne, SANTACREU Anne-Marie (pouvoir à Mme GUTTIN Arlette).
Secrétaire de séance : Mme GENIO Ghislaine.
Quorum atteint.
Début de la séance : 18h40
Approbation du compte rendu du conseil municipal précédent du 6 novembre 2019.
DELIBERATIONS
1* Modification du tarif de la location du logement de fonction du Bistrot de Pays
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers présents la délibération n° 19-53 en date du 6 octobre 2019
concernant le tarif de la location du logement de fonction attribué à Monsieur ODORE Cyril et Madame
BARLIER Emilie. Cette location sera donc liée à l’exploitation du Bistrot de pays « Le Bellevue », par une
annexe au bail commercial signé le 15 novembre 2019 chez Maître MENARD à AUPS (83630). Les locaux
faisant l’objet d’un bail commercial doivent être taxés à la taxe de la valeur ajoutée (TVA). Le tarif de la
location doit être modifié pour prendre en compte celle-ci.
Après discussion, le conseil municipal, décide, à l’unanimité :
- de fixer le montant du loyer mensuel à 550€ HT soit 660€ TTC (hors charges)
- de fixer la caution à 660€ (équivalent à un mois de loyer)
- d’octroyer un mois et demi de loyer gratuit au couple afin d’effectuer les travaux de rafraîchissement du
logement (paiement du loyer à compter du 1er janvier 2020)
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la location du
logement de fonction chez Maître MENARD, notaire à AUPS (VAR).
2* Modification des loyers communaux, tarifs eau des Gypières et surtaxes eau et assainissement,
loyers des appartements et garages communaux à compter du 1er janvier 2020
En fonction de l’indice officiel d’augmentation des loyers d’environ 1,20%, les conseillers décident de modifier le montant des loyers. Les montants fixés seront les suivants :
- Garages communaux : 167 €/trimestre
- Studio La Forge 2 : 280 €/mois
- F2 Les Aires : 415 € /mois
- F3 Les Aires : 425 €/mois
- Cabinet infirmier : 365 €/mois
Tarif eau des Gypières pour 2020 : les tarifs fixés en 2019 sont modifiés et seront les suivants :
- Abonnement semestriel : 33 €
- Prix du m3 : 0,83 €
Surtaxe eau et assainissement pour 2020 : les tarifs fixés en 2019 restent inchangés :
- Surtaxe eau : 1,00 €
- Surtaxe assainissement : 0,25 €
- Prime fixe semestrielle assainissement : 10,00 €
Approbation à l’unanimité
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3* ONF : Coupes de l’exercice 2020 : validation et destination
Faute d’informations nécessaires auprès des services de l’ONF, cette délibération est annulée et reportée
ultérieurement
4* Déclassement de la Placette
Le Maire, rappelle à l’assemblée :
Vu le code de la voirie routière (articles L141-3)
Vu le code des relations entre le public et l’administration (art. R 134-3 et suivants)
Vu la modification du parcellaire cadastral du 8 juin 2018 et le plan de division du 22 juin 2018
CONSIDERANT que les biens communaux sis B 1038, B 1039, B 1040 et B 1041 étaient à l’usage de passage
entre les ruines
CONSIDERANT que ces biens ne sont plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public dans la
mesure où pour sécuriser les lieux en état de ruines, les passages ont été annexés aux jardins des riverains
alentours par échanges de parcelles et reprise des ruines.
CONSIDERANT qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ces biens
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, après en avoir délibéré,
CONSTATE la désaffectation des biens sis B 1038, B 1039, B 1040 et B 1041 lieu-dit Le Village
DECIDE du déclassement des biens sis B 1038, B 1039, B 1040 et B 1041 lieu-dit Le Village du domaine public communal et son intégration dans le domaine privé communal,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant et nécessaire à cette opération chez
Maître VERAN, Notaire à COTIGNAC (VAR).
Le tableau de classement de la voirie communale sera mis à jour pour donner suite à cette décision.
Les frais d’actes seront à la charge de la commune.
SIHV EAUX DU VERDON : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable
(RPQS) Exercice 2018
Monsieur le Maire donne lecture du RPQS pour l’exercice 2018 du SIHV EAUX DU VERDON. Ce rapport est
consultable en mairie. Approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal.
QUESTIONS DIVERSES
M. DELIGNY soulève le problème d’un terrain dont le propriétaire est non identifié. Monsieur le Maire va
faire le nécessaire auprès de l’organisme compétent, dans le cadre d’une procédure « Biens sans Maître »
pour que la commune puisse l’acquérir.
Fin de la séance à 19h25

Compte rendu du conseil municipal du 29 janvier 2020
Etaient présents : Mr BACCI Jean, Mrs RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, Mme GENIO Ghislaine, Mr GENIO Giovanni, Mmes GUTTIN Arlette, SANTACREU Anne-Marie, Mr HERRIOU Jean-Pierre.
Absents : Mmes MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme SANTACREU Anne-Marie), GHESQUIER Corinne, Mr DELIGNY Franck (pouvoir à Mr HERRIOU Jean-Pierre).
Secrétaire de séance : Mme GENIO Ghislaine
Quorum atteint.
Début de la séance : 18h05
Approbation du compte rendu du conseil municipal précédent du 03 Décembre 2019.
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DELIBERATIONS
1* Demande d’aide d’urgence (intempéries du 23 et 24 novembre 2019)
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers présents les intempéries des 23 et 24 novembre 2019 qui ont
provoqué de sérieux dégâts sur notre territoire communal, et notamment sur la voirie communale où des
réseaux d’eau et d’assainissement sont suspendus à l’air libre. La commune de Moissac-Bellevue a été
reconnue en état de catastrophe naturelle.
Plusieurs chemins communaux répertoriés ont été endommagés par les eaux de ruissellement. Le réseau
pluvial a également subi d’importants dégâts et a emporté le parking de l’hôtel du Calalou et le mur de
soutènement, qui nécessiteront une intervention d’urgence.
Coût des travaux 116.408 € HT.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la dotation de solidarité, de la Région (FRAT), du Département et de l’Agence de l’Eau au titre des catastrophes naturelles,
sous la forme d’une subvention dont le plan de financement est le suivant :
- 25 % Région : 29 102 €
- 25 % Département : 29.102 €
- 15 % Agence de l’eau : 17 461 €
- 15 % Etat : 17.461 €
- 20% Commune : 23.282 €
Le conseil municipal approuve à l’unanimité ces demandes de subvention et d’inscrire au budget primitif
2020 les prévisions budgétaires.
2* Modification des statuts du SIVH eaux du verdon
La loi NOTRe et le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal impose aux communes de céder la compétence « Eau » au profit des communautés d’agglomération au 1er janvier 2020.
De ce fait, la Communauté d’agglomération « Dracénie Provence Verdon Agglomération » viendra se
substituer aux communes de Sillans-la-Cascade et de Salernes. Cela oblige le syndicat à modifier ses statuts afin de devenir syndicat mixte.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adopter les nouveaux statuts du SIVH.
3* Acquisition de plein droit du bien vacant et sans maître
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens vacants et sans
maître et notamment leurs modalités d’attribution à la commune.
Il expose que d’après la matrice cadastrale, la parcelle C304 lieu-dit Les Routes de 790 m², nature : terre,
appartiendrait à Mr CHIABRERO.
Considérant qu’après recherches auprès du Service de la Publicité Foncière DRAGUIGNAN 2, aucun titulaire de droits réels n’a pu être identifié depuis la création du fichier immobilier en 1956.
Considérant qu’il a pu être obtenu la copie d’un acte de vente portant notamment sur le bien objet des
présentes. Cette formalité reçue le 20 septembre 1947 par Maître René THOMAS, notaire à AUPS (83),
titre Monsieur CHIABRERO Jean, né le 20 mars 1899 à SAN DAMIANO MACCRA (Italie).
Considérant que le dernier propriétaire connu étant né à l’étranger il y a plus de 100 ans, son acte de naissance n’a pu être obtenu. Il n’a donc pu être vérifié l’inscription d’une mention marginale de décès. Mais
eu égard à l’ancienneté de la date de naissance et à l’espérance de vie des hommes nés en 1899, le décès
trentenaire peut être présumé.
Considérant que la commune n’a pas eu connaissance qu’un éventuel successible ait pris la qualité d’héritier de Monsieur CHIABRERO Jean.
Ce bien immobilier revient de plein droit à la commune de MOISSAC-BELLEVUE à titre gratuit.
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Monsieur le Maire rappelle que la procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans
maitre n’interdit pas au véritable propriétaire de revendiquer la propriété de ce bien pour en obtenir la
restitution. Celle-ci sera subordonnée au paiement par le propriétaire du montant des charges et des frais
engagés par la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, autorise Mr le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître.
4* Conventions de servitude de parcelle compensatoire pour le parc photovoltaïque
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la commune de MOISSAC-BELLEVUE a consenti à la
société URBA 188, en date du 28 novembre 2017, un bail emphytéotique administratif sous conditions
suspensives en vue de l’implantation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol sur tout ou
partie du terrain situé sur la commune de Moissac-Bellevue sur les parcelles section A numéros 17 et 18.
La commune a également consenti à la société URBA 189, en date du 28 novembre 2017, un bail emphytéotique administratif sous conditions suspensives en vue de l’implantation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol sur tout ou partie du terrain situé sur la commune de Moissac- Bellevue sur les
parcelles section A numéros 17 et 18.
Suite aux résultats du Volet Naturel d’Etude d’Impacts (VNEI), élaboré début 2018 par le bureau d’études
ECO-MED, la DREAL PACA (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Provence Alpes Côte-d’Azur) a demandé à URBA 188 et à URBA 189 de réaliser des dossiers de DDEP
(demande de dérogation pour les espèces protégées) au regard de la destruction pressentie d’individus
d’espèces protégées. Etant ici précisé que la Société URBA 188 et la société URBA 189 ont décidé, d’un
commun accord, de déposer conjointement une seule DDEP pour leurs deux projets photovoltaïques.
Toutefois, l’administration délivrera deux arrêtés de dérogation pour destruction d’espèces protégées.
Dans ce dossier de DDEP, il est prévu la mise en œuvre de mesures environnementales dites compensatoires, sur les parcelles situées à MOISSAC-BELLEVUE, section A numéros 11, 14, 15, et section B numéro
218, au travers d’une servitude associée, portée par avenants aux baux signés le 09 mai 2019 entre la
commune de Moissac-Bellevue, URBA 188 et la société URBA 189.
Par conséquent, pour permettre la réalisation des mesures compensatoires sur tout ou partie du terrain
sur la commune de Moissac-Bellevue (83630) figurant au cadastre section A numéros 11, 14, 15 et section
B numéro 218 dont la commune est propriétaire, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur
le Maire à signer les conventions de servitudes pour la mise en place de mesures compensatoires sur les
parcelles précitées pour une durée de 60 ans ci-annexés avec la société URBA 188 et la société URBA 189.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de :
- DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de servitudes pour la mise en place de
mesures compensatoires avec la société URBA 188, portant sur tout ou partie des parcelles cadastrées
section A numéros 11, 14, 15 et section B numéro 218, tel que ci-annexé, ainsi que tout document afférent à la mise en place de ladite servitude.
- DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de servitudes pour la mise en place de
mesures compensatoires avec la société URBA 189, portant sur tout ou partie des parcelles cadastrées
section A numéros 11, 14, 15 et section B numéro 218, tel que ci-annexé, ainsi que tout document afférent à la mise en place de ladite servitude.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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5* Autorisation de signature pour l’avenant n° 3 relatif à la télétransmission des marchés publics sur
actes
La commune de Moissac-Bellevue a signé le 4 janvier 2011 avec la Préfecture du Var une convention relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité puis 2 avenants le 3 mars 2011 et 6
mars 2012 concernant la procédure ACTES et ACTES BUDGETAIRES.
Il convient à ce jour de signer un avenant n° 3 pour étendre le périmètre des actes à la télétransmission de
tous les actes télétransmissibles à ce jour, ce qui est le cas des actes relatifs aux marchés publics et contrats de concession.
Le conseil municipal, après avoir ouï cet exposé et après en avoir délibéré, et à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 relatifs à l’extension du périmètre de la télétransmission aux actes de
la commande publique
6* Participation aux séjours de vacances et scolaires, frais de cantine et transports scolaires
Monsieur le Maire informe les conseillers présents qu’une somme sera prévue au budget primitif pour les
séjours de vacances, séjours scolaires, participation à la cantine scolaire ainsi qu’aux frais de transports
scolaires pour les enfants de la commune de la maternelle jusqu’à 18 ans.
Après discussion, les conseillers décident, à l’unanimité, d’accorder une subvention de 250 € par enfant et
par année civile.
Les remboursements se feront sur présentation de justificatifs au mois de novembre de l’année civile. Les
crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2020.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’aide apportée au comité des fêtes « UFCC » en 2019
pour l’événement Verdon Pluriel. L’UFCC a pu, à ce jour, remettre cette même somme, à la mairie de
Moissac-Bellevue.
Monsieur CAILLEUX Marc demande si le Calalou a tenu son engagement de prendre en charge des frais
occasionnés par la modification du règlement d’urbanisme de la zone Ut qui a été nécessaire suite au sondage de sol.
Monsieur le Maire répond que pour l’instant rien n’est soldé mais qu’il attendait le dépôt du premier dossier pour la construction du spa pour rappeler ses engagements au propriétaire du Calalou.
Fin de séance à 18h50

Compte rendu du conseil municipal du mercredi 11 mars 2020
Etaient présents : Mr BACCI Jean, Mrs RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, Mme GENIO Ghislaine, Mr GENIO Giovanni, Mme GUTTIN Arlette, Mr DELIGNY Franck.
Absents : Mmes MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme GUTTIN Arlette), GHESQUIER Corinne, SANTACREU Anne-Marie (pouvoir à Mr CAILLEUX Marc), Mr HERRIOU Jean-Pierre (pouvoir à Mr BACCI Jean
Secrétaire de séance : Mme GENIO Ghislaine
Quorum est atteint.
Début de la séance : 18h15
Approbation du compte rendu du conseil municipal précédent du 23 janvier 2020.
DELIBERATIONS
1* Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de MOISSAC BELLEVUE, au lieu-dit « La
Colle du Plan Deffends », porté par URBA 189 :
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- bail emphytéotique administratif sous conditions suspensives notarié,
- convention d’occupation précaire
-convention de servitude pour mise en place de mesures environnementales compensatoires
- résiliation partielle du bail de chasse
Exposé des motifs :
(A) La commune de MOISSAC-BELLEVUE, collectivité territoriale, personne morale de droit public située
dans le département du Var, dont l’adresse est à MOISSAC-BELLEVUE (83630), Le Cours, identifiée au
SIREN sous le numéro 218 300 788, est propriétaire des parcelles suivantes :
Section

Numéro

Lieudit

Contenance

A

178

La Colle du Plan Deffends

138 130m²

A

180

La Colle du Plan Deffends

225 244m²

A

179

La Colle du Plan Deffends

334 262 m²

A

181

La Colle du Plan Deffends

239 811 m²

(B) Monsieur le Maire rappelle qu’au terme d’une délibération du conseil municipal numéro 17-60 en
date du 23 novembre 2017, rendue exécutoire par dépôt en préfecture du Var le 28 novembre 2017 et
affichage le même jour, Monsieur le Maire a été autorisé à :
- signer deux baux emphytéotiques administratifs consentis aux sociétés URBA 188 et URBA 189 sur une
partie de ces terrains et du chemin rural traversant ces parcelles. Ces baux sont intervenus, en la forme
sous seing privé, le 28 novembre 2017.
- à signer deux protocoles d’accord entre la commune et les sociétés précitées, encadrant la gouvernance
et l’approche environnementale des projets de centrales photovoltaïques. Ces protocoles sont intervenus,
en la forme sous seing privé, le 28 novembre 2017.
Monsieur le Maire rappelle qu’au terme d’une délibération du conseil municipal numéro 18-49 en date du
20 novembre 2018, rendue exécutoire par dépôt en préfecture du Var le 23 novembre 2018, et affichage
légale le 26 novembre 2018, Monsieur le Maire a été autorisé à signer avec la société URBA 189 un premier avenant au bail emphytéotique administratif sous seings privés, signé le 28 novembre 2017, intervenu le 26 novembre 2018, ayant eu pour objet la création d’une servitude pour la mise en place de mesures environnementales compensatoires requises dans le cadre des autorisations d’urbanisme et environnementales applicables.
Enfin, Monsieur le Maire rappelle qu’au terme d’une délibération du conseil municipal numéro 19-23 en
date du 06 mai 2019, rendue exécutoire par dépôt en préfecture du Var le 07 mai 2019 et affichage légale
le même jour, Monsieur le Maire a été autorisé à signer avec la société URBA 189 un second avenant au
bail emphytéotique administratif sous seings privés signé le 28 novembre 2017, intervenu le 09 mai 2019,
ayant eu pour objet de modifier les conditions financières et de modifier l’assiette de la servitude consentie au preneur à bail pour la mise en place des mesures compensatoires environnementales.
(C) Monsieur le Maire rappelle qu’au terme d’une délibération du conseil municipal numéro 2020-04 en
date du 29 janvier 2020 rendue exécutoire par dépôt en préfecture du Var le 30 janvier 2020 et affichage
légal le même jour, Monsieur le Maire a été autorisé à signer avec la société URBA 189 une convention de
servitude pour la mise en place de mesures compensatoires intervenue le 02/03/2020. Cette servitude
concerne des parcelles voisines de celles où le projet de centrale photovoltaïque au sol a vocation à s’implanter et à s’exploiter, à savoir les parcelles cadastrées section A numéros 11, 14 et 15 et section B numéro 218, dont la commune de MOISSAC-BELLEVUE est propriétaire depuis des temps immémoriaux.
Cette convention a eu pour objet de répondre aux obligations règlementaires prescrites par la DREAL de la
région PACA, en vertu de la demande de dérogation pour les espèces protégées (DDEP) nécessaire au pro9
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jet. Elle a vocation à s’appliquer pour 60 ans à compter de la mise en forme du bail emphytéotique administratif susvisé.
(D) Monsieur le Maire rappelle qu’au terme d’un bail de chasse oral intervenu en 1995 entre la commune
de MOISSAC-BELLEVUE et la société de chasse La Saint-Sauveur, la société de chasse s’est vu octroyer un
droit d’accès et d’exercer son activité notamment sur les parcelles cadastrées section A numéros 178,
180, 179 et 181.
(E) Il est proposé au conseil municipal, conformément aux stipulations du bail emphytéotique administratif sous conditions suspensives signé le 28 novembre 2017 sous seings privés, à autoriser Monsieur le
Maire à signer ce bail en la forme authentique entre la commune de MOISSAC-BELLEVUE, et la société
URBA 189, dans les termes et conditions ci-annexés.
(F) Il est également proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à réitérer, conformément
aux stipulations de la convention de servitude pour la mise en place de mesures compensatoires intervenue le 02/03/2020, cette convention en la forme authentique, à recevoir par Maître Luce BROUSSECHAMICHIAN, Notaire à RIVESALTES (66600), rue Emile Parès, avec la participation de Maître Philippe Ménard, notaire à Aups (83630), 36 avenue Clémenceau.
(G) Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation
précaire à intervenir entre la commune de MOISSAC-BELLEVUE, en qualité de propriétaire, et la société
URBA 189, en qualité d’occupant, dans les termes et conditions ci-annexés.
(H) Il est enfin proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur Gilbert RIBOULET, adjoint au Maire de
la commune de MOISSAC-BELLEVUE, à signer la résiliation partielle du bail de chasse oral intervenu en
1995 entre la commune de MOISSAC-BELLEVUE et la société de chasse La Saint-Sauveur, visant à exclure
des emprises objet du bail de chasse les parcelles cadastrées section A numéros 178, 180, 179 et 181 situées sur la commune de MOISSAC-BELLEVUE, dans les termes et conditions ci-annexés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, et à l’unanimité, donne pouvoir à Mr le Maire, de signer tous
les actes utiles et prévus dans cette délibération.
Également, et à l’unanimité, le Conseil municipal donne pouvoir à Mr RIBOULET, adjoint au Maire pour
signer la résiliation partielle du bail de chasse oral.
2* Mise en œuvre des travaux dans le cadre des mesures compensatoires au défrichement par URBA
189 en forêt communale
M. le Maire expose au Conseil municipal les éléments suivants :
URBASOLAR est une société spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de parcs
photovoltaïques pour le compte de sociétés ad hoc dont URBA 189. URBA 189 a développé, sur un terrain
situé sur le territoire communal de Moissac-Bellevue et appartenant à la commune de Moissac-Bellevue,
un projet de centrale solaire photovoltaïque au lieu-dit « La Colle du Plan Deffends » (parcelles cadastrales A17 et A18 parties).
Dans le cadre de ce projet, le porteur de projet URBA 189 est autorisé par décision préfectorale du
17/10/2018 à défricher une surface de 42,57 ha sur le territoire communal de Moissac-Bellevue.
La réglementation actuelle impose au bénéficiaire de l’autorisation de défrichement une obligation de
compensation. Cette dernière peut s’effectuer soit via le paiement d’une indemnité au Fonds stratégique
pour la forêt et pour le bois dont le montant est précisé dans l’autorisation, soit via la réalisation de travaux sylvicoles d’un montant équivalent en forêt disposant d’un document de gestion agréé ou en cours
d’agrément.
L’Office national des forêts (ONF) a proposé à URBA 189 qu’une grande partie de cette somme soit allouée pour des travaux en forêt communale de MOISSAC-BELLEVUE ; il s’agit d’ouvrir des cloisonnements
sylvicoles et de réaliser des travaux de dépressage / nettoiement, suivis d’un élagage des tiges d’avenir de
cèdres localement, dans des reboisements naturels et artificiels de résineux en parcelles forestières 1-2-34-8 et 15, pour un montant total de 145 926 € HT.
Les travaux, encadrés par une convention, seront réalisés par l’entreprise de travaux ONF et n’auront aucun impact financier pour la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le projet de travaux explicité ci-dessus
et autorise le Maire à signer les documents utiles à ce dossier.
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3* Approbation de la convention de mise à disposition d’un service entre la communauté de communes
et ses communes membres
VU les dispositions des articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16 du Code général des collectivités territoriales ;
VU les statuts de la CCLGV en date du 22 octobre 2019 approuvés par arrêté préfectoral n°44/2019-BCLI,
VU le nouveau Code de la commande publique
VU l’obligation de dématérialisation de la commande publique
VU l’absence de nécessité de saisine des Comités techniques
CONSIDERANT que les collectivités territoriales et leurs groupements ont pour obligation de disposer un
profil acheteur pour publier leurs marchés publics.
CONSIDERANT que la Communauté de communes a décidé de favoriser la mutualisation en accompagnant les collectivités sur la mise en place de cette obligation règlementaire
CONSIDERANT que dans un souci d'une bonne organisation des services, conformément à l’article L. 52114-1, III, du CGCT susvisé, les communes et la communauté ont convenu qu’un service de la communauté
sera mis à disposition de la commune, dans l’intérêt de chacun, à fin de mutualisation et dans le cadre
d’une bonne organisation des services.
CONSIDERANT que la mise à disposition des services de la communauté au profit de la commune fait l’objet d’un remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition, des frais de fonctionnement du service.
CONSIDERANT que les frais s’élèvent à 93€TTC par commune, pour la livraison et l’administration d’un
profil acheteur.
Monsieur le Maire propose au conseil de l’autoriser à signer une convention de mise à disposition de services au profit des communes membres qui le désirent pour la mise en place d’un profil acheteur intercommunal.
Monsieur le Maire précise que cette mutualisation ne nécessite par la mise à disposition du personnel
communautaire.
Monsieur le Maire précise que la CCLGV fournira un outil clef en main à disposition des communes
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide d’autoriser Mr le Maire, à signer la
convention de mise à disposition de service de la CCLGV auprès des communes membres.
4* Convention avec le Centre de gestion du Var : examens psychotechniques
Monsieur le Maire, informe l’assemblée délibérante que le Centre de gestion du Var en application de
l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, peut assurer toute tâche administrative concernant les
agents des collectivités et établissements du département du VAR qui le sollicitent.
Le Centre de gestion du VAR propose aux collectivités et établissements qui en font la demande l’organisation des examens psychotechniques prévues aux articles 3 et 4 du décret 2006-1691 du 22 décembre
2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.
Ces examens s’adressent donc exclusivement aux agents assurant à titre principal la conduite d’un véhicule dès lors qu’ils sont également titulaires du permis de conduire approprié en état de validité et détenant un des grades suivants :
Adjoint technique territorial
Adjoint technique territorial Principal de 2ème Classe
Adjoint technique territorial Principal de 1ère Classe
Chaque examen comprendra des tests destinés à donner un avis consultatif favorable ou défavorable et
une grille récapitulative. Les résultats des tests réalisés seront adressés à la collectivité. Toute inaptitude à
la conduite devra être confirmée par un médecin agréé mandaté par la collectivité.
Le marché a été conclu avec STRIATUM FORMATION, le 1er janvier 2020, pour une durée de 12 mois,
dans la limite d’une durée totale du marché de 4 ans, et sous réserve des crédits disponibles.
Pour les collectivités et établissements affiliés qui ont signé la présente convention, les examens psychotechniques sont gratuits à raison de 5 prises en charge annuelles par collectivité.
Monsieur le Maire indique que pour continuer à bénéficier de cette mesure il convient de signer la présente convention.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, autorise Mr le Maire, à signer la convention
avec le Centre de gestion du Var.
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5* Transfert de compétence optionnelle de la commune de BESSE-SUR-ISSOLE au profit du
SYMIELECVAR.
Le Maire expose,
Vu la délibération du 10/04/2019 de la commune des BESSE-SUR-ISSOLE actant le transfert de la compétence optionnelle n°7 « Réseau de prises de charge pour véhicules électriques » au profit du
SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 28/02/2020 actant ce transfert de compétence ;
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales et à la
loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de compétence ;
Cet accord doit être formalisé par délibération du conseil municipal ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve ce transfert et autorise Mr le
Maire, à signer toutes les pièces utiles à cette décision.
6* Transfert de compétence optionnelle de la commune de MONTFERRAT au profit du SYMIELECVAR.
Le Maire expose,
Vu la délibération du 17/10/2019 de la commune de MONTFERRAT actant le transfert de la compétence
optionnelle n°7 « Réseau de prises de charge pour véhicules électriques » au profit du SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 06/12/2019 actant ce transfert de compétence ;
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales et à la
loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de compétence ;
Cet accord doit être formalisé par délibération du conseil municipal ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve ce transfert et autorise Mr le
Maire, à signer toutes les pièces utiles à cette décision.
7* Transfert de compétence optionnelle de la commune des SALLES-SUR-VERDON au profit du
SYMIELECVAR.
Le Maire expose,
Vu la délibération du 18/10/2019 de la commune des SALLES-SUR-VERDON actant le transfert de la compétence optionnelle n°7 « Réseau de prises de charge pour véhicules électriques » au profit du
SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 06/12/2019 actant ce transfert de compétence ;
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales et à la
loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de compétence ;
Cet accord doit être formalisé par délibération du conseil municipal ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve ce transfert et autorise Mr le
Maire, à signer toutes les pièces utiles à cette décision.
8* Transfert de compétence optionnelle de la commune de SAINT TROPEZ au profit du SYMIELECVAR.
Le Maire expose,
Vu la délibération du 11/04/2019 de la commune de ST TROPEZ actant le transfert de la compétence optionnelle n°4 « Dissimulation des réseaux de communications électroniques communs au réseau de distribution publique d’énergie » au profit du SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 28/02/2020 actant ce transfert de compétence ;
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales et à la
loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de compétence ;
Cet accord doit être formalisé par délibération du conseil municipal ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve ce transfert et autorise Mr le
Maire, à signer toutes les pièces utiles à cette décision.
9* Transfert de compétence optionnelle de la commune de BARGEMON au profit du SYMIELECVAR.
Le Maire expose,
Vu la délibération du 05/11/2019 de la commune de BARGEMON actant le transfert de la compétence
optionnelle n°8 « Maintenance du réseau d’éclairage public » au profit du SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 28/02/2020 actant ce transfert de compétence ;
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Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales et à la
loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de compétence ;
Cet accord doit être formalisé par délibération du conseil municipal ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve ce transfert et autorise Mr le
Maire, à signer toutes les pièces utiles à cette décision.
10* Transfert de compétence optionnelle de la commune de PIERREFEU-DU-VAR au profit du
SYMIELECVAR.
Le Maire expose,
Vu la délibération du 05/12/2019 de la commune de PIERREFEU-DU-VAR actant le transfert de la compétence optionnelle n°8 « Maintenance du réseau d’éclairage public » au profit du SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 28/02/2020 actant ce transfert de compétence ;
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales et à la
loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de compétence ;
Cet accord doit être formalisé par délibération du conseil municipal ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve ce transfert et autorise Mr le
Maire, à signer toutes les pièces utiles à cette décision.
11* Modification des statuts du SYMIELECVAR
Le Maire expose,
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 06/12/2019 actant les modifications des statuts du Syndicat ;
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales et à la
loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ces modifications ;
Cet accord doit être formalisé par délibération du conseil municipal ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les nouveaux statuts du SYMIELECVAR et autorise
Mr le Maire, à signer toutes les pièces utiles à cette décision.
QUESTIONS DIVERSES
Mme GUTTIN soulève le problème de la rave-party du week-end passé. Mr le Maire nous informe qu’il est
intervenu auprès de la gendarmerie d’Aups, qui eux-mêmes avaient des difficultés vis-à-vis de cette manifestation se déroulant sur un terrain privé et n’avait pas besoin d’autorisation. De plus, aucun riverain
n’avait porté plainte. Mr le Maire a demandé à tous les plaignants de porter plainte, en temps voulu, afin
de faciliter l’action de la gendarmerie, la manifestation se déroulant sur un terrain privé de la commune
d’Aups.
Mr le Maire a demandé la constitution du bureau de vote pour les élections du dimanche 15 mars :
Président : Mr BACCI Jean, suppléant Mr RIBOULET Gilbert
2 Assesseurs :
Mr GENIO Jean, suppléant Mme NAVILLOD Frédérique
Mme GENIO Ghislaine, suppléant Mr CAILLEUX Marc
Mr le Maire remercie le présent conseil municipal pour ces 6 années passées et pour le travail accompli.
Fin de la séance à 18h45.

Conseil municipal du 20 mars 2020
Les conditions sanitaires pour les réunions d’installation des conseils municipaux qui devaient se tenir du
vendredi 20 mars au dimanche 22 mars 2020 n’étant pas réunies, le Premier Ministre Edouard Philippe a
annoncé jeudi 19 mars 2020 la prorogation des mandats des 30 000 équipes sortantes.
Leur mandat est donc prolongé jusqu'à au moins mi-mai, date à laquelle un rapport indiquera, au regard
des conditions sanitaires, s'il est possible d'installer les conseils municipaux.
Les conseillers municipaux élus au 1er tour entrent en fonction le lundi 18 mai. Les conseils municipaux
doivent se réunir entre le samedi 23 et le jeudi 28 mai, dans des conditions sanitaires renforcées, pour
procéder à leur installation.
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Compte rendu du conseil municipal du mardi 26 mai 2020—séance élective
Etaient présents : BACCI Jean, BLANC Michel, BLANC-CATENACCI Marie-Hélène, GENIO Ghislaine, GENIO
Giovanni, NAVILLOD Frédérique, RASPAIL Elisabeth, RIBOULET Gilbert.
Absents : HERRIOU Jean-Pierre (pouvoir à BACCI Jean), MEHEUT André (pouvoir à BACCI Jean), TAMBOURIN Pierre (pouvoir à RIBOULET Gilbert),
Secrétaire de séance : NAVILLOD Frédérique
Quorum atteint.
Début de la séance : 18h00
En début de séance, Mr Jean BACCI donne quelques éléments relatifs à la période sanitaire. Pendant le
confinement, la mairie est restée fermée, mais les secrétaires ont télé-travaillé.
Les services techniques ont été placés en autorisation spéciale d’absence puis ont repris le travail en respectant la distanciation et les recommandations sanitaires.
Nous avons pu procéder à la distribution de masques à la population en passant commande en partenariat avec la commune de la Crau. Nous avons également eu des dotations de la part de la Région et de la
SPL (société publique local). Ils serviront pour le personnel communal et pour le dépannage.
Mr Jean BACCI procède à l’appel et proclame les membres du conseil municipal cités ci-dessus (présents
et absents) installés dans leurs fonctions.
DELIBERATIONS
1* Election du maire
Le doyen de l’assemblée, Mr Giovanni GENIO prend la présidence de la séance et fait lecture des articles
réglementaires. Il nomme deux assesseurs et un secrétaire.
Mr Jean BACCI se présente au poste de maire. L’élection a lieu à bulletin secret.
Mr Jean BACCI est élu à l’unanimité. Il reçoit l’écharpe de maire.
2* Fixation du nombre des adjoints
Mr Jean BACCI reprend la présidence et demande à fixer le nombre des adjoints à 3, soit le maximum
pour notre commune.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
3* Election des adjoints
Mr Gilbert RIBOULET est proposé au poste de 1er adjoint. L’élection a lieu à bulletin secret. Il est élu à
l’unanimité et reçoit l’écharpe.
Mr Pierre TAMBOURIN est proposé au poste de 2ème adjoint. L’élection a lieu à bulletin secret. Il est élu à
l’unanimité et reçoit l’écharpe.
Mme Ghislaine GENIO est proposée au poste de 3ème adjointe. L’élection a lieu à bulletin secret. Elle est
élue à l’unanimité et reçoit l’écharpe.
Mr Jean BACCI procède à la lecture de la charte de l’élu local.
4* Délégations
Mr Jean BACCI procède à la lecture des délégations proposées. Ces délégations ont pour but de ne pas
convoquer systématiquement le conseil pour les articles prévus dans cette délibération. Dans les cas où le
conseil municipal se serait déjà prononcé, tels qu’un emprunt ou une subvention prévus au budget, Monsieur le maire pourrait donc poursuivre les démarches administratives inhérentes au projet ou au dossier.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
5 et 6* Indemnités des élus
Mr Jean BACCI propose de laisser les indemnités du maire et des adjoints aux mêmes taux qu’au mandat
précédant au vu des difficultés budgétaires que pourrait avoir la commune.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
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7* Commission d’appel d’offre (CAO)
Sont proposés et élus à l’unanimité :
- Gilbert RIBOULET, titulaire / Frédérique NAVILLOD, suppléante
- Jean-Pierre HERRIOU, titulaire / Giovanni GENIO, suppléant
- Michel BLANC, titulaire / Elisabeth RASPAIL, suppléante
Fin de séance : 19h00
La réunion du prochain conseil permettra de définir les différentes commissions de travail.

Compte rendu du conseil municipal du vendredi 12 juin 2020 à 18H00
Etaient présents : BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, TAMBOURIN Pierre, GENIO Ghislaine, BLANC-CATENACCI
Marie-Hélène, BLANC Michel, RASPAIL Elisabeth, NAVILLOD Frédérique, GENIO Giovanni.
Absents : MEHEUT André (pouvoir à GENIO Ghislaine), HERRIOU Jean-Pierre (pouvoir à BACCI Jean).
Secrétaire de séance : NAVILLOD Frédérique
Date de la convocation : Lundi 04 juin 2020
Quorum atteint.
Début de la séance : 18h10
Approbation du compte rendu du conseil municipal précédent du 26 mai 2020.
DELIBERATIONS
1* Désignation des délégués auprès des différents syndicats, représentants et correspondants :
Syndicat Mixte des Eaux du Verdon :
Titulaires : BACCI Jean, RIBOULET Gilbert
Suppléants : HERRIOU Jean-Pierre et BLANC Michel
PNR du Verdon :
Titulaire : HERRIOU Jean-Pierre
Suppléants : TAMBOURIN Pierre et RASPAIL Elisabeth
S.Y.M.I.E.L.E.C VAR :
Titulaire : GENIO Jean
Suppléant : BLANC Michel
Communes forestières :
Titulaire : BACCI Jean
Suppléant : BLANC Michel
Correspondant défense : MEHEUT André
Correspondante Ecole de Régusse : GENIO Ghislaine
2* Désignation des membres des commissions municipales :
Les commissions municipales comportent au maximum 6 membres.
Culture et animation de la commune : GENIO Ghislaine, NAVILLOD Frédérique, RASPAIL Elisabeth, BLANCCATENACCI Marie-Hélène
Urbanisme : TAMBOURIN Pierre, BLANC Michel, RIBOULET Gilbert, MEHEUT André, GENIO Giovanni
Agriculture : RIBOULET Gilbert, HERRIOU Jean-Pierre, NAVILLOD Frédérique, TAMBOURIN Pierre
Travaux : BLANC Michel, RIBOULET Gilbert, RASPAIL Elisabeth, GENIO Giovanni
3* Commission de délégation des services publics : élection des membres
Titulaires : BLANC Michel, GENIO Giovanni, RASPAIL Elisabeth, TAMBOURIN Pierre, MEHEUT André
Suppléants : BLANC-CATENACCI Marie-Hélène, HERRIOU Jean-Pierre, RIBOULET Gilbert, GENIO Ghislaine,
NAVILLOD Frédérique
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4* Commission communale des Impôts directs (CCID)
Cette commission est composée :
Du maire, président de la commission
De 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants
Une liste de 24 contribuables doit être proposée aux conditions du 3ième alinéa du 1 de l’article 1650 du
code général des impôts : 8 membres du conseil municipal sont choisis et 16 noms pris au hasard dans la
liste électorale.
5* Règlement intérieur du conseil municipal
Proposition de règlement intérieur
Après lecture de Monsieur le Maire, le règlement est adopté à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
Bistrot de pays
Le Bistrot de Pays a été fermé depuis le début du confinement soit le 15 Mars.
Le maire propose l’exonération du loyer de la partie Bistrot.
Montant de l’exonération :
mars – 350€, avril – 600€, mai – 600€ soit un total de 1550€
L’exonération est acceptée par l’ensemble du conseil.
Fonctionnement
Lorsque quelque chose est constaté par un élu dans le village, il faut prévenir le secrétariat de la mairie et
le signaler. Il est rappelé par le maire que la mairie est ouverte pour discuter où se réunir.
Parc photovoltaïque
Concernant le parc photovoltaïque, les décideurs campent sur leurs positions mais lors de la réunion la
mairie a prouvé ses efforts quant aux perturbations éventuelles.
Preuve a été faite à travers 14 filtres que le site de Moissac est celui présentant le moins d’impacts.
L’arbitrage est au cabinet de Mme Elisabeth BORNE du ministère de la transition écologique et solidaire.
Fin de séance : 19h21
Date prévisionnelle du prochain conseil municipal : mardi 30 juin 2020 à 17h00

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
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Chèque énergie durable : jusqu’à 1 000€ pour isoler vos combles
Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle et vous souhaitez faire des économies
d’énergie ?
Avec le Chèque énergie durable, la Région vous aide à réaliser vos travaux d’isolation des
combles.
Quels objectifs ?
Le Chèque énergie durable permet de :
• réduire votre facture énergétique
• améliorer le confort de votre maison
• préserver la qualité de vie de votre région
Pour la Région, l’ambition à travers ce dispositif
est d’accélérer la transition énergétique du territoire tout en améliorant le pouvoir d’achat des
habitants.
Pourquoi isoler vos combles ?
Pour réduire vos factures énergétiques ! La toiture est responsable d’environ 30 % des déperditions énergétiques de votre maison. Isoler les combles est donc une première étape essentielle dans les projets de
rénovation pour faire des économies d’énergie.
Quels bénéficiaires ?
Les personnes physiques propriétaires (occupants ou bailleurs) d’une maison individuelle à usage principal
ou secondaire située en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. (dispositif soumis à conditions de ressources)
Les bâtiments postérieurs à la réglementation thermique 2012 sont correctement isolés et n’ont pas besoin de faire appel à ce dispositif.
Quels critères à respecter ?
La performance et la qualité. Les travaux doivent être réalisés par une entreprise titulaire du certificat
«Reconnu Garant de l’Environnement» dont la spécialité est l’isolation par soufflage/projection.
Quel est le montant de l’aide de la Région ?
Si vous avez eu recours à des matériaux d’origine végétale, l’aide est de 25 % maximum du coût de fourniture et de pose de l’isolation ou de 10 % maximum, pour les autres types de matériaux.
Le montant est plafonné à 1 000 €.
L’aide peut être cumulée avec les autres aides existantes (crédit d’impôt, certificats d’économie d’énergie,
etc.), mais le cumul des aides publiques ne doit pas dépasser 80 % du montant des travaux éligibles.
Qui peut vous conseiller ?
Vous avez besoin de conseils pour vos projets de rénovation ? Vous pouvez contacter un conseiller
«FAIRE». Les conseillers « FAIRE » simplifient vos démarches en vous donnant gratuitement accès à toutes
les informations et dispositifs d’aide et d’accompagnement en lien avec la rénovation de l’habitat.
Pour en trouver un près de chez vous, rendez-vous sur www.faire.fr
Une question à propos du dispositif ?
Contactez la Région au 04 91 57 55 57
ou retrouvez toutes les infos sur le site : maregionsud.fr/chequeenergiedurable
17

Nos partenaires

PASS ZOU ! Etudes : préparez la rentrée
Grâce à la Région Sud, les scolaires, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, élèves des formations sanitaires et sociales et volontaires du service civique, âgés
de 3 à 26 ans inclus, domiciliés et scolarisés sur le territoire de Provence-Alpes-Côte-d’Azur
peuvent bénéficier d’un abonnement de transport unique pour circuler à volonté, dans les
bus et trains du réseau régional ZOU.
L’inscription pour l’année 2020/2021 est en ligne depuis le 23 juin.
Pour une nouvelle inscription munissez-vous d'une photo d'identité de votre enfant.
Le Conseil régional a décidé d’abaisser à 90€ (contre 110€ habituellement) l’abonnement de cette année.
Avec l’abonnement bus et trains pour les jeunes, la Région souhaite privilégier la solidarité et la qualité de
vie.
La commune de Moissac-Bellevue accorde une subvention de 250€ par enfant et par an pour les frais de
transports scolaires et les vacances. Le paiement de l'abonnement est donc pris en charge par la commune. ATTENTION : vous devez payer l'abonnement directement à la Région. Ensuite, vous prendrez
contact avec le secrétariat de la mairie pour obtenir le remboursement.

Vivre en Verdon
On ne vous présente plus le Parc naturel régional du Verdon, mais connaissez-vous ses
publications. L’ensemble des actions du parc et des communes est édité dans la lettre
d'information « Vivre en Verdon ».
Dans cette période de post-confinement et pour favoriser la faune et la flore, le parc a également édité des conseils pour la bonne pratique des activités de pleine nature.
Vous pouvez suivre cette actualité :
•
sur le site internet : www.parcduverdon.fr
•
sur la page Facebook : www.facebook.com/ParcduVerdon
•
retrouvez l’ensemble des vidéos sur : www.youtube.com/parcduverdon
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Adopter la bonne attitude face aux risques avec My predict
La commune a élaboré le DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs) et PCS
( plan communal de sauvegarde) en collaboration et avec l’expertise des agents Predict.
Aujourd’hui face aux risques d’inondation, de submersion, de tempête ou de forte chute de neige, chaque
citoyen doit être en mesure d’adopter les bonnes attitudes pour sa sauvegarde, celle de sa famille ainsi
que celle de ses biens.
L’application pour smartphone "Mypredict"
destinée aux particuliers, vous permet d’être
informés en temps réel sur les risques diagnostiqués par l’équipe d’experts de Predict et
d’être conseillés sur l’attitude à adopter pour
votre sauvegarde, et ce, en se conformant aux
consignes et actions engagées par la mairie et
par les autorités.
Les atouts de l’application myPredict :
- des avertissements gradués et personnalisés pour vous et vos proches, selon les localités que vous avez
choisies
- une information expertisée 24h/24 et 7j/7 relative aux risques diagnostiqués tant en France qu’à l’international
- la visualisation des précipitations en cours et des risques induits sur un fond cartographique pour vous
permettre d’anticiper et de vous situer
- des conseils préventifs gradués et adaptés à chaque risque pour vous permettre d’adopter les bons réflexes
- des informations pouvant être transférées à votre entourage pour contribuer à sa mise en sécurité
- la possibilité de partager en direct vos observations par la transmission de photos et commentaires
- des prévisions météorologiques horaires et quotidiennes selon les localités de votre choix
Téléchargez l'application myPredict sur iPhone ou mobile Android

Le coronavirus circule toujours
C’est une période inédite que nous venons de vivre et qui a mis à mal nos certitudes, la santé et l’économie du pays. Le déconfinement nous donne une impression de fin, mais le virus circule toujours. Les
gestes barrières doivent toujours être appliqués. Si vous souhaitez plus d’information sur ce sujet, voici
quelques contacts utiles :
•
Numéro vert COVID 19 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
•
l'application StopCovid : https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
•
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
•
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
•
https://www.ars.sante.fr/

19

Actualités
MOISSAC-BELLEVUE

SPECIAL

PRATIQUE DU SPORT ET UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET
AIRES DE JEUX EN PERIODE DE POST-CONFINEMENT
Toute personne physique ou morale ou responsable d’association souhaitant pratiquer un sport ou une activité
ludique sur un site communal s’engage à respecter et/ou à faire appliquer strictement et sans réserve les
consignes du présent document et de ses annexes. La commune décline toutes responsabilités pour les dommages
encourus en cas de non-respect de ces consignes. Les équipements sportifs couverts ne rouvriront pas avant le
2 juin 2020, au moins.
La commune se réserve le droit d’interdire ou de restreindre l’accès et l’utilisation d’un site en cas de non-respect
des consignes et pour permettre les interventions de nettoyage et de désinfection nécessaires le cas échéant.

REPRISE DE LA PRATIQUE SPORTIVE
Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, il est important de se référer aux recommandations sanitaires à la
reprise sportive post-confinement pour l’ensemble des sportifs (professionnels, amateurs ou occasionnels), aux
10 règles d’or édictées par le club des cardiologues du sport et aux fiches activités sportives relatives au sport
pratiqué présentées en annexes de ce document et affichées aux lieux d’intérêt de la commune. Ces
recommandations vous permettront une reprise de votre activité sportive dans les meilleures conditions.

RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES MESURES BARRIÈRES ET LES RÈGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE
Seules les activités sportives individuelles pratiquées en extérieur peuvent être autorisées en l’état actuel de
l’épidémie.
Les activités sportives impliquant ou favorisant les contacts entre les personnes ne sont pas autorisées.

Les règles de distanciation physique sont les suivantes pour la pratique sportive :
•
•
•
•
•

il convient de prévoir entre deux personnes un espace sans contact au-delà de 1 m
10 m pour la pratique du vélo et de la course à pied
5 m pour la marche rapide
1,5 m en latéral entre deux personnes
pour les autres activités, prévoir un espace de 4 m² pour chaque participant

Les mesures barrières doivent être maintenues :
•
•
•
•

•

lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique ;
les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement (bouteilles personnalisées, etc.) ;
l’échange ou le partage d’effets personnels (serviette…) doit être proscrit ;
l’utilisation de matériels sportifs personnels est privilégiée. Le matériel, les balles ou boules doivent être
marquées et reprises à la main uniquement par leur propriétaire. A défaut, le matériel sportif commun est
nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation ;
le port du masque rend difficile la pratique d’un grand nombre de disciplines sportives. Il se justifie cependant
dans certaines situations où les mesures de distanciation ne pourraient pas être strictement respectées.

UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS EXTERIEURS : terrains de tennis, multisports, de boules, table
de ping-pong
Ces sites étant en accès libre, nous vous prions de faire preuve de civisme et de cohérence pour la pratique sans
conflits et sans frustration des activités. Les règlements intérieurs de chaque activité sont toujours à appliquer dans
le respect des mesures barrières et des règles de distanciation physique.
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Attention aux fortes chaleurs
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.
Tout le monde le sait, mais fait-on encore attention ?
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Actualités
Préservons la forêt et les espaces naturels
Après plusieurs semaines passées chez soi, l’envie de profiter du grand air est forte. Dans toute la France,
il est essentiel de respecter certains bons comportements afin d’éviter tout départ de feu, que ce soit en
forêt ou près de zones de nature comme les friches, les champs, les landes, les bords de route...
Avec les conditions météorologiques de ces derniers mois, les sols et la végétation sont très secs. Les espaces naturels pourraient s’enflammer rapidement.
Pour limiter le risque, il convient d’adopter de bons gestes : ne faites pas de barbecue et ne jetez pas de
mégots aux abords de zones de nature, ne stockez pas de combustibles près des habitations.
En cas d’incendie, appelez les pompiers (18) ou les urgences (112 ou le 114 destiné aux sourds et aux malentendants) et restez bien dans votre maison. La préfecture met également à disposition des informations
via son site ou un répondeur. Rappelons que plusieurs dizaines d'hectares de forêt ont déjà été incendiés
en ce début de printemps, dans la zone à risque habituelle comme dans les Alpes-Maritimes (32 ha le
9 avril 2020) ou les Bouches-du-Rhône (98 ha le 9 avril 2020) mais aussi dans des départements historiquement moins exposés comme en Charente (36 ha le 10 avril 2020), Haute-Loire (15 ha le 15 avril 2020),
Sarthe (10 ha le 23 avril 2020), entre Vosges et Moselle (10 ha le 24 avril 2020).
Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr
Il est rappelé qu’une demande d’autorisation d’emploi du feu en forêt ou à moins de 200m est à déposer
en mairie, pendant la période du 1er juin au 30 septembre notamment pour faire un feu destiné à la cuisson en respectant les conditions suivantes :
• uniquement sur un terrain débroussaillé conformément à la réglementation en vigueur
et en l’absence de vent,
• ceinturer l’emplacement et surveiller en permanence le foyer,
• s‘assurer de l’extinction complète du foyer.
Le brulage des déchets verts est toujours interdit.
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Parc photovoltaïque
Nous tenions ici à vous informer d’une nouvelle qui pourrait totalement changer les perspectives d’avenir
du projet de parc solaire, ainsi que la vie de la commune. Tout d’abord, il nous faut remonter aux origines
du projet.
Du fait de bases fiscales élevées, sur lesquelles nous avons appliqué des taux bas afin que les Moissacais
ne paient pas plus d'impôts que leurs voisins, nous avons perdu la totalité des aides de l'état (plus de DGF
(Dotation globale de fonctionnement)). La commune, pour équilibrer son budget, a choisi, avec la participation des habitants, de construire un parc photovoltaïque plutôt que d’opter pour une urbanisation à
outrance. Comme vous le savez, depuis 5 ans, nous travaillons à la mise en place de ce parc photovoltaïque participatif sur la commune.
Nous avons passé toutes les étapes :
- Zonage du Plan local d’urbanisme
- Permis de défricher
- Permis de construire
- Lauréat à la CRE (Commission de régulation
de l’énergie)
Chaque enquête n'a soulevé aucune remarque
négative. Il ne nous manquait plus que la signature du Préfet pour engager le défrichement. Celui-ci nous serait refusé sur la base de l’avis négatif du CNPN (Conseil national de la protection de
la nature) comportant 3 remarques.
La première repose sur l'intérêt public majeur. Pour y répondre, nous avons démontré notre contribution :
a) au programme national,
b) à celui de la Région,
c) à celui du PNRV (Parc naturel Régional du Verdon) (230 MW en 2023, alors qu'actuellement il est produit 143.5 MW),
d) à celui de la Communauté de communes Lacs et gorges du Verdon (40 MW en 2030, alors qu'actuellement il est produit 0 MW).
La DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) a accepté cette
réponse.
La deuxième repose sur la stratégie compensatoire.
Alors que pour les besoins du projet l'on défriche 40 ha, nous mettons 110 ha en compensation (15 ha en
ouverture de milieu et 95 ha en sénescence totale avec un arrêté de protection du biotope). On
"perturberait" quelques chauves-souris qui nichent dans de vieux arbres en bordure du parc, arbres qui
seront conservés dans la bande des OLD (obligations légales de débroussaillement). Ce serait au niveau de
leur territoire de chasse qu'elles seraient gênées, ce qui semble totalement faux, car les chauves-souris
chassent en milieu ouvert et non dans les bois fermés et dans ce cas on améliorerait plutôt leur territoire.
Le Préfet ne discute pas notre réponse.
La troisième repose sur l'absence de solutions alternatives.
Nous avons passé les 16 communes de la Communauté de communes à travers 14 filtres que nous avons
superposés.
a) choix du photovoltaïque plutôt que éolien ou méthanisation
b) site dégradé
c) contrainte technique : topographie
d) contraintes réglementaires: loi littorale, espace bâti ou agricole
e) périmètres à statuts: Natura 2000 (préservation de la biodiversité), Znieff (zones naturelles d’impact
écologique), APPB (zone de protection du biotope), ...
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f) application de la charte du PNRV (Parc naturel régional du Verdon) :
- protection des patrimoines
- espaces remarquables
- terrains communaux afin d'engager une politique pérenne de maîtrise de l'énergie en faveur du territoire et de ses habitants
Le site de Moissac ressort à travers ces critères comme étant celui de moindre impact.
Malgré l’étude, la DREAL émet des doutes quant à la démonstration.
En cette période de difficultés majeures pour les entreprises, nous injecterions 26 M d'euros en 6 mois
dans l'économie et assurerions 30 ans d'investissements pour la commune de Moissac et la Communauté
de communes lacs et gorges du Verdon.
C'est de plus et surtout la pérennité de la commune de Moissac qui se joue. Ce n'est pas après 5 ans de
travail et une totale adhésion des habitants, de la Communauté de communes et du PNRV que l'on décide
d'un refus après avoir accordé zonage, permis de défricher et permis de construire.
En cas de refus, nous nous verrions dans l’obligation d'annuler 50 ans de travail en forêt communale pour
produire du bois d'œuvre par une série de coupes blanches ou radicales pour vendre le bois et dégager les
recettes qui vont manquer pendant 3 à 4 ans (et là, il n'y a aucune mesure de protection du biotope). Cela
irait à l’encontre de la volonté de l’équipe municipale.
C’est avec un grand désarroi, que nous souhaitons vous informer de cette situation qui pour l’instant est
bloquée, mais nous ne désespérons pas, à terme, de trouver une issue favorable.

Adressage réussi
La commune a enfin terminé l’adressage.
Toutes les habitations ont reçu le courrier indiquant la nouvelle adresse et la majorité des
habitations ont reçu leurs numéros, seules
quelques-uns restent en commande du fait du
retard pris lors de la période pandémique.
A ce jour, les informations n’ont pas encore
été reprises sur les GPS, le cadastre et les impôts. Nous avons de notre côté informé l’ensemble des services concernés. Il leur reste
donc à opérer les changements réglementaires dans leurs bases de données. Vous avez
également reçu les modalités et démarches à effectuer pour faire changer votre adresse auprès des organismes. Si vous rencontrez une difficulté, ou si le courrier reçu ne reprend pas les informations nécessaires (exemple: adressé à une SCI, mais les personnes ont besoin de l’indication de leur nom propre),
n’hésitez pas à vous adresser au secrétariat de la mairie pour un complément.

Noël des enfants
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.
Le Père Noël doit s’organiser ! Les parents doivent venir retirer le catalogue en mairie.
ATTENTION !! 2 souhaits par enfant doivent nous parvenir en mairie
avant le 12 septembre 2020.
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Recensement de la population du 21 janvier au 20 février 2021

Nous recherchons un agent recenseur
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation en mairie avant le 31 octobre 2020.
Descriptif du poste :
Période de travail : de début janvier à fin février-début mars (pendant 7 semaines environ)
• début janvier: environ 5 jours de travail comportant 2 séances de formations obligatoires et,
entre ces séances, le repérage des adresses à recenser.
• pendant la période de collecte :
- disponibilité quotidienne y compris le samedi,
- large amplitude dans les horaires,
- pas de congé pendant toute la durée de la collecte
Descriptif des tâches à réaliser :
• se former aux concepts et aux règles du recensement,
• effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de la commune et les
faire valider par le coordonnateur,
• déposer les documents du recensement et inciter les habitants à répondre par internet,
• suivre l'avancement de la collecte et notamment les réponses par internet,
• pour les réponses papier, récupérer les questionnaires papier complétés par les habitants dans
les délais impartis,
• relancer, avec l'aide du coordonnateur communal, les habitants qui n'ont pas pu être joints ou qui
n'ont pas répondu dans les détails impartis,
• rendre compte de l'avancement de son travail au moins une fois par semaine,
• restituer en fin de collecte l'ensemble des documents.
Qualités requises :
Disponibilité
Moralité, neutralité et discrétion
Ténacité

Capacité à assimiler les concepts
Sensibilisation à internet
Stabilité dans la fonction
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Capacité relationnelle
Ordre et méthode

En bref...
Erratum : le carnet
Dans le bulletin municipal de juillet-décembre 2019, nous
avons omis deux informations :
Mme Audrey BUSSI et M James MASON se sont engagés
par un PACS le 14 juin,
Et un nouveau Moissacais est né le 7 décembre à Draguignan : Valentin BANDELIER.

Orange : modification de l’antenne-relais
Afin de satisfaire les exigences de qualité du réseau 4G de
téléphonie mobile, la société Orange va opérer des modifications sur l’antenne-relais située Chemin de Vérignon.
Suite à ces travaux , si vous observez un brouillage de la
TNT, vous pouvez contacter le centre d’appel dédié :
au 09.70.818.818 du lundi au vendredi de 8h à 19h
ou par internet à l’adresse http://www.recevoirlatnt.fr

La plupart des démarches administratives sont gratuites
(sauf celles qui exigent la production d’un timbre fiscal)
pourtant de nombreux sites les font payer de manière
frauduleuse.
La DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes) évalue à 1
million le nombre de personnes abusées chaque année par
ces arnaques en ligne, ce qui correspond à 150 millions
d’euros facturés indûment.
Afin d’éviter ces désagréments et pour effectuer vos démarches, prenez les reflexes suivants :
•
passez par le site officiel de l’administration française : www.service-public.fr ou par le site de la
commune www.moissac-bellevue.fr
•
tricolore ne veut pas dire officiel : les escrocs ont
naturellement recours à la Marianne ou au drapeau
pour abuser les internautes. Vérifiez l’url, les sites
de l’administration française se finissent toujours
par gouv.fr (jamais par gouv.org ou gouv.com).
•
l’arrivée en tête des moteurs de recherche n’est pas
un gage de site officiel : certains sites marchands
achètent des mots-clés qui permettent d’arriver en
tête des résultats de recherche, il s’agit dans ce cas
d’un référencement commercial.
•
Attention aux pièges à la souscription ou l’abonnement caché : en enchaînant un parcours de navigation pour l’obtention de son document, l’internaute
souscrit en réalité un abonnement mensuel.
En cas de difficultés, vous pouvez prendre contact avec les
services de la DGCCRF au 01.44.87.17.17
ou sur le site www.economie.gouv.fr/dgccrf
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Longue vie aux objets
La chambre régionale des entreprises de
l’économie sociale et solidaire PACA
lance un annuaire en ligne pour consommer autrement. Accompagnés de conseils pratiques le site propose aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités des solutions pour mieux acheter,
mieux consommer et ne plus jeter. En
modifiant, nos habitudes de consommation, nous pouvons allonger considérablement la durée de vie de nos objets.
En plus de freiner l’impact de notre consommation sur l’environnement, ces
actions sont très souvent source d’économies. Alors n’hésitez pas à vous
rendre sur le site : longueviesauxobjets.gouv.fr

IGN: Institut national de l’information géographique et forestière
Dans le cadre des travaux d’entretien du
réseau de nivellement, une équipe de
géomètres de l’IGN sera amenée à intervenir sur notre commune dans l’année.
Sa tâche consistera à mettre en place
une station GPS temporaire et à effectuer une nouvelle mesure de tous les
repères de nivellement. Elle pourrait
être également amenée à implanter de
nouveaux repères dans les murs d’édifices publics ou privés. Ces travaux sont
autorisés par arrêté préfectoral.
Pour connaître les actions de l’IGN, rendez-vous sur le site : www.ign.fr

Ça s’est passé...
… en décembre

Marché de Noël le 8

… en janvier

Cérémonie des vœux à la population le 11

… en Février

Les Boucles du Haut-Var le 19
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Ça s’est passé...
Journal du confinement
Pendant cette période sanitaire inédite, nous avons essayé de relayer au maximum les informations dont nous disposions. Le confinement était en vigueur pour tout le monde et nous n’avons bien évidement pas pu faire de distribution en toutes boîtes aux lettres. Ainsi, le site internet, la liste de diffusion par mail et la page Facebook ont été les
lieux de recueil de ces informations. Conscient que vous n’avez pas tous eu accès à internet, nous souhaitions remercier toutes les personnes ayant relayé les informations. A présent, pour que tout le monde sache, nous avons souhaité vous retranscrire les communiqués et les évènements de cette période, plus une jolie note positive.

Communiqué du maire du 24 mars
Chers concitoyens,
Nous vivons des jours difficiles, le virus qui touche notre pays est à prendre au sérieux. Les mesures de confinement
que l'Etat nous impose doivent impérativement être respectées pour éviter que le virus ne se propage, mais surtout
pour votre propre sécurité.
Confinement ne veut pas dire moins de solidarité, pensons aux plus vulnérables d'entre nous. Un petit geste de réconfort ou une aide pour faire les courses alimentaires peuvent permettre de rompre un sentiment d'abandon.
Mais protégez-les et protégez-vous : masque, gants. Si vous n'avez pas de masque, une écharpe peut convenir pour
couvrir votre bouche et votre nez à condition de la laver après chaque sortie et surtout en rentrant chez vous, lavez
vous les mains.
La mairie est fermée au public, mais nos secrétaires télé-travaillent. Vous pouvez les joindre par mail (mairiemoissac83@orange.fr) ou par téléphone (04 94 70 16 21) pour toutes affaires urgentes.
Si vous êtes témoin d'un dysfonctionnement ou d'un problème quelconque, n' hésitez pas à nous en faire part, afin
que nous puissions le résoudre rapidement.
Vous avez été nombreux à voter le 15 mars dernier et avez plébiscité à 90% la liste que je vous ai présentée. Je tenais à vous remercier pour cette marque de confiance. Mais nous n'avons pas pu installer ce nouveau conseil municipal, le gouvernement ayant reporté cette installation après l'épidémie. L'ancien conseil reste donc pour l'instant en
activité.
Le gouvernement durcit les mesures de sécurité, je me permets d'insister afin qu'elles soient bien respectées. Limitez vos sorties au maximum et protégez-vous.
En espérant vous retrouver tous en bonne santé après cet épisode pénible, soyez assurés de notre soutien.
Jean BACCI, maire de Moissac-Bellevue

Communiqué du maire du 2 avril
Chers concitoyens,
Je souhaitais revenir vers vous pour vous informer et faire le point sur la situation.
Les mesures de confinement ont été prolongées de 15 jours et elles tendent à se poursuivre pour une durée supplémentaire de 15 jours, soit jusqu’à la fin avril. Ces mesures doivent impérativement et toujours être respectées pour
éviter que le virus ne se propage, mais surtout pour votre propre sécurité.
La période de vacances n’est pas signe de relâchement et d’autorisation de déplacement, aussi les pouvoirs de police ont annoncé redoubler de vigilance sur les déplacements des éventuels touristes, ces déplacements sont interdits. Les interdictions d’accès aux massifs forestiers et rivages sont également prolongées.
Depuis le début du confinement, nous avons mis à votre disposition les attestations nécessaires aux déplacements.
Ce sont déjà 200 exemplaires qui ont été récupérés. Sans préjuger de l’utilisation de celles-ci, il me semble important
de rappeler que les déplacements sont limités au strict nécessaire, en essayant, autant que possible, de regrouper
vos courses (alimentaire, pharmacie, …).
Je souhaitais également vous informer que la commune était dotée d’un stock de masques périmés datant de la précédente épidémie de grippe H1N1. Aussi, dès les premiers signes de manque dans les structures médicales, j’ai pris
contact avec les pompiers d’Aups qui m’ont, à ce moment-là, signifiés être suffisamment pourvus. C’est le centre
médical d’Aups qui a été preneur de notre stock.
Je souhaite à présent attirer votre attention sur la gestion des déchets. Les équipes font leur maximum sur le terrain
pour assurer la salubrité sur notre territoire. Toutefois, le service valorisation des déchets nous a alerté sur les mauvaises pratiques qui sont appliquées pendant cette période. Elles mettent en danger le personnel, mais aussi tous les
usagers. La collecte des ordures ménagères, des emballages, des papiers et du verre continue d’être assurées. Vous
êtes invités à poursuivre le tri des déchets.
Il est toutefois recommandé de limiter vos déplacements notamment aux points d’apports volontaires. Si vous le
pouvez, reportez à plus tard les apports des déchets qui peuvent être conservés, tels que les papiers ou le verre.
Afin de limiter la propagation du Corona virus / COVID 19, il vous est demandé de bien vouloir déposer vos mouchoirs usagés, gants et masques dans des sacs bien fermés à jeter dans les conteneurs à ordures ménagères.
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Ça s’est passé...
Journal du confinement (suite)
Pour la sécurité du personnel de collecte et de tri, ces déchets ne doivent en aucun cas être jetés avec les emballages et autres déchets triés. Des affiches explicatives sont apposées aux points de collectes des déchets.
Avec le confinement et les beaux jours, on s'occupe en faisant l'entretien du jardin. Les déchetteries étant fermées,
stockez vos déchets de tonte et de coupe. Il est important de rappeler que le brûlage des déchets verts est interdit.
Respectez les consignes afin de ne pas donner de travail supplémentaire aux sapeurs-pompiers qui sont déjà très
largement occupés par ailleurs.
Je vous l’ai déjà exprimé : confinement ne veut pas dire moins de solidarité. Je voulais saluer l’engagement et l’adaptation de la ferme de la Célestine qui continue de servir ses habitués en mode « drive » et le Bistrot de pays qui fait
le dépannage du pain.
Nous pensons toujours aux plus vulnérables d'entre nous. Aussi, nos secrétaires prennent régulièrement des nouvelles. Je souhaitais mettre en avant les retours qu’elles ont eu sur la belle solidarité qui s’est mise en place spontanément dans les quartiers.
Toutefois, nous n’avons pas forcément connaissance des difficultés de tous et/ou toutes les coordonnées. N’hésitez
pas à nous informer de situations difficiles.
La mairie reste fermée au public, mais nos secrétaires sont toujours joignables par mail (mairiemoissac83@orange.fr) ou par téléphone (04 94 70 16 21) pour toutes affaires urgentes ou dysfonctionnement.
Je me permets d'insister sur le respect des règles de confinement : surtout limitez vos sorties au maximum et protégez-vous.
A tous, bonne santé. Soyez toujours assurés de notre soutien.
Jean BACCI, maire de Moissac-Bellevue

Communiqué du maire du 16 avril
Chers concitoyens,
Tout d'abord, j’espère que mon petit mot vous trouvera en bonne santé.
Le Président nous a confirmé le maintien du confinement à minima jusqu'au 11 mai.
Je vous demande de ne pas relâcher vos bonnes dispositions et de respecter scrupuleusement ces mesures de protection aussi bien pour vous, que pour votre entourage.
Les beaux jours arrivent et ceux qui le peuvent vont s’occuper de leur jardin. Je dois vous préciser que nous avons
une fuite d'eau sur la conduite des Gypières au début de la rue de l'Eglise, ce qui nous oblige à couper l'eau de la
fontaine et donc les surverses rue du Lavoir et rue de l'Eglise. Aujourd'hui, aucune société ne peut venir réparer une
fuite d'eau sur une conduite qui ne sert pas à l'alimentation domestique.
D'autre part, le Préfet nous rappelle :
- que le brûlage des végétaux n'est autorisé que pour les professionnels,
- que l'accès aux massifs forestiers et aux rivages est interdit jusqu'au 11 mai et que toute infraction est passible
d'une amende de 4ème catégorie,
- que les locations touristiques sont interdites jusqu'au 11 mai.
Les livraisons de la boulangerie de Régusse fonctionnent parfaitement le mardi, le jeudi et le samedi à 11h30, mais
prévoyez de commander votre pain la veille, car vous risqueriez de ne pouvoir être servis. Les coordonnées : 04 94
70 16 31
Confinement oblige, les cérémonies du 8 mai sont annulées, nous pavoiserons simplement.
Au plaisir de vous revoir circuler librement, je l'espère très bientôt. Nous restons, avec le personnel communal à
votre écoute pour améliorer notre communication et les services à la population.
Jean BACCI, maire de Moissac-Bellevue

Communiqué du maire du 22 avril
Chers concitoyens,
On vous a annoncé que les cérémonies patriotiques étaient annulées. Aujourd’hui, L’Association des maires de
France souhaite tout de même exercer le devoir de mémoire pour le 8 mai.
Sans avoir de proximité, nous aurons donc un moment de recueillement à 11h30. Le maire et un porte-drapeau déposeront une gerbe aux monuments. ATTENTION SANS PUBLIC.
D’autre part, je souhaitais vous faire un point sur la mise à disposition de masques à la population. Vu le contexte et
le peu de maques qu’il faut à notre commune, nous avons du mal à nous approvisionner et à organiser des regroupements de commandes.
Nous travaillons sur 3 canaux :
•
la Région va doter les communes de masques, nous n’en connaissons pas le nombre actuellement,
•
l’Association des maires de France a centralisé une commande groupée de masques chirurgicaux, mais l’utilisation de ceux-ci reste limitée à un usage unique,
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Ça s’est passé...
Journal du confinement (suite 2)
•

nous devrions pouvoir disposer de masques lavables la semaine prochaine grâce à un partenariat avec la mairie de La Crau.
D’autre part, il existe des solutions alternatives avec des masques à confectionner soi-même. Nous vous joignons
plusieurs patrons.
Nous vous tiendrons informés de l’arrivée des masques et de la façon dont ils seront distribués.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par mail à mairiemoissac83@orange.fr, en nous indiquant vos noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone, ainsi que la composition de la famille.
A tous, bonne santé. Soyez toujours assurés de notre soutien.
Jean BACCI, maire de Moissac-Bellevue

Communiqué du maire du 5 mai
Chers concitoyens,
Je souhaitais vous faire un point sur la mise à disposition de masques à
la population.
Nous avons procédé, la semaine dernière, à la distribution en urgence
de masques chirurgicaux issus de la dotation de la Région. Nous avons
essayé de cibler les besoins urgents pour cette distribution (personne
malade, seule, ...), avec sans doute des oublis non volontaires.
Les masques lavables ont été reçus hier midi. La tournée de distribution
a été préparée l'après-midi (avec les informations en notre possession,
car tout le monde ne s'est pas inscrit) et nous allons procéder à leur
distribution à partir d'aujourd'hui pour les personnes en résidence principale ou confinés sur la commune. En cas d'absence, nous déposerons l'enveloppe en boîte aux lettres. Une petite
précision, car certains nous l’ont demandé : ces masques sont pris en charge financièrement par la commune, il n'y a
rien à régler.
A l’avenir, les stocks de masques en commerces étant revenus à la normale, vous aurez la possibilité de vous en procurer directement.
D’autre part, nous souhaitions remercier chaleureusement la boulangerie « Les saveurs du Moulin » de Régusse qui
a dépanné notre village pendant le confinement. Sur le principe du déconfinement à partir du 11 mai, la livraison sur
la commune ne sera plus assurée à partir de la semaine prochaine.
Soyez assurés de notre soutien. Et surtout restez prudents en respectant bien les gestes barrières, principales armes
contre le Covid 19.
Jean BACCI, maire de Moissac-Bellevue

Land art : une artiste est née
Lors de ses promenades quotidiennes pendant le confinement, une très jeune Moissacaise a parsemé la forêt
d'œuvres originales réalisées au sol à partir d'éléments naturels : feuilles, mousses, brindilles, fleurs, pommes de
pins...
Ces tableaux éphémères ont été admirés par les nombreux promeneurs qui eux aussi ont emprunté le chemin de la
Chapelle jusqu'aux ateliers communaux pendant cette période particulière. Peut-être une vocation à encourager…
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Ça s’est passé...
Installation du conseil municipal le 26 mai

Le maire entouré des conseillers municipaux nouvellement élus
31

Les festivités à venir
A la sortie de cette période sanitaire inédite, il est évident pour tout le monde qu'il fut bien
difficile de prévoir un agenda pour ce bulletin municipal. La réglementation imposée et les changements rapides des conditions ont perturbé le travail d’organisation de chacun. Il a donc fallu
répondre aux demandes à l’instant T en fonction des conditions du moment en vigueur, notamment sur la pratique des sports et loisirs sur les terrains en libre accès au public.
Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits et les règles d’hygiène et de distanciation sociale doivent être appliqué en toutes occasions. Une dérogation peut-être accordée par
la préfecture sous conditions d’en faire la déclaration et de démontrer l’organisation mise en
place pour respecter les règles sanitaires.
Ainsi, dans certaines configurations, il est plus évident de respecter les règles que dans
d’autres. Il faut ajouter à cela, la prise en compte des moyens humains et matériels à disposition pour respecter la réglementation et surtout la prise en compte des conditions de santé des
intervenants, qu’ils soient bénévoles ou non.
Les dernières directives ont été publiées le 25 juin et les associations jugeront de ce quelles
sont en capacité ou non de faire en fonction de tous ces éléments.
Le calendrier des manifestations de la commune n’a également pas été arrêté compte tenu de
ces mêmes conditions et de l’entrée en fonction tardive des élus.
Cet été, nous ne retrouverons pas toutes les festivités auxquelles nous sommes tous attachés.
Le festival Jazz Verdon a été annulé de manière collégiale par les communes participantes courant mars, quand tout était suspendu à la crise sanitaire.
Notre fête votive sans le bal, les jeux des enfants, le théâtre et l’aïoli ne sera pas le reflet de
cette tradition. Les concours de boules, la procession, le vide-greniers, les expositions, vont
aussi nous manquer. Trouvons ensemble la force de comprendre les décisions et les choix des
organisateurs. Chacun doit prendre en compte l’actualité et les responsabilités que cela impliques
qu’elles soient d’ordre sécuritaire, d’ordre sanitaire ou d’ordre moral. Personne n’aimerait une
déclaration de « cluster » après un moment passé ensemble ! Le raisonnable doit être la priorité
de tous.
Espérons des jours meilleurs et de pouvoir nous retrouver lors de nos évènements préférés très
vite. En attendant, profitons des instants simples de la vie.

Suite à cette édition particulière du bulletin municipal dans sa partie « festivités à venir »,
vous pourrez retrouver le détail des événements qui nous seront annoncés
sur le site internet : www.moissac-bellevue.fr
et sur la page Facebook : Commune de Moissac-Bellevue
Nous diffuserons également ces évènements 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 obtenir 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. N’hésitez pas, nous avons vu, en ces temps de crise sanitaire, qu’elle était d’une grande
utilité pour vous informer, notamment quand le confinement empêchait les déplacements.
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Vie associative
Association Moissac Sports et Loisirs
L'association MSL lors de son assemblée générale du 24 janvier 2020 a renouvelé son conseil d’administration. Pierrick THELLIEZ a eu l'honneur de reprendre la présidence et d'être accompagné de Messieurs RIBOULET au poste
de vice-président, GENIO en tant que trésorier, et GENDRY en qualité de secrétaire.
L’équipe espère que vous êtes tous en bonne santé en cette période de déconfinement.
Le bureau a dû se résigner, à la mi-mai, à annuler le programme initialement prévu pour 2020,
compromis au vu des recommandations sanitaires contre le covid-19 et des directives gouvernementales. Pour l’année 2020, il a ainsi décidé de reporter les adhésions reçues à l'année prochaine. Toutefois, la pratique du tennis, du ping-pong et de la pétanque sont possibles
sur les sites communaux en respectant strictement les recommandations sanitaires affichées sur les lieux.
Le bureau espère pouvoir organiser un petit verre de l'amitié en fin d'été, si cela est possible, car les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours proscrits.
Si vous souhaitez participer à l'organisation des activités et/ou proposer d'autres activités
(marche ou autres sports et loisirs), le bureau est à votre écoute, n'hésitez pas à leur en
faire part pour la suite des évènements.
En attendant, prenez soin de vous et profitez de vos moments privilégiés en famille.
Contact : moissacsportsloisirs@gmail.com

Cours de gym avec Moissac Forme et Loisirs
Les cours de gym auraient lieu les mardis à 9h30 à la salle de la Combe., sous réserve des
dispositions sanitaires en vigueur. Renseignements : 06.82.24.41.58 ou 06.42.70.59.78

Cours de qi-gong
Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.
Les cours ont lieu les jeudis de 10h à 11h à Moissac. La reprise en salle de la Combe aurait
lieu à partir de la 2 ème semaine de septembre, sous réserve des dispositions sanitaires en
vigueur. Renseignements : 06.86.65.27.50

Yoga du rire
Pratiqué en groupe, ce yoga original combine la respiration propre au yoga et les exercices
de rire, avec comme devise « rire sans raison, c’est tellement bon ».
L’atelier de YOGA DU RIRE aurait lieu le mercredi de 10h30 à 11h30 et/ou de 18h à 19 h à
la salle de la Combe, sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur.
Renseignements : 06.77.14.45.87 ou florence.flowderire@gmail.com

Les autres associations Moissacaises
L’UFCC (Union festive culturelle et commerciale) organise entre autre les thés dansants.
Renseignements : unionfestivedemoissac@gmail.com
La société de chasse La Saint Sauveur coordonne les actions de chasse sur le territoire
de la commune.
Le souvenir français est une association nationale régie par la loi 1901 reconnue d'utilité
publique. Elle a pour vocation de conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts
pour la France ou qui l'ont honorée par de belles actions par l’entretien, la rénovation et le
fleurissement des tombes, monuments commémoratifs.
La section de Moissac-Bellevue fait toujours appel à volontaire(s) pour reprendre la présidence.
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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.
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 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
Le brigadier chef principal Stéphanie Le Corre. Pour la contacter : 06.65.70.41.39.

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 2020, les mercredis :
23 septembre

28 octobre

25 novembre

16 décembre

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

34

Les minettes et minous

Nous souhaitions avoir une petite pensée
pour la mascotte du quartier de l’horloge, Mr Gribouille (en photo ci-contre)
s’en est allé au paradis des minous au
printemps dernier.

La population des minettes et minous est toujours réduite, il en reste quelques-uns qui tournent dans le village.
Nous remercions nos donateurs :
•

Mme HERLAY

•

M et Mme MOUTTE

•

M et Mme GUTTIN

Contacts :
Christiane et Jean MAHIEU : 06 18 03 01 65
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Réalisation:
service communication de la commune de Moissac-Bellevue
Photo de couverture:
« Notre village au printemps » de Sophie Bouzat
Photos :
commune, habitants, UFCC, MSL
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