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Le mot du maire
Chers concitoyens,
Les fêtes de fin d’année arrivent et je vous les souhaite fort
agréables.
De nouveaux locataires gérants vont tenir le Bistrot de Pays. Ce
jeune couple habitera Moissac. Je vous demande de leur réserver le
meilleur accueil. Je suis certain qu’ils s’intégreront rapidement à la vie du village, et pensez
qu’ils sont là d’abord pour gagner leur vie en rendant service aux habitants de Moissac.
Les travaux de réfection des réseaux d’eau et d’assainissement démarrent et ceux de la station d’épuration débuteront au 1er trimestre 2020.
Les travaux pour l’adressage se terminent. Les inscriptions aux services de secours et de gendarmerie sont réalisés, nous avons commandé les plaques de rues et chemins ainsi que les numéros qui vous seront attribués. On devrait effectuer la pose en janvier. Les courriers de La
Poste ont été distribués à partir de la fin novembre pour vous signifier votre nouvelle adresse.
Au sujet du parc photovoltaïque, il ne reste plus qu’une étape à franchir. Nous avons organisé
le 3 décembre, une réunion publique afin de vous tenir informés de l’avancement du projet et
des modalités d’investissement pour ceux qui le souhaitent.
Nous avons vécu un épisode de pluie intense qui a posé quelques soucis à certains, mais qui a
détruit nombre de chemins communaux. L’hôtel le Calalou a subi de gros dégâts au niveau du
parking et du mur de soutènement qui s’est effondré sur le tennis. La commune a été inscrite
dans l’arrêté de catastrophe naturelle et, bien sûr, nous allons réparer tous ces désordres. Je
vous demande un peu de patience car nous ne pourrons pas être sur tous les fronts en même
temps.
Enfin, je tiens à remercier Robert D’HOOSSCHE qui a offert à la municipalité un dessin représentant notre beau village, vu du Calalou (page de couverture). L’œuvre a été accrochée
dans la salle de réunion de la mairie.
Permettez-moi de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et un bon bout d’an. Au
plaisir de vous retrouver pour la présentation des vœux à la population le samedi 11 janvier
2020 à 18h30 à la salle de La Combe.
Jean Bacci
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Conseils municipaux
Compte rendu du conseil municipal du 6 juin 2019
Présents : MM. BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, Mme GENIO Ghislaine, M. GENIO Giovanni, Mmes
GUTTIN Arlette, SANTACREU Anne-Marie.
Absents : Mmes MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme SANTACREU Anne-Marie), GHESQUIER Corinne, Mrs HERRIOU Jean-Pierre et DELIGNY Franck
Secrétaire de séance : Mme GENIO Ghislaine
Quorum atteint.
Début de la séance : 18h00
Le compte rendu de la précédente réunion du conseil municipal du 6 mai 2019, est approuvé à l’unanimité.
M. le Maire demande d’ajouter une délibération à l’ordre du jour, acceptée à l’unanimité. Celle-ci est abordée en
première délibération.
DELIBERATIONS
1* Demande de fonds de concours à la CCLGV
M. le Maire propose de demander un fonds de concours à la Communauté Lacs et Gorges du Verdon, en vue de participer au financement de :
- l’installation de climatisations de 3 gîtes communaux à hauteur d’une aide de 3150 €
- l’acquisition de l’immeuble ROUX qui est contigu au bistrot de pays et qui permettra la mise en conformité
de la cuisine à hauteur d’une aide de 9500€
Le conseil municipal, à l’unanimité, marque accord pour faire cette demande à la CCLGV
2* Projet d’acquisition de l’immeuble Roux
M. le Maire expose aux conseillers présents que l’immeuble ROUX situé Le Cours Place de la Fontaine cadastré section B 392 d’une contenance de 68ca est à la vente à la suite du décès du propriétaire
En faisant l’acquisition de cet immeuble contigu à notre bistrot de pays, la partie rez-de-chaussée permettra d’agrandir la salle de restaurant et de concevoir une cuisine aux normes, les étages pourront être transformés en un logement de type T3 et de le louer immédiatement.

Après avoir entendu l'exposé de M. le maire, le conseil municipal autorise, à l’unanimité, M. le Maire à
faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de cet immeuble pour un prix maximum
de 150 000 € + frais de notaire y compris auprès des établissements bancaires pour obtenir un emprunt
de 160 000 €.
3* Amortissements d’immobilisation 2019
M. le Maire informe les conseillers qu’il est nécessaire de constater nos amortissements d’immobilisation prévus au
budget communal 2019, soit :
- le réseau d’eau (bien n°101) pour un montant total de 372 447,36 € à amortir sur 20 ans soit 18 622.37 € par an.
- l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) (bien n° 365) pour un montant total de 54 311.57€ à amortir sur
5 ans soit 10 862.31 par an.
- cotisations 2016 et 2017 investissements Syndicat Mixte Argens (SMA) pour un montant total de 216.10 € à amortir
sur un an.
Après discussion, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adopter les durées d’amortissement telles qu’elles
sont indiquées ci-dessus et chargent le Maire de faire le nécessaire pour constater les amortissements 2019.
4* Convention entre la Région et la commune pour le transport scolaire
M. le Maire expose que la commune de Moissac-Bellevue gère en qualité d’autorité organisatrice de second rang,
des services scolaires dans le cadre d’une convention de délégation de compétences. À la suite d’une première
étape de dématérialisation en 2018 et soucieux de faciliter les démarches des familles, la Région souhaite généraliser l’inscription et le paiement en ligne des usagers scolaires à la rentrée 2019/2020 (nouveau site internet mis en
place à cet effet). Dans ce contexte, nos modalités de coopération Région-Commune dans l’organisation de la rentrée se trouvent impactées ce qui nécessite de réviser notre convention dite « convention d’AO2 ». Les principales
modifications résident en :
- il ne nous sera plus nécessaire de procéder aux inscriptions scolaires. Toutefois, afin de conserver un lien de proximité avec leurs services publics, un accueil des usagers sera maintenu : information, orientation vers le site d’inscription scolaire, mise à disposition d’un accès internet.
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- la Région n’intègrera plus informatiquement la participation communale en déduction de l’abonnement scolaire. Il
appartiendra aux communes de mettre en place des dispositions de remboursement direct aux familles.
La Région nous propose donc de poursuivre ce partenariat dans le cadre de la nouvelle convention, l’actuelle arrivant à échéance à la fin de l’année scolaire en cours.
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte cette proposition.
5* Redevance d’occupation du domaine public pour les chantiers provisoires de distribution d’électricité
M. le Maire fait part de la parution au Journal officiel du décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des
redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz et aux canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz. Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les
conditions d’application du décret précité auraient été satisfaites permettant d’escompter la perception de la redevance, l’adoption de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple émission d’un titre de recettes.
Il propose au conseil :
- de décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de
travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz ;
- d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci s’applique au plafond règlementaire.
Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, la proposition qui lui est
faite concernant l’instauration de la redevance pour l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de
travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. Cette mesure permettra
de procéder à l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été constatés des chantiers éligibles
à ladite redevance.
6* Convention avec le CDG83 pour le service Assistance Retraite
Cette convention permet d’apporter une aide aux employés municipaux, pour le traitement de leur dossier de retraite. Cette délibération est mise en suspens, le conseil municipal ne la jugeant pas opportune pour le moment.
7* Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la CCLGV dans le cadre d’un
accord local
Le Maire rappelle au conseil municipal que la composition de la communauté sera fixée selon les modalités prévues
à l'article L.5211-6-1 du CGCT.
Ainsi, la composition du conseil communautaire de la communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon pourrait
être fixée, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder de plus de 25% la
somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l'article L. 5211-6-1 III et des sièges de « droits » attribués conformément au IV du même article, mais dont
la répartition des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes :
- être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,
- chaque commune devra disposer d'au moins un siège,
- aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges,
- la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à bénéficier de l'une des deux exceptions à cette règle
prévues au e) du 2° du 1 de l'article L.5211-6-1 du CGCT.
Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté doivent approuver une composition
du conseil communautaire de la communauté respectant les conditions précitées, par délibérations concordantes.
De telles délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 aout 2019 par la majorité des deux tiers au moins
des conseils municipaux des communes membres de la communauté, représentant la moitié de la population totale
de la communauté ou l'inverse, cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres de la communauté.
À défaut d'un tel accord constaté par le Préfet au 31 aout 2019, selon la procédure légale [droit commun], le Préfet
fixera à 35 sièges [droit commun], le nombre de sièges du conseil communautaire de communauté, qu'il répartira
conformément aux dispositions des II, III, IV et V de l'article L.5211-6-1 du CGCT.
Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la composition du conseil communautaire de
la communauté, conformément à l'accord local qui sera conclu, ou, à défaut, conformément à la procédure légale.
Le Maire indique au conseil municipal qu'il a été envisagé de conclure, entre les communes membres de la communauté un accord local, fixant à 34 [nombre de sièges proposé selon un accord local] le nombre de sièges du conseil
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communautaire de la communauté, réparti, conformément aux principes énoncés au 2°) du 1 de l'article L. 5211-6-1
du CGCT, de la manière suivante : Total des sièges distribués : 34
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, fixer, en application du 1 de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de la
communauté de communes lacs et gorges du Verdon.
Populations municipales
(*ordre décroissant de population)
2 615

Nombre de conseillers communautaires titulaires
8

AUPS

2 181

7

VILLECROZE

1 442

5

TOURTOUR

587

2

ARTIGNOSC SUR VERDON

328

1

BAUDUEN

316

1

MOISSAC-BELLEVUE

292

1

AIGUINES

274

1

LES SALLES SUR VERDON

255

1

BAUDINARD SUR VERDON

223

1

LA MARTRE

213

1

TRIGANCE

182

1

CHATEAUVIEUX

87

1

LE BOURGUET

31

1

BRENON

31

1

VERIGNON

10

1

Nom des communes membres
REGUSSE

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer à 34 [nombre de sièges du conseil communautaire
de la communauté retenu dans le cadre de l'accord local] le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon, réparti comme ci-dessus
Le conseil municipal autorise M. le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
8* Parc naturel régional du Verdon : modification des statuts
M. le Maire donne lecture de la délibération du comité syndical du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon en date du 20 mars 2019, par laquelle les membres du comité syndical ont approuvé à l’unanimité la
modification des statuts du syndicat mixte portant essentiellement sur :
- à la demande de la région et sur la base de sa feuille de route des parcs naturels régionaux, quelques évolutions
attendues dans la gouvernance de tous les parcs de la région dont : le développement de la représentation de l’ensemble région-départements tout en maintenant une représentation majoritaire pour l’ensemble des collectivités
locales, l’intégration des villes-portes ainsi que des ajustements du fonctionnement comme la possibilité de mobiliser de nouvelles recettes pour le syndicat mixte (quasi régie, 1% pour le Verdon)
- la création d’un troisième objet au syndicat mixte, relatif à la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques
et prévention contre les inondations), suite à la démarche de réflexion menée depuis un an par le Parc et les intercommunalités du bassin versant du Verdon pour la structuration de cette compétence
- l’intégration au syndicat mixte des collectivités ayant délibéré pour intégrer le syndicat mixte après la dernière modification des statuts.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les modifications des statuts.
9* Parc naturel régional du Verdon : désignation des délégués
M. le Maire expose une modification statutaire du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon qui
a été approuvée en comité syndical du 20 mars 2019.
La commune a approuvé ce projet de statuts par délibération de ce jour
Afin d’assurer la continuité de la gouvernance du syndicat, il est proposé de précéder d’ores et déjà à la désignation
des délégués de la commune qui seront appelés à siéger dès l’entrée en vigueur des nouveaux statuts (prévue avant
fin 2019).
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Il est ainsi proposé au conseil municipal de désigner, conformément à l’article 8 du projet de statuts du syndicat,
1 délégué titulaire et 2 délégués suppléants (exerçant leur suppléance par ordre de désignation) pour siéger dans
chacune des formations gouvernant les objets pour lesquels la commune a adhéré. Ces délégués seront donc les
mêmes pour toutes les formations.
Les candidatures proposées sont :
- M. HERRIOU Jean-Pierre
- M. RIBOULET Gilbert
- M. CAILLEUX Marc
Il est rappelé qu’en application de l’article 2121-21 du CGCT, lorsqu'il y a lieu de procéder à une désignation, il est
voté au scrutin secret.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant.
VU
-le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5721-1 et suivants, relatifs à la création et au
fonctionnement des syndicats mixtes ouverts et l’article L 2121-21
-le projet de statuts du syndicat mixte du Parc naturel régional du Verdon du 20 mars 2019, et notamment son
article 8-2 ;
CONSTATE
Qu’une seule candidature par poste à pourvoir ayant été présentée et validée à l’unanimité, sont désignés pour siéger au syndicat mixte du Parc naturel régional du Verdon, dès l’entrée en vigueur des statuts modifiés (prévue avant
fin 2019) tels qu’approuvés par le comité syndical du syndicat le 20 mars 2019 :
Comme délégué titulaire :
M. HERRIOU Jean-Pierre
Comme délégués suppléants :
M. RIBOULET Gilbert
M. CAILLEUX Marc
Il est rappelé que d’ici la validation des nouveaux statuts du syndicat mixte par arrêté préfectoral, les délégués
actuels de la commune au syndicat mixte continueront à siéger dans ses instances.
QUESTIONS DIVERSES
Urbanisme : requête d’une administrée
Suite à la lecture de la lettre rédigée par l’usager exposant une demande de modification du PLU pour accepter l’installation de chalets de tourisme en zone N, à l’unanimité, le conseil municipal refuse la demande de modification du
PLU. Il accorde cependant un délai jusqu’au 1er octobre 2019 pour l’exploitation des chalets actuels pour la saison
estivale et la remise aux normes administratives du dossier.
Demande d’une concession au cimetière
Le maire donne lecture d’une lettre de demande de concession au cimetière. Cette demande est acceptée à l’unanimité s’agissant d’une famille native de la commune.
Demande d’une subvention par l’U.F.C.C
S’agissant d’un tout jeune Comité des Fêtes, la demande est acceptée par le conseil municipal pour une participation
financière de la commune aux 3 séances de projection de film pour l’évènement VERDON PLURIEL.
Fin de la séance à 19h40.

Compte rendu du conseil municipal du 25 juillet 2019
Etaient présents : MM. BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, Mme GENIO Ghislaine, M. GENIO Giovanni,
Mmes GUTTIN Arlette, SANTACREU Anne-Marie et M. HERRIOU Jean-Pierre.
Absents excusés : Mmes MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme SANTACREU Anne-Marie), GHESQUIER Corinne et
M. DELIGNY Franck
Secrétaire de séance : M. HERRIOU Jean-Pierre
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Quorum atteint.
Début de la séance : 18h00
Le compte rendu de la précédente réunion du Conseil Municipal du 6 juin 2019, est approuvé à l’unanimité.
Ce compte-rendu acte la modification de la demande de subvention formulée auprès de la communauté de communes lacs et gorges du Verdon, à savoir une imputation sur des travaux à exécuter dans l’immeuble Roux que la
commune va acquérir et non pas sur des travaux de voirie. Monsieur le maire informe le conseil que ces travaux de
voirie urgents seront toutefois réalisés, car dans le cadre du développement du projet photovoltaïque, le développeur Urbasolar doit verser une certaine somme d’argent dans le cadre des accords signés avec la commune et cette
trésorerie sera en partie utilisée pour les travaux de voirie.
D’autre part, il est précisé que la subvention accordée à l’UFCC est de 1 600 €. L’association portera cet automne
plusieurs projets qui lui permettront de rembourser la commune des sommes avancées pour Verdon Pluriel, comme
l’avait prévu Henry LOUBEYRE. Nous referons le point en fin d’exercice.
DELIBERATIONS
1* FRAT 2019 acquisition de l’immeuble ROUX : approbation des termes de l’acte d’engagement signé par le
Maire le 25 avril 2019
Approbation des termes de l’engagement concernant la demande de subvention pour l’acquisition de l’immeuble
Roux à hauteur de 48 000 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte cette proposition.
2* Dénomination et numérotation des rues, voies et places de la commune de Moissac-Bellevue
A la suite des vérifications de la commission de La Poste, certains noms de rues ont dû être modifiés.
Cette délibération annule la précédente et prend en compte ces changements.
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte cette proposition.

3* Réalisation d’un prêt à taux fixe classique
Dans le cadre de l’achat de l’immeuble Roux décidé le 6 juin 2019 par le conseil municipal, un emprunt va être contracté auprès du Crédit agricole pour une durée de 20 ans.
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte cette proposition.
4* Réalisation d’un prêt relais subvention
Pour conclure l’achat de l’immeuble, en attendant la disponibilité des fonds requis par ailleurs et dont la disponibilité
n’est pas immédiate, un prêt relais auprès du Crédit agricole et pour une durée de 24 mois est requis.
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte cette proposition.
5* Transfert de la compétence facultative « itinérance » à la communauté de communes Lacs et gorges du Verdon
Il s’agit de promouvoir et définir sur le terrain les itinéraires de randonnées pédestres, équestres et autres. Ce travail
sera effectué par la CCLGV avec contrôle de la commune.
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte cette proposition.
6* Renouvellement de la location-gérance du « Bellevue »
Le renouvellement du bail d’un an signé le 14 octobre 2018 sera prorogé dans le cadre d’un avenant qui prévoira
une durée de location-gérance sur une période indéterminée avec préavis de 6 mois pour les deux parties.
Les périodes de congés seront prises hors périodes de vacances scolaires. Les horaires d’ouvertures seront définis
par le locataire-gérant en fonction des saisons et ils seront transmis à la mairie avant leur mise en application.
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte cette proposition.
7* Rapport 2018 SUEZ Eau et assainissement
Le délégataire de service public eau et assainissement a remis le 3 juin 2019 son rapport pour l’exercice 2018
Eau
Le prix du m3 est de 2,90€ TTC sur la base d’une facture correspondant à une consommation annuelle de 120 m 3. Il
s’agit d’un prix raisonnable selon l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.
La quantité consommée en 2018 est moindre qu’en 2017. Il y a eu 45 947 m3 facturés.
Le rendement du réseau de distribution (87,4 %) est meilleur qu’en 2017.
Le volume d’eau potable importé (55 470 m3) est en baisse par rapport à 2017 (64 540 m3)
Assainissement
140 clients sont desservis par l’assainissement collectif. Le prix de l’assainissement rapporté sur la base de la facture
d’une consommation d’eau potable de 120 m3 par an ressort à 2,45€ TTC par m3 est en hausse de 2,4 % par rapport
à l’année précédente.
8

Conseils municipaux
La production de matières en suspension des boues évacuées est de 1,27 TMS est en réduction par rapport à 2017
(1,8 TMS) ; malgré cette situation la consommation électrique a augmenté de 35 % ce qui mérite une clarification par
SUEZ dont Monsieur le maire doit recevoir le représentant le 21 août 2019.
QUESTIONS DIVERSES
Aucune
Fin de la séance à 19h.

Compte rendu du conseil municipal du 5 septembre 2019
Etaient présents : MM. BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, Mme GENIO Ghislaine, M. GENIO Giovanni, Mmes GUTTIN
Arlette, SANTACREU Anne-Marie, M. DELIGNY Franck et M. HERRIOU Jean-Pierre.
Absents : M. CAILLEUX Marc, Mmes MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme GUTTIN Arlette), GHESQUIER Corinne.
Secrétaire de séance : M. HERRIOU Jean-Pierre
Quorum atteint.
Début de la séance : 18h00
Observation de Madame SANTACREU sur le compte rendu de la précédente réunion du conseil municipal du 25 juillet 2019, concernant la délibération pour l’emprunt de l’acquisition « Immeuble ROUX ».
Elle regrette que le plan de financement n’apparaisse pas dans le compte rendu. Monsieur le Maire explique que
nous ne l’avons jamais fait auparavant et que ce plan de financement apparaît dans la délibération affichée en mairie, donc consultable par les administrés.
Après discussion, le compte rendu du conseil municipal du 25 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité.
DELIBERATIONS
1* Approbation du zonage d’assainissement
Le rapport du commissaire enquêteur a été établi avec avis favorable. Il convient d’approuver le zonage prévu dans
le rapport du Schéma Directeur d’Assainissement. La nouvelle station d’épuration prévue pour 250 habitants équivalents située pour partie à l’emplacement de l’actuel STEP sera réalisée en 2020.
Il restera à établir le Règlement d’Assainissement dont l’élaboration va se faire avec l’aide du Délégataire Eau et
assainissement (SEERC).
Approbation à l’unanimité.
2* Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème Classe pour donner suite à la réussite de l’examen
professionnel passé par la secrétaire adjointe de mairie.
Approbation à l’unanimité.
3* Instauration de la Redevance d’Occupation du Domaine Public relative aux réseaux de communications
Cette demande de redevance proposée par le SYMIELECVAR sera présentée à ENEDIS. Elle prévoit des tarifs au kilomètre de ligne ancienne et souterraine sur le domaine public et communal. Il s’agit de redevances annuelles payées
par ENEDIS.
Approbation à l’unanimité.
REPRISE DE LA LOCATION GERANCE DU BISTROT DE PAYS
Monsieur le Maire fournit des explications sur les raisons qui ont conduit les gérants actuels, M. et Mme POUJOL, à
renoncer à leur activité.
L’ensemble du conseil municipal regrette cette décision et souligne la qualité de l’accueil et des prestations fournies
depuis octobre 2018. La convivialité et l’humanité de Monsieur et Madame POUJOL ont été très appréciées.
La décision de lancer un appel de candidature est prise. Une commission ad hoc sera constituée pour examiner les
offres reçues. Le souhait d’aboutir vers la mi-octobre est reconnu pour permettre un relais approprié avec l’actuelle
gérance. Le cahier des charges est celui du Bistrot de Pays.
Des aménagements horaires seront négociés avec le candidat qui sera retenu pour une période d’essai de 1 an, à
l’issue de laquelle les conditions financières de la location gérance pourront être réajustées sur des bases déjà fixées
par le cahier des charges.
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QUESTIONS DIVERSES
Monsieur HERRIOU informe le conseil qu’une réunion s’est tenue le 10 juillet 2019 le matin à la mairie de MoissacBellevue avec le responsable du Parc Naturel Régional du Verdon (PNRV) en charge de la communication.
Le PNRV propose sa nouvelle charte pour 2020, charte qui devra guider les actions du Parc pour 12 ans.
Au cours de cette réunion, l’accent a été mis sur l’intérêt porté par la commune de Moissac-Bellevue et ses représentants aux diverses activités du PNRV qu’il s’agisse de la protection du patrimoine culturel, naturel, du développement agricole, du développement touristique, de la gestion des milieux aquatiques et forestiers, des équilibres écologiques et du développement économique.
La commune de Moissac-Bellevue, membre du Syndicat mixte du PNRV dès sa création d’origine en mars 1997, va
bénéficier d’une aide financière substantielle pour couvrir la part de son reste à charge pour l’opération de la nouvelle STEP (station d’épuration).
L’accord a été signé et notifié.
Monsieur DELIGNY intervient pour souligner la nécessité de retrouver des relations apaisées au sein de la communauté moissacaise. L’esprit de solidarité doit prévaloir.
Fin de la séance à 19h15.

Compte rendu du conseil municipal du 22 octobre 2019
Etaient présents : MM. BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, Mme GENIO Ghislaine, M GENIO Giovanni,
Mme SANTACREU Anne-Marie, MM. DELIGNY Franck, HERRIOU Jean-Pierre.
Absents : Mmes MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme SANTACREU Anne-Marie), GHESQUIER Corinne, GUTTIN
Arlette.
Secrétaire de séance : M. HERRIOU Jean-Pierre
Quorum atteint.
Début de la séance : 18h00
Le compte rendu du conseil municipal du 9 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité.
DELIBERATIONS
1* ZAE - CONDITIONS FINANCIÈRES ET PATRIMONIALES DU TRANSFERT À LA CCLGV DES BIENS IMMOBILIERS AU
SEIN DES ZAE
La CCLGV va désormais traiter le développement des zones d’activités prévues sur les territoires des communes
d’Aups, Régusse, Bauduen et Villecroze.
Approbation à l’unanimité.
2* Approbation du Plan Communal de Sauvegarde
Ce plan définit les règles de conduite à suivre par les responsables communaux pour l’information, l’aide et les
secours en cas d’évènements imprévus (inondations, tremblements de terre, tempêtes, ouragans, feux, …).
Approbation à l’unanimité.
3* Délibération soumettant les clôtures, les ravalements de façade et les travaux de démolition à la procédure de
déclaration préalable
Il s’agit là de compléter le règlement du Plan local d’urbanisme (PLU).
Approbation à l’unanimité.
4* Reprise des compétences optionnelles 1,2,3,4 du SYMIELECVAR par la commune des SALLES-SUR-VERDON
Approbation à l’unanimité.
5* Reprise de la compétence n°1 « Equipement de réseaux d’éclairage public » par la commune de SOLLIES PONT
Approbation à l’unanimité.
6* Transfert de compétences optionnelles pour la commune du RAYOL CANADEL au profit du SYMIELECVAR.
Approbation à l’unanimité.

10

Conseils municipaux
7* Transfert de compétence optionnelle de la commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS au profit du
SYMIELECVAR
Approbation à l’unanimité.
8* Adhésion au groupement de commandes pour la souscription d’un contrat d’assurance risque statutaire 20202024
Approbation à l’unanimité.
9* Motion contre la destruction des services publics de proximité
Après présentation par monsieur le maire des perspectives évoquées pour maintenir des services appropriés, la motion n’est pas approuvée.
10* Motion sur l’enjeu de l’épandage des pesticides
La motion est rejetée. M Deligny propose une courte note pour signaler le contenu de la réglementation existante,
note que monsieur le maire présentera ensuite au conseil municipal.
11* Location gérance du Bistrot de Pays
Un compte rendu oral des travaux de la commission en charge de la mission de recherche, réception des dossiers,
auditions des candidats est fait et les dossiers des deux candidatures retenues en phase finale sont communiqués au
conseil. Le choix du candidat retenu est entériné par cinq membres du conseil sur neuf.
QUESTIONS DIVERSES
Dossier Placette : Madame David a remis son certificat de propriété qui a été transmis au notaire pour finalisation
du dossier.
Installation WIFI : Le projet d’installation de quelques bornes wifi dépend des conditions de financement européen.
Emoa : Une offre d’assurance complémentaire présentée par Emoa est classée sans suite par le conseil municipal.
Transhumance : Une demande d’autorisation de transhumance et parcages présentée par deux bergers est refusée.
STEP : Le dossier loi sur l’eau est lancé.
Réfection des réseaux : Pour la réfection des réseaux eau-assainissement, une étude préalable du risque amiante
est lancée avant réalisation des travaux.
Toilettes publiques : Les travaux de réfections des toilettes municipales ont été réalisés. Le résultat n’étant pas satisfaisant une reprise sera faite lorsqu’un financement sera disponible dès que possible.
Fin de la séance à 19h45.

Compte rendu du conseil municipal du 6 novembre 2019
Etaient présents : MM. BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, Mme GENIO Ghislaine, M. GENIO Giovanni,
Mmes SANTACREU Anne-Marie, GUTTIN Arlette.
Absents : Mme MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme SANTACREU Anne-Marie), GHESQUIER Corinne, MM. DELIGNY Franck, HERRIOU Jean-Pierre.
Secrétaire de séance : Mme GENIO Ghislaine
Quorum atteint.
Début de la séance : 18h30
Approbation du compte rendu du conseil municipal précédent du 22 Octobre 2019.
DELIBERATIONS
1* Tarif de la location du logement immeuble Roux
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers présents la délibération n° 19-52 en date du 22 octobre 2019 concernant
la reprise du bistrot de pays « Le Bellevue » par Monsieur ODORE Cyril et Mme BARLIER Emilie.
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Le couple ODORE/BARLIER prendra la location du logement adjacent au Bistrot de Pays. Cette location sera donc liée
à l’exploitation du « Bellevue »
Après discussion, le conseil municipal décide :
- de fixer le montant du loyer mensuel à 600€ (hors charges)
- de fixer la caution à 600€ (équivalent à un mois de loyer)
- d’octroyer un mois de loyer gratuit au couple afin d’effectuer les travaux de rafraichissement du logement
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la location du logement
chez Maître MENARD, Notaire à AUPS (VAR)
Approbation à l’unanimité
2* Création de 2 postes d’Agent de Maîtrise
Considérant la nécessité de supprimer deux emplois d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe, à temps
complet, pour donner suite à l’inscription sur la liste d’aptitude en vue de l’accès au grade d’agent de maîtrise territorial au titre de la promotion interne et en raison que la commune ne souhaite pas anticiper de nouveaux recrutements, le maire propose à l’assemblée :
- la création de deux emplois d’agent de maîtrise territorial, permanents à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires
- de fait, la suppression de deux emplois actuels d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet.
Approbation à l’unanimité
Fin de la séance à 19h00

Les 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
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La réglementation de l’emploi du feu dans le Var
Vous êtes nombreux à nous solliciter pour connaître les périodes de brûlage des déchets
verts, aussi faisons un rappel de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2013 réglementant strictement l’emploi du feu au regard des risques d’incendie.

La CCLGV lance les lignes covoit’ici du Verdon
La Communauté de communes lacs et gorges du Verdon initie un service expérimental de
covoiturage avec ses habitants.
Les lignes de covoiturage « Covoit'ici du Verdon » visent à satisfaire vos déplacements quotidiens courte-distance gratuitement et sans réservation.
Grâce à des arrêts installés dans nos villages, le long des axes les plus fréquentés, vous covoiturerez
comme vous prendriez le bus.
Les Lacs et gorges du Verdon vous proposent de
manifester votre intérêt pour cette opération, en
tant que conducteur ou comme passager, en vous
inscrivant. A Moissac, l’arrêt se trouve à La Combe.
Pour vous inscrire ou vous renseigner :
https://covoitici-verdon.fr
Plus d'informations sur
https://www.facebook.com/groups/covoitici/
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Adrien Caboche : au 04.89.26.02.53 ou par mail à
acaboche@cclgv.fr
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La CCLGV et les services de collecte des déchets
Avec la reprise de la compétence déchets du syndicat mixte du Haut Var, la communauté
de communes a réorganisé et développé les services et les objectifs fixés.
Elle souhaite notamment renforcer la collecte sélective du verre en colonne de tri pour
recouvrer sa performance sur le recyclage. Courant août, elle a d’ailleurs lancé une campagne sur cette collecte spécifique.

Dès septembre, elle lançait la campagne de distribution de composteurs pour valoriser le compostage à
domicile et rappelait les grands principes du service de broyage à domicile.
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Inauguration du GR et calendrier du parc
Le 14 septembre, le parc naturel régional du Verdon mettait à l'honneur l'Artuby, ses sentiers de randonnée et a invité à ralentir le rythme, à contempler les paysages, à rencontrer
les habitants pour l'inauguration du Tour
crédit photos : Marie Pellegrin
de l'Artuby, nouveau GR de Pays®.
150 randonneurs sont partis tôt le matin
au départ des communes de Trigance, Comps-surArtuby, Le Bourguet, Bargème et La Martre.
L’apéritif mettait à l’honneur les produits de l’Artuby et
du Verdon et fut suivi d’un grand pique-nique de la
Fédération des Parcs naturels régionaux de France.
L’après-midi était animée des chants polyphoniques, de
contes et de notes de violon.
Le parc remercie les participants et les acteurs de cette
journée, sans qui elle n’aurait pas eu lieu : la Région Sud
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, la Communauté
de communes Lacs et Gorges du Verdon, la Communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon, le
Comité régional de randonnée pédestre, les comités
départementaux de randonnée pédestre des Alpes-deHaute-Provence et du Var et leurs clubs de randonnée,
Francis Martel de Pays et Gens du Verdon, Déborah Luca, Agnès Dauban de la fabrique d’histoire, les communes de l’Artuby, leurs élus, leurs techniciens et leurs
habitants, les SIVOM Nord et Sud de l’Artuby, les archéologues œuvrant sur la vallée du Jabron, le comité
des fêtes de Bargème, les sociétés de chasse de l’Artuby
pour leur collaboration, l’Office national des forêts et
les habitants du hameau de Jabron pour leur accueil.
Pour découvrir ou redécouvrir toutes les activités proposées par le parc, le programme complet est disponible sur www.parcduverdon.fr/agenda.

Découvrir un nouveau sport !
Le département du Var offre la possibilité de découvrir un
nouveau sport, pendant les vacances de la Toussaint, de
février et de Pâques. Les participants bénéficient d'une
initiation gratuite sur deux jours encadrée par des éducateurs qualifiés.
Il est possible de choisir deux stages par enfant et par année scolaire.
Pour bénéficier de ce dispositif, il faut :
- habiter dans le Var,
- être âgé entre 10 et 16 ans.
Pour la prochaine session des vacances d'hiver, rendez-vous le 9 janvier
pour les inscriptions.
Téléchargez le calendrier des stages proposés sur :
https://www.var.fr/pass-sportdecouverte
Pour tous renseignements complémentaires :
grp-dcsj-sport-decouverte@var.fr
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Accueil de jour à L’Oustaou de Zaou d’Aups
L’accueil de jour est un service adossé à la résidence de retraite « L’Oustaou de Zaou » d’Aups.
Il est destiné aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée, au stade léger à modéré, et aux personnes âgées en perte d’autonomie physique qui sont désireuses
et en capacité de bénéficier d’un projet de soutien à domicile.
Il est également destiné aux aidants afin de leur permettre :
•
de bénéficier d’un soutien psychologique au contact des
professionnels,
•
de se libérer du temps de repos physique et psychologique ,
•
d’échanger avec d’autres familles vivant la même situation.
Les missions de l’accueil sont :
•
la resocialisation : rompre avec la monotonie et l’isolement,
•
le soutien : éviter l’épuisement des aidants et apporter un soutien en accueillant des personnes
vivant encore à domicile, présentant une perte de facultés cognitives,
•
l’ouverture : permettre un passage en douceur du domicile à la vie institutionnelle.
L’accueil se fait du lundi au vendredi à partir de 9h30 et jusqu’à 17h.
Des aides pour le financement existent, renseignez-vous.
Contact et informations :
EHPAD l’Oustaou de Zaou - Accueil de jour 96 chemin des prés 83630 AUPS
Tel : 04.94.50.28.50
Mail : contact@ehpad-aups.fr
Site internet : www.emsp-hautvar.fr

Comités Communaux Feux de Forêt (CCFF)
Les comités communaux feux de forêts (CCF) sont présents dans la plupart
des départements littoraux et forestiers du Sud de la France. Les membres de
ces comités sont tous des bénévoles. Leur rôle est reconnu et salué. Ils font
partie intégrante du dispositif départemental de prévention et d’aide aux services de lutte en cas de sinistre.
On les reconnaît à la couleur orange de leurs uniformes et de leurs véhicules.
Il s’agit de commissions extra-municipales, c’est-à-dire quelles comprennent
des élus et des habitants non élus, sous la présidence du maire.
Leurs principales missions recouvrent la surveillance des massifs forestiers, l’information et la sensibilisation du public, la détection précoce des feux naissants et l’aide aux services de secours en cas de sinistre
(notamment le guidage des pompiers qui bénéficient de leur connaissance précise et à jour du territoire
communal)
Les CCFF sont regroupés au sein d’associations départementales dont les principales missions sont l’animation et la formation des bénévoles en organisant des stages et en leur procurant des moyens techniques (vêtements, cartes, brochures, moyens radio, véhicules de surveillance équipés de motopompes et
de réserves d’eau pour, le cas échéant, attaquer les feux naissants).
Dans le Var l’ADCCFF regroupe actuellement 142 CCFF regroupant 5500 Bénévoles.
Le CCFF de Moissac-Bellevue est constitué de :
- Marc CAILLEUX
- Jean GENIO
- Jean-Claude GUTTIN
- Thierry MONTAGU
- Gilbert RIBOULET
- Didier VALLEZ
Pour en savoir plus sur les CCFF, contactez les via l’association départementale :
ADCCFF 83 Jardin Peiresc 83210 Belgentier
Permanence téléphonique au 04 94 48 91 30 du lundi au vendredi de 8H30 à 16H00
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Débroussailler : une obligation, mais surtout une nécessité
Le débroussaillement est obligatoire dans les communes boisées dont les forêts sont particulièrement
exposées aux incendies ou incluses dans les massifs forestiers. Moissac est donc concernée.
L’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 porte sur le règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état
débroussaillé dans le département.
Le débroussaillement limite les risques de départ ou d’extension
des feux et participe à une meilleure protection des ouvrages
(bâtiments publics, routes…) situés à proximité d’un espace naturel. Il améliore aussi la sécurité des secours pour y accéder. Dans
certains cas, le débroussaillement permet de cloisonner les massifs forestiers pour limiter la propagation du feu. Il peut également contribuer à l’autoprotection de certains peuplements, plus
résistants au feu s’ils sont débroussaillés.
Comment le mettre en œuvre ?
Le débroussaillement nécessite un certain nombre d’interventions qui sont en général fixées dans les arrêtés préfectoraux.
Il s’agit le plus souvent :
- d’éliminer les broussailles ;
- d’abattre et évacuer les arbres pour obtenir une densité faible ;
- d’élaguer les arbres maintenus ;
- d’éliminer les résidus de coupe, végétaux morts ou dépérissant.
Meilleure période de réalisation :
La fin du printemps constitue la période idéale. Cela évite une repousse avant la période à risque. Le débroussaillement peut aussi être mis en œuvre à d’autres moments, à l’exclusion des périodes à haut
risque d’incendie fixées par arrêté préfectoral.
Les recommandations :
Porter une attention particulière sur les espaces non entretenus et passer régulièrement sur les autres.
La périodicité de repasse des travaux d’entretien doit être soutenue pour limiter le niveau des interventions, tout en garantissant une protection efficace et le respect de la réglementation.
Retrouver toutes les recommandations en mairie sur le site de la préfecture www.var.gouv.fr
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Comment évacuer les eaux usagées de piscine
Vous pouvez être amené à évacuer l’eau de votre piscine, dans plusieurs cas :
•
pour baisser le niveau d’eau afin de la mettre en hivernage,
•
pour effectuer une réparation sur le bassin,
•
pour la rénover,
•
pour vider votre piscine hors-sol afin de la ranger,
•
pour la vidanger.
Pour vider partiellement ou totalement votre bassin, vous pouvez utiliser une pompe d’évacuation
d’eau, ou évacuer l’eau par les bondes de fond.
Vous pouvez aussi faire appel à un vidangeur.
S’il s’agit d’une petite piscine hors-sol, vous pouvez la vider directement sur votre terrain, à condition de ne pas faire de dégâts chez vos voisins !

Extrait du règlement du Plan local d’urbanisme de la commune approuvé en date du
12/10/2017 et modifié le 20/11/2018 :
- les eaux de lavages des filtres des piscines
ne devront pas être épurées par les dispositifs
d’assainissement non collectifs qui ne peuvent recevoir ces eaux résiduelles. Celles-ci
devront être vidangées sur la parcelle après
neutralisation du chlore.
- les eaux de vidange des bassins doivent être
éliminées comme des eaux pluviales, elles
sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux et
ruisseaux identifiés aux documents graphiques du règlement.
En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent
être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore, à condition d’être exclusivement réalisées sur la propriété foncière correspondante.

Selon l’article R1331-2 du Code de la santé publique, il est interdit d’introduire des eaux de vidange de piscine dans les réseaux d’assainissement collectif (tout-à-l’égout).
Si votre piscine est raccordée au réseau collectif
d’eau pluviale, vous pouvez y évacuer l’eau mais il
faudra avoir arrêté le traitement au chlore 15 jours
au préalable. En effet, les eaux pluviales débouchent dans la rivière. L’objectif est de vider la piscine sans polluer l’environnement !
L’évacuation des eaux usagées d’une piscine dans
la nature peut être sanctionnée. Respectez bien la
réglementation et vous pourrez plonger et profiter
de votre équipement en toute tranquillité.

Même si vous n’êtes pas soumis au dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour l’installation ou la construction de votre piscine, sachez que vous êtes tout de même tenu de respecter le règlement du Plan local d’urbanisme, tant au niveau de son implantation que des
règles inhérentes à son utilisation. Il en est de même pour toute construction.

Enquête logement 2020
Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales réalise, au
quatrième trimestre 2019 et pendant l’année 2020, une enquête sur le logement en France métropolitaine. L’enquête a pour objectifs d’offrir une photographie complète et précise du parc de logements en
France métropolitaine et de ses conditions d’occupation : indicateurs sur la qualité de l’habitat, part des
dépenses de logement dans le budget des ménages, etc...
Dans notre commune, quelques logements seront sollicités. Un enquêteur de la société IPSOS chargé
d’interroger les ménages occupant ces logements prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni
d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil réservé.
Pour toute information complémentaire :
site internet : www.enquete-logement2020.fr
Numéro vert : 0 800 970 674
Courriel :
enquete-logement2020@ipsos-direct.fr
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Reprise du Bistrot de Pays « Le Bellevue »
Après un appel à candidature, le conseil municipal a décidé de
confier la reprise du Bellevue à Emilie BARLIER et Cyril ODORE
(photo ci-contre). Le jeune couple habitera les étages de l’immeuble de Dédé ROUX racheté par la commune.
Cet achat intervient dans le cadre de la mise aux normes de l’établissement. Quand les finances de la commune le permettront, il
est prévu d’effectuer les travaux en rez-de-chaussée afin, entre
autre, de réaménager la cuisine du restaurant.
Le loyer perçu pour l’appartement permettra de couvrir l’emprunt
souscrit par la commune pour l’achat de l’immeuble.
Nos locataires gérants ont ouvert les portes du Bistrot de pays le
7 décembre. Nous leur souhaitons une belle réussite.

Réfection de réseaux et station d’épuration
Nous avons obtenu de fortes subventions de l’Agence
de l’eau, de l’Etat, du Département et du Parc naturel
régional du Verdon pour les travaux de réfection des
réseaux d’eau et d’assainissement et pour la construction de la station d’épuration.
La part communale sera couverte par un emprunt sur
20 ans et payée par la part communale sur vos factures d’eau sans augmentation aucune, ni impact sur
le budget communal.
A ce sujet, on entend souvent dire que l’eau est chère
à Moissac. Monsieur le maire a donc interrogé le technicien de l’Agence de l’eau responsable de la commune. Celui-ci a assuré que le prix se situe dans la
moyenne basse de la région.
De plus, la gestion communale est très bonne puisque,
sans que la loi ne l’impose, la commune a opté pour
un budget de l’eau et de l’assainissement séparé du
budget communal. Ainsi, les consommateurs paient
les travaux de réseaux d’eau et d’assainissement et la
station d’épuration sans avoir recours au budget communal et donc aux impôts locaux, ce qui n’est pas pratiqué par toutes les communes.

Jardin d’enfants
Une polémique est née au niveau du jardin d’enfants. Ainsi, nous souhaitons éclaircir certains points. Nous avions souhaité restaurer ce secteur et en particulier le WC public. Il était initialement prévu de raccourcir l’auvent et d’enlever le figuier qui déstabilisait le bâtiment.
Lors des travaux, l’ensemble du bâtiment s’est fragilisé et il a donc fallu
procéder à une reconstruction. Le budget n’étant pas prévu pour une
reconstruction en pierre, évidemment plus onéreuse, nous avons paré
au plus pressé avec le budget prévu. Nous reviendrons sur le WC lorsque le parc photovoltaïque nous apportera des subsides conséquents.
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Vie locale
Parc photovoltaïque
Il ne reste plus qu’une étape à franchir avant la réalisation effective du parc photovoltaïque de la commune. Les travaux de compensation du défrichement ont été prévus avec l’ONF (Office national des forêts), mais il faut encore négocier la compensation environnementale avec les services de l’Etat.
Les travaux de défrichement ne peuvent s’effectuer qu’à l’automne, c’est donc en septembre 2020 que
débuteront ces travaux.
Le 3 décembre, une réunion publique a été organisée. Celle-ci a eu pour but de vous tenir informés de
l’avancement du projet et des modalités possibles d’investissement dans le parc.
Extrait du plan de zonage du Plan local d’urbanisme de la commune.
La zone 1AUpv figure l’emplacement du futur parc photovoltaïque.

Quelques éléments de repères pour se situer sur la carte :
•
En bas à droite : vers Aups
•
•
À gauche: vers Régusse
•
•
En haut: vers Baudinard

La zone Uc : quartiers des Blaquets et Cloouvéous
La zone Ua (au centre) : le Village

Le Carnet
Rose ou choux ?
Ils se sont dit oui
(Les mariages)

Ils se sont engagés
Ils nous ont quittés

Nous avons enregistré les reconnaissances de jumelles nommées
Lilas Marie Emilee et Iris Naïa Amanda MALKI FRANCIS
Le 13 avril : Georges Joseph Rodolphe FORTINI et Laurence Simone
Renée CROZIER
Le 4 mai : Raymond CATENACCI et Marie Hélène BLANC
Pas de PACS pour cette année
Le 31 janvier à Gassin : André Elie ROUX
Le 3 février à Moissac : Henri Bernard LOUBEYRE
Le 1er août en Belgique : Jacqueline ROUX-GASIA
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En bref...
Risques et prévention

Elections municipales

Le DICRIM (Document d'Information
Communal sur les Risques Majeurs)
est un diagnostic des risques et vulnérabilités locales. Il a pour objectifs de :
- présenter un recensement des
risques auxquels la population est exposée ;
- exposer les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde
prises ;
- rappeler les comportements à adopter en cas d'alerte.
L'objectif de l'information préventive est de rendre le
citoyen conscient des risques majeurs auxquels il peut être
exposé. Informé sur les phénomènes, leurs conséquences
et les mesures pour s'en protéger et en réduire les dommages, il sera ainsi moins vulnérable.
Le plan communal de sauvegarde (PCS) a pour objectif de
mettre en œuvre une organisation prévue à l'avance au
niveau communal en cas de survenance d'évènements
graves afin de sauvegarder des vies humaines, diminuer
les dégâts et protéger l'environnement. Ce plan s'adresse
principalement aux commandants des groupements territoriaux et aux chefs de centres. Si les capacités locales
sont dépassées, la gestion des opérations relève de l'autorité préfectorale.

Les élections municipales auront lieu les
15 et 22 mars 2020.
Pour pouvoir voter, vous
devrez être inscrit sur l’une
des listes électorales de la
commune.
Suite à la réforme électorale de 2019, si
vous n’êtes pas inscrit, vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour effectuer vos
démarches.
Pour connaître votre situation électorale
reportez-vous à notre article parut page
22 du bulletin municipal de janvier-juin
2019.

Le DICRIM est consultable en mairie et sur le site internet
de la commune dans la rubrique :
Vivre à Moissac/Vie pratique/Prévention
Le PCS a été approuvé par le conseil municipal en date du
22 octobre 2019, il est consultable en mairie et ne peut
être diffusé pour des raisons évidentes de discrétion concernant les coordonnées et informations personnelles s’y
trouvant.

Opération tranquillité vacances
La mise en œuvre de ce dispositif permet, sur simple déclaration écrite, de signaler votre absence au service de
police pluricommunale. Dès lors, les patrouilles quotidiennes assureront une surveillance attentive de votre
habitation. Parallèlement, les policiers, s’ils devaient constater un cambriolage, une intrusion ou divers incidents,
prendront contact sans délais avec la personne que vous
aurez préalablement désignée pour la mise en sûreté de
votre domicile (changement de portes, de serrures, etc.).
Cette mission est entièrement gratuite et s’inscrit dans
notre volonté de vous apporter un service de police de
proximité à la hauteur de vos attentes.
Pour profiter de ce service, vous devrez retourner en mairie le formulaire dédié disponible en mairie ou sur le site
internet de la commune dans la rubrique :
La mairie à votre service/Démarches en mairie/Services
municipaux/Police pluri-communale.
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Application « La forêt bouge »

Visualiser ses propriétés, gérer ses chantiers, trouver un professionnel, connaître
le prix des bois… tout cela est désormais
possible via un seul et unique site Internet : laforetbouge.fr.
Un outil innovant, pratique et gratuit,
destiné aux propriétaires forestiers et
aux professionnels de la filière forêtbois. La plate-forme laforetbouge.fr a
été développée par le CNPF (Centre national de la propriété forestière), avec le
soutien du ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation.

Lieu d'Accueil Enfants Parents
Le LAEP est un
espace privilégié qui
permet aux familles
de se rencontrer,
d’échanger leurs expériences et de partager un temps convivial et chaleureux. Les enfants peuvent
se préparer en douceur à l’entrée en
collectivité, rencontrer d’autres enfants,
entrer en relation avec d’autres adultes
et aussi vivre un moment privilégié avec
leur parent.
Renseignements au 04.94.70.19.12

Ça s’est passé...
… en mai

Pétanque de l’ascension le 30

… en juin

Fête de la musique avec le « François MARVY Quartet » le 21

...en juillet

Le Festival Jazz Verdon
avec « New Quintet » le 13
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Ça s’est passé...
...en août
Les festivités de la Saint Sauveur du 3 au 6

Le concert pop rock avec «Long John Silver Band » le 3

Les jeux des enfants le 5

Le théâtre avec la compagnie « Les Fourmis Rouges » le 5
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Ça s’est passé...
...en août (suite)
Les festivités de la Saint Sauveur du 3 au 6 (suite)

L’aïoli le 6

Hommage à Jean Giono le 31

...en septembre

Les Journées du patrimoine les 21 et 22
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Ça s’est passé...
...en septembre (suite)

Concert à l’église le 28

...en octobre

Thé dansant du 6

Loto du 20

Fête de la science les 10 et 11
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Ça s’est passé...
...en novembre

Repas choucroute et clin d’œil à Mme Girard, notre doyenne

Goûter de Noël le 30
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Les festivités à venir
15 décembre : Marché calendal à la Célestine
22 décembre : Loto de Noël de l’UFCC à 15h à la Combe

Monsieur Jean BACCI, Maire
Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal
vous souhaitent de bonnes Fêtes de fin d’année et vous convient
à la cérémonie des Vœux le samedi 11 janvier 2020 à 18h30 à la Combe

28 janvier : Concert organisé par le Plancher des chèvres à la Combe
Les 4 et 5 avril : Le Salon du bien-être à la Combe.
L’agenda n’est bien sûr pas complet.
A ce jour, toutes les associations n’ont pas pu finaliser et communiquer leurs dates.
Au vu de la période électorale, le calendrier des manifestations de la commune
n’a également pas été arrêté.
Cette liste est donc non exhaustive et peut être modifiée.
Pour communiquer toujours plus, la commune s’est équipée de panneaux d’affichage.
Vous pouvez les consulter :
•

À coté de la mairie

•

À l’espace Elvire Jan

•

À coté de l’abribus en bois au quartier des Aires

•

À l’abribus et à coté du dépôt d’ordures ménagères près des ateliers municipaux

•

Au dépôt d’ordures ménagères du chemin des Courts

•

Au dépôt d’ordures ménagères de la station d’épuration

•

Au dépôt d’ordures ménagères quartier Saint Martin sur la route de Régusse

•

Au dépôt d’ordures ménagères du chemin du Plan

•

Au dépôt d’ordures ménagères des Blaquets Hauts
Retrouvez l’agenda des événements sur le site internet : www.moissac-bellevue.fr
et sur la page Facebook : Commune de Moissac-Bellevue

Pensez aux Jardins du Haut-Var !!

Chaque mois, les communes alentours éditent ensemble cet agenda.
Elles récoltent toutes les actions proposées dans les communes
(événements, expos, visites commentées, musées et marchés).
Vous pouvez trouver l’édition papier dans les mairies partenaires et dans les offices de tourisme.
La version numérique est disponibles sur les sites Internet des communes et sur le blog
à l’adresse : http://jardinsduhautvar.blogspot.com
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Vie associative
Association Moissac Sports et Loisirs
Chaque dimanche du 30 juin au 1er septembre, les rencontres boulistes ont permis
aux nombreux joueurs de s’affronter dans
une ambiance toujours aussi amicale et sympathique.
Le traditionnel vide-greniers du 14 juillet a
attiré vendeurs et chalands, donnant lieu à
des échanges et marchandages cocasses dans
un esprit bon enfant.
Du 20 au 27 juillet, la 2 ème Biennale d’Art
contemporain a permis à un public, parfois interrogateur, mais toujours intéressé, de découvrir les œuvres de huit artistes. Les techniques et les démarches artistiques différentes ont ainsi suscité admiration et curiosité.
La Fête du Sport : samedi 27 juillet les tournois de tennis, de ping-pong et de baby-foot
se sont déroulés malgré les caprices de la
météo qui n’ont pas entamé l’enthousiasme et
l’ardeur des participants.
Dimanche 28 après-midi, 12 équipes se sont
rencontrées lors du tournoi de pétanque. La
remise des trophées à tous les gagnants fut
suivie d’un apéritif et la soirée s’acheva
comme le veut la tradition autour d’un buffet
campagnard.
En août deux tournois exceptionnels de
pétanque : le 1er pour la fête du village, a eu
lieu le dimanche 4 août avec remise des prix
et tirage au sort de tous les participants qui
ont reçu chacun un lot (lots offerts par MSL,
la municipalité, la Ferme La Célestine).
Puis, le 25 août, annonçant la clôture de la
saison, les nombreux participants et les amis
de l’association se sont réunis après les rencontres autour d’un apéritif convivial.

Yoga du rire
Depuis septembre, Florence Leprêtre vous propose, chaque semaine,
l’atelier de YOGA DU RIRE, le mercredi de 10h30 à 11h30 et/ou de
18h à 19 h à la salle de la Combe.
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 ».
Sans jugement aucun, les participants profitent des bienfaits instantanés du rire.
Pas besoin d’être sportif, ni même d’avoir le sens de l’humour !
Vous vous sentirez détendus, énergisés et de bonne humeur !
Pour plus de renseignements :
Florence au 06.77.14.45.87 ou par mail à florence.flowderire@gmail.com
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Vie associative
Focus sur le Qi Gong
Le Qi Gong est l’art d’absorber, de renforcer, de faire circuler et d’utiliser
l’énergie vitale du corps. Son origine remonte à 5000 ans et on retrouve des
écrits sur le Qi Gong datant de plus de 2000 ans.
La notion de Qi (Energie) est issue de la connaissance intuitive des phénomènes naturels que possédaient les anciens chinois. Pour eux, le Qi est à l’origine du monde; chaque élément de l’univers résulte de ses mouvements et de
ses modifications. Ainsi, il est dit dans le « Zhou Yi Xi Ci » : « Tout être et
toute chose résultent du Qi du Ciel et de la Terre ».
Quand le Qi vital est abondant, le fonctionnement des organes est normal, l’organisme se
défend contre la maladie. Dans le cas contraire, il est menacé.
Le Qi Gong a donc pour but de renforcer l’énergie originelle et d’apporter une nouvelle
énergie au corps. Le terme Qi Gong est défini en chinois par deux idéogrammes :
•
Qi qui désigne d’une part le « Qi interne » (combinant Yin-Qi, matière fondamentale
du corps et Yang-Qi, activité physiologique de la vie humaine), et d’autre part, l’énergie de la nature.
•
Gong, qui signifie exercice, méthode, capacité, application
En résumé, le Qi Gong est l’art qui permet de raffiner et purifier l’énergie. Fondé sur la
philosophie antique, il s‘appuie sur la conception globale de la nature et de la vie : le corps
humain est un tout, indissociablement lié à la nature et à l’univers.
C’est une méthode par laquelle le pratiquant effectue lui-même un exercice physique et
mental dans le but de renforcer le contrôle du corps par l’esprit et de permettre une meilleure adaptation au milieu naturel; pour à la fois de fortifier les fonctions physiologiques
intrinsèques, révéler et développer le potentiel humain, pour aboutir à un équilibre parfait
entre le corps et l’esprit ainsi qu’entre l’homme et la nature.
Le pratiquant ajuste sa pensée, sa posture et sa respiration, de manière à agir sur l’ensemble de l’organisme.
Le Qi Gong auto-régule les activités fonctionnelles de l’organisme et en maintient l’équilibre dynamique. Il permet de stocker l’énergie, d’en diminuer la consommation, de réguler
et d’harmoniser le Yin et le Yang, le sang et l’énergie, et de favoriser l’ouverture des méridiens et l’émission extérieure d’énergie.
Pratiquez le Qi Gong et le Taï Ji Quan :
•
lundi à Aups à 14h, 19h et 20h
•
jeudi à Moissac-Bellevue à 10h et 19h
•
vendredi à Tourtour à 10h et 11h
Contact : Liàn Gong - Isabelle DECAE au 06.86.65.27.50
(Fédération de Qi Gong et Arts énergétiques)

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 Lydia GAMBA
Les mardis à 17h
Renseignements : 06.09.33.65.66
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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 dimanches matin 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
Tous les 2ème et 4ème lundis du mois de 14h00 à 16h30, 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 2020, les mercredis :
29 janvier
22 avril

Pas de ramassage l’été
25 novembre

26 février
27 mai
23 septembre
16 décembre

25 mars
24 juin
28 octobre

Pensez à vous inscrire en mairie au moins deux semaines avant la date de passage !
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Les minettes et minous
Pour l’instant, la population des minettes et minous est réduite. Les vieux chats ont disparu
et pas de nouveaux venus pour le moment. Le besoin en nourriture est donc réduit.
Nous remercions les personnes suivantes pour leur soutien alimentaire :
•

M et Mme LIONS

•

M et Mme TASAKOVIC

•

M et Mme OUSTELANDT

•

M et Mme BUERGIN

•

M et Mme VALLERAULT

A qui appartient cette minette ?
Cette rouquine traîne les pattes dans la rue des Aires. Si vous
savez à qui elle appartient, merci de nous en informer, ou en

informer la mairie que l’on sache si elle est orpheline ou non.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année à tous.
Contacts :
Christiane et Jean MAHIEU : 06 18 03 01 65
Sylvie CHIARADONNA : 06 11 04 14 30
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Réalisation:
service communication de la commune de Moissac-Bellevue
Photos :
commune, habitants, UFCC, MSL
Couverture :
œuvre offerte à la commune en octobre 2019 par M Robert D’HOOSSCHE, artiste peintre à Moissac-Bellevue
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