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Le mot du maire 

 

Chers concitoyens, 

 

Si le début du printemps, et ces derniers jours particulièrement, se sont 

montrés irréguliers, maussades et très venteux, nous nous dirigeons vers la belle 

saison estivale qui saura nous réjouir. 

Les choses avancent, pour le bien-être de tous et il appartient à chacun de 

nous d’œuvrer pour que la vie à Moissac-Bellevue soit toujours aussi agréable. 

La présence nouvelle et le rôle de notre policière municipale contribueront à nous 

rappeler nos responsabilités et notre sens civique pour le bien vivre ensemble. 

Nous nous efforçons de continuer à améliorer les bonnes conditions de vie et 

de confort dans notre commune : 

* le Chemin Gineste va être très prochainement réaménagé et goudronné. 

*Le Chemin du Plan remis en état et regarni de terre. 

*La Rue du Rocher sera restaurée et pavée. 

*Une voie piétonne, éclairée, allant du parking de La Combe au cœur du 

village via la Rue du Lavoir et la Rue du Parc verra prochainement le jour. 

En attendant la Municipalité vous offrira, en partenariat avec l’association   

« Moissac Sports et Loisirs » un été festif et culturel : animations, concerts, 

expositions, fêtes sportives et la traditionnelle Fête de la Saint Sauveur (du samedi 

6 au mardi 9 août). 

A noter tout particulièrement l’hommage rendu à Elvire JAN lors de 

l’exposition qui se tiendra à L’Ancienne Mairie (du 30 juillet au 12 août).  

Elvire Jan, femme peintre célèbre, bien connue et appréciée par nombreux 

d’entre vous puisqu’elle vécut à Moissac-Bellevue de longs mois, plusieurs années 

durant, et ce jusqu’à la fin de sa vie.  

J’espère vous retrouver nombreux lors de ces manifestations et vous souhaite, 

un peu en avance, un bel été à Moissac-Bellevue. 

 

Jean Bacci 
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Compte-rendu du conseil municipal du jeudi 12 novembre 2015  

Etaient présents : MM. BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, GENIO Giovanni, Mmes GENIO 
Ghislaine, MAROTZKI Marie-Hélène, GUTTIN Arlette, MM.DELIGNY Franck, HERRIOU Jean-Pierre. 
Absents: Mmes SANTACREU Anne Marie (pouvoir à M. BACCI Jean), GHESQUIER Corinne 

Secrétaire de séance : M. HERRIOU Jean-Pierre. 

LE QUORUM EST ATTEINT. 

Approbation du Conseil municipal précédent du 17 septembre 2015 à l’unanimité. 

Monsieur le maire demande l’autorisation de rajouter trois délibérations à l’ordre du jour.  
Accord à l’unanimité 

A/ Délibérations 

1) Principe d’une redevance réglementée pour chantier(s) provisoire(s) 

Le Symielec Var nous propose le principe d’une redevance réglementaire au profit de la commune 

lorsqu’il y a des occupations temporaires pour des travaux liés au transports/distribution d’électricité ou 

gaz.  

Adoption à l’unanimité. 
 

2) Suppression du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et remplacement par une commission du 

conseil municipal. 

Adoption à l’unanimité 
 

3) Création d’un emploi d’agent recenseur et fixation de sa rémunération  

La commune va recruter une personne chargée du recensement (qui aura lieu de mi-janvier à mi-février 

2016) auprès de la population. Il s’agit d’un emploi non titulaire. Les conditions financières de son 

intervention sont fixées, y compris le temps de formation. 

Approbation à l’unanimité 
 

4) Décision modificative  

Le compte charges du personnel doit être majoré de 6 000€ à prendre sur le poste dépenses imprévues. 

Approbation à l’unanimité 
 

5) Modification des loyers,  prix et gratifications  

5.1 L’indice de révision des loyers pour 2015 est très faible 0.016%. Les conseillers décident de ne pas 
augmenter les tarifs. Garages communaux :    161€/trimestre 
  Studio la forge 2                 270€/mois 
  F2 Les Aires :                  400€/mois 
  F3 Les Aires :                      410€/mois 
  Cabinet infirmier :            352€/mois 
 

5.2 Gratifications du personnel communal, elles seront au niveau de l’année passée : 

Secrétaire de mairie : 1 300€  
Adjoint Technique de 2ème classe à temps plein : 1 000 € 
Adjoint Technique de 2ème classe à temps partiel : 800 € 
Adjoints Technique Principal 2ème classe à temps plein : 1 000 € 
 

5.3 Tarif eau des Gypières  
Les tarifs fixés pour 2015 sont maintenus soit :  
Abonnement semestriel 31,00 € 
Prix du m3    0,80 € 
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5.4 Surtaxe eau et assainissement pour 2015 : 
Les tarifs fixés pour 2014 sont maintenus soit :  
Surtaxe eau 1,00 € 
Surtaxe assainissement pour 45 m3 0,17 € 
Surtaxe assainissement dépassement 0,20 € 
Prime fixe semestrielle assainissement                     10,00 €  
 
5.5 Electricité et location de draps pour les gîtes en 2016 : 
Les tarifs fixés pour 2014 sont maintenus soit :  
Prix du kWh supplémentaire  0,20 € 
Kit literie    8,00 € 
Kit de linge de toilette   3,00 € 
Approbation à l’unanimité 
 

6) Schéma départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)  

A la correspondance du Préfet du Var reçu le 19 octobre 2015, monsieur le Maire soumet un projet de 

réponse soulignant que la création opérationnelle de l’intercommunalité Lacs et gorges du Verdon est 

très récente (janvier 2014) et que le SDCI proposé n’est pas accueilli favorablement par la commune de 

Moissac-Bellevue à cause d’un manque de préparation. 

Approbation à l’unanimité 
 

B/ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) constitue le support de 

l’élaboration du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) ; il a été présenté le 21 mai 2015 aux personnes 

publiques associées puis en réunion publique avec l’aide du cabinet BEGEAT (recruté en octobre 2014 

par le conseil municipal). Ses orientations générales sont approuvées à l’unanimité par le conseil 

municipal. 
 

C/ Gîte de la Forge Une proposition d’achat a été faite. Le gîte se trouve dans un bâtiment communal. 

Un règlement de copropriété devra être établi. Le conseil autorise monsieur le maire à répondre aux 

éventuels acquéreurs pour les informer de la situation et leur proposer un autre gîte dans le village 

également. Approbation à l’unanimité 
 

D/ Talus rocheux de la rue de l’Oratoire : Les géomètres contredis doivent venir sur place. Il semble que 

la situation relève des propriétaires concernés. 
 

E/ Site internet de la commune : Une modernisation est envisagée et proposée dans des condi-tions 
financières intéressantes. L’échéance du contrat avec l’actuel prestataire (février 2016) autorise la 
dénonciation un mois avant. La mise en place du nouveau site prendrait un mois et demi à deux mois.  
Accord à l’unanimité 
 

F/ Questions diverses : 

- Cabinet infirmier : Les infirmiers (tous) nous ont fait part de la résiliation du bail au 31/12/2015; 

- Gîtes occupés en février par les cyclistes des Boucles du Haut Var reconduction pour 2016; 

- CCFF (comité communal de feux de forêt) : le document de mise à jour sera préparé. Les 

personnes volontaires sont messieurs Cailleux, Genio, Guttin, Loubeyre et Riboulet ; 

- ID83 a fait une proposition pour l’étude de faisabilité des aménagements des étages du 

bâtiment du bistrot de pays. Accord à l’unanimité                                                                   

 

Fin de la séance  à 20H30 
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Compte-rendu du conseil municipal du lundi 14 décembre 2015 
 

Etaient présents : Mr. Jean BACCI, Mme Anne Marie SANTACREU, MM. Gilbert RIBOULET, Marc 

CAILLEUX,  Jean GENIO, Mmes Marie- Hélène MAROTZKI, Ghislaine GENIO, Arlette GUTTIN, Mrs Jean-

Pierre HERRIOU, Franck DELIGNY. 

Absente excusée: Mme Corinne GHESQUIER (pouvoir à Jean BACCI). 

Secrétaire de séance : Mme  Anne Marie SANTACREU. 

 

LE QUORUM EST ATTEINT. 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil municipal du 12 novembre 2015. 

 

Monsieur le Maire demande à ajouter 3 délibérations à l’ordre du jour : demande acceptée à 

l’unanimité. 

 

A/Délibérations  
 

1) Service pluri-communal de Police municipale : accord de principe. 

Afin de pouvoir bénéficier d’un service de police municipale, la commune de Moissac-Bellevue passera 

une convention avec la commune d’Aups dont les modalités seront les suivantes : 

*Organisation pour la commune de Moissac-Bellevue : 5h hebdomadaires selon nécessités (financement 

de 5h) 

Le Conseil municipal émet à l’unanimité un accord de principe favorable au service pluri-communal de 

police municipale, en l’attente de la convention fixant les modalités de mise en commun des agents de 

police entre les communes d’Artignosc, Baudinard, Moissac-Bellevue, Régusse et Aups. 

 

2) Dossier retraite : Convention avec le C.D.G 83 

Monsieur le Maire propose de signer une convention avec le CDG, permettant d’apporter une aide aux 

employés municipaux dans le traitement de leur dossier de retraite : liquidation des dossiers de pension, 

simulation de  retraite pour toute carrière affiliée à la CNRACL 

Après discussion (nos employés étant encore jeunes) le Conseil municipal jugeant les tarifs trop élevés 

décide de ne pas se prononcer et rejette pour le moment cette proposition. 

 

3) Avenant n°1 à la convention d’organisation et de financement des transports scolaires. 

Jusqu’à maintenant l’inscription des élèves et la perception de la participation des familles pour acquérir 

le titre de Pass’jeunes du réseau Varlib étaient entièrement assurées par le secrétariat de la mairie.                                        

Courant  juin le département adresse l’état des effectifs inscrits ainsi que le titre de recettes 

correspondant. 

Par délibération du 20 juillet 2015 le Conseil départemental a modifié les modalités de paiement des 

participations des familles. 

Un 1er titre de recettes sera émis par le département à la fin du 1er trimestre de l’année scolaire (en 

acompte), un 2d titre sera adressé en fin d’année scolaire pour la perception du solde. 

Le Conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer cet avenant à la convention, tenant compte 

de ces modifications. 
 

4) Décision modificative n°3  

Le compte D73923 destiné au règlement du FNGIR doit être majoré de 10 000 € à prendre au compte 

022 sur le poste de dépenses imprévues. 

Vote du conseil municipal à l’unanimité.  
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5) Remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent non titulaire momentanément indisponible 

Le maire propose de l’autoriser à signer des contrats de travail en fonction des besoins de 

remplacement d’un employé municipal (cas d’indisponibilité du fonctionnaire énoncés dans la 

délibération n°15-48). 

Le maire précise que les crédits suffisants seront prévus au budget communal. 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité autorise le maire à signer ces contrats. 

 

6. Bail professionnel cabinet infirmier 

Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre de demande de résiliation du bail consenti pour le local 

professionnel de la zone artisanale du Plan Deffends au 31 décembre2015. 

 Mme CANUT-FOTTORINO, infirmière libérale, par un courrier daté du 29 novembre, souhaite  louer ce 

local pour son activité à elle seule, et pour une durée de 3 mois reconductible. 

Le loyer de ce cabinet infirmer a été fixé par délibération n°15-44 du 12 novembre 2015 à 352€ à 

compter du 1er janvier 2016. 

Le Conseil autorise à l’unanimité le Maire à signer le contrat de location. 

 

B. Affaire GAMEIRO  le Maire rappelle les circonstances et les propositions faites à Monsieur Gameiro 

pour régler le litige qui l’oppose à la municipalité. Propositions rejetées. Conseils seront donc pris auprès 

du notaire de la commune pour envisager les solutions et l’attitude à adopter. 

C. Projet d’éclairage public le long de la voie allant de la Combe à la rue du Lavoir. Des devis et 

propositions ont été présentés. Lampadaires à énergie photovoltaïque, induisant des économies à la 

réalisation (pose simplifiée) et à l’utilisation (consommation réduite).La discussion a porté sur 

l’esthétique des lampadaires et leur efficacité (puissance de l’éclairage).Les conseillers souhaiteraient 

juger sur place en se rendant si possible sur des lieux où ces lampadaires sont déjà installés. 

Investigations à poursuivre donc. 

D. Projet de regroupement des communes Moissac-Bellevue / Régusse 

Monsieur le Maire donne lecture du courriel de l’opposition Régussoise  envoyé à Madame le Maire de 

Régusse qui met en cause la bonne foi et l’intégrité de Monsieur Bacci. Celui-ci donne lecture de sa 

réponse. 

Malgré les arguments avancés dans le dit courriel en faveur de cette possible fusion, les  membres du 

Conseil municipal ont rejeté fermement et à l’unanimité cette proposition de fusion, ne souhaitant pas 

voir à terme  disparaitre notre commune. 

 

Questions diverses : 

Problèmes sur la fontaine de la place : il a été constaté des débordements fréquents dus à une légère 

différence de niveau et surtout à une défaillance de la surverse. Une entreprise géotechnique est 

intervenue pour constater, essayer de trouver les causes et donner quelques pistes sur des travaux à 

envisager. Il en ressort que les recherches et observations sont à poursuivre afin d’obtenir un diagnostic 

plus précis. En premier lieu, placer des témoins afin de constater s’il y a évolution des 

disfonctionnements déjà constatés. D’autre part, l’alimentation en eau du lavoir (envisagée en 2016), 

pourrait déjà en réduisant le niveau de l’eau du bassin, résoudre le problème de débordement. 

Cette situation est prise au sérieux et fera l’objet d’une surveillance constante avant d’envisager des 

travaux qui s’annoncent importants et donc coûteux. 

Réactivation du CCFF : La réactivation du CCFF nécessite la constitution d’un bureau.  

Est désigné comme Président : Monsieur Marc CAILLEUX 

Est désigné comme Suppléant : Monsieur Gilbert RIBOULET 

Sont désignés comme Equipiers : Messieurs GUTTIN, LOUBEYRE, GENIO. 

Fin de la séance à 19h40. 
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Compte-rendu du conseil municipal du mardi 26 janvier 2016  

Etaient présents : M. BACCI Jean, Mme SANTACREU Anne-Marie, MM. RIBOULET Gilbert, CAILLEUX 

Marc, Mmes MAROTZKI Marie-Hélène, GUTTIN Arlette, MM. DELIGNY Franck, HERRIOU Jean-Pierre. 

Absents excusés: M. GENIO Giovanni, Mmes GENIO Ghislaine, GHESQUIER Corinne 

Secrétaire de séance : M. HERRIOU Jean-Pierre 

LE QUORUM EST ATTEINT. 

Début de la séance à 18h30 

 

Approbation du procès-verbal du conseil municipal précédent du 14 décembre 2015 à l’unanimité. 

Monsieur le maire demande à rajouter une délibération, accord à l’unanimité du conseil municipal. 

Le conseil municipal commencera par une présentation d’activités de la communauté de 

communes Lacs et Gorges du Verdon. Cette présentation est faite par M. Jean BACCI, président de la 

CCLGV, avec le concours du directeur général M. Loïc IMBARD. 

Après une période de préfiguration (2012-2014), la création est effective le 1er janvier 2014. 

Durant les années 2014 et 2015 diverses actions ont été engagées dans les domaines suivants : petite 

enfance, assainissement non collectif (SPANC), Plan intercommunal de débroussaillement et 

d’aménagement forestier (P.I.D.A.F), développement économique et agricole, aménagement 

numérique, aménagement de l’espace, gestion des ordures ménagères, équipements sportifs d’intérêt 

communautaire, maison de services au public, autres actions sociales, maison médicale pluri 

professionnelle, projet d’hébergement polyvalent mutualisé, tourisme. 

En conclusion, pour la période 2016-2020, des réflexions sont engagées pour chercher encore à 

mutualiser davantage des domaines d’intervention communale actuellement qui pourraient être traités 

au niveau communautaire : services juridiques, procédures de marchés publics, préparation de dossiers 

pour bénéficier de financements régionaux et européens (Fonds Feder), relations humaines, services 

eau et assainissement, etc. 

Délibérations : 

Les délibérations suivantes sont approuvées à l’unanimité : 

1 Orientations générales du P.A.D.D. du P.L.U. :  

Sur la base d’un texte préparé par le cabinet Begeat et modifié, lors de réunion de travail, par les 

membres du conseil municipal, la prise en compte de STECAL est considérée pour le moment comme 

des intentions, faute de documents plus précis à examiner lorsqu’ils seront élaborés. 

2 Demande de subvention exposition Elvire Jan : 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Var, pour un montant de 1000€, à 

l’occasion de l’exposition Elvire Jan, décédée il y a 20 ans. 

 

3 Signature convention Plancher des chèvres: 

La convention entre la commune et le Plancher des chèvres arrive à son terme. Le conseil municipal 

autorise Monsieur le maire à signer la nouvelle convention. 

4 entretien professionnel : critères d’évaluation du personnel communal : 

Les critères d’évaluation ont été présentés et seront communiqués aux membres du conseil municipal 

en charge des entretiens. 

Ce sujet ne nécessitent pas de délibération, il n’y a pas de vote. 
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5 Modification du temps de travail d’un adjoint technique : 

Depuis un an, le contrat du travail portait sur 18 heures par semaine, avec 4 heures supplémentaires en 

cas de besoin.  

L’expérience du vécu sur ces deux années démontre que ces 4 heures complémentaires sont toujours 

nécessaires. La conséquence, le contrat de travail portera désormais sur 22 heures par semaine au lieu 

de 18 heures. 
 

6 Remboursement trop perçu IAT : 

Pour assurer le remboursement de ce trop-perçu et satisfaire à la demande du percepteur, et pour 

régulariser la situation, cette dépense est assurée sur le budget communal en 2016. 

7 Convention d’adhésion à la mission d’assistance du pôle de l’eau de l’association des 

maires du Var : 

Monsieur le maire expose que l’association des maires du Var facilite à ses adhérents l’exercice de leurs 

fonctions par le conseil, l’information et le cas échéant, par une assistance technique et administrative. 

Dans ce cadre, l’association des maires du Var propose à ses membres de souscrire à la mission 

d’assistance du pôle de l’eau. Le fait de signer la convention n’engage toutefois pas une facturation 

annuelle et systématique de la collectivité. 

Cette convention est conclue pour toutes procédures engagées avec le pôle de l’eau pour la durée du 

mandat 2014-2020. 
 

QUESTIONS DIVERSES :  

- Une présentation succincte des accords entre les communes d’Aups, Régusse, Artignosc et 

Moissac-Bellevue pour l’organisation de police municipale. Un quota de 5 heures hebdomadaires 

est prévu pour Moissac-Bellevue. Il s’agit d’une valeur moyenne qui sera utilisée en fonction de la 

demande. 

- Centre photovoltaïque : 
Ce projet auquel la commune porte grand intérêt est en phase d’évolution et nécessite une réunion 

de travail prochaine qu’il faut fixer. 

-  Monsieur Herriou demande à Monsieur le maire de citer quelques-unes de ses nouvelles fonctions 

dues à son élection au conseil régional :  

Monsieur J. BACCI représente la région au sein de   

La commission agriculture, viticulture ruralité;  

La commission Massif des Alpes (pour représenter les communes de zones de montagnes autre que les 

stations de ski), 

Représentant la région au conseil d’administration des lycées de Lorgues, Draguignan, Brignoles et Saint-

Maximin, 

SMAVD Syndicat mixte d’aménagement de la Vallée de la Durance, 

Parc Naturel Régional du Verdon, 

EPFR – espace public foncier régional, 
SAFER (suppléant) titulaire : maire de la Crau, 

Commission de la forêt,  

Association défense de la forêt (COFOR). 

- Communication Parc solaire : 

Attendre un peu dans l’avancement du P.L.U. Voir si on peut faire paraître une demi-page dans Var 

Matin.  

Solaire direct serait ouvert à projet participatif, à confirmer.  

 

    Fin de séance à 21h 



10 
 

Compte-rendu du conseil municipal du jeudi 3 mars 2016 
 

Etaient présents : M. BACCI Jean, Mme SANTACREU Anne Marie, MM RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, 
GENIO Giovanni, Mme MAROTSKI Marie Hélène, MM DELIGNY Franck, HERRIOU Jean-Pierre. 
Absentes excusées : Mmes GENIO Ghislaine (pouvoir à M. GENIO Giovanni), GHESQUIER Corinne 
(pouvoir à M. BACCI Jean), GUTTIN Arlette (pouvoir à Mme SANTACREU Anne Marie). 
Secrétaire de séance : Mme SANTACREU Anne Marie 
Début de la séance à 18h. 

LE QUORUM EST ATTEINT  

Approbation à l’unanimité du procès-verbal du conseil municipal précèdent (26 janvier 2016). 

A Délibérations: 

1 Autorisation du maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de 

l’exercice 2016 

Le maire demande aux membres du conseil l’autorisation d’engager des dépenses en investissement 

avant le vote du budget 2016. 

*2000€ sur le compte 2184 (mobilier) exemple : achat d’un matelas pour gîte (à remplacer suite 

à dégâts des eaux) 

*3000€ sur le compte 2132 : terrasse du « Bellevue » à continuer à aménager (protection de 

l’entrée de service en cas de pluie). 

Demande accordée à l’unanimité. 

2 Participation de la commune aux frais scolaires ou autres (cantine, centres aérés, séjours de 

vacances, soutien scolaire etc…) des enfants de la commune de Moissac-Bellevue. 

Cette aide à hauteur de 250€ maximum, par année civile est accordée sur présentation des factures 

acquittées correspondant aux frais engagés. 

Le conseil vote à l’unanimité la reconduction de cette aide. 

3 Délibération portant sur le renouvellement du bail du cabinet infirmier : 

Par un courrier du 2 mars 2016, Mme FOTORINO souhaite reconduire pour une durée de 3 mois le bail 

du cabinet infirmier qu’elle occupe. 

Le conseil autorise à l’unanimité le maire à signer le renouvellement du bail. 

4 Election des délégués au Parc naturel régional du Verdon 

Délibération ayant pour objet de nommer le représentant de la commune de Moissac-Bellevue au P.N.R. 

du Verdon, en remplacement de M. Jean Bacci maintenant élu au Conseil régional. 

M. Jean-Pierre Herriou  est désigné en tant que titulaire. 

M. Franck Deligny est désigné suppléant. 

Vote à l’unanimité. 

B Questions diverses : 

M. Herriou donne aux membres du conseil les dernières informations concernant le projet de parc 

photovoltaïque de la commune de Moissac-Bellevue. Informations résultant de la réunion à laquelle il a 

assisté à Paris lundi 28 janvier 2016 à 14h, (représentant le maire) et au cours de laquelle plusieurs 

opérateurs et intervenants se sont exprimés. 

M. Herriou, qui s’est déjà beaucoup impliqué dans le projet d’irrigation des terres agricoles de la plaine 

de Moissac-Bellevue, (projet mis en suspend) a exprimé le bien-fondé d’une reprise de l’étude de ce 

projet qui se justifierait par une évolution climatique dans les prochaines années. Celle-ci faisant 

craindre des séquences de sécheresses plus fréquentes ainsi que des disfonctionnements climatiques. 

La réactualisation de ce projet sera discutée avec les membres du conseil en réunion de travail et plus 

tard avec les agriculteurs qui  pourraient être concernés. 

La date pour une prochaine réunion de travail des membres du conseil municipal a été fixée. 

 

Fin de la séance à 19h45 
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Compte-rendu du conseil municipal du jeudi 31 mars 2016 
 

Présents : M. Jean BACCI, Mme Anne Marie SANTACREU, MM. Gilbert RIBOULET, Marc CAILLEUX, 

Giovanni GENIO, Mmes Ghislaine GENIO, Marie Hélène MAROTZKI. 

Absents excusés : Mmes Corinne GHESQUIER (pouvoir à  M. Jean BACCI), Arlette GUTTIN (pouvoir à M. 

Marc Cailleux), MM Franck DELIGNY, Jean-Pierre HERRIOU (pouvoir à Mme Anne Marie SANTACREU). 

Secrétaire de séance : Mme Anne Marie SANTACREU 

Début de la séance à 18h 

LE QUORUM EST ATTEINT  

Approbation à l’unanimité du procès-verbal du conseil municipal du 3 mars 2016  

A Délibérations: 

1Compte administratif 2015: exposé détaillé qui tient compte de la dissolution du SIVOM Régusse-

Moissac et SIE de Baudinard, par M. le maire aux membres du conseil qui disposent des documents. 

Fonctionnement: 247  434,31€   Investissement:19 271,89€ 

Le maire quitte la séance, Mme Anne Marie SANTACREU désignée présidente fait procéder au vote. 

Le CA est adopté à l’unanimité.  Pour : 8  Abstention :   0     Contre : 0 

2 Adoption Du Compte De Gestion : M le Maire détaille les calculs qui justifient les chiffres portés sur 

les documents en possession des membres du Conseil. 

Les membres du conseil adoptent le Compte de Gestion à l’unanimité : Pour : 10  Abstention : 0

 Contre : 0 

3. Affectation des résultats :  16 908,11€ au compte R 1068 (investissement) 

    230 526,20€ au compte R 002 (fonctionnement) 

Vote à l’unanimité.   Pour : 10 Abstention : 0 Contre : 0 

4. Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016 : 

M. le maire propose aux conseillers de maintenir les mêmes taux qu’en 2015, pour la taxe d’habitation, 

la taxe foncière (bâti) et la taxe foncière « non bâti ».  

Après discussion, les conseillers municipaux votent : Pour : 10       Abstention : 0         Contre : 0 

Taux maintenus à  TH 14.81% 

THB : 10% 

THNB 52,43% 

5. Budget primitif 2016 : M le maire présente les prévisions budgétaires pour 2016 en fonction des 

dépenses et recettes envisagées et projets en fonctionnement et en investissement. 

Fonctionnement: 771 132,20€   Investissement : 515 280,00€         en équilibre en 

dépenses et recettes 

Le budget primitif est adopté à l’unanimité :        Pour : 10 Abstention : 0       Contre : 0 

Réserve parlementaire : la demande de subvention fera l’objet d’une délibération lors d’un prochain 

conseil municipal, en attente de précisions sur les options possibles. 

6. Délibération autorisant le maire à signer une convention avec un habitant de Moissac-Bellevue qui 

souhaiterait disposer d’un petit jardin, propriété communale, envisageant d’en faire un lieu d’agrément. 

La convention veillera à fixer toutes les conditions nécessaires et raisonnables pour les 2 parties : 

bailleur et loueur. 

Le loyer trimestriel est fixé à : 45€ 

B Questions diverses : 

Le compte-rendu de l’entretien avec la SPL (Société Publique Locale) qui accompagne la municipalité sur 

le projet concernant l’immeuble du Bellevue informe les membres du conseil des possibilités qui sont 

offertes, tant au niveau des travaux à envisager que de la distribution des pièces. 

La destination qui serait retenue, compte-tenu des impératifs de gestion serait : résidence touristique. 

De nombreuses études et réflexions restent à poursuivre.                                   Fin de la séance à 20h15. 
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Compte-rendu du conseil municipal du lundi 2 mai 2016 
 

Présents : M. Jean BACCI, Mme Anne Marie SANTACREU, MM. Gilbert RIBOULET, Marc CAILLEUX, 

Giovanni GENIO, Mme Ghislaine GENIO, M. Jean-Pierre HERRIOU. 

Absents excusés : Mmes Marie Hélène MAROTZKI (pouvoir à  Mme Anne Marie SANTACREU), Corinne 

GHESQUIER, Arlette GUTTIN, MM Franck DELIGNY (pouvoir à M. Jean-Pierre HERRIOU),  

Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre HERRIOU 

Début de la séance à 18h 

LE QUORUM EST ATTEINT  

Approbation à l’unanimité du procès-verbal du conseil municipal du 31 mars 2016  
 

A Délibérations: 

1 Demande de subvention au Conseil Départemental pour travaux de voirie : Deux projets sont 

envisagés (rue du Rocher et liaison piétonne avec éclairage entre le parking de la combe et le bas du 

village) pour un montant global hors taxes de 42 885 euros. Demande de subvention pour un montant 

de 30 000 euros, le solde et la T.V.A. étant pris en charge pour la commune. 

Accord à l’unanimité 
 

2 Demande de subvention au Sénat (M. Collombat) pour les jeux d’enfants : Faute d’estimation à ce 

jour, la demande sera actualisée avant le 13 juin 2016 à l’occasion de la prochaine réunion du conseil 

municipal. 
 

3 Demande de subvention au Conseil Régional pour le tracteur, au titre du fonds rural d’aide au 

territoire : le coût d’acquisition du nouveau tracteur, après reprise de l’ancien tracteur, ressort à 16 500 

euros HT, celui de l’épareuse ressort à 8 500 euros HT. 

La demande est faite pour 12 000 euros, le solde (13 000 euros) plus la T.V.A. (5 000 euros) étant pris en 

charge par la commune. 

Accord à l’unanimité. 
 

4 Création d’un poste saisonnier (20 juin – 20 août) pour le point infos : Compte-tenu de la forte 

demande de la part des touristes, il est indispensable d’augmenter les heures d’ouvertures du point 

infos, (poste pour un temps hebdomadaire de 14 heures) 

Accord à l’unanimité. 
 

5 Certification PEFC, pour améliorer les conditions de vente des bois communaux : Le coût pour 5 ans 

s’élève à  

210, 47 euros. 

Accord à l’unanimité. 
 

6 Indemnités représentative des instituteurs : Selon les services de la Préfecture, bien que la commune 

n’héberge pas d’instituteurs, il convient d’acter le tarif annuel de 3 446,85 euros (indemnités de base). 

Accord à l’unanimité. 
 

B Questions diverses : 

-Le cahier des charges de l’appel à candidature d’un partenariat pour accompagner la collectivité dans la 

réalisation d’un projet de ferme photovoltaïque, participation  au lieu-dit la Colle du plan Deffends sur 

le territoire de Moissac-Bellevue est approuvé à l’unanimité. 

-Information, concernant les horaires d’ouverture au public du secrétariat : désormais fermé le mardi.  

 

Fin de la séance à 18h45. 
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-  Johann, Robert, Daniel BALIS et Valérie, Lydie DONNY 

 

-  Bernard, Lucien, René MONTANO et Brigitte RAMOS 

 

 

 

 

 

- Aucune naissance pour l’année 2015 ! 

 

 

 

 

 

- Sylvain ESTELRICH le 02 octobre 2015 

 

- Annemarie SCHWÄGLER épouse MAST le 03 octobre 2015 
 

- Emile Ernest Pascal TROIN le 04 novembre 2015. 
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VIE LOCALE 

Plan Local d’Urbanisme (suite) :  
Le 29 février 2016, après une séance de concertation à laquelle assistaient  les  Personnes Publiques 

Associées (Etat, Départements, Parc Naturel Régional, représentants d’EPCI…) Il s’en est suivi une 

réunion publique à laquelle étaient conviés tous les Moissacais. 

Cette réunion a eu pour but de faire le point sur l’avancement du PLU (Plan Local d’Urbanisme): la 

portée du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et ses orientations générales. 

Le compte-rendu de cet exposé est consultable sur le site internet de la commune. 

Un débat a suivi, permettant aux habitants de poser des questions et, par là-même d’exprimer leurs 

souhaits ou leurs craintes. 

L’objectif du Conseil municipal est bien de garantir, au mieux, les engagements pris tout en tenant 

compte des impératifs qui lui sont imposés par les règlements du PLU. 

Une prochaine réunion publique, traitant du zonage, est prévue avant la fin de l’été 2016. 

 

Police pluri-communale circulation et stationnement :  

fin de la période d’adaptation.  
Malgré, encore, quelques rares réticences, les règles de circulation et de stationnement ont contribué à 

fluidifier le trafic dans le village à la satisfaction de la majorité  des habitants. 

Il reste encore quelques réflexes à adopter. 

Concernant le stationnement, si de nombreuses places ont été créées autour du centre du village, 

complétant ainsi les parkings  situés à sa périphérie, il est dommage de ne pas les utiliser (exemple : Rue 

de la Remise, 12 places souvent vides, alors qu’on se « bouscule » sur le Cours ou sur le parking déjà  

complet de la place du Marronnier). 

Comme il était dit dans le précédent bulletin municipal, la période d’adaptation a pris fin. 

Désormais, et ce depuis le 19 mars 2016, la commune s’est dotée des services d’une police municipale 

dans le cadre d’une mutualisation de cinq communes (Aups, Régusse, Baudinard, Artignosc et Moissac-

Bellevue).Ses interventions peuvent se faire à tous moments et à la demande de la municipalité en cas 

d’urgence. Elle est chargée de faire respecter les arrêtés concernant la circulation, le stationnement, la 

divagation des chiens ainsi que de relever les incivilités pouvant être commises sur le territoire 

communal. 

Nous comptons sur vous tous pour que ces interventions, pouvant être assorties d’une sanction ou 

d’une amende, soient les plus rares possibles. 

Nous vous accordons notre confiance sachant que pour le bien-être de tous vous saurez faire preuve de 

responsabilité et de civisme. 

 

Travaux :  
Nous œuvrons le plus rapidement possible pour mettre en eau le lavoir récemment restauré. 

De même, une surveillance scrupuleuse de la fontaine nous permet d’assurer son bon fonctionnement. 

Deux projets sont en cours et devraient se réaliser prochainement : 

*La restauration des escaliers de la Rue du Rocher. 

* La réalisation d’une voie piétonne permettant l’accès au cœur du village à partir du vaste parking de La 

Combe via la rue du Lavoir et la Rue du Parc. 

Le projet d’aménagement de l’immeuble situé au-dessus du Bistrot le « Bellevue » est en bonne voie. 

Destiné à l’implantation d’une résidence touristique, il devrait permettre de proposer à la location 

quelques studios, ceci en complément des gîtes communaux. La demande des touristes et des visiteurs 

occasionnels qui apprécient notre village étant de plus en plus grande. 
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Les beaux jours reviennent. 
On profite des journées plus longues, plus douces et les soirées nous incitent à nous retrouver entre 

amis ou voisins autour d’un verre. 

On sort de la maison, on s’assoie sur un banc, ou autour d’une petite table devant sa maison, sur le 

trottoir, on prend un rafraîchissement, on discute. 

Tout ceci contribue à  la vie villageoise, à la convivialité, au partage entre les Moissacais, nouveaux 

venus, touristes, c’est bien agréable et sympathique. 

Bien que cette « coutume » semble être de plus en plus appréciée par tous, veillons à ne prendre aucun 

risque et ne pas en provoquer et respecter les voies de circulation en évitant de s’y installer.  

Se montrer aussi raisonnable que possible et ne pas troubler le voisinage. 

C’est une question de bon sens et de civisme. 

Avec l’arrivée du printemps, nous nous efforçons de compléter, améliorer, embellir les jardinières et 

espaces verts du village. Nous avons le souci de faire preuve de modestie mais aussi d’efficacité en 

choisissant des plantes adaptées à notre climat et donc résistantes. Nous avons  évité des achats grâce à 

la collaboration de quelques habitants(es) à la main verte qui ont offert des plantes aussi variées 

qu’originales.  

Nous attendons et espérons les voir s’épanouir pour le plus grand plaisir de tous. 

Les services municipaux procèdent, autant que faire se peut, à des arrosages réguliers. Nos employés en 

profitent aussi pour rafraîchir plantes et fleurs devant les maisons lorsque elles «crient soif » en 

l’absence de leur propriétaire ! 

Merci de penser vous aussi, surtout par temps chaud, à ne pas laisser souffrir les plantes des jardinières 

surtout si elles sont situées près de chez vous et …de la fontaine. 

C’est grâce à la bonne volonté de tous que nous pourrons offrir aux Moissacais, aux visiteurs, aux 

touristes la meilleure image de notre village 

Alors vive les beaux jours ! 
 

Réservation des gîtes communaux de Moissac-Bellevue 
Les Moissacais et les habitants des communes voisines qui désireraient réserver pour leur famille ou 

leurs proches un gîte communal pour : 

*Un week-end (possible du 1er octobre au 30 juin), 

*Un séjour normal mais avec une arrivée ou un départ décalé, 

doivent impérativement prendre contact avec le secrétariat de la mairie avant toute démarche auprès 

des Gîtes de France. 

Téléphone : 04 94 70 16 21    ou   Mme Genio : 06 38 75 23 50  

Pour tous les locataires des gîtes : 

Un forfait repas « formule » (entrée, plat, dessert, 1 verre de vin) + petit déjeuner à  19€ / personne est 

proposé par le « BELLEVUE » RESERVER à l’ avance, directement, au restaurant : 04 94 85 87 45 

 

Quelques recommandations : 

Nous sommes fiers de savoir que notre village est reconnu par tous et particulièrement par les 

visiteurs et les touristes, comme un des plus beaux, des plus authentiques et des plus agréables 

villages de notre région. 

Nous devons donc poursuivre nos efforts pour mériter cette reconnaissance et soigner plus 

encore cette image :  

*Etendage du linge aux fenêtres et terrasses le plus discret possible. Pas d’étendage sur la voie 

publique et trottoirs. Nous rappelons qu’un étendage communal est à votre disposition au 

chemin situé au-dessous de la place du Micocoulier. 
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*Participer à l’entretien devant votre maison, à l’arrosage des plantes qu’elles soient privées ou 

non, c’est un petit coup de pouce à l’intervention des services municipaux. 

*Travaux extérieurs dans le village (maçonnerie, peinture, échafaudages…) sont interdits du 1er 

juillet au 30 août. 

N’oubliez pas que tous travaux, modifications de façades, toitures, extensions…doivent 

obligatoirement faire l’objet d’une déclaration en mairie. 

*Eviter les nuisances sonores, aboiements des chiens, tondeuses à gazon, tronçonneuses … 

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

ou électriques sont autorisés aux horaires suivants : 

Jours ouvrables : 8h30/12h   14h30/19h30 

Samedi :   9h/12h       14h30/19h30 

Dimanche et jours fériés : 10h/12h 

 

En bref, toutes ces preuves de civisme contribueront à participer au « bien-vivre » à Moissac-

Bellevue. 

 

Concours des maisons fleuries : 

Comme chaque année, Moissac-Bellevue 
participe au concours des maisons fleuries. 
Les habitants de la commune qui souhaitent s‘inscrire doivent le faire 
auprès du secrétariat de la mairie et remplir un bulletin d’inscription. 
La sélection se fait sur photos : 

Photographier son jardin, mur fleuri, façade, terrasse et fenêtre, ….. 

TOUS VISIBLES DE LA RUE ET SANS PENETRER DANS LES PROPRIETES. 

Les catégories concernant notre commune : Maison avec jardin, décor floral sur la voie 

publique, balcon ou terrasse, fenêtre, façade ou mur, hôtel restaurant, domaine, ferme, jardin 

d’exception (arbres, plantes essences rares…) 

Les photos (3 maximum) doivent être envoyées par courriel  à : anmarsantacreu@wanadoo.fr 

accompagnées du nom, prénom, adresse, n° de téléphone et adresse mail 

Les candidats devront signer une autorisation d’utilisation de leurs photos, à l’Agence de  

Développement Touristique Var Tourisme, à des fins d’éditions de communication, publications 

dans brochures, affiches ou tout document, et ce pour une durée illimitée (document mis à 

disposition en mairie). 

La date limite de participation et d’envoi  des documents à la Direction du Tourisme étant le : 

21 juin 2016 les photos devront nous parvenir avant le 17 juin. 

Pour tous renseignements 04.94.70.16.21 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anmarsantacreu@wanadoo.fr
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EN BREF…EN BREF…EN BREF …. 
 

Marianne du civisme 

Notre commune est mise à l’honneur et récompensée par la Marianne du civisme, distinctions 

attribuées aux communes ayant obtenu le taux de votants le plus élevé dans la strate qui la 

concerne lors des élections régionales de 2015, reçue le vendredi 10 juin 2016 à la mairie 

d’Entrecasteaux par Monsieur le Président de la Fédération des Associations des Anciens 

Maires et Adjoints de France.. 
 

Fontaine et lavoirs : 

La mise en eau du lavoir restauré, l’approvisionnement en eau du lavoir de la rue de la Croix 

Vieille et la régulation du débit de la fontaine ont nécessité plusieurs aménagements. Après ces 

interventions, les services municipaux veilleront au bon fonctionnement de l’ensemble et ne 

manqueront pas de procéder aux réglages et corrections si nécessaire afin de parvenir à un 

parfait résultat. 

Aussi nous prions instamment les particuliers de ne pas intervenir sur ces installations : vannes, 

bouchons… et nous les remercions par avance. 

 

 

Le lavoir est maintenant alimenté en eau   

(surverse de la fontaine). 

 

 

 

 

 
 

Location  

Nous rappelons que le studio situé au-dessus du gîte de la Forge (entrée place de l’horloge) est 

disponible à la location, comme logement pour un couple ou salle de travail (bureau).  

Pour tous renseignements s’adresser à la mairie. 
 

Rappel : 

Créations d’entreprises : deux lots sont encore disponibles à la vente dans la zone artisanale.  

S’adresser à la mairie.  
 

Nouveaux jours d’ouvertures du secrétariat : 

Le secrétariat de la mairie est fermé au public les mardis. 

Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30. 
 

Transports scolaires : 

Les imprimés de demande de transports scolaires sont à retirer à la mairie. Merci de bien 

vouloir apporter 1 photo d’identité de votre enfant (pour une nouvelle inscription). Pour la 

rentrée 2016-2017 le montant forfaitaire de la participation familiale est de 120€ par enfant. 
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LES FESTIVITES ET MANIFESTATIONS 

 
Du 22 juin au 2 août : Concours de photos (adultes et enfants) rens. www.moissac-bellevue.fr  

Mardi 21 juin Fête de la Musique avec Franck Le Royer sur la place de la Fontaine (partenariat : Bistrot le 

Bellevue et la Municipalité). 

Jeudi 14 juillet, toute la journée : le traditionnel vide-greniers sera associé à la participation 

 dans les rues d’artistes, musiciens, chanteurs, comédiens, écrivains, poètes…..qui voudront  

bien se joindre à nous. 

                               A 11h30 Cérémonie et dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 

Samedi 16 juillet à La Combe, à 21h : concert de Jazz avec le groupe SWALLOW (gratuit). 

Dimanche 24 juillet : Fête du Sport, espace sportif de La Combe (tournois de tennis, de pétanque, buffet 

campagnard le soir). 

Samedi 30 juillet : Ancienne Mairie, « HOMMAGE à Elvire JAN », à 18h30 vernissage de l’exposition qui 

sera ouverte au public du 31 juillet au 12 août (entrée libre). 

 

Fête de la Saint Sauveur : 

Samedi 6 août : bal sur la place de la Fontaine à 21h30 

Dimanche 7 août : 11h30 Cérémonie et dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 

                                  Après-midi, Concours de pétanque, Esplanade Villevieille. 

                                  21h, concert pop rock avec le groupe« Jack to the Bone » place de la Fontaine. 

Lundi 8 août : jour des enfants : jeux, goûter et spectacle. 

Mardi 9 août, place de la Fontaine 18h : apéritif, suivi du traditionnel AÏOLI,  

avec animation musicale (réservation OBLIGATOIRE°)  

Les résultats et les prix du concours de photos (adultes et enfants) annoncés après l’aïoli. 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : les journées du Patrimoine (visites du village, visite du château 

de Moissac, accueil et commentaires de M. et Mme Caviglione, les aimables propriétaires). 

 

Pour toutes les manifestations n’hésitez pas à consulter les affiches et autres moyens de 

communication. 

Pour tous renseignements s’adresser au POINT INFO, rue de l’Eglise, tél : 04 94 60 15 97. 

Le bistrot de pays  Le Bellevue  propose des soirées musicales au cours de l’été : samedi 9 et vendredi 22 

juillet, samedi 20 août. Renseignements au 04 94 85 87 45 et affichage. 

Fin novembre (date à préciser) le Marché de Noël. 

 

PROGRAMME DES EXPOSITIONS : 

à l’ancienne mairie 
 

Du 2 au 10 juin : Mme RABUTEAU et ABBATUCCI 

Du 19 au 30 juin : QUESTROY 

Du 9 au 17 juillet : Vincent Hidalgo PUIG 

Du 19 au 29 juillet : MM VARGAS et GUTTIN 

Du 30 juillet au 12 août : Expo hommage « Elvire Jan » 

Du 16 au 24 août : Mmes BOCKTAELS, LEFEVRE, VARGAS, VIGNES, 

 

 

 

 

 

 

http://www.moissac-bellevue.fr/
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EXPOSITION « HOMMAGE A ELVIRE JAN » 

 

ELVIRE JAN et MOISSAC 

Elvire Jan est née en 1904 en Bulgarie. Elle s’inscrit dans le courant de la Nouvelle Ecole de 

Paris, un groupe apparu dès 1945 (faisant suite à L’Ecole de Paris) qui souhaite promouvoir une 

peinture non figurative, qualifiée aussi d’abstraction lyrique.  

Amie d’Alfred Manessier, de Jean Bazaine (entre autres), ainsi que de l’écrivain Camille 

Bourniquel, Elvire Jan travaillera dans son atelier de Moissac-Bellevue dès 1957 et jusqu’à sa 

mort en 1996 (elle est d’ailleurs enterrée dans le petit cimetière du village). Ainsi, une grande 

partie de son œuvre a été réalisée à Moissac et sa mémoire y est encore très présente tout 

comme son implication dans la vie du village pendant plusieurs décennies. 

LES ŒUVRES de cette exposition  nous ont été gracieusement prêtées par des proches d’Elvire 

ainsi que par des Moissacais qui l’ont si bien connue et si bien appréciée pour sa simplicité, sa 

gentillesse et sa générosité. 

L’EXPOSITION/HOMMAGE 

Outre les œuvres qui nous sont généreusement prêtées, l’exposition intégrera de grands 

panneaux répartis dans les salles et portant : 

-  Des éléments didactiques (biographie du peintre, textes sur l’Ecole de Paris et la 

Nouvelle Ecole de Paris, ainsi que sur les représentants les plus importants de ce 

courant artistique) ;  

- Des témoignages sur l’artiste et son travail recueillis auprès de ses amis, dans la 

littérature (en particulier sous la plume de Camille Bourniquel), mais également  auprès 

des habitants du village. 

- Très représentatives du courant artistique de la Nouvelle Ecole de Paris, les œuvres que 

nous présenterons proviennent toutes de collections privées. De ce fait, elles sont peu 

connues du public.  

 

UNE EXPOSITION ACCESSIBLE A TOUS 

A l’occasion du 20e anniversaire de la mort d’Elvire Jan, cette manifestation didactique 

organisée comme un hommage, sera le point d’orgue de la saison touristique 2016.  
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L’Association « Moissac Sports et Loisirs »  

Terrain de tennis : 
Elle met à la disposition de ses adhérents un court de tennis situé dans le parc de La Combe.  

 

Boulodrome  
Des tournois et rencontres amicales de pétanque sur l’esplanade Villevieille leur permettent également 

de se retrouver chaque dimanche après-midi, à partir de la fin juin jusqu’au début septembre.  

Des manifestations particulières devenues traditionnelles ponctuent l’année,  

tournoi et galette des rois en janvier, tournoi  de l’Ascension suivi d’un repas  

au restaurant « le Bellevue » en mai, le vide-greniers le 14 juillet,  

la Fête du Sport en juillet……partenariat et organisation d’expositions. 

Le programme de ces manifestations est annoncé  par affichage, courriels, presse locale.  

L’association accueille en plus de ses adhérents les Moissacais, les habitants des autres communes, les 

touristes et vacanciers qui souhaitent partager des moments de sympathie et de convivialité. 

Les bulletins d’adhésion sont disponibles en mairie ou au Point Info : tél : 04 94 60 15 97 

Pour tout renseignement : tél : 06 78 69 70 89     ou     06 85 01 07 59 

 

ANNONCE 

 

L’Association «MOISSAC SPORTS ET LOISIRS » en partenariat avec la municipalité de Moissac-

Bellevue organise comme chaque année, le 14 juillet 2016, un vide-greniers. 

Et pour que cette journée soit aussi un jour de fête, les organisateurs souhaiteraient accueillir 

des artistes : peintres, sculpteurs, musiciens, chanteurs, poètes écrivains, comédiens, conteurs, 

artisans d’art……dans les rues et sur les places du village. 

Bienvenue à tous ceux que cette manifestation à vocation festive et multiculturelle intéresse.  

Renseignements et inscriptions (date limite des inscriptions lundi 11 juillet): 

Point Infos, rue de l’Eglise à Moissac-Bellevue    tél : 04 94 60 15 97 

Ou Association MSL : 06 78 69 70 89 
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SAISON 2016        

 

 

 

L’association «Moissac Sports et Loisirs » a salué l’arrivée de la nouvelle année par un tournoi 

de pétanque suivi de la galette des rois, le 31 janvier au bistrot « Le Bellevue ». 

Le 05 mai, le tournoi de l’Ascension a vu s’affronter 48 joueurs (50 participants) dont la plupart 

ont poursuivi la soirée autour d’un bon et sympathique repas au « Bellevue ». 

Ne manquez pas de consulter le calendrier de la saison estivale fertile en manifestations. 

Nous vous attendons nombreux 

 

BIENVENUE A TOUS 
 

 

PETANQUE 

DIMANCHE 26 JUIN AU 04 SEPTEMBRE  SAISON ESTIVALE  - Esplanade VILLEVIELLE 

o 17h. concours de pétanque tous les dimanches   -  Inscriptions à 16h30 

o Ouvert à toutes, à tous et aux enfants de plus de 10 ans 
o Buvette sur place      

 

TENNIS 

 UTILISATION DU COURT  

o Réservé aux membres à jour de  leur cotisation et invités payants 

o Inscription obligatoire sur les plannings de rencontre affichés dans le court 

o Respect strict du règlement de l’association 

 

TOURNOIS et MANIFESTATIONS 

 

 SAMEDI 31 JANVIER : tournoi de pétanque - Esplanade VILLEVIELLE      

o 14h30 Inscriptions  -  15h Début des rencontres   
o 18h30 GALETTE DES ROIS  au « BELLEVUE » réservation tel 04 94 85 87 45 

 

 JEUDI 5 MAI : tournoi de pétanque de l’ASCENSION  -  Esplanade VILLEVIELLE      

o 15h Inscriptions  -  15h30 Début des rencontres 
o REPAS en soirée au « BELLEVUE » réservation tel 04 94 85 87 45 

 

  JEUDI 14 JUILLET : VIDE GRENIER et ARTISTES DANS LES RUES  Dans le village.                                                                                                           
o Renseignements et inscriptions au  Point Infos 

 

 DIMANCHE 24 JUILLET : FETE DU SPORT  -  Esplanade de la COMBE.  
o Tournoi de tennis du vendredi au dimanche matin. 
o Tournoi de pétanque : dimanche  à 15h 
o 19h APERITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITE,   
o 20h BUFFET CAMPAGNARD                
o Renseignements et inscriptions : Point Infos ou tél : 06 78 69 70 89 

 

 Exposition ELVIRE JAN du samedi 30 juillet au vendredi 12 aout - Ancienne Mairie 
o 18h samedi 30 juillet : Vernissage  

 
 



22 
 

 DIMANCHE 07 AOUT : tournoi de pétanque pour la FETE DU VILLAGE  -   
Esplanade  VILLEVIEILLE  

o 14h à 15h Inscriptions sur place ou téléphone  06 78 69 70 89.    
o 16h Début des rencontres  
o Fin de tournois : Grande tombola par tirage au sort 

 

 DIMANCHE 14 AOUT : tournoi de pétanque «SPECIALES JEUNES »  
Esplanade VILLEVIEILLE  

o 16h30 Inscriptions -  17h Début des rencontres  
 

 DIMANCHE 28 AOUT : CLOTURE DE LA SAISON : Tournoi de pétanque -   
Esplanade de La COMBE   

o 15h Inscriptions  -  15h30  Début des rencontres  
o SOIREE « GRILLADES »                                                       
o Renseignements et inscriptions : Point Infos ou tél : 06 78 69 70 89 

 

 DIMANCHE 04 SEPTEMBRE : Tournoi de pétanque de FIN DE SAISON  -   
Esplanade VILLEVIEILLE 

o 15h30 Inscriptions   -  16h  Début des rencontres  
o APERITIF DE L’AMITIE 

 

Pour plus de renseignements consulter les affiches de ces manifestations 

 

En novembre ASSEMBLEE GENERALE (date à préciser) suivie de la soirée « Beaujolais » 
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INFORMATION                                   

IMPORTANTE 

ET RAPPEL 

 

CONCERNANT LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

 

Nous rappelons à nos administrés que la collecte des encombrants est limitée à 5 articles par foyer. 

Cette collecte concerne les matériaux suivants : 

*le mobilier d’ameublement : tables, chaises, sommiers, lits, armoires démontées, canapés, fauteuils, 

bureaux, chevets, commodes, salons de jardin, parasols…. 

* les appareils sanitaires : radiateurs, chaudières démontées, cumulus, ballons d’eau chaude, chauffe-

eau non électrique, baignoires, lavabos, bacs à douche, bidets… 

* les objets divers : vélos, poussettes, landaus, tables à repasser, jouets, articles de cuisine, articles de 

sport… 

Afin de maintenir un service public de qualité et de satisfaire le plus grand nombre de nos administrés, sont 

également collectés les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE) et 

électroménagers : cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, aspirateurs, machine à laver, téléviseurs, 

matériel hi-fi…. 

 

NE SONT PAS COMPRIS DANS LES OBJETS ENCOMBRANTS : 

* les ordures ménagères 

             * les déchets provenant de travaux publics et particuliers : déblais, gravats, décombres, plâtres 

et tous déchets provenant de la démolition en BTP (cadres de fenêtres, portes…) 

            * les déchets diffus spécifiques tels que : pneumatiques, batteries automobiles, bidons d’huile, 

peintures, solvants et produits chimiques, carcasses et pièces de véhicules… 

            * les déchets verts : taille, tonte, feuilles…. 

            * les déchets médicaux. 

La Municipalité et le service SMVH 

comptent  sur votre compréhension et votre collaboration dans 

cette démarche, afin que ce service de proximité se déroule dans 

les meilleures conditions.  
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PARRAINAGE DES JEUNES VERS L’EMPLOI – 

RECHERCHE DE BENEVOLES 

Chaque année, une cinquantaine de jeunes de la Mission Locale Ouest Haut Var bénéficient d’un 
accompagnement parrainage par un bénévole pour faciliter leur accès à l’emploi.  
Comment ça marche ?  
Le parrainage met en contact un adulte bénévole, actif ou retraité, et un jeune à la recherche d’un 
emploi. L’objectif est d’apporter au jeune un soutien et des conseils pour lui permettre d’améliorer 
ses démarches auprès des entreprises et d’augmenter ses chances de trouver un emploi. La lutte 
contre toute forme de discrimination est au cœur du parrainage.  
Quel est le rôle du parrain ?  
Il guide le jeune dans ses démarches, l'encourage moralement en valorisant ses atouts, lui transmet 
ses connaissances du monde de l'entreprise, le conseille dans la rédaction de son CV, l'aide à 
préparer ses entretiens d'embauche, l’accompagne physiquement sur le terrain…  
Quelles conditions pour devenir parrain ou marraine ?  
Le bénévole doit être prêt à consacrer une partie de son temps libre à accompagner, aider, écouter 
et conseiller un jeune. Il doit avoir un réseau professionnel et social actifs. Quel que soit le domaine 
d'activité ou le métier du parrain ou de la marraine, l'expérience et la connaissance du monde de 
l'entreprise est une force pour accompagner le jeune dans son projet.  
Rejoignez notre réseau de parrainage pour l’emploi des jeunes en contactant Myriam Deschamps, 
animatrice parrainage au 06 84 38 42 99  

 
 
LA MISSION LOCALE : UN ESPACE D’ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS LES JEUNES 16/25 ANS 
SORTIS DU SYSTEME SCOLAIRE  
La Mission Locale Ouest Haut Var est un organisme qui assure un service public de proximité auprès 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, avec ou sans qualification.  
Elle propose un accompagnement global et personnalisé en prenant compte des attentes et des 
préoccupations exprimées par les jeunes. Elle repère les éventuels freins à leur insertion et mobilise 
des solutions en fonction des réalités économiques et sociales du territoire.  
La Mission Locale intervient sur les questions de l’emploi, de la formation, de l’orientation, de la 
mobilité mais aussi du logement, de la santé, des démarches administratives…  
L’objectif est de tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès des jeunes à l’emploi et à l’autonomie.  
Pour bénéficier des services gratuits de la Mission Locale, le jeune doit nécessairement s’inscrire à 
la Mission Locale Ouest Haut Var. Pour s’inscrire, il suffit de vous rapprocher de l’antenne dont vous 
dépendez pour prendre un rendez-vous avec un conseiller.  
Antenne de Brignoles : 04 94 59 03 40   Antenne de St Maximin : 04 94 59 43 80  
Antenne de Barjols : 04 98 05 40 00    Antenne de Vinon : 04 92 78 82 00  
ENVIE DE MOBILITÉ INTERNATIONALE ?  
Vous avez moins de 25 ans et envie d’explorer de nouveaux horizons, de partir à l’étranger, 
d’enrichir vos connaissances ou d’acquérir une autonomie…  
Chaque mois, la Mission Locale propose une réunion d’information collective pour vous présenter 
les différents programmes européens existants (Service Volontaire Européen, échanges 
interculturels, stages à l’étranger…), et vous communiquer les offres de mobilité pour partir à 
l’étranger proposées par son partenaire EUROCIRCLE. Sur inscription.  
Ces offres de mobilité internationale s’adressent à tous les jeunes de moins de 26 ans, qu’ils soient 
diplômées ou non.  
 
Retrouvez toute l’actualité de la Mission Locale sur : www.missionlocale-ohv.fr  

Et sur notre page Facebook Mission-Locale-Ouest-Haut-Var 
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NOUVEAU : Le site internet de la commune a changé. Depuis le 1er juin,  

sur www.moissac-bellevue.fr, vous y trouverez encore plus d’informations concernant la vie dans 

notre commune, et des alentours. Bonne visite. 

NOEL : Pensez à venir retirer le catalogue des jouets au secrétariat (du 20 juillet au 31 août 2016). 

 

LES GITES DE MOISSAC-BELLEVUE 

Notre commune dispose actuellement de 10 gîtes pouvant accueillir de 2 à 5 personnes. 

Ces gîtes sont généralement  loués pendant les mois de juillet et août à des touristes, mais 

peuvent être loués hors saison pour recevoir vos amis de passage et ce à des prix raisonnables 

dont vous trouverez un aperçu ci-dessous : 
Nom du gîte Nbre personnes  Prix par semaine  Week-end  

 Maximum Juillet-août Juin-septembreHors saison   (réservation en mairie) 

La Forge 4 380 € 265 € 210 € 125 € 

Les Arcades 4 400 € 265 € 210 € 110 € 

La Citerne 4 320 € 190 € Fermé Non 

Le Porche 2 320 € 210 € 145 € 80 € 

Le Campanile 5 495 € 315 € 215 € 150 € 

L’Horloge 4 535 € 340 € 230 € 150 € 

Les Lauriers 5 565 € 370 € 255 € 155 € 

Les Romarins 5 565 € 370 € 255 € 155 € 

Les Lavandes 4 535 € 350 € 240 € 155 € 

L’amandier 4 440 € 300 € 240 € 115 € 

Tous les gîtes disposent d’une machine à laver (sauf le Porche), d’un micro-onde et d’un aspirateur. 

Cuisine au gaz compris dans le prix (sauf l’Horloge). Chauffage électrique en supplément. 

Week-end: draps fournis, chauffage inclus. Renseignement au Point-Info au 06.77.51.70.04. 

 
INFOS-PRATIQUE 

Mairie : Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 h30 à 11h30. 

 Tél : 04.94.70.16.21 

 Télécopie : 04.94.70.52.51   

      Courriel : mairiemoissac83@orange.fr 

     Site internet : www.moissac-bellevue.fr 

 

Point Infos : D’avril à juin et de septembre à octobre 

 lundi et jeudi 15h-17h30 / mardi, vendredi 15h – 17h 

 A partir du 20 juin du lundi au vendredi 10h - 12h  

 mercredi 16h -18h et samedi 15h30 - 17h30 

 Juillet et août du lundi au vendredi 9h30 – 11h30 

 lundi/vendredi 15h -17h30, mardi /jeudi 15h30 - 18h 

 mercredi 16h – 18h et samedi 10h-12h et 15h30 - 17h30. 

 Fermé de novembre à mars 

 Téléphone : 04.94.60.15.97. Courriel : moissac83-infos@orange.fr 

 

Déchetterie Régusse : Ouvert : du mardi au samedi 9h - 12h et 13h30 - 17h30  

Chemin Sourdillons  et lundi 13h30 - 17h30 Fermé le dimanche et lundi matin 
   

Ramassage monstres : une fois par mois par le SIVOM, inscriptions en mairie. 
 

Bus municipal : Départ devant la fontaine le vendredi à 14h30, s’inscrire en mairie le 

vendredi matin - Arrivée à Aups-ville et Intermarché 

 Départ d’Aups à 16h30 pour revenir à Moissac 

Assistante sociale : Sur rendez-vous : le 1er  jeudi du mois, le matin, le 4ème jeudi toute la 

journée à REGUSSE. Tél. : 04.83.95.59.60 

mailto:mairiemoissac83@orange.fr
http://www.moissac-bellevue.fr/
mailto:moissac83-infos@orange.fr


32 
 

 

 

 

    Des nouvelles des Minettes  

  et Minous de Moissac-Bellevue 

        

    Tout ce petit monde se porte bien. 

                                                      

Merci à M. Brachet et  Mme et M. Saramito pour les soins qu’ils ont prodigués à un 

minou gravement blessé à la queue et qui l’ont conduit (et ramené) chez le 

vétérinaire à Carcès, pour le faire opérer et soigner. Ils ont veillé à sa convalescence. 

Maintenant, Minou court et ronronne, malgré sa queue coupée !...et enfin guérie. 

Merci aussi à Christiane pour ses démarches qui ont permis cette intervention 

rapide. 

Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui, par leurs dons en nature ou en 

espèces aident à nourrir nos petits protégés. 

MM. Lions, Lachaud, Ceretta, Tasakovic, Loubeyre, Saramito, Santacreu. 

L’aide de chacun d’entre vous (croquettes et boîtes) est toujours bienvenue, malgré 

ça nous sommes parfois un « peu juste ». 

Nous rappelons que le rôle de ces bénévoles assure une bonne santé mais aussi une 

bonne gestion (régulation par intervention de stérilisation) de nos amis les chats qui 

sont parfois des chats sauvages mais aussi malheureusement des chats domestiques 

abandonnés par leurs maîtres. 

Un grand merci à tous. 

 

Christiane et Jean MAHIEU : 06 18 03 01 65 

Sylvie CHIARADONNA : 06 11 04 14 30 

 


