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 Le mot du maire 
 

Chers concitoyens, 

 

        Si l’été s’est permis de prendre un peu d’avance avec ces belles journées de 

beau temps et de fortes chaleurs….il nous annonce une saison riche en festivités qui nous 

feront un peu oublier les évènements funestes de ces derniers mois. 

        Au mois de juillet et août (et pour la plupart des manifestations organisées 

en partenariat avec l’association « Moissac Sports et Loisirs ») il vous sera proposé dès le 

10 juillet une magnifique exposition de peinture et sculpture à l’Ancienne mairie, le 14 

le traditionnel vide-greniers et les artistes dans le village, le 15 le concert de jazz à la 

Combe, à partir du 22 la 1ère Biennale d’ art contemporain (manifestation qui comme 

son nom l’indique se renouvellera tous les 2 ans), le 30 la Fête du sport et dès le 5 août 

toutes les festivités de la fête du village qui s’achèvera avec le traditionnel aïoli à la 

Combe et un concert de musique classique le 12. Pour ne rien manquer je vous invite à 

bien lire ce bulletin et à consulter les affiches et la communication diffusée par le Point 

Infos. 

      Nous avons à ce jour réalisé une partie de nos projets : la Place de la rue du 

Parc en cours d’achèvement, la rue du Lavoir (éclairage nocturne et chemin piétonnier), 

la rue du Rocher. D’autres travaux importants dans le village destinés à améliorer le 

confort, la circulation et la sécurité seront effectués au fur et à mesure des subventions 

financières obtenues. 

     De gros dossiers sont également en cours d’étude ou de réalisation : le PLU 

qui, après l’enquête publique prévue très prochainement (les dates seront officiellement 

publiées), abordera son étape finale et nous l’espérons, son approbation ; le parc 

photovoltaïque (études en cours) avec la création d’une association  de membres 

participants (l’information par le biais d’une réunion publique en indiquera les 

modalités) ; l’étude du nouveau schéma d’assainissement de notre commune. 

    Voilà un aperçu des programmes, nous nous efforçons encore et toujours 

d’œuvrer pour le bien-être de nos concitoyens et l’épanouissement de notre commune. 

    En attendant je souhaite à tous de passer un bel été, en famille, entre amis en 

espérant vous rencontrer nombreux à l’occasion de ces festivités qui égayeront ces 

prochaines semaines.                                   

Jean Bacci 
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Compte-rendu du conseil municipal du jeudi 12 janvier 2017 
 

Etaient présents : M. BACCI Jean, Mme SANTACREU Anne Marie, MM. RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, 
Mme MAROTSKI Marie-Hélène, M. DELIGNY Franck. 
Absents : M. GENIO Giovanni (pouvoir à M. RIBOULET Gilbert), Mmes GENIO Ghislaine (pouvoir à M. CAILLEUX 

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

Secrétaire de séance : Mme SANTACREU Anne Marie 

Le quorum est atteint. 

Ouverture de la séance à 18h15 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal du conseil municipal du jeudi 8 décembre 2016. 
 

A Délibérations : 
 

1) Plan d’intervention sur la forêt : délibération retirée car déjà votée lors du Conseil municipal du 6 juin 2016. 
 

2) La délibération portant sur l’arrêt du PLU est reportée au mercredi 1er février 2017, les documents fournis 
par le cabinet d’études n’étant pas parvenu à temps pour que les membres du Conseil puissent les consulter. 
Ces documents leur seront remis avec la convocation avant le prochain conseil municipal et après signature de 
l’attestation de remise des dits documents. 
 

3) Convention de partenariat pour la gestion du Point Infos à titre transitoire pour l’exercice 2017.  

Monsieur le Maire informe les conseillers que depuis le 1er janvier 2017 la Communauté de Communes Lacs et 
Gorges du Verdon est dotée de la compétence « tourisme » : promotion du tourisme et créations d’offices de 
tourisme, conformément à la loi NOTRe. 
Le 21 décembre 2016 la CCLGV a institué la taxe de séjour intercommunale. Les recettes devraient permettre 
la prise en charge de cette nouvelle compétence. Pour l’exercice transitoire 2017 et afin d’assurer la continuité 
du service public d’accueil offert par les offices de tourisme, la CCLGV confie la gestion de ce service à titre 
temporaire à ses communes membres. 
La propriété et la gestion du local « Espace Elvire Jan », ainsi que la responsabilité et la gestion du personnel 
restent à la charge de la commune. 
La CCLGV s’engage à reverser à la commune l’équivalent du produit généré par la taxe de séjour sur le 
territoire communal en 2016. 
Cette convention est valable 1 an à compter du 2 janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017. 
Après lecture de la convention les membres du Conseil municipal l’approuvent à l’unanimité et autorise le 
maire à signer cette convention. 
 

4) Validations des attributions de compensation 2016 de la CCLGV. 

Après lecture par Monsieur le Maire des articles de la délibération N° : 17-08, celui-ci propose aux membres du 
Conseil municipal d’approuver le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées), d’approuver le montant net du transfert de compétence PIDAF (Plan Intercommunal de 
Débroussaillement et d’Aménagement de la Forêt). D’approuver le montant des AC (Attributions de 
Compensation) à verser aux communes après déduction des transferts de charge à la somme totale. 
Accord du Conseil municipal à l’unanimité. 
 

5) Convention pour les expositions d’art en 2017. 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Santacreu en charge de l’organisation de ces expositions. 

En juillet 2017 la municipalité en partenariat avec l’association MSL organise 2 expositions, une à l’Ancienne 
Mairie du 9 au 19 juillet (2 peintres /plasticiens) l’autre à La salle de la Combe intitulée« Biennale des Arts » du 
22 au 29 juillet (8 artistes : peintres, plasticiens, sculpteurs, photographes). La municipalité met les salles à 
disposition et prend en charge la communication et les vernissages. 
Une convention sera passée avec chaque artiste participant afin d’assurer les 2 parties quant à leur 
responsabilité et le rôle de chacune dans la participation. Une caution sera demandée à chacun des artistes 
participants. 
Lecture est faite par Monsieur le Maire de la convention qui est approuvée à l’unanimité et que le maire est 
autorisé à signer. 
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6) Demande de subvention à l’Etat au titre de la Réserve Parlementaire 2017 du Député de la 8ème 

circonscription M. Olivier AUDIBERT-TROIN. 

La subvention demandée devrait aider à financer les travaux de réaménagement du Chemin de la Croix Vieille 
et la réfection du caniveau de la rue du Lavoir. Le montant des travaux s’élevant à 34 892,49 € HT, 41 870,99 € 
TTC, une subvention sera également demandée en complément au Conseil Départemental. 
Plan de financement : 
Réserve parlementaire (OAT) : 12 212,37 €       35% 
Conseil Départemental :            15 701,62 €       45% 
Commune :                                     6978,50 €        20% 
Total HT :                                      34 892,49 € 
TVA :                                                 6978,50 € 
Total TTC :                                    41 870,99 €        
Les membres du Conseil municipal votent à l’unanimité cette demande de subvention. 
 

7) Demande de subvention à l’Etat au titre de la Réserve Parlementaire 2017 du Sénateur Pierre-Yves 

COLLOMBAT 

La subvention demandée devrait permettre de : 
- remettre en état le square « jeux d’enfants » : remise en forme du terrain, aménagement des tables 

bancs, remplacement des jeux, mise aux normes de l’ensemble ainsi que des sanitaires. 
- sécuriser et aménager une partie des abords immédiats du court de tennis communal, destinés à 

recevoir le public lors des manifestations sportives. 
La subvention demandée est de 9000€ pour une réalisation qui s’élève à 11 034,17 € HT. 
Plan de financement : 
Réserve Parlementaire :                  9000 € 
Part Communale :                            2034,17 € 
Total HT :                                         11034,17 € 
TVA :                                                   2206,83 € 
Total TTC :                                       13241,00 € 
Les Conseillers donnent leur accord à l’unanimité pour procéder à cette demande de subvention. 
 

8) Demande de subvention dans le cadre du FRAT (Fond Rural d’Aide aux Territoires) ainsi qu’à l’Etat dans le 

cadre de la DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux). 

Il s’avère nécessaire de réhabiliter certains locaux communaux (bureaux de la Mairie 1er étage, salle de 
l’Ancienne Mairie et appartement « les Lavandes ») afin d’en assainir les lieux, privilégier les économies 
d’énergie, en améliorer le confort et l’accessibilité (mise aux normes). 
Plan de financement : 
Total des travaux HT :                 26 189,16 € 
FRAT :                                               7856,75 €                   30% 
DETR :                                            10 475,66 €                   40% 
Commune :                                      7856,75 €                   30% 
TVA :                                                 5237,83 €                   20% 
Après discussion le Conseil donne son accord à l’unanimité pour procéder à ces demandes de subventions.  
 

9) Demande de subvention au Conseil Régional dans le cadre du F2S (Fond De Sécurité) ainsi qu’au FRAT : 

Aide aux communes pour développer les systèmes de sécurité (vidéo surveillance en l’occurrence) : F2S, et 
aide au financement des opérations concourant à l’amélioration du cadre de vie et du développement local : 
FRAT. 
Cette opération permettra la mise en place de caméras de surveillance aux points stratégiques de la commune 
afin de sécuriser et protéger les personnes et les biens dans les lieux particulièrement sensibles du village. 
Le coût en est de : 22 110 € HT 
Plan de financement : 
F2S :                                                  6633 €                         30% 
FRAT :                                             11055 €                         50% 
Commune :                                     4422 €                          20% 
Total :                                           22110 € 
TVA :                                               4422 €                            20% 
Total TTC :                                   26532 € 
Le conseil vote ces demandes de subventions à l’unanimité. 
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10) Délégués à la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon. 

L’arrêté préfectoral du 14 décembre ayant déterminé le nombre et la répartition des sièges entre les 
communes de la CCLGV, sachant que la commune de Moissac dispose d’un seul délégué et d’un délégué 
suppléant, le Conseil municipal désigne : 
Monsieur Jean BACCI, maire, délégué titulaire. 
Monsieur Gilbert RIBOULET, 2ème adjoint, délégué suppléant. 
(Madame la 1ère adjointe ayant refusé la nomination pour raisons personnelles). 
Accord du Conseil municipal à l’unanimité. 
 

11) Transfert de la compétence P.L.U. à la CCLGV. 

La loi ALUR prévoit le transfert de la compétence P.L.U. aux EPCI. Ce transfert sera obligatoire pour les 
Communautés de Communes à compter du 27 mars 2017. 
Dans un délai de 3 mois précédant cette date, les conseillers municipaux ont la possibilité de s’opposer au 
transfert. L’opposition au transfert de la compétence P.L .U. à une Communauté de Communes devra être 
exprimée par 25% des communes, représentant au moins 20% de la population totale des communes 
concernées. 
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière d’élaboration du 
P.L.U., le Conseil après en avoir délibéré décide : 

1* De s’opposer au transfert de la compétence P.L.U. à la Communauté de Communes Lacs et Gorges 
du Verdon. 

2* De demander au Conseil Communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition. 
Décision votée à l’unanimité. 
 

12) Attribution du Marché Ad’Ap 

Dans l’obligation de mettre en place un agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap) pour les Etablissements 
Recevant du Public (ERP) communaux, il a été décidé de mutualiser avec la CCLGV un marché avec un bureau 
d’étude qui établirait cet agenda pour chaque collectivité : état des lieux d’accessibilité. 

- Préparation du dossier et demande de dérogation si nécessaire. 
- Assistance dans la préparation d’un Ad’Ap. 

Le bureau d’étude retenu est la Société Accesmétrie de La Roque D’Anthéron (13). 
Montant du marché pour la commune de Moissac-Bellevue : 1620€ HT (1944€TTC) 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’attribution du marché à la Société 
Accesmétrie pour un montant de 1620€ HT et autorise le maire à signer l’acte d’engagement avec cette 
Société. 
 

B Questions diverses 

Monsieur Jean MAHIEU a remis aux membres du conseil municipal et à Monsieur le Maire une information 
concernant les compteurs Linky et a demandé que la question soit abordée lors d’un prochain conseil 
municipal. 
 
 
 
 
 

Fin de la séance à 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Compte-rendu du conseil municipal du mercredi 1er février 2017 à 18h 
 

 

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

Ghislaine, MAROTZKI Marie Hélène, MM. DELIGNY Franck, HERRIOU Jean-Pierre. 

Absents excusés : Mmes GHESQUIER Corinne (pouvoir à M. Bacci Jean), GUTTIN Arlette (pouvoir à Mme Santacreu Anne 

Marie) 

Secrétaire de séance : Mme SANTACREU Anne Marie 
 

LE QUORUM EST ATTEINT 

Concernant le compte-rendu du Conseil précédent M. Genio demande une simple précision sur les travaux prévus : 
caniveau rue du Lavoir. 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 12 janvier 2017 à l’unanimité. 
 

Le Conseil Municipal de ce jour est consacré à l’arrêt du P.L.U. 
Monsieur le Maire donne lecture d’une note explicative de synthèse : l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été 
prescrite par délibération du Conseil municipal le 08 août 2014. 
En séance du Conseil municipal des 12 novembre 2015 et 26 janvier 2016 se sont tenus les débats sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
Ce projet exprime la politique de développement urbain pour les 15 à 20 ans prochains : 
1*L’enjeu majeur du P.L.U. est la prise en compte des paysages qu’il convient de protéger de l’urbanisation ; 
2*Garantir le respect des caractéristiques paysagères, architecturales et patrimoniales de Moissac-Bellevue tout en 
assurant la préservation de la biodiversité locale ; 
3*Le P.L.U. permet d’affirmer l’ambition économique liée au terroir et au cadre de vie de Moissac-Bellevue ; 
4*Le P.L.U. redessine l’enveloppe urbaine constructible. 
 

A Délibérations  

1) Elaboration du PLU : bilan de la concertation publique. 

Monsieur le Maire donne lecture du texte de cette délibération qui reprend les différentes étapes de l’élaboration du 
P.L.U. qui s’est faite à l’initiative et sous la responsabilité de la commune à laquelle a participé la commission urbanisme 
assistée par le cabinet d’études BEGEAT. 
Chaque étape de travail a été validée par cette commission et présentée à la population lors de réunions publiques et de 
concertations. 
Des réunions de travail s’étant également tenues régulièrement avec les Personnes Publiques Associées. 
Un « livre blanc » était ouvert en mairie recevant les observations du public tout au cours de la procédure. 
Aucune association agrée n’a demandé à être consultée durant ces travaux. 
Monsieur le Maire rappelle toutes les dates « clé » de ces travaux et réunions. 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal vote cette délibération à l’unanimité. 
 

2) Arrêt du Projet de Plan Local D’Urbanisme. 

Monsieur le Maire donne lecture du texte de la délibération : celui-ci rappelant les dates des délibérations, des réunions 
de travail, des réunions publiques. 
Sont également rappelées les objectifs et les contenus des séances de travail et des réunions de concertation. 
La liste des différentes étapes à venir est énumérée et expliquée. 
La liste des Personnes Publiques Associées auxquelles les documents du P.L.U. seront transmis est énumérée. 
Conformément à l’article L.133-6 du code de l’urbanisme le dossier du P.L.U. tel qu’arrêté en Conseil municipal sera 
consultable en mairie (dès retour de la préfecture de cette délibération). 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal vote cette délibération à l’unanimité. 
 
 

B Questions diverses : 

*Question portant sur le nombre et le nom des communes de la CCLGV qui ont ou n’ont pas encore de P.L.U. : à notre 
connaissance, Aups Artignosc et Villecroze ont un P.L.U. 
P.L.U. en cours : les autres communes. 
*Question sur le devenir d’une propriété privée en zone urbaine : pas de conséquence néfaste due au P.L.U. 
*Il a été demandé de bien préciser les conditions d’accès pour consultation des documents du P.L.U.: ils seront 
consultables en mairie tels qu’ils ont été arrêtés ce jour par délibération, mais seulement dès leur retour de la préfecture. 

 
 

Fin du conseil 18h50 
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Compte-rendu du conseil municipal du lundi 10 avril 2017 
 

 

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

Arlette, MM. DELIGNY Franck, HERRIOU Jean-Pierre. 

Absents excusés : M. GENIO Giovanni (pouvoir à M. RIBOULET Gilbert), Mmes GENIO Ghislaine (pouvoir à M. CAILLEUX 

Marc), MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme SANTACREU Anne Marie), GHESQUIER Corinne 

Secrétaire de séance : Mme SANTACREU Anne Marie 
 

Monsieur Deligny ayant averti d’un léger retard, les membres du Conseil ont en attendant débattu de façon informelle 
sur le bilan des gîtes communaux (dépenses et recettes) concluant à un bénéfice de 14 970,71€ pour l’année 2016.  
D’autre part une estimation de 2 immeubles communaux a été demandée à une agence immobilière en vue de leur vente 
envisagée : « La Citerne » estimée de 40 000 à 45 000€ et « Le Rosier » de 170 000 à 175 000€. 
La locataire actuelle de la maison avec jardin « Le Rosier » sera informée dès que la décision sera prise et elle sera 
prioritaire à l’achat pour une durée de 2 mois (et 2 mois supplémentaires si nécessité pour elle de faire un emprunt) à 
dater de la mise en vente officielle. 
 

18h22 : Monsieur le Maire ouvre la séance. 
Le quorum est atteint 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal précédent du 1er février 2017  
 

A Délibérations  
1) Vote du compte administratif 2016 Budget communal 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal l’exécution du budget de l’exercice 2016. Le maire ayant quitté la séance 
et le Conseil siégeant sous la présidence de Madame SANTACREU, 1ère adjointe, conformément à l’article L.2121-14 du 
Code Des Collectivités Territoriales, après en avoir délibéré : 
Le Conseil municipal vote par : 
Voix POUR : 9      Voix CONTRE : 0            ABSTENTIONS : 0             Présents : 6          Votants : 9 
le Compte Administratif de l’exercice 2016 et arrête les résultats définitifs en intégrant le résultat du CCAS suite à sa 
dissolution au 31 décembre 2015 par délibération n°15-42 du 12 novembre 2015. 
Résultat de clôture 2016 : Investissement :           286,84€ 
                                               Fonctionnement :  253 510,44€ 
                                               Total :   253 797,28€ 
 

2) Adoption du compte de gestion 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016, après avoir entendu le compte administratif 2016, 
après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016 et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, considérant que les 
dépenses et les recettes ont été régulièrement ordonnancées, 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
Adoption du compte de gestion à l’unanimité 
 

3) Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice, 
décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
Résultat de l’exercice :      22 984,24€ 
Résultats antérieurs reportés :   230 526,20€ 
Résultat à affecter :    253 510,44€  → réserves en investissement   12 034,16€ 
             report en fonctionnement 241 476,28€ 
 

4) Taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2017 

Monsieur le Maire propose aux conseillers de maintenir les mêmes taux qu’en 2016 pour la taxe d’habitation, la taxe 
foncière (bâti), et la taxe foncière (non bâti). 
Les conseillers, après discussion, décident d’adopter et de voter les résultats suivants : 
                            Bases                     Taux                           Produit 
TA :                1 234 000                 14,81                          182 755 
TAB :                716 800                  10,00                            71 680  
TANB :                11 800                  52,53                              6 187 
                                                                                              260 622 
Voix POUR : 10      Voix CONTRE : 0            ABSTENTIONS : 0        Vote à l’unanimité. 
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5) Vote du budget primitif 2017 
Monsieur le Maire présente le budget primitif de la commune au Conseil municipal : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES     : 790 460,28€ 
RECETTES      : 790 460,28€ 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES     : 341 283,23€ 
RECETTES      : 341 283,23€ 
Après en avoir délibéré le Conseil vote le budget primitif 2017 à l’unanimité  
(Voix POUR : 10      Voix CONTRE : 0            ABSTENTIONS : 0) 
 

6) Participation aux séjours de vacances et scolaires, frais de cantine et transports scolaires. 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’une somme est prévue au budget primitif à cet effet pour les enfants de la 
commune de la maternelle et jusqu’à 18 ans. La somme de 250€ sera accordée par enfant et par année civile. 
Les remboursements se feront en 2 fois sur présentation des justificatifs en octobre et décembre de l’année civile.  
Vote du Conseil à l’unanimité. 
 

7) Rectification de date concernant la délibération n° 17-12 du 1er février 2017 suite à erreur de retranscription. 
Une erreur de date lors de la retranscription de la délibération n°17-12 « arrêt du projet de PLU » ne gêne en rien la suite 
de la procédure, mais il faut la rectifier, il faut donc lire au 3ème paragraphe : « Vu les débats au sein du Conseil Municipal 
sur les orientations générales du PADD en date du 12 novembre 2015 et du 26 janvier 2016…… » 
Le Conseil vote à l’unanimité la rectification de date du 1er débat sur le PADD. 
 

8) Demande de subvention au conseil régional (FRAT) et au Conseil Départemental. 
Une précédente demande adressée au Conseil Régional (Fonds Rural d’Aide aux Territoires) ainsi qu’aux services de l’Etat 
dans le cadre de la DETR, n’a pas obtenu de réponse favorable de la DETR. Nous redéposons donc notre demande avec un 
plan de financement modifié. 
L’objet de cette demande de subventions concerne la réhabilitation de certains locaux communaux (Mairie 1er étage, 
salles de l’Ancienne Mairie et appartement communal  « Les Lavandes ») : isolation, rénovation thermique (fenêtres) et 
énergétique et mises aux normes (confort et accessibilité). 
Montant total des devis : 26 189,16€ HT 
PLAN DE FINANCEMENT : 
FRAT (Petites communes) :               45,8%                12 000,00€ 
CONSEIL DEPARTEMENTAL :             34 2%                  8 951,00€ 
COMMUNE :                                         20%                     5 238,16€ 
TOTAL HT :                                                                        26 189,16€             TVA : 5238,16€ 
Le Conseil donne son accord à l’unanimité pour procéder à ces demandes de subventions. 
 

9) Demande de subvention au Conseil Départemental pour le réaménagement du chemin de la Croix Vieille et réfection 
du caniveau rue du lavoir. 
Chemin de la Croix Vieille : réaménagement de la desserte (surverse de l’eau de la fontaine) qui alimente les jardins 
riverains. Reconstruction du mur communal (très fragilisé) qui longe cette voie. 
Caniveau de la rue du Lavoir : à reformer pour canaliser correctement les eaux de pluie. 
PLAN DE FINANCEMENT : 
CONSEIL DEPARTEMENTAL :                80%        27 913,99€ 
COMMUNE :                                           20%           6978,50€ 
TOTAL HT :                                                              34 892,49€                      TVA : 6978,50€ 
Accord à l’unanimité du Conseil pour procéder à la demande de subvention au Conseil Départemental. 
 

10) Demande de subvention au Conseil Régional dans le cadre du F2S (Forces de sécurité) et FRAT pour la mise en place 
de la vidéo surveillance. 
Après de nombreux dossiers refusés ces dernières années la commune espère voir enfin aboutir cette demande de mise 
en place de caméras de surveillance aux endroits sensibles du village afin de protéger les biens et les personnes. 
Pour cause d’impossibilité de cumuler F2S et FRAT, seule la demande F2S sera adressée au Conseil Régional. Le 
complément sera demandé au Fonds de Concours accordé par la CCLGV, pouvant s’élever à 12 675€, couvrant ainsi le 
financement à compléter. 
 

PLAN DE FINANCEMENT : 
F2S :                                                  30%            6 633€ 

FONDS DE CONCOURS :                50%          11 055€ 

COMMUNE :                                    20%            4 422€ 

TOTAL HT                                                            22 110€                                           TVA : 4 422€ 

Accord à l’unanimité des membres du Conseil pour modifier et procéder à une nouvelle demande de subvention. 
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11) Demande de subvention au FSIL (Fonds exceptionnel de soutien à l’investissement public local) pour la création du 

nouveau square pour enfants : 

Cette demande au FSIPL entre dans le cadre de mises aux normes des équipements publics (aires de jeux par ex.) 
Le village compte de plus en plus de jeunes enfants, la réhabilitation de l’aire de jeux (depuis longtemps abandonnée car 
plus aux normes) s’impose donc. 
La subvention demandée s’élève à : 
PLAN DE FINANCEMENT :  
FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL :  6511,55€ 
COMMUNE :       1627,89€ 
TOTAL H.T. : 8139,44€  TVA : 1627,89€    TOTAL TTC : 9767,33€ 
Le Conseil donne à l’unanimité son accord pour solliciter cette subvention. 
 
B Amendes de police 
Dans le cadre de la répartition aux communes des amendes de police 2016, la Municipalité présente le projet d’aménager 
une aire de stationnement (20 à 25 places) ainsi que les voies qui la desservent : place de l’Ancienne Mairie (Eglise, salle 
des mariages et salles d’exposition) et la rue des Romarins (descente vers l’aire de stationnement). 
Ce projet permet de désengorger le village et d’offrir un nombre non négligeable de places de stationnement 
supplémentaires qui font sérieusement défaut. 
 
C Station d’épuration 
Les membres du Conseil ont échangé sur les possibilités et les propositions qui ont été faites concernant l’avenir de la 
station d’épuration. Une consultation sera lancée en 2018 pour reprendre le schéma directeur d’assainissement et 
envisager les travaux nécessaires (évaluer les frais de fonctionnement et d’investissement, et analyser les meilleures 
solutions). 
D Désignation d’un référent pour le numérique au sein de la Région « Open et Smart Région » 
Monsieur Jean Bacci se propose d’être le référent. 
 
E Souvenir Français 
Une discussion doit être entreprise auprès des habitants pour trouver un remplaçant à Monsieur Versickel, ancien 
président du Souvenir Français pour la commune de Moissac-Bellevue. 
 
F Emplois saisonniers 
L’emploi (temps partiel) au Point Infos occupé en 2016 par Léa Romero sera reconduit cette année avec la même 
personne, avec les mêmes horaires. Cette initiative optimisant le service auprès de la population et des touristes en 
période estivale. 
Une réflexion sera envisagée sur l’embauche saisonnière d’une personne assurant l’entretien et l’arrosage des jardinières 
et espaces verts du village et participant aussi à l’entretien du village. Voir si nécessité. 
 
G Référent administratif de la SAFER 
Monsieur Franck Deligny a été désigné  
 
H Organisation du bureau des élections pour les 2 tours du dimanche 23 avril et dimanche 7 mai : 
Président : Monsieur Jean Bacci,    suppléante Mme Anne Marie Santacreu. 
Titulaires : M. Gilbert Riboulet,     Suppléants Mme Ghislaine Genio 
                   M. Marc Cailleux,            Mme Arlette Guttin 
 
H Questions diverses : 
Problème évoqué : panneaux photovoltaïques installés sur une toiture au chemin des Blaquets sans attendre le retour du 
permis de travaux. Constat effectué par la police municipale. Affaire à suivre quant à la suite à donner. 
 
 
 

Fin de la séance à 20h05 
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Compte-rendu du conseil municipal du mardi 6 juin 2017 à 18h 
 

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

Mme GENIO Ghislaine, M. HERRIOU Jean-Pierre. 

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

GUTTIN Arlette, M. DELIGNY Franck 

Secrétaire de séance : M. HERRIOU Jean-Pierre 
 

LE QUORUM EST ATTEINT 

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 10 avril 2017 à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire demande à ce que soient rajoutées à l’ordre du jour deux nouvelles délibérations (CCLGV et SPA) ainsi 

que la lecture des rapports de l’eau et de l’assainissement. Accord à l’unanimité du conseil municipal. 

Monsieur le Maire signale au conseil municipal que la demande de subventions à présenter à la communauté de 

communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV) pour les opérations suivantes, à savoir la rénovation thermique de 

bâtiments communaux, le chemin de la Croix Vieille et la réfection du caniveau de la rue du lavoir et la vidéo-surveillance, 

doivent faire l’objet d’une nouvelle présentation pour satisfaire les critères d’éligibilité de la CCLGV. 
 

A Délibérations  

1) Demande de subvention pour les bâtiments communaux (rénovation thermique et énergétique). 

Monsieur le Maire propose le nouveau plan de financement suivant : 

Total travaux H.T. :   26 189,16€  T.V.A. :  5 238,16€ 

FRAT (petites communes) (45,8%)  12 000€ 

Conseil Départemental (29,4%) 7 676,00€ 

Commune (20%)   5 238,16€ 

CCLGV (Fonds de Concours) (4,8%) 1 275,00€ 

Approbation à l’unanimité. 
 

2) Demande de subvention pour le réaménagement du chemin de la Croix Vieille, la reconstruction d’une partie du mur 

communal longeant cette voie et la réfection du caniveau de la rue du lavoir. 

Monsieur le Maire propose le nouveau plan de financement suivant : 

Total travaux H.T. :   34 892,49€  T.V.A. : 6 978,50€ 

Conseil Départemental (60%)          20 934,00€ 

Commune (20%)     6 978,00€ 

CCLGV (Fonds de Concours) (20%)   6 978,00€ 

Total T.T.C.    41 870,99€ 

Approbation à l’unanimité. 

 

3) Demande de subvention pour la mise en place de caméras de surveillance. 

Monsieur le Maire propose le nouveau plan de financement suivant : 

Total travaux H.T. :   22 110€   T.V.A. :  4 422€ 

Région (F2S) (30%)    6 633€ 

Conseil Départemental (30%)  6 633€ 

Commune (20%)    4 422€ 

CCLGV (Fonds de Concours) (20%)  4 422€ 

Approbation à l’unanimité. 

 

4) Demande de Fonds de Concours auprès de la communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon. 

Elle porte sur : 

Réhabilitation locaux communaux    1 275€ 

Mise en place caméras de surveillance   4 422€ 

Réaménagement chemin de la Croix Vieille + 

Reconstruction du mur longeant la voie + 

Réfection du caniveau rue du lavoir               = 6 978€ 

Approbation à l’unanimité. 
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5) Demande de subvention pour l’achat de vestes et pantalons du Comité Communal de Feux et Forêts (CCFF). 

Total facture des vêtements : 984,16€ 

Dont vestes et pantalons   517,10€ 

Financement : 

Commune (50%)   258,55€ 

Conseil Départemental (50%) 258,55€ 

Approbation à l’unanimité. 
 

6) Don d’un particulier pour l’achat d’un défibrillateur pour le centre polyvalent de La Combe. 

Un don de 1 280€ a été fait à la commune. Il est destiné à l’achat d’un défibrillateur pour le centre polyvalent culturel et 

loisirs de La Combe. 

Approbation à l’unanimité. 
 

7) Création d’un poste adjoint technique non titulaire pour un accroissement temporaire d’activité. 

Neuf heures en juillet et quinze heures en août plus quelques heures si nécessaire. Il s’agit d’aider à la gestion des gîtes 

communaux loués au public pour quelques week-ends particulièrement demandés. 

Approbation à l’unanimité. 
 

8) Elargissement de la période des horaires de la saison estivale pour les deux adjoints techniques territoriaux (services 

techniques). 

La période couverte va de fin mai à fin septembre si nécessaire. 

Les horaires seront le matin de 6h à 13h ou de 8h à 12h et de 13h15 à 16h15 du lundi au vendredi. 

Approbation à l’unanimité. 
 

9) Gîtes : modifications des tarifs (linge de maison et électricité). 

- Les tarifs d’électricité pour 2 018 restent inchangés par rapport à 2 017 : kwh à 0,20€ 

- Les locations de draps sont augmentés et passent en 2 018 à :  literie (lit en 90)  8,50€ 

        Literie (lit en 140)10€ 

        Linge de toilette 5,50€ 

Approbation à l’unanimité. 
 

10) Transfert du versement des contributions SDIS à la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon. 

Approbation à l’unanimité. 
 

11) Demande d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’Ap) pour transmission à la Préfecture. 

Un bureau spécialisé a remis son rapport pour définir les travaux de mise en conformité pour permettre l’accessibilité des 

lieux publics aux personnes handicapées (fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques et 

polyhandicap). Le coût total de ces travaux serait de l’ordre de 40 900€. Une demande d’étalement sur six années va être 

présentée au Préfet. 

Approbation à l’unanimité. 
 

12) Régularisation du chemin de la Colle. 

Ce chemin, utilisé depuis des décennies, est situé pour près de 75% sur des terrains appartenant à Monsieur Pierre. Il 

dessert d’autres propriétés et exploitations forestières. Créer un nouveau chemin de desserte coûterait à la commune 

environ 12 000€ et ne donnerait pas satisfaction à certains résidents. 

Une solution, négociée, consiste à racheter l’emprise du terrain au propriétaire, terrain qui deviendrait communal. 

Approbation à l’unanimité. 
 

13) Régularisation du chemin, lieu-dit le château fondu, qui mène au château d’eau. 

Proposition de cession d’une petite partie de la parcelle communale B 647 contre un droit de passage définitif sur la 

parcelle section B n° 648 pour accéder au château d’eau. 

Approbation à l’unanimité. 
 

14) Convention d’aide à la Société Protectrice des Animaux (S.P.A.) pour la stérilisation des chats libres errants 

Cette convention porte sur une contribution de 200€ de la commune au profit de la Société Protectrice des Animaux pour 

l’exercice 2017. 

Approbation à l’unanimité. 
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B Questions diverses : 

*Rapports SUEZ pour l’exercice 2 016 

Il s’agit de la délégation de service public pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement. 

Monsieur le Maire résume les rapports. Pour l’AEP, l’indice de performance (pertes dans les réseaux) est excellent 

(96,7%). Des remplacements de 18 compteurs anciens ont été réalisés. 

Pour l’assainissement, il y a au total 2 722ml de canalisations ; parmi ceux-ci, 720 ml ont été curés. 

Les volumes sujettis à l’assainissement sont en augmentation 17 190 m3 en 2 016 contre 13 500 m3 en  2 015. Une 

question sera posée à SUEZ à ce propos. 

L’ensemble des équipements fonctionne de manière satisfaisante et les tarifs AEP et assainissement sont contenus. 

*P.L.U. :  

Une demande a été faite aux services de l’Etat (Tribunal administratif) pour la désignation d’un Commission enquêteur. 

*Centrale photovoltaïque :  

Monsieur Herriou présente l’état d’avancement du projet. Une réunion s’est tenue avec Urbasolar en mairie le 3 mai 

2017. Le développeur mène l’étude environnementale sur le terrain. La mise en place d’une association de préfiguration 

(statuts et membres) est à faire par la mairie avec l’aide d’Energie partagée. 

Il faudra prévoir une procédure de modification/révision du Plan Local d’Urbanisme dès que celui-ci sera approuvé à 

l’automne 2 017. 

Monsieur le Maire indique que le projet de centrale photovoltaïque portera sur deux tranches de 17MW chacune. Elles 

sont présentées à la commission de régularisation de l’énergie lors de deux sessions distinctes n°8 et n°9. 

*Des bâtiments communaux vont être mis à la vente prochainement.  

*Monsieur le maire informe que pour la sécurité des riverains de la rue du lavoir un aménagement est en cours pour 

inciter les conducteurs à ralentir et à rouler prudemment à partir de l’entrée du village jusqu’à sa sortie. 

*Elections législatives  des 11 et 18 juin 2017 : composition du bureau  

  

1er tour :  Président   M. BACCI,    suppléante : Mme SANTACREU 

assesseurs : titulaires  MM Riboulet et CAILLEUX  Suppléants : M et Mme GENIO 

2e tour :  Président   M. BACCI,    suppléante : Mme SANTACREU 

assesseurs : titulaires  MM Riboulet et CAILLEUX  Suppléants : MM GENIO et HERRIOU 

 

 
 

 

Fin du conseil 18h50 
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ACTUALITE 
Plan Local d’Urbanisme (suite et presque fin) :  
Le 1er février 2017, le projet de notre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) a été arrêté lors de la séance du 
conseil municipal du 1er février 2017. 
Ce projet a été envoyé pour avis aux Personnes Publiques Associées (Etat, Départements, Parc 
Naturel Régional, représentants d’EPCI, maires des communes voisines…). Elles ont eu trois mois 
pour nous répondre. A l’issu de ces trois mois, un commissaire enquêteur a été désigné et l’enquête 
publique sera prochainement ouverte pendant un mois. L’information sera faite par affichage, 
annonces dans la presse et sur le site officiel. 
Il vous sera possible de faire part de vos remarques et questions auprès du commissaire enquêteur. 

D’ores et déjà vous pouvez consulter le dossier en mairie (pendant les horaires d’ouverture) ainsi que 

sur le site de la commune  

http://www.moissac-bellevue.fr/index.php/vivre-a-moissac/urbanisme-et-environnement/plu-cadastre 
Dernière minute : L’enquête publique se déroulera du 24 juillet au 25 août 2017 inclus. Les jours et horaires de 
permanence du commissaire enquêteur seront précisés par affichage de l’avis officiel et sur le site internet de 
la commune. 

Sécurité 
Les modifications de la voie « Rue du Lavoir » (rétrécissement de la voie, rectification des 
ralentisseurs) a eu pour but de sécuriser le passage des piétons et l’accès aux habitations riveraines, 
ainsi que favoriser le ralentissement des véhicules qui, malheureusement, ne respectent pas toujours 
la limitation de vitesse à 30km/h dans cette zone. Ces aménagements provisoires, mais nécessaires à 
l’approche de la saison estivale qui voit une augmentation sensible du trafic, feront l’objet d’un 
projet plus esthétique qui est désormais à l’étude. 

VIE LOCALE 

Fleurissement 
La municipalité est très reconnaissante aux personnes qui par leurs dons de plantes ont largement 
contribué à la composition des jardinières et des espaces fleuris (Magali Ghiglione, Robert Tasakovic, 
Christiane Mahieu, Anne Marie Santacreu). Merci également aux habitants qui fleurissent l’entrée de 
leur maison et façades et contribuent ainsi à l’embellissement du village. 

Point Infos Tourisme : 
Idée cadeau : depuis l’année dernière, des tee-shirts sérigraphiés à l’image de notre beau village et 
casquettes (adultes et enfants) sont à la vente. 

Quelques recommandations : 
Nous sommes fiers de savoir que notre village est reconnu par tous et particulièrement par les visi-
teurs et les touristes, comme un des plus beaux, des plus authentiques et des plus agréables 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 publi-
que et trottoirs. Nous rappelons qu’un étendage communal est à votre disposition dans le chemin 
situé au-dessous de la place du micoucoulier. 
*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 aux services municipaux. 
*Travaux (extérieurs) dans le village (maçonnerie, peinture, échafaudages…) sont interdits du  
1er juillet au 30 août. 
Nous vous rappelons que tous travaux, clôtures, 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 : 
Du lundi    8h30/12h  14h30/19h30 Samedi : 9h/12h 14h30/19h30 Dimanche et jours fériés : 10h/12h 

http://www.moissac-bellevue.fr/index.php/vivre-a-moissac/urbanisme-et-environnement/plu-cadastre
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En bref - en bref - en bref - en bref - en bref 
Souvenir français : section de Moissac : 
Monsieur Versickel, président démissionnaire de la section de Moissac, prend sa retraite bien 

méritée. 

Si vous êtes intéressé pour prendre sa succession, merci de contacter la mairie. 

 

Marchés : La Ferme de la Célestine 
Jeudi matin de 8h à 12h sur le Cours devant la mairie 

Dimanche matin de 8h à 12h à la Ferme, chemin du Plan 

Epicerie itinérante :  
Cet été et plus ...Mercredi matin de 8 h à 12h sur le Cours devant la mairie 

Pizza… pizza….pizza …….aux Blaquets Bas 
Mardi soir à partir de 17h30 

Dimanche soir à partir de 17h30  

 

Travaux dans le village : 
*Cet hiver le mur situé à l’entrée du chemin de la Croix Vieille, s’est « fait refaire le nez ». 

Effectivement de malencontreux accrochages successifs (au niveau de l’angle) l’avaient largement 

endommagé et de ce fait avaient créé une brèche dangereuse pour les piétons.   

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

* Comme nous vous l’avons annoncé dans le précèdent bulletin 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 est terminée. Pour ceux qui ne l’ont pas encore appréciée voici deux vues : jour/nuit 
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*Réfection des rues : 

 
 

 
 

                                                                                                                                

 

 

*Ancienne Mairie : 

Le parvis de l’ancienne mairie retrouve son trottoir !!       

Et fleurissement au pied des plaques commémoratives 

                                                                
 

Location  
La villa située aux Aires (F1) avec petits jardins est de nouveau disponible à la location, elle convien-

drait à une personne seule ou à un couple.  

Pour tous renseignements s’adresser à la mairie. 
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RAPPEL : 

La police municipale a la responsabilité « d’assurer la salubrité publique en réprimant les dépôts, 

déversements, déjections, projection de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque 

manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté… » (Extrait de l’article 

L2212-2) 
 

Horaires d’ouvertures du secrétariat  
RAPPEL : pour ceux qui ne le savent pas encore (ou l’ont oublié) le secrétariat de la mairie est fermé 

au public les mardis ; 

Il est ouvert au public les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30. 
 

Fontaines et lavoirs 
Les services municipaux veillent au bon fonctionnement et à l’entretien des bassins du chemin de la 

Croix Vieille, de la rue du Lavoir et de la Fontaine. Ils 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 vous en remercions par avance. 

 

 

 

Spécial jeunes 

 

Bientôt la période des vacances…. mais pas pour tout le monde.  

Le père Noël attend eh oui !….déjà vos souhaits. 

Si vous avez entre 0 et 11 ans, pressez vos parents de venir retirer à la mairie les catalogues de jouets 

afin de faire connaître au secrétariat vos 2 choix (1er choix et 2nd choix en cas de rupture de stock !) 

avant le 12 septembre. 
 

 

Transports scolaires : 

Les imprimés d’inscription ou renouvellement aux 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 2017-2018 le montant forfaitaire de la participation familiale est de 120€ par enfant. 

 

Bonne nouvelle : un abri bus devrait être installé pour la rentrée scolaire 2017-2018 au nouvel 

emplacement de l’arrêt bus, au Plan Deffends au niveau de la zone artisanale. 
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Pour les 16 ans :  Recensement militaire (ou recensement citoyen) 

I Qui est concerné ? 

Tout jeune Français âgé de 16 ans.  

II Démarches 
Le jeune doit faire la démarche lui-même. S'il est mineur, il peut se faire représenter par l'un de ses 
parents. 
Il doit se rendre à sa mairie avec les documents suivants : 
Pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport) 
Livret de famille 
  À savoir : Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile. 
III Quand se faire recenser ? 
Français de naissance : La période de recensement varie selon la situation du jeune. 

  À noter : 

si les délais ont été dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25 ans 
en procédant de la même manière que pour un recensement classique. 
Jeune devenu français : Un jeune devenu Français entre 16 et 25 ans doit se faire recenser dans le 
mois suivant l'acquisition de la nationalité française. 

Jeune pouvant rejeter la nationalité française : un jeune qui a la possibilité de rejeter la nationalité 
française mais qui ne fait pas jouer ce droit, doit se faire recenser au plus tard dans le mois qui suit 
ses 19 ans. 
IV Effet du recensement : 

*Attestation de recensement 

À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement.  

 Si le recensement a été fait sur internet : 
soit l'attestation de recensement se trouve dans le porte-document du compte personnel. Il 
est possible de l'imprimer autant de fois que nécessaire. 

 soit la mairie l'envoie par courrier dans les 10 jours. 
La remise de l'attestation est souvent accompagnée d'une brochure d'information sur le service 
national. 
Il n'est pas délivré de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est possible de demander un justificatif 
de recensement au centre du service national dont vous dépendez.  
*Suite du recensement 
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC). 
Après le recensement, il faut informer les autorités militaires de tout changement de situation. 
Le recensement permet aussi l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 
 À savoir : 
si le jeune est atteint d'un handicap, et qu'il souhaite être dispensé de la JDC, il peut présenter dès le 
recensement un certificat médical précisant qu'il est inapte à y participer. 
V Défaut de recensement 
En cas d'absence de recensement, l'irrégularité est sanctionnée par le fait : 

 de ne pas pouvoir participer à la JDC et en conséquence, de ne pouvoir passer aucun concours 
ou examens d'État avant l'âge de 25 ans, 

 de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans. 
VI Textes de référence : 

  Code du service national : articles L113-1 à L113-8  Recensement (âge, attestation, obligation, etc.  

 Code du service national : articles R111-1 à R111-18  
Recensement (conditions, démarches, informations contenues, etc.) 

 Code des relations entre le public et l'administration : articles R113-5 à R113-9  Article 6 

 Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national  

 Arrêté du 11 janvier 2016 relatif au recensement et à la participation des Français établis hors de France à la 
journée défense et citoyenneté, hors du territoire national  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F295
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F295
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1241
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006151645&cidTexte=LEGITEXT000006071335
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006137906&cidTexte=LEGITEXT000006071335
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031370017&cidTexte=LEGITEXT000031366350
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_15761.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031873061
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031873061
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Pages annonces 

Moissacais, visiteurs, gens de passages, vacanciers vous cherchez une location, à la semaine, à la 

 nuit …… vous trouverez certainement votre bonheur parmi nos suggestions :  
 

Réservation des gîtes communaux de Moissac-Bellevue 

La commune :  

Dispose de 10 logements (maisons de village ou villas avec jardin) labellisés « Gîtes de France du 

Var ». La location se fait à la semaine du samedi après-midi au samedi matin suivant. Il est possible de 

réserver plusieurs semaines consécutives (voir les prix dans le tableau page suivante) et pour toute 

réservation veuillez-vous adresser directement à la centrale de réservation des gîtes de France du Var 

à Draguignan (coordonnées ci-dessous). Pour 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 entre le 1er octobre et 30 juin, hors vacances scolaires), 

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

Prendre impérativement contact avec le secrétariat de la mairie avant toute démarche auprès des 

Gîtes de France : téléphone : 04 94 70 16 21 

 

.  
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Nom du gîte Capacité d’accueil  Prix par semaine  

 Nombre de 

personnes 

Juillet-août Juin-septembre Hors saison 

651 La Forge 4 391€ 273€ 215€ 

652 La Citerne 3 320€ 190€ Fermé 

654 Le Campanile  5 510€ 325€ 222€ 

919 Les Lavandes 4 550€ 360€ 245€ 

920 L’Amandier 3 453€ 310€ 245€ 

1 173 Les Romarins 5 582€ 381€ 260€ 

1 174 Les Lauriers 5 582€ 381€ 260€ 

1 175 Le Porche 2 330€ 216€ 150€ 

1 549 L’Horloge 4 550€ 350€ 235€ 

1 654 Les Arcades 4 412€ 273€ 215€ 

 

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-Infos au 04.94.60.15.97. 

 

 

 

 

Les particuliers :  

 Les bastides de l’Auviduery : Vous proposent, dans un cadre idéal, de vous accueillir dans ses 

gîtes (3 gîtes pour 10 couchages) et contribuer à votre bien-être (vaste parc arboré, tennis, piscine, 

jeu de boules, abri et paddocks pour accueillir éventuellement vos chevaux…). Les animaux sont 

admis sur demande sous conditions du respect des lieux 

 

www.auviduery.com/ Téléphone 04 94 70 98 90 ou 06 03 89 49 07  contact@auviduery.com 

 

 
  

 
 

 

 

  

http://www.auviduery.com/
mailto:contact@auviduery.com
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 La Bastide du Calalou : hôtel-restaurant 4 étoiles, romantique, de charme et de caractère de 32 chambres et 

suites. Entouré d'un parc de 4 ha, de jardins avec piscine et tennis, à 600 m. d'altitude, jouissant d'une vue 

étendue, proche du village de Moissac-Bellevue, dominant la vallée d'Aups, la Bastide du Calalou vous 

accueille dans le calme absolu de son univers paisible et lumineux 

L'hôtel est aménagé avec soin. Les meubles anciens en harmonie avec les objets, gravures et tableaux de 

famille enveloppent cette Bastide de campagne d'une atmosphère conviviale et chaleureuse. 

La cuisine soignée, entièrement faite maison, privilégie les produits régionaux, comme la truffe, de qualité et 
de saison.  

                                                                            
http://www.bastide-du-calalou.com/ Téléphone 04 94 70 17 91  info@bastide-du-calalou.com 

 

 Villa la Conception : Elle vous accueille dans sa maison d'hôtes de caractère, avec un véritable petit nid 

douillet, un jardin arboré et calme, ainsi qu'une piscine. Venez découvrir son potager, ses arbres fruitiers ainsi 

que les animaux du poulailler. Vous apprécierez ses chambres décorées avec soin, grâce aux objets et meubles 

chinés, choisis par la maîtresse de maison. Authenticité et sérénité donnent son charme à ces lieux. Un petit 

déjeuner gourmand et varié vous attend, au bord de la piscine l'été ou à la salle à manger l'hiver. Il vous est 

proposé chaque soir un repas du terroir convivial, inspiré par les produits frais de saison et une carte de vin 

vignoble en votre honneur. 

      
www.villaconception.sitew.fr/  Téléphone 04.94.76.46.88  adl83630@gmail.com 

 

 La bastide des Passions : l’envie de créer, de partager et de recevoir anime ses propriétaires… Située au pied 
du village de Moissac-Bellevue, La Bastide des Passions est une ancienne commanderie des Templiers, qui 
dispose d’une chapelle datant du VIe siècle. A quelques kilomètres des gorges du Verdon et du lac de Sainte-
Croix, au cœur de la Provence et à une heure seulement de la mer, vous serez reçu dans une bâtisse 
d’exception où règne le calme.  
Vous sont proposés: 

 Une piscine (12 × 6 m), un jardin verdoyant et un sous-bois pour les chaudes journées d’été 
 Des petits déjeuners copieux et colorés 
 Des dîners en table d’hôtes  
 Des conseils photo 

Des espaces communs avec WiFi gratuit....Et bien plus encore…La région propose de nombreuses activités 

sportives, des villages typiques et pittoresques, des curiosités culturelles et naturelles, des marchés aux 

senteurs locales en plus des spectaculaires champs de lavande.  

       

http://www.bastidepassions.com  Téléphone 06 84.72 16.02  info@bastidepassions.com 

 

http://www.bastide-du-calalou.com/
mailto:info@bastide-du-calalou.com
http://www.villaconception.sitew.fr/
mailto:adl83630@gmail.com
http://www.bastidepassions.com/
mailto:info@bastidepassions.com
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Manifestations au village 

 

Du 22 juin au 4 août :                                                                                                          

 

Concours photos 

  Le concours de la Saint-Sauveur est ouvert  

jusqu'au 4 août 2017, 12h,  

aux enfants et aux adultes; 

avec cette année deux thèmes imposés :  

pour les enfants, Moissac-Bellevue : nature insolite!,  

et pour les adultes Moissac-Bellevue : contrastes! 

Du dimanche 25 juin au 3 septembre – 16h30 – Concours de pétanque – Esplanade Villevieille –  
Sauf manifestations particulières (Voir programme) - Contact M.S.L. 

JUILLET  

Samedi 8 juillet - 15h-18h - Après-midi découverte de l’hypnose  avec Eva - -Salles de La Combe - 
infos 06 07 60 97 63 

 
Dimanche 9 juillet - 18h30 – Célébration des vêpres et bénédiction de la lavande –  

Chapelle Notre Dame de la Roque 
 

Du lundi 10 au mercredi 19  juillet - 11h-13h/ 16h-20h - Ancienne Mairie -  
Exposition : « Transparences ». Peintures et sculptures de  Marc Ingoglia et Valérie d'Onofrio - Entrée libre - 

Organisation: M.S.L. et Commune – 04 94 60 15 97 
 

Lundi 10 juillet - 18h30 -Vernissage - Expo "Transparences" - Ancienne Mairie - 
 Tél 04 94 60 15 97 

 

Vendredi 14 juillet -9h – 18h30 - Vide-greniers et artistes dans la rue–village 
Organisation: M.S.L. et Commune – 04 94 60 15 97 

 

Samedi 15 juillet - 21h30- Swallow Soul Music Jazz - concert gratuit  
 dans le cadre du 8e Festival Jazz Verdon  

au Centre polyvalent de la Combe 

 

Du samedi 22 au samedi 29 -10h30 / 12h - 17h / 19h30 - Salle de la Combe 

Exposition "1ère biennale d'art contemporain" - avec les œuvres de Robert D'Hoossche (peintre),  

Claire Dubreucq (plasticienne), Féfède (sculpteur), Michel Giuliano (sculpteur),  

Jean-Claude Guttin( peintre), Christel Schlierkamp (sculpteur), Patrick Thubert (sculpteur) et 

Pierre Vargas (photographe) - Entrée libre - Organisation: Commune – 04 94 60 15 97 

 

Samedi 22 juillet - Vernissage de l’exposition 1ère biennale  à La Combe, à 18h30 

29 Samedi 29 et dimanche 30 juillet Fête du sport, tournois de tennis,  
tennis de table et de pétanque,  

Dimanche 30 – soirée grillade – Organisation M.S.L.  

 

 

Juin – 21 -  
Fête de la musique 
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AOUT 

 
Du 5 au 8 août Fête de la Saint Sauveur 

 Samedi 5 août - 18h - Procession et messe à l’église Saint Joseph  
 21h - Concert Jack to the bone – place de la fontaine 

 Dimanche 6 août - 15h - Concours traditionnel de pétanque, Esplanade Villevieille 
 21h - Théâtre « Ô secours », d’après G. Courteline  

par la troupe « Les fourmis rouges » - place de la fontaine 

 Lundi 7 août - 15h - Fête des enfants - l’après-midi : jeux et goûter  
partagé animé par Léa (sur inscription seulement), sur le Cours 

 Mardi 8 août - 18h – Aïoli – Esplanade de la Combe (sur inscription uniquement), 
et résultats du concours photos 

 
 

Du 5 au 18 août - Exposition de Mmes Knapp et O'Connor - Salles de l'Ancienne Mairie. 

Samedi 12 août – 21h – « Une soirée musicale à Vienne : Mozart, Beethoven et les Musiques d’Europe 

Centrale » – piano forte et violon avec Pierre Bouyer et Nicole Tamestit -Salle de La Combe – 

14 ou 15 août – 18h – Procession à la Vierge – Chapelle Notre Dame de La Roque 

Samedi 19 août – 18h – Commémoration de la libération de la Provence ; dépôt de gerbe place de l’ancienne 
mairie – 18h30 – Monument aux morts – Organisation Régusse / Moissac 
19h – Vin d’honneur – offert par la municipalité – sur le Cours 

Dimanche 27 août – 15 h – tournoi de pétanque – La Combe – 20h – Soirée grillades (sur inscription unique-

ment) 

SEPTEMBRE 
Dimanche 3 septembre  

Dernier tournoi organisé par MSL 
Esplanade Villevieille – 16h 

16 et 17 septembre 
Journées européennes du patrimoine2017,  

autour du thème : « Jeunesse et patrimoine ». 

 
 

L’ASSOCIATION MOISSAC SPORTS ET LOISIRS  

et 

LA MUNICIPALITE 
Vous proposent des activités sportives : tennis, pétanque, 

ping-pong, football, basket,… 
sur l’Esplanade Villevieille ou à la Combe. 

Renseignements : Point-Infos ou MSL 

 

Dès le mois de septembre : nos activités détente et loisirs reprendront : 
le mardi la gym, 

et le jeudi le Qi Gong, 
au Centre polyvalent de la Combe 
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CONSEILS DE LA POLICE MUNICIPALE  

 

 

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ DE BONS REFLEXES! 

 

AU QUOTIDIEN 

 

Protégez les accès 

Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un 

entrebâilleur. 

Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de 

présence, systèmes  d’alarme). Demandez conseil à un professionnel. 

Soyez prévoyant 

Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches 

menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur. 

Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur. Conservez vos factures. 

Soyez vigilant 

Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous venez de perdre vos 

clés. 

Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, 

ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. 

Lisez attentivement votre contrat d’assurance habitation. Il mentionne les événements pour lesquels 

vous êtes couverts et les mesures de protection à respecter. Prenez contact avec votre assureur pour 

toute question. 

Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même si 

des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos 

interlocuteurs se réclament. 

Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. 

Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de 

valeur visibles à travers les fenêtres. 

Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être apparent. 

Signalez au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer 

qu’un cambriolage se prépare. 
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Ne commettez pas d’imprudence 

N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 

Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les 

plutôt à une personne de confiance. 

De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles 

depuis la voie publique. 

Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer 

chez vous. 

Afin de renforcer la vigilance dans votre quartier et de diminuer les risques de cambriolages, vous 

pouvez demander la mise en œuvre du dispositif de participation citoyenne. Il met en relations élus, 

forces de l’ordre et habitants d’un quartier, dans l’objectif d’un maillage solidaire entre voisins. 

Contactez votre maire, pivot du dispositif. 

 

AVANT DE PARTIR EN VACANCES 
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien,…). 

Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance : une boîte aux lettres 

débordant de plis révèle une longue absence. 

Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne. 

Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide 

d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio… 

Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent 

de même. De même, il est déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces informations 

facilitent l’action des cambrioleurs. 

 

 

PROPRIETAIRES D'ANIMAUX : 

Suite à la multiplication de divagations d'animaux en tout genre (chiens, chats, ovins, caprins….), la 

mairie demande aux propriétaires de venir les déclarer en mairie (N° d'identification de l'animal, une 

photo sera la bienvenue). 

En cas de perte cela permettra aux services publics de vous restituer au plus vite vos animaux. 

PETIT RAPPEL POUR LES PROPRIETAIRES DE CHIENS ET DE CHATS DEMEURANT DANS LE VILLAGE  

Nous faisons appel à votre civisme afin de garder un village toujours propre, les déjections de vos 

animaux doivent être ramassées sous peine d'amende. 

 

 

         B.C.P Stéphanie 
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Intercommunalité 
Extension du territoire de la communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon,  

Au 1er janvier 2017, l’intercommunalité s’est agrandie avec l’arrivée de 5 nouvelles communes : Le Bourguet, 

Brenon, Châteauvieux, La Martre et Trigance. Bienvenue  à la « CCLGV »!  

 

Service public d’assainissement non collectif (SPANC) : Contacter Véolia pour toute demande d’assainisse-

ment non collectif (étude, diagnostic, installation, contrôle,…):       0 969 363 263 ou      anc-cclgv@veolia.com 

Compétences actuelles :  
 aménagement de l’espace (élaboration d’un SCOT, zones d’aménagements concertées, études) 

 développement économique (zones d’activités économiques, promotion touristique) 

 aménagement des aires d’accueil des gens du voyage 

 collecte et traitement des déchets en lien  avec le Syndicat Mixte du Haut –Var 

 protection et mise en valeur de l’environnement (politique énergétique, PIDAF aménagements en 

matière de protection incendie...) 

 construction et aménagements d’équipements d’intérêt communautaire 

 service d’assainissement non collectif (SPANC) 

 action sociale (gestion de Relais Services Publics d’Aups, actions emploi-insertion-formation, 

coordination des crèches, projets de relais d’assistantes maternelles et de maison médicale) 

 aménagement numérique 

 
Photos Provence WEB 

mailto:anc-cclgv@veolia.com
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Communiqué de la Préfecture 

Circulation dans les massifs forestiers : « Comme chaque année pendant l’été, du 21 juin au 20 septembre, la 
préfecture du Var réglemente la pénétration dans les massifs forestiers varois, ainsi que la circulation et le 
stationnement sur certaines voies les desservant. Ce dispositif informe les promeneurs sur les possibilités 
d’accès aux neuf massifs forestiers et sur le niveau de danger de feu de forêts (risque modéré, sévère, très 
sévère, exceptionnel), en fonction des prévisions émises par Météo France. 
La carte est publiée chaque jour, avant 19h, pour la journée du lendemain et est accessible sur la page 
d’accueil du site internet des services de l’Etat dans le Var à l'adresse suivante : www.var.gouv.fr » 
 
www.prevention-incendie-foret.com 

                                                                                                                                                   J.L. VIDELAINE, Préfet du Var 
 
Vigilance Sécheresse  
Au regard de la situation déficitaire pluviométrique, le préfet du Var place le département en vigilance 
sécheresse. 
Le mois de mai a en effet connu une accélération du déficit pluviométrique qui justifie, alors même que les 
débits des cours d’eau ou le niveau des nappes restent à des niveaux non déficitaires, de sensibiliser chacun 
d’entre nous à avoir une gestion économe de l’eau. 
Les recommandations générales décrites dans l'arrêté préfectoral s’appliquent à tous et dans l’ensemble du 
département : 
- limitation de la consommation d’eau de façon générale 
- lutte contre les fuites sur les réseaux d’eau potable ou d’eaux brutes (réseaux, poteaux incendie et bornes de 
sulfatage, fontaines…) 
Et il est notamment recommandé : 
- d’être vigilant sur les usages secondaires (arrosage, nettoyage des voitures, remplissage des piscines…), 
- de rechercher les fuites, 
- de mettre en place des systèmes de récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage, 
- de privilégier les techniques d’arrosage au goutte à goutte. 
 
Alerte épisode de pollution de l’air à l’ozone : En cas de procédure, il est recommandé : 
Pour protéger votre santé : 
-réduisez vos activités physiques et sportives intenses à l’extérieur, 
-en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin ; 
-si vous êtes sensible ou vulnérable, privilégiez les sorties les plus brèves, celles qui demandent le moins 
d’effort et évitez de sortir durant l’après-midi. 
Pour aider à améliorer la qualité de l’air : 
-limitez vos déplacements privés et professionnels, ainsi que l’usage de véhicules automobiles en privilégiant 
le covoiturage et les transports  en commun, 
-privilégiez pour les trajets courts, les modes de déplacements non polluants (marche à pied, vélo) ; 
-différez, si vous le pouvez, vos déplacements ; 
-respectez l’interdiction des brûlages à l’air libre ; 
-reportez les travaux d’entretien ou nettoyage nécessitant l’utilisation de solvants, peinture, vernis. 
Les mesures : 
- les contrôles sur route sont renforcés : respect des limitations de vitesse, contrôles antipollution, vérification 
des contrôles techniques obligatoires, présence de matériels de débridage sur les cyclomoteurs ; 
-les contrôles liés à l’interdiction du brûlage des déchets verts à l’air libre sont renforcés. 

http://www.moissac-bellevue.fr/index.php/la-mairie-a-votre-service/166-vigilance-secheresse
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-  Jean-François, Alain, Hugues GRAS et Isabelle, Danielle, Cécile GIACOBBE 

le 2 juillet 2016 

-  Nicholas Alexander LEIB et Anne CORI le 13 août 2016 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- Lindsay Marine ROSS le 9 mars 2016 
- Ronann, Tim, Bernard NIELLI le 2 septembre 2016 

 

2017 :  

Romy, Constance, Fame LAGARDE le 13 janvier 2017 
 

 

 
 

  

 
 

- René, Pierre CRUZILLE le 15 février 2016 

- Bernard, Gaston, Joseph COWEZ le 9 mars 2016 
- Françoise BASSAC épouse STARZOMSKI le 6 août 2016 

- Marie-Thérèse FILSJEAN épouse LARTIGUE le 16 décembre 2016 

(notre doyenne) 

 
2017 : 

o John HUNTER le 19 février 2017 

o Andrée POMEL épouse BLANC le 25 mars 2017 
  

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs-ar-h-PUAhVINhoKHS73D2sQjRwIBw&url=http://modele-tatouage.fr/modele-tatouage/tatouage-oiseau/tatouage-pissenlit-oiseau/tattoo-pissenlit-oiseau-27&psig=AFQjCNFLEeAbco5DPQMYCgTpPvICY5wjow&ust=1498825708127396
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Les dernières publications du département du Var ainsi que de la communauté de communes 

Lacs et Gorges du Verdon sont disponibles en mairie ou au Point Infos. 

                                       

 
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 

 De juillet à août : 
Jours Matin Après-midi 

Lundi 10h – 12h 15h – 17h30 

Mardi 10h – 12h 15h – 18h — 

Mercredi 10h – 12h 16h – 18h 

Jeudi 10h – 12h 15h – 18h 

Vendredi 10h – 12h 15h – 17h30 

Samedi 10h – 12h 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 de 9h à 12h et 13h30 à 17h30  

Chemin  Sourdillons Fermé le dimanche et lundi  
 

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

 Prochaine dates : les mercredis  

26 juillet, 30août, 27 septembre, 25 octobre, 22 novembre et 20 décembre. 

Bus municipal : Attention arrêt de l’autocar depuis le 1er mai.  

 

 Pour tout transport vous pouvez contacter  

 VARLIB 04 94 24 60 00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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
mailto:moissac83-infos@orange.fr


31 

 

 

Minous, minettes 

Nous remercions Mesdames et Messieurs : 

Cerreta – Herard 

Lachaud 

Lions 

Loubeyre 

Santacreu 

Saramito 

Tasakovic 

Versickel 

Wachter 

La Ferme de la Célestine. 

 

Miaou, merci pour vos dons. 

 

 

Pour tous renseignements ou dons vous pouvez contacter  

Christiane au 06 18 03 01 65 

 

 

   

  

   

Bonnes vacances ! 
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