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Pourquoi un Journal d’ici ?       

  Le monde associatif, très dynamique sur 
notre territoire, est présent dans de nombreux 
domaines culturels, sportifs et caritatifs. Il 
participe à l’équilibre social de notre environ-
nement et comble souvent les carences des services publics et marchands. 
Parallèlement, nous pouvons régulièrement mesurer les difficultés que 
rencontrent les gens pour informer et communiquer, individuellement ou 
collectivement.  
Ce secteur essentiel n’est pas ou peu organisé dans cet espace associatif, et 
il n’existe pas, sur le Pays de Fayence, d’association dont la principale 
activité est d’informer ou d’être le relais d’informations pour tous. 
 

C’est autour de cette réflexion que nous est venue l’idée de faire un Jour-
nal Associatif, « Le  ouveau Journal Pays de Fayence ». 
Un journal gratuit, sans pub et sans annonce, distribué sur tout le canton de 
Fayence. Un journal, témoin de notre espace de vie, facilitant lien social et 
connaissance de la « chose citoyenne ». 
Ceci dit, nous ne sommes pas des pro de la communication, nos moyens 
dépendent de l’engagement de chacun d’entre vous et notre temps de dis-
ponibilité est limité comme chacun d’entre nous. 
Ce numéro n’est pas parfait mais il donne la note de départ, dans l’espoir 
que les prochains seront enrichis grâce à la participation des gens.  

La Rédaction 

Guy Coursimault, Pt de l’association Le Clos 

 

C’est marrant comme c’est bien 

plus facile d’avoir des informations 

sur Washington, Paris ou Pékin que de savoir ce qui se passe chez 

nous. 

Comme si les collines et les plaines du Pays de Fayence étaient peu-

plées de pingouins qui passeraient leur temps à ramasser des cailloux, 

ce qui en terme d’info, je le concède, est un peu limité. 

Ceci dit, j’adore les pingouins, et des cailloux, t’en veux? 

Mais j’ai l’impression que ce n’est pas tout à fait la réalité. 

« Le �ouveau Journal du Pays de Fayence » va se charger de cette 

enquête de la plus haute importance et recueille toute info sur ce su-

jet... 

Edito Numéro 01 

Bon, ce n’est pas un sondage.  
Seulement votre avis sur un thème proposé….ou sur un thème de votre choix. 
Voilà, on est pour, on est contre. On a envie de s’exprimer simplement, ou plus.. 
 

Alors, c’est là:   
leclosparticulier@orange.fr 
ou là:   
Ass. Le Clos (M. Coursimault Guy) Chemin du Clos de Rolland  83440 Montauroux 
 

 otre thème pour ce numéro : 

Ecoles, Collèges, Lycées en Pays de Fayence. 
( Transports, restauration, scolarité…)  Exprimez-vous 

Avis de vous, à vous de dire. 

Bulletin d’Adhésion   - Soutien 
Nom, prénom : ___________________________________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________________________      

Téléphone :       Adresse Internet :          

                      

ADHESIO : 
17 euros pour 1 personne   24 euros pour un couple  
30 euros pour 1 personne morale  Libre pour personnes en difficulté (sans justificatif) 
 

SOUTIE  POUR LE  OUVEAU JOUR AL DU PAYS DE FAYE CE: 
 Montant libre 
 
Chèques à l’ordre de « l’association Le Clos » 

Date : _________ Signature 

A renvoyer: Association Le Clos  

  chez M. Coursimault Guy   
  Chemin du Clos de Roland   
  83440 Montauroux 

CO TACTS Mail:   
     leclosassociation@orange.fr 

(pour les associations) 
leclosparticulier@orange.fr  

(pour les particuliers) 
 

€ 
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par La Poste (courrier timbré). 



 

Sans vous,  

ce Journal  

ne peut pas durer... 
 

Vous adhérez à cette idée de jour
nal associa-

tif, outil de communication pour tous, un 

journal dont le seul but est l’inform
ation pour 

mieux comprendre notre territoire, pour 

mieux se connaître, pour créer un li
en social. 

C’est bien, mais cela ne suffit pas! 
 

Car, malgré toutes nos bonnes volontés
, ce 

journal ne peut exister que si les l
ecteurs sont 

acteurs et partenaires. 

Acteurs en écrivant, témoignant, informant. 

Partenaires en versant une contribution car 

chaque numéro coûtera plus de 3 000 euros 

(édition et distribution) . 

Avec votre contribution financière 

(volontaire), vous faites plus qu'ad
hérer, vous 

soutenez l’idée d’une information locale sans 

pub, ouverte à tous, distribuée pa
r une asso-

ciation indépendante sur l’ensemble du terri-

toire du Pays de Fayence. 
 

E SEMBLE FAISO S  

VIVRE CE JOUR AL 
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 Avant de prendre contact avec 
les associations locales, nous tenions à informer les maires du can-
ton de la sortie du nouveau journal du Pays de Fayence. 
A ce jour, nous en avons rencontré cinq: Mme Féraud (Mons) et 
Mrs Cavallier (Callian), Bottero (Montauroux), Ugo (Seillans), 
Bouge (Tourrettes) et M. Fenocchio (adjoint de M. Fabre, Fayen-
ce). 
Nous avons exposé les orientations et les objectifs du Nouveau 
Journal : l’information et la communication aux services des habi-

tants et des associations. 
L’accueil a été favorable sur le fond, avec des avis réservés  quant aux possibilités fi-
nancières. Tous ont reconnu que la communication auprès des habitants était insuffi-
sante et pourtant nécessaire. 
Et nous rajoutons: sans information pas de citoyenneté ! 

Rencontres 

Avec les Maires 

C. Bouge 

J.P.   Bottéro 

F. Cavallier 

Entre vous et nous.. La gestion des déchets 
en pays de Fayence 

 os Déchets en 2006 c’est, 
 

47 526 kT (dont 52% ménager ) au niveau national. 
14% sont triés, 11% compostés, 27% incinérés, et le reste (48%) stockés. 
 

3 832 kT (dont 64% ménager) en région PACA (800kg/pers.) 
874 kT (dont 63% ménager ) dans le Var (970kg/pers.) 
 
Concernant la communauté du pays de Fayence, ce sont 17,25 Kt (875kg/pers) qui 
ont été traitées en 2007, détaillées 
ainsi: 
 Ordures ménagères : 67%  

 Produits recyclables en collecte sélective : 18% 
  Produits recyclables en déchetterie :     8% 
 Déchets verts :  7%  
 
 Pour en savoir plus: 

www.sinoe.org/ (informations et observa-

tions sur l’environnement) 
www.arpe-paca.org/ (Agence Régionale de 

la Protection de l’Environnement) 
www.ademe.fr/ (Agence de l’environnement 

et de la Maitrise de l’Energie) 

He oui, nous aussi , à Léonard de Vinci,  
on fait de l’écologie ! 

 on aux idées reçues, notre collège n’est pas une déchetterie. 
 

Dans notre collège, nous récupérons dans des réceptacles appropriés, 
des piles, des cartouches d’encre pour imprimantes, des papiers et enfin 
des téléphones portables usagés que 
nous destinons au recyclage. Nous 
essayons de préserver la végétation 
de ce collège dans lequel nous tra-
vaillons chaque jour, ce qui le rend 
plus accueillant.  
Avec quelques professeurs et une 
vingtaine d’élèves, nous avons 
obtenu le label « Eco-Ecole » pour 
notre collège. Nous participons 
aussi à la propreté de l’environne-
ment, à notre échelle, en organisant 
deux ou trois « matinées de récupé-
ration ». Les élèves volontaires 
viennent au collège un samedi ma-
tin et aident à ramasser les déchets 
de la cour de récréation. 
 

Laurence Largeteau,   

Collège Léonard de Vinci,  

Eco-Ecole, c’est quoi? 
 

Programme international d'éducation à l'environnement, Eco-Ecole est un 
label décerné aux écoles élémentaires et aux établissements scolaires du 

secondaire 
qui se mo-
b i l i s e n t 
pour l'envi-
ronnement  
 
Dans les 
é t ab l i s s e-

ments qui se portent volontaires, les élèves, les enseignants, la direction 
et les personnels travaillent successivement sur cinq thèmes prioritaires : 
l'alimentation, la biodiversité, les déchets, l'eau et l'énergie . 
 
- Dans le cadre des enseignements et en partenariat avec les élus locaux, 
des associations locales et des parents d'élèves notamment, ils mènent un 
diagnostic qui débouche sur des réalisations concrètes d'amélioration des 
bâtiments scolaires et de leur gestion. 

http://www.eco-ecole.org/ 

Réagissez aux écrits de cette page: leclosparticulier@orange.fr  

 
 

 
 

 
 
C’est vous, 
Vos infos, 
Vos coups de gueule, 
Vos coups de cœur, 
Au profit de tous. 
Parce qu’il n’y  
pas de raison que vous le gardiez pour vous 
tous seul. 
 

Prochain numéro dans 3 mois  
(sortie prévue janvier 2009) 

 
Contacts: 
Mail:  leclosparticulier@orange.fr 
Courriers:  M. Coursimault Guy  
 Chemin du Clos de Roland   
 83440 Montauroux  
 Tél: 04 94 76 40 49 
 

Outre les cotisations, ce sont les souscriptions 
volontaires (montant libre) qui permettront la 
pérennité du «  ouveau Journal du Pays de 
Fayence». Voir bulletin d’adhésion et de 

soutien en dernière page. 

Au NJDF, 

Bonjour.. 

….. 

…... 

C’est 
pour vous 



    
* Lors de sa dernière réunion du 1er octobre, la Com-
munauté de Commune du Pays de Fayence a voté une mo-

tion sur le principe de réalisation d’une route de contournement du lac pour désenclaver la RD562.  
   
* Le projet du nouveau réseau de transports publics décidé par le 
Conseil Général, prévu en octobre, a été retardé. Le tribunal adminis-
tratif a donné raison au prestataire actuel concernant des anomalies 
dans la constitution des dossiers d’appels d’offres. Ce projet prévoyait 
un réseau plus dense (surtout dans le canton) à un coût moindre. Le 
Conseiller Général devrait informer sur ce sujet dans les semaines à 
venir. (Site du Conseiller Général: http://francoiscavallier.com) 

* La commune de Montauroux est sélectionnée pour la qualité de sa communication aux 7èmes 
Trophée de la Communication (marque déposée auprès de l’INPI) dans la catégorie « meilleurs sites 
internet des mairies de ville de 2 000 à 5 000 habitants »…Site: www.montauroux.com 

 
 
 
 

* Marcelle: « Le premier faste foode à s’installer dans le canton sera sur 

la commune de Callian, vers Agora. C’est un Couic, je crois. » 
 Bruno: « Ah bon! J’espère qu’ils feront des hambeurgés au basilic! » 
« et des totis pour l’inauguration » 
 
* Il paraît qu’on aurait enfin décidé de réfléchir (et surtout d’agir) sur la 
multiplication des panneaux publicitaires sur la RD562 (la plaine) et la route du 
lac. On l’entend ici ou là: « certains élus seraient sensibles à cette pollution 
visuelle ». 
 
* Il y aurait des élus qui seraient pour une amélioration des services du tri 

sélectif (containers plus nombreux, études pour des équipements dans les centres des villages). Parce 
que certaines personnes rencontrent des problèmes de place chez eux ou de possibilités de déplace-
ments, un accès plus aisé sur des sites appropriés apporterait sans conteste de meil- leurs résultats 
quant au tonnage des déchets traités par tri sélectif. 
 
* On dit que, à la création du futur parking MTX sud, 
il y aura certainement des cadavres de soldats allemands qui 
seraient déterrés car l’embuscade tendue par les maquisards 
a fait beaucoup de morts du côté de l’ennemi… à suivre 
 

* Il paraît qu’à Mons, la mai-
rie ne veut plus subventionner le 
Syndicat d’initiative. Bon, c’est vrai 
qu’un sou c’est un sou, surtout à 
Mons, mais tout de même... 
 

* « Un sou c’est un sou »: pas pour tout le monde, à en juger par le va et 
vient des hélicos privés. Pendant ce temps le transport en commun traîne. Faut 
dire que c’est pas les mêmes sous... 
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Brèves de comptoirs.. 

Pour la petite histoire, le transport et l'élimination des ordures ménagères et des déchets industriels ba-
nals est une compétence du SIVOM depuis 1979. La collecte sélective des déchets d'emballage ména-
gers et de certains matériaux date de 1997. Depuis janvier 2007, s'y ajoute la collecte des ordures ména-
gères et le tout est du ressort de la Communauté de Communes du Pays de Fayence. 
Les ordures ménagères qui transitent par la déchetterie intercommunale située à Tourrettes, sont trans-
portées jusqu'au centre d' enfouissement technique de Bagnols en Forêt. 
C'est la société DRAGUI-TRANSPORTS qui est titulaire du marché de la gestion de la déchetterie et de 
l'acheminement des produits. 
 

Les coûts pour l'année 2007 :          

En résumé la gestion des ordures ménagères a un coût total (collectes, transports et traitements) 
de 249 € la tonne alors que les déchets recyclables ont un coût de 68 €. 
On voit bien là, l’intérêt financier du tri sélectif (apporter ses déchets verts et les cartons à la déchet-
terie,  déposer les verres, plastiques, emballages et magazines dans les colonnes réservées à cet effet (il 
y en a 180 dans le canton) et essayer, lorsque c'est possible, de composter chez soi .) 
 

Robert Cecchinato 

 

Coût moyen de la collecte (ordures ménagères + encombrants). 152 € /T 

Coût moyen du transport et du traitement (hors collectes) des ordures ménagères. 
  

97 € / T 

Coût moyen du transport et du traitement (hors collectes) des encombrants. 
  

173 € /T 

Coût moyen de la collecte sélective des matériaux en déchetterie et en Point d'Ap-
port Volontaire (PAV), collectes, transports et traitements. 
Il s'agit là des matériaux suivants : le verre, les emballages papier-carton, les briques 

alimentaires, canettes alu, les bouteilles en  plastique et les journaux, magazines et 

revues. 

  
68 € /T 

La TEOM (Taxe d’enlèvements des Ordures Ménagères) 
 

C’est une des recettes de notre communauté de commune pour financer ce service. 
Son taux est de 9.07% calculé sur les bases de la Taxe Foncière Bâtie. Elle est éta-
blie sur la moitié de la valeur locative cadastrale du bien imposé (si le bien imposé est 

loué, le propriétaire peut en récupérer le montant dans les charges locatives). 
Elle n’a que très peu de rapport avec le coût réel du service rendu. Ainsi, c’est le budget général de la 

communauté de communes qui doit combler la partie des 
dépenses de la gestion des déchets que la TOEM ne peut 
couvrir (Chiffre annoncé d'environ 200 000 € pour l'année 
2008). 
Il ne faut pas être expert en finances pour présumer que 
cette taxe va augmenter bientôt si nous continuons à met-
tre dans les ordures ménagères tout et n'importe quoi. 
 

A noter: 
Les collectivités peuvent décide

r de remplacer la 

TEOM par la REOM (Redevance d’enlève-

ments des Ordures Ménagères) C’est une 

rémunération pour service rendu. Elles sont 

libres de déterminer sa composition (part fixe, 

part proportionnelle à la composition du foyer, 

au volume des déchets,…) 
Réagissez aux écrits de cette page: leclosparticulier@orange.fr  

Brèves .. 

 

La gestion des déchets 
en pays de Fayence 

?? 



  

La parole associative, La parole associative, La parole associative, La parole associative, suitesuitesuitesuite    

Les A.MA.P. du Pays de Fayence 
 

Des Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
fleurissent dans toute la France et rencontrent un très grand succès. 
 

Dans nos régions qui subissent une très forte pression foncière, ce 
système aide également à maintenir des surfaces agricoles en état de 
production et limite fortement les transports, économiquement et 
écologiquement coûteux.  
Il garantit la transparence car tout adhérent peut aller visiter les ex-
ploitations productrices.  
Enfin, il crée de la solidarité et du lien social entre agriculteurs et 
adhérents. 

 

Il existe deux A.MA.P. en Pays de Fayence. L'une à Montau-
roux (la plus ancienne), l'autre plus récemment créée, à Seil-
lans. Les produits accessibles sont nombreux : selon les cas, 
légumes, fruits, volaille, œufs, fromages, agneau, veau, porc, 
céréales, huile, miel... 
 

N'hésitez pas à vous renseigner en vous rendant à la permanen-
ce la plus proche de votre domicile. 
 

À Montauroux : 
 le Jas du Soupier – RD 562 – tous les jeudis de 17 h à 19 h 
À Seillans :  
salle polyvalente, tous les vendredis de 17 h à 18 h 
 

  

Campagne Oléïcole 2008/2009. 
 

De Joël TALLE�T, Moulinier à  

Montauroux 
 

En octobre, il 
faut se méfier 
des attaques 
tardives de 
mouches. 
Cependant il 
est trop tard 
pour effec-
tuer des trai-
tements chi-
miques car le 
moulin ouvre 

à la fin octobre. Il vaut donc mieux instal-
ler dans les arbres des pièges à mouches*. 
D’autre part, il faut réserver sa place au 
Moulin en prenant rendez vous avant de 
commencer à ramasser les olives pour 
être certain que les olives ne s’entasseront 
pas plusieurs jours dans les caisses, ce qui 
aurait pour conséquence d’augmenter le 
taux d’acidité de l’huile. 

 

* ou traitement  au Syneis (Délai 7 jours 

avant récolte) 
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Association « Aux cœurs des saisons »:  
Bourse aux vêtements et Bourse de  oël depuis 10 ans. 

La mission que s’est fixée l’association est d’aider les familles par cette possibi-
lité d’acheter moins cher. 

Appel aux volontaires!!  
Le problème actuel est le manque de bénévoles  
et, aujourd’hui, le risque de voir disparaître ces 
bourses est réel. 
Il suffirait que quelques personnes se mobilisent à 
raison de quelques heures  trois fois par an pour 
éviter cela. Alors, n’hésitez pas, nous vous ac-
cueillerons avec plaisir. 
Contact: 06 34 57 93 47 ou 06 16 51 26 85 

 

De quoi s’agit-il? 
«  Mettre en relation des consomma-

teurs inquiets de la mauvaise qualité 

des produits du commerce et désirant 

choisir en nature et en qualité les pro-

duits de leur alimentation ; 

de sélectionner des agriculteurs locaux 

désirant s'engager dans une production 

saine, variée et respectueuse de l'envi-

ronnement (...) 

Mettre en relation les adhérents avec 

lesdits agriculteurs en vue de la mise 

au point et de la proposition de 

« paniers » de produits achetés auprès 

des producteurs par les adhérents »  
 

Les consommateurs et les producteurs 
s'engagent réciproquement sur la durée 
dans le cadre de contrats (généralement 
d'une durée de 6 mois ou un an). 

Un site internet à visiter pour en savoir plus sur le 
réseau des AMAP : 
 http://allianceprovence.org/ 

Témoignage 

Comment ça marche ? 
Les personnes désireuses de 

vendre leurs vêtements (en bon état) enregistrent 

les articles avec les bénévoles. Elles fixent les 

prix. L’association se charge de la vente. 80% du 

prix de la vente de ces articles revient au dépo-

sant et 20% à l’association (aides aux familles et 

organisations ). 

La mouche de l’olive (Bactrocera Oleae) 
 

Présente dans toute 
la région méditerra-
néenne, et depuis 
peu en Californie, 
cette mouche est 
l'ennemi principal 
des olives et des 
oléiculteurs. 
 

Les dégats: 
Pour les olives 
destinées à l'huilerie, quatre types de dégâts sont différen-
tiés: 

- la chute prématurée des fruits attaqués 
- la perte d'une partie de la pulpe, consommée par les 

asticots  
- l'augmentation du taux d'acidité et autres conséquen-

ces secondaires du développement de la larve et du creu-
sement de son orifice de sortie, provoquant des oxyda-
tions ultérieures de la pulpe  
- l'infection fongique résultant de la prédation des 

larves de la Cécidomyie de l'olive (Prolasioptera berle-
siana) sur les œufs de la Mouche de l'olive. 
Pour la production d'huile de table, le seuil de tolérance 
est en général de 2% d'olives piquées. 

En référence à: « En pays varois » Spécial chasse n°845 
 

« J’ai vu la fouine, le renard et la belette 
J’ai vu la fouine et le renard danser.. » 
Sans doute étaient-ils au courant de l’ordonnance du Tribunal Administratif 
de Nice du 23/08/2008 qui suspend leur chasse! 
D’après Monsieur Meissel (président de la fédération de chasse), cette déci-
sion met en danger la santé publique. En effet, dit-il, outre le fait que le re-
nard fouine de plus en plus dans nos poubelles, qu’il fait (avec les fouines) 
des « prélèvements » de plus en plus importants dans les petits et grands 
poulaillers, il est vecteur de la rage, de la leshmaniose  et de l’echinoccose 
alvéolaire. Cette dernière provoquant de graves lésions au foie en cas d’in-
gestion de baies ou fruits souillés par l’urine du renard porteur. 

Infos générales: Contact Fédération des chasseurs: 04 98 10 23 10 

  - Ouverture de la chasse: 15/09/2008   - Fermeture: 28/02/2009 

Jours de chasse autorisés: Tous les jours sauf les mardi et vendredi non fériés. 

Réagissez aux écrits de cette page: leclosparticulier@orange.fr  Réagissez aux écrits de cette page: leclosparticulier@orange.fr  

Infos d’ici 



 

Seillans:  
 

Fête de l’olive 
les 22 et 23  
novembre. 

 

Au sujet de la Ligne  
Grande Vitesse PACA 

 
 

Lu dans Var Matin: 
Deux parcours sont possibles : un tracé dit « sud » qui passerait par Aix, Mar-

seille, Toulon et #ice (on le surnomme aussi le tracé des grandes métropoles) ; et 

le tracé « nord » qui éviterait à la fois Marseille et Toulon mais passerait par le moyen Var. 

Plus cher, plus long, plus nocif pour l'environnement, le tracé « des métropoles » est en perte de vitesse. 

Estrosi et Gaudin soutiennent l'autre solution. 

Le 29 septembre: « 1000 varois manifestent contre la LGV »: habitants et élus coude à coude dans cette 

manifestation . 

Le 3 Octobre: La LGV a-t-elle un avenir? Le consensus entre les grands élus de la région 

ayant vécu, plusieurs collectivités locales menacent de ne pas financer le projet. 

Lu dans Le moniteur.com: 

C’est finalement le 3 octobre que Réseau Ferré 

de France présentera les options retenues pour 

le tracé de la future LGV PACA.  

Initialement prévue le 18 juillet, cette communi-

cation a été reportée à la demande de plusieurs 

élus de l’agglomération marseillaise. 

 

Lu dans La Marseillaise: 

En parallèle vient se poser la question du développement des lignes TER dans la région. De plus, si la 

LGV passe par Aix et suit le tracé de l’arrière-pays, il faudra 

bien créer des lignes reliant les gares TGV aux grandes métro-

poles . 

Petite revue de presse Petite revue de presse Petite revue de presse Petite revue de presse     

 ouveau  
à Tourrettes :  

Marché hebdomadaire 
les lundis matin autour 
du lavoir Boudoura. 
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Lien utile: 
 www.debatpublic-lgvpaca.org 

VAR MATI  du 30/09/2008 
Le pays de Fayence rejoint le SMITOM* 
 

Selon Jacques Mignon, la communauté de communes du Pays de Fayence qui avait émis le souhait d’ad-

hérer au SMITOM lors d’une entrevue au mois d’août dernier, a reçu un avis favorable et une adhésion 

de principe a été adoptée. Ainsi les 8 communes du Pays de Fayence viendront grossir les rangs du syn-

dicat intercommunal. 

* Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères 

 

:  �DLR : Ceci n’engage que l’auteur de l’article car la décision n’a pas été                    

confirmée au dernier Conseil de Communauté de Commune du Pays de Fayence. 

A noterA noterA noterA noter    
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23 novembre, Callas. Matin Boudin 
Vente et dégustation de boudin et de beaujo-
lais nouveau, organisé par Loisirs Jeunesse au 
Centre Beaujour.  
(renseignements au 04 94 39 06 77) 

SEMAI E DE LA 
RA DO  EE 

 

Du samedi 18 au  
dimanche 26 octobre  
 

Balades accompagnées et 
randonnées culturelles, spor-
tives, familiales sont propo-
sées à St.Raphaël et dans les 
8 villages perchés du Pays de 
Fayence. 

Réagissez aux écrits de cette page: leclosparticulier@orange.fr  

 RAOUL PETITE  à Montauroux ! 
 L’annonce a fait du bruit, et le  spectacle (gratuit!) a été à la hauteur 
de la réputation de ce groupe.  
Les connaisseurs ont apprécié et les autres ont découvert l’originalité 

d’une musique et de textes carrément décalés. 

Dans la foulée, LA RELEVE, groupe punk rock local a prolongé la 
chaude ambiance d’une Place du Clos noire de monde.  
 

(A noter que ce concert a été organisé par l’association « Un Autre 
Monde » que nous présenterons sur le prochain numéro.) 
Site Raoul Petite: www. raoulpetite.com 

Site la Relève: www.lareleve.fr 

Témoignage , un évènement, un jour….. 

Ciné-Festival en Pays de Fayence 
 du 6 au 10  ovembre 

Maison Pour Tous. Montauroux  
http://www.cine-festival.org  - 04 94 50 40 30 

 
 

Une dizaine de films pour tous provenant d'horizons 
variés. Possibilité de s'inscrire au jury auquel 
participent des collégiens. 



Télécharger le contrat de territoire de Fayence: www.var.fr 
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Été 2007 
Été 2008 

IMPRUDE CE, I CO SCIE CE,  
PROVOCATIO  OU PIRE. 

 

Voilà quelques mois que la sortie du centre Leclerc a été aménagée pour éviter aux nombreux véhi-
cules sortants du parking de couper la RD 562, ce qui a entraîné une diminution du nombre d’acci-
dents. 
Aujourd’hui, on assiste à cet endroit à un dangereux ballet. Quelques irréductibles fainéants refusent 
de suivre la règlementation conseillant d'aller faire demi-tour au rond point d'AGORA en sortant du 

centre  commercial. 
Ces dangereux inconscients 
s'aventurent à sortir par les li-
vraisons, par la boulangerie de 
l'olivier, certains se permettent 
même de tourner directement à 
gauche dès la sortie franchie ! 
Pas un jour sans que l'on assiste 
à ce triste spectacle. 
Combien faudra-il d'accidents 
avant que les autorités concer-
nées interviennent, avant que les  
forces de l'ordre  verbalisent, car 
dans le cas présent il ne s'agit 
plus de prévention mais bien de 
répression dont il faut user. 
Chers automobilistes, soyez 
citoyens et pensez aux citoyens. 

Joël Koenig 

En cet été 2008 le niveau du lac est resté élevé. 
Il ne faut pas pour autant croire que les risques de sècheresse se sont évaporés avec les 
pluies du printemps . 
La raison essentielle de ce maintien du niveau est directement liée au fait qu’EDF a du li-
miter sa consommation d’eau . 

Le Lac 

St Cassien 

Sortie Centre 

Leclerc 

(RD562) 

Il était une fois…. 
 Histoire Géo du Pays de Fayence 

 

« Communauté de Communes du pays de Fayence » 

Habitat 
Les données sur la structure de l'habitat du pays de Fayence 
montrent une forte proportion de villas individuelles (65%) 
occupées par un petit nombre de personnes (importance des 
retraités), une faible proportion de logements locatifs (25%), 
et une très faible proportion de logements HLM. 

Démographie 

Le territoire du pays de Fayence 
est passé de 10 000 habitants en 
1982 à plus de 22 000 habitants 
permanents en 2007 et la tendan-
ce à l'accroissement de la popula-
tion se poursuit.  

La population est plus jeune, il y a 
plus de migrants et d'actifs tra-
vaillant hors du territoire; mais il 
y a aussi plus de retraités. Cette 
évolution reflète l'attrait du terri-
toire pour les migrants retraités 
venus du Nord. En effet si la po-
pulation devient relativement plus 
jeune, les personnes ayant moins 
de 20 ans sont moins nombreuses 
que celles âgées de 60 ans et plus 
(respectivement 23.1% et 30.2% 
de la population) et les 20-60 ans 
qui travaillent ont diminué. 

Transports 
Les déplacements pour travailler se font es-
sentiellement avec les autres communes, prin-
cipalement dans les Alpes Maritimes (57.6 %
des actifs seulement travaillent dans le Var). 

Economie 
L’économie du territoire porte essentiellement sur 
le commerce, l’artisanat et les professions libérales 
avec une prédominance du secteur tertiaire (70 % 
des emplois). 90 % des établissements recensés 
sont des micro - structures et sont concentrés prin-
cipalement dans les zones d’activités, le long de la 
RD 562. 

Revenus 
Les revenus moyens sont largement supérieurs à ceux du dé-
partement et de la France entière, notamment à Callian, 
Fayence, Montauroux et Seillans. (voir site www.minefi.gouv.fr) 

22 000 Habitants en 2007 

Ce territoire représente 5.9% de 
la surface du département du 
Var, densité : 51 habitants/km2 
(150 habitants/km2 pour l'en-
semble du Var) 

Réagissez aux écrits de cette page: leclosparticulier@orange.fr  

35 587 ha 



 

 
 - « Il y a déjà quelques années, les enfants se réjouissaient de voir s'installer pour l'été, 
à Montauroux un luna park baptisé Buffalo 

 

Les étés ont passé, les hivers aussi et ouvert ou pas, le Buffalo Park n'a jamais été démonté.  Ce bazar 
hétéroclite n'a plus du tout le même attrait lorsqu'on l'a sous les yeux à longueur d'années aux portes du 
Canton. Quelle image pour un village et un canton qui misent leur réussite sur le tourisme et l'authentici-
té. » 

MB Broissard 

 

 - Revue municipale Montauroux, juillet 2008: Tiens une association de sou-
tien scolaire! C’est super pour aider les jeunes en difficulté scolaire. Quelle bonne 
initiative… mais nous lisons « service d’accompagnement très demandé » OK, d’ac-
cord, mais ceux qui ont les moyens, car c’est payant!. Un peu plus loin : « les cours 
s’adressent à un public varié », oui, mais si on a peu de moyens, faut choisir: 2 steaks 
ou un cours. 
Alors, je m’interroge: association ou cours privé? But lucratif ou non? Tout ceci n’est 
pas clair, surtout lorsque cela est relayé par de la communication municipale. 

Colette Manciet Troffaès 

Le courrier des particuliers.
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OUVERTURE DU CAPITAL 

DE LA POSTE 
 

Les directeurs depuis des années parlaient de parts de 
marché, du manque de compétitivité, du chiffre d’af-
faires. Ce fut une véritable méthode Couet , tout le 

monde répétait la même chose…..Pendant ce temps là la structure de la 
Poste se modifiait en douceur changement de statut en1991, séparation 
totale  des Directions Courrier et Services Financiers, restructuration des 
bureaux de poste, puis la Poste est devenu  le Groupe La Poste et dernière 
préparation création de la Banque Postale…………. maintenant on veut 
ouvrir le capital !!!!. 
Tout était prévu dans les cartons bien au chaud. 
Si nous ne réagissons pas fortement la privatisation d’une branche se fera. 
 

Comment peut-on faire de la rentabilité avec une lettre qui part de Nice pour aller à Nice et celle qui 
part de Nice pour aller à Brest au même prix? 
La clientèle bancaire de la Poste était très large et avait le même service rendu, quelle garantie de 
services pour tous et partout aurons nous? 
On ne peut plus parler de Services Publics dans ces conditions. 
Il faut signer massivement les pétitions qui circulent. 
Et pour le Pays de Fayence? 
Quel avenir pour les postes de nos villages? 
Et quel avenir du lien social entretenu par les facteurs sur ce territoire aux habitations éparpillées, 
fortement peuplé de personnes âgées? 

Madeleine Jung 

Le coup de gueule 
$ 

$ 

La parole associativeLa parole associativeLa parole associativeLa parole associative    
  

 Les membres du bureau ont le plaisir  
 de vous annoncer la création de l’association  

 « Mieux Vivre A Montauroux » 

 «http://mvam.free.fr» 
 

Mieux Vivre à Montauroux se donne pour objectif de: 

Contribuer à la réflexion et l’élaboration de propositions multiples, dans tous les domaines suscepti-
bles  

Améliorer la qualité de vie des Montaurousiens, 
 

Susciter la concertation et l’échange; 
 

Rassembler et fédérer les habitants, citoyens, acteurs associatifs ou politiques désireux de faire vivre 
le débat collectif participatif et le pluralisme associatif ; 

 

Organiser des réunions d’information, de 
formation, de réflexion et de débat ; 

 

Editer des tracts, bulletins, journaux, … 
sur tout support technique ; 

 

Et d’une manière générale entreprendre 
toutes les démarches et prendre toutes 
les initiatives permettant de mettre en 
œuvre ses objectifs.  

 

Nous nous appuyons sur un socle de va-
leurs telles que proximité, écoute, transpa-
rence, respect et équité. Ses actions se font 
dans le respect des valeurs humaines, so-
ciales et citoyennes et des principes laï-
ques et républicains. 
 
Pour nous contactez : 

 
Par courrier : 
Association MVAM,  
Présidente, Michèle BARON  
chemin de  Cougourdon  
83440 MONTAUROUX  

Par téléphone :  
Association MVAM 
Responsable communication 
Frédéric 06 20 32 61 16 

Par Mail:  
mvam@free.fr     
 

et sur le site web: 
http://mvam.free.fr  

Réagissez aux écrits de cette page: leclosparticulier@orange.fr  

Contacts pour les associations: 
 leclosassociation@orange.fr  Tél. 04 94 76 40 49 



 

La parole associativeLa parole associativeLa parole associativeLa parole associative    
AUCBA (Association Unie Contre les Bruits Aériens)    

 

AERODROME DE FAYE CE-TOURRETTES 
 
1948, Début de l’activité vélivole 
1966, Naissance  Association Aéronautique Provence Côte d’Azur 
1977, Création du syndicat mixte (communes de Fayence et Tourrettes, et le Département) 
1980, Le vol à voile connaît un essor important et Fayence s’impose comme le premier centre euro-
péen, les habitants sont attachés  à cette activité, véritable image de marque du village et ne se plai-
gnent pas  des bruits occasionnés par les avions remorqueurs 
1992, Une école d’ULM veut s’installer. Sous la pression de l’ACPE (Association Cantonale Protec-
tion Environnement) et des habitants, cette école partira. (ACPE: acppe.blogspot.com) 
2003-2004 
Profitant du fait que l’aérodrome est ouvert  à la C.A.P.( Circulation Aérienne Publique), plusieurs 
écoles d’ULM s’implantent ainsi que de nombreux hélicoptères qui multiplient les rotations pour 

transporter des golfeurs vers le domaine de Terre Blanche. Le 
terrain  connaît alors une activité aérienne incessante qui gé-
nère des nuisances sonores insupportables pour les nombreux 
riverains .Ceux-ci s’organisent et créent l’association AUC-
BA qui va œuvrer pour un usage restreint, c'est-à-dire que 
seuls les planeurs seraient autorisés à évoluer afin de limiter 
le bruit ; une manifestation est organisée dans ce sens en jan-
vier 2007. Le Conseiller Général du canton et Président du 
Syndicat mixte entre-
prend toutes les démar-
ches pour favoriser cette 
option. 
Juillet 2008 

Les maires nouvellement élus de Fayence et Tourrettes remettent 
en cause le vote accepté « usage restreint », ils désirent maintenir 
l’ancien statut qui ouvre le terrain à toute activité aérienne. Il ne 
faut pas négliger que les associations d’ULM nombreuses en ré-
gion PACA et à la recherche de terrain disponible risquent de 
réinvestir celui-ci . D’autre part, de nouveaux résidents très riches 
possèdent leur hélicoptère ou leur avion, et viennent se poser sur 
cet aérodrome. 
La voie suivie par nos élus est dangereuse pour l’avenir, les bruyants usagers du terrains seront tou-
jours présents dans le ciel de Fayence et Tourrettes . 
La seule solution reste celle de l’usage restreint. 

         AUCBA  
         (Association Unie Contre les Bruits Aériens)    
        266A, chemin de Malvoisin, 83440 FAYENCE 
        htpp://www.aucba.org        contact@aucba.org 
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donnera un espace dans le 

prochain numéro aux élus cités afin qu’ils s’ex-

priment sur le sujet. 

L'Atelier Public de Travail Urbain du Pays de Fayence 
 

Après avoir réfléchi durant quatre années aux principes qui pourraient participer à 

l'aménagement du Pays de Fayence, C.E.I. (Construire Ensemble l'Intercommunalité) 

poursuit ses activités en proposant l'ouverture d'un atelier public de travail urbain. 
 

Les objectifs rassembleurs de cet Atelier sont : 
 

- L’expression et la confrontation des points de vue des habitants, des associations, des entre-
prises, des bureaux d'études, des élus et des services administratifs, dans un débat structu-
ré, démocratique et argumenté pour l'amélioration du développement du Pays de Fayence. 

- La sensibilisation des participants aux questions posées par le développement du Pays, la 
recherche ensemble de compromis pour aboutir à des solutions acceptables 

- L'expression publique de leurs réflexions et de solutions envisageables aux problèmes liés 
à ce développement, ainsi que de ses relations avec les territoires mitoyens. 

 
Cet atelier pourrait ambitionner d'orienter son action de réflexion en devenant un élément pertinent 
de la médiation entre les citoyens et les élus pour répondre aux impératifs de proximité, à la néces-

saire prise en compte d’un aménagement valorisant les po-
tentiels environnementaux du territoire. 
 

.Que vous soyez membres de C.E.I. ou pas, habitants ou 
résidents, actifs sur le canton, déjà membres d’une autre 
association municipale ou cantonale, nous vous invitons à 
venir vous exprimer et travailler avec nous, de manière 
ponctuelle ou plus régulière, pour écrire ensemble, pourquoi 
pas, une nouvelle page de l’histoire du canton. 
 

 

Nous avons besoin de vous, quelles que soient vos 
possibilités de temps, vos métiers, vos activités : 
le développement du territoire dans lequel vous 
vivez et vous élevez vos enfants ne peut pas vous 
laisser indifférents ! 

C.E.I. Construire Ensemble l'Intercommunalité 
323 A – Chemin de la Libération – FAYENCE 

http://ceipaysdefayence.wordpress.com/ 

 intercompf@orange.fr 

C.E.I.  

La parole associativeLa parole associativeLa parole associativeLa parole associative    

Contacts pour les associations: 
 leclosassociation@orange.fr  Tél. 04 94 76 40 49 

Contacts pour les associations: 
 leclosassociation@orange.fr  Tél. 04 94 76 40 49 


