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L'année 30O8 vient de s'achever avec les fêtes traditionnelles de Noël et du "Iour de I'Arr

que I'on a toujours plaisir à partager avec ses proches.
Ce moment d'apaisement ne nous fait pas oublier ceriajns moments forts de I'année écoulée :

Geux agréables, que nous avons pu maîtriser :
. L'achèvement des travaux de réfection des rrres et placettes de notre vieux village,
. I'inauÉluration de Ia Fontaine du Thouron à I'occasion de Ia ma,gnifique fête des Fleurs,
. la restauration des étages supérieurs de Ia Mairie qui est ainsi plus accueillante et fonctionnelle.

Geur pénibles et inquiétants contre lesquels nous somnes ôésamés :
. La crise financière internationale dont I'ampleur et les conséquences restent encore à découwir
. la tempête dont la violence exceptiorurelle a occasionné des dégeb importants et de glaves

perturbations quijustifient la demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle,
. le dépa,rt, confirmé pa,r l,a sociéte Firmenich, de notre pa,rfumerie plus que centenaire pour la fur de I'année.

À I'occasion de Ia tempête, beaucoup de moyens ont été mis en ceuvre en parfaite coordination
avec Madame Françoise $eulims,n, Sous-préfet de DraÉUignan. On peut souligfier Ie rôIe très actif des services
incendies, particulièrement notre unité de Seillans, des serwices E.R.D.F. (Électricité Réseau Distribution France)
de Saint-RaphaëI, Toulon et Marseille dont un responsable seillanais elean-eloëI A-rtaud, des services municipalrx
et de nombreux bénévoles qui dans I'urgence, comme notre éIectricien "Iean-Pierre Dani, ont su faire preuve
de disponjbilité, de courage et de beaucoup d'efficacité.Qutilsensoienttousfélicitésetremerciés.

3009 commence et ce sera pour nous l'occasion de poursuiwe, certes dans Ia tourmente, les actions
indispensables au développement de notre vilage comme la mise à disposition de logements nouveaux, Ia rénovation
des réseaux d'eau, I'entretien de nos chemins qui après les intempéries nécessitent une remise en état importante,
Ia poursuite de Ia mise au point des projets comme I'E.S.A.T. (Etablissement et Services d'Aide par le Travail),
I'extension de la zone arbisanale de Brovès, Ia recherche de solutions concernant le site de Ia parfumerie
avec Ia Société Firmenich, propriétaire des lieux.

Au cours de ces dernières années I'image de Seillans s'est proÉlressivement transformée et anoéIiorée.
Face aux défis, iI nous affronter de nouvelles évolutions. Nous pouvons Ie faire, avec le sens des responsabilités,
dans Ia cohésion ; nous devons Ie faire avec détermination pour défendre notre bien commun, pour nous-mêmes
et pour les futures générations.

Que ltannée uouvelle nous apporte à tous l,espérance de la réussite de toutes nos actions.

hvw to*" kvzl Eu [le^try Vtary at
?/ '
oltaleutuxn 4ÈuLt12l 'v



@mo
â

lr=

M

Travaux
de voirie
L'étendue considérable de la
commune fa i t  que les  nom-
breux chemins qui la desser-
vent doivent faire l'objet d'un
entret ien le plus régul ier pos-
sible. ll faut éviter que les dégra-
dations importantes ne devien-
nent trop onéreuses pour leur
remise en état et assurer aux
riverains un certain niveau de
confort et de sécurité.
Le précédent programme pluri-
annuel qui avait été confié pour
4 ans à l'entreprise Bertrand à
Fayence étant arr ivé à son
terme un nouvel appel d'offres
va être lancé prochainement.
l l  porte sur un marché d'une
durée identique pour les an-
nées 2009 à 2012 et devrait
atteindre 800 000 à 1 mil l ion
d'Euros environ pour la total i té
de la période.
l l  concerne notamment res
chemins  de  Sa in tJu l ien ,  des
Tail lades, de la Croix-de-Fer,
du Pré-Claux, du lac de Meaulx,
d'Engaspaty.
La l iste n'est pas l imitat ive et
pour 2009, les parties des voies
les plus dégradées seront
prioritai rement rénovées.
Pour faci l i ter ce choix, les usa-
gers très concernés voudront
bien se faire connaître en Mai-
r ie pour la f in du mois de Jan-
vter.
Ces programmes devraient en-
core pouvoir être financés par
le  Conse i l  Cénéra l  pour
l'année 2009 avec certitude et,
espérons-le, pour les suivantes
dairs les mêmes proportions.

Acquisition
d'immeuble
à vocation locative
Le problème du logement
n'épargne pas notre vi l lage
dont  la  p lupar t  des  maisons
acquises par des résidents se-
condaires restent fermées une
grande part ie de l 'année.
Pour pal l ier cette situation la
Municipalité poursuit son action
dans ce domaine en saisissanç
dans la mesure du possible, les
opportunités qui peuvent se
présenter à l'occasion des ven-
tes. El le exerce ainsi son droit
de préemption.
L' immeuble "Le Prieuré" situé
au No 6 de la rue de l 'Égl ise, à
proximité des sal les d'exposi-
tion du Couvent, est ainsi entré
dans le patr imoine communal
pour un prix de 500 000 €.
De bel le qual i té, puisqu' i l  avait
été entièrement restauré en
1990, i l  va permettre d'accueil-
l i r  à court terme 3 locataires au
.l 
"', 2" et 3'étage.

Les locaux du rez-de-chaussée
et du 4" étage feront l'objet
d'une affectat ion ultérieure sui-
vant les besoins l iés au fonc-

tionnement des activités com-
munares.
Une subvention de la Région
de 1 83 000 € a été obtenue.
Une autre, du Département, est
en attente. Le montant des loyers,
bien que modéré, devrait cou-
vrir  le remboursement oe
l'emprunt contracté pour cette
acqursrtron.
l l  est à noter que la Commune
qui possédait déjà en co-pro-
priété la sacrist ie incluse dans
cet immeuble est devenue pro-
priétaire de la totalité.
La propriété des Ferrages, à
proximité des tennis, ayant
appartenu à Monsieur Cerri
qui exerçait  son activi té de

menuisier-ébéniste a fait  l 'ob-
jet, fort récemment, d'une ac-
quisit ion identique à la précé-
dente.

Une étude avec le Conseil
Cénéral vient d'être engagée
pour déterminer un program-
me de quelques logements à
caractère social, possédant pour
ceftains les caractéristiques né-
cessaires aux personnes à mobi-
lité réduite.
Une a ide  de  la  Rég ion  d 'un
montant équivalent à la précé-
dente opération a été sol licitée.



lncaux
de laMairie
Restauration
et restructuration

L'élat de degradalion lrès im-
porlanl de la parl ie supérieure
de l ' immeuble, l 'ancien appar-
tement " Tonnerieux " désaffecté,
l 'escal ier principal et les gre-
niers avec leurs toitures très dé-
gradées, l'exiguité des locaux
uti l isables, ont conduit la Muni-
cipalité à envisager la restaura-
t ion de cet ensemble.
C'est ainsi que pendant près
d'un an, un chantier part icul iè-
rement important et dif f ici le
s'est déroulé. l l  a consisté à
démolir les vieux planchers et
les murs existants, dont cer-
tains menaçaient de s'écrouler,
à redistribuer les espaces réno-
vés. La façade Est qui avait été
échafaudée pour donner accès
au chantier a également été
restaurée avec un enduit à la
chaux tradit ionnel.
Effectué en deux tranches ( la

première de 200 000 € et la
su ivante  de  l68  000 €) ,  ces
travaux ont été subventionnés
par le Conseil  Cénéral à nau-
teur de 

.l 
90 000 € en 2008

Aujourd'hui,  plusieurs bureaux,
dont celui de l 'urbanisme, sont
uti  I  isés.
Les combles aménagés vont
bienlôt recevoir les archives
très anciennes entreposées au-
dessus de la bibliothèque Wald-
berg ainsi que toutes les ar-
ch ives  p lus  récentes  qu i  se
trouvaient empilées depuis des
décennies dans quelques par-
t ies  de  gren ie r  encore  u t i l i -
sables mais complètement sa-
turées.

!{ffi

De meil leures enti tés de travai l
et d'accueil  sont enfin réunies
pour assurer une bonne quali té
de service à la populat ion.
Signalons aussi l 'acquisit ion de
magnifiques jardinières en piene
disposées à l 'entrée de la Mai-
r le'  

Avant

Avec une surface supplémen-
taire de 150 m', une nouvelle
distribution des locaux beau-
coup p lus rat ionnel le  a pu
Interventr.
C'est  a ins i  que le bureau du
Service des eaux diff ici lement
accessible au 2" étage, se trouve
aujourd'hui au rez-de-chaussée
en remplacement du bureau
Fourn isseurs travaux, réinstal lé
à côté de l 'Urbanisme et de la
Comptabil ité.

Après
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Amélioration de la
signalétique
des chemins,
commerces et pnn-
neaux publicitnires

À la suite de la numérotat ion
de la voir ie sur l 'ensemble cru
te r r i to i re  communal  de  nou-
veaux panneaux de signal isa-
tion des chemins ont été fixés.
Pour remédier à cedaines er-
reurs commises lors de cette
opération importante et parfois
complexe quelques modif ica-
tions vont être apportées.
En ce qui concerne la signal isa-
t ion publici taire une ref lexion
va être menée pour la rendre
conforme à la réglementation
et au disposit i f  mis en æuvre
dans le  cadre  de  l ' l n te rcom-
muna l i té .
Une char te  g raph ique devra
être définie tant pour les pan-
neaux de signalisation que pour
les panneaux publici taires af in
de faci l i ter la l is ibi l i té et don-
ner un caractère esthétique par
le matériel ut i l isé.
Toutes les personnes ayant des
rér  lamat ions  ou  des  sugges-
t ions  à  fo rmuler  peuvent  se
manifester en Mair ie.

Travaux
tprogremmes

l"'trimestre 2OO9
Élargissement ponctuel sur la
RD 

. l  
9  au  l ieu  d i t  "Les  Mi l -

lières ". Les travaux consistent à
l 'élargissement de la voie de
circulat ion à 6 m, la création

d'un trottoir et la réal isarron
d'un garde-corps, sur une zone
part icul ièrement dangereuse
pour les piétons.
Ces travaux permettront la
cont inu i té  du  cheminemenr
piétons entre le parking et la
route de Bargemon.

.9ESf f11 .  ,  r l  u l : - l :g , ia : ; ^

Eau potnble
Renforcement
des canalisations
L'ancienneté du réseau d'eau
potable nécessite une remise à
niveau par tranches successi-
ves  pour  amél io rer  la  qua l i té
de la distribution aux usagers et
supprimer certaines fuites non
apparentes.
Le quartier des Adrechs et de
St-Joseph, plusieurs rues du vi l-
lage ont fait l'objet de travaux
similaires ces dernières années.
La municipal i té envisage, après
appel d'offres, de réal iser en
janvier les travaux de renforce-
menl en diamètre 100 mm qui
s'avèrent les plus urgents :

chemin des Bas-Plans, chemrn
des Bouques, calade de la Ca-
renne, l iaison du réservoir du
Foulon sous la parfumerie au
vi l lage, placette du Jeu de bal-
ron .
Le groupe Cinger Environne-
ment va assurer la maîtr ise
d'ceuvre de ce projet estimé à
180 000 € .
Les nouvelles conduites d'eau
vont permettre l'installation de
bornes d' incendie apportant
une sécurité supplémentarre
au village et aux quartiers ren-
forcés. Une aide financière de
l'État de 45 000 € a pu être
obtenue avec l'appui de Mme
Souliman, Sous-préfet de Dra-
gurSnan.

Enfouissement
de lignes
électriques

Dans la semaine suivant la tem-
pête de la nuit  du vendredi 21
au samedi 22 novembre, une

{ a  , ..,ry
étude a été réalisée afin de pré-
voir la construction rapide d'ou-
vrages souterrains permettant
d'éviter que ce genre d'incident
ne se reproduise avec une telle
ampreur.
Parmi les travaux décidés, pré-
sentés en Mairie dès le ven-
dredi 5 décembre, on note en
particulier :

. La mise en souterrain de la
ligne reliant Fayence à Seii lans
arrivant au niveau des HLM.
o La suppression des l ignes
aériennes 20 000 volts en bas
du vil lage (alentours Notre-
Dame-de-l'Ormeau et quartier
Ies Vignasses).
. La mise en souterrain des ré-
seaux 20 000 volts dans le vil-
lage de Brovès.
. Enfouissement partiel des
ouvrages aux alentours de la
chapel le N-D-des-Selves.

ERDF (Électricité Réseau Distri-
bution France, filiale à 100%
d'EDF assurant la distribution
de l'énergie électrique) pour-
suit les études en vue de
l'enfouissement des réseaux
entre le Quartier les Blaques et
la chapelle Notre-Dame-des-
Selves; ces projets feront
l 'objet d'une présentation en
Mairie dès que les études
seront validées.
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I Amicale
Europe

Nous sommes près de 400, de
souche française et européenne,
à t isser entre nous des l iens
d'amit iés dans le cadre de l 'ami-
care.
Nous avons diverses activités
qui sont l 'occasion de nous
divertir avec nos amis.
Randonnées pédestres, pétan-
que, golf, vélo, jardinage, gas-
tronomie, bridge, conversa-
tions en français, etc.
Bien sûr, nous n'oubl ions, ni la
solidarité avec les associations
car i ta t i ves  loca les ,  n i  l ' ass is -
tance aux nouveaux arrivants,
ni le développement d'un es-
prit d'entente européenne.
Nos contacts...
Manguy Michelland:
06 BO 64 79 25,
Patrick Van de Woestyne :
04 94 76 0B 42,
Keith Mills : O4 94 47 61 68,
Maurits Ceerlings :
049439 83 43.
E-mail  :
a m i ca I e. e u ro pe. pf@ o r a n ge.fr

I Amitié
seillanaise

En octobre s'ouvrait un atelier de
peinture; cette section, ouverte
aux amateurs débutants et ini-
tiés, remporte un très vif succès.
C'est dans une ambiance créa-
tive de convivialité et bonne
humeur que sont organisés les
cours dispensés par Yermine,
tous les lundis matin à t h.

Un accueil chaleureux attend
celles et ceux désireux de se
joindre au Broupe. ll n'est pas
trop tard.
Une fois par mois, vous pouvez
également vous init ier à l 'art
f loral.
Quelques dates à retenir :
4 janvier : galette des rois.
29 janvier: repas annuel du club.
20 février: Assemblee générale;
l 'appel  à candidatures est
lancé.

A.S. Seilla
T
ns

Voici les manifestations de
I'A.S.Seil lans prévues au pre-
mier semestre 2009.
Mardi 20 Janvier 2009 :
Væux de l 'A.S.Seil lans.
Samedi 2l & Dim. 22 Février:
41'Tour du Haut-Var
aide logistique de l'A.S.Seillans.
Dimanche 19 Avril :
Course Pass'Cyclivne, le matin,
GPdes Roses (minimes & fém.),
GP des lasmins (cadets & fém.).
leudi 1"'Mai :
Course VTT LACHENS / Mer
(1 00 km), aide logistique dans
la Commune de Seil lans.
Dimanche 5 Juillet:
Manifestation prévue pour le
passage du Tour de France.

Rappelons les deux moments
forts de l'année 2008 :
Le Dimanche 13 Avril :
Grand Prix des Roses et des
fasmins.
C'est par une très belle journée
que s'est déroulée, à Brovès-
en-Seillans, cette course réser-
vée aux minimes, cadets et
féminines.
Victoire en Minimes de Tho-
mas Couturier (V.5. Hyères) et
en Cadets de Jérémy Banuls
(V.S. La Seyne).

Le Dimanche 7 Septembre :
2" cyclosportive " La Moiise
Puginier" et 1'" randonnée du
Canton de Fayence.
Cette deuxième cyclosportive a
confirmé le succès de l'an der-
nier puisqu'elle a réuni environ
1 90 engagés, et une quaran-
taine oour la randonnée.
160 concunents ont été clasÉs.
1"' Miguel Maftinez, 2" Pascal
Bousquet et 3" Olivier Marceau.
Cette épreuve sera désormais 1-4
grande manifestation de l'A.S.S.

q#Fr*ft**



La dernière manifestation de
l'année 2008 a été le Téléthon.
Merci aux marcheurs et autres
qui, attirés par la bonne odeur
des grillades, ont pris leur repas
sur la place, ce qui nous a per-
mis de faire un don de 400 €.

Lors de l 'assemblée générale
du 1 7 novembre un nouveau
bureau a été formé :
P rési dente : Poupette Roche,
Vce-présidents:
Jacques Leforestier, Roger Quen-
ton, Cil les Orso,
Secrétaire : Janine Mégis,
Trésorier : Laurent Mirandelle,
Trésorière adjointe:
Anne Baussais.
Autour de ce bureau, une super
équipe va à nouveau s'investir
pour animer le vil lage

Principales fêtes à noter dans
vos agendas 2009 !
21 mars... Carnaval.
21 juin... Fête de la musique.
28 juin... Aloli des Selves :
avancé d'une semaine en rai-
son du passage le 5 ju i l le t  à
Sei I lans du Tour-de-France.
I4 luillet... Fête Nationale.
Les 24 25 et 26 juillet...
Fête de St-Cyr / St-Léger.
Les2l et22novembre...
Fête de l 'olive.

ll est fort possible que d'autres
fêtes viennent se greffer à ce
calendrier.

l l  a été émis le souhait de re-
faire une animation aux Selves,
la vei l le de l 'arbl i .

Un grand merci à la mairie aux
personnels du service tech-
nique, aux policiers munici-
paux ainsi qu'à tous nos géné-
reux donateurs.

, . J ^
Oe lUUw
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L'assemblée générale du club
s'est réunie le 25 novembre
dernier et les parents ont honoré
cette manifestation de leur pré-
sence.
Notre président Monsieur Seval,
a rappelé les événements prin-
cipaux de notre saison.
l l  n'a pas oublié de remercier
Monsieur Ugo, Maire de Seillans
ainsi que toul le Conseil  muni-
cipal pour la confiance et le
soutien qu'ils accordent à notre
association.
Le rapport financier préparé par
Monsieur Russo a été présenté
par notre Président.
Ces comptes ont été approuvés
par l'ensemble des personnes
présentes et le quitus lui a été
donné.
Le bureau a été réorganisé et il
se compose oe :
Monsieu r Sev al, Prési dent,
Madame Bonabot, Secrétaire,
Monsieur Tauffreund, membre
chargé du suivi de notre site,
Messieurs Boulkhodra et Vattier
siégeront au Bureau en qualité
de membres consultatifs.

Comme chaque année le Père
Noël n'a pas oublié les enfants

École

et les adultes de l'école de Judo
de Seil lans. l l  nous a rejointtout
de rouge vêtu, pour surprendre
nos petits judokas tout émer-
vei l lés pendant leur leçon de

judo, avec dans sa hotte des
chocolats et des petits cadeaux
pour rous.
Joyeux Noé/ à tous et de bon-
nes fêtes de fin d'année !

I les amis
de Max Ernst

Voyage à Brthl

Courant octobre, une vin$aine
de membres de I 'association,
accompagnés de leur présidente
Mme Sylviane Lefbovitz et de
l'organisatrice du voyage Mme
Latifa Amalberti, se sont rendus
à Cologne pour visiter le musée
Max Ernst de Brûhl (ville natale
de l'artiste).
Cuidés par Mr Môhle, i ls ont
été accueillis au musée par le

maire de la vi l le, le directeur du
musée, le président et la vice-
présidente de l'association des
Amis de Max Ernst de Brùhl.
La quali té et la profusion des
ceuvres exposés leur a permis
d'apprécier les diverses facettes
des talents de l'artiste.
) ^  r/\ LOtOgne, ou ils ont sejourne,
i ls ont pu admirer la superbe
cathédrale et les églises roma-
nes, voguer sur le Rhin, visi ter
le musée Ludwig et le musée
Kreissoarkasse. assister à un
concertà la Philharmonig démou-
voir devant l'ceuvre immense de
Kate Kolwitz, etc.

Suite page 1 0
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Rappelons qu'outre des visites
régulières de musées dans la
rég ion ,  l ' assoc ia t ion  organ ise
une fo is  par  mo is ,  sa l le  du
cercle à 1B h, des projections et
causeries sur des ceuvres d'ad
al lant de la préhistoire à nos

Jours.
Vous êtes tous cordialement
invités, adhérents des Amis de
Max Ernst ou non (séances gra-
tu ites).

Calendrier des réunions
2009

Mardi 
. l  

3 janvier :
Naissance de la perspective,

Mardi 10 février :
Mystères sacrés,
Mardi 

.l 
0 mars :

Le temps des Titans,
Mardi 7 avri l  :

Le siècle des Pays Bas
Mard i  12  mai  :

Le Grand siècle français.
Mard i  9  ju in  :

Le siècle des lumières.

Ces séances seront suspendues
durant  les  mois  d 'é té  pour
reprendre en automne.
Des revues d'art, acquises par
l 'associat ion, sont à la disposi-
t ion du public à l 'Off ice de tou-
r isme de Seil lans, étage Max
Ernst.

I Office
de tourisme

Pour tout renseig,nement.. .
Elisabeth à l'Office de tourisme
au 04 94 76 85 91.

Maison Walberg
Exposition

STAN APPELZELLER

L'Office de Tourisme présente
jusqu 'au  30  mai  2009,  une
grande exposit ion sur Stan
Appenzeller. Elle permet, grâce
aux nombreux objets, photo-
graphies et tableaux de se faire
une idée un peu plus précise de
ce pernrre.
ll a été élevé dans un château
au-dessus de Menton, a fait des
études en Suisse, a participé à
la guerre polono-soviétique en
1918 et 1920, a été peintre à
Varsovie, puis délégué du gou-
vernement polonais pour orga-
niser des expositions dans toute
l 'Europe.
ll a ensuite participé activement
à la seconde guene mondiale
dans un groupe de résistance
franco-polonais. l l  est revenu
sur la Côte d'Azur, à Nice, puis
s'est acheté un domaine à
Se i l lans ,  aux  Ta i l lades  où  i l  a
terminé ses jours en tant que

" aftiste- paysan ".

Cette exposit ion très r iche en
souvenirs et en témoignages
attire de nombreux visiteurs et
des écoles qui viennent faire
des visi tes-atel iers. l ls décou-
vrent de cette façon un musée
vivant, où ils peuvent déambu-
ler à travers les salles et com-
prendre de façon ludique les
(echniques picturales des pein-
tres. Lors de ces matinées decou-
vertes, les lithographies de Max
Ernst et Dorothea Tanning sont
également présentées et expli-
quêes.
Un l ivret jeux est également
disponible à la Maison Wald-
berg pour tout enfant qui visite
le musée avec ses parents.

Pour les parents, une visite
commentée est organisée cha-
que mois à l5 h. Les prochaines
auront l ieu le 15 janvier, le 26
février et le 19 mars.

Le lit
de MAX ERSNI

est revenu !

Après plus d'un an de pérégri-
nations, en Crande Bretagne,
aux Pays-Bas et en Espagne,
dans trois célèbres musées d'Eu-
rope, le lit dessiné par Max Ernst,
a ins i  que le paravent  qui
l 'accompagne, ont retrouvé
leur  p lace dans les sal les de
notre petit musée.

Ces objets, utilitaires et décora-
tifs, de la collection perma-
nente de la "Maison Waldberg"
ont été exposés durant quatre
mois sur le thème "Objets du
sunéalisme : surréal isme, design
et arts décoratifs" au célèbre
musée londonien "Victoria and
Albert Hall MuseLrm".
Cette exposition a ensuite été
présentée à Rotterdam (musée
Boijmans Van Beunigen) puis à
Bilbao (musée-navire dessiné
par l'architecte américain Franck
O'Cery).
Lors de cette prestigieuse expo-
sition les æuvres des plus grands
surréalistes, dont Max Ernst, se
sont côtoyées : mobil ier, élé-
ments décoratifs, objets four-



rure de Meret Oppenheim, les
robes de Elsa Schiaparelli et des
sculptures de Dali, tel le télé-
phone Homard ainsi que des
æuvres de Magritte, Arp, Bell-
mer... Ce lit a été vu par des
milliers de personnes en Europe
et a pu contribuer à faire connaî-
tre Seillans, le village de Max
Ernst. Tout à fait dans l'esprit de
Max Ernst, s' intitule " le l i t
cage". llfait référence à Loplop,
l'oiseau emblématioue de ce
grand peintre. ll est représenté
sur la couverture en vison du lit
-réalisé par Arman- ainsi que
sur les lithographies des miroirs
imprimées par Pierre Chave.
Le paravent, quant à lui, fait
référence à l'assemblage " Le
grand ignorant " et se rap-
proche de la série " Le harpe
éolienne ".
ll est désormais visible du mardi
au samedi, de 14 h 30 à 17 h
30 à la Maison Waldberg, ainsi
que plus de 70 lithographies de
Max Ernst et Dorothea Tanning.
Renseignements à l'Office de
Tourisme de Seillans: 04 94 76
B5 91.

Noël
à Seillans

Chaque année, l'Office de tou-
risme, en partenariat avec la
municipalité de Seil lans et le
Conseil Cénéral organise un
mois de festivités autour des
fêtes calendales.
Le marché de Noë|, à cause
d'une météo assez défavorable,
a trouvé refuge dans les salles
du Couvent et du Cercle.
Une vingtaine de stands pré-
sentaient de l'artisanat d'art,
des produits gastronomiques
autour de la crèche animée de
André Philip. Le vin chaud tra-
ditionnel offert par l'Office de

tourisme a eu un franc succès
sur les coups de 1 6 heures.
Les animations se sont poursui-
vies par une exposition des arti-
sans et producteurs de Seillans
au Couvent. Les treize desserts
traditionnels ont été présentés
et dégustés, avec des panneaux
explicatifs pour les étranger très
friands de coutumes proven-

çales. Les gourmands on pu
partir avec un très joli livret de
recettes.
La crèche provençale attire tou-
jours autant de monde et le
public vient et revient avec de
la famille, des voisins...

Seillans devient ainsi un but de
promenade pendant toute cette
periode.
Un concert de chants polypho-
niques de Provence a été
donné en l'église de Seillans le
20 décembre par l'ensemble
Piada Desliura et a eu un suc-
cès mérité.
Le 27 décembre, les " Fêtes de
la lumière" de Saint-Raphaël
ont fait un petit détour par notre
village et la Compagnie Qui-
dam a enchanté petits et grands
qui ont suivi la déambulation
de ces étranges silhouettes à
travers le village.

Manifestations du 7"' semestre 2009

fusqu'au 30 mai : Exposition Stan Appenzeller
Maison Waldberg

Les 15 janvier, 26 février et 19 mars à 1 5 h :
visite commentée de cefte exposition.

Du 1" au 17 mai : Salon de Mai
Exposition pei nture-scu lpture-photo

Horaires des visites commentées
du village et de la chapelle Notre-Dame de l'Ormeau

. Pour le village : tous les jeudis matin 10 h.
Visites additionnelles en juillet et août Ie mardi à 16 h.

RDV devant l'Office de tourisme.
r Pour la chapelle : tous les jeudis matin 11 h 1 5.

Sur RDV uniquement, en téléphonant à I'Office de tourisme
au O4 94 76 BS 91.

Visites additionnelles en juillet et août le mardi à 17 h 15.
RDV directement à la chapelle.



I Téléthon 2008
Les Présidents des associations qui ont participé à cet élan de
solidarité ont su motiver leur troupe. merci à tous sans oublier la
famil le Marceau Christ ine, Hermance et Quentin du Relais
d'Oléa, Super U, et toutes les personnes qui ont préparé des
pâtisseries vendues aux différentes manifestations.
Une nouveauté cette année qui a remporté un énorme succès,
la troupe de théâtre du Foyer Rural, bravo les artistes.

La somme récoltée est de 4 B91,oo €
en 2007 : 4 201,5o €

Foyer rural 
.l 

200,oo €

; , 
dont un don de 3o,oo €

Ecole de musique 32O,oo €
Assoc ia t ion  bou I  i s te  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  00 ,oo  €
Lei Caminaïre 400.oo €

dont un don de 9o,oo €
Comité des fêtes 400,oo €
Le relais d'Oléa 1 350,oo €
Amit ié sei l lanaise 791 ,oo €

Dons reçus à l 'Amit ié sei l lanaise 
. l  
90,oo €

ll est à noter oue les fonds recueillis ont été versés dans leur inté-
gral i té à l 'AFM Téléthon.
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Au cours de cette année 2008,
lrois oratoires onl donc été res-
taurés. Après celui de la Sainte
\4erge au cours du premier tri-
mestre, c'est l'oratoire de Notre-
Dame de l 'Ormeau qui a été
béni pour la fête de Notre-
Dame, le 

.l 
6 août, bénédiction

qui a été suivi d'un repas sous
les arbres. La statue de Notre-
Dame de l 'Ormeau est une
ceuvre originale créée spéciale-
ment pour la circonstance, par
Francis Lannérie, un art iste

sculpteur de Call ian. Dix copies
certifiées, numérotées de 1 à
1 0, sont en vente et peuvent
être commandées auprès de
l'association qui mettra en rela-
tion avec l'artiste.
La croix du jardin de Notre-
Dame qui avait été détruite au
début de l'année 2008, n'a pu
être retrouvée mais une autre
croix a été remise sur cet empla-
cement par les services munici-
paux.
Tout dernièrement, c'est l'ora-
toire de Saint-Sauveur, tout en
haut du parcours de santé qui a
été dévoilé par René Ugo notre
maire, accompagné de Danièle
Gal et de notre président Félix
Lecerf. ll a ensuite ete béni par
le prêtre du village don Patrick.
l l  s 'agit  d'un Christ en Cloire
réalisé par les sæurs de Beth-
léem du Thoronet.
Les recherches historiques concer-
nant notre commune ont égale-
ment continué.
Hugh Duncan s'est intéressé à
la recherche et la photographie
des oratoires ainsi qu'à la topo-
nymie de Seil lans.
Mar ie  Domin ique Cermain  a
photographié les registres nota-
r iaux du XVll" siècle. Ainsi le
"prix fait" du clocher et du nar-
thex de Notre-Dame a pu être
retrouvé, permettant ainsi de
situer la date de la construction
de cet ensemble au début de
l 'année 1623.
L'association a également parti-
cipé au marché de Noël dans
les salles du Couvent avec des
réalisations des membres st-rus
l ' impulsion créative de Vrginie
Peirone.
Par la suite, adultes et enfants
ont été invités à réal iser eux-
mêmes leurs cadeaux de Noë|,
le samedi après midi.

Enfin, les rencontres amicales
n'ont pas été oubliées et une
"castagnade" a réuni les mem-
bres de l 'association et leurs
amis, exceptionnellement du
fait du temps, à la salle polyva-
lente début novembre.
René et Jane Ugo nous ont fait
la joie de leur présence.

Notre prochaine rencontre sera
autour d'un grand loto à la salle
polyvalente, le dimanche .l B
janvier 2009 ; vous y êtes tous
cordialement invités.
Nous sommes heureux de tout
le travail accompli en cette
année. Nous souhaitons à tous
un très joyeux Noël et une très
bonne année 2009.

A l'an que ven / se sian pas de
mai) que seguen pas de mens.

Association
Saint-Cyr

Tous les membres de l 'Asso-
ciation Saint-Cyr se sont mobi-
lisés, au travers de nombreuses
actions, pour participer, avec le
concours acti f  de la municipa-
l i té de Seil lans, à la conserva-
tion des oratoires de notre com-
mune.
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. En faveur des personnes

hanîlicapées

Le bénéfice de |'A.P.A. (Alloca-

tion Personnalisée d'Autono-
mie) esT accordée à toute per-
sonne de  60  ans  e t  p lus ,  qu i
rencontre des dif f icultés pour
accomplir les gestes ordinarres
de la vie courante (perte d'au-
tonomie).
Le dossier peut être ret iré
auprès  de  la  ma i r ie  ou  de
l'assistante sociale.
Tél : 04 94 39 '12 70.

. Service il'aiile ménagère
à ilomicile

L'Entraide Sociale du Var ap-
porte une aide personnalisée
aux personnes âgées eVou han-
dicapées qui souhaitent conti-
nuer à vivre à leur domici le :

pour tenir leur maison, faire
leurs courses, les aider à prépa-
rer leur repas, etc.
C'est aussi une présence rassu-
rante, un l ien avec l 'extérieur.
Cette aide est organisée en liai-
son avec les professionnels de
santé, les partenaires locaux
insti tut ion nels.
Pour contacter l 'Entraide So-
ciale du Var :  04 94 92 27 OB.
Permanence en Mairie les 2" et
4"  lund is ,  dès  14  h .

. CLIC'ÀGE 83
Centre l-o cal il' lnformation

et ile Coorilination

Le fonctionnement de ce centre
a pour mission l 'accueil ,  l 'écou-
te et l'information.
l l  s 'adresse à toutes les per-
sonnes âgées et prend en comp-
te tous les aspects de la vie quo-
t idienne, des services qui per-
mettent le maint ien à domici le.

La  commune de Se i l lans  fa i t
partie du comité de pilotage de
ce CLIC.
Pour bénéficier de ses services,
il convient de vous adresser en
Mair ie ou d'appeler |e.. .

04 94 50 00 40 à Fayence.

. Portage des repas à domicile

La société R.A.D.E.A.U. pro-
pose ses services de portage de
repas à domicile aux personnes

âgées, malades ou handica-
pées (déjeuners et dîners tradi-
t ionnels ou selon prescript ions

médicales).

Si vous souhaitez bénéficier de
ce service, il convient de télé-
phoner auO494 55 30 32.

. Assistante maternelle

Madame PIOT (Seil lans)

T é l : 0 6  1 0 B B 7 5  4 8 .

. Assistance sociale
. Sécurité sociale

. P.A.f .O. Missionlocale

voir en page | 9...

. lntempéries

Suite aux récents événements
cl imatiques particu I ièrement vio
lents, la municipal i té invite les
personnes qui le souhaitent, en
raison de leur isolement (rési-

dence dans les campagnes), de
problèmes de santé, etc. à se
faire connaître auprès de la
Mairie.

Ces renseignements (traités conf i-
dentiellement) permettront aux
équipes de secours d'intervenir
le plus rapidement possible.

Le Conseil d'administration du
C.C.A.S. vous souhaite une très
bonne annee 2009 !

Débrou-
saillement
Conformément à l'anêté prélec-
toral du 5 avril 2OO4, les proprié-
taires des habitations situées
dans les massifs forestiers (arr. L
3214 du C& faætier| dans les
zones situées à moins de 200
mètres des terrains en nature de
bois. forês, landes, maquis, gar-
rigues, plantations ou reboise-
ment (art L 322-3 du Coae
forestier) ont l'obligation de dé-
broussailler et maintenir en état
débroussaillé leur propriété une
profondeur de 50 mètres autour
des constructions et instal lations
de toute nature, ainsi que sur les
voies privées y donnant accès
sur une profondeur de 10 mètres
de part et d'autre de la voie.
. Uart icle L322-3, avant dernier
alinéa du Code forestier, attribue
au Maire le contrôle de l'exé-
cution des obligations de débrous-
sailler.
La Police municipale et l'Office
National des Forêts effectueront
des tournées au 1"' trimestre
2fi)9 pour vérifier l'exécution du
débroussaillement de votre pro-
priété et une mise en demeure
vous sera adressée si nécessaire.
ll est bien precisé que l'inexécu-
tion de ces travaux oeut conduire
à dresser orocès-verbal confor-
mément à l'article R 322-5..1 <ru
Code forestier entraînant urre
amende de 4" classe (135 €) et a
une condamnation d'une contra-
vention pouvant aller .jusqu'à
30€ / M' non débroussai l lé à
l'isue de la mise en demeure.
Ces mesures restrictives s0nr
prises à titre préventif afin de pal-
lier aux risques potentiels d'in-
cendie, dus à la sécheresse et
l'abondance de oarcelles en fri-
ches, qui sévissent trop souvent
dans notre région : nous comp-
tons sur votre comoréhension

::,i,,Tà",.Hilfnne 
note de 

lE



w

ffi

ffiw
d&

KT
ffi

J

Servtrp rnunictpal
Enfance
et leunesse
Trois années se sont écoulées

depuis la création de ce ser-

vice qui fait  part ie de l 'admi-

nistrat ion de la mair ie.

Ces années ont permis d'une

part de définir dans un organi-

gramme, tous les corps de

métiers l iés à l 'éducation et

d'autre part de créer de nom-

breuses prestat ions en direc-

t ion des enfants pour conci l ier

la vie professionnelle et Privée
des famil les sei I  lanaises.

Les actions du service
. Le développement des loisirs:

l 'accueil  de loisirs pendant les

vacances scolaires (3 à 5 ani-

mateurs et 35 enfants en moyen-

ne, par jour de fonctionne-

ment), l 'accueil  du matin et

soir (3 à 4 animatrices et 48

enfants en moyenne, par iour
de fonctionnement), l 'aména-

gemenl et l'organisation de jeux

pendant la pause méridienne,

le cinéma avec l 'associat ion

"Ciné 83", les séjours ados
(ODEL VAR), les prestataires (le

secourisme, l 'ONl le théâtre,

génération sport, l'initiation en

anglais), etc.

o L'ouverture vers la culture :

le fonctionnement de la bibl io-

thèque (inscription gratuite pour

les enfants, ados et étudiants),

l 'animation avec l 'heure du

conte le mardi soir, le dévelop-

pement du secteur DVD et

CD, l ' informatisation des do-

cuments très prochainement,

les prestataires (les conteuses,

la bibl iothèque Départemen-

tale de Draguignan), la forma-

t ion du personnel communal
et bénévole, etc.
Pour servir ces actions, le ser-
vice enfance et jeunesse dis-
pose d 'un budget  lo is i rs  de
113 814,50 € et  d 'un budget
bibliothèque de 3 500 €.

. La gestion du personnel com-
munal de l'école (12 agents) :
le développement des compé-
tences des agents par la forma-

t ion  pro fess ionne l le ,  permet

d'améliorer leurs intervenl ions
au sein de l 'école et des loisirs
( l 'hygiène, l 'encadrement, la

pédagogie)

. Le service Enfance et feu-
nesse gère aussi la mise en

place de l 'étude survei l lée 2

fois par semaine ( inscript ion et

pa iement ) ,  l ' i nscr ip t ion  aux

transports scolaires (2 cars à

disposition), un restaurant sous
forme de self-service géré par

du personnel compétent et

qual i f ié, etc.

a tçommunque
Ne vous débarrassez

pas de votre voiture

sur un parking ou dans

les forêts, nous nous

occupons de toutes les

démarches administra-

tives et I'enlèvement

de ces dernières est

gratuit, alors, contac-

tez-nous au...

04 94 50 45 64

Police
rnunicipale
Bienvenue à Patr ice Lubrano,
Bri gad ier-Chef, nouvel lement

recru té  au  se in  de  la  Po l i ce

munic ipa le .
Âgé de  39  ans  mar ié ,  2  en-

fants, i l  arr ive de Mougins où

i l  a fait  ses armes pendant des

an nées.

For t  de  son expér ience i l

mettra son dynamisme et son

savo i r - fa i re  au  serv ice  des

Se i l lana is .

Ce renfort permet une meil-

leure  couver tu re  du  te r ra in ,

tout au long de I 'année et lors

des manifestat ions.



Divagation et déiections canines
. La divagation

ainsi que les iléiections canines
<nmt imforàifo<

o ",. ,'ï;,:l:'::î;î"",',
\ r  '  École de musique
L.  .  Val lon de la  Bouchonner ie

^ è  
-  v d t  t u t  I  u g  t d  D U U L |  t u t  i l  t c t  t c

I Nous demandons aux propriétaires de chien de respec-
ter  ces emplacements pour  la  salubr i té  publ ique.

. Chenil
Au cæur  de  la  d iscuss ion  depu is  des  mois ,  au  an imaux er ran ts  les  accue i l le ra  durant  3  jours ,

vu des nombreuses di-
vagat ions  des  ch iens
constatées sur notre com-
mune,  un  chen i l  a  vu  le
jour  sur  le  s i te  de  l 'an-
c ienne décharge mun i -
c ipa le .
D 'une capac i té  de  2
places, ce centre de dé-
tention provisoire pour

déla i  pendant  lequel  les
propr iéta i res pourront
veni r  récupérer  leur
animal  moyennant  une
contravention de 35 €
pour d ivagat ion sur  la
voie publ ique.
Passé ce temps les ani-
maux seront  condui ts
au refuge.

État civil2ooS
Naissances

30108 PELASSY Elsa

COMIS  A l i c i a

QUINTA  Dy lan

CAREME N ina

CAREME Marius

DUCLOS Margau
BOUKAYAR Sami

ALEXANDRE Loane

2OlO9 VAN DIJEN Sophic
24109 CHALK Michel
28109 VATTIET Amelya

1lO7
271O7

lBl09
r 8/09

23110
2111
4111

3107
12107
18107
191O7
2Bl07
20107

30107
28107

311O7
1 0/08
1 8/08
4l09

15109
171O9
30109
1 4 1 1 0
3111
3111
6111
7 1 1 1

18111
18111
7112

9 1 1 2
1 4112

26111 KHACHROUB Rayan
3112 MATHLOUTHI Sarah
9112 MRABET Rayan

Mariages
23108 RAPHY Patr ick

& SENFCHAI  Jeann ine
6109 DUCLOS Rodolphe

& LE CUILLOU Ann ick

Décès
24106 VAN CAUWENBERCHE Elvire

veuve DELEPAUX

CHARAZAC Ccorgette

DECLOEDT Jacques
HESS Raymond

d'AVOUT Jean-Claude
CASNIER C laude

DELOUIS  Ju l i e t t e
épouse LACROIX

CONZALES Henr iet te

CARDENAL Dolorès
veuve OLIDA

BEKK A lad in

V IOL IER  A imé

DETOTTO Jacquel ine
SERRAT Mathi lde

RIZZO Pascal

DAVID Cor inne

PRADALES N ina

ANDRE Char lot te

SARAMITO Jeanne
NOVARO Jeanne

LAMBERT Antoine

CHARAZAC Chr ist ian

FROLET Pierre

MANIEZ  René

CAL Honor ine
veuve DANI

C ILLER Cami l l e'i1ill8lïéK E

Contrat
d'assistance
Périodiquement la société Véo-
lia, anciennement Cénérale des
eau4 adresse une proposition de
contrat d'assistance plomberie à
souscrire pour votre habitation.
Nous tenons à porter à votre
connaissance que la Commune
n'est nul lement concernée par
cette démarche commerciale sus-
ceptible de porter atteinte aux
services assurés avec compétence
par nos plombiers locaux en liai-
son avec le Service municipal des
eaux. Nous rappelons que dans
l ' intérêt général,  la Commune
gère par ses propres moyens le
Service de l'eau et de l'assainis-
sement.

Mai r i e  de  Se i l l ans

AVIS
RAMASSAGE DES ORDURES UÉNECÈNTS

les lundis, mercredis et vendredis,
en t re7he t7h45 .

ll est interdit de déposer les ordures ménagères
en dehors de ces jours et également le soir.
Toute infraction constatée sera sanctionnée.

REFUSE COTTECTION
monday, wednesday and friday,

between 7 am and 7.45 am.
Please do not dispose of household refuse

except on the above days specifies and after 7.45 am.
All offences noticed will be punished.

MULLABFUHR AM
montag, miltwoch und freitag,

zwidrenThundTh45.
Mull bifte nur am jeweilligen morgen rausstellen

(nich am abend vorher).
AI I e feststel lte u be rtr etu n g w i rd san ktion i e rt.
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Tempête
des 2l  et  22
novembre 2008

Pompiers
C'est une véritable tempête qui a
touché la commune de Seil lans, le
2.1 novembre 2008, avec des vents
particulièrement violents de plus
de 1 50 kn/h.

Les dégâts ont été importants avec
des toitures, des arbres anachés et
une coupure d'électricité touchant
une grande partie de la popula-
i lon.

L'intervention des Sapeurs-Pom-
oiers volontaires du Centre de
secours de Seillans s'est déroulée
sous la direction du Service Dé-
oartemental d'lncendie et de
Secours, en étroite collaboration
avec la Municipalité et ses ser-
vices, la D.D.E., la Cendarmerie,
I'E.D.F., l'O.N.F., le Comité Com-
munal Feux de Forêts et des habi-
tants bénévoles.
Les Sapeurs-Pompiers ont procédé
à la mise en sécurité de la popula-
tion en dégageant les arbres, en
protégeant les habitations dont les
toitures avaient été anachées et en
sécurisant les l ignes électriques
tombées au sol. Ce qui a repré-
senté une soixantaine d'interven-
tions. Ces ooérations ont été réali-
sées sans relâche, dans des condi-
tions extrêmes, chaque Sapeur-
Pompier a eu à cæur de porter
secours sans ménager ses forces.

Simultanément, un recensement
des besoins de la population, des
victimes a été fait pour leur appor-
ter une réponse adaptée.
llensemble des efforts réalisés et
la bonne collaboration entre tous
les intervenants a oermis une é
ponse relativement rapide face à
l'ampleur des dégâts.

Électricité de France
Au plus fort de la tempête, dans la
nuit de vendredi à samedi, la
quasi totalité des clients de la
commune ont été privés d'ali-
mentalion en énergie électrique.
Le matin du samedi, I'unite Réseau
Électricité PACA d'ERDF mobili-
sait oour la commune environ B0
techniciens, personnels d'entre-
orises mais surtout salariés d'ERDF
venus des Bouches-du- Rhône, du
Vaucluse et des Aloes- Maritimes.
Samedi soir 800 clients restaient
non alimentés. Le Dimanche à 23
heures, seuls 200 clients sur la
commune de Seillans n'ont pu être
réalimentés; toutes les autres situa-
tions ayant été résolues soit par
réparation (souvent provisoire),
soit par l'un des 42 groupes élec-
trogènes raccordés sur le réseau.
À noter une excellente coordina-
tion avec la Sous-préfecture de
Draguignan. De son côté, la Mai-
rie de Seil lans a mis à disoosition
le oersonnel communal et mobi-
lisé les services de secours oui ont
accompagné les équipes ERDF
tout au long de la crise, pour faci-
liter l'accès aux ouvrages endom-
magés.



adresse ltru GRAND merci...
aux pompiers, au personnel et à tous les bénévoles pour leur aide auprès des personnes qui
ont subi les degâts de la tempête.

TREC zTechnique
deRandonnée

z
Equestre

de Compétition
Crâce au soutien efficace de la
commune de Seil lans, à l ' impli-
cation active de Françoise Simoens,
et à la complici té de la météo,
le  TREC de Se i l lans  a  pu  ê t re
organ isé  e t  se  dérou le r  le  5
oc tobre  dans  des  cond i t ions
part icu I ièrement propices.
Apprécié de tous, le vaste ter-
rain mis à notre disposit ion par
l a  c o m m u n e  a  p u  a c c u e i l l i r
quarante-deux concurrents et
un maximum de visi teurs, et un
PIY (Parcours en Terrain Varié)
sélectif.
Le POR (Parcours d'Orientation
et de Régularlté) a permis de
découvrir des paysages magni-
f iques.
Merci à la Municipal i té et à tous
les bénévoles qui ont ceuvré a la
réussite de cette journée.

Un coin
ile Provence...
Comme promis, pour ceux qui

n'aurait pas eu le plaisir de com-

prendre celle lellre lors du prece-

dent bulletin, nous vous en propo-

sons donc la traduction .

Berthe écrit à son fils Léon

qui fait son seruice militaire

à Canjuers.
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Le Prix
PatrichWaldberg 2008

Plur cette année encore, nlus avons demandé

un texte oriqinal, limité à une page seulement.

Mar le thème différait de celui de 2006.

ll fallait, cette fois, puiser le suiet dans I'abécédaire

de Seillans, etfaire preuve d'imagination

surréaliste Nous avons reçu 17 textes.

Un groupe de " liseurs" a accepté de consacrer

un samedî après-midi pour pawenir à ilésigner

Ies lauréats de ce concours

Yous trouverez ci-après les six lauréats qui seront

récompensés en espèces, et le texte intégral

du qagnant

Les participants ne sont pas tous des Seillanais.

Certains habitent dans le canton, et même au-delà.

Probablement d,es personnes qui ont connu

notre cité et qui I'ont aimée.

Nous mettrons à la disposition de tnus, à la biblio-

thèq ue (l" étage- bibliothèque du Sunéalismel

et à l'Oftice de tourisme, tous les textes.

Nous donnerons tous les renseignements qui seront

demandés et nous accueillerons toutes les suggestions

pouvant améliorer les onditions de réalisatton

de ce æntours (règlement, choix du thème,

dates d'ouverture et de clôture, évaluation-.-1.

Lauréats du concours 2OO8
l" Prix : Daniel Augenilre, de Saint-Rnphaë\.

2' Prix: Geneviève Chapparil, deMontnuroux.

7' Prix ex-aequo , Éilkabeth Bow,hard,

S èry erine M arleux e t D enise Y fu Inl,
tautes trois de Seillans.

6' Prix : Dominique Ottavi, d' Aiaccb.

Chatun de rcs six lauréats recevrû un courner

Iui annonçant son succès et Ie montant du pix qui

lui sera attribué

Tous les participants seront invités à une réunion,

à Seillans, dans le courant du mois de ianvier 2009

plur un moment de convivialité avec I'équipe

qui a organisé ce concours

Un matin de 2008, nouveau coup de théâ-

tre ! La fontaine est revenue !

Mais le dragon pers i f leur s 'est  t rompé :

la fontaine n 'est  pas al lée fa i re une cure

thermale mais de iouvence! La pierre

de sa margel le n 'est  p lus grenue mais

doucement pol ie Ses vasques superpo-

sées ont  l 'éc lat  du marbre Du t réfonds

de son beau corps minéral  ja i l l issent  des

gerbes i r isées,  une musique toute en

arabesques

A I ' in i t ia t ive de l 'Of f ice de tour isme, la

fête à Sei l lans est

organisée Desseaux

de fer-blanc débor-

dant  de f leurs f raî-

ches (de pâles mar-

guer i tes du champ

Marcel)  sont  posés

sous les quatre ca-

nons la i l l issants
l l s  son t  l à ,  au tou r

du bassin c la i r ,  dans

un  i nven ta i r e  à  l a

Prévert: le génie de

la  Bas t i l l e ,  l e  b re -

t on ,  l a  be l l e -mè re

d'Hans,  le querel leur

Ceorges Batai l le ,  le

D(octelOresse lean Les animaux fidèles

aussi ! Le dragon, le dada Max, le repré-

sentant  supér ieur des Oiseaux Labbré

Cédaire de la chapel le Notre-Dame de

l'Ormeau, baptise la fontaine et y va de

son homél ie mélo:
- " Ah I Pourquoi? Pourquoi as-tu déserté si

Iongtemps notre paroisse ? "

E t  l a  be l l e  l u i  r épond ,  dans  un  g rand

éclaboussement d 'eau béni te :
- " Pqrte que ie voulais séduire mon voisin, Ie

beau lavoir !  Avet  mon v ieux bassin "  tout

rond",  mon aspect  déuépi  et  mes vasque

défraîchies,  ie n 'aurais iamais pu I 'émou-

voir  Mais maintenant,  maintenanL à

nous "  la dolce v i ta"  ,  "  les vases rommuni-

unts" ,  "  I 'amour fou" I

Conte de la Fontaine

Un mat in de 2007, le v i l lage de Sei l lans

se révei l le  dans la stupeur:  accident  s in-

gulier ! La fontaine du Thouron a dis-
paru ! Évaporée.

Tapi  dans sa tanière,  Ie lavoir  vois in n 'a

r ien vu ni  entendu Les platanes pla i -

dent  qu' i ls  sont  devenus,  pour cause de

sécheresse,  durs de la feui l le  Et  la

maison de Patrick Walberg, qui domine

le site énucléé ,prétend que les frondai-

sons lu i  cachent la vue ( les p latanes en

pr i rent  ombrage..  )  On interroge alors

les deux sent inel-

les de service : le

Génie de la Bastille,

sculpté par Max

Ernst ,  avoue que,

fat igué de fa i re le

pied de grue, il s'est

endormi Et  le

dragon d ' lvan lva-

noff persifle que la

fontaine est  a l lée

laire - cela coule de

source- une cure

thermale !

Le lendemain,  un

tag anonyme, écrit

à même le pavé, à

I'emplacement de la fugitive, proclame :
"Une euvre d'Xt doit changer la vie!"

Au bar Charlot,  les commentaires vont
bon train Un estivant breton prend la
parole : - " Pour mo| cette phrase est un
manifeste surréalistel Ce village est, par son
passé, pétrî de surréalismel ll sue le surréa-
lisme, îl l'exsudel ll en suintel ll Ie distillel ll
le sécrètel"
Le brteton en est à son quatrième pastis .
ll harangue les autres buveurs : - "Vous
voulez Ia revoir votre fontaine? Eh bien! lma-
ginez-la, ou imaqinez-en une autre!"
Il ferme les yeux et, avec ses deux mains
ouvertes, il dessine une forme, comme
s'i l  la caressait Un léger souff le éro-
tique passe sur la placette



Prnmnrurrucrs DE Nos PARTENATRES
Maison des services publics, à Fayence

ANPE :

CRAM et CICAS :

Mission locale :
Chambre des commerces :

Sécur i té socia le :

Cedis :
Provence Aclion Service :
Assistance sociale CRAM :
In i t iat ives Entrepr ises
en Dracénie :
Mutualité Sociale Agricole :
Caise d'Allocations familliales :
CEF consultant :
ADSEAAV:

les m;trclis et jeudis, de B h 30 à 12 h
Avec tickets
les 2' et 4' lundis de t h à 12 h
e t d e 1 3 h 3 0 à 1 5 h 3 0 .
Rendez-vous à l'accueil : 04 94 39 W 10.

les mercredis, de t h 30 à 11 h 30
04 94 60 64 27, Mme Cualandris.
les jeudis de 1 3 h 30 à 16 h.
Les 1" et 3' lundis, cle 1 3 h 30 à 1 6 h
les vendredis sur rendez-vous.
sur renrlez-vous.
les 1" et 3" jeudis, de t h à 12 h.
les 1" et 3' mercreclis,
de  1 .1  h . l 0  à  17  h
le 4" jeudi, de t h 30 à 11 h 30.

les mardis,  de I  h 45 à 11 h 45.
sur rendez-vous.
sur rendez-vous.

GENDARMERIE DE FAYENCE 04 94 39 16 40
P o m p i e r s : 1 8  . .  P o r t a b l e : l l 2
C e n t r e  d e  S e c o u r s  . . . . . .  0 4 9 4 7 6 9 3  1 4
Eau E assain issement  .  .  .  06 07 56 33 56

Mairie . 04 94 50 45 46
La Poste 049439 4330
Office de tourisme . . 04 94 76 85 9l
École primaire . 04 94 76 86 02
Piscine 04 94 76 86 37
Tennis municipaux , . 04 94 76 85 89

Crédit Agricole

TAXI David . . 04 94 76 E6 l8
TAXI André Novaro 04 94 76 l5 19

Ambulances de Seil lans . 04 94 E5 50 37
06 77 34 77 57

Dentiste D' Dalbera 04 94 76 96 76
f nfirmière Françoise Jablonsfti 04 94 E5 32 OO
fnf i rmier  Chr is t ianWeber 04947697 49
Kinésithérapeûte Cllette Pralus . . . 04 94 76 8E 82
Kinésithérapeute lean-Pierre Ranchier 04 94 76 99 47
Médecin gên. D' Calvet 04 94 76 99 68
Médecin gén. D' Prud'homme 04 94 76 99 67
Osthéopath e Charles Buers . 06 77 ?4 ,6 30
Pharmacie Seval .. . 04 94 76 94 OE
Psychologue Chantal Brient Martin . 04 94 76 84 96

Ouvnnrunt DE rA MATRTE AU PUBUC

Accuei l  et  secrétar iat

Du lundi au vendredi, de t h à 12 h et de 14 h à 1B h.

Accueil et Éht civil Jamila Puginier : 04 94 50 45 46

Secrétariat Mr le Maire Maryvonne Blanc : 04 94 50 45 60

Contptabilité Marlyne Chrétienneau : 04 94 50 45 51

Travaux JeanJacques Raybaud : 04 94 50 45 52

Paiement eau et cantine Régis Delgado : 04 94 50 45 47

Service eau & assainis. Fabien Fenouil : 06 07 56 33 56

Pc;lice Municipale Philippe Creneche : 04 94 50 45 64

Seruice Enfancc & Jeunesse Chadia Mouzaia : 04 94 47 23 68

Cadastre - Urbanisme lsabelle Depond : 04 94 50 15 49

Les lundis et mercredis, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 1B h ;
le vendredi : de B h 30 à 1 2 h.

Sécurité sociale Tous les mercredis, de t h à 11 h 30.

Assistante sociaf e M^'Oses, sur rendez-vous : 04 94 39 12 70

Entraide sociaf e du Yar - 2' et 4' lundi du mois, 04 94 92 27 08
d è s 1 4 h .

P.A.f .O. 1"' et 3' lundi du mois, de Ia h à 15 h. 04 94 40 69 29

Prnuaruerucr DU MAIRE ET DES ADIotNTS

Maire : M René Ugo, sur rendez-vous.

Travaux : M Jean-Noël Roche, .sur rendez-vous.

Urbanisme :  M JeanJacques Fornig l ia

leudi. de 14 h à 18 h. Sur rendez-vous.

Finances :  M. Cami l le Mangion,  sur rendez-vous.

Social  -  Scolai re :  M'"  Jacquel ine Estève

Mercredi. de 15 h à l7 h. Sur rendez-vous.

Cuflure - Animation - Tourisme : M. SerRe Leibovitz, sur rendez-vous.

Si te Internet

RrlrsrrcNrurruTs PRATIeuEs

www.sei l lans f r

Bib l iothèque munic ipale

M a r d i  :  d e 1 7 h à 1 8 h 3 0 .

Mercredi : de 10 h 30 à 12 h.

Vendredi : de 1O h 30 à 12 h.

Levée des boîtes aux lettres

04 94 47 23 68

Du lundi au vendredi, 14 h 45. Samedi : 12 h.

Ordures ménagères

Lundi, mercredi et venclredi

Dépôt uniquement entre 6 h 30 et 7 h 30

Tour coNrnrvmANT stRA rtRBALtsE,

Ramassage des monstres

Tous les derniers jeudis et vendredis du mois

I N sc?t prt oN oB L, G ATor RE EN MAt RtE.

cadastre.gouv.frCadastre



SeffiXeftûsGrâce à cette exposition, tenue
salle du Couvent du 20 sep-
tembre au 2 novembre 2OOB,
comme aux expositions patri-
moniales précédentes, les res'
tauranls et les àutres exposi-
tions ont fait le plein (en

particulier les week-ends) du
19 septembre au 2 novembre
2008.

Exp o sition p atrimo niale
de Seillans 2OO9
" QlrelaFête
commence l"

Comme les expositions patri-
moniales précédentes, elle se
tiendra au cæur du village,
dans la salle du Couvent, du
12 ou du 19 septembre (nous
ouvrons en même temps que
les fournées européennes du
Patrimoine) au 2 novembre
2009 inclus et s'artiiulera en
deux temps :
. Explication en images et par
les archives des fêtes tradition-
nelles seillanaises.
. Explication en images et par
prêt d'objets et de costumes
des fêtes traditionnelles varoises
et provençales (la St-Pierre, les
Bravades, les Tripeftes de Bar-
jols, la Tarasque, les Carnavals,
les férias, etc.)
Afin de réunir des objets et des
costumes, nous allons contac-
ter divers musées, groupes fol-
kloriques et villes et ce tou-
jours avec un obfectif: présen-
ter une exposition de qualité,
informative et culturelle, qui
s'adresse à tous les publics.
Fort de l'expérience tirée de
l'exposition sur le train, nous
ressortirons un livret jeu pour
les enfants et cette année pour
la première fois, nous sortirons
un catalogue de l'exposition.
Les expositions patrimoniales
sont en entrée libre. les seules
recettes engendrées le sont par
une boutique toujours en rela-
tion avec le dlème choisi pour
l'année. Notre but, rappeler
l'histoire culturelle d'un oetit
village de Provence, tout en
vous distrayant.
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L'exposition initialement pré-
vue " Dans un monde de soie"
n'a pas pu être montée, malgré
les excellents contacts noués ;
nous n'avons pas Écolté assez
d'objets pour présenter une
exposition de qualité comme
nous l'aurions souhaité.
Nous avons donc ressorti des
cartons " Seillans d'hier et d'au-
jourd'hui " mais agrémentée
de plus de 150 de nouveaux
clichés anciens puisqu'en 10
ans notre photothèque s'est
agrandie de plus de 300 pho-
tos et cartes postales (de 1BB5
aux années 1950) de Seillans
que les habitants du village
nous ont donné.
Nous les avons scannées et
Michel Delhaye a retravaillé
les images vraiment abîmées.
Cette exposition a été vive-
ment appréciée car
beaucoup de photos
n'étaient pas connues
et nous avons rem-
porté un vif succès
avec près de 1 300 visi-
teurs en hors saison.
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