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et des projets
pour demain
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Après quatre ans de labeur pour notre Communauté de communes, voici venu le temps de concrétiser
nos premiers grands projets de territoire.
La Maison de Santé Puriprofessionnelle a obtenu son permis de construire le 5 décembre 2017.
Cet équipement abritera très prochainement une quinzaine de professionnels de santé : médecins
généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, podologue, sage-femme, permanences de spécialistes…
Les études sont lancées pour le Centre d’Hébergement Polyvalent des Salles-sur-Verdon qui recevra
les renforts de pompiers et de gendarmerie en période estivale. Le hors-saison sera dédié à l’accueil de
groupes, notamment à destination des personnes à mobilité réduite.
L’aménagement numérique du territoire est en cours, avec la montée en débit des villages d’Aiguines,
d’Artignosc-sur-Verdon, des Salles-sur-Verdon et de Bauduen qui s’effectuera à partir de 2018.
Un point de vente provisoire pour les producteurs agricoles locaux s’ouvrira prochainement dans
l’ancienne coopérative vinicole d’Aups, située sur la Départementale 9 en direction de Régusse/Moissac.
Ceci dans l’attente d’une réhabilitation intégrale du bâtiment.
Un Lieu d’Accueil Enfants-Parents va être mis en place en 2018, avec des points d’accueil itinérants
localisés à Trigance, aux Salles-sur-Verdon, à Régusse, à Aups et Villecroze.
Voici quelques une des initiatives portées par votre Communauté de communes. Elles répondent aux
besoins d’un territoire qui a su affirmer son attachement aux notions de ruralité, de qualité de vie et
de services publics de proximité. D’autres projets, aujourd’hui en phase de préparation, vont suivre :
l’aménagement des zones d’activités économiques de Régusse, Bauduen, Aups et Villecroze ; la mise en
place d’une Ressourcerie visant à valoriser les déchets réemployables (mobilier, électroménager, textile,
jouets, etc.) ; la construction d’une Maison de Pays au Logis du Pin sur la commune de La Martre…
Le 14 décembre nous avons signé un “Contrat de Ruralité” avec M. le Préfet du Var. Ce contrat, conclu
pour la période 2017-2020, flèche les crédits d’État nécessaires à la réalisation de ces projets. La Région
nous accompagne également financièrement dans le cadre d’un “Contrat Régional d’Équilibre Territorial”.
Ces programmes viennent ainsi amplifier la dynamique territoriale en cours. Mais le Contrat de Ruralité
soutient aussi et surtout les projets portés par nos communes, comme par exemple la réhabilitation et
la construction de logements sur Trigance, Artignosc-sur-Verdon, Chateauvieux ou Brenon. L’ensemble
de nos communes ont été associées à son élaboration. Il répond ainsi à la fois aux grands enjeux du
territoire et aux besoins locaux spécifiques.
Parce que nos projets intercommunaux s’inscrivent en cohérence et en complémentarité avec les initiatives
locales, ayez l’assurance que vos élus travaillent ensemble au service d’un seul et même territoire.
Rolland BALBIS,
Président de la CCLGV,
Président du Syndicat Mixte du Haut-Var,
Maire de Villecroze

Pour contacter votre Communauté de communes
Accueil : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00.
Adresse : Place Martin Bidouré, Maison de La Truffe, 2e étage, 83630 Aups.
Téléphone : 04 94 70 19 12 / Courriel : accueil@cclgv.fr

www.cclgv.fr
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Contrat de Ruralité de la CCLGV
pour la période 2017-2020

La Communauté de communes signe
son Contrat de Ruralité avec l’État
Conformément aux dispositions du comité interministériel aux
ruralités du 20 mai 2016, un contrat de ruralité ruralité a été conclu
entre l’Etat et la Communauté de communes. Cet outil coordonne
et structure les politiques publiques territorialisées
À partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat
accompagne la mise en œuvre d’un projet de territoire à l’échelle
du bassin de vie concerné, en fédérant l’ensemble des acteurs
institutionnels, économiques et associatifs. Ils inscrivent leurs
engagements pluriannuels pour améliorer la qualité de vie, la

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon

Mesdames, Messieurs,
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C’est quoi un SCoT ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale[1] ou SCot est un document
d’urbanisme au même titre que le Plan Local d’urbanisme (PLU),
que la carte communale ou feu le Plan d’Occupation des Sols[2]
(POS). Le législateur a décidé que la France devra bientôt être
entièrement couverte de SCoT, autrement dit que tous les
territoires devront avoir élaboré un projet global et tourné vers
l’avenir.
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Nuage de mots du SCoT
issu du débat sur la ruralité.

cohésion sociale et l’attractivité du territoire rural.
Ce contrat permet notamment de soutenir les projets issus des
mesures des comités interministériels aux ruralités à l’échelle
infra-départementale. À l’échelle locale, il permettra de soutenir
les projets d’aménagement opérationnels durables (centresbourgs, réinvestissement de friches industrielles ou agricoles…).
Il doit s’inscrire en cohérence avec les stratégies et outils
contractuels établis à l’échelle du Département du Var et de la
région PACA, notamment en lien avec les objectifs du Contrat
Régional d’Équilibre Territorial Verdon Haut-Var.
Cette configuration nouvelle est un atout, permettant de limiter
le nombre d’interlocuteurs, favorisant l’action et la fluidité des
échanges entre l’ensemble des acteurs du développement du
territoire.
La CCLGV a établi un plan d’action territorial sur 3 ans. 19
opérations sont inscrites, dont 4 sous maîtrise d’ouvrage de la
Communauté de communes et 15 portées par ses communes
membres. Ce contrat représente un coût total prévisionnel
d’opérations de 11 millions d’euros, opérations sur lesquelles l’État
doit à hauteur de 3 millions d’euros.
Parmi les projets retenus au Contrat, l’on peut citer :
l a couverture et la restructuration de la piscine de Régusse ;
 l’aménagement de l’espace Fontvieille à La Martre ;
l a rénovation du centre bourg d’Aups et du parc et des grottes
de Villecroze ;
l a voie de délestage du quartier Saint-Anne à Bauduen ;
l’aménagement de liaisons piétonnes aux Salles-sur-Verdon, à
Baudinard-sur-Verdon et à Aiguines ;
l a rénovation et la création de logements sur Artignosc-surVerdon, Chateauvieux et Brenon ;
l a construction d’un écohameau participatif à Trigance…

L’échelle de ce projet est intercommunale et elle épouse les bassins
de vie et d’emploi (ceux des trajets quotidiens). C’est une réponse
collective aux enjeux du territoire ; il s’agit de développer les
solidarités et les complémentarités intercommunales, d’éviter de se
mettre en concurrence, d’identifier des projets de développement
communs, de répondre aux enjeux économiques, sociaux et
environnementaux, par l’urbanisme et l’aménagement.
Ce schéma sert à relever des défis. Il permet de répondre à des
enjeux de société locaux et de s’adapter aux évolutions. Il aide à
concilier les attentes et les nouveaux besoins des citoyens, et les
enjeux plus larges comme celui du dérèglement climatique.
C’est donc bien le projet politique d’un territoire, qui détermine
son avenir pour les 25 prochaines années, un document de
planification stratégique mais local.
Pourquoi un SCoT ?
Le législateur a souhaité encourager les collectivités locales à
élaborer un SCoT en réduisant leur possibilité d’urbanisation
nouvelle en son absence ; c’est le principe de constructibilité
limitée en dehors d’un SCoT, applicable depuis le 1er janvier 2017[3].
Mais en réalité un SCoT offre bien plus qu’un sésame à
l’urbanisation.
Son élaboration assurera en effet un moment privilégié de débat
“politique”, initié et piloté par les élus locaux de la Communauté
de communes Lacs et Gorges du Verdon, qui impliquera les
forces vives de notre territoire (partenaires publics, habitants,
associations locales et autres personnes concernées), pour aboutir
à un document de référence, porteur d’une vision cohérente et
partagée des politiques à y mener.
Ce projet de territoire prescrira les orientations et les objectifs
définis par et pour notre territoire, tout en s’inscrivant dans les
cadres fixés par l’État au niveau national. Il devra répondre aux
aspirations réelles de tous, sur des thèmes aussi variés que :
L’habitat,
Les transports et les déplacements,
Les services et l’équipement,
L es infrastructures et les réseaux de communications
électroniques,
La qualité urbaine, architecturale et paysagère,
L’économie d’espace, la protection des espaces agricoles, naturels
et urbains,
Les performances environnementales et énergétiques.
Les maîtres-mots sont “équilibre”, “cohérence” et “anticipation”,

pour préserver notre qualité de vie tout en modernisant le
territoire.
La première étape consiste à officialiser le périmètre du SCoT[4],
puis il s’agira d’établir un diagnostic territorial pour améliorer la
connaissance et la compréhension de ce qui est en jeu pour notre
avenir, notamment à l’écoute des acteurs et de la société civile des
Lacs et Gorges du Verdon.
À ce stade, après avoir débattu des atouts et des contraintes de
la ruralité, le Conseil communautaire a délibéré le 26 octobre en
faveur d’un projet de périmètre, et la Communauté de communes
se prépare à prescrire l’élaboration du SCoT dès que son périmètre
aura été arrêté par Monsieur le Préfet du Var.
Au cours du 1er semestre 2018, il s’agira de définir les grands
objectifs politiques visés par l’élaboration du SCoT, ainsi que
les modalités de la concertation des habitants, des associations
locales et de toutes les personnes qui se sentent concernées. La
communauté de communes proposera alors aux citoyens diverses
occasions de participer.
[1] Cf. article L. 141-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
[2] Caducité des POS depuis le 27 mars 2017, Cf. loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative
à l’Égalité et la Citoyenneté.
[3] Cf. art. L. 142-4 1° C. Urb. : Règle dite de l’urbanisation limitée, sauf autorisation
préfectorale au cas par cas, après avis de la commission départementale de la préservation
des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF).
[4] Le périmètre est arrêté par Monsieur le Préfet du Var.

L’Office de Tourisme Intercommunal :
construire la destination Grand Verdon !
L’Office de Tourisme Intercommunal est désormais en charge
de la promotion du territoire. Il est constitué d’une équipe de
10 personnes dont un directeur, une responsable accueil et 8
conseillères en séjours animant plusieurs pôles de services :
documentation, promotion, médias et communication, taxe de
Office de Tourisme Intercommunal,
Bureau d’Information Touristique de Bauduen

séjour, qualification, gestion de l’information, visites guidées,
accueil/vente/information.
Il regroupe à ce jour 7 bureaux d’information touristique :
Aiguines, Aups, Bauduen, Les Salles-sur-Verdon, Régusse, Tourtour
et Villecroze.
Le budget sera de plus de 500 000 en fonctionnement et de près
de 50 000 en investissement. Environ la moitié de ce budget sera
abondée par la taxe de séjour.
Le diagnostic conduit en 2017 met en exergue les atouts mais
également les faiblesses de notre territoire en termes de
structuration de l’offre touristique.
La Communauté de communes peut s’appuyer sur 6 univers de
motivations qui orientent les touristes durant leur séjour :
les gorges du Verdon ;
l’eau, les lacs et les basses gorges ;
les villages provençaux authentiques ;
la nature provençale douce ;
les produits locaux et le tourisme rural ;
la nature active.
Toutefois, l’offre touristique reste encore très inégale, peu
organisée ou absente. Si des potentiels existent dans différents
domaines (découverte, randonnée, vélo, …) il manque soit une
lisibilité, soit des services et parfois des équipements.
L’offre actuelle de prestations constitue une base mais elle est
inégale en qualité, insuffisamment axée sur le numérique en
communication et peu engagée dans le développement durable.
Les acteurs professionnels sont actuellement peu mobilisés en
réseau et publics et privés travaillent peu ensemble.
Dans les deux ans qui viennent, la stratégie de l’Office de Tourisme
Intercommunal sera ainsi fondée sur deux grands objectifs :
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La CCL GV lance son SCoT pour dessiner
l’avenir du territoire et de ses habitants !
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Rendre plus attractive et plus lisible l’offre actuelle et commencer
la préparation de l’offre future,
O
 rganiser l’information et la communication afin qu’elle soit
complète, à jour, lisible et accessible à tous et aux différents
moments du parcours commercial du touriste,
E ngager la professionnalisation du personnel de l’OTI et des
acteurs privés du tourisme ;
Participer à la création et à la structuration
de la destination Verdon
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P articiper aux différentes démarches avec les partenaires
C
 ontribuer à l’Appel à Manifestation d’Intérêt sur la grande
destination Verdon
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L’Office Intercommunal affirme ainsi son ambition de participer
à la création puis à la promotion d’une destination de renommée
internationale autour des deux rives du Verdon, en s’associant avec
les partenaires institutionnels : Intercommunalités, Parc Naturel
Régional du Verdon, Départements du Var et des Alpes-de-Haute
Provence et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cette destination se basera sur des expériences fortes : les gorges
et les lacs, les villages, l’art de vivre et la gastronomie (avec un
produit phare, la truffe), la nature…
L’offre devra être adaptée aux clientèles visées : une offre de
qualité, avancée sur le numérique et en diffusion multi-canal.
Elle s’inscrira également dans une démarche durable ambitieuse :
préservation des milieux, fort développement de l’écotourisme,
réflexion sur l’économie circulaire. Ces enjeux répondent à une
demande croissante et un besoin affirmé de préservation du
territoire et de valorisation de ses atouts. Enfin, cette destination
doit être indépendante des découpages administratifs.

L’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal

Ces propositions répondent aux enjeux identifiés par la centaine
de professionnels du tourisme (hébergeurs, restaurateurs,
prestataires d’activités, …) qui ont été associés à la rédaction du
plan d’action de l’Office de Tourisme Intercommunal.

Projection d’intégration paysagère d’une ZAE

Ce dernier est en cours de finalisation et sera présenté à l’occasion
de réunions publiques qui se tiendront le 30 janvier 2018 à Aups et
le 1er février 2018 à Trigance.

Une charte de qualité pour nos
Zones d’Activités Économiques
Au titre du développement économique, la Communauté de
communes assure désormais l’aménagement, la gestion et la
commercialisation des zones d’activités économiques de Régusse,
Aups, Bauduen et Villecroze.
Un travail important de requalification et de développement de
ces espaces doit être engagé. Au vu de l’ampleur des besoins,
un plan d’intervention pluriannuel sera proposé en tenant
compte des priorités, aux premiers rangs desquelles figurent les
problématiques de “sécurité” et de “signalisation”.
Les besoins des entreprises implantées dans ces zones ont été
recensés au travers de participation à des tables rondes. Le plan
d’action leur sera présenté prochainement.
La Communauté de communes a également élaboré une “charte
de qualité”, qui s’appliquera à l’ensemble de ses parcs d’activités
dès 2018. Il s’agit en effet d’espaces constitutifs des paysages du
territoire, mais également de lieux fréquentés par les habitants
et par une population de travailleurs au quotidien. Ces sites ne
doivent donc plus être marginalisés mais valorisés.
La Charte fixe ainsi un certain nombre de critères qui doivent être
pris en compte dans les aménagements publics comme privés,
ainsi que dans les services proposés.

Les grands principes de la Charte
visent plusieurs objectifs :
O
 ptimiser la circulation et sécuriser les accès : sécuriser les
entrées des zones, éviter les voies sans issues, organiser le
stationnement des véhicules, améliorer les mobilités douces et
en faveur des personnes à mobilité réduite…
F avoriser la qualité des aménagements publics et privés : élaborer
un plan paysager, prévoir une gestion des interfaces privés/
publics, favoriser l’insertion urbaine de l’architecture et l’usage
de matériaux locaux…
A méliorer la visibilité des zones et des entreprises : mettre en
place une signalétique et un mobilier urbain homogène…
P romouvoir la qualité environnementale et énergétique : favoriser
des bâtiments bio-climatiques, des écomatériaux et l’usage de
énergies renouvelables pour une autonomie énergétique…
A ccompagner les entreprises et leurs besoins : déployer un
guichet d’accueil et de suivi des entreprises et des salariés et
proposer une offre de services (covoiturage, formations…).

Terre d’Ambitions :
un premier bilan et de nouvelles actions
pour 2018

Terre d’Ambitions est un dispositif d’accompagnement à la création,
au développement et à la transmission d’entreprises.
Il est porté par les Communautés de communes Lacs et Gorges
du Verdon et Provence-Verdon qui, considérant la similarité de leur
tissu économique, ont souhaité unir leurs forces.
L’objectif de ce dispositif est d’apporter un service de qualité,

accessible à l’ensemble des entrepreneurs, pour mieux développer
l’économie du territoire.
L’accompagnement est dédié aux porteurs de projets souhaitant
s’implanter sur le territoire. Il est gratuit, sans engagement et sans
critère d’entrée. Il s’adresse à tout public et tout secteur d’activité :
commerce, industrie, artisanat, tourisme, agriculture…
Les rendez-vous physiques se tiennent dans
les Maisons de Services Publics de Barjols,
Rians et Aups
Sous forme de RDV individualisés, les entrepreneurs peuvent ainsi
solliciter une expertise sur différents domaines : économiques,
juridiques, financiers, fiscaux, recrutements, etc.
Terre d’Ambition effectue un premier accompagnement et une
mise en relation avec les acteurs de la création, suivant le stade
d’avancement du projet et les besoins de l’entrepreneur.
Sur les 15 premiers mois d’existence du dispositif, 169 personnes
ont été reçues, 28 entreprises ont été créées et 29 entreprises
étaient en phase de développement.
Une montée en charge du dispositif est prévue pour 2018, avec
le lancement d’une bourse de l’immobilier d’entreprise, des
événements thématiques sur site, des formations techniques
par visio-conférence au sein de la MSAP d’Aups en lien avec les
Chambres Consulaires, la constitution d’un club local de dirigeants
d’entreprises et l’organisation d’un salon professionnel annuel sur
le territoire.
Vos élus intercommunaux et leurs services
travaillent actuellement sur :
L’Hébergement Polyvalent des Salles-sur-Verdon
L e projet de Ressourcerie
L a Coopérative Agriculturelle d’Aups
L es plans d’aménagement des Zones d’Activités
Economiques
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Commencer à structurer les basiques
du fonctionnement touristique
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Artignosc-sur-Verdon

Aiguines
Entre nature et patrimoine

Sérénité au fil de l’eau

Informations Utiles

Bureau d’Information Touristique
Allée des Tilleuls
Tél. 04 94 70 21 64
ot@aiguines.com

Rénovation du lavoir

Ecole Communale

Le lavoir municipal, lieu social emblématique de nos villages, avait besoin d’une importante
restauration.
Les travaux de rénovation, confiés à Monsieur Jacques Puiseux, permettent aujourd’hui de
mettre en valeur cet espace remarquable du village.
Situé au pied de la tour de l’horloge, il prend aujourd’hui toute sa place dans le patrimoine
communal.

Depuis la rentrée scolaire 2015, les élèves de
l’école communale bénéficient d’un service
très apprécié des parents. En effet les enfants,
si les parents le souhaitent, peuvent prendre
leur repas (préparés par les parents) à la salle
polyvalente proche de l’école où cette année
un coin repas a été spécialement aménagé
pour eux.
Pour cela, la salle polyvalente a subi des
travaux de rénovation et a été scindée en 2
parties : une partie réservée aux repas des enfants avec sanitaires indépendants en cours de
finalisation et une autre partie, encore en travaux, restant salle polyvalente et agrandie par
la jonction de l’ancienne poste attenante à cette salle. Les paniers repas sont réceptionnés
le matin par Sandrine, employée communale en poste à l’école et déposés aussitôt dans le
réfrigérateur de la salle.
À midi, les enfants sortant de la classe vont directement au coin repas en passant par la
cour de récréation sans sortir de l’enceinte de l’école, ce qui est un plus pour la sécurité
des enfants. Ils sont alors pris en charge par Valérie, autre employée communale, qui est
chargée d’accueillir les enfants, servir les repas chauds et veiller au bon déroulement du
repas. Les enfants sont heureux de “manger à la cantine avec les copains et les copines”
comme dit la chanson.

Plan Local d’Urbanisme

Agend a
Loto

17 février 2018

Soirée flamenco
17 mars 2018

Congrès “Petites Journées”
à l’École de Tournage sur
Bois Escoulen
du 10 au 11 mai 2018

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon Aiguines

Journée portes ouvertes à
l’École de Tournage sur
Bois Escoulen
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12 mai 2018

Var Verdon
Canyon Challenge
du 22 au 23 juin 2018

Le P.L.U est en cours d’achèvement, une réunion publique s’est tenue en Mairie le 10 octobre
dernier.
Ce document d’urbanisme à venir ne correspond pas exactement aux souhaits du Conseil
Municipal mais il prend en compte les contraintes liées à l’application très stricte par les
services de l’État des différentes règlementations : Loi Montagne-Littoral, Espaces boisés
classés, Espaces remarquables, Site Classé, Site Inscrit, Natura 2000, etc. et de nombreuses
obligations freinent le développement.
Cependant, ce document permettra d’être opposable et éclairera les demandeurs sur les
différentes possibilités d’urbanisation sur la Commune
Dans quelques semaines aura lieu l’enquête publique. À ce jour, il est possible de consulter
le projet de zonage et règlement sur le site :
www.mairieaiguines.com
Cliquez sur les liens suivants :
Plan local d’urbanisme Zonage et Réglement - Réunion publique
Formulaire d’observations

Manifestations
L’association La Pie d’Artignosc organise
comme tous les ans son “repas des dizaines”.
Ce moment de convivialité, très apprécié des
participants, permet de rassembler toutes
personnes qui le souhaitent à l’occasion d’un
repas. Ceux ayant fêtés leur anniversaire (20,
30, 40, 50 ou autre décade) dans l’année se
voient offrir un petit présent au cours de ce
repas
Bonne continuation a cette sympathique
manifestation.

Illuminations de Noël
Comme tous les ans en cette période, le village
revêt sa parure de Noël. Les illuminations
placées par les agents de la commune
apportent une dimension féerique à la place
du village et ses alentours pour la plus grande
joie des petits et des grands.
Bonne fête à tous

Mairie
Le Village
Tél. 04 94 80 70 04
mairie-artignosc@wanadoo.fr

Agenda
Loto

organisé par le COFA

date non précisée

Loto de La Pie

Avril 2018

Fête du pain

20 mai 2018
Fabrication et vente de
pain cuit dans le vieux four
communal, marché artisanal

Journées Vide Grenier

juillet et août 2018

Grande fête d’été
du village
Grand tournoi
de jeu de paume

du 3 au 10 Août 2018

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon Artignosc-sur-Verdon

Mairie
Place de la Mairie
Tél. 04 94 70 21 93
mairie.d.aiguines@wanadoo.fr

Informations utiles
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Aups

Baudinard

sur-Verdon

Entre terroir et traditions

Sur les rives du Grand Canyon

Informations utiles
Mairie
Place Frédéric Mistral
Tél. 04 94 70 00 07
aups.mairie@wanadoo.fr
Bureau d’Information Touristique
Place Martin Bidouré
Tél. 04 94 84 00 69
aups83@wanadoo.fr

Agenda
Concert du Nouvel An

par les pompiers de Brignoles

dimanche 7 janvier 2018

Journée de la Truffe

Informations utiles
Les travaux de construction du centre de loisir sans hébergement (centre aéré) ont débuté
début septembre à côté de l’école élémentaire Jean Moulin. Cette structure (500 m²) est
réalisée pour faire face à l’augmentation importante de la demande (90 à 100 enfants par
semaine en été, 150 estimés dans 10 ans).
Le fonctionnement actuel imposait de transformer les salles de classe en salle d’animation
à chaque période de vacances scolaires et entrainait également le déplacement des
enfants dans d’autres locaux disséminés sur la commune. L’objectif est de mutualiser les
infrastructures entre le milieu scolaire et périscolaire.
L’accueil périscolaire sera facilité. Nous avons reçu un soutien financier important pour
cette réalisation :
État dans le cadre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local 45 %,
Caisse d’Allocation Familiale 10 %,
Conseil Régional (Fond Régional d’Aménagement du Territoire) 10 %,
Conseil Départemental 5 %.
Vous trouverez ci-dessous les photos de l’état d’avancement du chantier et d’une projection
du bâtiment achevé.

Toujours soucieuse de l’entretien de son patrimoine, la municipalité a décidé de refaire
le carrelage de la chapelle Notre Dame. Le parvis de la chapelle a été également carrelé, ce
qui a réjoui le groupe folklorique “Lou Pèbre d’Aï” qui a pu l’étrenner pour la traditionnelle
fête du 15 août.
Dans le nouveau cimetière, un columbarium en granit a été installé. Il se compose de 24
cases pour recevoir les urnes et un jardin du souvenir pour y déposer les cendres.
La mairie a fait l’acquisition d’une maison de village. Après quelques travaux de rénovation
elle a été mise en location.
Le PLU de la commune a été approuvé le 29 septembre, publié le 9 octobre et applicable
à partir du 9 novembre.
Un tracteur neuf a été acheté par la commune, en remplacement de l’ancien, avec chargeur
et lame à neige pour faciliter le travail de nos employés communaux.
De nombreux travaux d’enfouissement des réseaux électriques, moyenne tension, sont
en cours d’enfouissement sur une distance d’environ 3 km. La suppression des poteaux et
des lignes améliorera le paysage.

Mairie
Grand’Rue
Tél. 04 94 70 18 61
mairie@baudinard.fr

Agenda
Loto des Rois

le 13 janvier

Soirée Disco

en Mars

Soirée Moules-Frites

en Juin

dimanche 28 janvier 2018

Fête de la SaintPancrace

du 12 au 14 mai 2018

2e Festival de Rosé

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon Aups

Concert Una Voce
“Puccini”
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jeudi 28 juin 2018

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon Baudinard

samedi 9 juin 2018
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Bauduen

Brenon
Port du Haut-Var

Informations utiles
Mairie
Place Monument aux Morts
Tél. 04 94 50 99 05
mairie.bauduen@gmail.com
Bureau d’Information Touristique
60, rue Grande
Tél. 04 94 84 39 02
officedetourisme.bauduen@orange.fr

Agenda
Fête patronale
de la Saint-Lambert

Pays de silence et d’air pur
Informations utiles

Pour la collectivité les travaux ont pu reprendre à l’automne. Pour preuve :
La mise en valeur du pigeonnier à l’entrée du village
La borne électrique pour véhicules a été installée sur le parking à l’entrée du village
Reprise du mur qui jouxte la Mairie
Reconstruction du mur, ancienne route des Salles (vers école)
Changement de la borne incendie dans le virage de La Foux
Goudronnage du chemin de la zone artisanale
Reprise du chemin des Couquets

Mairie
Hameau des Henry
Tél. 04 94 85 69 31
Les mardis et vendredis :
de 9h00 à 12h00
mairie.brenon@nordnet.fr

Un premier radar pédagogique a été installé sur la départementale RD 71 à hauteur
du camping du Vieux Chêne, un deuxième sur la départementale entre la campagne le
Beaumont et le camping Les Restanques. D’autres travaux sont prévus ce printemps :
réaménagement de la plage, rénovation du parvis de l’Église et des accès qui mènent à
l’Église, continuité des trottoirs.
Comme promis notre village se tourne vers l’avenir.

Samedi 26 mai 2018

Régates du
Centre Nautique

mai et juin 2018

Fête des campagnes

juin 2018

Fête de la Musique
et de la Saint-Jean

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon Bauduen

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon Brenon

juin 2018
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Châteauvieux
À Châteauvieux, il fait bon vivre vieux

La Martre
Au pays vert et bleu

Mairie
Le Plus-Haut-Village
Tél. 04 94 84 20 16
chateauvieux3@wanadoo.fr

Agenda
Fête du Fromage

dimanche 6 mai 2018

Fête patronale
de la Saint-Pierre
6, 7, 8 et 9 juillet 2018

Marché paysan

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon Châteauvieux

de juin à octobre
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Informations utiles
L’auberge communale “La Gruppi”

Accessibilité

C’est en 2013 que la commune de Châteauvieux a fait l’acquisition de cette auberge qui
aujourd’hui est mise en gérance. En juin 2016 c’est avec grand plaisir qu’un jeune couple
est venu s’installer dans notre petit village.

Notre dossier d’accessibilité a été approuvé le 06/05/2016, nous avons commencé à le
mettre en œuvre. Des toilettes PMR ont été construites Rue du Puit, cet équipement sera
mutualisé avec le restaurant du Brouis. Les escaliers permettant l’accès vers les quartiers de
l’Adrech de la Graou et Notre Montagne ont été refaits pour permettre un accès plus facile
pour les habitants du haut du village, dès le printemps des plantations dans les jardinières
et le revêtement en pierres des escaliers, une main courante sera réalisée, ces diverses
améliorations rendront cette entrée du village plus attractive.

Alexandre Gaday, traiteur de métier et Caroline Caussade sa compagne, auxiliaire de vie,
se sont alors lancés dans la restauration. Tous deux âgés de 33 ans et 32 ans venant du Muy
n’ont pas eu peur de s’installer à l’année à 1 000 mètres d’altitude où la neige se fait rare
mais nous surprend encore.
Donc Alex en cuisine et Caro au service… et confection des desserts (délicieux), ils
proposent une carte de plats traditionnels et surtout faits maison à base de produits du
pays (viande d’agneau, fromages, légumes…).
Ce n’est pas pour autant qu’Alexandre abandonne son métier de traiteur, de juin à octobre
il vend ses productions au marché paysan de Châteauvieux (Tapenade, terrines…) ainsi
que ses foies gras sur les marchés de Noël et que vous retrouvez à la vente au restaurant
pour les fêtes de fin d’année.
Ils participent également à la fête patronale, aux concours de boules ou autres manifestations
de la commune (repas, buvette…).
L’Auberge est ouverte toute l’année, en fonction de la saison, semaine et week-end, des
soirées à thème sont proposées, vous pouvez les suivre sur leur page Facebook : la Gruppi
Chateauvieux.
Et n’oublions pas Nino, leur petit garçon âgé de trois ans, qui cette année a intégré les bancs
de notre école intercommunale de La Bastide, ce qui pour une commune rurale est un vrai
bonheur de voir de la jeunesse envahir ses rues.
Si vous souhaitez les contacter :
Auberge communale de Châteauvieux “La Gruppi”,
le Bas Village, 83840 Châteauvieux
Tél. 04 94 76 81 26

Le Logis du Pin
Le projet de MSAP et de chambres d’hôtes a pris du retard en raison de notre changement
de communauté de Communes, le projet de MSAP a été validé par la CCLGV. Le projet
municipal de création de chambre d’hôte va être mis en œuvre en début d’année, un appel
d’offre pour les travaux devrait être lancé rapidement.

Espace Fontvieille
Notre bibliothèque est ouverte le Mardi de 15h à 17h et le Vendredi de 10h à 12h.
La bibliothèque fonctionne avec la médiathèque départementale de prêt, possibilité de
consulter le catalogue pour toute demande d’ouvrages particuliers, Cathy fera le nécessaire
pour vous les trouver.
C’est plus de 6 000 ouvrages : livres, DVD, CD-Rom, bandes dessinés, romans, livres
jeunesses, etc.
Un ordinateur multimédia est à votre disposition gratuitement, ainsi que la possibilité
d’utiliser le WIFI gratuitement avec son propre matériel.
Les ateliers manuels adultes se déroulent le Mardi après-midi de 14h à 17h.
Le Collectif Associatif Territoire Artuby Jabron organise des ateliers manuels pour les
enfants le Mercredi après-midi de 14h à 17h. Les objets réalisés seront exposés lors du
marché de Noël de Bargème. Pendant les vacances de février une initiation au ski sera
proposé aux enfants de l’Artuby. Une semaine d’activité sera organisé pour les vacances
de Pâques.

Mairie
Place des Tilleuls
Tél. 04 94 60 47 30
mairie-lamartre@orange.fr
www.lamartre.fr

Agenda
Vœux à la population

samedi 20 janvier à 17h00

Concert de musique

samedi 3 février

Fête du livre

dimanche 24 juin

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon La Martre

Informations utiles
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Le Bourguet
Un village au cœur de la nature

Les Salles
sur-Verdon

Un site, une histoire

Mairie
1, rue du Château
Tél. 04 94 76 91 82
lebourguet@nordnet.fr

Agenda
15e Grand Prix Cycliste
Artuby Verdon.

Au cours de la deuxième
quinzaine de juin, Le Bourguet
accueillera le départ et l’arrivée.

Informations utiles
Les projets qui étaient en cours ou qui ont débuté durant le semestre dernier se poursuivent.
Une des priorités pour la municipalité reste bien évidemment la sécurité de ses habitants.
Ainsi dans le cadre du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) mis en place au cours du
semestre dernier, un système d’alerte à la population a été mis en service grâce à un logiciel
permettant de contacter chaque habitant par SMS, courriels ou messages vocaux.
La numérotation des habitations est désormais achevée. Cela devrait permettre un meilleur
accès des services d’urgences (pompiers, gendarmerie) à la population.
Grâce à l’action du SIVOM Nord Artuby Jabron, des travaux ont été réalisés afin de mieux
garantir l’approvisionnement en eau du village. La sècheresse constatée dans notre région au
cours du deuxième semestre 2017 montre, s’il était besoin, qu’il est toujours bon d’anticiper.
Toutes ces actions sont en cohérence avec l’adoption de la carte communale, qui, nous
l’espérons, permettra d’accueillir de nouveaux résidents dans la commune tout en respectant
notre environnement privilégié.
Mais au-delà de ces actions nécessaires, visant la sécurité de nos concitoyens, Le Bourguet
reste un village dynamique inscrit dans le XXIe siècle, avec, notamment, un projet
d’implantation d’une ferme photovoltaïque qui pourrait voir le jour avec la création du
poste de regroupement de Mallamaire. De plus une borne de rechargement des véhicules
électriques a été installée à l’entrée du village.

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon Le Bourguet

Enfin, la deuxième tranche de travaux d’aménagement de la future auberge communale
devrait reprendre prochainement.

16

Le village du sport et du respect de l’environnement
Le dynamisme des Salles-sur-Verdon n’est plus à prouver et c’est son côté sportif que la
municipalité a décidé de mettre en lumière dans “Les échos du Verdon”.
Ce dynamisme est tel que le village est devenu le théâtre de nombreux évènements
sportifs de renommée mondiale comme le triathlon NatureMan Var et le SwimRunMan
Gorges du Verdon. Dans ces grandes manifestations sportives, le tissu associatif et ses
bénévoles ainsi que la municipalité, ses employés et ses équipements mis à disposition des
organisateurs, sont des atouts au moins aussi cruciaux que l’est l’architecture moderne du
site. La municipalité se félicite bien sûr des retombées économiques de ces évènements,
mais elle tient aussi à rappeler qu’ils sont organisés hors saison touristique, ce qui permet
de garder un village vivant avec des commerces ouverts toute l’année.
Dans la continuité de cette dynamique, il était cohérent pour la commune d’offrir le sport
sous la forme d’un service public, avec la Base Nautique Municipale qui pour sa première
année a été capable d’accueillir les enfants de toute la région et même au-delà, que ce soit
dans le cadre scolaire ou extra-scolaire.
Le respect de l’environnement est aussi un point crucial pour la municipalité qui se montre
toujours aussi vigilante dans ce domaine alors que le Parc Naturel Régional du Verdon,
dont la commune est membre, entre dans sa vingt-et-unième année d’existence. Symbole
de l’amitié entre Les Salles et le Parc, un figuier a été planté sur le terrain de la Maison des
Lacs, une association phare du village dans le domaine de l’éducation à l’environnement.

Mairie
Place Sainte-Anne
Tél. 04 98 10 63 56
mairie@lessallessurverdon.fr
Bureau d’Information Touristique
Place Font Freye
Tél. 04 94 70 21 84
verdon83@club-internet.fr

Agend a
Fête de Printemps
5, 6 mai 2018

SwimRunMan
Gorges du Verdon
10 juin 2018

NatureMan Var
6, 7 octobre 2018

Georges, employé municipal et Olivier
de la Maison des Lacs ont planté
le figuier scellant le partenariat
historique entre l’association,
la municipalité et le Parc Naturel
Régional du Verdon.

Le SwimRunMan, c’est du trail et de la
natation par équipe de deux où
la solidarité prend tout son sens,
une valeur chère aux Salles-sur-Verdon.

Le sport nautique pour tous mais surtout
pour les enfants : le projet de la base nautique
municipale devenu réalité grâce à
la mobilisation des partenaires locaux.

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon Les Salles

Informations utiles
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Moissac-Bellevue

Régusse
Village perché

Un village dynamique

Informations utiles

Agend a
Vœ ux du maire
27 janvier 2018

Tournoi du Nouvel An
et Gâteau des Rois
28 janvier 2018

Boucles du Haut-Var
février 2018

Trail de Moissac
avril 2018

Tournoi de l’Ascension

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon Moissac-Bellevue

avril 2018
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Fête de la Musique

21 juin 2018

La centrale photovoltaïque, un projet innovant

Régusse : un village en lutte !

Afin de participer au développement des énergies renouvelables, tout en générant de
nouvelles ressources pour la commune, Moissac a décidé de se doter d’une centrale
photovoltaïque. En effet, le Grenelle de l’environnement prévoit que d’ici 2020 chaque
Région doit produire 23 % d’énergie renouvelable et la part du solaire doit tripler d’ici 5 ans.
Notre territoire préservé étant particulièrement propice à la production de cette énergie, la
volonté de la commune est de développer un projet participatif, offrant aussi aux particuliers
l’opportunité d’investir dans une énergie propre. Après un appel d’offres lancé en mai 2016,
c’est l’opérateur Urbasolar qui a été retenu parmi une dizaine de candidats. La centrale
photovoltaïque de Moissac devrait s’étendre sur une superficie totale d’une quarantaine
d’hectares environ, dans une zone forestière située au Nord-Est de la commune, sans aucun
impact visuel pour le village. Deux tranches de production d’une puissance de 17 MW
chacune sont prévues permettant d’atteindre une production cumulée de 50 000 MWh
par an (soit la consommation électrique, hors chauffage, d’environ 18 000 foyers ou 54 000
habitants, représentant près de 6 fois la population de la Communauté de communes Lacs
et Gorges du Verdon). Outre cette production, les superficies utilisées seront valorisées par
un pâturage ovin régulier ainsi que par des ruches installées sur le pourtour de la centrale.

“Depuis 10 ans, le village de Régusse se bat pour l’ouverture d’une pharmacie dans son
village.
En juillet dernier, l’Agence Régionale de la Santé a donné un avis favorable aux pharmaciennes
de Marignane pour transférer leur officine à Régusse. En effet, l’INSEE a validé, en juillet
2016, le nombre de 2 584 habitants suite au recensement effectué en février 2016.
Mais, les pharmaciens d’Aups ont mis au Tribunal Administratif de Toulon l’arrêté favorable
de l’ARS sur le seul fait que ce chiffre n’est pas encore inscrit au Journal Officiel.
Le Syndicat des Pharmaciens du Var et le Conseil de l’Ordre des pharmaciens du Var ont
aussi fait un recours hiérarchique auprès du Ministère de la Santé.
Les habitants de Régusse et des villages voisins ont manifesté massivement ce samedi 14
octobre à Régusse où 600 personnes ont ainsi exprimé d’une seule voix leur mécontentement
et leur colère face à ces recours. Le territoire de la CCLGV qui compte plus de 9 000 habitants,
ne dispose que d’une seule pharmacie.
Nous demandons au Syndicat des Pharmaciens du Var et au Conseil de l’Ordre des
Pharmaciens du Var de renoncer à leur recours. Nous demandons aux pharmaciens d’Aups
de retirer leur procédure au Tribunal Administratif de Toulon.
Nous demandons à Madame la Ministre de la Santé de ne pas casser l’arrêté favorable de
l’ARS et de faire confiance à l’appréciation de son Agence Régionale de la Santé.
Nous demandons au Gouvernement de faire en sorte que le chiffre de 2 584 habitants soit
inscrit le plus rapidement possible au Journal Officiel.
Car nous demandons une pharmacie à Régusse pour l’accès aux soins et aux médicaments
pour tous sans faire plus de 20 km par jour (voire 40 km s’il faut revenir l’après-midi) pour
acheter nos produits de soins et nos cachets !”.

L’approbation du Plan local d’urbanisme en 2017 autorise désormais le lancement effectif
de l’opération. Objectif : obtenir un premier permis de la Direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM) fin 2018, puis soumettre le projet à la Commission de
régulation de l’énergie (CRE). Deux années seront ensuite nécessaires pour achever la mise
en œuvre de la centrale. Les ressources générées pour la commune proviendront d’une part
des loyers perçus pour les terrains occupés et, d’autre part, des dividendes perçus lorsque
la commune investira elle-même dans la centrale. S’agissant d’un projet participatif, les
habitants du territoire seront invités, s’ils le souhaitent, à investir sous forme d’obligations.
Pour ce faire, des réunions publiques seront périodiquement organisées sur la philosophie
du projet, son état d’avancement…

Mairie
Cours Gariel
Tél. 04 94 70 16 23
Bureau d’Information Touristique
1 bis, Place de l’Horloge
Tél. 04 94 70 19 01
verdon.regusse.tourisme@gmail.com
www.regusse-tourisme.fr

Agenda
Nuit de la lecture

à la bibliothèque municipale

samedi 20 janvier 2018

15e édition des Boucles
du Haut-Var (Arrivée à

Régusse le 12 février à 12h30)

12 au 15 février 2018

22e édition Raid Azur

28-29 avril 2018

Week-end environnement

sur le thème de
la protection des animaux

19-20 mai 2018

© Anne Houy

Les élus à la tribune

© Maryvonne Vargas

© Nathalie Roméro

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon Régusse

Mairie
Le Cours
Tél. 04 94 70 16 21
mairiemoissac83@wanadoo.fr

Informations utiles
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Tourtour

Trigance

Informations utiles
Mairie
Château Rasphelis
Tél. 04 98 10 25 25
accueil@mairietourtour.com
Bureau d’Information Touristique
Château communal
Tél. 04 94 70 59 47
contact@tourtour.org

Agend a
Coup de cœur :

Conférence sur
Maria Callas

La réparation de la Tour de Grimaldi va démarrer ce printemps, vous êtes toujours invités à participer
à ce chantier en faisant une donation, même minime, à la Fondation du Patrimoine, cette donation
étant déductible de vos impôts. La salle polyvalente que le village espère depuis quelques années a
fait l’objet d’un appel d’offre actuellement à l’étude dans nos services administratifs.

Vie du village
Le PLU, exposé en Mairie depuis le 23 novembre, fait l’objet d’une consultation publique avant d’être
présenté aux services de l’État. Nos ressources en eau sont très faibles actuellement et il est à espérer
que la pluie fasse son apparition afin de remplir nos nappes phréatiques.
Le Moulin à huile bat son plein et reste l’un des points forts de notre patrimoine tourtourain.

Associations
Le festival du “Piano dans le ciel” aura 10 ans en 2018. Nous comptons sur tous pour fêter cet
anniversaire dignement.

La fête de l’œ uf

Un bénitier tout neuf, réalisé par David Sancelot, a été installé dans l’église Saint-Denis.
Nous avons un nouveau curé : M. Thierry Galant.

dimanche 1er avril
et lundi 2 avril 2018

Concert de Var’s Musica

5 mai 2018

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon Tourtour

Travaux

proposée par M. Jublin
à l’occasion de la
Journée nationale des femmes

8 mars 2018
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Après une saison touristique très chargée, dont les conditions climatiques ont été particulièrement
avantageuses pour nos visiteurs, l’hiver est là et notre village reprend son rythme de croisière.

Les rendez-vous
des Jardins

du 1er juin au 3 juin.

Les brocantes

27 mai et 21 juin 2018

La paroisse de Tourtour
Comité de jumelage Tourtour/Portaria
20 ans déjà : 2017 a marqué une étape dans l’histoire de notre association. En effet, cela fait 20 ans
que se sont noués des liens d’amitié entre les deux communes, Tourtour et Portaria en Grèce, 20 ans
que des échanges ont lieu entre les deux associations ! Pour marquer et fêter cet anniversaire, une
délégation de dix membres s’est rendue en juin, à Portaria. De même, le 7 juillet et à Tourtour, les
membres (anciens et actuels) du comité se sont retrouvés à l’occasion d’une exposition de photos
évoquant les 20 ans écoulés. Afin de continuer à vivre ces beaux moments partagés, pour cette année
2018, le comité envisage d’organiser la traditionnelle Fête grecque le 14 juillet (date à confirmer). Au
cours de cette soirée “taverne”, un repas grec sera servi et l’animation musicale sera assurée par un
orchestre et des danseurs de musique grecque. Ces mêmes groupes se produiront le lendemain, lors
de l’apéritif-concert donné sur la place du village. De plus, dans le cadre de la traditionnelle rencontre
d’hiver, le comité proposera un “buffet-conférence” sur le thème de l’olive au cours du mois de mars.
Nous vous souhaitons nombreux à l’occasion de ces diverses animations afin que se perpétue ce beau
projet de jumelage. Le festival de courts métrages de Courts Courts est prévu cette année un peu plus
tôt que d’habitude, les 19, 20 et 21 juillet 2018.

Les Diablotins
Le centre aéré fonctionne les mercredis et samedis toute l’année ainsi que pendant les vacances
scolaires. Un séjour au ski est prévu en février et des animations à thème à Pâques. C’est aussi l’équipe
de Stéphanie qui anime le périscolaire les jeudis après-midi, l’école de Tourtour continuant à travailler
selon les nouveaux rythmes scolaires.

Tourisme
L’Office de tourisme devient un Bureau d’Information Touristique dépendant de l’Office de tourisme
intercommunal situé à Aups qui pilote le développement touristique de l’intercommunalité Lacs et
Gorges du Verdon. Mariette et Geneviève restent à Tourtour.

Gardienne du Verdon
Trigance autour des enfants
Ainsi que nous le rappelions au cours du précédent numéro, l’école de Trigance a ouvert
une seconde classe. La rentrée s’est bien passée et les 27 petits écoliers ont rapidement pris
leurs marques dans une école flambant neuve accompagnés par la nouvelle directrice :
Pauline Chieusse, assistée de Carole Charpentier (institutrice). 12 enfants sont scolarisés
en primaire et 15 en maternelle. Les ATSEM sont Louise Coddretto et Catherine Cornand.
Rappelons que la commune s’est dotée de nouveaux équipements afin de pouvoir assurer
la cantine et les repas des enfants.
Dans la continuité de cette nouvelle dynamique avec des enfants plus nombreux, une
nouvelle association vient aussi de voir le jour : “Un temps pour nos enfants”. Celle-ci vient
faire écho à un besoin toujours plus important d’animation dans nos villages.
Présidée par Marion Maille, assistée de Marion Clair-Bastiani et Carina Sellier , “Un temps
pour nos enfants” propose des ateliers d’éveil ludiques et créatifs pour les enfants mais
propose également des ateliers pour les adultes. La fête d’halloween a été couronnée de
succès et un atelier autour de la confection de produits ménagers écologiques a également
produit un vif intérêt. Souhaitons longue vie à celle-ci et pour toute information sur le
programme à venir appelez le 06 21 22 40 03
Le Père Noël est venu terminer cette année avec le spectacle de Noël des enfants, gros succès
pour lui à la remise des cadeaux et un moment convivial pour tous les parents et enfants.

Informations utiles
Mairie
Place Saint-Michel
83840 Trigance
Tél. 04 94 76 91 01
Fax 04 94 76 92 44
eMail : mairie-de-trigance@orange.fr
www.trigance.fr

Agend a
Réunion publique
d’information

tif
sur l’Éco -Hameau participa
à la salle culturelle

00
vendredi 26 janvier 2018 à 18h

Le projet d’éco-hameau participatif
Cette opération a pour objectif la création de logements accessibles aux ménages du
territoire. En accès à la propriété à un prix inférieur au marché, mais également en location
à prix modéré, ce projet repose sur la volonté pour la commune de proposer une ambition
autour du vivre ensemble.
Pour rappel, l’habitat participatif place les futurs habitants en position d’acteurs collectifs
en mutualisant des ressources en termes de compétences, temps, finances, ou réseau
relationnel, afin de parvenir à la création de leur habitat.
Plusieurs réunions techniques ont permis d’avancer sur le sujet, et une réunion publique
sera bientôt organisée afin d’éclairer les éventuels candidats de Trigance et des communes
alentour pour faire partie du projet. Différents moyens seront également mis en place très
prochainement pour informer à ce sujet.
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Villecroze

Manifestations
du Haut-Var-Verdon
http://jardinsduhautvar.blogspot.fr

Informations utiles
Mairie
Place de la Souvenance
Tél. 04 94 70 63 06
accueil@mairie-villecroze.com
Bureau d’Information Touristique
rue Ambroise Croizat
Tél. 04 94 67 50 00
officetourisme@mairie-villecroze.fr

Villecroze et ses sources, aux portes du Verdon

La qualité du site a permis, pour environ 75 % du territoire, d’être reconnu par la région
en tant que parc naturel régional. Cette adhésion volontaire des communes les engage à
respecter les différents éléments de la Charte du Parc Naturel Régional du Verdon.

L’eau est une richesse. Villecroze dispose de nombreuses sources sur son territoire qui
permettent une autonomie d’exploitation et de distribution. D’où la reprise en Régie depuis
février 2016. La gestion a été bouleversée et assure à la commune une authenticité retrouvée.
Le service est dirigé par Grégory Lopez qui assume le contrôle permanent de la situation :
qualité de l’eau, quantité disponible, régulation et relevé des compteurs avec l’aide de
Mathieu Guiol, sans oublier la facturation. Ce service donne satisfaction et a rendu à la
commune une maîtrise sereine de son espace et de son histoire liés au Verdon.

Projets

Agend a
Bourse aux Plantes

dimanche 29 avril

Vide-greniers
dans tout le village

dimanche 6 mai

La progression constante de la population a induit l’ouverture d’une sixième classe qui
témoigne de la vitalité de la commune, 1 423 habitants lors du tout dernier recensement.

Durant le mois de mai

Activités et vie culturelle

Exposition

Voitures anciennes
et Bourse d’échange :
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École

Festival de théâtre

Mai Théâtral
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Le projet de rénovation urbaine a été initié en 2015. Un grand projet pour notre commune
riche de son eau et de ses Grottes dans un parc de verdure accueillant et propice à la détente
et la méditation. Le parking du pré de Fine indispensable pour les usagers et le tourisme
sera aménagé cette année 2018 afin d’améliorer l’accueil et la régulation de la circulation,
constituant une première tranche de ce chantier réalisable sur plusieurs exercices. Un jardin
de lecture est déjà en cours de réalisation à l’entrée du parc côté Tennis et Bibliothèque
municipale offrant un cadre accessible aux personnes handicapés, pour lire et méditer.

dimanche 10 juin

Fête de la Musique
& Fête de la Saint-Jean

Samedi 23 juin

Elles ne manquent pas, Villecroze a toujours été un lieu traditionnel d’activités culturelles
et associatives témoin d’un esprit et d’une vitalité salutaire pour le développement et le
rayonnement d’une commune qui s’inscrit dans le territoire du Verdon, rive gauche,
mondialement connu et reconnu “Le Gange de la Provence” (Dante, lors de son voyage
dans le midi en 1306). Afin de maintenir de bonnes conditions d’exercice de ces activités,
les équipements communaux sont régulièrement entretenus et rénovés : l’éclairage de la
Maison des Associations a été rénové par un éclairage LED. L’éclairage public dans le Vieux
village sera refait courant 2018. Le terrain multisports a vu son revêtement totalement rénové.

Le service Social
Il remplace désormais le CCAS dissous en décembre 2016. Il reflète l’esprit de solidarité
et l’attachement des Villecroziens pour le bien-être de ses anciens et des personnes en
difficulté sociale et économique, tout en proposant des prestations d’informations tels que
des ateliers de santé avec des séances de dépistage visuel, bucco-dentaire, glycémie, diabète
ou encore sur le cancer. Plus des séances autour de l’équilibre et de l’ergothérapie et sur
la nutrition dans lequel fut offert, lors de la dernière séance, un podomètre à tous les
participants afin de veiller sur leur activité physique.

Pour découvrir le territoire en toute sérénité :
 u bord du Verdon, prenez garde aux brusques variations du niveau d’eau liées aux
A
lâchers des barrages hydroélectriques et ne traversez pas la rivière.
Les incendies menacent les forêts du Verdon ! N’allumez pas de feu dans les espaces
naturels (qu’il s’agisse de feu de camps, de barbecue, etc. : amende encourue : 135 ) et
ne fumez pas en forêt. Si vous constatez un départ de feu, alertez les pompiers (112). Pour
toute information relative à la fermeture des massifs : 04 98 10 55 41.
E n randonnée, pour votre sécurité et pour préserver les sites, restez sur les sentiers !
Ne coupez pas les chemins.
L e camping sauvage, sous quelque forme que ce soit (tente, caravaning, …) est interdit
sur les berges des lacs et dans les gorges.
E n montagne, comme dans les gorges, la météo change vite. Attention aux orages et à
la montée des eaux ! Renseignez-vous pour les Alpes-de-Haute-Provence au 08 99 71 02
04 et pour le Var au 08 99 71 02 83.
P ensez à emporter : des chaussures de randonnée adaptées, 2 litres d’eau par personne
au minimum, des protections contre le soleil (chapeau, crème solaire, etc.), une carte ou
un itinéraire pour vous guider, un sac pour emporter vos déchets (laissez des lieux aussi
propres que vous souhaiteriez les trouver en arrivant), une lampe de poche (indispensable
pour le sentier Blanc-Martel) et de la nourriture en quantité suffisante.
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L’authenticité retrouvée
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Le s prochain s rend ez -vou s
Aiguines

Var Verdon Canyon Challenge / 22-23 juin 2018

Artignosc

Fête du Pain / 20 mai 2018

Aups

Journée de la Truffe / 28 janvier 2018

Baudinard

Soirée Disco / en mars

Bauduen

Fête Patronale de la Saint-Lambert / 26 mai 2018

Châteauvieux

Fête du Fromage / 6 mai 2018

La Martre

Fête du Livre / 24 juin 2018
15e

Le Bourguet

Grand Prix cycliste Artuby-Verdon / 2nde quinzaine de juin 2018

Les Salles-sur-Verdon

SwimRunMan Gorges du Verdon / 10 juin 2018

Moissac-Bellevue

Trail de Moissac / avril 2018
22e

Régusse

édition Raid Azur / 28-29 avril 2018

Tourtour

Conférence sur Maria Callas / 8 mars 2018

Trigance

Réunion publique d’information sur l’Éco-Hameau participatif
26 janvier 2018

Villecroze

Exposition voitures anciennes et bourse d’échange / 10 juin 2018
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