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Édito Communauté de Communes :
des actions engagées et des projets pour demain

Politique agricole Intercommunale : la 
Communauté de communes s’engage.
Sous la Présidence de M. Rolland BALBIS Président et de M. 
Antoine FAURE Vice-Président en charge de l’Agriculture, 
une réunion publique s’est tenue le 20 mars à Aups en 
présence des agriculteurs du territoire. A l’initiative de la 
Communauté de communes, cette réunion a permis d’associer 
la SAFER PACA, le CERPAM, La Chambre d’Agriculture du Var, la 
Région PACA et le Parc Naturel Régional du Verdon.

  

Une enquête a été menée entre mars et août 2016 sur les 11 
communes “initiales” de la Communauté de Communes Lacs et 
Gorges du Verdon. L’objectif était de rencontrer les exploitants de 
plus de 55 ans. 32 agriculteurs ont été identifiés et 14 ont pu être 
enquêtés. 11 d’entre eux n’avaient pas de projet de transmission 
ou une transmission incertaine. Cette problématique concerne 
principalement des exploitations liées au pastoralisme. Par ailleurs 
cette étude a fait ressortir l’existence de nombreuses friches sur 
l’ensemble des communes (environ 10 % des surfaces exploitées).

De cette étude, sont apparues 4 thématiques pour répondre 
aux enjeux agricoles du territoire, à savoir :
  1/ Maintenir et redynamiser le foncier agricole par l’intermédiaire 
de la SAFER PACA
  2/ Accompagner les transmissions et favoriser l’installation sur 
les 5 prochaines années
  3/ Conforter les exploitations en place et à venir par une 
diversification des productions et un soutien aux filières élevage 
et maraichage
  4/ Promouvoir et valoriser les productions locales.

Une étude sur les besoins et le potentiel d’irrigation agricole 
viendra prochainement compléter cet état des lieux foncier.
       

 La Convention d’Intervention Foncière a été signée entre 
la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon et la 
SAFER PACA, afin de permettre aux Communes :
  de connaître le marché foncier immobilier, 
  d’éviter les implantations non conformes à la règlementation et 

de lutter contre des prix de vente incompatibles avec une mise en 
valeur agricole par un droit de préemption SAFER, 
  de contribuer au maintien et au développement de l’agriculture 
dans son territoire.

L’information se fait par l’intermédiaire des notaires qui informent 
la SAFER PACA des projets de vente de biens situés en zone agricole 
ou naturelle. La SAFER PACA avise ensuite les communes pour 
envisager un droit de préemption.
La Communauté de communes travaille également avec la SAFER 
à l’élaboration d’une Convention d’Aménagement Rural, visant à 
développer l’économie agricole sur notre territoire.
En effet, la SAFER PACA peut préempter la vente de terrains 
agricoles à des non-agriculteurs pour éviter le mitage des terres 
agricoles. L’objectif est de favoriser la constitution d’ilots pour 
installer des jeunes exploitants agricoles et consolider les 
exploitations agricoles locales en améliorant la répartition 
parcellaire des propriétés.
La SAFER PACA peut également contacter les propriétaires de 
terrains en friches pour les inciter à une remise en culture et 
travailler avec les agriculteurs en vue d’un remembrement.
Ce type de préemption a été demandé par les agriculteurs lors de 
l’enquête.
Le territoire de la Communauté de communes Lacs et Gorges du 
Verdon est un de ceux du Verdon Haut-Var qui comporte le plus 
d’exploitations agricoles pastorales.

 Le Plan d’Orientation Pastoral Intercommunal est un 
document stratégique et opérationnel qui permet un équilibre entre 
les attentes des élus (biodiversité, lutte contre les incendies…..) et 
des éleveurs (prédation du loup, conflit de voisinage, être entendus 
et reconnus). Les objectifs du POPI : donner plus de visibilité 
au pastoralisme, mettre en valeur l’importance de cette activité et 
engager des actions de promotion et de développement. 
Le POPI se fait en 3 phases :
  établissement d’un état des lieux chez les éleveurs (besoins, 
contraintes…)
  croiser les enjeux et les besoins par des ateliers pour déboucher 

Réunion publique sur la politique agricole intercommunale,  
le 20 mars 2017, Aups.

Signature de la Convention d’Intervention Foncière  
par M. Jean-François Rosmini, président de la SAFER PACA pour le Var  
et M. Rolland Balbis, président de la CCLGV.
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Mesdames, Messieurs,

Au 1er janvier 2017, cinq nouvelles communes ont intégré 
notre Intercommunalité. Je tiens à souhaiter la bienvenue 
aux habitants de Trigance, Le Bourguet, Brenon, 
Châteauvieux et La Martre.
À présent, la CCLGV s’étend sur toute la rive varoise 
du Verdon, depuis les lacs d’Artignosc et de Baudinard à 
l’Ouest, jusqu’aux gorges du Verdon et l’Artuby à l’Est, en 
passant par le Lac de Sainte-Croix. 
Notre Intercommunalité couvre ainsi un territoire 
privilégié, territoire à fort potentiel de développement 
touristique, économique et agricole, mais territoire que 
nous avons également la responsabilité de préserver. 
Chez nous, il ne peut y avoir de développement que 
durable. 
Naturellement, les services que nous avons mis en place 
et les projets que nous portons s’inscrivent dans cette 
dynamique. Notre plan d’action est établi et les priorités 
sont définies. Vos élus travaillent au quotidien à la mise en 
œuvre de ces engagements :
   L’accès aux services publics et fondamentaux pour tous,
   Le développement économique raisonné, de qualité et 
à taille humaine,
   Le soutien à l’activité agricole et l’appui à un système 
alimentaire local, 
   Le développement et la structuration d’un tourisme 
durable à l’année,
   L’aménagement numérique sur l’ensemble des 
communes et l’accompagnement aux usages, 
   La politique énergétique par la production d’énergies 
renouvelables et la sobriété énergétique,
   La gestion et la valorisation des déchets au service d’un 
territoire exemplaire avec zéro déchet,

   L’aménagement de l’espace par un Schéma de COhérente 
Territorial (SCOT) intégratif de ces enjeux, garant d’un 
équilibre territorial et respectueux de la ruralité.

Au travers de cette troisième édition des Échos du Verdon, 
une partie de ces actions vous sera présentée. Vous 
pourrez ainsi constater que les projets avancent. Ils 
bénéficieront à l’ensemble du territoire et permettront 
de soutenir sa transition vers un modèle plus durable.
Mais, plus important encore, chacun d’entre nous en 
tant que “simple citoyen” a le pouvoir d’engager cette 
dynamique. Nos petites actions du quotidien sont 
indispensables à la réussite de nos grandes décisions. 

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 8h00 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

Extension du territoire de  
la Communauté de communes
Au 1er janvier 2017, la CCLGV a intègré 5 communes supplémentaires : 
Trigance, Le Bourguet, Brenon, Chateauvieux et La Martre. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants ! 



sur un plan d’action.
  signature d’une charte entre les collectivités locales et les 
éleveurs.

Sa durée est d’une dizaine d’années, avec la mise en place 
de réalisations concrètes : conventions de pâturage pour 
l’entretien des pistes forestières, mise en place de points d’eau, 
de passages canadiens, de panneaux d’information à l’attention 
des randonneurs, etc.)

La CCLGV travaille actuellement à son élaboration.
La Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon propose 
aux agriculteurs volontaires et désireux de s’impliquer 
dans une démarche collective de mettre en place 3 actions 
majeures, visant à promouvoir une agriculture locale responsable :
Proposition n°1 : Élaborer des actions de promotion 
collective des produits locaux afin de renforcer les liens 
entre agriculteurs et consommateurs locaux et de valoriser 
l’agritourisme.
Les actions proposées sont plurielles : Créer un annuaire des 
producteurs agritouristiques, en lien avec tous les partenaires 
économiques ; Développer une offre évènementielle avec visites 
commentées, démonstrations et dégustations à la ferme ; Mettre 
en place un concept évènementiel annuel de “Randonnées 
Gourmandes”, en réseau avec les restaurateurs locaux, pour 
développer de nouveaux circuits courts et créer de nouveaux 
débouchés commerciaux.
Proposition n°2 : Mettre en place un point de vente collectif 
itinérant ou permanent visant à valoriser les productions 

agricoles locales.
L’objectif est de valoriser une “offre globale” de produits agricoles 
locaux en circuits courts, au travers d’un groupement d’exploitants 
agricoles (viticole, vinicole, oléicoles, maraichères, apiculture, 
élevage ovin, bovins, etc.) avec de potentielles animations 
pédagogiques (jeux de goût…) permettant de créer une “marque 
territoriale” identifiable et reconnaissable par la clientèle de 
“consom’acteurs” locaux ou touristes de passage.
Proposition n° 3 : Développer le projet de coopérative 
agri-culturelle à Aups, au sein de l’ancienne coopérative 
vinicole.
Le bâtiment de la coopérative vinicole a été acquis par la commune 
d’Aups en 2005 afin de valoriser ce lieu historique et stratégique 
de par son emplacement “touristique” (+ 8 000 véhicules/jour). 
Considérant la demande croissante de la population et de la 
clientèle touristique en matière de circuit court, ce projet doit 
notamment permettre d’héberger un point de vente collectif qui 
constituera une vitrine pour les productions agricoles locales. 
Par cette opération, la Communauté de communes souhaite 
développer un système alimentaire de proximité. Les premiers 
travaux de réhabilitation ont été chiffrés à 790 855 . La CCLGV a 
sollicité le concours financier de la Région à hauteur de 395 428 

 et de l’État à hauteur de 237 256 . Un dossier a également 
été déposé auprès de l’Europe pour le financement de l’étude 
économique et architecturale, évaluée à 40 000 .
À l’issue d’ateliers de travail avec les agriculteurs, M. Rolland 
Balbis et M. Antoine Faure ont clôturé la réunion publique en 
soulignant la nécessité de ce type de rencontres avec tous les 
partenaires et les exploitants afin d’engager des actions communes 
publiques/privées. 

Le compte-rendu détaillé de la réunion publique du 20 mars 
est disponible sur notre site Internet : www.cclgv.fr

La Communauté de communes invite les agriculteurs intéressés 
par ces projets à prendre contact avec elle.

Le Très Haut Débit : c’est parti !
Réuni le 27 janvier, le comité de pilotage de l’Aménagement 
Numérique Territorial a acté les premiers travaux prioritaires 
de montée en débit sur le territoire, qui débuteront dès cette 
année.
Le calendrier d’intervention est programmé comme suit :
 Aiguines : 2017/2018
 Les Salles-sur-Verdon : 2017/2018
 Bauduen : 2018/2019
 Artignosc-sur-Verdon : 2018/2019

Le calendrier de la montée en débit sur les communes ayant intégré 

la CCLGV au 1er janvier 2017 doit à présent être programmé avec 
les partenaires (Trigance, Chateauvieux, Le Bourguet, Brenon, 
La Martre). La mise en œuvre opérationnelle sera assurée par le 
Syndicat Régional : SMO PACA Très Haut Débit.
Le coût prévisionnel de ces opérations est évalué à 1,6 M . 
La Communauté de communes interviendra financièrement à 
hauteur de 180 000 , soit environ 10 % du coût des opérations. 
Cette base devrait même encore évoluer très sensiblement à la 

baisse.

Jean Bacci (Vice-Président de la CCLGV 
en charge du Développement Économique  
et Numérique) :

Initialement aucun aménagement numérique 
n’était prévu sur nos communes avant, au 

plus tôt, 2030. Grâce à l’intervention de notre 
intercommunalité, qui s’est dotée de la compétence numérique, 
nous avons pu entrer à la table des négociations. Nous sommes 
désormais inscrits en tant que territoire prioritaire. Ainsi, les 
premières interventions de montée en débit se feront dès 2017-
2018. Nous avons gagné 15 ans sur le calendrier initial ! 
D’autre part, nous avons demandé et obtenu une solidarité 
entre territoires, notamment entre les territoires urbains 
(couverts par les opérateurs privés) et ruraux (laissés pour 
compte). Ainsi, notre contribution tient compte de nos capacités 
financières et nos administrés bénéficieront du coût de prise 
en charge le moins élevée du Var.
Il s’agit une action concrète qui démontre tout l’intérêt de notre 
Communauté de communes.
Toutefois, il faut savoir que pour ces opérations notre collectivité 
se substitue aux opérateurs privés. En effet, ces derniers se sont 
désengagés de nos zones rurales, peu rentables. Si Orange a 
investi dans la montée en débit sur d’autres communes du 
Département, ce n’est malheureusement pas le cas chez nous. 
Nous pouvons le déplorer.
Enfin, en dépit de nos demandes insistantes depuis la mise en 
place du schéma départemental d’aménagement numérique, 
la problématique de la téléphonie mobile n’a jamais été prise 
en compte. Or, l’absence totale de couverture mobile des Gorges 
du Verdon, qui reçoivent chaque année 600 000 visiteurs, pose 
de réels problèmes de sécurité. Nous continuons à interpeller 
l’Etat, la Région, le Département ainsi que les opérateurs privés 
afin de trouver ensemble une solution.

Maison de Services au public 
intercommunale : ateliers 
Informatiques et visioconférence

  
Depuis le mois de mai 2016, des ateliers 
informatiques gratuits sont organisés 
à la Maison de Services au Public d’Aups, 
le lundi après-midi et le vendredi après-
midi. Depuis leur mise en place, 38 
accompagnements de 2 heures au 
minimum ont été réalisés et les cours 
connaissent un succès croissant.

L’accompagnement offert peut être une aide sur les sites des 
services publics mais aussi une approche bureautique de 
l’outil informatique. Des usagers aux niveaux de connaissance 
hétérogènes peuvent ainsi être accompagnés, afin de répondre 
à toutes les questions qu’ils se posent : Comment se servir 
d’une souris ? Comment enregistrer et modifier un document ? 
Comment mettre en forme un courrier administratif ? Comment 
rédiger un CV et une lettre de motivation ? Comment créer et gérer 
une boîte mail ? Comment mettre en place un tableau Excel de 
comptabilité ? Ou encore, comment prendre en main les différents 
sites administratifs (Service-Public.fr, Caf.fr, Poleemploi.fr…) ?
L’inscription à ces ateliers est obligatoire : Maison de 
services au public - 33 bis, avenue Georges Clémenceau, 83630 
Aups - Tél. 04 98 10 29 43 - Courriel : msap.aups@orange.fr

Depuis janvier 2017, la Maison de 
Service au Public s’est dotée d’un 
matériel de visioconférence 
professionnel, fourni par le Parc 
Naturel Régional du Verdon. Cet 
outil est disponible gratuitement 
à la demande des usagers (mairies, 
association, professionnels ou 
particuliers). Il permet de réaliser des 
économies de déplacement et ainsi de 
réduire notre empreinte carbone. 
Pour toute demande, vous pouvez 
dès à présent prendre contact avec la 
Maison de Services au Public :
Tél. 04 98 10 29 43
Courriel : msap.aups@orange.fr).

Anne Houy (Vice-Présidente de la CCLGV 
en charge de l’Action Sociale et de la Petite-
Enfance) :
L’accompagnement des usagers à la 
“transition numérique” est un enjeu majeur 

pour nos territoires ruraux, où la fracture 
numérique est une réalité, alors même que le 

déploiement des procédures dématérialisées s’accélère. 
Pourtant, rares sont les administrations à avoir mis en 
place des dispositifs locaux d’accès aux outils numériques et 
d’accompagnement à leur utilisation. Dans ce contexte et sur 
notre territoire, la MSAP intercommunale est seule à garantir 
un service gratuit, accessible à tous et adapté aux capacités et 
aux besoins des administrés.

La taxe de séjour intercommunale : 
ayez les bons réflexes !
La Communauté de communes a institué en lieu et place des taxes 
de séjour communales existantes une taxe de séjour touristique 
au réel sur l’ensemble de son territoire depuis le 1er janvier 2017.
Si vous exercez une activité d’hébergement touristique (location 
de meublés, chambres d’hôtes, hôtels, campings …), vous 
êtes amenés à percevoir le produit de la taxe de séjour via une 
déclaration mensuelle sur le site : cclgv.taxesejour.fr et à en 
reverser le produit. La recette de la taxe de séjour intercommunale 

Le Plan d’Orientation Pastoral Intercommunal (POPI)

Vue générale de la cave depuis la RD 9.
Mise en place d’actions de promotion, de valorisation et de 
commercialisation collective des productions agricoles locales. 

Comité de Pilotage de l’Aménagement Numérique du Territoire, 
le 27 janvier 2017, Toulon.
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http://www.cclgv.fr


est destinée à favoriser l’attractivité et la fréquentation 
touristique de notre territoire à travers, par exemple, des 
travaux d’amélioration qualitative de l’espace public, des dépenses 
liées à la communication ou encore à la politique culturelle et 
sportive des communes.

Pour tous les hébergeurs, une nouvelle 
procédure simplifiée et unifiée 
Je collecte la taxe de séjour auprès des touristes qui fréquentent 
mon établissement.

Je déclare sur internet (cclgv.taxesejour.fr), tous les 
mois, entre le 1er et le 15 du mois suivant la période 
concernée, le nombre de nuitées collectés. 
Nuitée = (nombre de nuits) x (nombre de clients).
La déclaration est obligatoire même si elle est à 0.

Je reçois mon état récapitulatif tous les 4 mois : en mai, en 
septembre et en janvier 2018.
J’effectue le reversement du produit de la taxe par CB directement 
sur le site ou par chèque à l’ordre du Trésor Public.
J’obtiens un reçu de paiement

Besoin d’aide pour la déclaration  
sur Internet ?
Nous vous proposons d’assister à des ateliers informatiques, 
dédiés à la prise en main du site cclgv.taxesejour.fr.
Ces ateliers sont gratuits et sont dispensés tous les lundis et 
vendredis de 15h00 à 16h30 à la Maison des Services au Public 
(MSP) au 33 bis, avenue Clémenceau à Aups. L’inscription est 
obligatoire et se fait par téléphone au 04 98 10 29 43.

Pour toute question concernant la taxe de séjour touristique, vous 
pouvez contacter Maud DUMONTANT au 04 94 70 19 12 ou encore 
par mail : cclgv@taxesejour.fr

Transfert et aménagement des 
zones d’activités économiques : 
la CCL GV consulte ses entreprises.
Le cabinet PM Consultants est mandaté par la CCLGV afin de 
réaliser un “schéma de développement économique 
intercommunal” et de définir les plans d’aménagement des 
Zones d’Activités Économique du Territoire. Il s’agit en effet 
d’une compétence obligatoire de la Communauté de communes 

depuis le 1er janvier 2017. L’ensemble des professionnels implantés 
dans lesdites zones d’activités ont été consultés par la CCLGV et 
la CCI du Var. 
L’intercommunalité compte 8 “Zones d’Activités” réparties sur 
6 communes pour une surface de 46 hectares. 
54 établissements ont été identifiés, répartis à 43 % dans les 
services, à 28 % dans le commerce, à 17 % dans l’industrie et à 13 % 
dans la construction. Ces entreprises emploient 210 salariés, 
mais 52 % d’entre elles n’ont aucun salarié et seules 9 % ont plus 
de 20 salariés. 

Sur les 54 entreprises identifiées en ZAE, 36 ont participé à 
l’enquête, soit un taux de retour de 66 %. Les trois critères 
déterminants d’implantation sont l’emplacement 
commercial (53 %), l’opportunité foncière (38 %) et l’attrait 
touristique du Verdon (37 %), sachant que 61 % admettent un 
impact saisonnier sur leur activité. Les besoins des entreprises 
concernent, par ordre de priorité : le réseau Internet et la 
téléphonie ; la signalétique ; la circulation et la sécurité 
routière.
La collaboration entre la CCLGV et la CCI du Var se poursuit. En 
lien avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, une réflexion 
stratégique sur le commerce de centre-bourg sera 
prochainement lancée. En effet, bien qu’il ne s’agisse pas d’une 
compétence obligatoire de la Communauté de communes, l’enjeu 
est essentiel pour le dynamisme de nos villages et l’offre proposée 
au sein des zones d’activités doit être complémentaire et 
non concurrente des centre-bourg.

Une réunion publique sera prochainement organisée avec les 
professionnels du territoire, afin de leur présenter ces axes de 
travail.

Un budget 2017 consolidé
Le 13 avril, le Conseil communautaire a procédé au vote du budget 
2017. Pour son quatrième exercice financier, la CCLGV présente 
un budget consolidé avec des comptes excédentaires et 
des capacités d’investissement accrues. Pour l’exercice 2017, 
les taux d’imposition ont été établis comme suit :

 Cotisation foncière des entreprises 25,88 %
 Taxe d’habitation 1,50 %
 Foncier bâti 1,05 %
 Foncier non bâti 4,26 %

La CCLGV se situe ainsi dans la moyenne basse des 
intercommunalités, pour ce qui concerne les taux d’imposition 
locaux. À compter de 2017, la Communauté de communes 
s’engage à soutenir financièrement ses Communes 
membres :

Une “dotation de solidarité”vest octroyée à l’ensemble des 
communes, pour une enveloppe de crédits de 80 000 . 
5 000  seront ainsi reversés à chaque commune. 
Un “fonds de concours” est mis en place, pour une enveloppe 
de crédits supérieure à 200 000 . Ces crédits seront reversés aux 
communes sous forme de subventions visant à soutenir les projets 
locaux d’investissement. Une part fixe de 5 000  sera attribuée 
à chaque commune, plus une part variable proportionnelle 
au nombre d’habitants. Après trois exercices budgétaires, la 
Communauté de communes a pu dégager un excédent de 
fonctionnement de 1 175 609 . Ce solde positif permettra ainsi 
de financer les projets d’investissement en cours. Sachant 
que la Communauté de communes a d’ores et déjà obtenu plus 
de 3 millions d’euros d’accords de subventions de ses 
partenaires (Europe, État, Région et Département).

Réunion publique des hébergeurs, le 13 décembre 2016, Moissac-Bellevue

La Zone d’Activité Économique d’Aups    

Impôts et taxes
1 733 000 euros / 49 %

Produits des Services
199 186 euros / 6 %

Dotation et Participation
428 686 euros / 12 %

Autres produits 
gestion courante

48 200 euros / 1 %

Excédent 2016
1 113 610 euros / 31 %

Atténuation des charges
42 500 euros / 1 %

Recettes de fonctionnement 2017

Réunion de la commission développement économique le 3 avril 2017, Aups 
(CCLGV)  

Dépenses de fonctionnement 2017
Charges à caractère général
900 761 euros / 17 %

Charges de personnel
487 826 euros / 14 %

Autres charges, gestion courante
332 478 euros / 9 %

Charges financières
26 186 euros / 0,15 %

Atténuation de produits
932 568 euros / 0,75 %

Virement à la section d’investissement
1 155 231 euros / 32 %

Dépenses imprévues
1 155 231 euros / 32 %

Recettes d’investissement 2017

Subventions 
d’investissement
1 662 598 euros / 57 %

Amortissement
24 593 euros / 1 %

Excédent fonctionnement 
capitalisé

62 000 euros / 2 %

Virement du  
fonctionnement

1 155 231 euros / 40 %

Dépenses d’investissement 2017

Immo incorporelles
1 087 766 euros / 37 %

Solde d’exécution 2016
16 847 euros / 1 %

Subventions équipement
381 250 euros / 13 %

Immo corporelles
952 658 euros / 14 %

Immo en cours
409 100 euros / 33 %

Emprunts
56 800 euros / 2 %
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Tournage sur bois
Du 9 au 18 juin 2017, l’association AFTAB réunira, à Aiguines, une vingtaine d’artisans 
d’art qui travaillent ensemble sur différents projets artistiques. Enfin, du 11 au 17 août 
2017, l’association “Tourneurs et Arts du Bois en Provence” organisera son exposition 
annuelle d’objets d’art en bois et proposera tout au long des journées des démonstrations 
et des initiations au tournage.

Manifestations Sportives
Comme chaque année, l’association AERIA organisera, le Trail du Verdon, les 23, 24 et 25 
juin 2017. Trois cents coureurs parcourront les sentiers du Verdon, du lac de Sainte-Croix 
au sommet de Margès. Le départ et l’arrivée se feront dans le pré communal où sera installé 
pour l’occasion un village de producteurs.

Amélioration du Centre Bourg
Dans la continuité des années précédentes, la Commune embellie le centre-bourg en 
repavant  les rues du village. Cette année, ce sont les placettes et ruelles autour de l’ancien 
Musée qui ont été complétement rénovées.
Les  touristes découvrent un cadre de qualité architecturale et patrimoniale digne de ce 
village emblématique du Haut Var.  Ces travaux s’inscrivent dans une politique générale 
d’embellissement du cœur du village.

Entre nature et patrimoine

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

Office de Tourisme 
Allée des Tilleuls 
Tél. 04 94 70 21 64
ot@aiguines.com

Agenda
Exposition de peintures 
et de sculpturesdu 22 au 30 

juillet / Salle F. Chauvin

Marché des Potiers
27 juillet  / sur le boulodrome

Fête votive
Du 4 au 8 août / animations et 

bal dans le village

Concert de Jazz
11 août / sur la place

Marché des producteurs
20 août / sur la place du village

Artignosc-sur-Verdon

Sérénité au fil de l’eau

Protection incendie
Il est revenu le temps du débroussaillement. En effet avant le 15 mai il est impératif de 
nettoyer les abords des maisons envahi par les folles herbes et autres broussailles. 
Le règlement concernant ces obligations et travaux est disponible en Mairie. Vu qu’il est 
interdit de brûler les végétaux, il est possible de les porter à la déchetterie du village qui est 
ouverte depuis le 25 mars 2017 le samedi après- midi en plus des jours habituels.

Patrimoine
 Cette année l’église St Pierre qui trône au milieu de 

la place du village va voir son  programme  de travaux 
de rénovation du petit patrimoine se terminer par 
la rénovation de ses vitraux ainsi que les grilles de 
protections de ceux- ci. J.-A. Ducatez, Maître verrier à 
Salernes, assure ce travail avec sérieux et  compétence. 
Ce programme divisé en 5 tranches de travaux étalés 
sur 5 ans a été mis en place par l’association La Pie 
d’Artignosc avec le soutien administratif et financier 
de la Commune et de la Fondation du Patrimoine 
mais surtout cela a été réalisable grâce aux dons de 
nombreux souscripteurs.   

 Depuis le 8 avril 2017, l’Auberge communale peut de nouveau vous accueillir et vous 
proposer ses bons petits plats et ses pizzas cuites au feu de bois. 
L’Auberge est ouverte tous les jours sauf le lundi.

Cette année, une ancienne tradition Artignoscaise va revoir le jour. Le 20 août 
2017 à 16h00, le Père Lukasz, curé de notre paroisse, procèdera à la bénédiction 
des voitures devant la chapelle Saint-Christophe, située à l’entrée du village.

Avant Après
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Informations utiles
Mairie

Le Village
Tél. 04 94 80 70 04

mairie-artignosc@wanadoo.fr 

Office de Tourisme 
Les Planets

Tél. 04 94 80 70 04

Agenda
14 juillet 2017
Cérémonie au 
monument aux morts 
suivi d’un apéritif offert  
par la municipalité.

En juillet et août 2017 
Journées vide grenier
dates non précisées

Du 5 au 11 août 2017 
Grande fête d’été  
du village

Mi-août (date non précisée) 
Grand tournoi  
de jeu de paume
organisé par l’AIPA



Aups

Entre terroir et traditions
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Baudinard
sur-Verdon

Sur les rives du Grand Canyon

La municipalité de Baudinard-sur-Verdon continue comme par le passé, 
d’améliorer la cadre de vie de ses habitants, ainsi que la beauté du village pour 
le bien être de tous. La preuve en est que notre commune compte deux fleurs 
aux villages fleuris régional avec les encouragements. Cette année, nous avons 
emménagé une ancienne cave en salle d’exposition, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, où des artistes exposeront leurs œuvres durant l’été. Le jardin 
d’enfants a été refait entièrement, avec ses agrès aux couleurs lumineuses, et 
conforme aux règles de sécurité actuelle. Pour la saison estivale, de nombreuses 
manifestations seront proposées à la salle des fêtes et au théâtre de verdure, avec 
des soirées musicales, des soirées dansantes accompagnées d’un repas. 
Vous retrouverez toutes les dates sur le site officiel : www.baudinard.fr 
Baudinard s’enorgueillit en outre de son patrimoine architectural : 

  La Chapelle Saint-Jean et sa fresque réalisée par une artiste peintre du village Anna Della Casa.
  La chapelle Saint-Michel, théâtre d’une célébration tous les 29 septembre et où est érigée 
une sculpture œuvre de Régis Livenau, célèbre sculpteur.
  La Chapelle Notre-Dame du XIIe siècle culmine à 710 m d’altitude au cœur des fêtes 
votives du 15 août.

  L’église paroissiale Saint-Jacques qui accueille depuis 10 années une exposition des crèches 
du monde et au travers des âges. 3 tableaux dont deux classés s’ajoutent à ce patrimoine.
  Le prieuré de Valmogne inscrit au titre des monuments historiques.
  Une salle multi-activités et un théâtre de verdure parfaitement intégrés au paysage, 
adossés au “Jardin des Senteurs” et aux ruines aménagées de la tour du Château ont 
reçu le soutien des Bâtiments de France et de la Direction des Affaires Culturelles et 
enrichissent ce patrimoine.
  Une pièce unique, offerte par les Amis de Baudinard, création de deux sculpteurs 
varois, Christel Schlierkamp et Michel Giuliano, baptisée “La Respélido” (Le retour de la 
châtelaine) symbolise la femme du passé traversant la porte de l’avenir.
  Les 3 tables d’orientations élaborées dans la pure tradition des céramistes varois offrent 
un panorama exceptionnel à 360° sur le village.

Ces réalisations marquent le début d’une longue carrière pour un ensemble architectural 
d’une rare qualité. Le village offre en outre une belle capacité de parkings sécurisés pour 
les véhicules. Vous serez conquis par la sérénité, la richesse du terroir, les couleurs et les 
senteurs de ce coin de Provence  et serez accueillis avec convivialité pour des vacances 
idylliques et inoubliables.

Informations utiles
Mairie

Grand’Rue
Tél. 04 94 70 18 61

mairie@baudinard.fr

 Nous avons le plaisir d’annoncer que les travaux de La Maison de Santé vont (enfin…) 
commencer ! Cette Maison de Santé est à ce jour composée de trois médecins (dont une 
jeune diplômée) huit infirmières et infirmiers, une podologue, trois kinésithérapeutes, une 
sage-femme, une assistante sociale, la Prévention Maternelle Infantile et une ostéopathe. 
La construction sera composée de 400 m² pour la partie médicale (secrétariat, salles 
d’attente, salles de soins et d’urgence, cabinets professionnels, salle échographie, salle de 
réunion et télémédecine, etc.) et 50 m² pour la partie hébergement (stagiaires, permanences).  
Le bâtiment sera implanté sur le parking de la piscine. 
La fin des travaux (sont prévus) devrait intervenir (pour) en juin 2018.

 De plus, la commune s’est lancée dans la création d’un Centre Aéré. Eu égard au nombre 
croissant d’enfants que nous accueillons chaque année, il était indispensable de créer une 
structure adaptée. Cet espace sera construire dans le prolongement des classes de l’école 
primaire. En même temps, des travaux seront effectués afin que l’école respecte les normes 
PMR (Personnes à Mobilités Réduites) : la descente vers l’école sera refaite aux normes, ainsi 
que les accès à la cour et aux différentes classes avec auvent sur les liaisons. 

 Enfin, des bornes de recharge pour véhicules électriques seront bientôt installées 
sur le village. Le Conseil Municipal a pris la décision d’installer 2 bornes de recharge : une 
sur le parking dit “Bernard” et l’autre sur le parking situé après la caserne des pompiers. 
Ces bornes seront équipées de 2 prises de 9 kW permettant une recharge rapide en moins 
d’une heure et de deux prises de 3kW pour les scooters et vélos électriques. 
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Agenda
Soirée Moules Frites 
le 10 juin

Soirée Cabaret
le 15 juillet

Festival Jazz Verdon
le 16 juillet

Soirée musique 
classique
le 6 août

Fête de Notre Dame  
de Baudinard 
du 14 au 20 août

Informations utiles
Mairie 
Place Frédéric Mistral
Tél. 04 94 70 00 07
aups.mairie@wanadoo.fr

Office de tourisme
Place Martin Bidouré
Tél. 04 94 84 00 69
aups83@wanadoo.fr

Agenda

Mardi 27 juin
Concert “Una Voce”  
de Verdi
10 € - Collégiale Saint-Pancrace

Lundi 10 juillet
Festival de Jazz
Broadway Classics
 21h00 – Gratuit - 
Place de la Mairie

14 juillet
Soirée Hypnose

Lundi 14 août
Show MJLIL
Sosie Michael Jackson
21h00 – Gratuit
Place de la Mairie



Bauduen

Port du Haut-Var

Durant la basse saison, la Commune de Bauduen a entrepris divers travaux pour 
l’embellissement du village. Les trottoirs de la rue des Jardins et la placette du Lavoir ont 
été rénovés dans un souci de sécurisation des cheminements piétonniers.
Le parking des Aires a été aménagé. Les travaux s’inscrivent dans un projet plus large 
de réaménagement du quartier des Aires avec restructuration de l’entrée de la piste du 
lac jusqu’à la future voie de délestage des quartiers du haut du village, Sainte-Anne, Le 
Chelnei… avec création de places de stationnement et aire de jeux.
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Pays de silence et d’air pur
Informations utiles

Mairie
Hameau des Henry
Tél. 04 94 85 69 31 

Les mardis et vendredis :  
de 9h00 à 12h00

mairie.brenon@nordnet.fr

Agenda
17 juin 2017
Fête “Gauloise”

9 Août 2017
Fête du village

Le 14 octobre 2017
Vide grenier et 
bourse aux jouets
+ articles de 
puériculture.

Informations utiles
Mairie 
Place Monument aux Morts
Tél. 04 94 50 99 05
mairie.bauduen@gmail.com

Office de Tourisme 
60, rue Grande
Tél. 04 94 84 39 02
officedetourisme.bauduen@orange.fr 

Agenda
Du 11 au 15 août
Fête du village

12 août
Feu d’artifice

GL’U (4) 
Marchés artisanaux 
nocturnes

20 juillet 
Marché des Potiers

17, 18 juin
Multicata à Bauduen et 
régates cata et trimarans

Réhabilitation de bâtiments communaux
La commune a entrepris plusieurs projets de réhabilitation de l’église et de la sacristie, 
ainsi que des bâtiments communaux (mairie, logements locatifs sociaux et gîtes “locations 
saisonnières”).
Une première tranche de travaux a été réalisée en 2015 et 2016 (travaux de réfection de 
l’église “toiture et des enduits extérieurs à la chaux”, travaux de réfection des toitures de la 
mairie et d’une partie des gîtes).

En 2017 et 2018, il est prévu une deuxième tranche de travaux portant sur la réhabilitation 
intérieure de l’église (réfection des enduits et des badigeons de chaux, restauration des 
tableaux et du mobilier cultuel,…) et la réfection des toitures des autres bâtiments.

Carte communale
Élaboration d’une carte communale en remplacement du plan d’occupation des sols devenu 
caduc en fin d’année 2016



Situé dans le canton de Flayosc dans le Parc Naturel Régional du Verdon, notre 
petit village agricole préalpin offre un merveilleux paysage de montagnes et de 
vallonnements.

 Le printemps à Châteauvieux commence depuis 5 ans maintenant avec la fête du fromage, 
qui cette année a eu lieu le dimanche 14 mai, fromagers et artisans locaux se retrouvent pour 
faire découvrir aux gourmands et autres curieux des saveurs exquises. Le mois de juin n’est 
pas en reste plus que le feu de la Saint-Jean y est fêté comme il se doit, autour de grillades dans 
la convivialité et la joie des enfants qui durant des heures sautent un feu “ardent”.

 La saison estivale commençant vraiment au mois de juillet, c’est Châteauvieux qui ouvre le 
bal des fêtes patronales chères à nos cœurs, avec la fête de la Saint-Pierre qui cette année se 
déroulera du 7 juillet au 10 juillet, avec repas italien, bal, concours de boules, agneau farci…

Tout au long de l’année vous pourrez venir déguster les plats délicieux des gérants de 
l’Auberge Communale “La Gruppi”, ils vous accueilleront peut-être après une balade dans 
nos forêts majestueuses ou après la découverte de ce village atypique qu’est Châteauvieux. 
En effet il a la particularité d’être coupé en deux, le bas village et le haut village.

 La municipalité de Châteauvieux a à cœur d’entretenir ce cadre agréable et plaisant où 
l’on peut se ressourcer au bord des rivières, se balader sur les sentiers en côtoyant chèvres, 
brebis, ânes, rencontrer cette population accueillante de 85 âmes et découvrir le travail de 
la terre si présent dans le milieu rural.

 Cette commune attire la jeunesse agricole, des exploitations naissent, de la vente directe 
se fait de juin à octobre sur le parking du village, deux jours par semaine, il y a aussi une 
coiffeuse ambulante, Paola, qui vient une fois par semaine et à compter du mois de juin une 
épicerie ambulante sera présente le vendredi,  il y a de la vie dans ce village à l’air pur situé 
à 1 050 mètres d’altitude sur 1 497 hectares.

 Le bonheur aussi est dans les hivers parfois très enneigés, parfois moins, Châteauvieux 
dans son manteau blanc devient féerique et ce n’est pas les enfants qui diront le contraire ils 
ne s’en lassent pas, luge, bonhommes de neige et pour les amoureux des sports d’hiver à 15 
minutes de là, la station de ski de l’Audiberge, une station familiale, située sur la commune de 
Caille dans le 06 et à 30 minutes la station de ski de Gréolière-les-Neiges toujours dans le 06.

 Limitrophe avec les Alpes-Maritimes et les Alpes de Hautes-Provences Châteauvieux est 
à 45 minutes de Grasse , ville du parfum, mais aussi de Castellane, une commune très bien 
desservie à seulement 15 minutes.

 Et c’est sur la commune de Comps à 10 minutes qu’une maison médicale a été ouverte, 
regroupant un médecin, des infirmiers, un kinésithérapeute, un dermatologue, un 
ophtalmologiste… D’autres commerces de proximité sont ouverts toute l’année dans les 
villages voisins ; toutes ces commodités qui ne cessent de s’accroitre attirent de plus en plus 
les amoureux de la montagne qui viennent s’y installer à l’année.

 Fête du livre et de la BD les 24-25 juin
 Samedi 24 juin : diner Jazz-Concert : MJB Quartet
 Dimanche 25 juin : fête du livre sous la présidence de Axel Graisely, légendes du haut 

Var avec Axel Graiselly et Jean Siccardi, conférence de Jean Vacant, Pièce de théâtre avec la 
troupe des “Cabotins”, toute la journée stand d’éditeurs, de livres, de BD, stands des auteurs 
régionaux : Axel Graissely, Jean Siccardi, Patrick Motta, Jean Vacant, Antoine Vissuzaine, 
Claude Marro, Jean Darot, Manon Vermerch, Coralie Falloni, Yves Fattori, Louis Isnardi, 
Jacqueline Bellino.

Centre aéré 
Le centre aéré à l’ODEL Var fonctionnera du 10 juillet au 25 août. 
Les inscriptions sont reçues en mairie. 

 Fête patronale : les 14-15-16-17 juillet

 Fête du bosc et de la forêt
La 11e fête du Bosc et de la Forêt, les 8-9-10 septembre, sera organisée par le syndicat 
d’initiative des Hautes Vallées de l’Artuby et du Jabron. L’objectif est la valorisation de la forêt  
et de la biodiversité locale, la mise en valeur des produits locaux, mais également l’information 
sur la construction bois, le bois énergie. L’animation touristique avec démonstration de 
construction bois, conférences, expositions, marché, ateliers et animations pour les enfants, 
partenariat avec le Groupe TAMDEM pour le concert des musiques actuelles.

Habitat insolite 
Deux cabadiennes sont en constructions, elles vont compléter notre offre d’habitat de loisirs 
sur l’espace Fontvielle, pour séjourner autrement
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Châteauvieux

À Châteauvieux, il fait bon vivre vieux

La Martre

Au pays vert et bleu
Informations utiles

Mairie
Place des Tilleuls

Tél. 04 94 60 47 30
mairie-lamartre@orange.fr

www.lamartre.fr

Agenda
24 au 25 juin
Fête du livre et de la BD

14 au 17 juillet
Fête patronale

8 au 10 septembre
Fête du Bosq  
et de la Forêt

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

Agenda
14 Mai 
Fête du Fromage

24 juin 
Feu de la Saint-Jean

Du 7 au 10 juillet
Fête de la Saint-Pierre



Les Salles
sur-Verdon

Un village qui tire son énergie de son histoire
S’il y a un village atypique aux abords du Lac de Sainte-Croix, c’est bien celui des Salles-sur-
Verdon. En effet, ceux qui ont mis le lac Sainte-Croix en eau il y a plus de 40 ans, avaient 
cru rayer d’un trait le village et son histoire. Aujourd’hui, ils seraient bien étonnés de voir 
son exceptionnel dynamisme. L’histoire douloureuse de la destruction de l’ancien village 
a donné aux Sallois un esprit de citoyenneté hors du commun. Cet esprit se traduit par 
un tissu associatif diversifié et puissant, soutenu par la municipalité. Il permet d’organiser 
les Temps d’Apprentissage Périscolaire (TAP) et le centre aéré mais aussi les événements 
culturels, gastronomiques et sportifs tout le long de l’année. Chaque année, la traditionnelle 
Fête de Printemps propose ses saveurs culturelles, gastronomiques mais aussi sportives 
avec le départ et l’arrivée du SwimRunMan Gorges du Verdon que nous souhaitons voir 
se pérenniser. L’autre événement majeur du village, ce printemps, a été l’inauguration de la 
base nautique municipale. Cette toute nouvelle base nautique a pour ambition de devenir 
un fleuron de l’apprentissage du nautisme dans la région. Après la saison estivale, l’automne 
sera marqué par le maintenant célèbre triathlon Natureman Verdon. Bien plus qu’une 
station balnéaire, le village des Salles-sur-Verdon est un village jeune, actif et vivant aux 
quatre saisons. L’ouverture à l’année des commerces comme la boucherie, l’épicerie et la 
boulangerie ainsi que le maintien du bureau de poste en sont bien la preuve. Enfin, c’est 
un village dynamique mais aussi éco-responsable en étant au premier plan de la transition 
énergétique avec son éclairage publique basse consommation et son véhicule municipal 
électrique.

La sécurité des habitants
Un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été élaboré et mis en place pour l’ensemble du 
territoire de la commune, en novembre 2016, afin de faciliter l’organisation des secours en 
cas de risques majeurs (inondation, tremblement de terre…). Le document d’information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM) a été établi et distribué à la population. De 
plus, l’aboutissement du programme de dénomination des rues et de numérotation des 
habitations devrait améliorer la distribution du courrier et contribuer à une meilleure 
localisation des personnes par les services d’urgence (Gendarmerie, Pompiers).

Bientôt une carte communale pour le village
Le premier atout du village est sans conteste, la qualité de vie que goûtent ses habitants et 
ceux qui y séjournent de façon passagère. C’est donc dans un souci constant de préserver 
l’harmonie des lieux, tout en offrant quelques possibilités d’extension des terrains 
constructibles, que la municipalité s’est lancée dans un projet de carte communale qui 
devrait aboutir avant cet automne.

L’auberge communale 
La restauration et la mise aux normes de l’auberge communale, fermée depuis plus de 
quatre ans, ont débuté au printemps 2016. La première tranche de travaux qui concernait 
la partie restaurant et la terrasse s’est achevée en janvier dernier. Tout est mis en œuvre 
pour que les travaux restant, notamment la remise en état des chambres,  soient achevés 
avant le printemps 2018  afin de pouvoir ouvrir l’établissement en début de saison estivale. 
Affaire à suivre…
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Le Bourguet

Un village au cœur de la nature Un site, une histoire

Agenda

20 mai 2017
Inauguration de la base 
nautique municipale

27 mai et 24 juin 2017
Séances de cinéma
proposées par la municipalité

21 au 24 juillet 2017
Fête de la Sainte-Anne

7-8 0ctobre 2017 
6e NatureMan Verdon

14 octobre 2017
Semaine de la 
Randonnée Varoise
Randonnée proposées  
par la Maison des Lacs

Informations utiles
Mairie 

Place Sainte-Anne
Tél. 04 98 10 63 56

mairie@lessallessurverdon.fr

Office de tourisme
Place Font Freye

Tél. 04 94 70 21 84
verdon83@club-internet.fr

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

Agenda
Fête patronale  
de la Sainte-Anne
Du 21 au 24 juillet

Grand bal 
le 22 juillet

Procession et messe 
le 23 juillet

Grillades 
le 24 juillet

mailto:lebourguet@nordnet.fr


Le Sport Hors-Saison à Régusse
 Régusse fait honneur au sport. Comme tous les ans, l’arrivée des Boucles du Haut-Var, 

organisée par le Vélo Sport Hyérois, a eu lieu le 14 février 2017 sur le Cours Alexandre 
Gariel ;  une course cyclistes de haut niveau et appréciée par de nombreux amateurs de la 
“Petite Reine”.

 Dans le cadre de la nationale Sud-Est : Course d’orientation “Nature Orientation Haut-
Var-Verdon” le dimanche 19 mars 2017, notre village a accueilli la finale de la Course 
d’orientation nationale ; épreuves pédestres sélectives auprès de la Fédération Française 
des Sports qui se pratiquent généralement en forêt avec carte et boussole. Plus de 800 
participants ont profité d’un dimanche très ensoleillé.

 Toutes nos félicitations au Club Sempai Dojo (section Kobudo Sportif), 5 élèves du Club 
Régussois se sont qualifiés pour les Championnats de France qui se dérouleront à Paris, le 
20 mai prochain.

 Préparez vos balades et randonnées. Comme chaque année, nos deux circuits pédestres  
“La Colle et Le Pélenc” sont en cours de contrôles de balisage et seront visibles sur le site 
www.cheminsdesparcs.fr

 La  nouvelle association “Lâche les freins” invite les enfants et les adultes à la pratique du 
VTT en milieu naturel. Renseignement auprès d’Anthony : Tél. 06 63 64 55 40.

 Le football, le tennis, la gymnastique, le yoga, la musculation … se pratiquent toute l’année.

 Du nouveau dans la vie locale ; le CCAS de Régusse et l’équipe d’animation ont développé 
l’accueil des mineurs de 3 à 10 ans pour les périodes de vacances scolaires.  L’accueil des 
adolescents de 11 à 17 ans, mis en place depuis juillet 2012, a permis aux jeunes de profiter 
pleinement de leurs vacances, d’autres animations sont prévues tout le long de l’année.  Info 
Stéphanie : tél. 06 98 50 14 12.

Nous souhaitons la bienvenue au docteur Suzanne Andraos-Khoueiry, au docteur Rick 
Andraos et à M. Yohann Shappler, infirmier.

14 juillet à Moissac-Bellevue
Ce jour-là est pour tous un jour de fête, la fête nationale qui dans de nombreux endroits 
s’accompagne de flonflons, de bals et de feux d’artifice. Comment dans notre petit village 
de Moissac-Bellevue créer un évènement qui rapprocherait tous les habitants dans une 
ambiance aussi agréable que sympathique ? L’idée est venue à quelques-uns d’entre-nous 
d’organiser un vide-greniers auquel seraient invités à y participer les habitants du village 
et ceux des alentours. À sa “création”, le 14 juillet 2014, l’affluence fut impressionnante tout 
autant que l’ambiance qui régnait. Les gens se rencontraient, se retrouvaient, échangeaient, 
papotaient… L’animation et la satisfaction de tous fit qu’à l’unanimité il fut décidé 
de renouveler l’expérience l’année suivante… Et c’est devenu la tradition du 14 juillet, 
l’association “Moissac Sports et Loisirs” grâce à ses membres bénévoles prenant désormais 
en charge l’organisation en partenariat avec la Municipalité et le concours du Point Infos. 
En 2016, l’idée fut d’inviter à cette manifestation des artistes, chanteurs, musiciens, conteurs 
comédiens, peintres et artisans d’art. Leur présence, leur prestation apporta une “couleur” 
nouvelle à cette journée qui fut appréciée de tous.
Cette année encore, nous espérons de nombreux participants qui seront les bienvenus 
et nous nous efforçons de donner à cette manifestation toujours plus d’originalité et d’en 
privilégier la qualité. Alors bienvenue à tous ceux qui souhaitent se joindre à nous.

Concours photos 
À l’occasion de la saison estivale le village retrouve, grâce à ses habitants, ses résidents 
secondaires et les nombreux touristes et visiteurs une animation exceptionnelle. Le Point 
Infos tourisme, propose à tous un concours photos. Une catégorie “enfants et adolescents” 
en 4 tranches d’âge, et une catégorie “adulte”. Pour chacune d’elle un thème est proposé. 
Ce concours fait appel à la technique de la photographie bien entendu mais aussi et surtout 
à l’originalité, à l’imagination et à la créativité. Le règlement du concours et les thèmes 
proposés seront consultables sur le site officiel de Moissac-Bellevue et au Point Infos.
Thème 2017 pour les enfants : “Moissac-Bellevue : nature insolite !” et pour les adultes 
“Moissac-Bellevue : contrastes !”.
Les photos seront sélectionnées par un jury composé de professionnels, d’artistes et de 
particuliers ainsi que par le vote du public. Les résultats du concours seront annoncés 
et suivis de la remise des prix, par Monsieur le Maire le soir de l’Aïoli, mardi 8 août, qui 
clôturera la fête du village.
Ce concours remporte un grand succès alors n’hésitez pas à y participer.

Amateurs d’architecture
Depuis 4 ans maintenant, le “Châtelain de Moissac” 
ouvre les portes de sa demeure aux publics (sur 
inscription seulement) pendant les journées nationales 
du patrimoine (16 et 17 septembre).
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Régusse

Un village dynamique
Informations utiles

Mairie 
Cours Gariel

Tél. 04 94 70 16 23

 Point Info Tourisme Communal 
1 bis, Place de l’Horloge

Tél. 04 94 70 19 01
verdon.regusse.tourisme@gmail.com

www.regusse-tourisme.fr

Agenda
 
Festival Jazz-Verdon
13 juillet 2017

Marchés nocturnes  
avec animations
Du 14 juillet au 23 août
Cours Alexandre Gariel

Concert “Una Voce”
25 juillet 2017 à 21h00
Salle des Fêtes

Soirée Cabaret
14 août 2017

Expositions artistiques 
peintures et sculptures.
Galerie municipale  
et salles du Château Féodal

Moissac-Bellevue

Village perché
Informations utiles
Mairie 
Le Cours
Tél. 04 94 70 16 21
mairiemoissac83@wanadoo.fr

Point Infos Tourisme 
Espace Elvire Jan, rue de l’Église
Tél. 04 94 60 15 97
moissac83-infos@orange.fr

Agenda

21 juin
fête de la musique
Du 10 au 19 juillet
Exposition de peintures
15 juillets
concert Swalow
dans le cadre de Jazz Verdon 

Du 5 au 8 août

Fête de la Saint-Sauveur
12 août
Concert classique
(Piano/Violon)

http://www.cheminsdesparcs.fr
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Trigance

Gardienne du Verdon

Travaux 
Le village se prépare pour la saison : La montée entre le théâtre de verdure et le Moulin 
communal  qui était  mi-chaussée mi-escalier en pierres  jaunes  glissantes a été repavée, 
elle est désormais assortie au reste du village intramuros et  beaucoup moins dangereuse.
Le haubanage des marronniers devant la Mairie a été effectué et  garantit la sécurité des 
promeneurs. Un petit espace de jeux pour enfants a été créé à côté du cimetière, sur 
l’ancien bac à sable, pour la joie des plus petits. La Tour Grimaldi, frappée par la foudre 
l’an dernier, doit être réparée avec l’aide de la fondation du patrimoine et grâce à un appel 
aux dons. Il s’agit d’une tour dite sarrasine datant du début du XIIIe siècle. Elle est citée 
dans la “Chorographie de Provence…” d’Honoré Bouche de 1664 comme un monument 
commémorant la bataille de Tourtour, lors de laquelle Guillaume Ier dit Le Libérateur bouta 
les sarrasins hors de Provence en  973, avec l’aide de Gibelin de Grimaldi à qui Guillaume 
offrit en retour le village de Grimaud et notre fameuse tour.  Pour participer à la restauration 
de ce monument, vous pouvez le faire par internet sur www.fondation-patrimoine.org en 
sélectionnant le projet “tour de Grimaldi - Tourtour” ou bien par la poste en envoyant un 
chèque à l’ordre de “Fondation du Patrimoine - Tour Grimaldi Tourtour” à :
Fondation du Patrimoine, Palais de la Bourse, CS21856, 13221 Marseille Cedex 01. 

Pompiers
Un défibrillateur a été installé sur la Place des Ormeaux, sur la façade de l’Union et des 
formations ont été proposées aux habitants  par les Pompiers qui ont aussi encadré une 
formation au maniement des extincteurs pour le  personnel communal. Ils organisent aussi 
des réunions d’informations et d’initiation aux gestes qui sauvent  pour les enfants du 
village en collaboration avec les diablotins, l’école et  les clubs sportifs. 

Vie du village
Après de longues négociations, Tourtour aura bientôt son PLU. L’enquête publique devrait 
être consultable en Mairie à partir du mois d’août. Les tourtourains sont invités à venir s’y 
exprimer.

Comité de jumelage Tourtour-Portaria
L’année 2017 fêtera les 20 ans du jumelage avec Portaria.  Portaria est un village de Grèce  
situé sur le Mont Pélion, dans le district de Magnésie dans la région de Thessalie, près de 
Volos et Macrimiza. Une petite délégation de tourtourains  se déplacera pour fêter cette 
occasion fin juin avec nos amis grecs qui ont eu quelques années difficiles ces derniers 
temps. Nous espérons que vous serez nombreux à venir fêter cet anniversaire lors de la 
Soirée Grecque du 15 juillet ou de l’apéro musical du lendemain midi. 
Renseignements au 04 94 70 59 47.

Les Diablotins – Centre de loisirs 
Les Diablotins proposent 2 formules à l’attention des enfants cet été : les journées au centre  
sur le thème de Peter Pan et les séjours-aventure du lundi au vendredi avec l’association 
Rêves et Veillées.
Tous les renseignements sont à demander au 06 26 99 57 32 
ou par mail à : diablotins.tourtour@gmail.com

La Cheval Rit de Tourtour
La Cheval rit propose cet été des stages le matin pour les enfants à partir de 5 ans. Les sorties 
au clair de lune et les randonnées jusqu’aux  vignes du domaine St Jean de Villecroze du 
mardi  seront reconduites.  Renseignements et inscriptions au 06 19 62 15 14 ou par virginie.
frimat@orange.fr20
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Agenda

8 mai 2017
Fête de la Saint-Michelet 
(comité des fêtes) 

14 mai 2017 
3e Montée Historique  
de Trigance
(Rallye de voitures anciennes) 

Comité des Fêtes

15, 22, 29 juillet, 
5, 13 et 15 aout 2017

29e Été Théâtral  
de Trigance
Renseignements : 
04 94 76 91 91 ou 06 98 77 98 76

20 au 23 juillet 2017

Harmonic Festival
(Association Les Récampadis)

14 juillet 2017
Fête et Marché du Terroir
Comité des fêtes

15 et 16 août 2017

Fête patronale  
de la Saint-Roch
(comité des fêtes)

17 août 2017
Rallye Pédestre
Découverte du patrimoine de 

Trigance (comité des fêtes)

Tourtour

Village dans le ciel
Informations utiles
Mairie 
Château Rasphelis
Tél. 04 98 10 25 25 
accueil@mairietourtour.com

Office de tourisme
Château communal
Tél. 04 94 70 59 47
contact@tourtour.org

Agenda
Coup de cœur : 
Soirée Opéra d’Offenbach : 
La chauve-souris 
au théâtre de verdure
Le mercredi 12 juillet soir.

Festival de piano 
le 31 juillet, les 2 et 4 août

Festival Courts Courts 
du jeudi 27 au samedi 29 juillet

Soirée grecque
 le samedi 15 juillet

Fête du village : 
Soirée mousse le 5 août 
Aïoli monstre le 8 août.

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

Village Médiéval et porte des gorges du Verdon
Perché sur son rocher, à 800 mètres d’altitude, Trigance, village typiquement provençal, 
dominant la vallée du Jabron, s’étend sur près de 6 000 hectares de forêts et de garrigues.
Depuis le 1er janvier 2017, Trigance est l’une des nouvelles communes ayant intégré 
la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon, suite à la dissolution de la 
communauté de communes Artuby-verdon.
Le Maire, Bernard Clap, ainsi que tous les élus du conseil municipal tiennent à remercier  
la nouvelle intercommunalité de l’accueil qui leur a été réservé et affirment leur volonté de 
travailler ensemble pour continuer à construire dans la cohérence ce nouveau territoire.
Une économie essentiellement agricole et touristique, une population jeune qui s’accroit 
d’année en année font de Trigance une commune dynamique ouverte sur l’avenir.  

Les projets :
Trigance est en phase d’élaboration de son PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui  aboutira avant 
la fin du mandat de l’actuel conseil municipal.
La commune porte également un projet important d’éco-hameau participatif qui devrait 
aboutir à la construction de 10 nouveaux logements d’ici 2020. Cette initiative prévoit de 
mettre en place un groupement d’habitants ayant la volonté de participer à la définition, la 
conception, la gestion de leurs logements ainsi que des espaces de vie partagés destinés à 
leur usage commun. Ce projet se veut ouvert sur l’extérieur et sur les communes voisines.

École 
Une deuxième classe ouvrira ses portes en septembre, les travaux d’aménagement vont 
débuter courant avril 2017, et permettront d’accueillir en tout une trentaine d’élèves.

Des commerces de proximité (boulangeries, épicerie, bar et La Poste) restent ouverts à 
l’année pour maintenir le lien social.
  
Une vie culturelle riche qui additionne musique, théatre, peinture, sculpture et une 
activité associative importante qui s’inscrit aussi dans la tradition provençale. 

Événement sportif incontournable dans notre région, le grand prix cycliste ARTUBY 
VERDON, fêtera cette année son 10e anniversaire. Il passera à Trigance et sera au départ 
de La Roque Esclapon le samedi 3 juin 2017. Le succès et  la notoriété de cette épreuve, ont 
permis de la faire changer de catégorie. Cette édition sera qualificative pour le championnat 
de France. Le Trigance Olympique Club épaulera pour l’organisation de cette épreuve l’OCCV 
et l’Association La Roque Animation.

Comme chaque année nous sollicitons des bénévoles  pour assurer la sécurité aux 
carrefours, ainsi que  les commerçants, éleveurs, artistes et artisans pour donner  des lots  
qui récompenseront tous les gagnants de chaque catégorie.
Vous pouvez prendre contact avant le 10 mai  avec Alain Varagnac ou Christian Varagnac ou 
à l’adresse suivante, trigance83@gmail.com pour confirmer votre participation en tant 
que bénévole, vos promesses de dons ainsi que leur nature. 

http://www.fondation-patrimoine.org
mailto:diablotins.tourtour@gmail.com
mailto:virginie.frimat@orange.fr
mailto:virginie.frimat@orange.fr
mailto:mairie-de-trigance@orange.fr


Villecroze, un bijou sur le chemin du verdon

Bienvenue à tous ! 

 L’énergie qui se dégage de la commune de Villecroze a permis l’arrivée de nouveaux 
habitants et commerçants. Ainsi, nous encourageons Oana Briscaru, nouvelle gérante du 
“Papillon Gourmand”, l’épicerie du village installée face à la Mairie depuis le mois de 
septembre dernier.

 Une seconde agence immobilière a ouvert ses portes dans la rue principale : rue Ambroise 
Croizat : Cimm Immobilier - 06 88 82 50 43

 Dans le vieux village, Madame Karina Ros a inauguré début avril, au 8, rue de la Basse 
Fontaine, une chambre d’hôte “Sous le Porche” et une nouvelle boutique de vêtements : 
“Pret à Reporter” - 06 79 78 14 26  

 La dynamique de notre vieux village a attiré également M. André Rosenberg, artiste-
sculpteur sur pierre qui a installé son atelier / galerie en haut de la rue de la basse fontaine 
- www.andrerosenberg.com – 

 Enfin, M. et Mme Blanc “Le Savoir Vert” ont ouvert à l’entrée du village, route de Draguignan 
une pépinière en plus de leur activité d’entretien de parcs et jardins - 06 84 42 84 84

 M. Hugo Guinet “Les Jardins de Barbebelle”, installé 3012, route de Barbebelle propose 
la vente de produits issus à 100 % de l’agriculture biologique. Vente à la ferme et sur les 
marchés - 06 73 49 80 68 

Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue à tous les nouveaux 

Villecroziens et Villecroziennes ! 

Les Villecroziens

Selon les derniers chiffres de l’INSEE (2013), la population Villecrozienne est de 1 366 
habitants alors que nous étions 1 105 en 2008 et 816 en 1900. La tranche des 60-74 ans 
représente la part la plus importante des habitants, soit 22,8 %. Nous comptons 657 hommes 
contre 709 femmes. Nous apprenons également au travers de ces chiffres qu’au niveau 
professionnel, 36,6 % des actifs travaillent dans la commune et 63,4 % dans une autre 
commune. Suite au dernier recensement effectué en début d’année, nous sommes dans 
l’attente des chiffres définitifs de la population fin 2017.

Focus sur l’Académie Musicale de Villecroze : un mécénat culturel de qualité

L’Académie Musicale est inaugurée en octobre 1989 par sa fondatrice Anne Gruner-
Schlumberger. Passionnée de musique, elle souhaitait ainsi encourager la pratique et la 
création musicale, particulièrement chez les jeunes et voulait faire de l’Académie “une ruche 
bourdonnante de musique”. L’Académie musicale de Villecroze, aujourd’hui dirigée par 
Mme Anne Postel-Vinay, sa petite-fille, souhaite encourager et développer le talent de jeunes 
musiciens par ses activités diverses. Son action se caractérise chaque année par des master 
classes, des colloques de musicologie, l’attribution d’un prix annuel aux lauréats de grands 
concours internationaux et la commande d’œuvres musicales à des compositeurs dont la 
notoriété commence à s’établir.

La Mairie remercie vivement les actions de l’Académie qui offre à la commune une plus-value 
culturelle remarquable.
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Manifestations  
du Haut-Var-Verdon

http://jardinsduhautvar.blogspot.fr

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.

Pour découvrir le territoire en toute sérénité :

  Au bord du Verdon, prenez garde aux brusques variations du niveau d’eau liées aux 
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.

  En randonnée, pour votre sécurité et pour préserver les sites, restez sur les sentiers ! 
Ne coupez pas les chemins.

  Le camping sauvage, sous quelque forme que ce soit (tente, caravaning, …) est interdit 
sur les berges des lacs et dans les gorges. 

  En 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.

  Pensez 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.

Villecroze

L’authenticité retrouvée
Informations utiles
Mairie
Place de la Souvenance
Tél. 04 94 70 63 06
accueil@mairie-villecroze.com

Office de Tourisme
rue Ambroise Croizat
Tél. 04 94 67 50 00
officetourisme@mairie-villecroze.fr

Agenda
Mai Théâtral : 
Festival de théâtre 
scolaire 
du 12 au 28 mai

Les vides-greniers
dimanches 14 mai et 20 août

Festival Jazz Verdon
Mardi 11 juillet avec le groupe 
Old Fish Band
style hot jazz & ragtime 

Fête votive de  
la Saint-Romain
du samedi 12 au mardi 15 août

Salon du Bien-Être 
le samedi 30 septembre 
et dimanche 1er octobre

http://www.andrerosenberg.com
http://www.academie-villecroze.com/nouv.php
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Les prochains rendez-vous
AIGUINES  10 au 18 août  Journées du bois tourné

ARTIGNOSC-SUR-VERDON  5 et 6 août  Fête Votive

AUPS  10 juillet    Festival de Jazz “Broadway Classics”

BAUDINARD  14 au 20 août 2017  Fête de Notre-Dame de Baudinard

BAUDUEN  11 au 16 août 2017  Fête de Bauduen (bals, feu d’artifice, boules)

BRENON  21 au 24 juillet 2017 : Fête patronale de la Sainte-Anne

CHÂTEAUVIEUX  7 au 10 juillet 2017  Fête de la Saint-Pierre

LA MARTRE  14 au 17 juillet  Fête Patronale 

LE BOURGUET  21 au 24 juillet  Fête Patronale de la Sainte-Anne

LES SALLES SUR VERDON  7 et 8 octobre 2017  6e édition du NatureMan Verdon

MOISSAC-BELLEVUE  22 au 29 juillet  1ère Biennale d’Art Contemporain

REGUSSE  4 au 6 août 2017  22e Grande Fête des Moulins

TOURTOUR  12 juillet  Soirée Opéra : Offenbach, La Chauve Souris

TRIGANCE  15, 22, 29 juillet, 5, 13 et 15 août  29e Été Théâtral de Trigance 

VILLECROZE  30 septembre et 1er octobre  Salon du Bien-Être


