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Vos mairies

AIguINeS
adresse : allée des tilleuls
83630 aiguineS
tél : 04 94 70 21 93
mairie.d.aiguines@wanadoo.fr
aiguines.fr

ARTIgNOSC-SuR-VeRDON
adresse : les Planets
83630 artignosc-sur-Verdon
tél : 04 94 80 70 04
mairie-artignosc@wanadoo.fr
artignosc-sur-verdon.fr

AuPS
adresse : Place Frédéric mistral
83630 aups
tél : 04 94 70 00 07
aups.mairie@wanadoo.fr
aups.fr

BAuDINARD-SuR-VeRDON
adresse : 36 grand'rue
83630 baudinard-sur-Verdon
tél : 04 94 70 18 61
mairie@baudinard.fr
baudinard.fr

BAuDueN
adresse : Place du monument aux
morts
83630 bauduen
tél : 04 94 50.99 05
mairie@bauduen.fr
bauduen.fr

BReNON
adresse : Hameau des Henry
83840 brenon
tél : 04 94 85 69 31
mairie.brenon@nordnet.fr

ChâTeAuVIeux
adresse : 70 rue de la mairie
83840 châteauvieux
tél : 04 94 84 20 16
chateauvieux3@wanadoo.fr
chateauvieux83.com

LA MARTRe
adresse : Place des tilleuls
83840 la martre
tél : 04 94 60 47 90
mairie-lamartre@orange.fr

Le BOuRgueT
adresse : 1 rue du château
83840 le bourguet
tel : 04.94.76.91.82
lebourguet@nordnet.fr

LeS SALLeS-SuR-VeRDON
adresse : Place Sainte-anne
83630 les Salles-sur-Verdon
tél : 04 98 10 63 56
mairie@lessallessurverdon.fr
lessallessurverdon.fr

MOISSAC-BeLLeVue
adresse : le cours
83630 moissac-bellevue
tél : 04 94 70 16 21
mairiemoissac83@orange.fr
moissac-bellevue.fr

RéguSSe
adresse : cours alexandre gariel
83630 régusse
tél : 04 94 70 16 23
carole.collin@mairie-regusse83.fr
mairie-regusse83.fr

TOuRTOuR
adresse : château rasphelis
83690 tourtour
tél : 04 98 10 25 25
accueil@mairietourtour.com
mairietourtour.com

TRIgANCe
adresse : Place Saint-michel
83840 trigance

tél : 04 94 76 91 01
mairie-de-trigance@orange.fr
trigance.fr

VILLeCROZe
adresse : Place de la Souvenance
83690 Villecroze
tél : 04 94 70 63 06
accueil@mairie-villecroze.fr
mairie-villecroze.fr

VeRIgNON
adresse : le Hameau
83630 Vérignon
tél : 04 94 70 07 81
mairie.verignon@nordnet.fr
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Informations intercommunales

Votre communauté
Votre Communauté de communes gère de
nombreuses compétences locales. Il s’agit
aussi bien d’orientations stratégiques, de
grands projets ou de services quotidiens à
la population.
Quelques opérations en cours prévues au budget
2019 :

reprise de la gestion du service “ordures ménagères”
par la communauté de communes depuis le 1er janvier
2019 : ce service comprend notamment la collecte en
régie, le développement de filières locales, la gestion
de six déchetteries communautaires, la gestion d’un
quai de transfert pour les ordures ménagères, la
création d’une plate-forme de gestion des déchets
verts ainsi que d’une ressourcerie.

Prise de compétence “itinérance” effective au 1er janvier
2020 afin de permettre à la communauté de com-
munes de créer, aménager, entretenir et valoriser des
itinéraires “modes doux” (pédestre, équestres, cyclo…)
pour favoriser les liaisons entre communes.

définition d’une stratégie intercommunale en matière
d’énergies renouvelables, d’économies d’énergies et
de photovoltaïque engagée dans le cadre du Schéma
de cohérence territoriale (Scot) des lacs et gorges
du Verdon.

labellisation de la maison de Services au Public inter-
communale d’aups en “maison France Services” en
cours, afin d’inscrire cette structure dans le nouveau
cadre national qui permet de renforcer l’offre de
services proposée.

mise en place d’un espace de coworking au sein de
la maison de Services au Public intercommunale
d’aups.

Soutien à la constitution d’une destination touristique
“grand Verdon” dans laquelle s’inscrit la communauté
de communes au côté de la région, des départe-
ments, du Parc naturel régional du Verdon et des
intercommunalités partenaires.

aménagement numérique du territoire : Poursuite des
opérations de montée en débit en cours sur les com-
munes de bauduen, artignosc-sur-Verdon, les Salles,
aiguines et arrivée de la fibre au domicile sur l’ensemble
des communes entre 2021 et 2023.

C o M M u n A u T é  d E  C o M M u n E S

La Communauté de communes c’est un siège
administratif à Aups et des équipements répartis
sur l’ensemble du territoire.

• deux maisons de services aux publics, à aups
et une antenne à la martre*

• une maison de santé pluri-professionnelle à
aups*

• trois crèches parentales à aups, regusse et
Villecroze

• un hébergement polyvalent mutualisé pour
l’accueil des services de gendarmerie, les
pompiers et les groupes de personnes à mobilité
réduite aux Salles-sur-Verdon*

• Huit bureaux d’information touristique sur
aiguines, les Salles, bauduen, tourtour, aups,
Villecroze, régusse et en projet à la martre*

• un centre technique de collecte des ordures
ménagères et de tri, situé entre les communes de
Sillans et Salernes

• Six déchetteries communautaires à aups,
régusse, bauduen, artignosc, baudinard et
Villecroze* 
* travaux en cours

Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon
Place martin bidouré, 83 630 aups
tél. 04 94 70 19 12 - email accueil@cclgv.fr
Horaires d'ouverture Permanences d'accueil et d'information du public
du lundi au jeudi : 8 h - 12 h et 13h30 - 17h30 le vendredi : 9 h - 12 h.
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dossier

Services
au public

La Maison de Services au Public dédiée à la population
réaffirme le rôle du service public comme facteur
essentiel de développement de proximité et
de solidarité pour notre territoire 
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Maison de Services au Public
La Maison de Service au Public est un lieu de
proximité multi-fonction, un lieu d’accueil,
d’écoute, d’information et d’orientation.
guichet unique de mutualisation des services, la
maison de Services au Public gérée par la commu-
nauté de communes est un espace de ressources
numériques.

Elle propose :

un accompagnement des usagers dans toutes
démarches administratives, dans l’appropriation des
services numériques, dans la recherche d’emploi et
de formation ainsi que dans la réalisation de cV et
lettre de motivation.

un accès à 4 postes informatiques dans le cadre de
démarches professionnelles et administratives ainsi
qu’un accompagnement individuel dans l’utilisation
de l’outil informatique.

c’est plus de 17 partenaires présents régulièrement
qui contribuent à la richesse et à la diversité de l’offre
de services.

Laëtitia Rodriguez
Animatrice - Agent d’accueil

Anais Gonzalez
Animatrice - Agent d’accueil

S u r  r E n d E z - V o u S

Mission Locale
tous les vendredis, le matin
CEdIS
tous les jeudis 
CdAd (conseils juridiques)
les 2ème et 4ème mardi du mois, l’après-midi
Conciliateur de justice
les 1er et 3ème lundi du mois, l’après-midi 
ACPM
tous les mardis
Var Initiative
le 2ème et 4ème mardi du mois, l’après-midi
Garrigues
tous les jeudis, le matin
Terre d’Ambitions (BGE)
le 2eme et 4ème mercredi du mois, le matin
Espace Info Energie
le 1er mercredi du mois, l’après-midi
CAF
Visio-guichet tous les lundis, le matin
CPAM
Visio-guichet tous les mardis, l’après-midi

S A n S  r E n d E z - V o u S

Aide & Assistance Bien-Être
le 2ème lundi du mois, le matin
SEndrA
le 3ème lundi du mois, le matin

Permanences
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Quelques chiffres
Visites
la maison de Services au Public, c’est 80 visites
hebdomadaires. en 2018, 5 838 visiteurs ont été
accueilli soit 1 984 usagers de plus qu’en 2017.

Le visio-service
CAF
Questions concernant vos droits en matière de
prestations ?

Problème sur votre dossier ?

CPAM
dossiers complexes ?

Questions concernant vos revenus de substitution
en arrêt maladie ou accident du travail ?

1ère demande ou renouvellement de votre cmu-c
ou acS ?

Les objectifs de la MSaP
Visites
Afin d’être labellisée, elle vise trois objectifs principaux : 

offrir une meilleure lisibilité pour les usagers,

favoriser le développement de la qualité de services
de l’ensemble du réseau, accès au droit pour tous,

permettre l’adaptation du dispositif aux territoires
(quartiers dits de la politique de la ville, zones péri-
urbaines, zones rurales).

touS LeS
LundiS
Matin

touS LeS
MardiS

aPrèS Midi

Sur rendez-VouS

Sur rendez-VouS



Le pôle formation
Transition numérique
depuis 2014, la communauté de communes a fait de
la transition numérique une priorité. afin de faire face
à la fracture numérique et proposer des solutions
adaptées, la maison de Services au Public s’est
dotée d’un nouvel Espace Public Numérique équipé
de 10 postes informatiques. 

cet espace inauguré le 15 novembre 2018 est propice
au développement d’un pôle formation local pour le
Haut-Var. dans un souci constant de permettre à
tous l’accès à la formation, la mise en place de cet
espace a permis le développement d’un réseau de
partenaires et de services de proximité.

Suivant ces objectifs le pôle formation s’est déve-
loppé et a permis l’émergence de divers ateliers
collectifs avec les entreprises locales :

initiation informatique,

nutrition,

création de site internet,

formation à la communication digitale.
cette dernière, labellisée “Grande Ecole du Numérique”,
a débuté le 10 septembre 2018 et s’est terminée le
11 décembre 2018. d’une durée de 13 semaines dont
8 semaines de stage en entreprise, cette formation
a permis aux huit stagiaires présents de développer
leurs compétences numériques que ce soit dans la
création ou la dynamisation des techniques de
communication digitale. cela a été bénéfique au
développement de leur activité professionnelle
et/ou à l’émergence d’un projet professionnel. cette
formation a contribué à la cohésion sociale en favorisant
l’insertion socio-professionnelle et l’employabilité
des personnes éloignées de l’emploi.
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Le forum de l’emploi
saisonnier
Chaque année la Maison de Service au Public
organise le forum de l’emploi saisonnier.
Cette année le forum a eu lieu le 1er mars 2019.
En voici quelques chiffres :

29 entreprises ont été présentes (secteurs d’activités
représentés : Hôtellerie, restauration, 
Vente et Grande distribution, Services à la Personne,
Tourisme, Agriculture

175 personnes y ont participé
chaque entreprise a reçu en moyenne 12 personnes
lors du forum.

323 entretiens ont été réalisés par les employeurs - 17 personnes ont été recrutées pour 163 postes diffusés
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dossier

Lundi et
Vendredi

aPrèS Midi

Les ateliers
Premiers pas 
des ateliers collectifs d’initiation informatique, acces-
sibles aux débutants de tout âge, sont organisés, à
titre gratuit. Planifiés tous les vendredis après-midi ces
ateliers ont débuté le vendredi 21 décembre 2018. les
18 usagers inscrits à ces ateliers, tous issus du Haut
Var Verdon, ont pu se former pas à pas à la découverte
et manipulation d’un ordinateur : l’utilisation du clavier,
de la souris, l’appropriation de l’environnement
windows, l’utilisation d’une boite mail…

6 ateliers ont déjà eu lieu.

9 autres ateliers sont programmés de janvier à mars
2020. 

MSA
des ateliers collectifs MSA s’organisent autour de
plusieurs thèmes : 

les ateliers “nutrition” – ils ont mobilisé 11 personnes
sur 5 ateliers. Pour rendre accessible les recommanda-
tions nutritionnelles, alimentaires et activité physique,
aux personnes âgées afin de préserver leur qualité de
vie mais également de maintenir leur lien social 

les ateliers “coup de pouce” sont des ateliers d’initiation
informatique programmés du 22 novembre 2019 au 06
mars 2020. 12 ateliers au total vont être organisé.

les ateliers “Pep’s Euréka” visent à acquérir des tech-
niques pour entrainer sa mémoire et sa concentration.
10 ateliers sont planifiés du 09 janvier 2020 jusqu’au 26
mars 2020. 

animés par Prévazur, un dispositif de la mSa SerViceS,
ces ateliers s’adressent aux “jeunes de plus de 60 ans”.

Sylver surfer 
cinq ateliers informatiques ont eu lieu entre le 11 janvier
2019 et le 15 février 2019. les 10 candidats inscrits à ces
ateliers ont été formé à la maitrise d’internet et des
réseau sociaux. 

Entreprises
l’atelier “créer son site vitrine internet en moins d’une
heure” organisé par la chambre des commerces et
d’industrie a eu lieu le 12 novembre 2018. cet atelier
numérique a accueilli huit chefs d’entreprise  en
provenance de Villecroze, aups, moissac-bellevue,
artignosc-sur-Verdon et des territoires voisins. ils ont
ainsi pu échanger sur les pratiques et usages du
numérique. cette formation a apporté localement
des solutions concrètes aux besoins immédiats des chefs
d’entreprise dans le domaine de la communication.

Sur mesure
en plus des ateliers collectifs, des ateliers individuels
sur rendez-vous sont proposés les lundis après-midi
afin d’accompagner les usagers ayant un niveau inter-
médiaire en informatique dans l’utilisation de l’outil
informatique, dans la réalisation de cV et lettre de
motivation mais aussi dans la constitution de dossier
administratifs complexes. nous proposons également
des ateliers “création page Facebook pro”.

ateLierS inforMatiQue
Les lundis et vendredis après midi
à partir de 14h

Sur inScriPtion



dossier

crèches
Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté
de communes s'est dotée de la compétence
petite enfance au côté de la Caisse d’Allo-
cation Familiale du Var et d’autres partenaires
institutionnels. Elle soutient les crèches
parentales pour qu'elles puissent mettre
en place leurs actions.

les trois crèches du territoire ont une capacité
journalière d’accueil de 24 enfants par établissement.
en 2018, elles ont reçu 184 enfants et réalisé 120 500
heures de garde.

Leï Drôles à Villecroze - 04 94 67 58 64

Le Relais des Bambins à Aups - 04 94 70 02 98

Leï Fonfonis à Régusse -  04 94 70 83 52

Les crèches associatives ont à cœur d’accueillir les
enfants à partir de trois mois et de les accompagner
dans leurs développements selon leurs propres
rythmes et en respectant leurs individualités. Elles
assurent également un lieu d’écoute et de parole
pour les familles. En échange, les familles partici-
pent à la vie de la crèche et partagent avec l’équipe
professionnelle le cadre de l’accueil des enfants et
la gestion des tâches.

les échos du Verdon • 11
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La santé
mutualisée

Au-delà de regrouper en un même lieu les professionnels,
cette Maison de Santé permettra d’améliorer l’offre de
soin et de mettre en place une politique de prévention
et une éducation thérapeutique inexistantes à ce jour. 



dossier

la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle
D’une emprise au sol de 550 m² avec un étage,
constitué d’une structure bois alliant confort éner-
gétique et innovation architecturale esthétique, la
maison de Santé Pluriprofessionnelle ouvrira au
1er trimestre 2020.

après une gestation de sept ans depuis la première
présentation à l’agence régionale de Santé  (arS) en
2012 qui avait qualifié ce projet comme une nécessité
pour le territoire, et avec un accompagnement de
l’urPS Paca (union régionale des Professionnels de
Santé), la maison de Santé Pluriprofessionnelle se
concrétise aujourd’hui.

au rez-de-chaussée : une salle d’attente, un accès au
premier étage par ascenseur, quatre cabinets de
kinésithérapeute, un cabinet polyvalent, un cabinet de
podologue, un cabinet d’ostéopathe, un cabinet pour
les infirmiers, au premier étage : une salle d’attente,
un secrétariat, une salle de soin, trois cabinets de
médecin, un cabinet polyvalent, un espace e-santé
(télémédecine) et échographie.

le bâtiment sera accessible par les deux niveaux : au
rez-de-chaussée par le chemin du gymnase et au
premier étage de la place martin bidouré par une pas-
serelle. un espace public paysagé sera réalisé autour
de la maison de santé. il aura aussi une vocation de
jardin thérapeutique. le jardin d’enfant sera rénové.

cette maison de Santé, au-delà de regrouper en un
même lieu les professionnels, permettra d’améliorer
l’offre de soin et de mettre en place une politique de
prévention et une éducation thérapeutique inexis-
tantes à ce jour.
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Vous vous interrogez sur :
L’ossature bois de la Maison de Santé : elle a été
souhaitée dès la conception du projet par la
Communauté de communes afin d’allier confort
énergétique et aspect architectural esthétique
de qualité et écologique.

A quoi servent les tissus noirs qui recouvrent la
structure bois ? C’est un pare-pluie qui recouvre
les isolants et qui sera recouvert d’un bardage en
bois.

Pourquoi un jardin au lieu de places de parking ?
C’est un souhait de l’Architecte des Bâtiments de
France qui a voulu requalifier l’espace public en
un jardin paysagé à vocation thérapeutique car
situé à moins de 400m de l’espace de protection
au titre des abords d’un bâtiment classé (Collé-
giale). Des places de parking, en quantité
suffisantes, seront aménagées en bordure de la
descente vers le gymnase.

Financements
La construction et l’équipement sont portés par
la Communauté de communes  (Près de 2 000 000 €)
et les aménagements extérieurs par la commune
d’Aups (700 000 € TTC).
Cette opération s’appuie sur le soutien financier de
l’Etat, de la Région Sud et du Département du Var.

ce nouveau mode de fonctionnement facilitera les
échanges interprofessionnels et représentera un at-
trait pour les nouvelles générations. la maison de
Santé facilitera également la venue de remplaçants et
de stagiaires, assurera une véritable cohérence de
santé sur le territoire (vacations assistante sociale et
Protection maternelle infantile), elle sera aussi un lieu
d’innovation mutualisation de moyens, consultations
avancées de spécialistes vacataires, échographie et
télémédecine.
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Lieu d’accueil
enfants Parents
La Communauté de communes a mis en
place en janvier 2019 un Lieu d'Accueil
Enfants Parents (LAEP) itinérant, en parte-
nariat avec la Caisse d'allocations familiales
du Var, la Mutualité sociale agricole et
l’association Phoenix.
Les 4 communes accueillantes
Régusse,
La Martre,
Les Salles-sur-Verdon
Villecroze.
le laeP se propose d'être un lieu d'aide à la parentalité
où sont disponibles informations et échanges, mais
aussi un lieu de sociabilisation des enfants.
c'est un espace parents-enfants, parents étant
entendu au sens large, à la famille élargie, aux
grands-parents, frères et sœurs. il n'y a pas d'âge
minimum ou limite. ce n'est pas un lieu de garde mais
un espace où le parent peut jouer avec son enfant,
prendre part avec lui à une activité, ou le laisser jouer
avec d'autres enfants, tout en échangeant avec
d'autres parents. Le LAEP est aussi un lieu convivial
où sont respectés anonymat et confidentialité.

C o n T A C T  L A E P

Un calendrier est consultable sur le site internet

www.cc-lacsgorgesverdon.fr

ou sur la page Facebook

www.facebook.com/LAEP-CCLGV

par téléphone

04 94 70 19 12

une trentaine de familles représentant
35 enfants et 51 adultes fréquentent

le LAEP.

Les accueils (sans inscription préalable)
ont lieu les mardis et jeudis matins

de 9 heures à 12 heures. 

ce temps de partage est destiné aux enfants de 0 à
6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d'un
adulte responsable. Les futurs parents y seront
également accueillis pour leur apporter écoute et
notion de parentalité ainsi  que les assistantes mater-
nelles.
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Expérimentation

covoit’ici
Depuis le mois d'octobre 2018
la Communauté de communes a travaillé à
la mise en place d'un service expérimental
de covoiturage
Passagers et conducteurs peuvent désormais partager
leurs trajets sans réservation et gratuitement sur Les
lignes Covoit’ici des Lacs et Gorges du Verdon.

il s'agit d'autostop organisé selon le principe d’une
ligne de bus. les passagers se mettent en relation en
temps réel avec les conducteurs, à l’aide d’une plate-
forme téléphonique, d’un simple sms ou de l’application
“covoit’ici”. les conducteurs inscrits récupèrent alors
des passagers aux arrêts dédiés (voir photos). 

Covoit’ici favorise les rencontres et l’entraide, et permet
de diminuer son empreinte environnementale. le
service est évolutif et participatif, ainsi les usagers
pourront faire part de leurs observations et influencer
son fonctionnement.

N'hésitez plus à proposer vos places dans
votre voiture ou à vous signaler en tant que
passager ! 

Vous trouverez plus d’informations ainsi que le guide
du service sur covoitici-verdon.fr. 

     



Social

Villecroze
Séniors
le service social de Villecroze assure une permanence en mairie les lundis et vendredis
matins de 8h30 à 12h00.
Pour les seniors, il organise chaque trimestre un goûter à thème : photos anciennes
sur la vie du village, recettes de cuisine anciennes à partager, recueils de souvenirs :
albums et films anciens.
et pour les plus de 70 ans, à l’occasion de noël, il organise une après-midi festive ainsi
qu’une distribution de colis dans un petit cadeau et les anciens du village placés en
foyer ou en eHPad ne sont pas oubliés.
les deux derniers trimestres, c’est la dégustation des crêpes en février et au printemps,
ils assistent à une représentation de théâtre.
en partenariat avec la mutualité Française, des ateliers sont programmés régulièrement :
mémoire, équilibre, nutrition, et avec la mSa :  la conduite au volant.

Social

Les Salles sur Verdon
Base nautique municipale
Pour des activités de pleine nature entre terre et lac dans les cadres naturels et
exceptionnels du Lac de Sainte Croix et du Parc Naturel Régional du Verdon.

ECoLE dES SPorTS d’avril à novembre tous les mercredis de 14h à 16h30 :
accueil des enfants pour découvrir catamaran, fun boat, paddle, planche à
voile, kayak, kayak polo mais aussi initiation au tir à l’arc et au bmX..
des stages à la semaine et à la journée sont organisés lors des vacances de
printemps, d’été et d’automne sur différents thèmes : découverte des gorges
du Verdon, chasse au trésor sur l’île de costebelle, olympiades etc… 
ce service est proposé en partenariat avec la caF du Var dans le cadre du
contrat enfance Jeunesse.
PASS SEnIor pour les + de 60 ans. conçu à partir des recommandations de
l’organisation mondiale de la Santé afin d’optimiser le capitale santé, améliorer
la qualité de vie et créer du lien social. il dure 3 mois et compte 2 séances par
semaine.
Plus d’infos : 04 94 76 50 88 ou basenautique@lessallessurverdon.fr

Bauduen
Activités péri-scolaires
la commune de bauduen a poursuivi le système d'activités
périscolaires qui avait été mis en place par la réforme des
rythmes scolaires.
lundi, mardi, jeudi et vendredi nous proposons aux en-
fants scolarisés diverses activités de 7h45 à 8h45 et de
16h30 à 17h30 et en fonction de l'âge et de la saison :
activités nautiques, informatique, travaux manuels,
soutien aux devoirs, jeux...
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Aiguines
Sécurité
la commune d’aiguines accueille un nombre
important de touristes sur son territoire du mois
d’avril au mois de novembre.
depuis la création du lac en 1974, les sauts et
plongeons à partir du Pont du galetas, étaient
un véritable fléau avec de nombreux blessés
dont certains gravement et malheureusement
une quinzaine de décès.
le conseil départemental  prenant la mesure
du problème a procédé au réaménagement
des rambardes du Pont interdisant de façon
physique la possibilité de sauter.
ces travaux ont permis de diminuer de façon
drastique l’intervention des pompiers en charge
de la sécurité du lac.  dans le même temps, la
sécurité des plages, assumée par le SdiS 83, n’a
enregistré que seulement deux sauts à partir du
Pont et 148 soins apportés à la population esti-
vale. un été plutôt calme !

Social

régusse
Lien social et intergénérationnel
depuis le 6 novembre 2018, onze repas intergénérationnels ont été or-
ganisée au restaurant scolaire de la commune de régusse. les objec-
tifs poursuivis par cette proposition au travers de ces “carrefours des
générations” : Profiter de ce repas pour stimuler la rencontre dans des
initiatives qui impliquent plusieurs générations. 
bien que l’on constate que le contexte est favorable à la mise en place
de projets intergénérationnels c’est dans une optique vraiment partici-
pative que le projet devait se construire.
la cantine est ouverte pendant la période scolaire.
10 places sont donc prévues pour des régussois de plus de 60 ans qui
peuvent s'offrir pour quatre euros un repas qui tente de privilégier au
plus possible les produits locaux et bio. un objectif important à plus
long terme : sensibiliser à l'importance de la “solidarité entre les géné-
rations”.  
ce principe permet aux séniors de partager leurs expériences, de briser
leur solitude et pour les enfants d'entendre de nombreuses anecdotes
que les personnes âgées ont à raconter.
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Travaux évènement

La Martre
La fête du Bois
la 13e Fête du bois s'est tenu début septembre avec un programme pour tous
les publics.
• Vendredi, concert de musiques traditionnelles de guinguette remise au gout
du jour en partenariat avec l’association tamden.
démonstration de sculpture à la tronçonneuse diurne et nocturne, musique et
éclairage d’ambiance avec notre trio d’artistes locaux : Pascal baume. richard
thaon et bouscat
• Samedi salon du bois énergie, construction bois et innovations sur 400 m2

d’exposition sécurisés :
tournage sur bois, restauration de meubles, chantournage, sculpture, marque-
terie, gravure, pyrogravure, objet d’art et de décoration, jouets en bois et van-
nerie  pour le bois “petit format” Pour le “grand format”. démonstration de scie
mobile, de grue et de porteur forestier. Présentation du débardage et de
l’équarrissage à la hache.
le bois énergie avec la présence de plusieurs vendeurs de poêle à  granulés
et de constructeurs avec de nouvelles technologies en matière d’économie
d’énergie. le bois d’œuvre avec une nouveauté “la géode” de Pascal  35 m2  à
installer dans son jardin pour y faire un abri insolite ou un espace convivial  pour
un évènement, fabrication locale et éco-responsable.
• Samedi soir, concert gratuit en plein air avec la “guinguette Hot club” sur la
scène remorque, super ambiance.
Pendant toute la manifestation, les enfants ont eu un espace dédié avec
animations et ateliers : balade à poneys, land art géant, grimp’arbre, foot lock,
atelier totem, grand jeu de bois.
conférence de rhiannon lewis, aromathérape  de renon a animé cette année
un atelier de découverte olfactive et thérapeutique des conifères des pré-alpes.
concours de bucheronnes et de bucherons qui attirent un public nombreux, des
concourants de haut niveau, de nouvelles épreuves, des challenges  inattendus.
• Dimanche en complément du salon, marché des producteurs, artisans
du terroir.
l’association Syndicat d’initiative des hautes vallées de l’artuby  et du Jabron
est à l’origine de cette fête du bois, au fil des années, cette manifestation a
acquis un succès incontestable et  devenu l’événement phare du haut-pays.
cette année avec l’entreprise “lutcha bois” et les bénévoles de l’association
ont construit une buvette en bois, entièrement démontable, plancher, étagères,
comptoir, pans de mur pour fermeture nocturne,

Enfouissement des lignes moyennes tensions
les dernières lignes moyennes tension ont été
enterrées afin de réduire les coûts d'entretien
des installations occasionnés par les vents vio-
lents, les chutes d'arbres et les enneigements.
la dépose des poteaux a été réalisée par une
entreprise spécialisée dans le recyclage des
matériaux.

Les plantations
baudinard poursuit son programme de planta-
tions écologiques.
toutes les actions, infimes soient-elles au ni-
veau local, sont importantes face aux enjeux
environnementaux majeurs : biodiversité et le
réchauffement climatique.
baudinard détient déjà 1300 hectares de bois
classés.

Salle des fêtes
un portique métallique a été installé avec des
spots pour optimiser  l’éclairage de la scène et
la salle, ce qui rend plus agréables lors des
soirées musicales. ainsi qu’une meilleure so-
norisation.

Nouvelle mairie
le nouveau local sera équipé d’une entrée
pour personne à mobilité réduite avec un
accès par l’ascenseur, un bureau fermé avec
une porte plus large pour le passage d’un fau-
teuil roulant et un espace de déplacement
plus spacieux.

Baudinard-sur-Verdon
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éco-responsabilité

déchets verts
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L E  B r o yA T

Comment utiliser le broyat ?
les deux principaux usages du broyat sont le pail-
lage et le compostage.

1* Le broyat pour pailler les plantes
le principe du paillage est celui de recouvrir le sol
d’une couche de végétaux broyés de 5cm en
moyenne pour lutter contre l’assèchement, le
froid, l’érosion et la dégradation de la matière
organique. Pour cette utilisation, il est préférable
d’utiliser des branches coupées en hiver, plus
sèches. dans le cas où il est utilisé pour le potager,
il est fortement conseillé de prendre du broyat de
feuillus. 

2* Le broyat comme matière structurante de
votre compost
les apports de broyat doivent représenter au
maximum la moitié des apports, les déchets
mous et humides (matière verte) devant constituer
la majorité des dépôts. dans le processus de
compostage, le broyat de branches (déchets durs
et secs) permet d’apporter de la structure à la
matière et de réguler la quantité d’eau et la circu-
lation de l’air.

d’autres usages moins courants sont possibles.
en effet, le broyat peut être utilisé comme matériau
ornemental pour nos allées de jardins mais égale-
ment comme litière animale.

La Communauté de communes propose des
composteurs individuels en plastique recyclé
au prix de 10 €.
notre maitre composeur assurera gratuitement
la livraison à domicile. une formation sera
également proposée. 
Si vous souhaitez vous lancer dans le compostage
mais que vous ne possédez pas de jardin, des
composteurs parta-
gés peuvent être
installés sur l’espace
public communal.
Si vous êtes inté-
ressés, n’hésitez
pas à nous

contacter.

renseignements et inscription auprès du
Service Valorisation des déchets
04.94.70.74.33 - dechets@cclgv.fr 

Depuis le 1er janvier 2018, la CCLGV a repris le service
mis en place par le syndicat mixte du Haut-Var. Suite
à cette reprise, un nouveau service est proposé en
complément de celui offert par les déchetteries: le
broyage des déchets verts à domicile.

Face à cette nouvelle règle, les élus ont décidé de
proposer à l’ensemble des usagers du territoire un
nouveau service en complément de celui offert par
les déchèteries  : le broyage des déchets verts à
domicile.

Que permet ce nouveau service ?
• de réduire le volume de déchets verts apportés en
déchèterie et donc de mieux gérer ce flux
• de diminuer l’impact carbone en réduisant le nom-
bre d’allers-retours en déchèterie 
• de favoriser l’économie circulaire grâce au retour au
sol de la matière broyée 
• de réduire les frais de carburant des usagers qui se
rendent en déchèterie.

Combien coûte ce service à l’usager ?
l’heure de broyage est à 20 €. l’usager peut bénéfi-
cier jusqu’à deux heures de broyage par rendez-vous. 

Comment bénéficier de ce service ?
Si vous souhaitez faire intervenir notre équipe de
broyage chez vous, il vous suffit :
• de lire, de remplir et de signer la charte
d’engagement à télécharger sur
notre site internet  : www.cclgv.fr
ou à retirer en mairie.

Vous pouvez également
vous inscrire en mairie.
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office de tourisme
intercommunal
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Un budget de plus de 740 000 €
L’Office de Tourisme Intercommunal a été créé le 1er
janvier 2018 dans le cadre de la loi de la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
qui confie aux intercommunalités “la promotion du
tourisme dont la création d’office(s) de tourisme”. Il
est doté d’un statut de régie et administré par un
conseil d’exploitation associant élus et professionnels
du tourisme qui se réunit quatre fois par an.

l’office de tourisme intercommunal développe une
véritable stratégie d’accueil. ainsi, les bureaux les
moins fréquentés en 2018 (régusse et tourtour) ont
été déménagés.

celui de régusse se situe maintenant dans l’hôtel de
ville, cours alexandre gariel, et celui de tourtour dans
le musée des Fossiles.

le déménagement du bureau d’information touris-
tique de tourtour au musée des Fossiles a donné
pleine satisfaction, avec une hausse de 17% du nombre
de contacts et de 42% du nombre de touristes accueillis

7 Bureaux d’information touristique, 2 relais info et 1 travel truck pour mailler le territoire
L’office de Tourisme Intercommunal a accueilli près de 60.000 visiteurs du 1er janvier au 31 août 2019 dans

ses 7 Bureaux d’Information Touristique.

par rapport à l’année dernière. le couplage de l’infor-
mation touristique avec une découverte culturelle
permet de renforcer l’attractivité de nos bureaux.
l’office de tourisme intercommunal développe éga-
lement des partenariats avec des professionnels pour en
faire des relais d’information touristique, notamment :

• le bistrot de Pays de moissac-bellevue, doté par
l’office de tourisme intercommunal de présentoirs de
documentation et d’un hotspot wifi gratuit et sécurisé
sur toute sa terrasse.

• le bistrot de Pays de la martre.

enfin, l’office de tourisme intercommunal sort de ses
murs pour être au plus près des touristes notamment
grâce à son “travel truck” acquis au printemps 2019,
qui permettra de faire la promotion du territoire sur les
principales manifestations  : natureman, Var Verdon
canyon challenge, Fête du bois à la martre…

F r é Q u E n T A T I o n  T o u r I S T I Q u E

BurEAuX                                   noMBrE dE ConTACTS            noMBrE dE PErSonnES                                %
AIGUINES                                                                       4261                                                   8065                    13,60 %
AUPS                                                                              4577                                                 10586                    17,90 %
BAUDUEN                                                                     2847                                                   6634                    11,20 %
LES SALLES SUR VERDON                                        6152                                                  13326                   22,50 %
REGUSSE                                                                      2680                                                   6037                    10,20 %
TOURTOUR                                                                   2623                                                   6790                    11,50 %
VILLECROZE                                                                 4338                                                   7702                         13 %

ToTAL                                                                              27478                                                    59140                            100
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une équipe à votre service !

L’office de Tourisme Intercommunal est composé
d’une équipe de dix personnes

Fabien Perrot, directeur, en charge de la gestion de
la structure (rH, finances), de la stratégie de promotion
touristique, de l’animation des schémas de dévelop-
pement touristique et d’itinérance, du suivi du projet
collectif de la Smart destination Verdon.

reina Bomas, responsable accueil et boutique,
conseillère en séjours au bit des Salles-sur-Verdon.

Sabine Lions, en charge de la communication et
conseillère en séjours au bit de bauduen.

Sabrina Ciofi, en charge des éditions (guide touris-
tique) et du site web, conseillère en séjours au bit
d’aups.

Elena Mahieux, en charge des salons et des accueils
presse. conseillère en séjour au bit d’aups, chargée
de l’accueil et de la boutique à la maison de la truffe.

Sandrine di Gioia, en charge de la base de données
touristique régionale aPidae et de l’animation du
réseau de prestataires. conseillère en séjours au bit
de régusse.

Marta Syrocka, en charge de la démarche qualité
(classement oti, marques Qualité tourisme, accueil
Vélo, Valeurs Parc) et de l’outil statistique et de gestion
de la relation client aVizi. conseillère en séjours au
bit d’aiguines.

Maud dumontant, en charge de la collecte de la taxe
de séjour, de l’animation des réseaux sociaux et de l’iti-
nérance. conseillère en séjours au bit de Villecroze.

Geneviève Bourguignon, en charge de la gestion de
la documentation et des bourses d’échange départe-
mentales. conseillère en séjours au bit de tourtour.

Mariette Brest, en charge de l’observation et conseil-
lère en séjours au bit de tourtour.

l’office de tourisme intercommunal a entrepris une
professionnalisation de son équipe, notamment au
moyen du déploiement d’un plan de formation ambitieux.

ainsi, en partenariat avec le cnFPt, toute l’équipe a
suivi la formation “conseiller de territoire” pour acquérir
une dimension davantage intercommunale. maud
dumontant a suivi le parcours diplômant de “community
manager” pour animer les réseaux sociaux et Sabine
lions suit actuellement une formation sur deux ans de
“coordinatrice des accueils touristiques” en partenariat
avec la FrotSi pour rédiger un Schéma d’accueil et
de diffusion de l’information (Sadi) en fonction des
flux touristiques observés sur le territoire.

Les principales réalisations de l’office de
tourisme intercommunal depuis sa création

• Adoption d’un schéma de développement touris-
tique intercommunal par le conseil communautaire le
1er mars 2018, suite à des ateliers de concertation qui
ont réuni 50 professionnels du tourisme du territoire
en moyenne.

• Adoption d’un schéma d’itinérance pour développer
la randonnée à pied, en vélo (dont Vtt) et à cheval sur
toute la cclgV par le conseil communautaire le 20
juin 2019.

• obtention du classement en catégorie iii le 7 février
2019 et de la marque nationale “accueil Vélo” pour les
sept bureaux d’information touristique le 11 mars 2019.

• Collecte de la taxe de séjour pour le compte de
l’intercommunalité et mission de conseil auprès des
professionnels via l’outil de gestion “nouveaux territoires”.

• Promotion
• création d’une nouvelle charte graphique.
• réalisation d’un site web tourisme intercommunal :
www.lacs-gorges-verdon.fr avec 29 134 utilisateurs et
36 823 visites depuis le 1er janvier 2019



• déploiement de l’application mobile tour in Provence
sur l’ensemble des communes de la cclgV avec 1171
utilisateurs pour 4 775 visites en 2019 ainsi que 58 034
utilisateurs et 82 220 visites sur le site support tour in
Provence
• edition d’un guide touristique intercommunal par
thèmes.

• Participation à de nouveaux salons touristiques avec
Var tourisme  : bruxelles, genève (2019) et salon du
randonneur à lyon (à partir de 2020).
accueils presse : financement d’une dizaine d’opé-
rations par an avec Var tourisme et le crt. l’accent
est de plus en plus mis sur les nouveaux médias  :
blogueurs et influenceurs.

• Mission photo : 100 photos produites, dont la moitié
pour notre stratégie de promotion et l’autre moitié
pour les communes (3 photos de patrimoine par
commune).

• Mission vidéo : 4 vidéos réalisées
- ambiance balnéaire autour des lacs de Sainte-croix
et d’artignosc-sur-Verdon. cible : familles. + de 95 000
vues sur les réseaux sociaux.
- ambiance aventure dans les gorges du Verdon,
sports de pleine nature. cible : jeunes adultes. 
- ambiance découverte des saveurs au cœur des col-
lines du Haut-Var. cible : + de 50 ans, toute l’année.
86 000 vues sur nos réseaux sociaux.
- ambiance itinérance, “slow tourisme” dans les
Préalpes de l’artuby. cible : jeunes séniors actifs.

• réseaux sociaux : déploiement d’une véritable 
politique éditoriale. lancement de 2 pages Facebook :
Verdon expérience (photos et vidéos) : 2 874 “J’aime”
en 2019 contre 1 003 en 2018, soit une hausse de
+186% en 1 an
- Verdon news (agenda) : 910 “J’aime” en 2019 contre
348 en 2018, soit une hausse de +161% en 1 an.
- des comptes instagram et Youtube ont également
été créés.
de nouvelles missions photo et vidéo seront réalisées
sur la période 2020/2021 pour continuer à alimenter
nos réseaux sociaux en permanence.

• Lancement d’un partenariat avec les langhe et
roero (Piémont) en italie à l’occasion de la Foire inter-
nationale de la truffe d’alba, du 4 au 6 octobre 2019.
la cclgV porte un projet leader – volet coopération
– via l’oti à hauteur de 6 000 € pour financer un dé-
placement à alba et envisager quelles bonnes pra-
tiques reprendre de nos amis italiens et quels
partenariats lancer avec eux, afin de valoriser la filière
agrotouristique dans le cadre d’un tourisme expérientiel.
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Brêves

mémo
Information touristique

7 Bureaux d’Information Touristique et
2 Relais d’Information Touristique à votre service !

Aiguines
allée des tilleuls - 83630                +33 (0)4 94 70 21 64
Aups
Place martin bidouré - 83630          +33 (0)4 94 84 00 69
Bauduen
60, rue grande - 83630                    +33 (0)4 94 84 39 02
Les Salles sur Verdon
Place Font Freye - 83630                 +33 (0)4 94 70 21 84
régusse
46 bis, place de l’Horloge - 83630 +33 (0)4 94 70 19 01
Tourtour
12 rue des moulins 83690                +33 (0)4 94 76 35 47
Villecroze
12, rue ambroise croizat - 83690    +33 (0)4 94 67 50 00

Relais d’Information Touristique

La Martre
rd 6085 le logis du Pin – 83840  +33(0)4 93 60 77 05
Moissac-Bellevue
le cours – 83630                              +33(0)4 94 85 87 45

Tourisme

des nouvelles de la Smart destination
Verdon

la région Sud Provence alpes côte d’azur a lancé un
programme de “Smart Destinations” dans le cadre de
son plan de croissance de l’économie touristique. le
Verdon a été retenu dans ce cadre. un comité de
pilotage réunit les élus des 6 intercommunalité, dont
2 stations classées, concernées, du Pnr Verdon, des
départements du Var et des alpes de Haute-Provence.
l’objectif est de mener une politique de promotion
commune qui s’intègre dans le cadre des 3 grandes
marques monde promues par le comité régional du
tourisme :
Provence, alpes et côte d’azur. une 1ère étude de
stratégie marketing et numérique a déjà été lancée.
le diagnostic a souligné la qualité des supports de
promotion de l’ensemble des offices de tourisme
int0 marketing commune reposera sur un positionne-
ment “nature et bien-être”, valorisant le ressourcement
et l’eau qui est notre bien commun, des sources à la
confluence du Verdon. le plan d’actions sera présenté
en comité de pilotage avant la fin de l’année.

une seconde étude va être lancée avant la fin de
l’année pour envisager quelle gouvernance adopter
et quelle organisation mettre en place à l’échelle de
la Smart destination Verdon.

infos
Taxe de séjour en 2020

Bonnes nouvelles !

la déclaration des nuitées pour les opérateurs numériques ne

sera plus nécessaire à partir du 1er janvier 2020

les tarifs de la taxe de séjour restent identiques : fixes pour les

hébergements classés et à 5 % (+ 10 % pour le conseil départe-

mental) pour les hébergements non classés

Pour tout complément díinformation, contactez maud dumontant,

référente taxe de séjour touristique : 04 94 67 50 00

ou mdumontant@cclgv.fr

Rendez-vous possibles au Bureau d’Information Touristique

de Villecroze (sauf les jeudis après-midi)

Réseaux sociaux

Retrouvez #VerdonExperience

www.lacs-gorges-verdon.fr
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quelques
rendez-vous

Exposition de crèches du monde
à Baudinard
toute l’année 

“Week-end” de la Truffe à Aups
25 et 26 janvier

Boucles du Haut-Var
dans plusieurs villages
16 au 19 février

Fête de l’œuf à Tourtour 
12 & 13 avril

Bourse aux plantes à Villecroze
26 avril

Mai théâtral  à Villecroze
mai

Journées européennes des moulins
et du patrimoine meulier
à régusse & Tourtour
16 & 17 mai

Journée portes ouvertes à l’école
Escoulen à Aiguines
23 mai

SwimRunMan Gorges du Verdon
aux Salles-sur-Verdon
1er et 2 mai 

Fête du pain à Artignosc
31 mai


