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ÉDITORIAL DU MAIRE 

Voici quelques éléments fondamentaux qui    

reflètent la situation financière de notre      

commune :  

Recettes réelles de fonctionnement en pro-

gression de + 5.09% malgré une diminution de la Dotation Globale  

de Fonctionnement.  

Dépenses réelles de fonctionnement en nette diminution par rapport à 2014                

(-20,80 %). 

La capacité d’autofinancement (CAF) est redevenue positive cette année                      

à +88 917 € grâce aux économies, à la renégociation des marchés d’entretien  

et des contrats de maintenance et à la sensible augmentation de vos contributions. 

Les charges à caractère général ont été maîtrisées de manière drastique.  

En revanche les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses et 

représentent 56,16% du montant total des charges.  

D’importants investissements ont été réalisés et ce malgré la crise, grâce aux sub-

ventions obtenues et sans recours à l’emprunt (226 339 euros pour l’école et 

107 394 € pour la voirie). 

Le montant investi par habitant est supérieur à la moyenne départementale :622€ 

contre 208 €, preuve de dynamisme. La dette par habitant est cependant inférieure 

de 136 € à la moyenne départementale (409 € à Claviers contre 547 € pour la 

moyenne départementale).   

Le ratio dette/CAF montre que la commune aurait besoin de 2,49 ans de CAF pour 

solder l’intégralité de sa dette ; le ratio était de 9,05 en 2013, ce dernier n’a cessé 

de diminuer depuis ma mandature et ce comme je l’ai précisé précédemment  tout 

en continuant les investissements nécessaires au village et en tenant les engage-

ments que nous avions pris. 

L’année 2016 sera en revanche une année où aucun projet coûteux  ne sera engagé, 

« une année blanche » qui nous permettra dès le milieu de l’année 2017 d’envisager 

à nouveau la réalisation des projets que nous avons proposés.  

Je peux donc dire, à la fin de ce premier tiers de mandat que nous avons accompli 

plus de la moitié de nos engagements.  

Je souhaite à toutes et tous, visiteurs, estivants, habitants de notre beau village un 

très bel été. Bonne lecture de ce bulletin municipal, vous y découvrirez qu’effective-

ment les occasions ne manqueront pas de profiter de cette magnifique période. 

Gérald Pierrugues 
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L’ANACR A DÉPOSÉ LE 27 MAI 2016 UNE GERBE  
AU MONUMENT AUX MORTS EN COMMÉMORATION DE CETTE JOURNÉE NATIONALE 

CONSACRÉE À LA RÉSISTANCE 

C’EST DEVANT UNE TRÈS NOMBREUSE ASSISTANCE, QUE LE MAIRE GÉRALD PIERRUGUES A TENU À 
EXPRIMER COMBIEN  CETTE CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE ÉTAIT D’ACTUALITÉ À UNE ÉPOQUE OÙ LA 

BARBARIE, LE POPULISME ET L’ABSENCE DE RESPECT DES VALEURS DE NOTRE CIVILISATION  
SEMBLENT, A NOUVEAU, REMISES EN CAUSE. 

NOUS NE POUVONS OUBLIER AUJOURD’HUI L’EXEMPLE QUE NOUS ONT DONNÉ CES HÉROS. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Depuis le 1er janvier 

2014, les cartes natio-
nales d'identité (CNI) 

délivrées à des per-
sonnes majeures entre 

le 2 janvier 2004 et le 

31 décembre 2013 sont 
prolongées automati-

quement de cinq ans 
sans que la date de va-

lidité indiquée sur la 
carte ne soit modifiée. 

 

Avis aux usagers qui sou-

haiteraient renouveler leur 
CNI alors que celle-ci est 

encore valable. 
Dans ces conditions, vous 

voudrez bien ne plus  

accepter ce type de de-
mande de renouvellement 

sauf dans le cas d'un 
voyage dans un pays ne 

reconnaissant pas la durée 
de validité supplémen-

taire . 

 

 

(www.diplomatie.gouv.fr/fr/
services-aux-citoyens) 

Nous vous rappelons , par 

ailleurs que, même si c'est 
un motif prévu et pouvant 

justifier d'un renouvelle-
ment, le changement 

d'adresse n'est pas obliga-
toire sur une CNI, celle-ci 

étant destinée à prouver 

son identité et non son 
lieu de résidence. 

Direction des  
Titres d'Identité et de  

l'Immigration 
Préfecture du Var 
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Après de nombreuses heures de réunion à la mairie avec les membres de la com-
mission en charge de l’urbanisme et le bureau d’études Begeat, le projet final a été 

présenté dans un premier temps aux professionnels du village pour qu’ils puissent 
émettre leurs remarques et suggestions. 

Dans un deuxième temps, le 24 mai, il fut ensuite présenté aux Personnes Pu-
bliques Associées (PPA) : les services de l’État, le Conseil Départemental, la CAD et 

la Chambre d’Agriculture, qui ont commenté le projet dans sa version quasi défini-
tive. Certains points restent, cependant, encore à modifier. 

Le soir même, de nombreux clavésiens présents à la 

salle des fêtes, ont pu en prendre connaissance et poser 
toutes les questions qui leur semblaient nécessaires. 

Suite aux concertations, certaines modifications pour-
ront être apportées. A l’issue, le futur P.L.U. sera alors 

présenté pour validation au Conseil Municipal puis en-
voyé aux services de l’État avant de faire l’objet d’une 

enquête publique. Le tableau (page suivante) résume 
graphiquement le processus et le timing nécessaire. 

 
Nous vous rappelons qu’un Livre Blanc est mis à la disposition du public 
désireux de faire part de ses commentaires et remarques. Ce Livre Blanc 

est accessible au public pendant toute la durée de l’élaboration du PLU à 
l’accueil de la mairie de Claviers aux jours et heures d’ouverture habituels. 

   PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
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Le CCAS de Claviers, en partenariat avec 

la CARSAT, vous propose un atelier  
 prévention routière  le 1er septembre 2016. 

 
La journée se déroulera en 2 parties.  

Elle commencera à 9h et s'achèvera à 17h. 

La matinée sera théorique (réactualisation du code 

de la route, comportement au volant, accidentolo-

gie). 

L'après-midi sera pratique (ateliers en interne avec 

réactiomètre, éthylomètre, ...mais également  
ateliers en externe avec des audits de conduite  

véhicule auto-école). 
 

Cette journée est réservée aux 60 ans et plus. 

Inscriptions en Mairie. 

Attention: nombre de participants limité à 18. 
Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée 

et closes dès ce chiffre atteint. 
 

Nous comptons sur votre présence et nous espé-
rons que cet atelier vous apportera de nouvelles 

connaissances sur le code de la route qui évolue en 

permanence. 

CCAS 
C
O
L
L
E
C
T
E
 D
E
 V
E 
T
E
M
E
N
T
S
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Particulièrement satisfaits par le déroulement des activités, les seniors ont 

été invités à les clôturer devant un buffet offert par le CCAS. 

CANICULE. QUELQUES RECOMMANDATIONS... 

Nous sommes au seuil de l'été et nous nous permettons de vous rappeler quelques 

petits conseils pratiques pour mieux supporter les inconvénients du climat. 
 Mouiller sa peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation. 

 Ne pas sortir entre 12h et 16h, 
 Passer plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé, 

 Maintenir sa maison à l'abri de la chaleur (en fermant les volets 
par exemple), 

 Manger normalement (fruits, légumes, pain, soupe...) et boire environ 1,5 L 
d'eau par jour. 

 Ne pas consommer d'alcool, 
 Donner régulièrement des nouvelles à son entourage.          

Sylvie Collignon 

ÉTAT CIVIL 

Mariage 

Guy MANEVAL et Ève GARRY  

le 25/05/2016 à Claviers 
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COMMENT FAIRE APPEL A 

 UN GESTIONNAIRE DE CAS ? 

 

 

Les médecins, les services de soins, 

les prestataires de services et les 

centres de coordination (CCAS, 

CLIC, UTS, conseil départemen-

tal) contactent la MAIA du ter-

ritoire 

Toutes les informations échangées 

entre professionnels font suite à 

un consentement de la  

     personne et dans le respect 

de son intégrité. 

                        

 

MAIA  Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aides  

et de soins dans le champ de l’Autonomie 

La M.A.I.A  est une 

méthode de travail qui regroupe les 

professionnels intervenant au domi-

cile des personnes âgées dépendantes. 

Objectifs : 

Simplifier le parcours des personnes 

âgées et de leurs aidants en leur offrant 

une réponse harmonisée, complète, 

adaptée. 

Favoriser le maintien à domicile des per-

sonnes âgées en situation complexe en 

offrant un accompagnement personnalisé 

par un « gestionnaire de cas » 

Le gestionnaire de cas : est un pro-

fessionnel dédié au maintien à domicile 

des personnes âgées en situation com-

plexe. Il (ou elle) évalue avec la per-

sonne âgée et son entourage, l’ensemble 

de ses besoins afin de favoriser le main-

tien à domicile.. valoriser et mobiliser les 

capacités d’autonomie.          

Il (ou elle) assure un accompagnement 

individualisé et continu de la personne 

âgée et soutient son entourage. 

   POUR QUELLES SITUATIONS ?     

Les critères de complexités sont définis par  
la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie  ( la CNSA ) 

« en l’absence de situation médicale aiguë ou de crise, la personne qui  souhaite  
rester au domicile, relève d’une orientation en gestion de cas  

si tous les critères suivants se cumulent :  
Problème relevant du champ médical ; 

Problème d’autonomie (fonctionnelle et décisionnelle ) 
Aides et soins insuffisants ou inadaptés ; 

Absence d’entourage proche en mesure de mettre en place et coordonner dans 
la durée les réponses aux besoins. 

 

Vivre à plus de 60 ans.                        
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Orientation de la personne âgée en perte d’autonomie  
et accompagnement des situations complexes 

               Le mieux possible, chez soi. 

 

 

Pour toute demande auprès 

de ce service il est indispen-
sable de prendre rendez vous 

avec le CCAS de la commune. 

 

VOUS POUVEZ ETRE 

CONCERNÉ(E) ! 

 

CONSULTEZ 

LA DOCUMENTATION 

DISPONIBLE EN MAIRIE. 

Le territoire de la MAIA de la Dracénie couvre 42 communes dont Claviers. 

Représentation des personnes âgées sur le territoire: 

La population totale des 42 communes est de : 168 681 personnes 
Les personnes âgées de 60 ans et + : 47 811,80 soit 28,34 % de la population totale 

Les personnes âgées de 75 ans et + : 17 463  soit 10,35  % de la population totale.                                                                                                                    

Source SIRSé 2012-2013) 

UNE MULTITUDE D’AIDES 

ADAPTEES A CHAQUE CAS 

EXISTENT ! 

NE RESTEZ PLUS SEUL(E) ! 
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CCFF À LA FONTAINE DE L’ARNAUD 

Les équipes de Seillans et de Bar-

gemon sont venues rejoindre celle 
de Claviers ce 28 mai à la Fontaine 

de l’Arnaud pour participer à une 
remise à jour des connaissances 

des manipulations et manœuvres 
en matière de prévention et lutte 

contre l’incendie. 
 

C’est dans une ambiance extrême-
ment conviviale que cette matinée 

s’est déroulée.  
 

Elle s’est terminée par un casse-
croûte fort apprécié par chacun.  

 

Ci-après un extrait d’article rappe-
lant combien ces formations régu-

lières sont nécessaires. 
 
« Les formations et l’action CCFF évo-
luent tant dans la nature des tâches  
confiées au gré des événements que 
dans la prise de conscience de l’enga-
gement citoyen.  
Fidèle à l’esprit d’André Quadruppani, 
son créateur, l’institution des comités 
communaux de feux de forêts grandit 
dans son rôle de protecteur des patri-
moines forestiers grâce, en grande par-
tie, à sa base « formation », pilier de 
l’efficience. » 
 
Christophe Chynacky  
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Repas de l'école 
 

Vendredi 24 juin 2016 à partir de 19h30  
dans la cour de l'école  

 

Apéritif , Paella, Salade , Dessert  
Boissons comprises 

Le repas sera suivi d'une soirée dansante. 
Animations Tombola, Panier à peser, ... 

Prix :  

 
 20€ par adulte,  

 10€ par enfant,  
 gratuit pour les enfants de l'école accompagnés par des adultes  

 et pour les - de 3 ans  
 

L'intégralité des bénéfices sera reversée  
à la caisse de l'école pour aider au financement  

des activités tout au long de l'année scolaire. 

Inscriptions au Proxi et au Cercle de la Fraternité  
jusqu'au 20 juin 2016 

 
 
 
 
Le Jeudi 19 Mai 2016 la 
classe des CM1, CM2 et 
CE2 de Claviers a  
participé à l'animation 
BIO-SPERE avec le quizz interactif 
sur l'eau. 
 

Il nous explique comment recycler l'eau, la protéger et où en trouver le 
plus.  Les quatre premiers ont gagné un bracelet et un badge.  
Les perdants et les gagnants ont eu des autocollants , une maquette Bio-
Spère et une brochure pour ne pas user trop d'eau.  
On est resté environ deux heures à jouer et à écouter l'animateur.  
J'ai bien aimé. J'espère recommencer au Collège. 

OLHEA GUIOT 

ACTIVITÉS À L’ÉCOLE     
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE 
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NOUVEAU, À DÉCOUVRIR... 
UN LIVRE DE MAGNIFIQUES PHOTOGRAPHIES 

SUR NOTRE BELLE RÉGION... 

Consacré à mettre en lumière nos 19 communes avec un regard différent, 

le photographe Camille MOIRENC a travaillé pendant deux ans sur notre 
territoire permettant la création d’une nouvelle photothèque de plus de 

4000 images et la parution d’un ouvrage, distribué par EDISUD, dans les 
libraires du Var et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 

La Dracénie, notre territoire, se dévoile au fil des pages. Sa beauté, son ca-
ractère unique et fort, ses spécificités sont magnifiés par la grâce de splen-

dides photographies qui témoignent de la richesse de cette nature préser-
vée et des femmes et des hommes qui l’ont façonnée depuis des siècles 

dans le respect et l’amour de leur terre. 
  

Un foisonnement de couleurs et de senteurs, des émotions vraies à fleur de 
peau et l’assurance de tant de découvertes dans des lieux chargés d’his-

toire où la nature témoigne d’un riche passé et d’un futur à inventer. Les 
traditions sont, peut-être ici plus qu’ailleurs, extrêmement vivaces et sans 

cesse renouvelées. 

 

 

 
  

La Dracénie, terre indomptable, terres de Provence, vous est contée, lais-
sez votre imaginaire vagabonder, la découverte n’en sera que plus belle. 

C’est l’instantané d’un territoire avec tout ce qui le rend unique, un parti 
pris de son auteur de n’en montrer qu’une facette de manière à ce que cha-

cun puisse en imaginer le prolongement en venant à sa rencontre. 

http://www.dracenie.com/sites/default/files/Livre dracene.jpg
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ASSOCIATION DES CHASSEURS                                                           
 

Chers amis, je voudrais commencer cet édito par un profond et sincère 
remerciement à toute l’équipe de chasseurs qui a œuvré, tout au long de ce 

printemps pour le nettoyage et la création de drailles. 

Prochains travaux : emblavures et abreuvoirs. 
 

Tout au long du mois de mars nous avons effectué des comptages chevreuils : le 
procédé est très simple, le quartier choisi est parcouru deux fois le matin, avant et 

après le lever du jour et deux fois le soir avant et après la tombée de la nuit, 
pendant trois jours consécutifs. 

Nous avons observé deux couples, dont un avec un jeune. 
 

Le comptage toute faune. 
Le comptage concerne toute la commune sur trois nuits consécutives. 

Les observations vont du sanglier, à la belette en passant par blaireau, renard, 
fouine et beaucoup de chats errants, très loin de toute habitation. 

Ses observations ne sont possibles qu’avec les autorisations de la Préfecture, l’ONF, 
l’ONCFS, la Mairie et la Gendarmerie. 

 

Avril 
Le congrès annuel de la Fédération Départementale des Chasseurs du VAR, s’est 

tenu à la CRAU. 
Compte rendu moral 2015 : problèmes liés à la prolifération du loup, coût du permis 

de chasser. 
Les dégâts : nous sommes passés de 700 dossiers à 381 en 2 ans, au niveau des 

indemnisations sur l’année 2014/2015 484 000 €. On était à 1.100.000 € en 
2013/2014  

LE COÛT DU PERMIS DE CHASSER (PERMIS DEPARTEMENTAL) 
 

TIMBRE FEDERAL                             80 € 
TIMBRE GROS GIBIER                                                      45 € 

COTISATION DEPARTEMENTALE                                   43,79 € 
DROIT DE TIMBRE                                                             9 € 

FRAIS DE DOSSIER                                                            5 € 
SOUS-TOTAL                                                             182,79 € 

ASSURANCE                                                                    20 € 
 

TOTAL GENERAL                                                          202,79 € 
 

PERMIS NATIONAL PETIT GIBIER                                    332,64 € 
PERMIS NATIONAL PETIT GIBIER+ ASSU                         352,64 € 

PERMIS NATIONAL PETIT ET GRAND GIBIER                    404,64 € 
AVEC ASSURANCE                                           424,64 €                                              

VIE ASSOCIATIVE
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SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE « LOU KIKI »                     

ASSEMBLEE GENERALE DU 3 JUIN 2016 

L’ordre du jour était vraiment dense mais l’audience est restée attentive…. 

 COMPTE RENDU FINANCIER DE L’EXERCICE ECOULE SAISON 2015/2016 
 BILAN PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2016/2017 
 VENTE DE CARTES DE MEMBRES SAISON 2015/2016 

 PROJECTION DE VENTE DE CARTES DE MEMBRES SAISON 2016/2017 
 BILAN DU GROUPEMENT PETIT GIBIER SAISON 2015/2016 

 PROJECTION GROUPEMENT PETIT GIBIER 2016/2017 CALENDRIER LÂCHER 
 BILAN GROS GIBIER SAISON 2015/2016 COMPTE RENDUE FINANCIER 
 GROUPEMENT GROS GIBIER PROJECTION 2016/2017 

 GROUPEMENT RELATIONS PUBLIQUES (LES AMIS DES FORÊTS) BILAN, PROJECTION 

Mois de mai 

Malgré les averses de ce mois de mai, le manque d’eau se fait cruellement ressentir par la 
faune de notre commune.  

Je profite de l’occasion, pour de-
mander à tous de sécuriser un bas-
sin, un puits ou tout autre réservoir 

à ciel ouvert si votre terrain en dis-
pose.  

Un animal domestique ou sauvage, 
poussé par la soif peut se noyer. 
Merci 

 
 

 
 
 

Projet garenne 
 

Tous les matériaux sont réunis pour la construction de la garenne et sont en attente. 
Le projet n’est pas annulé, mais retardé. 

Toutes les explications seront données en réunion avec les responsables de la Fédération 
Départementale des Chasseurs dans la deuxième quinzaine de juin. 
Dans un but de convivialité, et d’ouverture, la société de chasse communale « LOU KIKI » a 

sollicité l’autorisation auprès de la mairie de restaurer le four communal, haut lieu de 
notre patrimoine.  

Bien entendu, il est hors de question de nous appropriés ce lieu riche en histoire à des fins 
personnelles à notre association. 
Nous désirons, nous investir un peu plus dans le village et offrir une autre image des chas-

seurs. 
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1er prix : Gilles Dath. 

2ième prix :  Michel Tassi. 

3ième prix : Danièle Meire. 

Les photos gagnantes 

Chasseurs ou non c’est l’entente cordiale ! 

Abel Aragon, président de « Lou Kiki », association des 
chasseurs de Claviers, a remis samedi 7 mai les lots aux 

lauréats du concours de photos, organisé par l’associa-
tion pour la confection du calendrier de la société de 

chasse. 
Sur le thème « La faune, la flore, le paysage de notre 

commune », le concours représente pour l’association 
une action de plus en direction de l’ouverture au public. 

Après la journée « un dimanche à la chasse » du 18 oc-
tobre 2015, le concours du meilleur nichoir, le 24 jan-

vier, le concours de photos sera suivi de celui du tourne-
sol du plus grand diamètre pour le mois de juillet, et de 

la mise en place d’une garenne artificielle pour la réin-
troduction du lapin. Dans le contexte cynégétique et en-

vironnemental où les deux entités (chasseurs, non-

chasseurs) ne cohabitent pas forcément avec aisance, il 
existe donc un havre de paix, à Claviers, où les deux 

communautés regroupées sous le nom « les amis des 
forêts » qui compte 65 membres (contre 45 en janvier), 

œuvrent ensemble sur un même territoire, en toute con-
vivialité.….                         V. Kersual, pour Var Matin 

Le nouveau concours des amis des forêts est lancé :  
le tournesol (la plus grosse fleur, le plus haut). 

Le plus gros potiron pour ceux qui ont un grand terrain. 

CONCOURS PHOTOS                        

LES AMIS DES FORETS 
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ROUE LIBRE 

Une Lumière Pour un Enfant 

Le 13 avril 2016, Suzanne-Claire Euzet, la prési-
dente d'ULPE, s'est rendue à Sémian en Côte 

d'Ivoire. 
A l'ordre du jour : Remise de dons aux enfants du 

village qui a été durement éprouvé et même bom-
bardé pendant les événements sociaux politiques. 

Création du bureau d'ULPE Côte d'Ivoire.  
Information aux autorités ivoiriennes pour obtenir leur soutien. Demande d'agré-

ment pour faciliter  l'acheminement des dons. 
Une collecte de fournitures scolaires,  et de jeux  éducatifs qui partira fin 08/2016 

est  organisée à cet effet pour la rentrée scolaire 2016-2017. Merci à tous pour 
votre soutien. 

Pour tout contact : FRANCE : ULPE 06 59 57 98 38 Permanence le 1er mardi du 

mois (vos suggestions sont les bienvenues, ainsi que les réponses à vos questions). 
Côte d'Ivoire : ULPE +225 07 80 20 37 - +225 49 76 50 08 - 01 BP 545 ABIDJAN 

01 (vous pouvez envoyer directement vos dons) 
Suzanne -Claire Euzet, présidente ULPE 

L’association ROUE LIBRE vous informe que la  
SOIRÉE PAËLLA n’aura pas lieu cette année. 
 

Pour le plus grand plaisir des personnes handicapées,  

voici le résultat du bénéfice du repas paëlla 2016 :  
 

             Revêtement TERRAIN DE BASKET (Renée Sabran)   

U.L.P.E. 

Merci encore à vous tous. 
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La section "Marche" du Foyer Rural à fait parcourir de nombreux kilomètres à ses courageux 

adeptes . 
 

Ce deuxième  trimestre à commencé le 17 avril 
par un LOTO public qui a rempli la salle des fêtes 
et fait plaisir à tous les gagnants . 

La pluie du 1er mai nous a laissé juste le temps 
de préparer un méchoui très apprécié par les 

participants. Bravo aux bénévoles, surtout aux 
cuisiniers et cuisinières .Il a fallu attendre le len-
demain pour replier les tentes à cause de la mé-

téo . 
 

 
 
 

Le 8 mai, de nombreux curieux sont venus dé-
couvrir les merveilles de notre vide-grenier. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Le 28 mai, nos petits artistes de l'école du cirque 
ont donné un spectacle qui à ravi un public de 

plus de 200 personnes grâce à leur talent  
et l'effort efficace de leurs moniteurs. 

 
 
 

Le 5 juin, nous avons eu la clémence du ciel pour l'aïoli servi à la Fontaine de l'Arnaud. 

FOYER RURAL 
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Nous sommes déçus de devoir annuler la sortie en mer du 19 juin pour cause du coût trop 

élevé de cette excursion .  
Nous proposons le samedi 11 juin, une visite pour les enfants et adolescents au nouveau 

centre d'attraction de Mougins. 
Le 25 juin : Toujours prêts pour une rando-surprise pour toutes et tous, en soirée (18h00) 
avec Pique -Nique et jeux organisés par le Foyer  (participation 6 € par personne) 

 

Animations à suivre : 
 4 juillet : Aïoli place du village avec animation musicale 

 La représentation théâtrale en préparation prévue pour le 9 juillet demandant 
beaucoup plus de travail que prévu. (mise au point des décors, costumes et jeu 

des acteurs) devra être reportée à l'année prochaine. Nous en sommes désolés 

mais continuons à y travailler sans relâche pour vous présenter un spectacle de 
qualité . 

 9 juillet : cinéma plein-air 
 20 juillet : cinéma plein-air 

 29 juillet : Brocante nocturne avec jeux pour enfants 
 12 août : Repas Provençal (soupe au pistou) cour de l'école 

 14 août : Loto public , place du marché 
 17 août : Cinéma plein-air 

 4 septembre : sortie : A la découverte des champignons . 
Toute l'équipe du Foyer Rural espère vous distraire tout l'été et vous souhaite 

une agréable saison. 
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FOYER RURAL (SUITE) 

ECOLE DU CIRQUE  
Marlone SCHLATTER de Familles Rurales nous écrit : 
le spectacle de cirque a eu lieu samedi 28 mai (voir autres images page 21) 

 l'École de Cirque Capella est une jeune association, née le 24 juin à St. Paul en 
Forêt, elle est adhérente à la F.F.E.C (Fédération Française des Écoles de 

Cirque). 
 l'école compte 45 enfants venant de Claviers, Bargemon et Seillans 

 les cours de cirque ont lieu le vendredi soir repartis en 3 groupes, dont les 
élèves ont entre 3 et 10 ans 

Le cirque est une activité qui développe la confiance en soi, la motricité et qui per-
met aux enfants de se connaître et de se lier d'amitié dans un cadre amusant et dy-

namique. Cela leur permettra aussi de se retrouver et de se soutenir face aux peurs 
de l'inconnu que constitue l'entrée au collège. 

C'est la première fois que Familles Rurales et le Foyer Rural ont travaillé ensemble. 
Ce partenariat à été riche d'échanges et nous voudrions qu'il se pérennise. 

Familles rurales remercie le maire de Claviers d’avoir prêté la salle des fêtes  où se 

sont déroulés les cours de cirque. Cette année j'ai pu assister et aider les profes-
seurs de cirque Magali et Rémi, dans le cadre de ma mission " éducation pour tous " 

de mon service civique.   
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Ce samedi 11 juin, les jeunes de Claviers qui le souhai-

taient ont eu l'opportunité de participer à une après-midi 
très particulière et riche en rebondissements. 

 

En effet, le Foyer rural leur offrait, grâce à la subvention 

particulière allouée par la Mairie, une sortie à la toute 
nouvelle salle de trampolines indoor " Salto Arena" à Mougins. Les parents s'étaient 

organisés pour le co-voiturage et nous avons donc pu emmener 12 jeunes impa-
tients de vivre cette expérience innovante. 

Le résultat fût à la mesure de leurs attentes et après deux heures de sauts, saltos, 
cabrioles et ... beaucoup de transpiration, ils sont ressortis de là plus enthousiastes 

que jamais. Un grand merci au Foyer pour cette initiative, le sport, il n'y a que ça de 
vrai !               Sylvie Bruniau 

Et hop ! 

Le samedi 25 juin 2016 

 

Marche familiale en soirée 

 
Départ à 18h30 devant l’église 

Retour vers 22h00 
Distance aller/retour : 7km 

OUVERT A TOUS 
Co-voiturage assuré . Pique-nique, boissons et jeux préparés par le Foyer 

Rural. 
 

Participation :  6 euros (adultes) 
                         3 euros (enfants en-dessous de 10 ans) 

 

Inscriptions : - chez Proxi : 04 94 76 79 52    - au Cercle : 04 94 47 80 60 
Renseignements : 06 85 61 10 24 
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(voir également les affiches pour plus d’informations) 
 

 
Vendredi 1er  juillet 

 
Soirée DJ organisée par le Cercle de la Fraternité 

 

Samedi 2 juillet: 
 

 à partir de 14h30 : concours de pétanque :  
  2 en 2 choisis, 200€ de prix  

  + mise fixée à 6€ par équipe 
 

 de 15h00 à 18h00 : Poneys sur l'Aire 
 de 16h00 à 21h00 :  

 Pistaquad sur l'Aire  
 Manèges sur la place Marius Ollivier 

  
 21h00 à 1h00 : Soirée DJ par LNP sur la place  

 du 8 mai 45 
 

Dimanche 3 juillet: 

 
à partir de 14h30 : concours de pétanque :  

 Challenge Entreprise Ange Castellotti  
 3 en 3 choisis  

 250€ de prix + mises fixées à 10€ par équipe  
 

de 15h00 à 20h00 :  
 Structures gonflables sur l'Aire  

 Manèges sur la place Marius Ollivier  
 

à 19h00 : Apéro Concert par Mirage  
 

à 22h00 : Retraite aux Flambeaux  
à 22h30 : Feu d'artifice au Pré de Sauve 

 

Suivi d'un concert par le Groupe Mirage 
 

Lundi 4 juillet 
 

Pétanque organisée par le Cercle de la Fraternité 
 

20h : Aïoli organisé par le Foyer Rural 

COMITE DES FETES 
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Chasse aux œufs 

 
Le Comité des Fêtes a organisé la traditionnelle chasse aux œufs, le 

lundi de Pâques. Près de 60 petits et –déjà….plus grands gour-
mands ont participé avec enthousiasme à ce  « rallye pédestre » 

dans les belles rues et ruelles du village.  Toutes et tous ont rame-
né leur butin à la salle des fêtes où leur fut servi un grand goûter.  
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Lundi 25 Juillet à 21 heures Église St Sylvestre 
FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL EN PROVENCE 

Ensemble vocal brésilien BOCA DO MUNDO  
 

_______________ 
 
 

Dimanche 7 août à 19 heures Eglise St Sylvestre 
                  FESTIVAL DE MUSIQUE CORDIALE 

                  Concert d'Orchestre Baroque et Romantique  
 
 
 

SYNDICAT D’INITIATIVE 

IL QUARTETTO  
Musique Italienne  dimanche 12 juin  

Ce concert a ravi le public !  

4 jolies voix  Elena, Vitaliano, Giovanne et Giuliano nous ont fait passer un agréable 
moment musical en retrouvant des chansons très connues.  La place du village s'est 

animée dès les premières notes ensoleillées des chanteurs. 
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ARTISTES DE CLAVIERS  
GOTTFRIED SCHWEPPE 

Né il y a 82 ans à Rheinberg près de Düssel-

dorf, Gottfried Schweppe a commencé sa vie 
professionnelle comme libraire puis est deve-

nu délégué commercial d’une grande firme 
spécialisée dans la chimie qui possédait une 
usine aux environs de Grasse. C’est ainsi qu’il 

a découvert le village de Claviers et s’y est 
installé en 1983 en interrompant sa carrière 

(il était devenu directeur entre-temps…) pour 
s’adonner à sa passion : la sculpture.  
Pas n’importe quelle sculpture. « Reproduire 

fidèlement un modèle que l’on a en face de 
soi, c’est avant tout une question de tech-

nique…pas forcément de créativité. Définir 
des formes abstraites à partir d’un bloc de 
marbre est une autre affaire. Ces formes qui 

expriment ma sensibilité, ma vision de la 
beauté chacun peut à son tour les découvrir 

selon sa propre vision, sa propre histoire. Je crée mais celui qui regarde recrée à son tour. 
C’est cela que j’apprécie dans ce travail que l’on qualifie d’abstrait. »  Gottfried, autodi-

dacte, travaille essentiellement le marbre qu’il fait venir des célèbres carrières de Carrare 
en Italie. « Matière noble de la Méditerranée ». Chaque pièce est différente, les veines de 
couleur, le son qu’elle dégage lorsqu’on la percute d’un léger coup de gong, la texture…   

 
Ses formes préférées sont les courbes … et les trous ! « C’est ainsi que je trouve le meil-

leur moyen d’exprimer toute la sensualité que je trouve dans les 
choses de la vie ! »  
 

Gottfried a également travaillé les pierres du pays « très calcaires et 
assez fragiles ». Pour le 30ième anniversaire de son installation à 

Claviers, il a offert une sculpture placée à l’entrée ouest du village. 
« Cet emplacement a été choisi en accord avec le maire. C’est un 
assemblage assez délicat : la pierre supérieure pèse pas loin de 400 

kilos et la faire reposer sur les blocs du dessous était une sérieuse 
gageure... »  

On peut visiter le site de Gottfried 
Schweppe ici :  
www.schweppe-gottfried-sculpteur.fr 
email : contact@schweppe-gottfried-sculpteur.fr  
 

Les visites du parc sont possibles.  
Prendre rendez-vous via email. 
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Football à Callas 

Le club de football AS Callas Canton accueille depuis de nombreuses années les en-

fants de Callas et des villages avoisinants. Il est appréciable pour les familles de 
voir leurs enfants pratiquer un sport sans avoir à effectuer un déplacement trop im-

portant. Le club n’accueille actuellement que 4 
clavésiens, c’est pourquoi  nous invitons les 

parents à ne pas hésiter à y inscrire leur pro-
géniture. 

Pour la somme annuelle de 80 euros, ils béné-
ficient d’un excellent entraînement une à deux 

fois/semaine (selon l’âge) ainsi que d’un sac 
de sport ou d’un survêtement offert par le 

club.  

Les inscriptions prennent effet en septembre. 

Ce 27 mars 2016, un tournoi rassemblant 18 

équipes U13 a été organisé au stade sous un 
ciel malheureusement capricieux et nous 

avons eu le grand plaisir de voir l’équipe de 
Callas accéder à la finale et la remporter face 

à Roquebrune (3 à 1 après les tirs au 
but ).Bravo à nos petits footballeurs qui n’ont 

Création de l’association « la porte rouge » qui a 

pour but d’organiser des expositions d’art contempo-
rain et qui ouvrira une galerie à côté de l’ancienne 

boulangerie.  Nadia Schmidt inaugura l’espace dès le 
mois de juillet avec ses peintures. 

 ASSOCIATIONS SPORTIVES 

ARTISTES DE CLAVIERS 
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Gérard et Ulla ROQUEMAURE  

le 11/06/2016 à Claviers. Ulla et Gérard 
ont tenu à renouveler leur engagement ré-

ciproque après 50 années de vie ensemble. 
Une vie faite de beaucoup de joie, d’enga-

gement et de confiance réciproque.  Pierre 
Garambois a prononcé un beau discours 

auquel Ulla a répondu par la lecture d’un 
émouvant poème.  

Tous nos vœux d’un 
long et paisible bon-

heur ! 

 TRIBUNE LIBRE    

 
Nouveau ! 
Tous les mardis  

Marie vous propose ses talents  
de coiffeuse sur la place  

Marius Ollivier entre 10h et 18h  
sans interruption.  

Tél : 06 67 87 07 31 
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Gérard et Ulla Roquemaure ont organisé une 

journée  « taille de l'olivier » pour la 2ème 
fois,  incluant  cette année une démonstra-

tion de greffes. 
 

Le matin Jacques Blanc de Lorgues a animé 
avec brio la conférence diaporama à la salle 

des fêtes . De nombreux participants de Cla-
viers, Callas, Figanières, Bargemon,  Seil-

lans ,Lorgues  Flayosc et une personne des 
Mayons ont suivi avec intérêt les informa-

tions spécifiques pour cet arbre mythique 
méditerranéen qui renaît toujours..... 

 
Après la partie théorique, la démonstration 

de greffes s'est faite dans l'oliveraie des 

Fournas.  Puis pour tous la pause pique-
nique tiré du sac.... Après ce repas convivial 

d'échanges et de partages une démonstra-
tion des différentes tailles est  réalisée. 

Ensuite les participants, par petits groupes 
ont mis en pratique les techniques ensei-

gnées. 
En réponse à leur multiples questions des 

explications personnalisées et des conseils 
ponctuels ont été donnés tout au long de la 

journée. 
 

Jacques ,Gérard et Ulla membres du Grou-
pement des Oléiculteurs du Var, avant de 

clore la journée ont présenté l'association, 

son fonctionnement et ses activités. 
Contact GOV siège à Brignoles pour d'autres 

infos et adhésion. 
 

 
 

 
 

 
Tél:04.94.80.20.42  

du mardi au jeudi de 9h à16h 
mail:oligovar@wanadoo.fr 

L'OLIVIER « DANS TOUS SES ÉTATS » 

ÉTAIT LA VEDETTE À CLAVIERS. 
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Plante toxique à éliminer rapidement : l’ambroisie 

Degré d'allergie : très fort. 

Le danger lié à l'ambroisie tient dans le grand pouvoir allergénique de son pollen.  
Il génère des réactions allergiques des yeux et des voies respiratoires, et dé-

clenche le plus souvent de l'asthme.  
L'arrivée tardive de la floraison de l'ambroisie en août et septembre représente une 

charge supplémentaire pour les personnes allergiques par une prolongation de la 
saison du pollen, lorsque le pollen de graminées n'est plus présent qu'en faibles 

quantités. 
 

Floraison : de août à septembre 
 

Caractéristiques : plante annuelle, de 20–90 cm de hauteur, à racine pivotante. 
Tige dressée, velue et soyeuse surtout vers le haut. Feuilles à poils courts, triangu-

laires à ovales dans leur contour, pennatiséquées; les plus grandes divisions sont 
encore une fois divisées ou dentées. 

 

 
Lieu d'implantation : sols secs, 

riches en nutriments, meubles, et 
aussi salins. Endroits perturbés 

avec des surfaces à sol nu, dé-
combres, plates-bandes, bords de 

chemin, buissons, champs des ré-
gions de basse altitude, de l'étage 

collinéen jusqu'à une altitude de 
1000 m. 
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Heures d’ouverture : Lundi & mardi : 9h-12h & 14h-18h. - Mercredi, jeudi & vendredi : 9h-12h. 

Affichage des informations municipales : Entrée mairie, couloir poste, panneaux d’affichages. 

SAMU ................................................... 15 

Pompiers ............................................. 18  ou 112 

Gendarmerie ........................................ 17  ou 112 

Docteur Eve GARRY ............................. 04 94 76 71 16 

Mme BARON - Infirmière ..................... 06 60 81 34 70 

Défibrillateur situé dans le couloir de la Poste 

Jardins / Paysagistes : 

Les jardins de Steph  .........................................  06 62 44 76 13 

Email : stephpavia@msn.com 

René GIMENEZ  .................................................  06 68 18 20 70 

Fiona SNEED  ....................................................  06 30 24 57 12 

Tim SNAPE  ......................................................  04 94 39 11 16 

Nicolas CASTELLOTTI   .......................................  06 63 47 10 88 

 

Maçonnerie et paysagisme : 

Passion Paysage - PAVIA Emmanuel ....................  06 22 00 17 30 

Email : passion.paysage@hotmail.fr 

 

Maçonnerie générale – Tous corps d’état : 

CASTELLOTTI Ange  ...........................................  06 61 17 23 48 

CREZZINI Michel  ..............................................  06 68 20 95 50 

BOISSON Cédric - T. A. D . .................................  06 67 03 96 35 

ZROUGA Maçonnerie  .........................................  06 15 88 07 06 

 

Menuisier   

VALENTI  .......................................................... 04.83.71.01.46 

 ....................................................................... 06.95.82.27.81  

 

Entreprises d’électricité : 

EAD Electricité - ANNE Damien  ...........................  06 64 21 00 46 
MAXELEC - Maxime MOUSSET .............................  06 60 10 36 66 

maxim.electricien@gmail.com 

 

Terrassiers : 

Vincent PORRE  .................................................  06 16 24 33 13 

Denis VENTURINO  ............................................  04 94 76 67 39 

 

Divers : 

Agence immobilière - PROVARIM  ........................  04 94 76 79 63 

Architecte D. P. L. G. : Isabelle FOURNEAU  ..........  04 94 76 79 27 

Brocante & Dépendances : cbkro@yahoo.fr 

Achat, vente et débarras  ...................................  06 68 60 07 07 

Chiropracteur : Christine BARBERO  .....................  06 45 75 11 68 

Comptable - Responsable de secteur : 

Tatiana HABER ..................................................  06 03 10 24 51 

Tatiana.haber@francecomptabilité.fr 

Dessinatrice en bâtiment - Décoratrice d’intérieurs : 

Stéphanie DESILLE ............................................  07 61 48 89 76 

desillestephanie@gmail.com - www.dsdessinetdecoration.com 

Entreprise de Peinture : ROUSSELLE Jean-Paul  .....  06 50 43 16 76 

Menuiserie : VALENTI Frédéric  ...........................  04 94 99 17 42 

Plomberie : MOUTON Jean-Pierre  ........................  06 08 83 99 55 

Email : mouton.plomberie@orange.fr 

Surveillance : Meyer Sécurité  .............................  04 94 76 60 98 

Tapissier : Le Dé à Coudre  .................................  04 94 84 74 90 

Taxi Laurent  ....................................................  06 31 97 97 63 

Terre Fleur et Végétal : 

Christophe PETIN ..............................................  06 73 45 40 96 

Traitement, isolation, prévention, élimination des insectes : 

C.D.L. Entreprise  ..............................................  06 83 19 79 85 

INFORMATIONS PERMANENTES  

Les artisans / 

 commerçants de Claviers 

Alimentation : 

Épicerie PROXI LORY  ...................................... 04 94 76 79 52 

Domaine de Méaulx  ........................................ 04 94 76 60 06 

Les confitures de Marilyn & bar à jus  ................ 06 37 92 69 30 

Mail : lesconfituresdemarilyn@orange.fr 

Site : www.lesconfituresmarilyn.fr  

 

Assistante maternelle agréée : 

Madame Rose LEONARD (04 94 68 37 73) ou  

06 85 14 79 44 

 

Coiffure / Esthétique : 
Debbie COOK  ................................................ 06 72 33 90 44 
Esthéticienne internationale, manucure, beauté des pieds, 
épilation, permanente des cils. 
Nathalie :  ...................................................... 06 98 30 52 26 
Coiffure, esthétique, pédicure, spécialisée en milieu médical. 
Suzy’s Fashion  ............................................... 06 33 66 16 57 
Coiffure, manucure, pose de vernis permanent… 
Marie (salon de coiffure mixte), tous les mardis..06 67 87 07 31 
 

Hébergement (chambres d’hôtes) : 

Lou Rigaou  .................................................... 04 94 47 81 42 

La Fabrique de pâtes  ...................................... 04 94 76 74 20 

Le Village  ...................................................... 04 94 76 68 90 

Restauration : 

Restaurant « Côté Terrasse »  .......................... 04 89 71 96 14 

Restaurant Glacier « L’Olivier »  ........................ 04 94 76 62 79 

Salon de thé & Chambres d’hôtes 

« La Clé des Songes » ..................................... 04 94 85 15 91 

Site internet : www.la-cledessonges.fr 

Bar Le Cercle de la Fraternité  .......................... 04 94 47 80 60 

La Tour de Pizz ……………………………………………………. 06 76 30 24 26 

 

INFORMATIONS PERMANENTES  INFORMATIONS PERMANENTES  

Relais Médiathèque: Tous les mardis de 9h / 11h  

SAUR (Urgences 24h/24 - 7j/7) ........... 04 83 06 70 07 

Gestionnaire de l’assainissement collectif et de l’eau potable. 

Assistante Sociale - Mme DI GALANTE . 04 83 95 57 80 

Permanence en Mairie (uniquement sur rendez-vous)  

Le Clavésien—Bulletin municipal.                                                                

Responsable de la publication: Gerald Pierrugues                                       

Rédaction et mise en page: collaboration collégiale (Roland Bullman, les 

élus, les responsables d’associations...) 


