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Petit à petit , les jours raccourcissent, la chaleur se 

fait moins pesante, nous arrivons à la fin de l’été, 

de ce bel été dont Claviers a pleinement profité.  

 

Les associations ont encore une fois fait preuve d'imagination et de bonne volonté afin de mettre en place 

des animations pour tous les goûts et tous les âges. Ainsi se sont succédés : repas dansants, concerts, 

vide grenier, animations pour les enfants, … De quoi faire pâlir d'envie les communes du littoral ! 

La fête de Claviers n’a peut-être pas eu le succès escompté, malgré les moyens mis en œuvre tant par la 

Mairie que par les bénévoles du Comité des Fêtes,  mais il faut bien se rendre à l’évidence, nos conci-

toyens font attention à leur portefeuille et les familles doivent faire des choix pour ne pas céder aux ten-

tations venues de toutes parts durant ces deux mois de congés scolaires.   

 

La municipalité quant à elle travaille d’arrache-pied afin de mettre en place les projets porteurs de ce 

mandat. La maison des services ( qui sera implantée dans le bas du village, sous l’ancien cimetière ) de-

vrait voir le jour courant du troisième trimestre 2017 et les travaux s’échelonneront sur deux ans.         

Ce projet  tant espéré, repoussé, renégocié mais jamais renié est en bonne voie de réalisation.   

Le PLU lui aussi arrive en phase finale de concrétisation et a fait le sujet de nombreuses réunions pri-

vées et publiques. Il serait utopique de croire que tout le monde y trouvera son compte mais les élus ont 

fait de leur mieux afin que le projet soit réaliste et colle au maximum au cadre de vie rural de notre     

village. 

Mais malgré tout cet investissement, la municipalité est aussi bien obligée de constater qu'il y a encore, 

dans certains domaines, de gros progrès à faire ... 

L'incivisme est une pierre d'achoppement et il tient à cœur aux élus de trouver des solutions pour y remé-

dier. 

Notre village, image de carte postale vu de loin , présente une bien vilaine facette lorsqu'on l'aborde par 

la route de Callas. Les containers de recyclage et les poubelles situés au Riou sont chaque semaine la 

cible de personnes indélicates qui , alors qu'elles pourraient décharger leurs ordures à la déchetterie de 

Callas gratuitement mais moyennant l'effort d'un déplacement, préfèrent s'en débarrasser à l'abri des 

regards sur cet emplacement.  

Quelle image donnons-nous de notre si joli village  ?  

Claviers offre un cadre de vie incomparable ,       

tâchons ensemble de le conserver et de le             

préserver ! 

Je terminerai en disant que les décisions prises en 

mairie ne font pas toujours l'unanimité dans la     

population mais le bien-être du  village est toujours 

au centre des préoccupations des élus.  

                                                

 Sylvie Bruniau,  

conseillère municipale 

ÉDITORIAL  
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Un cadre de vie incomparable…  
merci à celles et ceux qui nous ont donné des semences, boutures , 

 plantes….       … et à Didier pour l’arrosage automatique... 
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DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION PACA - ANNEES 2017/2018 –  

CONSTRUCTION D’UNE SALLE  

« MAISON DES SERVICES »   

 

Le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il a été prévu  la construction d’une salle polyvalente dite 

« Maison des Services » dont les travaux débuteraient en 2017 pour se terminer en 2018. 

Le coût prévisionnel est de 1 200 000 € HT / 1 440 000 € TTC 

Le Conseil municipal, approuve la proposition de M. le Maire de solliciter une subvention de 200 000 € auprès du Conseil Régional. 

Délibération n°45/2016 

 

 ACHAT D’UNE PARTIE DU TERRAIN CADASTRE E718 EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE LA FUTURE SALLE  

« MAISON DES SERVICES » 

M. le Maire indique à l’assemblée que, dans le cadre de la construction de la future salle « Maison des Services », il convient d’acheter  

une partie de la parcelle cadastrée E718 située en contrebas du cimetière. Le propriétaire ayant donné son accord de principe sur les termes  

de la transaction, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver sa proposition d’acquérir une partie du terrain cadastré E718  

au prix de 23000€ et de l’autoriser à accomplir tous actes et formalités nécessaires à cette acquisition. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’approuver la proposition de Monsieur le Maire. 

Délibération n°46/2016 

 

BAIL CIVIL ENTRE TDF ET LA COMMUNE DE CLAVIERS 

Considérant l'intérêt pour la commune de valoriser sa parcelle cadastrée section A numéro 149 et 150 au lieu-dit la chapelle Sainte-Anne,  

le Maire propose à l'Assemblée de conclure avec TDF un bail selon les dispositions du Code civil sur le louage.  

Tout d’abord, M. le Maire précise que la commune de Claviers n’autorise pas TDF à construire un pylône supplémentaire sur les parcelles  

données à bail. Ce bail sera conclu pour une durée de 12 ans à compter du 01 janvier 2017.A la signature du bail et à compter de la signature  

de la présente, TDF versera à la commune de CLAVIERS la somme de 90 000€. Pour l’année 2017, TDF versera à la commune de CLAVIERS  

un loyer de 5680€. Le versement d’un loyer annuel de 16 000€ interviendra sur les onze années restantes, à compter du 1er janvier 2018,  

somme qui variera à la hausse ou à la baisse conformément à l’application des parts variables susvisées dans le bail. 

La commune a été assistée pour cette négociation par M. Girolami de la SASU JFG Consulting (délibération n°05/2016 du 25 janvier 2016).  

La commission versée à ce dernier est de 20% des sommes supplémentaires obtenues grâce à ses services. 

Le Conseil Municipal, approuve la proposition de Monsieur le Maire et l’autorise à signer le bail dans les conditions énoncées ainsi que  

tous documents y afférents. 

 

MARCHE PUBLIC : LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE  POUR LA CANTINE SCOLAIRE 

L’offre de la société ELRES étant conforme aux exigences du cahier des clauses particulières, notamment en termes de qualité et de prix  

(la prestation par repas précedemment de 4,65€ TTC par repas et a été revue à la baisse à 3,38€ TTC par repas), Monsieur le Maire propose  

au Conseil Municipal de valider le choix du prestataire ELRES pour la livraison de repas en liaison froide à la cantine scolaire à partir  

du 1er septembre 2016, pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction, et de l’autoriser à signer tout document nécessaire  

à l’exécution du marché. 

Le Conseil municipal approuve la proposition du Maire à l’unanimité. 

Délibération n°49/2016 

  

TARIFICATION DE LA CANTINE SCOLAIRE ANNEE 2016/2017 

Considérant que le prix de revient par repas a été révisé à la baisse (délibération 48 de ce jour), le Conseil Municipal après vote à main levée,  

à l’unanimité, décide de réduire les tarifs pour l'année 2016/2017 tels que décidés par délibération 34 du 23 mai 2016. 

 
 

Délibération n°50/2016 

 

PARTICIPATION AUX VOYAGES SCOLAIRES – ANNEE 2016/2017 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’attribuer une somme de 60 €/élève pour tous les séjours organisés par les établissements scolaires  

dans le courant de l’année scolaire 2016/2017 (séjours pédagogiques, sportifs et culturels) auxquels participeront les élèves résidant à Claviers,  

et autorise le Maire à ordonner le mandatement de cette somme directement aux établissements concernés, sous réserve de confirmation  

par ceux-ci des noms et prénoms des élèves ayant effectivement participé aux séjours, ou aux parents si la preuve du paiement complet  

du séjour par ceux-ci à l’établissement est apportée. 

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 658 charges diverses de gestion courante du budget primitif 2017 

Délibération n°51/2016 

 

  Année 2016/2017 Année 2016/2017 

Enfants 3.50 €/ repas 3.00 €/ repas 

Adultes autorisés 5.20 €/ repas 3.30 €/ repas 

      INFORMATIONS MUNICIPALES 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 29/08/2016 
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MODIFICATION STATUTAIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DRACENOISE (C.A.D.) – ARTICLE 9 – GES-

TION DE L’EAU, DES INNONDATIONS ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

 

.Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, à l’unanimité approuve la modification des statuts de la  

Communauté d’Agglomération Dracénoise, en son article 9, comme suit :  

« Gestion de l'eau, des inondations et des milieux aquatiques : 

- Au titre de la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) 

o   La définition et la mise en œuvre de stratégies d’aménagement du bassin 

o   L’entretien et l’aménagement des cours d’eau 

o   La défense contre les inondations et contre la mer : système d’endiguement et aménagements hydraulique  

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées  

riveraines 

- Au titre des missions relevant du domaine Hors GEMAPI,  

o   L'animation et le portage de Schéma d'Aménagement et de Gestion des EAUX (SAGE), de Programme d'Actions de Prévention 

contre les Inondations (PAPI), de Contrats de rivière et de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI).  

o   Le suivi quantitatif et qualitatif des eaux superficielles des cours d’eau. » 

Délibération n°52/2016 

 

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DRACENOISE. 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que sur le territoire de la Communauté d'agglomération Da&cénoise, 19 communes 

sont soit déjà soumises au PLU, soit en cours de révision de leur Plan d’Occupation des Sols (POS). De son côté, la Communauté 

d'Agglomération Dracénoise élabore le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui va permettre de lier les différents documents 

d’urbanisme des communes membres. 

Monsieur le Maire rappelle que, dans ce contexte et à ce jour, le transfert de compétence en matière de PLU n’apparait  pas opportun. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, à l’unanimité s’oppose au transfert automatique de la compétence PLU à compter du 

27 mars 2017 à la Communauté d'Agglomération Dracénoise et demande au Conseil d’agglomération de prendre acte de cette 

décsion d’opposition 

Délibération n°53/2016 

 

ADHESION A L'ASSOCIATION DES COMMUNES PASTORALES DE LA REGION PACA. 

Le Conseil Municipal, considérant l’intérêt de la commune d’être représentée au sein de l'Association des Communes Pastorales de 

la région PACA, après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE : 

d’adhérer à l'Association des Communes Pastorales de la région PACA. 

d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir tous actes et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Les frais liés à l’adhésion seront imputés au compte 6554. 

Délibération n°54/2016 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Accompagnement d’un élève en situation de handicap durant le temps périscolaire : 

L’Education Nationale ayant décidé de ne plus financer l’accompagnement des enfants en situation de handicap durant le temps  

périscolaire à partir du 1er septembre 2016, M. le Maire propose au conseil municipal de signer un contrat entre la commune et 

l’AESH d’un enfant en situation de handicap scolarisé à l’école de Claviers, afin d’assurer la continuité de son accompagnement à 

l’école durant le temps périscolaire. Le contrat sera établi sur une base de 3 à 6 heures hebdomadaires durant l’année scolaire. 

Une demande de cumul d’activité sera transmise à l’Education Nationale. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, approuve cette proposition à l’unanimité 

 

Vente d’un chemin communal désaffecté à M. et Mme PAVIA Ademo 

Le Maire indique que, par courrier du 28/07, M. et Mme PAVIA ont exprimé le souhait d’acheter une partie de chemin désaffecté 

séparant deux parcelles leur appartenant. 

La superficie du chemin est estimée entre 350 et 400m² 

M. le Maire propose au conseil municipal de céder ledit terrain communal au tarif de 12,43€ le m², tous les frais liés à la  

transaction (bornage par un géomètre, actes administratifs…), étant supportés par l’acheteur. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, approuve cette proposition à l’unanimité et autorise le Maire à accomplir tous actes et 

formalités et à signer tous documents y afférents. 
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L’émotion était intense quelques heures à peine après l’horrible tuerie à Nice le 14 juillet.  

Comme dans toute la France, les Clavésiennes et Clavésiens se sont regroupés dans un élan de 

communion pour exprimer à la fois leur désarroi devant de tels actes mais aussi une solidarité 

sans faille avec les victimes.  

Leur volonté à rappeler, par cette minute de silence, toute leur détermination à résister à l’extré-

misme ainsi qu’à tous les fanatismes de quelque bord qu’ils soient s’est clairement manifestée au 

travers de ce geste symbolique..  

Dans son bref et poignant discours, Gérald Pierrugues  ainsi que les membres du Conseil Municipal 

et toute l’équipe de la Mairie  ont tenu à témoigner de leur détermination à continuer de construire 

un « bien vivre ensemble » à l’image des valeurs de la République et de l’histoire de notre village. 

VOUS POUVEZ AIDER LES VICTIMES : HTTP://WWW.FONDATIONDEFRANCE.ORG 
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Les Clavésiennes et Clavésiens, les étrangers de passage et les représentants de nos       

institutions  publiques et militaires ont tenu, cette année encore, à se joindre, nombreux, 
aux élus de la commune pour commémorer le courage et le dévouement—jusqu’à risquer et 

sacrifier leurs vies…- de ceux qui ont combattu avec détermination l’extrémisme et la néga-
tion de nos valeurs. 
Cette présence solidaire et les mots qui ont été prononcés au village le 15 août et au  

Pont de l’Estoc, le 16, sont aujourd’hui, plus que jamais, d’actualité.  

15 AOUT 

Monument aux morts 

16 AOUT 

Pont de l’Estoc 
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Le CCAS de Claviers, en partenariat avec la CARSAT, a proposé  
aux + de 60 ans un atelier prévention routière  le 1er septembre 
2016. 

 
Cette journée a satisfait tous les participants. La matinée a débuté avec  de la théorie : 
 Chiffres affolants sur le nombre de victimes de la route . 

 Les réglementations misent en œuvre pour réduire les accidents. 
 Les nouveaux panneaux routiers. 

 Bien emprunter un giratoire. 
 Comment réduire les risques au volant et bien d'autres choses... 
 Avec le temps, comment adapter sa conduite. 

 
En fin de matinée un quiz (testez vos connaissances) était distribué à 

chaque participant. La matinée s'est terminée par un apéritif et un pique nique copieux préparé 
par tous les présents.  
A 14 heures, reprise pour tous avec une conduite accompagnée par deux véhicules auto école. 

Pendant que nos seniors évoluaient sur la route (circuit Claviers, aBar-
gemon ,Callas ,Figanières)           les personnes attendant leur tour pour l'épreuve de conduite 

ont participé auxa différents ateliers: 
tests sur la vue, l'ouïe, le temps de réaction, vérification du véhicule avant de l'utiliser etc… 

Une journée bien remplie et bénéfique pour tous. 
Nous espérons pouvoir renouveler cet atelier pour que les personnes qui n'ont pas pu y partici-

per en raison des places limitées puissent s'inscrire à leur tour. 
 
Sylvie Collignon. 

  CCAS 
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Mariages 

Serge DOLCI et Léon OLIVIER le 30/08/2016 

Ivan CHEVILLOTTE et Ursula CLEMENS le 17/09/2016          

Naissances 

Lilia TOUMI née le 13/08/2016 à Draguignan 

Eliott DATH né à Draguignan le 11 septembre 2016 

Baptême civil  

LANZETTI Estelle le 30/07/2016 à Claviers 

Repas des seniors. 
 

Comme toutes les années l'équipe du CCAS se mobilise pour organiser la journée de 
nos seniors .  

La date est fixée au 2 décembre 2016. Le lieu n'est pas encore déterminé .  
Nous mettons tout en œuvre pour que ce moment vous soit très agréable et aussi réussi que 

l’an passé ! 
Nous vous informerons dès que possible de notre choix et vous recevrez comme à l'accoutu-
mée vos invitations. Envoyez-nous rapidement votre réponse de participation ou non en fonc-

tion de vos disponibilités.  
A très bientôt ! 

 

Les gestes qui sauvent 

Jean-Paul Cavalier se  tient à votre disposition pour enregistrer votre intérêt à suivre une 

journée de formation aux premiers gestes de secours en cas d’accident. 

Cette formation représentant un coût, il est important de savoir qui se déclarerait prêt à la suivre . 

Elle aurait lieu fin de cette année / début de l'an prochain selon le nombre d'inscrits. 

Intéressé(e) ? Le signaler avant fin octobre en mairie ou à Jean-Paul directement sur sa boîte 

mail :  

Une pensée pour Ange CERUTTI-PROVINI et sa famille.  

La mort de son enfant est sûrement l'une des épreuves les plus difficiles à traverser pour 
un parent, un couple, une famille. Cet événement, tellement contraire à l'ordre des 

choses, va bouleverser, parfois pour longtemps, le rapport que chacun entretient avec lui-
même, avec ses proches, voire avec le monde dans lequel il vit. Il révèle de façon violente 

que la vie est fragile, limitée. Le maire et chaque membre du conseil municipal s’associe à 

la douleur des parents et des familles. 
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Réorganisation du service des permis de conduire 

Suite au retour d’expérience très positif de la prise de rendez-vous au service d’immatricu-

lation des véhicules, l’accueil du service des permis de conduire de la sous-préfecture  
évolue pour améliorer le service rendu aux usagers. 
 

A compter du lundi 19 septembre, les particuliers qui souhaitent se présenter          
pour certains dossiers de permis de conduire (retrait du titre, déclaration de perte ou vol du 

titre, changement d’état civil ou matrimonial, dépôt de diplômes professionnels, conversion 
de brevets militaires, échanges des permis étrangers ou demande de renseignement) se-
ront désormais accueillis uniquement sur rendez-vous en sous-préfecture                   

de Draguignan. 
 

Les guichets seront ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30. 
 
Il est possible dès à présent de prendre rendez-vous sur le portail internet des services de 

l’État à l’adresse suivante : www.var.gouv.fr 
 

Ce dispositif ne s’applique pas aux commissions médicales pour lesquelles les convocations 
continuent d’être envoyées par voie postale après étude du dossier. 
  

Les demandes de permis internationaux, les demandes de relevé intégral et les demandes 
de code confidentiel sécurisé pour le service télépoints du ministère de l’intérieur, permet-

tant de connaître le nombre de points restant sur le permis de conduire, doivent être effec-
tuées par courrier. 

SOUS-PRÉFECTURE  

Le chien de mes voisins aboie en pleine nuit et tout au long de la journée.  
Comment conserver son calme et surtout comment faire taire le perturbateur ? 

 
Ce que dit la loi, les aboiements sont soumis au code de la santé publique Article  

1334-31. Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter at-
teinte dans un lieu public ou privé, à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme. Durée, 

répétition, intensité, un seul de ces critères suffit à constituer un trouble de voisinage. 
 

L’amende est de l’ordre de 45 Euros. Elle peut monter à 450 Euros avec confiscation de l’animal 
lorsque l’affaire est mise au pénal. 

D’où l’intérêt de chercher un arrangement amiable avec les propriétaires du chien. Ce qui évite 
des frais de justice. 

Ce petit article est rédigé à titre de rappel suite aux doléances faites en Mairie concernant les 
aboiements de chiens. 

                B. Pichery 

      LE CHIEN... 

http://www.var.gouv.fr
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Le 22 juillet, le président de la C.A.D., 

Olivier Audibert-Troin est venu à Cla-

viers pour expliquer en détail les en-

jeux et objectifs d’avenir de la C.A.D 

ainsi que les perspectives pour Cla-

viers dans la relation entre la C.A.D et 

Claviers. 

Préserver sa ruralité mais aussi lui 

donner les moyens de se développer, 

accéder aux services nécessaires, 

faire face à la modernité sans perdre 

son authenticité, voilà en quelques 

mots l’essentiel de son exposé. 

Il a ensuite répondu aux questions 

que l’assistance, fort attentive, n’a 

pas manqué de lui poser. 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

DRACÉNOISE  /1 
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE /2 

 
Humour au Pôle !      SUR LE FIL… 
 
VENDREDI 28 OCTOBRE 2016  20H30             
     Virginie Hocq 
 
Virginie Hocq est de retour. ! 
 
Après le succès de « Pas d’inquiétude », elle revient avec une 
nouvelle aventure mise en scène par Isabelle Nanty.  
Elle se retrouve plus que jamais sur le fil de la vie et des choix qu’elle aurait pu faire : hôtesse 
de l’air en fin de vol, bourgeoise prête à 
tout pour récupérer son mari ou encore mannequin pas comme les autres... Venez découvrir 
l’artiste au sommet de son art. 
Soyez les bienvenus dans l’univers de Virginie Hocq celui du rire grinçant,  
léger... tout en équilibre... sur le fil bien-sûr ! 
Tarifs : Plein 25€    /  Réduit 20€ 

 
Classique au Pôle !               UNE SOIRÉE À L’OPÉRA... 
SAMEDI 1 OCTOBRE 2016 / 20H30 
 
Hélène Walter-Soprano 
Jean-Pierre Furlan-Ténor 
Pierre Fouchenneret - Violon et Direction 
 
Avec les jeunes solistes de Paris. Deux étoiles montantes de la musique  
vocale accompagnées par les meilleurs jeunes solistes de Paris, en formation orchestrale. Ces 
artistes nous offrent le meilleur du répertoire vocal  
et symphonique dans un feu d’artifice de rythme et de timbre. 
Les plus beaux airs de Mozart, Verdi, Puccini, Rossini, Bellini, Leoncavallo... 
Plein tarif : 20 €    /   Tarif réduit : 15 € 
 
 
 

RÉSERVATION ET ACHAT DE PLACES 
Sur place, à l’accueil du Pôle culturel Chabran du lundi au samedi de 10h à 18h durant toute la saison.  

La billetterie est également ouverte les jours de spectacle. 
Par téléphone au 04 83 08 30 30 

Par courrier à l’adresse suivante : Pôle culturel Chabran  
660 boulevard John Fitzgerald Kennedy  

83300 Draguignan 
En ligne sur internet à : poleculturel.dracenie.com 
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https://www.facebook.com/AggloDracenoise 
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE  /3 

Dans l’objectif de soutenir les créateurs  
d’entreprises innovantes notamment des services 
aux entreprises comme le secteur  
de la Défense/Sureté, 
 du Numérique,  
du Développement Durable,  
de l’Agritourisme/Tourisme,  
de la Santé/Bien-être...endogènes et exogènes à la 
Dracénie,  
la Communauté́ d’Agglomération Dracénoise  
récompensera les meilleurs projets sous contrôle 
d’huissier, par 3 prix: 
 

 1er lauréat: un hébergement gratuit pendant 
deux ans au sein de la Pépinière-Hôtel d’Entre-
prises, 

 2ème lauréat : un hébergement gratuit pendant 
un an au sein de la Pépinière-Hôtel d’Entreprises, 

 3ème lauréat: 384 heures offertes dans l’Espace 
équipé mutualisé, destinées à un créa-
teur d’entreprise dont le projet prometteur ne 
serait pas encore finalisé, soit une valeur de 
720€. 

 
Outre cette mise à disposition gracieuse de locaux 
professionnels adaptés, les lauréats bénéficieront 
également : 

 d’un accompagnement individuel et person-
nalisé tout au long de l’hébergement en Pépi-
nière-Hôtel d’Entreprises au Pôle Economique 
Chabran. 
 de nombreux services mutualisés (salles de réunions, équipements pour reprographie...) 

 des animations thématiques en lien avec leurs préoccupations, 
 des moments d’échanges et de convivialité entre entrepreneurs, des partages d’expériences, 
 la mise en relation avec un réseau d’experts économiques, d'un plan de communication : articles dans 
DracénieMag, reportage vidéo sur Dracénie News et sur le site www.economie-dracenie.com 
 

Tentez votre chance...comme ceux qui ont réussi avant vous !  
Infos + economie@dracenie.com       

04 98 10 72 66  

http://www.economie-dracenie.com/
mailto:economie@dracenie.com
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L’ECOLE 
 

Le 24 juin dernier, les écoliers nous ont of-

fert un spectacle sympathique  
« Lou le pas méchant loup »  

en s’appuyant sur des contes et sur les 
fables de Jean de la Fontaine. 
Décors, masques fabriqués par les enfants 

étaient parfaitement adaptés aux diffé-
rentes scènes. 

Merci aux enseignants, aux employés de 
l’école ainsi qu’à Didier Euzet pour la sono, 
Luc, Robert, Éric pour le montage du prati-

cable et la livraison des chaises et des 
tables. 

Au final une danse sur «les pouces en avant 
les coudes en arrière» a clôturé ce moment  
récréatif. 

Un goûter copieux préparé par les parents 
d’élèves et des rafraîchissements, très ap-

préciés avec le début des chaleurs étaient 
proposés aux vedettes et aux spectateurs. 

La soirée s’est terminée par un apéritif dans 
la cour de l’école. 
 

Je tiens par ce biais à préciser que  
la municipalité octroie une dotation de 

12.506 € à la caisse des écoles et une 
subvention de 1.600 € à la coopérative.  
 

Le repas malheureusement annulé par 
manque d’inscriptions aurait été un plus 

pour l’école... 
 
L’heure de la rentrée a sonné. 

L’agrandissement fait l’année dernière 
sans avoir eu recours à l’emprunt 

(226.339 €) permet d’avoir 3 classes 
et 3 enseignants. Cette année 56 
élèves sont inscrits. 

La municipalité a décidé, après avoir 
obtenu une baisse du fournisseur, de 

diminuer pour les parents la partici-
pation cantine de 50 centimes. Le 
prix était de 3, 50 €. Il est désor-

mais fixé à 3 €. 
Je pense que toutes ces œuvres 

vont permettre aux élèves et aux 
enseignants d’effectuer une 
bonne année scolaire. 

 
Bonne rentrée à tous !  

Sylvie Collignon. 
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VIE ASSOCIATIVE

SYNDICAT D’INITIATIVE 

MUSIC AT CLAVIERS 

  
Les concerts de cet été ont enchanté les 

amateurs de musique, à chacun son 
style... 
 

25 juillet Chant Chorale avec le  
« Choeur Boca do Mundo - Brésil » 

 
7 août Concert Musique Cordiale  
« Baroque & romantique » 

 
15 août Concert de Jazz  

« Coffee and Cigarettes » 

Les prochains rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer 
 
Samedi 1er octobre 2016 à 18h salle des fêtes 

Conférence « l'humble Violette, femme forte » Violette Bouyer Karr 1875 – 1975 

Sa vie au Château de Méaulx pendant près de 70 ans par Françoise Grosjean de la Sté d'études 
Scientifiques de Draguignan 

 
Vendredi 14 octobre 2016 à 18h salle des fêtes 

Conférence - diaporama  «Jacques de Morgan, un archéologue de génie»par Charles Armand Klein  

 
Mercredi 9 novembre 2016 à 14h salle des fêtes 

Film tout public en partenariat avec la CAD « Alice au pays des merveille » de Tim Burton avec 
Johnny Depp   

 

et une soirée musicale en cours de programmation. 
 

Merci à vous tous de votre soutien et à bientôt. 
Jeanine Buron 

Présidente du Syndicat d’Initiative 
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La saison de chasse 2016-2017 est repartie.  

 

 

Nous avons commencé le trimestre, par les 

réunions «  sécurité » organisées pour répéter 

à tous les responsables de société et leurs 

membres de travailler toujours plus sur la 

sécurité à la chasse. 

 

 

Une session de formation « HYGIENE DE LA 

VENAISON » organisée par la Fédération. 

Maladie du grand gibier, hygiène de la 

venaison, cours théorique et pratique pour les 

responsables du grand gibier. 

 

 

Le Schéma Départemental de Gestion 

Cynégétique 2016/2022 a été approuvé par 

Monsieur le Préfet du Var le 8 juillet dernier. 

 

 

Au niveau sécurité : 

Chasse individuelle : 

Le port d’un effet de couleur rouge-orangée 

est désormais obligatoire pour tout chasseur 

en mouvement.  

Il s’agira d’un gilet ou baudrier ou deux 

brassards ou d’une casquette.  

Les chasseurs à poste fixe ne 

sont pas concernés par cette 

mesure. 

 

Chasse en battue : 

Le port du gilet de couleur 

rouge-orangée visible est 

obligatoire pour tout chasseur 

de grand gibier. 

 

VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION DES CHASSEURS LOU KIKI                                                          
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Mois d’août : dans l’esprit d’ouverture au 

public, de nombreuses consultations avec 

des  propriétaires victimes de dégâts 

occasionnés par les sangliers.. 

 

Assemblée générale extraordinaire, élection 

de deux nouveaux membres au bureau : 

Alain ECHAMPE et Serge MUTTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification d’un article, des statuts de la société 

de chasse en vue de permettre plus de diversité 

dans nos événements futurs. 

 

L’ouverture est déjà là !, nous souhaitons la 

bienvenue à deux nouveaux chasseurs, au sein de 

la société, Michel et Fabien merci de nous 

rejoindre. 

Comme chaque année je tiens à remercier tout le 

bureau de la société de chasse pour enseigner  le 

respect des consignes de sécurité en 

action de chasse, et de courtoisie et de 

civisme envers le public et la nature. 

Merci à tous les membres pour le 

dynamisme, le  travail qu’ils effectuent 

tout au long de l’année. 

Je souhaite à tous les chasseurs de la 

commune une excellente ouverture 

2016/2017. 

 

Le Président   

Abel Aragon. 

ASSOCIATION DES CHASSEURS LOU KIKI                                                           
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3ième prix : Georgette 

Koulinsky : « 2 grosses 

fleurs » sur une  plante 

VIE ASSOCIATIVE

LES AMIS DES FORETS 

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’association 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 octobre 2015, le concours du 
meilleur nichoir, le 24 janvier, le concours de photos a été suivi de celui du tour-

nesol du plus grand diamètre pour le mois de juillet, et de la mise en place d’une 
garenne artificielle pour la réintroduction du lapin. Dans le contexte cynégétique 

et environnemental 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 commu-
nautés regroupées sous le nom « les amis des forêts » qui 

compte 65 membres (contre 45 en janvier), œuvrent en-

semble sur un même territoire, en toute convivialité.….                         
V. Kersual, pour Var Matin 

2ième prix : Luc Maitrier 

« le plus  gros» 

1er prix : Michel Tassi 

« le plus haut » 
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Restauration du four à pain du village, à l’arrière de la salle de musique. 

Les bonnes volontés pour mettre « la main à la pâte » ainsi qu’un peu  
« à la poche » sont les bienvenues. Contacter Abel Aragon. 0684756153 

Merci à la Mairie d’avoir accordé à l’association de chasse l’autorisation 
d’occupation du local ! 

PROJET DES AMIS DES FORETS 

C’est la rentrée  au club informatique «Claviers-Souris». 

 
Pour ceux qui voudraient s’initier à l’informatique, pour 

ceux qui l'utilisent partiellement ou totalement, le club pro-
pose des cours d'initiation et de consolidation des acquis. 
On y apprend l'utilisation de l'outil informatique, la commu-

nication, internet, la sécurité, l'installation de logiciels du domaine public (gratuit)… etc. 

 

Ces cours sont assurés  à la médiathèque de la CAD (ancienne salle de musique). Ils se dé-

roulent le mardi (hors vacances scolaires) de 17h à 19h. Reprise le mardi 20 septembre. 

 

Joël Buron 

CLAVIERS SOURIS 



 

22 

Un été plus dynamique que jamais pour le Foyer Rural 

 

La sympathique équipe du Foyer Rural n’a pas chômé cet été et grâce à une météo très clémente, toutes 

les activités programmées ont pu être menées à bien.  

Les bénévoles ne ménagent pas leur peine pour concocter aux Clavésiens et aux touristes des animations 

qui sont devenues des références ( Aïoli, repas provençal, vide-grenier) mais aussi des nouveautés qui 

ont remporté un franc succès ( balades nocturnes pour admirer les étoiles, structures gonflables pour les 

plus jeunes et journée des associations). 

Ainsi, après l’Aïoli de la fête de la St Claude animé par Jeltoo , nous avons poursuivi les festivités avec le 

cinéma en plein air et le vide grenier nocturne du 28 juillet qui a attiré de nombreux acheteurs avec pas 

moins de 38 exposants.  

Pour rester dans les grands classiques, citons aussi le repas provençal avec sa soupe au pistou qui fait se 

déplacer les foules. 

Grâce à une organisation hors pair, le loto du 14 août fut un moment très agréable et apprécié. 

Pour terminer, les randonnées nocturnes avec pique nique à la clé furent des moments de partage et 

d’échange que beaucoup garderont en mémoire. 

Un dernier vide grenier début septembre remporta un peu moins de succès mais permit à certains de 

faire la bonne trouvaille. 

Et bien sûr, n’oubliez pas les activités ponctuelles chapeautées par le Foyer Rural : gymnastique, marche, 

pilates, … et même les enfants ne sont pas oubliés avec l'école de cirque. 

 VIE ASSOCIATIVE        FOYER RURAL
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Les animations et événements à retenir  

pour l’automne sont les suivants : 

Sortie champignons (date à fixer). 

Soirée châtaignes en novembre. 

Téléthon. 

Concert de Noël et 13 desserts. 

Cinéma de fin d’année gratuit pour les petits. 
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Quelques images en disent plus que des longs discours, dit-on… 
 
Cette année, le beau temps fût de la partie et les bénévoles du Comité des Fêtes  

ont parfaitement réussi leur « baptême du feu » pour leur première organisation ! 
Merci à Solange, Laurence, Stéphane, Jean-Thierry, Abel et, également Bernard, Bruno  

et les cantonniers de la mairie qui ont tous généreusement participé à la mise en place  
des festivités, concours et repas… sans oublier le Foyer Rural, le Cercle de la Fraternité et les 
membres du CCFF...Première à noter tout de même, à la demande du maire, le feu d’artifice  

a été tiré au Pré de Sauve ce qui a offert de bonnes conditions de sécurité (incendie notamment)  
et de vision optimale pour les spectateurs. 

VIE ASSOCIATIVE                                                                                                  COMITE DES F
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VIE ASSOCIATIVE                                                                                                  COMITE DES FETES 
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26 JUILLET, FIN DE LA RÉNOVATION  

DE LA FAÇADE ET PROCESSION  

À LA CHAPELLE SAINTE ANNE 
 

Nous remercions l’association de restauration des chapelles et églises  

qui, avec la mairie, participe à l’entretien  

et la rénovation de ces monuments. 
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  CULTURE & RURALITÉ À CLAVIERS  
                             BIEN ENSEMBLE  

L’association de la galerie « la porte rouge » a inauguré 

ses locaux en face de la boulangerie  
début juillet avec une exposition de peintures de Nadia 

Schmidt de Claviers.  
Le vernissage était très joyeux et a suscité beaucoup de 
curiosité. Pendant l’exposition un immense jeu de l’oie 

( 240 x 80 cm) fabriqué par l’artiste a animé une amu-
sante soirée avec de nombreux joueurs (adultes).  

 
 
 

 
Le mois d’août nous avons accueilli  

en résidence de 4 semaines une artiste  
allemande, Paula Gehrmann, photographe qui a  
travaillé sur le thème du village  

et qui expose encore jusqu’au 8 octobre ses photos. 
Nous invitons tous les curieux et amateurs d’art à se 

joindre à nous. 
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Ces mois de juillet et août, la Galerie CaD de Bel-

gique a fait revivre une maison de village de ca-

ractère au travers des couleurs chatoyantes des 

paysages et des personnages de Maurice POTIER, 

un artiste peintre belge décédé en 2002. 

 

Les peintures étaient accompagnées des       

sculptures animalières d'Oliver COURTY, un jeune 

artiste auvergnat.  

 

Pour 2017, d'autres événements viendront égayer 

ce lieu insolite.   
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ARTISTES DE CLAVIERS  
SOPHIE VALENTI 

 

 

« Je suis bargemonaise d’origine, aie... » (sourire). 

 

J’ai toujours fait du dessin. J’ai suivi les cours de dessin à l’Acadé-

mie de Draguignan pendant 2 ans.  Je n’y ai fait que du dessin pro-

prement dit. Aujourd’hui, j’utilise essentiellement de l’aquarelle et 

du pastel sec. Dans la pratique de ces deux techniques,  je suis to-

talement autodidacte. 

 

Je n’ai pas d’autre objectif ou volonté que de prendre du plaisir : 

 j’ai besoin de faire cela ; il ne se passe pas une semaine sans que 

je ne peigne dans mon carnet.  

Il m’accompagne toujours ainsi que ma petite boîte d’aquarelles. 

J’aime la nature et la dessiner, cela m’apporte de la sérénité.  

Je ne me limite pas à Claviers mais je dessine en randonnée, en 

montagne. » 

 

« Dès qu’un carnet est fini, je le range dans ma bibliothèque et je 

poste les images en ligne sur Flickr 

( https://www.flickr.com/photos/sophie_valenti/  ).  

J’ai exposé à Saint Sylvestre à Claviers : une fois des aquarelles et trois fois des pastels secs. » 

 

Depuis 2010 j’organise des  sketchcrawls. Ce sont des marathons de dessins  organisés ici en France 

mais aussi sur toute la planète par les URBAN SKETCHERS France, une organisation à but non lucratif, 

dont je suis membre,  qui met en avant la valeur artistique, narrative et pédagogique du dessin « in 

situ », qui en fait la promotion et crée des liens entre croqueurs dans le monde entier, qu'ils soient chez 

eux ou en voyage. 

À Claviers, avec un petit groupe, nous faisons cela spontanément toutes les deux semaines. 

 Avec les Urban Sketchers cela se passe un  jour par trimestre : moi cela fait 6 ans que je le fais à Cla-

viers. L’été il y a des étrangers qui viennent : on croque le village sous tous ses angles ! 

 

Je me suis déplacée avec eux à Sète, à Bordeaux cette année (200 à 300 dessinateurs en ville). 

Je ne fais plus de photos… depuis qu’on s’est 

rencontrés Frédéric et moi lors d’une séance 

de deltaplane c’est lui qui les prend !...    

mais j’ai mon carnet tout le temps avec 

moi.  Quand je parcours ce carnet, c’est tou-

jours avec plaisir que je me souviens 

du moment, du lieu, d’une rencontre. » 
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INCENDIE  

A CLAVIERS 
Toute notre gratitude et nos plus vifs remerciements 

pour l’intervention des membres du CCFF de Claviers, 

contacté via Jean-Paul Cavalier, par David Griffiths dès 

qu’il a vu la fumée de sa terrasse, et des pompiers de 

Callas et Seillans qui sont intervenus le dimanche 24 

Juillet. 

La rapidité avec laquelle ils ont maî-

trisé l’incendie d’un pin provoqué par 

la foudre situé près de la Chapelle 

Sainte Anne a permis de préserver ce 

lieu qui nous est cher. Pour rappel, le 

tableau ci-après rappelle que notre 

commune a été victime d’un impor-

tant incendie au mois de décembre. 

Une vigilance toute particulière est 

recommandée cet automne donc 

suite à la très importante sécheresse 

que nous connaissons. 
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Brexit, les conséquences pour les britanniques  

qui habitent en France 
 David Cameron et Teresa May ont déclaré " Brexit means Brexit" ! 
 Cela signifie que la Grande Bretagne a fait un choix et qu'il n'y aura pas de retour en arrière  
Les négociations pour la sortie de la Grande Bretagne de l'Union Européenne devraient prendre deux ans 
minimum mais auparavant la Grande Bretagne doit invoquer l'article 50 ( L'article 50 stipule que tout pays 
qui quitte l'UE doit se plier à une procédure particulière). Durant cette période, rien ne va changer pour les 
britanniques qui vivent en France ou à l'étranger. De nouvelles lois et de nouveaux accords seront instau-
rés par le gouvernement afin de protéger les droits des britanniques installés en France et des français 
installés en Grande Bretagne. Les règles concernant les impôts resteront inchangées car indépendantes 
de l'Union Européenne. 
Concernant les retraites, les paiements continueront mais on ne sait pas encore si ceux-ci suivront  l'aug-
mentation du coût de la vie. Nous n'avons pas d'information non plus en ce qui concerne l'assurance ma-
ladie. 
Il est actuellement conseillé aux britanniques résidant en France de faire une demande de carte de séjour 
ou de naturalisation. 

At the moment, little is known for certain except that « Brexit means Brexit », according to 

David Cameron and Theresa May, Prime Minister of Great Britain. 

 

The negotiations for the Exit will take a minimum of two years after the date that Great Brit-

ain invokes article 50 of the Treaty of Lisbon, probably next year. During this period, nothing 

will change for the Britons who live in Claviers. New laws and agreements will be put in 

place to protect the rights of both the British who live in France, and equally those of the 

French nationals who live in Britain. Arrangements for the payment of taxes in both coun-

tries will remain unchanged as this jurisdiction is independant of the Europaean Union – 

Brexit changes nothing. 

As for pensions paid by the British Government, it is difficult to find any response for the 

moment – the payments will continue as normal, but whether the cost of living increment 

will also continue  remains to be seen : the continuation of the affiliation to the French sys-

tem of Assurance Maladie is also uncertain – we await further information. 

At the moment British people living in France are advised to obtain a Carte de Séjour, and 

there is the possibility of applying for French nationality. 

Sarah Griffiths, with advice from Blevins Franks, Internation Tax Consultants. 



 

32 

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 Frédéric...............................................  06.95.82.27.81 

  ......................................................................  04 94 99 17 42 

Plombier 

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

Email : mouton.plomberie@orange.fr 

Entreprise de Peinture  

ROUSSELLE Jean-Paul  .......................................  06 50 43 16 76 

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 

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 

Boulangerie-Pâtisserie Le Croissant Doré  .......... 06 72 03 07 98 

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...) 


