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Editorial 

Le décès de Bernard PICHERY m’a énormément attristé; c’était le pilier de notre équipe munici-

pale. Son soutien, son implication, son aide permanente, sa disponibilité, l’amitié et la confiance 

que nous avions l’un pour l’autre me manquent. C’est une grande perte pour notre village, nous 

le regrettons et le regretterons. 

Depuis onze mois, le Clavésien, notre bulletin municipal ne paraissait plus. Je prie les lecteurs de 

m’en excuser car ce bulletin a pour vocation de vous informer des activités de la mairie et des 

associations. C’est un support qui vous permet de savoir tout ce qui se passe dans notre village. 

Vous le savez, quelques problèmes, au sein du conseil municipal, nous ont conduits à organiser 

des élections municipales partielles. 

Le résultat de celles-ci va nous permettre d’avancer et faire aboutir les projets que nous vous 

avions proposés. 

Je remercie tous les électeurs qui se sont déplacés bien qu’il n’y ait eu qu’une seule liste de six 

candidats, faisant de cette élection une élection sans suspense. Je le regrette car c’était l’occa-

sion pour les insatisfaits de présenter leurs idées à nos concitoyens. 

Je félicite les six nouveaux élus, le travail ne manque pas, je sais qu’ils sont plein de bonne vo-

lonté, qualité nécessaire à un bon fonctionnement du Conseil Municipal. 

Je remercie Pierre GARAMBOIS et Sylvie COLLIGNON de leur implication au service de notre vil-

lage. Le malaise au sein du conseil municipal consécutif à une augmentation de la charge de tra-

vail occasionnée par les précédents désistements, les a conduit à démissionner de leur fonction. 

Notre village a été durement frappé par la tempête du dimanche 21 Janvier. Dès le matin, un 

grand nombre de Clavésiens se sont mobilisés avec les moyens de la mairie et ceux d’entre-

prises privées afin de dégager toutes les voies d’accès au village. Un grand merci à tous ces bé-

névoles. Je tiens également à souligner la solidarité qu’ils ont démontrée pour leur village et ses 

habitants.  

J’ai demandé aux autorités que notre village soit reconnu en « état de catastrophe naturelle »  

mais je doute que cette demande soit prise en compte. Toutefois, tous les sinistrés peuvent de-

mander à la mairie une attestation afin de la joindre à leur dossier d’assurance. 

Vous n’êtes pas sans savoir que durant ces derniers mois, de nombreux travaux ont été réalisés: 

pavage des rues,  

goudronnage, etc... 

Le Plan Local d’Urbanisme est redevenu applicable le 18 janvier 2018. En effet, après un recours 

gracieux de l’Etat, quelques ajustements nous ont été demandés. Ces derniers semblent satisfai-

sants. Ce document nous a pris énormément de temps pour son élaboration, coûté un peu d’ar-

gent et n’est qu’à moitié satisfaisant. Mais après avoir pris en compte les remarques et les re-

commandations de toutes les Personnes Publiques Associées, c’est la meilleure version que nous 

pouvions obtenir. 

L’année scolaire 2018/2019 verra les effectifs de l’école fortement baisser. Malgré cette baisse, 

la troisième classe est maintenue. En revanche, si certains parents, et plus particulièrement 

ceux qui ont manifesté pour l’ouverture de cette classe continuent à ne pas scolariser leurs en-

fants à l’école, d’évidence sa fermeture deviendra inévitable. Ce fait ne sera pas dû à une quel-

conque défaillance de la mairie car depuis quelques années tout a été entrepris afin que la scola-

risation des petits Clavésiens soit la plus confortable possible avec la création de la cantine, de la 

garderie, et la construction d’une salle de classe supplémentaire. 

Bien à vous. 

Gérald PIERRUGUES 
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Citoyennes, Citoyens, 

Quoi de plus compliqué que d’écrire un édito, lorsqu’on maîtrise la technique mieux que le verbe … 

Vous avez été une majorité à me soutenir, et je tiens à vous en remercier vivement ! 

Beaucoup le savent, Claviers est le village où je suis né, c’est pourquoi rien ne me tient plus à cœur que de 

continuer à faire de Claviers un village ancré dans ses traditions et qui regarde vers l’avenir, en poursuivant 

une dynamique. « Claviers, de l’olivier à la fibre optique. » 

J’ai conscience que les tâches qui incombent au poste de premier Adjoint que j’ai sollicité et qui vient de 

m’être confié, ne sont pas simples, mais je me suis lancé ce challenge car la ténacité qui me caractérise a por-

té ses fruits tout au long de ma vie professionnelle, alors pourquoi en serait-il autrement dans mon engage-

ment citoyen ? 

Comme l’équipe municipale qui m’accompagne, j’espère que cette élection ne sera pas vaine ; sans vous faire 

croire toutefois que nous pourrions décrocher la lune ! 

Nous souhaitons sincèrement travailler dans une entente sereine, cordiale et constructive, dont l’unique ambi-

tion est de répondre au mieux aux attentes des Clavésiennes et des Clavésiens. 

Je vais en priorité mener à leurs termes les dossiers initiés par mon regretté prédéces-

seur, Monsieur Bernard PICHERY, à qui je tiens ici à rendre hommage. 

Comme lui, j’aurai le plaisir de vous rencontrer pour des échanges constructifs qui 

feront de Claviers ce havre de paix où il fait vraiment bon vivre. 

                        

Didier VALENTI,1er Adjoint. 

Clavésiennes, Clavésiens, 

Vous m’avez élu il y a 4 ans au Conseil Municipal. 

Aujourd’hui Mr le Maire et Mmes et Mrs les Conseillers me confient de nouvelles responsabilités 

en me nommant quatrième Adjoint. 

Je vais prendre en charge les dossiers concernant le personnel communal, les 

travaux communaux ainsi que les espaces verts. Je suis très fier de cette con-

fiance et je ferai de mon mieux pour mener à bien ces missions. 

 

Joseph VALPARAISO, 4ème Adjoint. 

Merci à toutes les concitoyennes et tous les concitoyens qui ont bien voulu m’accorder leur confiance. 

J’ai eu la chance de grandir à Claviers, de finir mes cours élémentaires dans cette petite école, puis de poursuivre au 

lycée de Draguignan. Mon activité professionnelle m’a amené à sillonner la France pendant 44 ans. 

Clavésien de cœur depuis mon plus jeune âge, j’ai eu l’occasion de m’investir à fond dans le milieu associatif de Cla-

viers dans les années 2000 pendant 10 ans. 

Aujourd’hui, libre de toutes contraintes professionnelles, je saisis l’opportunité de pouvoir servir mon village avec 

dynamisme afin de garder l’authenticité de Claviers pour ses habitants. Je serai à votre disposi-

tion tous les Mardis et Jeudis matin de 10h00 à 12h00 à la mairie pour essayer de répondre à 

vos attentes  

notamment pour les missions qui me sont attribuées. 

Encore merci à toutes et à tous. 

Bien Cordialement, 

                        

Philippe COLLIGNON, 2ème Adjoint. 
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   Décès 

                                                       Bernard PICHERY le 06/09/2017 

                                           Marilyn RITTANO  le  04/11/2017                 

       Elsa EMO le 12/12/2017  

Marius MARTEL le  14/12/2017  

       James ALLAN le 13/02/2018 

 

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à 

l'officier de l'état civil de la   mairie depuis le 1er novembre 2017. Le 

passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de 

la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée 

au Journal officiel (article 48) du 19 novembre 2016  PACS 

      Naissances 

 MINAZZO Isaac, Néo né le 02/09/2017 à Draguignan 

 AURARD GUERRERO Giulian, Thomas né le 18/11/2017 à Fréjus 

 SCALIA Gianni, Nicolas né le 20/11/2017 à Draguignan 

 VALENTI Olivia, Jessie, Anaïs née le 01/12/2017 à Draguignan 

Les automobilistes n'ont désormais plus à se dépla-

cer et pourront obtenir leurs cartes grises et permis 

de conduire directement sur internet. 

Depuis le lundi 6 novembre 2017, plus besoin d'aller en pré-

fecture pour obtenir son permis de conduire ou sa carte 

grise. Désormais, tout se passe sur internet. Après une expéri-

mentation dans 20 départements, ces démarches se font en 

ligne pour tout le territoire via le site du ministère de l'Inté-

rieur. 

ETAT CIVIL 

PERMIS DE CONDUIRE 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Infos-pratiques/Carte-grise-vos-demarches-accessibles-en-ligne
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Composition des Commissions Municipales suite au Conseil Municipal du 07/02/2018 

Président: Gérald Pierrugues, Maire 

1ère commission : URBANISME - RESEAUX - VOIES PUBLIQUES POS/PLU 

M. Didier VALENTI, 1er Adjoint, (Vice-Président) /M. Jean-Paul CAVALIER, 3ème Adjoint / Mme Sylvie 

BRUNIAU / M. Roland BULLMAN / M. Fréderic  GERST / Mme Sarah GRIFFITHS / Mme Carol IVARS  / M. 

Raphaël SERRA 

2ème commission : AGRICULTURE- FORÊT – CCFF – ENVIRONNEMENT 

M. Jean-Paul CAVALIER, 3ème Adjoint (Vice-Président) / M. Joseph VALPARAISO, 4ème Adjoint / M. Philippe 

COLLIGNON, 2ème Adjoint / M. Raphaël SERRA 

3ème commission : RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS – TOURISME  

M. Philippe COLLIGNON, 2ème Adjoint (Vice-Président) / M. Jean-Paul CAVALIER, 3ème Adjoint / Mme Sylvie 

BRUNIAU / M. Roland BULLMAN / M. Fréderic GERST / Mme Sarah GRIFFITHS 

4ème commission : FÊTES ET CEREMONIES  

M. Philippe COLLIGNON, 2ème Adjoint (Vice-Président), / M. Roland BULLMAN / M. Ange CASTELLOTTI / Mme 

Sarah GRIFFITHS / M. Vincent GUIGOU / Mme Carol IVARS 

5ème commission : PATRIMOINE 

M. Jean-Paul CAVALIER, 3ème Adjoint (Vice-Président), /M. Roland BULLMAN / M. Fréderic GERST / Mme 

Sarah GRIFFITHS 

6ème commission : RELATIONS AVEC L’ECOLE 

M. Philippe COLLIGNON, 2ème Adjoint (Vice-Président), / Mme Sylvie BRUNIAU / M. Guillaume CASCIARI / 

Mme Sarah GRIFFITHS 

7ème commission : RELATIONS AVEC LES JEUNES 

M. Philippe COLLIGNON, 2ème Adjoint (Vice-Président), / M. Roland BULLMAN / M. Ange CASTELLOTTI / M. 

Vincent GUIGOU / Mme Hélène TAUPIN   

8ème commission : RELATIONS COMMERCES / ARTISANS / ENTREPRISES 

 M. Joseph VALPARAISO, 4ème adjoint (Vice-Président) / M. Roland BULLMAN / Mme Sylvie BRUNIAU / M. 

Ange CASTELLOTTI / M. Fréderic GERST / Mme Sarah GRIFFITHS 

9ème commission : TRAVAUX COMMUNAUX 

M. Joseph VALPARAISO, 4ème Adjoint (Vice-Président) / M. Didier VALENTI, 1er Adjoint/ M. Ange 

CASTELLOTTI / Mme Carol IVARS 

10ème commission : PERSONNEL COMMUNAL  

M. Joseph VALPARAISO, 4ème Adjoint (Vice-Président) / M. Jean-Paul CAVALIER, 3ème Adjoint  / M. 

Guillaume CASCIARI  / M. Ange CASTELLOTTI  / M. Raphaël SERRA 

11ème commission : RELATIONS PUBLIQUES / BULLETIN D’INFORMATION  

M. Didier VALENTI, 1er Adjoint, (Vice-Président) / M. Roland BULLMAN / M. Fréderic GERST / Mme Sarah 

GRIFFITHS / Mme Carol IVARS 

12ème commission : ESPACES VERTS - MOBILIER URBAIN 

M. Joseph VALPARAISO, 4ème Adjoint (Vice-Président) / Mme Sylvie BRUNIAU / Mme Sarah GRIFFITHS / 

Mme Hélène TAUPIN  

13ème commission : SECURITE 

M. Didier VALENTI, 1er Adjoint, (Vice-Président) / M. Jean-Paul CAVALIER, 3ème Adjoint / M. Ange 

CASTELLOTTI  / M. Raphaël SERRA 

14ème commission : SITE INTERNET 

M. Didier VALENTI, 1er Adjoint, (Vice-Président) /M. Roland BULLMAN / M. Guillaume CASCIARI / M. Vincent 

GUIGOU / Mme Carol IVARS 

15ème commission : FINANCES    

M. Didier VALENTI, 1er Adjoint  / M. Philippe COLLIGNON, 2ème Adjoint / M. Roland BULLMAN / M. Vincent 

GUIGOU / M. Raphaël SERRA 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Petit rappel de civisme pour préserver notre environnement. 

            Philippe COLLIGNON 

 

 

 

Les Paroisses de Claviers et de Bargemon organisent 

une journée pêche à la truite privée au lieu dit « Petit Lac de Callas ». 

Places limitées au tarif de 12 € par pêcheur. 

Prises illimitées. 

Petite restauration sur place. 

 

Inscriptions auprès d’Albert au 06 98 30 04 04 

« Journée Don Cabillaud » 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 

Fin 2017, c’est à Roquebrune Sur Argens, au restaurant « Le Basilic », que nos 

anciens se sont retrouvés afin d’y partager l’annuel repas.  

Une soixantaine de personnes, dans la joie et la bonne humeur, ont ainsi passé 

une agréable journée. Leurs sourires, perceptibles ne laissaient aucun doute quant 

à leur satisfaction de partager ce moment convivial 

JETTO, notre DJ ,a comme d’habitude permis aux convives de se divertir sur la 

piste de danse, en ponctuant le repas de morceaux musicaux bien choisis. 

Nous espérons pouvoir chaque année renouveler cette expérience car ce moment 

de partage est toujours très apprécié par nos participants. 

 

  

  

LE CCAS 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Cérémonie du 11 novembre 2017 

En présence de très nombreux Clavésiens, Gérald PIERRUGUES, Maire 

de Claviers et son conseil municipal, ont célébré aux côtés de Fabien 

MATRAS député du Var, la commémoration de l’Armistice mettant fin à 

la Première Guerre Mondiale. 

Nous avons eu la joie d’entendre la Marseillaise, chantée par les enfants 

du village, qui ont tenu à rendre hommage au sacrifice de tous ceux qui 

sont tombés durant cette funeste période. Un grand merci à Mme la di-

rectrice de l’école pour sa participation à la cérémonie. Le souvenir de 

nos aïeux qui sont tombés en héros et grâce auxquels nous pouvons 

vivre libres, a créé une vive émotion partagée par tous les participants. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES: 

TRAVAUX COMMUNAUX 

 

Dans la continuité, 

le pavage des rues 

a été réalisé. 

Le goudronnage 

du chemin de la 

« fontaine lointaine » 

se fera fin février / début mars 

rue des Chapeliers  

Impasse de la forêt 
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Le 17 Janvier 2018, après avoir occupé pendant trois années le poste 

de comptable, Mme Mireille CLERE quittait ses fonctions. Nous lui sou-

haitons une agréable retraite. 

Nous  souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe communale à sa 

remplaçante : Mme Catherine GILLET, 

certains que le poste qui lui est confié lui permettra de mettre en valeur ses 

compétences et de remplir avec plaisir les tâches qui lui sont attribuées. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Le 1er Septembre 2017, Mme Florence RABAIOLI, 

 infirmière diplômée d’Etat libérale, 

a ouvert son cabinet : 

6 rue Jean Cabasson 83830 Claviers. 

Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre commune. 

COMMERCE ET ARTISANAT: NOUVELLES INSTALLATIONS 

Une nouvelle infirmière 

au cœur du village 

C’est avec un grand 

plaisir que nous vous 

annonçons l’ouver-

ture d’une pizzeria 

sur notre commune.  

Nous souhaitons la 

bienvenue à son pro-

priétaire. 

PIZZA CLAVIERS 

07 83 40 03 04 

06 70 65 24 91 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mairie de Claviers organise une foire artisanale et des  

animations sur le thème de l’Olive. 

Nous vous remercions de venir partager cet évènement  

avec nous. 

Venez nombreux découvrir les différents stands propo-

sés .Vous saurez tout sur l’OLIVE dans tous ses 

états. 
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A 
près la tempête de 2009 puis l’épisode neigeux 

du 31 janvier 2012 qui avait isolé notre village 

durant trois jours, nous avons, de nouveau, cette 

année été victimes des aléas météorologiques.  

Nombre d’entre nous ont subi d’importants dommages.  

Plus de 80 toits ont été endommagés, des centaines 

d’arbres arrachés, certains obstruant les voies routières. 

L’électricité et le téléphone ont été coupés durant plu-

sieurs jours. 

N
              Tempête du 21 Janvier 2018.  En images…!
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durant trois jours, nous avons, de nouveau, cette 

 

Nombre d’entre nous ont subi d’importants dommages.  

d’arbres arrachés, certains obstruant les voies routières. 

N 
ous souhaitons bien entendu que de tels évène-

ments cataclysmiques ne se reproduisent plus 

sur notre commune. L’évolution du climat nous 

engage toutefois à être vigilants. 

 La commune met tout en œuvre pour la protection des     

biens et des personnes, mais il convient à titre individuel de 

prendre les mesures nécessaires à la limitation des dégâts 

en de telles circonstances (débroussaillage, élagage, 

suppression des arbres à proximité des habitations…)

Tempête du 21 Janvier 2018.  En images…! 
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En cette fin d'année, les élèves de l'école ont pu assister à un spectacle de marion-

nettes à fils donné par la compagnie Coline. 
Ce spectacle de qualité, adapté du ballet "Casse-Noisette" de Tchaïkovski, a été 

très apprécié des petits ainsi que des grands. 
Puis une visite très importante a eu lieu. En effet, le Papa-Noël est venu à l'école 
afin de distribuer un cadeau à tous les élèves.  

Cet après-midi festif s'est terminé par un goûter, offert conjointement par la mairie 
et la coopérative scolaire, préparé par le personnel de cantine et distribué par Mr le 

Maire. 

 
L’ÉCOLE DE CLAVIERS 
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CALENDRIER PRINTEMPS 2018 DES ASSOCIATIONS  

      Mars 

 02/03/2018: CONFERENCE ORGANISÉE PAR LE SYNDICAT D’INITIATIVE 

 04/03/2018: DECOUVERTE PLANTES SAUVAGES ORGANISÉE  PAR LE FOYER 

RURAL 

 12/03/2018: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LOU KIKI 

 24/03/2018: LOTO ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FETES 

       Avril 

 02/04/2018: CHASSE AUX ŒUFS ORGANISÉE PAR LE COMITÉ  DES FETES 

 08/04/2018: LOTO ORGANISÉ PAR LE FOYER RURAL 

 15/04/2018: LES OLIVADES ORGANISÉES PAR LA MAIRIE 

 19/04/2018: FESTIVAL DE LA TERRE ORGANISÉ PAR LE SYNDICAT D’INITIATIVE 

 21/04/2018: SOIRÉE DANSANTE ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FETES 

 28/04/2018:  CONCOURS PHOTOS ORGANISÉ PAR LOU KIKI 

       Mai 

 01/05/2018: MÉCHOUI ORGANISÉ PAR LE FOYER RURAL 

 03/05/2018: FESTIVAL DES CHAPELLES ORGANISÉ PAR LE SYNDICAT D’INITIATIVE 

 12/05/2018: CONCOURS DE BOULES ORGANISÉ PAR LE COMITE DES FETES 

 20/05/2018: VIDE GRENIERS ORGANISÉ PAR LE FOYER RURAL 
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 Chers amis,  

La société de chasse communale, renouvelle ses sincères condoléances 

à la famille et à tous les proches de Bernard PICHERY. 

LA SECURITE AVANT TOUT 

Pour la troisième année consécutive, la société de chasse a participé à la journée 

nationale : « Un Dimanche à la Chasse» durant laquelle une société de chasse 

accueille des non chasseurs pour une journée découverte. 

Accueil des six non chasseurs avec le café et viennoiseries de bienvenue, présentation 

du territoire de chasse, lecture des consignes de sécurité, départ en binôme, chasseurs 

et non chasseurs pour la partie de chasse, retour au rendez-vous pour midi, bilan de la 

matinée, collation prise en commun offerte par notre société et la Fédération des 

Chasseurs du Var. 

Une journée fructueuse en communication et le partage ensemble d’un 

moment de convivialité.         Abel ARAGON 

 

   

VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS 

Une journée à la chasse avec LOU KIKI 
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VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS 

LE FOYER RURAL 

Sur la place du village, comme chaque an-

née, l’aïoli du Foyer Rural a clôturé les fes-

tivités de la Saint-Claude. 

De nombreux Clavésiens ont partagé ce 

moment de convivialité avec le Président 

du Département Marc Giraud, le 

Président de la CAD, les conseil-

lers départementaux, et la quasi-

totalité des maires de la CAD, qui 

nous ont fait le plaisir de participer 

à cet aïoli, repas typiquement pro-

vençal, et de danser ensuite sur la 

musique endiablée de JETTO. 

Rendez-vous pour prochain aïoli 

en juillet 2018 
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VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS 

Un petit tour d’horizon des animations 2017 

du Syndicat d’Initiative  

Au programme de cette année, nous vous avons proposé : 

Des conférences  

Les oiseaux de chez nous par Le groupe local LPO Grande Dracénie, en avril.  

Jean-Henri Fabre un génie du midi par le conférencier Charles Armand Klein, en octobre.  

Des concerts et soirées  

« Zarzuela » ou l’opéra-comique espagnol à l’occasion du Xè Festival de Musique des Chapelles, le 4 mai. 

« Festival Choral International en Provence » avec le chœur Belaya Vezha de Biélorussie, le 15 juillet. 

Apéro concert de variétés internationales avec Cécile Chanteuse guitariste, le 30 juillet.  

Concert Baroque avec le Festival de Musique Cordiale, le 6 août. 

« Swing des années 40 » avec le Jazz band Coffee and Cigarettes, le 16 août.  

  

« les années yéyé » avec 
Sylvaine chanteuse de va-
riétés françaises, le 18 no-
vembre En partenariat avec 
les associations du village, 
nous avons contribué au 
téléthon :  vente de billets 
pour la tombola et apéritif, le 

9 décembre. 

 

Participation avec le foyer rural au goûter des enfants lors de 

la projection du film « COCO », le 26 décembre. 

Ces animations vous ont été proposées grâce au soutien de la 

municipalité et à  

l’investissement des bénévoles de l’association. 

Toute l’équipe du syndicat d’initiative vous souhaite une belle année 2018.  

             La Présidente, 

             Jeanine Buron  
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 Séniors,       

 Envie de voyager, d’échanger, de découvrir ? 

 L’Odel organise des journées et des séjours thématiques. 

 Renseignements et réservations auprès de : Jocelyne MARIN  

 au  06 31 63 38 16 ou au 04 94 92 59 74 

 ou par mail : jocelyne.marindelvar.com 
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Comité des Fêtes de Claviers 

 

L’année 2017 s ‘est terminé pour tout le monde, y 

compris le Comité des Fêtes. 

Cette fin d’année aura été marquée par la fête 

d’Halloween avec plus de 40 participants à la chasse 

aux fantômes et aux bonbons dans le village. 

A noter également notre participation au Téléthon 

comme tous les ans qui aura permis de récolter un 

peu d’argent. 

 

Cette année a été riche en animations avec des con-

cours de boules, des défilés, des chasses aux œufs, 

aux bonbons, un loto avec repas et en point d’orgue 

la Fête de Claviers début Juillet à laquelle vous 

avez été nombreux à participer. 

 

Cela a représenté beaucoup de travail pour l’équipe 

du Comité des Fêtes, jeune équipe reconstituée l’année 

dernière que je tiens à remercier pour ses idées, son implication, sa 

présence, son temps donné pour animer notre beau village. 

J’espère que ce que nous vous avons proposé en 

2017 vous aura plu et que le programme 2018, qui a 

déjà commencé avec le traditionnel défilé de Mardi 

Gras, vous plaira davantage. 

 

Je vous donne donc rendez-vous pour de belles fêtes 

en perspectives. 

 

Stéphane Roquet 

Président du Comité des Fêtes 

VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS 
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VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS 

Voici nos petits monstres du village… 

Info ODEL 

 Un job pour l’été ? Pourquoi pas animateur ou directeur pour les centres de vacances ? 

 L’Odel propose des formations en trois étapes. 

 Comment s’inscrire au BAFA ou BAFD ? 

 Par internet sur www.ODEL.fr Par téléphone au 04 94 92 59 85  

 Pour les plus jeunes, les inscriptions pour les centres de vacances sont ouvertes. 

 Pour tous renseignements : 04 94 92 59 85 ou www.odel.fr ou en mairie. 

http://www.ODEL.fr
http://www.odel.fr
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VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS 

C’est avec un grand plaisir que Mr PIERRUGUES et tout le conseil munici-

pal, tiennent à féliciter Josselin et Mathias BRANCHU, 

deux jeunes Clavésiens, pour leur parcours sportif. 

En effet, ayant débuté à 14 ans pour l’un en Thaï à Fayence et en MMA à 

Draguignan pour l’autre, ils se rejoignent tous deux à l’AJSR de St Ra-

phaël à 19 ans en Kick Boxing K1, depuis, leur parcours de boxeur pro-

fessionnel est exceptionnel. 

Pour Mathias le titre de champion de France 2013,2014,2015,2016,avec 

un titre de vice-champion d'Europe 2017. 

Pour Josselin, le titre de champion de France2014,2015,2016,avec le 

titre de champion d’Europe 2017. 

Ils sont un exemple pour la jeunesse clavésienne . 

Des sportifs professionnels très accessibles à leur entourage, ils se sont prêtés volon-

tiers à cette séance de photos pour notre commune, nous leur souhaitons une bonne 

continuation et encore beaucoup de titres. 

Merci Mathias et Josselin... 

Les Associations de Claviers se sont associées une nou-

velle fois cette année avec les commerçants et le soutien 

de la Mairie, pour organiser un loto, un repas, et des anima-

tions au profit du Téléthon. 

Le Père Noël, présent l’après-midi, a accueilli les quelques 

rares enfants venus lui dire bonjour, et participer aux activi-

tés proposées. 

Ces différentes activités ont permis de réunir la somme de 

682 euros, qui a été intégralement reversée au Téléthon. 

Merci aux Associations et à leurs membres, pour leur 

implication et leur présence ,en ce jour de Téléthon : 

Comité des Fêtes de Claviers, Foyer Rural, Lou Kiki, 

Amis de la Forêt, CCFF, Le Cercle de la Fraternité, Cla-

viers Souris et Restauration des Eglises et Chapelles 

de Claviers. 

2017 
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 Josette, Olivier et Guillaume PICHERY remercient  

 très chaleureusement :  

 . Les autorités civiles et militaires 

        . Le maire et les adjoints 

         . Les conseillers, les membres du CCFF 

         . Le personnel municipal et toutes les personnes présentes lors  

 des obsèques de Bernard, 1er Adjoint à la mairie de Claviers.               

             Josette PICHERY 

 

 Alban, Roselyne, Florence et moi-même nous vous remercions,  

 Monsieur Le Maire Gérald Pierrugues, et toute la Municipalité de  

 Claviers, pour le joli témoignage d’estime et d’amitié envers Marius  

 et notre famille MARTEL-BONNAL. 

            Cordialement. 

            Marie-Laure Bonnal 

 

L’Association Montagn’ Habits Emploi Solidarité 

Collecte des bornes à vêtements sur le territoire de la commune . 

Voici le tonnage que cela représente après le relevé des collectes pour l’année 2017 et le mois de Janvier 2018. 
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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’affichage. 

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 

Mme LEIBEL …………………………….. 06 65 03 15 57 

Mme RABAÏOLI ………………………… 06 40 76 48 60 

 

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 

Terre Fleur et Végétal : 

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

 

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 

  ............................................................  04.83.71.01.46  

Mécanique auto-moto  

(SCALIA Christophe )……………………………………..  06 58 84 45 

17 

 

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 

 

Ferronnerie : 

Ferronnerie  Martinez………………………...…………  06 25 55 08 10 

ferronnerie.martinez@free.fr  

 

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 

INFORMATIONS PERMANENTES  

Les artisans / 

 commerçants de Claviers 

Alimentation : 

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

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

 

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 

Chambres d’hôtes  « La Clé des Songes » ........ 04 94 85 15 91 

Site internet : www.la-cledessonges.fr 

Restauration : 

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

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

Restaurant « Pizza Claviers »…………………………….07 83 40 03 04 

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

Comptable - Responsable de secteur : 

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

Tatiana.haber@francecomptabilité.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 

 

Traitement, isolation, prévention, élimination des 

insectes : 

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

INFORMATIONS PERMANENTES  INFORMATIONS PERMANENTES  

Relais Médiathèque: Tous les jeudis de 15h30à 19h00 

VEOLIA (eau potable 24h/24 - 7j/7)    09 69 329 328  

Assistante Sociale - Mme DI GALANTE 04 83 95 57 80  

Permanence en Mairie (uniquement sur rendez-vous) le 1er et le 

3ème jeudi du mois 
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