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éditorial
Chères Clavésiennes, chers Clavésiens,

A

propre, les dépôts sauvages, ainsi que les dépôts
d’encombrants sur les sites non prévus à cet effet
ont été sanctionnés. Le coût est de 150 euros pour
le contrevenant.

près un automne très pluvieux, tous
nos chemins ont subi de nombreuses
dégradations liées à ces fortes pluies
inhabituelles.

Les travaux d’extension du réseau d’assainissement
ont commencé. Les habitations riveraines du EV8,
ancienne voie ferrée, quartier des Caux, ont désormais
la possibilité de se raccorder à cette canalisation.
De même, ce secteur ouvert à l’urbanisation,
pourra être exploité et amener quelques habitations
supplémentaires qui contribueront à l’économie de
notre village et qui permettront de pérenniser les
services publics qui nous restent.

Les employés communaux vont
réparer au mieux ces dégâts en attendant que
les finances nécessaires nous permettent de regoudronner les chemins, priorité étant donnée aux
plus endommagés et aux plus fréquentés.
En effet cette année encore, soucieux de ne pas
trop vous pénaliser, le taux d’imposition perçu par la
commune n’a pas été augmenté, il reste à 10,62%
pour la Taxe d’Habitation, 10.76% pour la taxe sur le
foncier bâti .

Grâce à ce développement, les commerçants
devraient voir u ne augmentation notable de leur
clientèle dans les quatre à cinq années à venir.

Si sur vos feuilles d’imposition, vous avez constaté
quelques augmentations, ces dernières ne sont pas
dues à une augmentation votée par la commune.

Malgré un contexte national perturbé, j’espère
qu’une solution satisfaisante sera trouvée afin que
les fêtes de fin d’année puissent se dérouler dans la
joie et le bonheur.

Sachant que la déchèterie de Callas est gratuite et
qu’un service de collecte mensuelle existe sur la
commune et afin de préserver un environnement

Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes
Le Maire, Gérald Pierrugues

Invitation aux vœux du maire
samedi 12 janvier à 18h30 salle polyvalente
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cérémonies
Le 15 août
Le 15 août 1944, les Alliés débarquent en Provence, sur
dix-huit plages entre Toulon et Cannes. Aux côtés des
troupes anglo-saxonnes figure un puissant corps d’armée constitué de 120.000 français sous le commandement du général Jean de Lattre de Tassigny.

Ci dessus

De trés nombreux clavésiens étaient présents

Le 16 août
Le 16 août 1944,
trois maquisards
de Claviers,Jean
Cabasson, Henri
Chevalier et
Marius Ollivier,
ont été exécutés par
les Allemands. Une
cérémonie leur rendait
hommage, 69 ans après,
au Pont de l’Estoc
(Seillans, route de
Draguignan).

3

Cérémonie
11 novembre

Malgré la pluie, de nombreux
clavésiens, ont assisté à la
cérémonie commémorant le
centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918. Merci aux autorités présentes, le 3e RAMA,
le CCFF mais aussi aux enfants
de l’école qui ont fait lecture du
nom des 15 Clavésiens morts
pour la France et entonné la
Marseillaise. A l’issue de la cérémonie le verre de l’amitié a
été partagé à la salle des fêtes.

état civil
Naissance :

MOUTON Timoté le 02/11/2018 à DRAGUIGNAN (83)

DECES :
Odile BECHERET Veuve LAURENT le 06/07/2018 à ROUSSET (13)
Alain NAFAI le 17/11/2018 à LE LUC (83)
Jeannine COUILLAUD Veuve GRUEL le 21/11/2018 à DRAGUIGNAN (83)

Le Clavésien n°31 - hiver 2018
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La Première Guerre mondiale
à l’école
Les tranchées étaient creusées par les poilus, ils y
passaient la plupart de leur temps. Ces trous étroits
creusés dans le sol leur permettaient de se protéger,
de s’abriter de l’ennemi, de dormir et de manger. Les
repas étaient apportés aux soldats à l’aide de cuisines roulantes tirées par des chevaux. Les soldats
envoyaient des lettres à leurs proches mais ils devaient leur cacher que la guerre était beaucoup plus
dure que ce qu’ils croyaient. Ils ne devaient pas non
plus dire où ils se trouvaient car les cartes pouvaient
être interceptées par l’ennemi. Michel DELANNOY
nous a aussi parlé des gueules cassées qui étaient
des soldats défigurés par la guerre. Pendant que les
hommes étaient à la guerre, les femmes travaillaient
dans les champs ou à l’usine pour fabriquer des munitions.
Ensuite, notre classe s’est rendue au syndicat d’initiative voir une exposition temporaire réalisée par
Monsieur Michel DELANNOY. Nous avons vu les
cartes d’identités des 15 Clavésiens morts pour la
France.
«Ces deux visites étaient « géniales » parce qu’elles
nous ont appris des choses vraiment très intéressantes.»

le major Michel DELANNOY en classe
de CE2-CM1-CM2 de CLAVIERS

L

e major Michel DELANNOY est venu dans notre
classe de CE2, CM1, CM2 le lundi 19 novembre
pour nous parler de la Première Guerre mondiale. Il nous a expliqué le déroulement de la guerre
et montré de nombreuses photos. Il nous a parlé des
soldats (les poilus) qui se battaient, ainsi que des
non combattants comme les médecins, infirmier(e)s
ou les brancardiers. Ce fut la guerre des tranchées.

Extension du reseau d’assainissement
Les travaux de la première phase réalisés entre
octobre et décembre sont en voie d’achèvement sur
la zone 1AU du quartier Les Caux de 12 hectares.

Chemin de l’ancienne voie ferrée

5

à Claviers du 17 janvier au 16 février 2019
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Ensemble pour un village
et ses environs propres
Appel à tous les Clavésiens pour participer au maintien de la propreté
dans notre village et aux abords.
De nombreuses poubelles sont à notre disposition
dans le village. Pour les déchets du quotidien, les
espaces « déchetterie » sont uniquement réservés aux déchets ménagers et selon le tri que nous
connaissons tous :
- Ménagers,
- Papiers (journaux, revues)
- Plastique (emballage et bouteilles)
- Verre (bouteilles essentiellement)
Pour les déchets encombrants, qui sont les objets
de mobilier des habitations particulières, trop volumineux pour être transportés dans une voiture vers
les déchèteries communautaires tels que :
- Appareils ménagers (réfrigérateur, gazinière, machine à laver - linge et vaisselle, congélateur, télévision etc.)

Une recrudescence de décharges sauvages
a été constatée

- Vieux mobilier (armoire, buffet, table et chaises,
literie–matelas et sommier, canapé),
- Divers : vélo et mobilier de jardin.

lets, portes, fenêtres, bétonnières, brouettes,

Cette liste est non exhaustive et des déchets non
cités pourront être assimilés aux déchets encombrants des particuliers sous réserve de confirmation
du responsable d’exploitation à contacter en Mairie.

- Objets dangereux, nocifs et explosifs,
- Déchets verts et cartons,
- Objets en vrac tels que : bidons divers, vieux grillage, ferraille etc.,
- Vide grenier.

Les déchets encombrants des ménages sont collectés à la demande des particuliers suivant un calendrier établi pour chaque commune et après inscription et prise de rendez-vous auprès de la Mairie
de Claviers qui remplira une fiche récapitulative de
la demande avant de la transmettre au centre technique communautaire.

La déchetterie de Callas est gratuite et mise à la disposition des Clavésiens pour y déposer ces déchets
non admis à la collecte des encombrants dans la limite des déchets admis.
Une recrudescence de décharges sauvages a été
constatée ces derniers mois, et plusieurs personnes
ont été verbalisées (150 € par contrevenant).

Sont formellement exclus des
encombrants :
- Déchets provenant des petits travaux de bricolage
des particuliers

Nous faisons appel à la bonne volonté de tous et
au sens civique de chacun afin que cessent ces
incivilités qui nuisent à notre environnement.

- Objets issus des travaux du bâtiment tels que vo-
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Alerte SMS pour tous

Sécurité, efficacité, rapidité, un homme averti en vaut deux.
Nous vous rappelons que la Mairie a mis en place
depuis 2016 le moyen d’alerter les habitants par SMS
lors d’évènements exceptionnels tels que :
•
Canicule
•
Tempête
et tout aléa représentant un risque majeur pour les
habitants de notre village.

Pour bénéficier de ce service gratuit, c’est simple, il
suffit de remplir le bulletin ci-dessous et le remettre
à l’accueil de la Mairie aux heures habituelles
d’ouverture
(Lun / Mar : 9h00-12h00 / 14h00-18h00 - Mer/Jeu/
Ven : 9h00-12h00).

Bulletin d’inscription au service d’alerte sms de la commune de Claviers
Je soussigné(e) (nom et prénom) : …………………………………...............…......................………
Adresse complète : ………………………………………………….....……………………………………
……………………………………………….....……………
………………......................................
N° de téléphone portable pour la réception des alertes municipales ……………………………
Souhaite faire partie de la liste de diffusion du système d’alerte sms mis en place par la commune de Claviers.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, je
dispose d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel me concernant et faisant
l’objet de traitements sous la responsabilité de la commune.
J’ai connaissance que le service d’alerte sms mis en place par la commune n’a pas vocation à se substituer
aux moyens déjà mis en place par les autorités en cas de risques majeurs www.risques.gouv.fr mais qu’il
constitue un moyen d’information complémentaire.
Fait à ................................................
Le ...................................................
Le Clavésien n°31 - hiver 2018
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Les Olivades 2019
Deuxième édition de la fête des olives
à Claviers le 7 avril 2019
Aprés le succès de l’année dernière nous espérons
pour l’édition 2019 encore plus de stands d’artisans et de producteurs, plus d’animations et surtout
de nombreux visiteurs pour venir partager ce rendez-vous festif et incontournable du printemps.

Les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider
à l’organisation de cette journée.
Informations, et réservations d’emplacements en
Mairie au 04 94 76 62 07

Le groupe provençal Lei Gouvent Dracenen

Tournage du bois d’olivier

Le Comité Communal Feux de Forêt

Un grand merci à l’équipe de bénévoles
du Comité Communal Feux de Forêt
qui, grâce à leur présence, leur vigilance
et leur compétence ont protégé du feu,
cette année encore, les clavésiens et
leur environnement.

s

Le 15 juillet 2018, jour de la finale de la
Coupe du monde de football, malgré une
chaleur caniculaire, Pierre Raymond et
David Griffiths sont en patrouille pour
le CCFF de Claviers et la sécurité des
clavésiens. Merci à eux
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Le Centre Communal d’Action Social
De Septembre à décembre 2018, le CCAS a proposé un atelier
Equilibre et Ergo, gratuit et ouvert à toute personne âgée de plus de 70 ans.

Plusieurs semaines ont été nécessaires pour mettre
en place cet atelier afin que celui-ci se déroule dans
les meilleures conditions. La convention signée
avec la Mutualité Française prévoyait un nombre

d’inscriptions limité à 15 personnes. La demande
fut bien supérieure. Une place supplémentaire a été
accordée, mais cinq personnes n’ont pu participer
à l’atelier. En cette mi-décembre l’atelier arrive à
son terme et nous voudrions remercier tous les
participants qui ont fait preuve d’une grande volonté,
de courage et d’une assiduité remarquable malgré
les caprices de la météo et ...toujours dans la bonne
humeur ! Nous espérons que l’effort que vous avez
réalisé portera ses fruits et que vous continuerez à
pratiquer tout ce que vous avez appris avec Julie et
la collaboration de Jérémy.
Un grand merci à tous, à la Mutualité Française
et à Julie votre sympathique professeur. A l’année
prochaine pour un nouvel atelier.

Repas des ainés

Le Traditionnel repas de fin d’année des anciens, organisé le jeudi 6
décembre dernier par le CCAS.
En ce mois de décembre 2018 le choix du
restaurant a été difficile. Il a fallu trouver
une grande salle qui puisse accueillir 70
personnes, un menu unique à la convenance de tous ainsi qu’une place pour le
D.J. ...
C’est donc « La Gloire de mon Père » à
Seillans qui nous a accueillis dans une
salle spacieuse et un joli décors.
C’est ainsi que nos ainés, dans ce beau
cadre, ont pu partager cette journée conviLe Clavésien n°31 - hiver 2018

viale dans la joie et la bonne humeur.
Notre DJ, Jetto, a su animer le repas et
faire danser tout ce petit monde assotiant des airs et danses de l’époque de
nos anciens, aux plus moderne.
Nous vous donnons rendez-vous l’an
prochain pour une nouvelle journée de
rencontre et de partage entre tous.
Merci à toutes les personnes qui ont
contribué à l’organisation de cette journée.
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Moulin à huile de Bargemon
Lancement de la nouvelle association «Les amis du moulin» ayant
pour objectif la redynamisation et le développement patrimonial et
touristique.
Portes ouvertes au moulin à huile de Bargemon le
samedi 27 octobre 2018.
Ils furent nombreux des villages avoisinants à venir
prendre des nouvelles de leur moulin préféré. Ils ont
apprécié la collation offerte par des bénévoles.
La présence des maires de Bargemon et de Claviers
venus soutenir la coopérative fut apprécié de tous !
Remerciements, à tous les donateurs qui, par leur

geste de participation, ont contribué à l’ouverture
plus sereine de la saison 2018. A noter le lancement
d’une association « Les Amis du Moulin » qui aura
pour vocation de soutenir, d’aider, de promouvoir
le moulin à huile dans sa conception traditionnelle
de trituration des olives et de fabrication d’huile
d’exception. C’est une association Loi 1901 à but
non lucratif qui peut prétendre à des subventions
publiques et à des dons privés.

legende XXXxxxxxxxxxxx
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Le foyer rural de claviers
toujours et plus que jamais en action
Tous les membres actifs de l’association ont travaillé dur durant tout l’été
pour animer notre village et le rendre attrayant.
Samedi 23 juin 2018 : marche nocturne familiale autour de notre

beau village

L’équipe des marcheurs de la marche nocturne.

Casse croûte à l’arrivée dans la joie et la bonne humeur

Dimanche 24 juin : le FOYER RURAL
a renouvelé l’expérience d’un repas
partagé entre personnes de nationalités
ou de régions différentes afin de faire
découvrir aux autres les spécificités de

leurs pays ou régions. Le pique-nique

international à la Fontaine de l’Arnaud

fut encore une réussite et un bon moment
de partage!!

Une table de participants au pique-nique international

Lundi 9 juillet : AIOLI de la fête du village

La fête de la Saint Claude a
été clôturée comme chaque
année, en nocturne, par un
aïoli géant sur la place du village organisé par le FOYER
RURAL. 200 personnes
étaient au rendez-vous.
Notre super DJ Jetto nous
a enchantés et fait dansés
jusqu’à épuisement !!

Le Clavésien n°31 - hiver 2018
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Un buffet de réception exceptionnel

Mercredi 18 juillet : séance de cinéma en
plein air dans la cour de l’école. 70 personnes,

petits et grands, ont été séduits par la projection du
film d’animation Les Indestructibles 2 de Walt Disney.

Dimanche 29 juillet : le vide grenier
nocturne, avec jeux gratuits pour les enfants,

apéro offert par le FOYER RURAL et joyeusement
animé par la fanfare de La Redonne, a attiré une
trentaine d’exposants et de très nombreux « chineurs
». Une vraie réussite pour le village.

La dynamique fanfare de la Redonne

A l’heure de l’apéro offert par le FOYER

Les exposants du Montjolet
Les jeux gonflables pour enfants

Devant l’Eglise le jour de la brocante nocturne

Animation place Marius Ollivier

De nombreuses personnalités ont apprécié la convivialité clavésienne.
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Vendredi 10 août : La Nuit Des Etoiles. Un

Mercredi 8 août : les bonnes volontés du FOYER

RURAL ont dressé les décors pour la présentation

d’une pièce de théâtre écrite et interprétée par
des artistes amateurs : Sacha et Macha, de drôles
de dames, qui nous ont bien amusés.

rendez-vous nocturne très apprécié des amateurs
d’astronomie au Pré de la Comtesse, à Bargemon.
Nous avons pu ainsi découvrir avec des télescopes
les secrets des planètes expliqués par le « professeur Joël Buron ». Le spectacle des étoiles filantes
ne nous a pas déçus.
Bravo aux courageux marcheurs venus à pied.

Samedi 11 août : le traditionnel
repas provençal n’a pas failli à
sa réputation. Comme d’habitude, les
bénévoles ont mis toute leur énergie
dans la logistique afin que cette soirée ne
faillisse pas à sa réputation. Beaucoup
de monde dans la cour de l’école pour
apprécier la soupe au pistou et les cuisses
de lapin grillées au barbecue, ainsi que
l’esprit de convivialité et l’animation
assurée par Jetto qui nous a fait danser
jusqu’à 2 heures du matin

Super ambiance jusqu’à 2 h du matin !
Le Clavésien n°31 - hiver 2018
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les heureux gagnants du super lot,un voyage
d’une valeur de 1 000€

Lundi 20 août : la deuxième séance de cinéma
en plein air, en nocturne, a malheureusement été

Mercredi 15 août : le Grand Loto De l’été

en soirée dans la cour de l’école a réuni près de 200
personnes avec de très nombreux et très beaux lots.
Bravo aux organisatrices Michèle et Patricia et merci
aux commerçants et artisans donateurs qui ont
contribué à la réussite de cette animation.

perturbée par le mauvais temps. Les spectateurs
courageux ont tout de même pu bénéficier de la
projection d’un film d’animation tous publics qui était
sorti en salles le mois précédent : Hotel Transylvanie 3,
des vacances monstrueuses.

Dimanche 26 août

: le dernier vide-grenier de
l’été a bénéficié d’un très beau soleil. De nombreux
exposants ont répondu présents. Comme d’habitude
ambiance très agréable et super apéro préparé et
offert par le FOYER RURAL sur la place Marius Ollivier.
Merci à Ademo pour la musique et l’animation. Merci
à la météo !

stands sur le jeu de boules et
place Marius Ollivier
Grande effervescence autour
du buffet de l’apéro !
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Samedi 6 octobre : sortie aux BAUX de
PROVENCE. Quelle magnifique journée !

Un bus de grand tourisme et grand confort a
« embarqué » 56 personnes au coeur des Alpilles pour
découvrir un grand spectacle multimédia sur le thème Picasso
et les maîtres espagnols au sein des monumentales
Carrières De Lumières. Un spectacle féérique !

L’équipe des gais lurons aux Baux de Provence

La visite du château

Des parois de 14 m de haut mises en lumière

Le Clavésien n°31 - hiver 2018

Des chefs d’oeuvre numérisés retracent
un siècle de peinture espagnole
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Samedi 20 octobre : Soirée châtaignes

Une soirée amicale et très chaleureuse qui a rassemblé
une cinquantaine d’adeptes aux soirées conviviales
autour des châtaignes grillées et bien arrosées !!

Mercredi 3 octobre : atelier peinture, la création !

Les enfants récompensés et heureux

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association
Les Amis de la Forêt, le Foyer Rural a proposé un
atelier de peinture aux enfants afin de les préparer à
un concours de T-shirts sur le thème « un arbre, un
avenir ».
Le Samedi 27 octobre les enfants ont été
récompensés de leur travail à la salle des fêtes.
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Dimanche 18 Novembre : dans le cadre de la

course des 3 villages le FOYER RURAL a assuré la
circulation et le ravitaillement des marcheurs et des
coureurs qui ont traversé le village.

Dimanche 25 Novembre :

de nombreux
adhérents et amis du FOYER RURAL sont venus
représenter notre village en participant à la marche
familiale organisée en commun avec les villages
environnants de Bargemon, Callas, Chateaudouble,

Figanières et Montferrat, en faveur du Téléthon.

Merci à tous d’avoir collaboré à rassembler un
bénéfice de 404 € reversé intégralement au Téléthon

Le matin, au départ, ouf le beau temps est au RDV !

Dimanche 16 Décembre

Sortie au théâtre de Draguignan
Dans le cadre de ses activités
culturelles le FOYER RURAL
a proposé à ses adhérents,
pour la première fois à titre
d’essai, une sortie au théâtre
de Draguignan dimanche
25 Novembre, en utilisant le
TED bus comme transport,
donc pas de souci de voiture !
30 personnes ont pu assister à la représentation de la
pièce « Les Fantômes de la
Rue Papillon», une formidable leçon d’histoire et de
fraternité, dans laquelle la complicité des deux comédiens Michel Jonasz et Eddy Moniot fait merveille
et éveille nos consciences sur le monde d’hier, d’aujourd’hui et celui de demain.
Une belle expérience à renouveler en 2019 dans
la mesure des possibilités

: concert de Noël
offert à la population par
l’Ensemble Vocal Clavésien,
à 18 H à l’Eglise de Claviers.
Entrée libre. A l’issue de ce
concert le FOYER RURAL
DE CLAVIERS invitera tout
le monde présent à venir
partager les 13 desserts
à la chapelle ST Sylvestre
afin de partager un moment
d’amitié, de convivialité et
de fête.

Dernière semaine du mois de décembre (film et
date non encore connus à la mise sous presse
du journal) : une séance de cinéma pour les
enfants. Surveillez les affichages…..

Mercredi 5 Décembre : organisation d’un atelier
créatif pour les enfants sur le thème de Noël, de 10 H
à 12 h, à la salle des fêtes. 25 enfants ont ainsi créé
leurs décors personnalisés avec l’aide des bénévoles
que nous remercions. Au cours de cette activité une
collation a été offerte aux petits « artistes »
Le Clavésien n°30 - été 2018
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Nos artistes en herbe

Les activités régulières
Le Foyer Rural, lien social au cœur du village
ADULTES

Personnes à contacter
Georgette KOULINSKY 06 71 12 49 99
Marinette GUIGOU 06 85 61 10 24
Georgette KOULINSKY 06 71 12 49 99

FITNESS tous les lundis de 9 h à 10 h
MARCHE tous les mardis à partir de 14 h 30
PILATES tous les mercredis à partir de 17 h15
( 1 cours débutants, 1 cours confirmés)
YOGA tous les lundis de 18 h à 19 h 30
CHORALE le mardi de 19h à 21 h
LOTOS tous les 1er jeudis de chaque mois
CLUB DU JEUDI (travaux manuels)
tous les jeudis de 14 h à 17 h

Carole Barberis 06 23 23 81 85
Ademo PAVIA 06 98 23 05 98
Michèle MUTTI 06 89 04 63 44

ENFANTS

ARTS DU CIRQUE : tous les vendredis de
17h15 à 18 h15, 18 h15 à 19h 15, 19 h15 à 20 h 15
Depuis la rentrée de septembre
EXPRESSION CORPORELLE
(gymnastique au sol et zumba) pour les enfants
à partir de 3-4 ans

ANIMATIONS A VENIR EN 2019 :

Personnes à contacter
Marinette GUIGOU 06 85 61 10 24

Georgette KOULINSKY 06 71 12 49 99

- Dimanche 2 juin : aïoli champêtre à la Font

Voici un prévisionnel non exhaustif des activités
ponctuelles du 1er semestre 2019, sous réserve
de modifications :
- WE du 2-3 février 2019 : sortie d’une journée à la
neige à la FOUX d’ALLOS
- Lundi 25 février : Assemblée Générale
- début mars : journée découverte des plantes
- Dimanche 7 avril : participation aux Olivades
(2ème édition)
- Samedi 13 avril : sortie au zoo de la BARBEN
(gratuité pour les enfants de Claviers
accompagnés)
- Dimanche 28 avril : loto de Printemps
- Mercredi 1er mai : méchoui à St Sylvestre
- Dimanche 12 Mai : vide-grenier

d’Arnaud
- Dimanche 16 juin : fête de l’Ecole de Cirque et de
l’Expression Corporelle
- Samedi 22 juin : marche nocturne
- Dimanche 23 juin : pique-nique international à la
Font d’Arnaud
- Lundi 8 juillet : aïoli nocturne de la fête votive, sur
la place du village
- samedi 27 juillet : repas provençal, le soir, dans la
cour de l’Ecole
- samedi 10 août : vide-grenier nocturne
- Jeudi 15 août : grand loto de l’été
- Dimanche 1er septembre : vide-grenier

RAPPEL : merci aux retardataires de penser à
renouveler leur adhésion 2018-2019 auprès de
Michelle (06 89 04 63 44). C’est grâce aux adhérents
que le FOYER RURAL peut exister.
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Pour nous contacter :

: 06 85 61 10 24
Courrier : Place du 8 Mai 1945 - 83830
CLAVIERS (boite à lettres couloir de la Poste)
Mail : claviersfoyerrural@gmail.com

Le Comité des Fêtes en 2018
L’année 2018 aura été riche en évènements : 3 concours, 2 lotos, Carnaval,
Pâques, Halloween et la fête de la Saint-Claude début Juillet.

loto

Char d’Halloween décoré
par les enfants de l’école

T

out cela aura demandé beaucoup de travail
d’organisation par le Comité des Fêtes, mais
également de nombreux clavésiens.
Nous voulons remercier toutes les entreprises qui
nous ont soutenus cette année, tous les habitants de
Claviers qui nous ont aidés dans la souscription, les
commerces de Claviers pour leur aide ainsi que la
Mairie pour sa subvention.
Nous voulons aussi remercier toutes les personnes
qui dans l’année nous ont aidés pour du transport, du
prêt de matériel, l’organisation des évènements ainsi
que le personnel de la Mairie qui nous a donné de
sérieux coups de main.
Je voudrais également remercier tous les membres
du Comité des Fêtes qui ont donné beaucoup de leur
temps cette année encore et sans qui rien n’aurait pu
se faire.
Le Clavésien n°31 - hiver 2018

Vous pourrez trouver dans cette page les photos
de nos dernières manifestations y compris du char
d’Halloween décoré par les enfants de l’école, mais
qui n’a malheureusement pas pu être utilisé à cause
de la météo.
Nous vous donnons rendez-vous en 2019 pour une
nouvelle année pleine d’évènements et en premier

lieu notre Assemblée Générale fin Janvier.
J’en profite également pour inviter ceux qui veulent
nous rejoindre au sein du Comité des Fêtes à se
manifester auprès de nous ou lors de l’Assemblée
Générale car toutes les bonnes volontés sont
toujours les bienvenues.
Bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous en 2019.
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Stéphane Roquet, Président du Comité des Fêtes.

Société de chasse « Lou Kiki »

Inauguration de la première tranche de rénovation
du four communal

C

oncernant le début de saison, les conditions climatiques ont été de nouveau difficiles, avec la
sècheresse suivie de pluies diluviennes.
Une passée très faible, à part un peu le pigeon, le
sanglier est à la baisse lui aussi, ce qui réjouira un
grand nombre de propriétaires, avec moins de dégâts cette année.

Nous avons présenté au public la première tranche
des travaux de rénovation du four communal réalisée
grâce aux nombreux dons des Clavésiens pour la
sauvegarde de ce patrimoine. Nous tenons ici à les
remercier.
Tous nos vœux pour cette fin d’année.

Nouveau à Claviers
La société AXA propose de présenter une offre promotionnelle « Santé Communale » aux administrés
de la Commune, plus particulièrement aux retraités,
artisans, commerçants et professions libérales.
Pour ce faire, AXA a demandé à la Mairie la mise
à disposition d’un local de façon ponctuelle lui permettant de présenter son offre aux habitants de la

commune intéressés par ce dispositif. Le Conseil
Municipal a exprimé son accord lors de sa séance
du 11 décembre 2018. Tout autre professionnel de
complémentaire santé qui en ferait la demande bénéficiera des mêmes conditions.
Les habitants seront informés ultérieurement de la
date de venue du représentant d’AXA.

Restaurant Le Clavéro

s

Un nouveau restaurant installé
dans l’ancienne pizzeria du
centre de Claviers, ouvrira ses
portes début février 2019, aprés
plusieurs semaine de travaux. Aux
commandes : Guillaume Casciari
et le Chef Gergely Juhasz.
http//:leclavero.e-monsite.com
par teléphone au 0687020821
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Point d’Accès au Droit
Le PAD de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise est un service judiciaire de proximité,
qui a pour but de faciliter l’accès au droit de tous les
citoyens,
en mettant à disposition :
• un service d’accueil gratuit et confidentiel

• une aide pour l’orientation et l’information sur
toutes les questions d’ordre juridique

• un accès à des associations spécialisées et à
des professionnels du droit•
• un accès à des modes alternatifs de résolution
des conflits, telles que la conciliation et la
médiation

Permanences sur rendez-vous.
Vous pouvez rencontrer :
• Avocats
• Notaires
• Huissiers
• La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
• Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)
• L’association départementale pour la sauvegarde de
l’enfance et de l’adolescence du Var (ADSEAV)
• Le centre d’information sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF)
• L’association d’aide aux victimes d’infractions du Var
(AAVIV)

Nouvelle adresse :
267, avenue de Verdun – Ilôt 11 B 83300
DRAGUIGNAN – 1er étage
Tél :04.98.10.29.20
Les bureaux sont desservis par la ligne
3 (arrêt Marcel Pagnol, ou Pôle Culturel
Chabran ou Commissariat de Police). Des
places de stationnement sont réservées aux
usagers.

Horaires d’ouverture :

Le lundi 10h30-12h et 14h-17h,
Du mardi au jeudi 9h-12h et 14h-17h,
Le vendredi 9h-12h

Le Clavésien n°31 - hiver 2018
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Une nouvelle équipe
pour le syndicat d’initiative

s

Depuis le 04 Octobre 2018 le syndicat d’initiative
a une nouvelle équipe constituée de :
Madame Micheline LOSANO, Présidente
Monsieur Gilbert LIMONGIELLO vice-président
Madame Brigitte PEÏLA, Secrétaire
Monsieur Paul BOAZZO Secrétaire-adjoint
Madame Brigitte MANTEZ Trésorière
Madame Fabienne MELLINI Trésorière-adjointe

Le 12 Octobre 2018 : conférence de Monsieur
Charles-Armand KLEIN intitulée « Paul Cézanne
dans le midi » Nous remercions encore une fois
M.KLEIN pour cette belle prestation et les Clavésiens
venus nombreux.
Le 1er Décembre : remise des prix du concours
de peinture en présence de Madame Nathalie
PEREZ-LEROUX conseillère départementale.
Un grand merci à Monsieur Marc GIRAUD Président
du Conseil Départemental du var pour nous avoir
permis de récompenser nos lauréats

s

Les 8 et 9 décembre exposition de Frédèric GERST
au syndicat d’initiative, spécialiste du bois tourné.
Le samedi 22 décembre 2018 à 17h30, à la salle des
fêtes, le conteur provençal Jean-Louis REINARD
viendra nous conter, à sa façon, les noëls en
Provence. Entrée libre.
Le dimanche 07 Avril 2019 Les Olivades : Exposition
au syndicat d’initiative du matériel d’antan utilisé pour
la cueillette des olives. Entrée libre
D’autres bons moments à partager sont en gestation
qui, nous l’espérons, vous combleront.

Soutenez nos actions culturelles : 5€
l’adhésion par personne pour l’année
2019.
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informations permanentes
M AI R IE

DE

C L A V IE R S

Place du 8 Mai 1945 - 83830 CLAVIERS - Tél. : 04 94 76 62 07 - Fax : 04 94 76 75 74
Email : mairie.claviers@wanadoo.fr - Site Internet : www.mairie-claviers.fr
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
Infirmières:
Mme BARON / Mme LEIBEL 06 60 81 34 70
Mme RABAÏOLI
06 40 76 48 60
Défibrillateur situé dans le couloir de la Poste

Les artisans &
commerçants de Claviers
Alimentation :
Épicerie PROXI LORY
Boulangerie Le Croissant Doré
Domaine de Méo

04 94 76 79 52
06 72 03 07 98
04 94 76 60 06

Coiffure / Esthétique :
Debbie COOK
Esthéticienne internationale, manucure, beauté des
pieds, épilation, permanente des cils. 06 72 33 90 44
Nathalie, à domicile mardi et et mercredi
Coiffure, esthétique, pédicure, spécialisée en milieu
médical.
06 98 30 52 26
Suzy’s Fashion : Coiffure, manucure,
pose de vernis permanent.
06 33 66 16 57
Marie (salon de coiffure mixte),
tous les mardis, place Marius Olivier.
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 »			
www.la-cledessonges.fr
04 94 85 15 91
Restauration :
Restaurant « Côté Terrasse »
Restaurant Glacier « L’Olivier »
Restaurant « Le Clavero »
http://leclavero.e-monsite.com
Bar Le Cercle de la Fraternité

04 89 71 96 14
04 94 76 62 79
06.87.02.08.21
04 94 47 80 60

Comptable - Responsable de secteur
Tatiana HABER
tatiana.haber@francecomptabilité.fr

06 03 10 24 51

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

C.D.L. Entreprise Traitement, isolation, prévention,
élimination des insectes :
06 83 19 79 85

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

Relais Médiathèque: Tous les jeudis de 15h30à 19h00

Jardins / Paysagistes :
Chlorophylle
04 94 76 27 29
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
Email : passion.paysage@hotmail.fr
06 22 00 17 30
Maçonnerie générale – Tous corps d’état :
BOISSON Cédric - T. A. D .
06 67 03 96 35
CASTELLOTTI Ange
06 61 17 23 48
CREZZINI Michel
06 68 20 95 50
ZROUGA Maçonnerie
06 15 88 07 06
Menuisier
VALENTI Frédéric
06 98 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			
maxim.electricien@gmail.com
06 60 10 36 66
Ferronnerie :
Ferronnerie Martinez			
ferronnerie.martinez@free.fr
06 25 55 08 10
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

Le Clavésien - bulletin municipal n°31. Responsable de la publication : Gerald Pierrugues. Rédaction : collaboration collégiale, les élus, les
responsables d’associations. Mise en page : François Schnepp. Merci à toutes et à tous !

