BULLETIN MUNICIPAL

N° 18 - Novembre 2014

EDITORIAL
La saison estivale est finie, l’automne est là…
Une nouvelle fois, nous avons pu remarquer que notre petit village attirait toujours
plus de visiteurs étrangers et de touristes pendant l’été. Grâce aux associations
qui organisent de nombreuses activités pendant cette période et aux
commerçants, l’entrain et le dynamisme des Clavésiens n’est plus à prouver.
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La rentrée de septembre n’a pas été de tout repos. J’ai été heureuse de
remplacer notre Maire pendant son absence, cela m’a permis de constater
pleinement l’ampleur de ses fonctions. Durant cette période, j’espère avoir
répondu à vos attentes.
Quelques points importants de notre rentrée :
 La mise en place des rythmes scolaires imposés par l’Etat a nécessité
maintes et maintes réflexions et une mise en place dans l’urgence tout en
apportant une vigilance particulière à l’aspect financier.
 L’élaboration du PLU suit son cours, les entretiens avec les différents
services nous permettront d’obtenir un document adapté à notre Commune,
et sera de toutes les façons applicable au plus tard le 31 décembre 2015
comme le prévoit la loi.
 Au niveau de l’agrandissement des places de stationnement situées à
l’entrée du village : les employés communaux travailleront ce mois-ci à la
construction d’un mur en pierres afin de stabiliser la butte qu’ils ont
décaissé.
Tout le monde est conscient que les temps sont durs. Comme tous les foyers,
notre mairie est également impactée par cette crise : les aides financières
baissent, les charges augmentent. Cela engendrera forcément des choix. Gérer
la Commune avec la compression des budgets est un exercice difficile qui nous
obligera à définir des priorités. De fait, certaines activités seront soit diminuées
soit abandonnées.
Notre équipe se tient à votre disposition : n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques, elles nous intéressent et seront dans la mesure du possible prises en
compte.
Bien à vous.
Célina MAUBERT
1ère Adjointe au Maire

Chaque rédacteur est responsable de ses articles.

Les évènements communaux de la saison estivale

Le 15 Aoûts 2014
La participation aux cérémonies est en constante
augmentation et je vous en remercie.
Transmettre à nos jeunes le souvenir de ce qu’ont
vécu nos anciens au travers de cette époque tragique
devrait nous permettre de vivre un futur beaucoup
moins obscur.
Tous ceux qui ont combattu la barbarie, bien souvent
au péril de leur vie, nous ont permis de vivre une des
plus longue période de paix.
Merci de votre participation à ces évènements.

Le 16 Août 2014
Pont de l’Estoc : Notre village a payer un lourd tribu
lors de la dernière guerre.
Se souvenir de ceux qui ont donné leur vie est un
devoir. Les honorer par notre présence sur les lieux de
ce tragique évènement est une volonté individuelle qui
nous grandit.

C. C. A. S. (Centre Communal d’Action Sociale)
REPAS DES ANCIENS
La fin de l’année approchant, vous recevrez début novembre les invitations pour le repas qui se déroulera le
vendredi 5 Décembre 2014. Le choix vous sera proposé entre : le restaurant « La Jarrerie » à Bar sur Loup
avec visite de la confiserie ou le colis gourmant.

EPICERIE SOLIDAIRE
Pour faire face aux inégalités, à la précarité et à l’exclusion, l’épicerie Solidaire qui a vu le jour en décembre
2010 à Draguignan a créé l’épicerie itinérante qui se déplace dans les villages. A ce jour, nous avons
l’emplacement et le local permettant cet échange.
Toute personne dans le besoin peut en faire la demande auprès de l’assistante sociale qui instruira un dossier
d’aide.

ASSOCIATION GULLIVER
Suite à la conférence du 28 Octobre, cinq ateliers mémoire sont prévus à la salle des fêtes, de 10h à 12h :
Le 25 Novembre, les 9 & 23 Décembre 2014.
Les 2 dernières dates seront communiquées ultérieurement.
Inscription à l’accueil de la mairie.
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Commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale et du 96ème
anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918

A cet effet, Gérald PIERRUGUES - Maire de Claviers et le Conseil
Municipal vous prient d’honorer de votre présence la cérémonie
commémorative, le mardi 11 Novembre 2014, à 11h30, au mémorial du
cimetière.
Les enfants de la classe primaire de l’école communale y interprèteront
« La Marseillaise ».
A l’issue de la cérémonie, un rafraichissement sera offert par la
municipalité.
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Du nouveau du côté de l’école
Cette année encore l'école renouvelle son équipe enseignante : Mlle Mélanie LEGUÉRÉ est en charge de la
classe enfantine et occupe également la fonction de directrice d'école et Mr Yoann ALLOUCHE s'occupe de la
classe primaire. Mlle Carine BLANC intervient dans les 2 classes afin d'aider les élèves pour des difficultés
ponctuelles ou pour leur permettre d'aller plus loin dans les apprentissages.
Nous espérons que cette fois-ci la nouvelle équipe restera quelques années.
LA CLASSE ENFANTINE : une nouvelle méthode de travail !!!!
Des ateliers individuels ont été installé dans la classe, ils sont à la disposition des élèves qui peuvent les utiliser
et les réutiliser autant de fois qu’ils le souhaitent, dès lors que le matériel leur a été présenté et qu’ils savent
comment s’en servir. Le but étant d’évoluer petit à petit vers un travail autonome et individuel qui s’adapte au
niveau de chacun et permet d’avancer selon le rythme de l’enfant. Les élèves choisissent un atelier sur l’étagère,
choisissent une place dans la classe, travaillent avec et le rapportent sur l’étagère.
L’enseignement utilisé dans la classe est un mélange de la pédagogie classiquement utilisée dans une classe de
maternelle et de la pédagogie Montessori.
Maria Montessori fut l’une des premières femmes médecin en Italie. Durant toute sa vie elle a observé et étudié
le développement de l’enfant et a mis au point un matériel attractif qui s’adapte aux différentes phases de
développement.
Les ateliers :
Vie pratique et vie sensorielle : activités qui permettent de travailler les sens. Les apprentissages passent par les
sens (il est donc très important de passer par la manipulation en maternelle), de travailler des activités de la vie
quotidienne pour plus d’autonomie (faire ses lacets, fermer avec des boutons, des boucles, fermeture éclair…
transvaser de l’eau, des graines sans en mettre à coté, travailler la motricité fine (précision des gestes, la pince
de l’écriture pour muscler les doigts…)...
Ateliers mathématiques : la numération jusqu’à 10, le système décimal (milliers, centaines, dizaines, unités…)
pour aller vers les grands nombres, les solides, les opérations…
Ateliers langage, écriture, préparation à la lecture : étudier les sons. Lorsqu’un élève est capable d’entendre tous
les sons présents dans les mots et d’associer sons et lettres, il peut commencer à écrire des mots. C’est en
passant par l’écriture que l’on va déclencher la lecture.

Les représentantes des parents d’élèves de Claviers
(APE) organiserons plusieurs manifestations (marché de
noël, conférences, fête de fin d’année, et autres) dans le
but de recueillir des fonds pour organiser des activités à
l’école et notamment pour la création du matériel
Montessori.
Vous pouvez les suivre sur :
parentsdeclaviers.jimdo.com
Actualités Municipales
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Organisation des nouveaux rythmes scolaires
Pour rappel, la loi du 24 janvier 2013 a redéfini l’organisation du temps scolaire avec la mise en place de
nouveaux rythmes scolaires destinés à alléger les journées de travail des enfants et à favoriser l’apprentissage
des savoirs fondamentaux en rétablissant 5 matinées d’école, les enfants étant à priori plus attentifs le matin. Il
était laissé aux communes la possibilité de reporter cette réforme jusqu’à la rentrée 2014/2015, solution pour
laquelle la Commune de Claviers a opté.
Le projet initial proposé par notre Commune regroupait les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) le vendredi
après-midi. Cette proposition a été refusé par la Rectrice d’Académie. Nous avons donc été forcé de répartir les
NAP sur la semaine, à savoir :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h - 9h

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

9h - 12h

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

12h - 13h30

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

13h30 - 15h45

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

15h45 - 16h30

NAP

NAP

NAP

NAP

16h30 - 18h

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Temps à la charge et géré par l’Education Nationale
Temps à la charge et géré par la Commune
Ce nouveau service est gratuit. Les enfants sont divisés en 3 groupes suivant leur âge. Des activités diverses
leur sont proposées comme la peinture, le chant, l’astronomie, le théâtre …
Pendant le mois de Novembre, Sarah GRIFFITHS - Conseillère municipale interviendra bénévolement auprès
des petits et moyens afin de leur donner une initiation à l’anglais.
Tout bénévole souhaitant, au travers d’activités, faire partager leur savoir aux enfants
et leur permettre d’acquérir de nouvelles connaissances, est prié de se rapprocher de la mairie.

Séjour Port-Cros
Cette année encore c’est avec grand plaisir que quelques enfants Clavésiens
ont participé au séjour de Port-Cros organisé par le Conseil Général du Var.
Au programme : randonnées sur le parc avec découverte de la faune et de la
végétation, mais aussi l’exploration du monde aquatique à travers un sentier
sous-marin munis de notre masque et tuba, ainsi qu’une visite en aquascope,
un voyage merveilleux !!!
C’est au Fort de L’Eminence que nous avons posé nos valises où Gautier Directeur du Fort, nous a accueillis avec son équipe dynamique. Nous avons
fait la connaissance de nouveaux amis varois et avons passé des soirées
formidables.
Un grand merci au Conseil Général du Var, à la F. O. L., à la Mairie de Claviers,
à Gautier et surtout à Jérôme, Thomas, Lucas, Léo, Romaric, Manon, Maria,
Emma & Eva qui ont fait de mon premier séjour d’animatrice, un moment
inoubliable.
Florence Bécue.
Actualités Municipales
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Place Marius Ollivier / Marché hebdomadaire
Soucieux de préserver notre marché hebdomadaire et face à l’incivilité de certains récalcitrants, nous nous
voyons contraints de mettre en place de nouvelles mesures pour faire respecter l’arrêté de stationnement en
vigueur.
Pour rappel, la Place Marius Ollivier est entièrement interdite
au stationnement du vendredi 19h au samedi 14h.
Dorénavant, deux chaines métalliques seront positionnées de chaque côté de la Place le
vendredi soir.
Tout véhicule se trouvant dans le périmètre concerné sera automatiquement dans l’impossibilité de ressortir et
fera l’objet d’une contravention d’un montant de 17 € suivi d’une mise en fourrière.

Oracle
Entretien voiries
Lors d’épisodes pluvieux, des graviers et/ou de la terre
descendent de chemins privés et s’amoncellent sur les
chemins ou routes communales.
Pour rappel, il appartient aux propriétaires de ces chemins
privés de nettoyer ces amas pour la sécurité des
conducteurs.

Nous
remercions
Monsieur
Gottfried
SCHWEPPE qui offre à notre Commune la
statue d’ORACLE.
A cette occasion, l’inauguration de cette
œuvre d’art sera organisée prochainement.
La date vous sera communiquée au travers
des panneaux d’affichages.

Orthophoniste
Les personnes qui désireraient bénéficier des services d’un
orthophoniste sur notre Commune sont priées de se faire
connaître à l’accueil de la mairie.

L'Association Montagn'Habits Emploi Solidarité collecte sur notre territoire ses bornes à vêtements.
Pour vous informer du tonnage que cela représente, vous trouverez ci-dessous un relevé des collectes pour le
mois de Septembre 2014.

Actualités Municipales
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Appel aux dons
Madame Sarah GRIFFITHS, conseillère municipale, fait partie de la
Commission Espaces Verts. Soucieuse d’embellir le village, elle désire
recueillir des plantes, fleurs, boutures, divisions, graines, bulbes….
Toute personne susceptible d’apporter son concours est invitée à la
contacter. Sarah sera présente sur le marché hebdomadaire, tous les
samedis matins du mois de Novembre.
Merci d’avance !

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Boulangerie
Récemment un changement notable s’est produit à Claviers.
Chacun à pu le remarquer puisqu’il s’agit de la fermeture de la
boulangerie.

Talia BOISSON, née le 17/06/14
à Cagnes-sur-mer (06)
Yliès GHANEM, né le 02/07/14
à Draguignan (83)
Roxane KOCUR, née le 03/08/14
à Draguignan (83)

Figures emblématiques du village, Michelle &
Serge MUTTI ont tenu pendant des décennies la
boulangerie. Michelle à la boutique et Serge au
fournil pour cuire le pain mais aussi à la
tronçonneuse et à la coupe pour débiter le bois
servant à alimenter le four.

Zakaria BOUKAYAR, né le 10/09/14
à Grasse (06)
Ambre DOS SANTOS, née le 26/09/14
à Draguignan (83)

Ils goutent maintenant à une retraite amplement
méritée que nous leur souhaitons longue et
heureuse.

Lancement d’un site internet innovant
sur notre Commune

Et nos félicitations à Lory & Michael
de l’épicerie PROXY
pour la naissance de Alan.
Ainsi qu’à Anne-Lise & Fabrice
pour la naissance de Diego

Célina & Cédric mettent en place une plateforme de mise en relations
entre des personnes qui veulent rester actives, partager, aider,
échanger leurs compétences ou leurs passions avec des particuliers à
la recherche de conseils et/ou de connaissances, en ligne.
N’hésitez-pas à vous rendre sur www.labelleretraite.com ou leur page
Facebook www.facebook.com/labelleretraite
Nous leur souhaitons une bonne réussite dans leur projet.

MARIAGES
Philippe HOUINS
& Vanessa JANISZEWSKI
le 06/09/2014

DÉCÈS
Didier LAURENT,
le 07/09/2014 à Rousset (13)
Jean-Claude CAUCHOIS,
le 17/09/2014 à Claviers (83)
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CNRACL

Université de
Toulon

Renouvellement du conseil d’administration de la CNRACL : Retraités de la
CNRACL vous êtes appelés à élire vos représentants au conseil
d’administration avant le 4 décembre 2014 à 18h.

Portes ouvertes
de l’Université et de l’IUT le
Samedi 7 février 2015.

Pour tous renseignements, vous pouvez :
- Vous rendre à la mairie,
- Consulter le site internet www.cnracl.fr, rubrique « élections 2014 »,
- Téléphoner au 05 56 11 33 33 de 9h à 17h.

Les lycéens du Var et
leur famille pourront y trouver
des informations sur leur choix
de poursuite d’études
supérieures.

Conciliateur
de Justice
Le Canton de Callas dont dépend notre
Commune a été pourvu d’un Conciliateur de
Justice chargé de contribuer au règlement
amiable des conflits entre particuliers qui lui
sont soumis.
Ses fonctions sont volontaires et bénévoles.
Monsieur Alain DUTERTRE
tiendra des permanences de conciliation
les 1er mercredis de chaque mois,
sur rendez-vous,
de 10h à 12h
à la Mairie de Figanières - 1 rue St Eloi
Tél. : 04 94 50 93 60

Créateurs d’entreprise,
testez votre activité avant d’entreprendre
La Couveuse d’entreprise INTERFACE 83 propose une réunion
d’information sur la « création d’entreprise et le test d’activité » à
la Pépinière / Hôtel d’entreprises - Espace Chabran - 105 Avenue
de la 1ère Armée - Draguignan
Les 14 novembre & 12 décembre 2014
Renseignements et pré-inscription au : 06 09 35 26 86
ou 04 94 06 21 18 - couveuse-interface83@orange.fr

Code du Service National

Article R*111-6 (Modifié: Décret n°2011-929 du 1er août 2011, art.2. et 4.)
Le Maire informe chaque administré effectuant la démarche du recensement, ou son représentant légal :
De l'obligation de participer à la journée défense et citoyenneté conformément à l'article L.111-2 du Code du
Service National,
Des conséquences qui découleraient de la non participation à cette journée avant l'âge de vingt-cinq ans :
toute personne recensée doit être en règle avec cette obligation pour être autorisée à s'inscrire aux examens
et concours soumis au contrôle de l'autorité publique conformément à l'article L.114-6 du Code du Service
National,
De l'obligation de faire connaître jusqu'à vingt-cinq ans à l'organisme du Service National dont il relève tout
changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois ainsi que tout changement
relatif à sa situation familiale et professionnelle conformément à l'article R.*111-6 du Code du Service National.
L’administré ne doit pas se faire recenser une deuxième fois, même en cas de déménagement. Il doit
simplement indiquer sa nouvelle adresse à son centre du service national.
En cas de perte de son attestation de recensement il doit prendre contact avec son centre du service national.
En aucun cas la mairie ne peut délivrer une autre attestation de recensement.
Pour joindre le centre du service national de Nice :
Par courrier : Csn de Nice - Caserne Filley -2 rue Sincaire - 06300 NICE
Par mél : csn-nice.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Par tél : 04 93 62 78 68
Informations Municipales
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Informations municipales

Permis de conduire

Nouveau billet de 10 €

Depuis le 1er septembre 2014, en cas de perte ou
de vol de votre permis de conduire, vous devez
joindre à votre dossier un timbre fiscal de 25 euros.

Après le nouveau billet de 5 € c’est au tour de celui de
10 € d’être relooker !
Il a été mis en circulation le 23 septembre 2014.

Vous pouvez l’acheter soit dans un bureau de tabac,
soit au guichet d’un centre des finances publiques,
d’une trésorerie ou d’un service des impôts des
entreprises (SIE).

La Banque Centrale Européenne continuera cette
2ème série de billets et suivront donc ceux de 20 , 50,
100, 200 & 500 €. Cela s’étalera sur plusieurs années
pour une mise en place en douceur.

Communauté d’Agglomération Dracénoise
Assainissement
Nouveautés au SPANC
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), a une double
mission, conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place
de leur installation d’assainissement et contrôler les installations existantes.
Ce service public fait l’objet d’une redevance, comme pour
l’assainissement collectif, qui assure ainsi son équilibre financier, dès lors
que les usagers demandent une intervention. Les missions du SPANC sont
clairement identifiées et les particuliers bénéficient d’une information
détaillée.
Informations plus accessibles :
Des nouveautés ont été mises en place pour améliorer la qualité du service
rendu. Un nouveau règlement a été entériné et appliqué depuis cet été.
Son objectif est de faciliter l’accès aux informations susceptibles
d’intéresser l’usager. Cela concerne à la fois les droits et les obligations
des particuliers. La mise en ligne de documents, dans le cas de la
construction ou de la réhabilitions d’une filière permet de se renseigner en
amont. Sur le site du SPANC, on peut trouver le rapport Prix Qualité
Service, mais également des données sur le service (budget, activité,
coût). Cette obligation réglementaire permet au SPANC de poursuivre ses
missions en toute transparence.
Hausse des tarifs :
Depuis le mois de juillet, le prix des prestations du service a été revu à la
hausse. Désormais, dès qu’un particulier dépose son dossier, pour une
conception neuve ou pour la réhabilitation d’une filière, il lui en coûtera 120
€. Le contrôle de chantier, étape indispensable pour obtenir un certificat de
conformité, est facturé 60 €. Enfin, la redevance pour le diagnostic
obligatoire en cas de vente s’établit désormais à 150 €.
Des augmentations modérées après de nombreuses années sans hausse.
Dans le même temps, les agents du SPANC s’engagent à donner une
réponse dans les 24 heures pour toute visite de terrain.
Informations Municipales - CAD
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Les coordonnées du SPANC :
Tél : 04 94 50 16 40
Fax : 04 94 50 16 30
Mail : spanc@dracenie.com

Communauté d’Agglomération Dracénoise

Ted Petit Bus théâtre
La nouvelle saison théâtrale débute. La Communauté d’Agglomération
Dracénoise met en place un service de navettes de bus pour venir
assister à 10 représentations données au théâtre de Draguignan.
10 dates ont été sélectionnées pour que les spectateurs puissent se
rendre à Draguignan en bus depuis n'importe quelle commune de la
Dracénie.
Le Mariage de Figaro - Jeudi 13 novembre à 20 h 30
Ah ! Le grand homme - Vendredi 21 novembre à 20 h 30
Julien Doré - Vendredi 5 décembre à 20 h 30
Les Particules élémentaires - Mardi 13 janvier à 19 h
Estro Armonico - Vendredi 6 février à 20 h 30
Les Ballets Jazz de Montréal - Jeudi 12 février à 20 h 30
Pompée - Mardi 10 mars à 20 h 30
Coup Fatal - Mardi 31 mars à 20 h 30
(dans le cadre des Vents du Levant)
Gaspard Proust - Vendredi 17 avril à 20 h 30
Hôtel Paradiso - Vendredi 24 avril à 20 h 30
Renseignements : 04 94 50 59 59 ou www.theatresendracenie.com
ou www.tedbus.com et 04 94 50 94 14

GRATIFERIA
Durant la semaine Européenne de réduction des déchets du 22 au 30
novembre, la CAD s’associe au Centre social et culturel de Draguignan qui
organise une nouvelle GRATIFERIA
Samedi 22 Novembre - Hall du théâtre de Draguignan
Il s’agit d’un marché gratuit, où chacun peut donner ou emmener ce qu'il
souhaite.
Une invitation à se débarrasser de possessions matérielles devenues
inutiles ou superflues (livres, meubles, vêtements, déco…ou biens
immatériels), qui permet d'offrir une nouvelle vie aux objets.
Stands et ateliers de fabrication de produits ménagers et cosmétiques
naturels, jeux…
Infos & inscriptions :
Centre social et culturel au 04 94 68 71 15

Encombrants

Tous les 2ème mardis de chaque mois, vous pouvez faire enlever vos encombrants gratuitement. Vous devez
vous inscrire auprès de la mairie au plus tard 48 h avant l’enlèvement. Ce service ne concerne que les gros
encombrants tels que frigidaire, canapé, armoire… et sont limités à 3 articles par demande.
La déchetterie de Callas est à votre disposition du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h, le dimanche de
8h à 12h.
Ce service est gratuit pour les particuliers. Il nécessite toutefois une carte d’accès. La demande peut être
effectuée en mairie. Pièces à fournir : copie de la carte grise, copie de la pièce d’identité, justificatif de domicile.

Communauté d’Agglomération Dracénoise
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Communauté d’Agglomération Dracénoise

Tous à la gare routière de
Draguignan !
Plusieurs services de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise accueillant du public ont récemment
déménagé. Des changements nécessaires pour que les
usagers bénéficient d’une accessibilité renforcée et une
centralité bienvenue.
Ces déménagements sont concentrés autour de la gare
routière de Draguignan. Le Point info/vente TEDBUS,
jusqu’alors situé sur le côté, a été déplacé sur le devant
de la gare routière, directement accessible depuis la
Place Docteur Angelin German. Désormais le public est
accueilli dans l’ancienne agence immobilière. Ses
horaires d’ouverture restent inchangés.
Une autre installation dans le même bâtiment concerne
l’Espace Info Energie (EIE) jusqu’alors implanté à l’Hôtel
communautaire situé square Mozart.
Enfin, le Point d’Accès au Droit est désormais installé
dans les locaux libérés par TEDBUS. Ses horaires
d’ouverture sont inchangés.
Efficacité, confort et services rendus aux usagers ont été
à l’origine de ces multiples déménagements.

Festival du conte
Joli succès pour cette balade contée organisée
par
la
Communauté
d’Agglomération
Dracénoise et le réseau des médiathèques
malgré un temps incertain.

C’est ouvert
Ancienne agence immobilière,
Place Docteur Angelin German

Ambiance chaleureuse et détendue qui s’est
prolongée dans la salle des fêtes autour d’un
gouter préparé par Côté Terrasse et offert par
la municipalité.

Point info/vente TEDBUS :
du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30.
Espace Info Énergie : sur rendez-vous,
lundi, mardi, mercredi & jeudi de 14h00 à 17h30.
Ex-locaux TEDBUS
Point d’Accès au Droit :
lundi, de 10h30 à 12h00 & de 14h00 à 17h00,
du mardi au jeudi
de 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 17h00
et le vendredi de 9h00 à 12h00.

Communauté d’Agglomération Dracénoise
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LA BOULE CLAVAISIENNE
Nouvelle association de boules : Mise en place actuellement d’un
calendrier avec la Fédération Française de Pétanque pour les
concours à venir ainsi que pour les formalités (licence, initiation à
la pétanque pour tous, …).
Pour tous renseignements,
Contacter le Cercle de la Fraternité au 04 94 47 80 60

CERCLE DE LA FRATERNITÉ
Durant l’hiver, diverses soirées seront organisées. Dates à définir.
Merci.

La Présidente.

Le 24 mai dernier, l'association

Une Lumière
Pour un Enfant"
"

a fêté sa première année d'existence par
un pot de l'amitié sur la place du village.
www.ulpe.org - 06 33 66 16 57

SYNDICAT D’INITIATIVE
FESTIVAL DE FILMS DOCUMENTAIRES

ALIMENTERRE
Vendredi 21 novembre à 18h30 – Salle des Fêtes
Durée 26 ' Entrée libre
Un jus d’orange frais chaque matin …peu importe la météo,
c'est un rayon de soleil qui balaye la table du petit déjeuner !
Les Français raffolent de cette boisson, qui serait saine,
naturelle et pleine de vitamines.
Mais les spots télévisés cachent une réalité bien plus acide.
Nous suivrons durant 12 000 kilomètres le long voyage du
jus d’orange, des orangeraies brésiliennes, où les conditions
de travail sont pénibles et les vergers arrosés de pesticides,
jusqu’à la table de nos vacances, où il y a aussi quelques
pépins.
Agriculture biologique, commerce équitable, nutrition, santé, marketing, le film concentre dans un verre de jus
d’orange, produit de consommation courante, de nombreux débats et déconstruit des idées reçues. Nous ne
regarderons plus cette boisson comme avant.
Examen des compositions de quelques jus d'orange du commerce, et Dégustation comparative

Où et quand passer un moment agréable entre amis
VENDREDI 12 DECEMBRE à 18H30 – Salle des Fêtes
Animation musicale en compagnie de la Chanteuse
Kim Amandine
(places limitées, participation 5 €).

Associations
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FOYER RURAL
L’automne est là avec ses couleurs magnifiques …
Perché au bout de sa route tout en virages, Claviers se réveille et s'endort de plus en plus souvent au-dessus
des brumes…brumes qui ne nous ont pas trop chagriné cet été, le soleil fut la plupart de la partie pour les
nombreuses activités du Foyer Rural.
Pour fêter le printemps, le 1er mai, grand méchoui à la Chapelle Saint-Sylvestre. Ademo est «comme d'hab…aux
fourneaux avec Daniel» et tous nos bénévoles présents pour le montage des tentes et assurer le service…
Repas à la Fontaine de l’Arnaud le 1er juin. Merci mesdames pour vos talents culinaires et messieurs pour votre
expertise en montage de tentes !
Concert de la Chorale de la Cie des Chanteurs Clavésiens à Saint Pons le 11 mai et le 22 juin à la Chapelle
Saint-Sylvestre.
Concert du splendide Orchestre de Cuivres L'Indépendance, interprétant des grands classiques de jazz ou
des réarrangements de morceaux célèbres le 12 juillet sur l'Aire.
Fête du Village le 8 juillet avec (re)découverte de notre célèbre et succulent aïoli pour de nombreux estivants.
Vide-greniers le 4 mai avec des animations enfants, le 2 août en nocturne et le 7 septembre.
Repas provençal et danse dans la cour de l’école le 28 juillet.
Enfin, le 14 août, soirée "Claviers en musiques" avec 4 groupes qui ont musicalisé toute la soirée de nombreux
estivants et Clavésiens en jouant à tour de rôle puis ensemble lors d'un "bœuf" mémorable qui s'est prolongé
jusque tôt le matin… Coffee and Cigarette et sa douce crooneuse, Aywa Band à la musique tarab envoutante,
Nash avec sa guitare magique accompagnée d'une belle voix de rockeuse et enfin, notre Clavésien Didier Euzet
interprétant de la chanson française puis participant à cette finale magique. Merci aussi de ton aide technique
Didier !
N’oublions pas les 3 séances de cinéma en plein air dans la cour de l'école !
Merci à tous les bénévoles pour cet été très réussi !
Activités régulières jusqu’en Juin 2015
Lundi : Fitness de 9h30 à 10h30.
Mercredi : Pilates de 18h30 à 19h30.
Jeudi : Cours d'anglais
de 17 à 18h : pour les enfants
de 18 à 19h : pour les enfants
de 19 à 20h : pour les adultes

Associations
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AGENDA DES FESTIVITES

Novembre
15

Soirée châtaignes et vin nouveau à la Chapelle St Sylvestre à 18h30
Inscription (5€) - Foyer Rural
Soirée Beaujolais nouveau - Cercle de la Fraternité
Festival de films documentaires ALIMENTERRE
à 18h30 à la Salle des Fêtes - Entrée libre - Syndicat d’Initiative
Marché de Noël - Comité des fêtes

20 21 29

Décembre
12 14 ??

Animation musicale avec la chanteuse Kim Amandine à 18h30
à la Salle des Fêtes - Places limitées (participation 5 €). ) - Syndicat d’Initiative
Concert Gospel en attendant Noël à l’église du village suivi du partage des
13 desserts à la Chapelle St Sylvestre (entrée gratuite) - Foyer Rural
Cinéma de Noël pour les enfants

Objets trouvés
Vélo
De couleur grise,
marque TOP BIKE 100x - X-Trem.
Tapis d’éveil bébé avec arche
d’activités,
marque PLAYGRO.
Trousseau de clés
avec porte-clés en forme de coccinelle
rouge et strass.
Ces articles sont entreposés à la mairie et sont à la
disposition de leur propriétaire.

Divers
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INFORMATIONS PERMANENTES
MAIRIE DE CLAVIERS
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 : de 9h à 12h & de 14h à 18h. - Mercredi, jeudi & vendredi : de 9h à 12h.
Affichage des informations municipales :
Entrée de la mairie, couloir de la poste, panneaux d’affichages.
SAMU .......................................... 15
Pompiers........................................ 18
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

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

Les artisans / commerçants de Claviers
Alimentation :
Epicerie PROXI LORY ....................................... 04 94 76 79 52
Domaine de Méaulx ............................................ 04 94 76 60 06
Les confitures de Marilyn & bar à jus ................. 06 37 92 69 30
Email : rittanomarilyn@orange.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.
Mlle COIFF – Vanessa EYRAUD ...................... 06 45 67 68 88
Salon de coiffure ouvert du mardi au samedi, de 9h à 18h.
Nathalie Coiffure ................................................. 06 98 30 52 26
Coiffure, esthétique…
Suzy’s Fashion .................................................... 06 33 66 16 57
Coiffure, manucure, pose de vernis permanent…
Entreprise d’électricité :
EAD Electricité - ANNE Damien ....................... 06 64 21 00 46
Jardins / Paysagistes :
Les jardins d'Aristée - Vincent Jemma ................ 04 94 47 60 01
Débroussaillage, abattage, création, entretien d'espaces verts.
Email : vincent.jemma@orange.fr
Les jardins de Steph ............................................ 06 62 44 76 13
Entretien et création de jardins, piscines, maçonnerie, élagage,
abattage. 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 ........................................
CREZZINI Michel ..............................................
BOISSON Cédric - T. A. D .................................
Email : tadnaturhome@hotmail.fr
ZROUGA Maçonnerie ........................................
Restauration :
Restaurant « Côté Terrasse » ...............................
Restaurant Glacier « L’Olivier » .........................
Salon de thé & Chambres d’hôtes
« La Clé des Songes » ..........................................
Pizzéria « L’Aroma » ..........................................
Bar Le Cercle de la Fraternité .............................

06 61 17 23 48
06 68 20 95 50
06 67 03 96 35
06 15 88 07 06
04 89 71 96 14
04 94 76 62 79
04 94 85 15 91
04 94 84 89 33
04 94 47 80 60

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
Divers :
Agence immobilière - PROVARIM .................... 04 94 76 79 63
Architecte D. P. L. G. - Isabelle FOURNEAU ... 04 94 76 79 27
C.D.L. Entreprise ................................................ 06 83 19 79 85
Traitement, isolation, prévention, élimination des insectes.
Entreprise de Peinture : ROUSSELLE Jean-Paul 06 50 43 16 76
Menuiserie : VALENTI Frédéric ........................ 04 94 99 17 42
Surveillance : Meyer Sécurité ............................. 04 94 76 60 98
Plomberie : MOUTON Jean-Pierre ..................... 06 08 83 99 55
Email : mouton.plomberie@orange.fr
Tapissier : Le Dé à Coudre .................................. 04 94 84 74 90
Chiropracteur : Christine BARBERO ................. 06 45 75 11 68
Taxi Laurent ........................................................ 06 31 97 97 63
Terrassiers :
Vincent PORRE .................................................. 06 16 24 33 13
Denis VENTURINO ........................................... 04 94 76 67 39
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