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L’été s’achève et cette année encore les animations se sont succédées pour le bonheur de 

nombreux clavésiens, touristes et visiteurs. En effet, Claviers est un village vivant, plus 

particulièrement l’été. Je remercie tous les acteurs, bénévoles et employés communaux qui 

participent avec entrain à l’organisation de toutes ces festivités; je remercie aussi les riverains pour 

leur patience car le bruit occasionné par ces soirées entraîne quelques nuisances.  

Comme vous le savez déjà, le conseil municipal a été remanié ainsi :  

1er adjoint Bernard PICHERY – 2ème adjoint Pierre GARAMBOIS –  

3ème adjoint Jean-Paul CAVALIER – 4ème adjointe Sylvie COLLIGNON. 

Je souhaite à ceux qui exercent de nouvelles fonctions « bon courage » et je leur exprime toute ma 

gratitude pour leur implication au service de Claviers et de tous les clavésiens. 

Notre école voit chaque année ses effectifs progresser, nous avons ainsi dû construire un 

nouveau local destiné à accueillir une classe supplémentaire. Les travaux sont achevés. Coût de 

l’opération : 180.000 €. Dès la rentrée un troisième poste d’enseignant a été créé à l’école de 

Claviers. Ainsi, les petits clavésiens pourront, et j’en suis très heureux, s’épanouir dans un contexte 

favorable qui leur permettra d’obtenir de très bons résultats.  

Après de multiples demandes de très nombreux administrés, trois ralentisseurs sont édifiés sur 

la route départementale qui traverse le village; la sécurité étant une priorité, ces dispositifs sont 

évidemment devenus essentiels. Pour rappel, la vitesse autorisée dans le village est de 20 km/h.  

Malgré une pétition « anti – boulangerie », la nouvelle boulangerie a ouvert ses portes le 1er 

juillet. Nous avons ainsi pu maintenir un commerce de proximité et la population semble ravie, de 

plus le pain servi est de très bonne qualité. On y croise même parfois des pétitionnaires et c’est 

tant mieux car comme le dit l’adage, il n’y a que les « ? » qui ne changent pas d’avis ; et pour 

certains autres, « les récurrents », ils devront attendre encore un peu afin d’exprimer leur 

désaccord ou leur mécontentement, mais j’en suis convaincu ils trouveront bien quelque chose à 

contester. 

Les nouveaux horaires de la Poste semblent être un exemple sérieux qui mériterait une action 

citoyenne au regard de la disparition des services de proximité.  

D’autre part, nous ne pouvons rester insensibles à l’actualité mondiale; les événements dont les 

medias se font le relais nous relatent le quotidien de réfugiés persécutés pour des guerres dont les 

conséquences civiles sont semblables à celles qu'ont  vécu nos parents il n’y a pas très longtemps. 

C’est la raison pour laquelle, la salle des fêtes servira de centre de réception  de vos dons de 

divers éléments indispensables aux familles en difficulté. La mairie, au travers de certains 

conseillers, s’impliquera dans la collecte le 21 septembre à partir de 14h30 jusque 18h30. Vous 

trouverez la liste des besoins urgents et les informations utiles dans l’une des prochaines pages de 

ce bulletin.  Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée ; l’automne étant la saison qui 

inspire les poètes et le retour des pluies nécessaires après un été chaud, la végétation va de 

nouveau s’épanouir. Bien à vous. 

Gérald PIERRUGUES 



 

LES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS 

Sylvie BRUNIAU    Roland BULLMAN    Ange CASTELLOTTI    Vincent GUIGOU 

Sarah GRIFFITHS    Raphaël SERRA    Joseph VALPARAISO 

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 7 JUILLET 2015 LE CONSEIL MUNICIPAL A PROCÉDÉ, EN SÉANCE PUBLIQUE,  

À L’ÉLECTION DES NOUVEAUX ADJOINTS. 

LA LISTE DES ATTRIBUTIONS DES ADJOINTS ET DES MEMBRES DES COMMISSIONS EST DISPONIBLE EN MAIRIE AINSI QUE SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE. 

Gérald PIERRUGUES 
Maire 

8ème Vice Président C.A.D. 
Bernard PICHERY  Pierre GARAMBOIS  Jean-Paul CAVALIER  Sylvie COLLIGNON 
     1ère Adjoint                    2ème Adjoint              3ème Adjoint             4ème Adjointe 

COMMISSIONS MUNICIPALES 

Délibéra�on n° 47/2015 du  07/07/2015 
1ère commission : URBANISME - RESEAUX - 
VOIES PUBLIQUES POS/PLU 
M. Bernard PICHERY, 1er Adjoint, (Vice-Président) 
M. Pierre GARAMBOIS,  
M. Raphaël SERRA 
M. Roland BULLMAN 
Mme Sylvie BRUNIAU 
M. Jean-Paul CAVALIER 
Mme Sarah GRIFFITHS 
2ème commission : AGRICULTURE- FORÊT – CCFF –             
 ENVIRONNEMENT 
M. Jean-Paul CAVALIER, 3ème Adjoint (Vice-Président), 
M. Raphaël SERRA 
M. Joseph VALPARAISO 
3ème commission : RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 

– TOURISME  
M. Bernard PICHERY, 1er Adjoint (Vice-Président), 
M. Roland BULLMAN 
Mme Sylvie COLLIGNON 
Mme Sarah GRIFFITHS 
4ème commission : FÊTES ET CEREMONIES 
 M. Jean-Paul CAVALIER, 3ème Adjoint (Vice-Président), 
M. Roland BULLMAN 
Mme Sarah GRIFFITHS 
M. Ange CASTELLOTTI 
M. Vincent GUIGOU 
5ème commission : PATRIMOINE 
M. Jean-Paul CAVALIER, 3ème Adjoint (Vice-Président), 
 M. Roland BULLMAN 
Mme Sarah GRIFFITHS 

6ème commission : RELATIONS AVEC L’ECOLE 
Mme Sylvie COLLIGNON, 4ème Adjointe, (Vice-
Présidente), 
Mme Sarah GRIFFITHS 
Mme Sylvie BRUNIAU 
7ème commission : RELATIONS AVEC LES JEUNES 
M. Bernard PICHERY, 1er Adjoint, (Vice-Président), 
M. Ange CASTELLOTTI 
M. Vincent GUIGOU 
M. Roland BULLMAN 
8ème commission : RELATIONS COMMERCES /             

ARTISANS / ENTREPRISES 
M. Roland BULLMAN, (Vice-Président), 
M. Ange CASTELLOTTI 
Mme Sylvie BRUNIAU 
Mme Sarah GRIFFITHS 
9ème commission : TRAVAUX COMMUNAUX 
M. Pierre GARAMBOIS, 2ème Adjoint (Vice-Président), 
M. Ange CASTELLOTTI 
M. Joseph VALPARAISO 
10ème commission : PERSONNEL COMMUNAL  
M. Pierre GARAMBOIS, 2ème Adjoint, (Vice-Président), 
M. Bernard PICHERY, 1er Adjoint, 
M. Joseph VALPARAISO 
M. Raphaël SERRA 
11ème commission : RELATIONS PUBLIQUES / BULLETIN 

D’INFORMATION  
M. Bernard PICHERY, 1er Adjoint (Vice-Président), 
M. Roland BULLMAN 
Mme Sarah GRIFFITHS 
M. Joseph VALPARAISO     

    Suite  :  

Le Clavésien - Bulle�n municipal en partenariat avec les annonceurs.  Responsable de la Publica�on : Gérald PIERRUGUES - Rédac�on et mise en page : Collabo-

ra�on collégiale - Impression : Mairie de Claviers 
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12ème commission : ESPACES VERTS -                                
MOBILIER URBAIN 

M. Pierre GARAMBOIS, 2ème Adjoint, (Vice-Président), 
Mme Sarah GRIFFITHS 
Mme Sylvie BRUNIAU 
13ème commission : SECURITE 
M. Bernard PICHERY, 1er Adjoint (Vice-Président), 
M. Jean-Paul CAVALIER, 3ème Adjoint (Vice-Président), 
M. Ange CASTELLOTTI 
M. Raphaël SERRA 
14ème commission : SITE INTERNET 
M. Bernard PICHERY, 1er Adjoint (Vice-Président) 
M. Vincent GUIGOU 
M. Roland BULLMAN 
15ème commission : FINANCES  
M. Roland BULLMAN, (Vice-Président) 
M. Bernard PICHERY, 1er Adjoint 
M. Raphaël SERRA  
M. Vincent GUIGOU 

Loin des discours de haine et de méfiance véhiculés 
nous vous proposons de participer à une action pour 
répondre aux besoins les plus urgents de ces gens qui 
ont fui la mort  : chaussures en bons état, vêtements 
chauds, écharpes, gants, lingerie, matériel scolaire 
pour les enfants, jouets, livres pour enfants, matelas 
gonflables, tapis de sol, couvertures, draps, pous-
settes, landaus,  matelas pour enfants et bébés, pe-
tites tentes…. Des produits d’hygiène sont également 
espérés : savons, shampoings, langes, lingettes, den-
tifrices…Sans chercher à convaincre. Juste pour appor-
ter votre soutien humain à ces gens désespérés d’avoir 
dû quitter—pour sauver leur peau et celle de leurs en-
fants- maison, biens personnels, souvenirs, leur vie. 
Nous leur apportons une première aide en vous propo-
sant de déposer vos dons dans nos locaux, à la salle 
des fêtes. Attention : vos dons en textiles doivent être 
propres, ces gens ne disposent pas ou peu de moyens 
de laver dans les endroits où ils ont trouvé un refuge 
provisoire. 

LUNDI 21 SEPTEMBRE A PARTIR 
DE 14H30  SALLE DES FETES 

MERCI ! 
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Merci Françoise et bonne route ! 
 

A compter du 1er octobre,  je cesse d’exercer mes fonc-
tions au sein de la mairie de Claviers pour me diriger 
vers de nouveaux horizons et de nouveaux challenges. 
Après 8 années bien remplies, l’heure des adieux a son-
né. 
Bienvenue à Julien mon successeur à qui je souhaite le 
meilleur pour la suite. Au revoir à tous.  
 
Françoise MEUNIER 

Bienvenue Julien ! 
 
Après 10 années passées en tant que ges-
tionnaire administratif dans le secteur pri-
vé, je remercie M. le Maire de la confiance 
qu’il m’accorde. 
Je suis heureux de mettre mes compé-
tences au service des Clavésiennes,  et des 
Clavésiens et de leur représentants. Je sou-
haite œuvrer activement dans le maintien 
et le développement du service public à 
Claviers et souhaite bonne chance à Fran-
çoise Meunier, reconnue pour sa rigueur et 
son professionnalisme, pour la suite de son 
parcours. 
Julien GRAVIER 

COLLECTE  
POUR LES REFUGIES 

APPEL 

 

Les services du Conseil Régional  PACA sont 
mobilisés pour recueillir les appels télépho-

niques des particuliers qui souhaitent accueillir, 
héberger, ou aider les réfugiés et demandeurs 

d’asile. Le numéro d’appel est le 
04.91.57.55.55. 

  



  INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Demandes de naturalisa�on (par décret ou par mariage) 

A compter du 15 octobre 2015 les candidats à la na:onalité française domiciliés dans le Var devront transme=re 

leurs dossiers par courrier recommandé à : 

Préfecture des Alpes-Mari:mes 
Direc:on de la réglementa:on et des libertés publiques 

Plate-forme interdépartementale des naturalisa:ons 
CADAM – 147 boulevard du Mercantour 

06286 NICE Cedex 3 
Une permanence téléphonique de renseignements sera assurée dès le 01 septembre 2015 par le bureau concerné à 

la Préfecture des Alpes-Mari:mes les mardis et jeudis de 13h30 à 16h00 au 04.93.72.26.65 

A compter de ce=e même date, la Préfecture du Var n’assurera plus d’accueil à l’a=en:on des usagers souhaitant 

acquérir la na:onalité française. Les formulaires réglementaires de demande et les informa:ons rela:ves aux pro-

cédures sont disponibles sur les sites : 

www.alpes-mari:mes.gouv.fr 

www.var.gouv.fr 

www.service-public.fr 

Fermeture du guichet du service central d’état civil 

 

Dans le cadre de la modernisa:on de l’ac:on publique, le service central d’état civil (SCEC) préconise l’u:lisa:on de 
son site internet pour les demandes de copies et d’extraits d’actes civil des français nés à l’étranger. 

Dans ces condi:ons, à par:r du 3 août 2015, le guichet d’accueil du public sera fermé et aucun document ne sera 
plus délivré sur place.  Toute demande d’acte civil devra dès lors être effectuée : 

Soit par le formulaire en ligne DALI sur le site France Diploma:e 

h=ps://pastel.diploma:e.gouv.fr/dali/index2.html  (ce=e démarche est gratuite.) 

Soit par courrier postal à l’adresse suivante :  SERVICE CENTRAL DE L’ETAT CIVIL 
 11, rue de la Maison blanche 
  44941 NANTES CEDEX 9 

En cas d’urgence dûment jus�fiée : décès, départ imminent à l’étranger pour raison autre que touris:que, nos ser-
vices pourront con:nuer à demander directement la délivrance d’un acte de naissance au SCEFC.  

 

Demandes Cartes d’iden�té 

Pour savoir si votre carte a été fabriquée et est disponible : 

Munissez-vous du numéro de demande à 10 chiffres (à demander à la Mairie au moment du dépôt) 

Connectez-vous sur : www.suivi-cni.interieur.gouv.fr 
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État civil 
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COMPOSITION DU COMITE  

DE LA CAISSE DES ECOLES (C.D.E.) 

Membres élus (DCM n° 16/2014 du 04/04/2014) :  

Président : Gérald PIERRUGUES Maire – Le Collet de Gay - Claviers 

Vice-Présidente & Référente CLIC - Centres Locaux d’Information et de Coordination pour l’accompagne-
ment des personnes âgées : Sylvie COLLIGNON    - 2 Impasse des Jardins – Claviers 06.65.61.32.94 

                             Raphaël SERRA – Quartier Les Bas Fournas – Claviers 06.72.00.35.77 

Membres extérieurs du Conseil d’administration du CCAS 
(arrêté du Maire n° 56/2014 du 10/04/2014) 

Josette PICHERY  

Claudette BELLVER  

 

 

 

Membres élus (DCM n° 18/2014 du 04/04/2014 et 48/2015 du 07/07/2015): 

Président : - Gérald PIERRUGUES Maire – Le Collet de Gay - Claviers 

Mme Sylvie COLLIGNON, 4ème Adjointe  – 2 Impasse des Jardins  - Claviers,   06.65.61.32.94 

M. Bernard PICHERY, 1ème Adjoint – Quartier La Font – Claviers. 06 73 81 85 98 

   

Sociétaires  (membres du Comité de la Caisse des Ecoles) 

(arrêtés du Maire n° 70/2015 du 11/08/2015) 

Sophie ROQUEMAURE  

Gaëlle GUIOT  

Isabelle EQUY  

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU CCAS DE CLAVIERS 

DBCDE 

Gianni CARPI, le 14/08/2015 à Draguignan 

Maurice ROUSSET, le 26/08.2015 à Brignoles 

Michel KOULINSKY, le 6/09/2015 à Draguignan 



ATELIER EQUILIBRE 

C.C.A.S. 

 

Cet atelier a pour objectif la prévention des 
chutes.  
Il est recommandé aux personnes âgées de 55 
ans et plus. 
Il se déroule à la salle des fêtes à compter du 11 
septembre. 

11/09/15 : 10 h/12h (tests + 1er atelier) 

18/09/15  
25/09/15 

02/10/15 

09/10/15 

16/10/15 

23/10/15 

30/10/15 

06/11/15 

13/11/15 : 10h/12h (séance finale et tests) 

10h/11h 

REPAS DES AINÉS 

 

Le repas des aînés se déroulera  

le 11 décembre. 

Comme les années précédentes, la mairie 
vous enverra vos invitations avec une 
date limite de retour pour confirmer ou 
non votre présence. Nous pourrons ainsi 
préciser le nombre de convives auprès du 

restaurant que nous aurons choisi. 
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Communication de La Poste. 

Nouveaux horaires. 

À compter du 1er novembre 

les horaires de la Poste sont mo-
difiés comme suit  

LUNDI 8h45 11h 

MARDI 8h45 11h30 

MERCREDI 8h45 11h 

JEUDI 8h45 11h 

VENDREDI 8h45 11h 

SAMEDI 8h45 11h 
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES  
pour voter en décembre 2015, il n’est pas trop tard 

 
En raison du report des élections régionales de mars à décembre 2015, le législateur a 
souhaité mettre en place une procédure  exceptionnelle visant à rouvrir les inscriptions sur 
les listes électorales jusqu’au 30 septembre 2015. 

Tout citoyen, remplissant les conditions pour être électeur, qui souhaite participer au scrutin des 
élections régionales de décembre 2015 doit déposer une demande d’inscription en mairie avant le 30 
septembre 2015. 

Quand vote t-on ? 

Les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. 

Qui élit-on ? 

Il s’agit d’élire pour six ans les membres des conseils régionaux dans les 13 nouvelles régions métro-
politaines et dans les territoires d’outre-mer. Ce sont ces conseillers élus qui seront chargés ensuite 
de désigner le président de leur conseil régional. 

Quel est le mode de scrutin ? 

Les conseillers régionaux sont élus au scrutin proportionnel à deux tours.  Si au premier tour, une 
liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, le vote est clos et la répartition des sièges 
peut avoir lieu. 
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue lors du premier tour, un second  tour est organisé. 
Seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages peuvent se maintenir, et une fusion avec 
les listes ayant obtenu au moins 5 % est possible. 
Plus d’informations sur le site Internet www.ouijevote.fr 



LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE 

VIE CULTURELLE 

Autour du  Vin 2015, 
Une manifestation proposée par la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise  31 octobre et 1er novembre 2015 
Draguignan Complexe Saint Exupéry 10h-19h. 
 
 « Autour du vin » est devenu en trois ans et  avec près de 10 000 visiteurs le 
rendez vous incontournable des talents et du savoir faire des producteurs et 
artisans de la Dracénie. 
Plus qu’un salon vitrine, un salon du  goût ou un salon fourre tout, « Autour du 
vin » répond à l’attente d’un public toujours plus soucieux de la qualité et de 
l’origine des produits qu’il recherche et consomme au quotidien. 
« Locavores » ou partisans du  « Slow food » ouvrent la voie à une qualité de 
vie plus respectueuse des hommes et de l’environnement en faisant le choix de 
la proximité.  
Dans cet esprit « Autour du vin » ouvre ses portes cette année aux producteurs 
et artisans des territoires du Haut Var- Verdon pour présenter l’offre si riche de 
« Nostre Païs ». 

AU PROGRAMME 

Plus  de 50 stands des producteurs et artisans locaux. 

Vins, huiles d’olive, miels, safran, vinaigres, escargots, truffes, figues, pains et 
pâtisserie, jujubes, figoun, sirops, confitures.... Céramique,  poterie, coutelle-

rie,  cuir, vitraux, santons, bijoux, restauration de tableaux. 

Des animations variées 

« Toques show » démonstrations culinaires par les chefs de La Dracénie 
Ateliers d’initiation à la dégustation des vins 

Démonstrations et ateliers poterie, vannerie… 
Close up & spectacle de magie 

Grand jeu Les énigmes du terroir. 
 

Restauration sur place  
Produits et recettes locales. 

Et aussi, 
« Le dîner des Chefs » 

Au château Sainte-Roseline Les Arcs-sur-Argens 

Les chefs de la Dracénie réalisent  
un dîner de bienfaisance au profit du Secours Populaire 

Dimanche 1er novembre 19H 
Tarif 90€ / personne 

Réservations : 04 98 105 105             
Places limitées  

Le 19 Septembre 2015 

À deux mois de la COP21, la 9e 

édi:on de la Journée du transport 

public est placée sous le signe de la 

lu=e contre le changement clima-

:que. 

En aggloméra:on, les transports 

publics ne représentent qu’environ 

1 % du total des émissions de CO2. 

Ils perme=ent de réduire efficace-

ment l’impact de nos déplace-

ments sur l’environnement.  

En prenant régulièrement les 

transports en commun, chacun de 

nous peut agir au quo:dien contre 

le changement clima:que. 

AGISSONS POUR LE CLIMAT, 

PRENONS  LES TRANSPORTS   

PUBLICS ! 
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Afin d'optimiser son patrimoine et d'améliorer votre accueil au quotidien, 
votre Agglomération restructure actuellement ses lieux d'accueil du public à 
Draguignan. 
Depuis lundi 17 août, les agents de l’Agglo assurent donc les déménage-
ments des différents services entre les sites ou au sein même des locaux. 
L’activité de ces derniers peut donc s’en trouver impactée jusqu’au vendredi 
28 août et nous vous remercions par avance de votre compréhension. 
 

 
Ainsi, depuis le Jeudi 20 août, vous retrouvez : 
• le Service urbanisme réglementaire (dossiers d'instructions des autorisations d’urbanisme) de la Direc-

tion de l’aménagement économique et urbain, au 3e étage du Centre administratif de l’Espace Chabran, 
Avenue de Verdun (à proximité du Commissariat de Police Nationale), Accueil du public du lundi au ven-
dredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.  
Numéro de téléphone inchangé : 04 94 50 16 35. 

• le Service public d’assainissement non collectif (dossiers d’assainissement individuel) au 2e étage du 
Centre administratif de l’Espace Chabran, Avenue de Verdun (à proximité du Commissariat de Police Na-
tionale), 
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.  
Numéro de téléphone inchangé : 04 94 50 16 40. 

• le Service habitat et logement (demandes de logements locatifs sociaux) de la Direction de l’habitat, de 
la cohésion sociale et de l’emploi au 2e étage du Centre administratif de l’Espace Chabran, Avenue de 
Verdun (à proximité du Commissariat de Police Nationale), 
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Bureau des demandes de 
logements locatifs sociaux joignable au 04 98 10 72 38. 

• la Direction de l’animation économique et touristique / Service animation économique, ruralité et agricul-
ture à la Maison de l’Économie et de l’Emploi de l’Espace Chabran, 73 Place du 7e Bataillon des Chas-
seurs Alpins (à côté de l’Agence Pôle emploi Draguignan et à proximité du Multiplexe CGR) 
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.  
Numéro de téléphone inchangé : 04 98 10 72 66. 

 
Depuis le vendredi 21 août, vous retrouvez : 

• la Direction de la prévention et de la valorisation des déchets (distribution des sacs jaunes pour la col-
lecte sélective et de sacs de pré-collecte et mission écocitoyenneté) à l’Hôtel communautaire, Square 
Mozart. 
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. La Direction est joignable 
via le standard de l’Hôtel communautaire au 04 94 50 16 20. 

• le Service politique de la ville / emploi de la Direction de l’habitat, de la cohésion sociale et de l’emploi à 
la Maison de l’Économie et de l’Emploi de l’Espace Chabran, 73 Place du 7e Bataillon des Chasseurs Al-
pins (à côté de l’Agence Pôle emploi Draguignan et à proximité du Multiplexe CGR) 
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.  Le Service est joignable 
via le 04 98 10 72 66. 

Pour les autres services, la localisation demeure la même 

et les agents de l’Agglomération se tiennent à votre disposition  

pour vous renseigner au 04 94 50 16 20. 

DÉMÉNAGEMENTS DE SERVICES DE LA C.A.D. 
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Cérémonies des 15 & 16 août 
EN CES PÉRIODES DE TROUBLES ET D’INCERTITUDE, AVEC TOUS LES DOUTES QUE CELA PEUT NOUS 

AMENER A FORMULER SUR L’AVENIR, IL EST ESSENTIEL DE PRENDRE QUELQUES INSTANTS, 
ENSEMBLE, POUR SE SOUVENIR DE L’EXEMPLE DU PASSÉ ET DES VALEURS QUI L’ONT MOTIVÉ. 

16 AOÛT, MONUMENT SITUÉ  

AU PONT DE L’ESTOC. 

15 AOÛT,  

MONUMENT DE LA RÉSISTANCE. 

De nombreux Clavésiens et personnalités rassemblés en mémoire de Jean CABASSON, Henry CHEVALIER, Marius 

OLLIVIER, tombés au champ d’honneur, en mémoire de tous ceux qui vécurent ce terrible 16 Août 1944, ici, au 

Pont de l’Estoc : Georges CHABRAN, Jean PESCE, Joseph GIORDANO, blessés lors de l’embuscade, Pierre MICHE-

LIS, Marcel ROQUEMAURE, Jules FABRE qui échappèrent par miracle. C’est pour tous aussi le moment de se sou-

venir de François MANZONNE, organisateur du camp FTP de Claviers-Seillans, de Félix JOURDAN, de Louis GAL, 

de tous ceux qui nous ont quitté, de tous les acteurs de la Résistance de l’Est-Var. 

Source : http://www.collombat-py.fr/Réflexions/Inmemoriam.aspx 
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16	août	1944.		

Embuscade	de	Claviers	

Source	:	http://airborne-task-force-museum.com/fr/le-prix-de-la-liberte-morts-pour-la-france.html?start=9	

Le drame absurde du Pont de L'estoc à Claviers,  

le 16 Août 1944 sur la route départementale de Draguignan-Grasse.  

Harcelée par la Résistance depuis le débarquement, la garnison allemande de Draguignan roule en renfort vers 

Grasse après l'annonce de la présence de parachu:stes alliés dans ce secteur. Du coté des forces de la résistance 

des francs-:reurs par:sans de Claviers, Georges Chabran conduit un groupe de volontaires locaux au Pont de l’Estoc 

pour poser des charges, le détruire et ainsi couper la route à ce=e retraite allemande.  A l’approche du pont, le 

groupe voit soudain surgir des militaires en armes. Les résistants hésitent...confusion totale.. avant-garde améri-

caine ? ou repli allemand ?  Le groupe hésite puis s'avance à découvert;  les troupes d’occupa:on et nos Résistants 

Français se font face. Les Allemands ouvrent le feu... 

Henry CHEVALIER et Jean CABASSON tombent morts sur le coup. Marius OLILVIER, lui, grièvement blessé parvient à 

se traîner jusqu’à la maison de la garde barrière de Meaulx tenant dans ses mains ses entrailles ouvertes par les :rs 

de mitrailleuses. Malgré les soins de Joséphine BARDANNE il mourut le lendemain.  

 

Claviers, vers 1930-1938 

Unique photo connue du gendarme 

résistant Henri CHEVALIER  recherché 

par la milice et réfugié à Claviers 

avec deux de ses collègues, originaire 

de la Drôme âgé de 40ans. 

Ci-dessus :rare photo de Marius 

OLLIVIER de FTPF de 

Claviers mort  à 21 ans dans 

d'atroces souffrances malgré tous 

les efforts .    

Nous ne disposons  

malheureusement pas de 

photo de  Jean Cabasson mort 

lui aussi  à l’Estoc . 
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Elle fut construite en 1026. Elle est sous le vocable 
de St Sylvestre qui fut le premier pape devenu 
saint. Il fut pape de 314 à 335. La chapelle fut 
l’église du village jusqu’au XIIIe siècle, date à la-
quelle fut construite la nouvelle église, plus grande. 
Elle fut vendue au moment de la Révolution, en 
1794, mais redeviendra communale et sera rendue 
au culte. On y célébrait la St Sylvestre et la St 
Claude jusqu’en 1945. Il y avait trois autels dédiés 
à St Sylvestre (autel majeur), St Loup et St Claude.  

L’horloge du village et la cloche d’alarme étaient 
placées sur la chapelle jusqu’en 1802. On les repla-
cera, à cette date, sur la nouvelle tour de l’église, 
plus proche du centre du village.  

La chapelle est utilisée aujourd’hui comme salle 
d’exposition ou espace pour les activités des asso-
ciations. Elle a été restaurée en 1993 et cette an-
née, durant le printemps 2015.  

RÉNOVATION DE LA TOITURE DE LA CHAPELLE SAINT SYLVESTRE  

TRAVAUX 
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L’ÉCOLE 

Une salle de 60 m² a été édifiée afin d’y accueillir les 
petits clavésiens. En effet, les constructions existantes 
ne permettaient plus, vu leur exiguïté, de recevoir la 
totalité des élèves. 
L’Éducation Nationale a ouvert un 3ième poste d’en-
seignant. De ce fait, notre village compte en cette 
rentrée 60 enfants et 3 classes. Nous souhaitons une 
bonne année de travail à toutes et tous et, aux en-
fants, une année scolaire bénéfique. 

La nouvelle classe 

Du projet au bâti 

TRAITEMENT DES ARBRES 

3 RALENTISSEURS À 
L’ENTRÉE DU VILLAGE PRÈS DE 

L’ÉCOLE 
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LA VIE DES COMMERÇANTS    
LE PROXI 

CÔTÉ TERRASSE 

Marie Babau : « Cette année nous avons eu la chance d’avoir 
des jours fériés bien placés dans la semaine et donc plusieurs 
week end prolongés, ce qui nous a permis d'avoir une bonne 
activité en avant saison.  

Par ailleurs, le temps magnifique dont nous avons bénéficié, 
nous a aidé à très bien travailler, notamment avec nos glaces 
artisanales qui ont été un rafraîchissement très apprécié.  

Depuis le mois de Mai, nous proposons des pizzas en plus de 
notre carte habituelle ; nous élaborons notre pâtes nous- 
mêmes et ,comme pour le reste de notre cuisine, nous 
avons fait le choix de produits frais et de qualité...  

Les 2 soirées que nous avons fait ont reçu un très bon ac-
cueil et nous avons affiché complet, ça fait plaisir et c'est 
motivant pour la suite ! » 

« Début janvier cela fera 3 ans que nous sommes 
installés à Claviers. Nous avons durant tous ces 
mois élargi considérablement notre gamme de pro-
duits et de services. » 

« Côté alimentation : je ne dois pas rappeler nos poulets rôtis le samedi. 
Ils connaissent un grand succès ! Mais nous avons aussi maintenant un 
rayon SANS GLUTEN et nous continuons à vendre de la boulangerie. Sa-
vez-vous que nous pouvons répondre à toute commande spécifique de 
boucherie en 24 heures ?» « D’autre part, c’est reparti pour le point 
presse, nous proposons les jeux de grattage et sommes en négociation 
avec le Lotto pour l’an prochain. Rien n’est fait mais nous essayons. Nous 
livrons également les bouteilles de gaz aux personnes qui ne peuvent le 
faire. Enfin nous avons la licence 3 qui nous permet de servir des boissons 
(sauf alcools forts) ... » Bref beaucoup de chemin parcouru ! 

HORAIRES D’HIVER 

7H - 12H30 

16H - 19H30 

8 

L’OLIVIER 

« Nous avons fait une belle saison. Identique 
aux autres années.  Notre clientèle est es-
sentiellement  extérieure à la population de 
Claviers : touristes français et étrangers de 
passage. C’est la raison pour laquelle il nous 
est malheureusement impossible d’envisager 
de rester ouverts pendant les mois d’hiver. 
Nous serons donc fermés vers la fin du mois d’octobre. » 
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   … ET LEURS COMMENTAIRES SUR LA SAISON 

LA BOULANGERIE 

Ouverte au 1er juillet, la nouvelle boulangerie a fait l’objet de travaux de rénovation  
effectués par l’équipe des employés municipaux : réfection des murs, carrelages et 
peintures.  

« Nous sommes ravis d’avoir pu ouvrir au début de la saison estivale » nous dit  
Kenny Joudart. « Mes études de boulanger-pâtissier (avec une spécialisation choco-
lat…) me permettent de proposer, en plus de la boulangerie et des viennoiseries, 
des gâteaux  qui ont pas mal de succès comme les tartelettes au citron, la tropé-
zienne,  des fraisiers... ». Morgane Guerrero ajoute : « Les clavésiens nous soutien-
nent, bon pas tous mais on ne se plaint pas !  

Ils nous sont fidèles et nous ferons tout pour qu’ils le restent. Nous avons même 
des clients qui viennent régulièrement de Bargemon, de Seillans et de Draguignan chaque jour... ».      

« La pâtisserie représente déjà près d’un quart de notre chiffre d’affaires. Nous avons fourni des gâteaux faits sur
-mesure pour des anniversaires, des mariages etc..  

Nous tenons à remercier la Mairie tous de nous avoir aidé à démarrer et aux clients qui nous permet-
tent de travailler ! » 

9 

NOS MARAICHERS 

 

Patrick Guaresi est marchand de fruits et légumes. Il vient à Claviers depuis 
1993. Il habite à Draguignan où son épouse vend fruits et légumes au mar-
ché du samedi. Il se déplace aussi à Figanières et  Bargemon.  Il aime bien 
faire le marché à Claviers et espère continuer longtemps à l'avenir. 

Patrice Pincedé est boucher; lui aussi a un stand au marché couvert de Dra-
guignan où travaille son épouse.  Il a une clientèle fidèle et trouve que pen-
dant l'été il n'y a pas de problèmes. L'hiver est une période plus difficile puis-
qu’il y a beaucoup moins de population.  La convivialité des Clavésiens est 
sympathique.   

Michel Boulin est fleuriste.  Il aime venir à Claviers, et lui aussi, apprécie beaucoup la 
sociabilité du jour de marché.  Il sent que les gens commencent à comprendre qu’il est 

mieux acheter chez les artisans que dans les grandes surfaces. 

Marie-Christine Mira vend du fromage du chèvre qui vient de Taradeau. Elle a 
débuté à Claviers en 2011 et ne propose que des produits fermiers du Var. Elle 
apprécie Claviers où elle trouve une bonne ambiance. 

Patrick Guaresi 

Patrice 
Pincedé  

Michel Boulin 

Marie-Christine Mira  
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LES ASSOCIATIONS 

LE COMITÉ DES FÊTES 

UNE LUMIÈRE POUR UN ENFANT 

CLAVIERS SOURIS 

Pour mémoire, cette association clavésienne a fêté ses 
deux ans au mois de mai 2015. 
Son action : promouvoir la communication, et l'accès 
facile à différentes cultures. 
Elle organise à Claviers des soirées de partage socio-
culturel gratuites et pour tous. 
Ainsi, cette année 2014-2015, nous avons pu écouter 
des conteurs africains, provençaux, et découvrir de 
nouveaux talents. 
Contact : tous les 1er mardis de chaque mois, une 
permanence est effectuée de 16h00 à  18h00 à la 
salle des fêtes. Tel : 06 59 57 98 38 . Site web 

C'est la rentrée et vous avez envie d’apprendre à vous servir 
d’un ordinateur pour écrire toute sorte de textes (poésie, 
lettre, exposé, recette, chants, comptines, journal, etc.) de 
surfer sur Internet pour trouver des informations, images …  
Nous vous proposons des activités de traitement de texte et 
utilisation de différents logiciels selon votre niveau et vos at-
tentes. Votre association Claviers Souris reprendra donc ses 
cours le 22 septembre de 17h à 19h, et ce tous les mardis 
(hors congés scolaires), local de la médiathèque (salle de mu-
sique). Alors venez nous voir le mardi !   

J.Buron 

Vive la rentrée !!!!! 
Lorry, Marion et Anne-Marie du comité des fêtes de Claviers sont heureuses de vous annoncer la venue 
de nouveaux membres dans notre équipe. 
Bienvenue à Solange , Dominique, Laurence et Jean-Thierry. 
Nous organisons la bourse aux vêtements d hiver le samedi 10 octobre ainsi que la bourse 
aux jouets le samedi 28 novembre. 
 
Nous sommes actuellement entrain de préparer la journée d Halloween qui se déroulera le 31 oc-
tobre avec de nombreuses activités. 
 
Enfin le marché de Noël se déroulera le 19 décembre. 
 En espérant vous voir toujours plus nombreux à chacune de nos manifestations dans la joie , le par-
tage et la bonne humeur! 
Bonne rentrée à tous.  
 
L équipe de choc du comité des fêtes .... 
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LE FOYER RURAL 

Bonjour à toutes et tous  

Et l'on s'amuse avec le Foyer Rural . 

Beaucoup d'activités cet été malgré quelques difficultés ... Grâce aux efforts de tous les bénévoles. 

Après l'apéro du 1er mai (brin de muguet offert aux dames) , le vide-grenier du 10 mai, (joyeux et 
apprécié), le méchoui du 14 mai (juste la veille de la tempête). 

Les aïolis du 7 juin Fontaine de l'Arnaud et du 6 juillet (fête de Claviers) avec l'animation de Getto .  
Le cinéma plein-air du 15 juillet (grand succès) et le repas provençal du 25 juillet (merci à l'équipe de 
préparation) qui ont pu se dérouler cour de l'école (après bien des doutes) et dernièrement, brocante 
nocturne du 8 août égayée avec les jeux pour enfants qui ont ravis grands et petits, suivie par le vif 
succès du Loto public du 14 août avec ses nombreux lots, attirant plus de 100 personnes et se pour-
suivant très tard dans la soirée, avec les rythmes latino, langoureux et dépaysants du sympathique 
orchestre. 

 

Mercredi 19 août : Ciné-plein-air "le petit Prince" 

Samedi 29 août : Orchestre philharmonique " l'Indé-
pendante" - 

Dimanche 6 septembre : Vide grenier - Dimanche 27 
septembre : Rando-surprise . 

 

 Restent à venir : 

- Dimanche 4 octobre : Sortie "à la découverte des 
champignons" 

- Samedi 7 novembre : Soirée Châtaignes 

Bulle�n d'adhésion au Foyer Rural 2015-2016 

 

NOM  :   

PRÉNOM  :  

ADRESSE  :  

12 € adultes  

5 € enfants jusqu'à 12 ans 

+ 80 ans gratuit  

Envoyer à Marine=e Guigou, rue Jean Cabasson, Claviers        06 85 61 10 24  
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LES ASSOCIATIONS 

PROGRAMME DE LA SOCIÉTÉ  
POUR LE DÉBUT DE SAISON 2015/2016 

A l'aube de cette nouvelle année cynégétique, l'ensemble des membres de la société se joint a moi, pour envoyer 

nos remerciements à la municipalité: Monsieur le Maire, ses adjoints, et tous les conseillers pour le renouvellement 

du bail de chasse dans les forets communale. 

Bilan de la saison 2014/2015 

La saison à été bonne dans l'ensemble avec une petite diminution toutefois du chevreuil, pour le gros gibier. Pro-
gression du lièvre. Chute du petit gibier sédentaire (lapin, perdrix). La grande densité de sangliers  explique en 
partie le problème. 

Programme pour les prochains mois: 

⇒ Création d'un collectif petit gibier avec pour but: étude de réintroduction d'espèces de reproduction ( lapin, 
perdrix), budget, installation, protection, semis de graminées et légumineuses. 

⇒ Battue inter communale (Claviers, Bargemon, Montferrat, Callas, Chateaudouble, Figanières) le 26 sep-
tembre, organisée cette année par Bargemon. 

⇒ Programme de comptage des migrateurs 

⇒ Réunion d'information tout public pour participer aux activités de réintroduction et comptage (voir affi-
chage). 

Pour finir, je souhaite à toutes et à tous une bonne ouverture de saison 2015/2016 en rappelant toutefois de res-
pecter les consignes de sécurité. Merci.  

Le Président  Abel Aragon 

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE CLAVIERS « LOU KIKI » 
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Les Amis des Forêts 

Sont conviés à une réunion d’informa:on avec les chasseurs le  

vendredi 16 Octobre 18 h 

Salle des Fêtes - Claviers 



 

ROUE LIBRE 

Une soirée bien réussie avec la  présence de 430 personnes pour un bénéfice atteignant                  
environ 7000 €. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants, les donateurs et les 
bénévoles (spécial clin d’œil à Anne) qui ont fait, une année de plus, de ce  repas un événement inou-
bliable.                          MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET DE VOTRE GENEROSITE 

MERCI EGALEMENT A LA MAIRIE POUR LE PRÊT DE L’AIRE, DU MATERIEL DE CLAVIERS ET DE        
BARGEMON AINSI QUE DE L’ASSISTANCE DES EMPLOYES MUNICIPAUX; 

LE SYNDICAT D’INITIATIVE 

Le Syndicat d'Initiative vous a proposé un été tout en musique à 
l'église St Sylvestre : 
En juillet, dans le cadre du Festival International Choral en Pro-
vence, qui célébrait son 20ème anniversaire, le chœur Omnia de 
Slovaquie sous la Direction de Monika Bazikovà avait fait le déplace-
ment. Leur répertoire a rencontré un 
fort succès auprès d'un public nombreux 
et chaleureux . 

En août, deux concerts de musique classique dont une nouveauté avec une 
production le midi du Festival Musique Cordiale : la beauté du baroque 

(Bach, Haendel Purcell)  
sous la direction de James Lowe, un pur enchantement.  

Pour cette fin d'année conférences et soirées musicales seront au rendez vous et 
dès à présent, réservez votre soirée du 9 octobre à 18h30 pour une conférence 

en compagnie de Charles Armand KLEIN,  
Les Grandes Heures des Châteaux du Var.   

A bientôt en compagnie de l'équipe du Syndicat d'Initiative. 
Jeanine Buron  
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C.C.F.F. 

Le 22 août, les membres du CCFF, se sont réunis à la Fontaine 
d’Arnaud  pour une formation ou une remise à niveau de leurs 
compétences en matière d’intervention en cas d’incendie. 

Il faut savoir que l’équipe du CCFF est très souvent la première 
sur les lieux d’un sinistre. Elle dispose de moyens suffisants pour 
enrayer un départ d’incendie ou tenter de stopper sa progres-
sion. Bien évidemment, ses équipements ne suffisent pas à venir 
à bout d’un foyer important mais, grâce à son intervention rapide 
et efficace, il reste un premier secours très utile avant l’interven-
tion des sapeurs-pompiers. 

Il est donc essentiel que, régulièrement, l’équipe se remette en 
mémoire les bons gestes. 

Merci à Jean-Paul Cavalier qui a préparé et assuré cette forma-
tion. 

 

Roland Guigou, président du CCFF 

de Claviers depuis 26 ans. 
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Comment les éviter ? 
 

• Cuisine: 
Contrôler l’état du tuyau à gaz, le changer au minimum 
tous les deux ans. 
Faire ramoner la cheminée  de la cuisinière  à bois une fois par 
an. 
 
• Appareils électro-ménagers 
Ne pas brancher plusieurs appareils sur la même prise. 
Débrancher les appareils après usage. 
Ne pas nettoyer un vêtement près d’une source de  
chaleur. 
Laisser libres les ventilations hautes et basses. 
Faire contrôler l’état de fonctionnement des appareils à 
gaz (chauffe-eau, chauffe-bain) une fois par an. 
• Salle à manger 
Ne pas placer de vase avec des fleurs sur un téléviseur  
 (risque de chute ou d’implosion) 
Faire ramoner la cheminée à bois une fois par an. 
• Chambre: 
Ne jamais fumer au lit. 
• Salle de bain: 
Laisser libre  les orifices de ventilations hautes et basses. 
Ne pas verrouiller la porte de l’intérieur. 
Éviter d’y installer:  
- Des appareils à production d’eau chaude fonctionnant au gaz. 
- Des appareils  de chauffage d’appoint au gaz ou à l’électrici-
té. 
• Cave: 
Ne pas entreposer trop de matières combustibles. 
Fermer les portes d’accès au sous-sol. 
Ne stocker, ni bouteille de butane ou propane,  
Ni réservoir de liquide inflammable (essence, gas-oil, etc). 

Comment les éteindre ? 
Quelques consignes  

pour éteindre un incendie 
 
⇒Lancer de l’eau en petites quantités répétées 

à la base des flammes, en  utilisant une cas-
serole ou un récipient quelconque. 

⇒MAIS JAMAIS d’eau sur un feu d’origine élec-
trique. 

⇒Utiliser une couverture, un vêtement, de la 
terre. 

⇒Frapper sur le foyer à l’aide d’une pelle, d’un 

balai, d’une branche. 

Vous pouvez aussi vous servir : 
du tuyau d’arrosage de votre jardin ou d’un 
extincteur. 
 
A la cuisine, si le feu prend à la bassine à fri-
ture: 
⇒Placer un couvercle  sur le récipient en feu. 
⇒Supprimer la source de chaleur. 
⇒Recouvrir éventuellement le couvercle d’une 

serpillière mouillée. 
⇒Ne plus toucher à la bassine avant plusieurs 

minutes. 

Consignes 
En cas d’incendie vous devez: 
Appeler ou faire appeler les sapeurs-pompiers. 
Diriger l’évacuation de votre famille en utilisant 
un itinéraire reconnu par vous en temps nor-
mal. 
Couper le gaz, l’électricité et surtout fermer la 
porte de votre appartement ou maison. 
Chambre en feu : 
N’y revenez pas sans l’avis des sapeurs-
pompiers. 
Attention à la chaleur et à la fumée, baissez-
vous l’air frais est près du sol. 
Si les couloirs et l’escalier sont envahis com-
plétement par la fumée, restez chez vous. Une 
porte fermée et mouillée protège longtemps. 
Allez aux fenêtres et manifestez votre pré-
sence. 

Dans l’intérêt de tous: 
Gardez votre sang froid.  
Ne pas détériorer les dispositifs de sécurité 
( fermetures automatique des portes, trappes 
d’évacuation des fumées, extincteur, couver-
ture anti-feu, etc.). 
Ne garez pas votre voiture sur les bouches 
d’incendie ou sur les voies pouvant être em-
pruntées par les véhicules de sapeurs-
pompiers. 

Numéros de téléphone utiles 

⇒ Pompiers : 18 ou portable 112 

⇒ Gendarmerie : 04.94.39.19.50 

⇒ Mairie Claviers : 04.94.76.62.07 

Centre des grands brûlés 

⇒ Marseille Adultes: 04.91.38.39.33 

⇒ Marseille Enfants: 04.91.96.86.65 

⇒ Toulon : 04.94.09.92.78 

Centre anti-poisons 

Les Incendies 

Jean-Paul Cavalier 
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Vie au Village 

⇒ Stationnement interdit par Arrêté Municipal :  11€, paiement immédiat, 17 € paiement différé. 

⇒ Stationnement gênant y compris sur trottoirs : 35€ 

⇒ Stationnement  de + 7 jours en un même point de la voie publique : 35€ 

⇒ Stationnement sur emplacement réservé pour personnes handicapées : 135€ 

 

⇒ Chiens / chats : déjections sur la voie publique :35€ 

⇒ Divagation de chiens sur voie publique. : uniquement constatée par la Gendarmerie et si le chien se trouve 
à plus de 100 mètres de son maître et qu'il ne répond pas à la voix. 

 

⇒ Dépôts ordures sur la voie publique : 35€ . 

⇒ Si l'infraction est commise à l'aide d'un véhicule l'amende dépasse les 1200 € . 

Le mot de Bruno 
 
« Depuis que j’ai pris mes fonctions j’ai pu constater quelques problèmes récurrents: 
d’abord la vitesse de certains véhicules lorsqu'ils traversent le village, les déjections des 
chiens et des chats, la présence de chiens errants, les dépôts sauvages d’ordures et d’en-
combrants, - cela peut coûter jusqu’à 1.200 Euros au contrevenant—le tapage nocturne 
après la fermeture des bars et restaurants, quelques conflits de voisinage ou de rixes de 
gens ayant abusé de la boisson… ». « Ma mission est de veiller à la sécurité des citoyens. Je peux constater des 
faits et étant assermenté, verbaliser si nécessaire. Certains problèmes pour lesquels je ne suis pas habilité à in-
tervenir personnellement sont traités directement par la gendarmerie ». 

« J’ai effectué, cet été, de nombreuses heures supplémentaires en étant présent à quasiment toutes les activités 
et animations qui se sont passées au village ». « Je pense que cette mission est vraiment utile.  Pour que les 
gens se sentent en sécurité. Et pour aider à ce que Claviers reste un beau village, propre, paisible mais aussi 
vivant… ».  

« Je voudrais donc rappeler que les animaux errants, les déjections non ramassées par les propriétaires de ces 
animaux, les dépôts sauvages d’ordures ménagères et d’encombrants, les infractions au stationnement dévalori-
sent notre village et sont des manifestations d’incivisme. Ils feront désormais l’objet de verbalisations » 

Toutounet– Village propre ? Un rêve ? Une réalité ? 

Nous avons la chance de vivre dans un village charmant et un 
environnement hors du commun. Pourtant nos ruelles, placettes 
si joliment pavées , notre jeu de boules, bref la plupart des lieux 
où nous passons régulièrement sont souvent souillés par des 
crottes de chiens. 

Des propriétaires d’animaux ayant tendance à oublier qu’en tant 
que maîtres responsables, il est de leur devoir de ne pas laisser leurs animaux 
faire leurs besoins n’importe où et d’abandonner les déjections sur la voie pu-
blique. 

Pour essayer de pallier cet état de fait qui a tendance à se multiplier et constitue un vrai problème qui empoi-
sonne la vie des gens et ternit l’image de notre village , la mairie a mis en place deux bornes « toutounet ». 
L’une Place Marius Ollivier et la seconde à proximité de la boulangerie face au petit square qui sert trop souvent 
de lieu de déjection. 

Les propriétaires de chiens et de chats peuvent s’approvisionner en sacs à ces endroits pour ramasser les ex-
créments de leurs compagnons animaux. Une poubelle se trouve à proximité du distributeur de sacs. A charge 
aussi pour les parents d’expliquer à leurs enfants que ces sacs ne sont pas faits pour jouer mais pour contri-
buer à la propreté du village.  

Ces actes de négligence, le fait de laisser un animal errer sur la voie publique, le jet de papiers, de mégots ou, 
plus encore, le dépôt sauvage d’ordures, le stationnement gênant (y compris sur les trottoirs) ou interdit sont 
des marques d’incivisme  passibles d’amendes. Nous sommes contraints de les rappeler ici parce qu’elles se 
multiplient exagérément. 

Bernard Pichery 
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 Yvan B peintre coloriste  
 
Atelier ouvert au public  mardi et jeudi 17 h et samedi matin. Sur Rdv 0695626226  
Retrouvez les derniers Dessins sur Facebook : https://www.facebook.com/yvan.breletvs 
 
« Les philosophes aspirent  à expliquer le monde, de façons que tout devienne clair et transparent  et que la 
vie ne recèle plus rien de problématique, de mystérieux. 
Ne faudrait-il pas au contraire, s'attacher à montrer que cela même qui paraît aux hommes 
clair et compréhensible, est étrangement énigmatique et mystérieux? 
Ne faudrait-il pas s efforcér de se délivrer et de délivrer les autres du pouvoir des concepts 
dont la netteté tue le mystère ? Les sources de l être sont en effet dans ce qui est caché et 
non dans ce qui est découvert    
DEUS EST DEUS ABSCONDITUS.  
( Léon  Chestov) » 

Artistes de Claviers 

 

 

 

 

 

Peintre : huiles, fresques murales, décora�on sur mobilier, cartes postales d'art. 

Blog : http://dogerard.blogspot.fr 

Je vous laisse découvrir mon petit monde ensoleillé du Pays d'Oc et de 

Provence à travers ces quelques pages web...Si vous désirez mieux le 

connaître, n'hésitez pas à me contacter en utilisant la page "contact" 

de ce site...Cordialement et avec beaucoup de Soleil ! 

           Tél :0695494330 

Vivre à Claviers, c’est –aussi– se trouver dans un environnement propice à la création artistique. Ils 
sont nombreux à avoir fait ce choix et contribuent, à leur façon, à l’animation et à la renommée de 
notre village. Peintres, sculpteurs, chanteurs, musiciens, écrivains… nous ne pouvons, en une seule  
édition, vous les faire tous découvrir.  

Pour nous communiquer vos informations  et créations en vue d’une parution dans le prochain bulletin : r.bullman@laposte.net 

23 



PATRIMOINE 
nos « anciens », notre mémoire 

Désormais, dans chaque parution de notre bulletin municipal, nous donnerons la parole à l’un ou l’un de 

ceux que l’on appelle, avec respect, nos anciens. Ils sont la mémoire de notre village et transmettent vo-

lontiers leurs souvenirs, les leçons que la vie leur a permis de comprendre, leur savoir-faire, la manière 

de vivre -souvent de survivre– en des temps pas si lointains que cela…Ils font partie de notre patrimoine.. 

Lino Zanolini est de ceux-là. Faisons sa connaissance et partageons 

« Mon père est venu d’Italie pour chercher du travail en France mais je suis né à 
Antibes en 1928… Nous étions très pauvres et avons été recueillis par le Comte 
de Fanton à Andon  près de Thorenc. au Château des Quatre Tours. L’hiver tout 
le monde suivait le Comte à Biot. Mon père travaillait dans une ferme d’élevage 
de vaches au bord de la Brague. Pour l’anecdote : ma sœur aînée a été au ser-
vice de Mme de Maupassant… 
J’ai rencontré Jeannette Vinaï dont la mère était une Aragon de Claviers. Cette 
famille, clavésienne depuis des générations, possédait des vignes et des oliviers. 
Mais je ne me suis pas installé à Claviers à l’époque. J’ai été gendarme pendant 
30 ans au Maroc, en Algérie  où les temps étaient très durs… puis je suis revenu 
en France en Haute-Loire, dans la Drôme et enfin Lyon. 
 
En 1982, nous sommes revenus à Claviers. Je me suis mis à la viticulture sur 
mon petit terrain des Canéoux. Un hectare et demi complanté de 2000 pieds de 
vigne., de la clairette, de l’ugni, du carignan de quoi  produire entre 8 et 10 hec-
tolitres par an. 
J’étais complétement autonome : nous possédions un fouloir, un pressoir, des 
fûts… tout avait été acheté chez Manufrance a Saint-Etienne. 
J’ai tout conservé. Tout restera dans ma maison  tant que j’y serai.  
La fermentation du moût durait 5 jours. Pour soutirer, nous remplissions le ton-
neau avec une casserole !   
J’ai donc été l’un des derniers petits vignerons de Claviers. Je me suis arrêté en 
2002.  
Nous avons arraché les vignes et planté 185 pieds d’olivier. Du petit ribier, du 
bouteillan, du caillet roux. Cela me permet d’assurer une récolte honorable 
chaque année selon le rendement de chaque variété.  Je traite très peu. Deux 
fois par an en général. Mais cette année il faudra peut-être le faire encore une 
fois. Je fais un potager aussi, bien-sûr ! Je suis au jardin tous les matins. Il y a 
plein de souvenirs dans le grenier mais je ne veux pas  trop m’y plonger... » 

91 ans ce 12 septembre 2015. 

Félicitations chère madame Pecunia ! 

ANNIVERSAIRE 
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L’ÉCOLE 
LA RENTRÉE, UN MOMENT FORT POUR TOUS ! 

Ateliers d'écriture, jeux d'écriture 
Je joue avec les mots 
 
« Autour de la trace, de l'écriture, du graphisme, je peux m'exprimer.  
Je connais des mots, ils me servent en tout premier lieu à parler, à dire ce que je veux !!! 
Je peux jouer avec les mots, les organiser, les ordonner pour leur donner un sens, faire com-
prendre mon histoire et la partager avec ceux qui voudrons l'écouter, la découvrir. 
Prendre plaisir à écrire, à laisser une trace sur ma feuille que je remplis, utiliser un clavier d'ordi-
nateur et mettre en ordre des lettres qui formeront un texte, une poésie, un courrier.... » 
 
Chacun d'entre nous possède un potentiel de vocabulaire mais connaît parfois différents types 
de difficultés (manque de confiance en soi, manque de concentration …). Autant de freins qui 
nous bloquent dans les différentes formes d'expressions écrites ou orales. D'une manière lu-
dique mais néanmoins organisée, nous allons découvrir, expérimenter les nombreuses tech-
niques pour que chacun développe son envie de communiquer .  
 
Chaque civilisation possède également des codes, des traces qu'il nous faut déchiffrer pour 
comprendre et traduire cette mémoire que l'on nous a laissé ou /et d'un autre langage qu'il nous 
faudra traduire. Comme l'année précédente en astronomie, mon souhait est d'amener chaque 
participant à cet atelier à être curieux et intéressé, à trouver une autonomie face à ses re-
cherches, à prendre confiance dans sa capacité à produire un écrit sous une forme choisie. 

Depuis quelques jours, nous avons repris le chemin de l'école. Une nouvelle 

année scolaire commence... 
 
Moment important pour tous, petits et grands! 
 
Notre école accueille à ce jour 58 élèves désormais répartis sur 3 classes : 
TPS-PS-MS-GS: Madame LEGUERE 
GS-CP-CE1: Madame FABRE 
CE2-CM1-CM2: Monsieur FABRE 
 
Une troisième classe ouverte, un bâtiment tout neuf, un nombre d'élèves par 

classe plus adapté, … les enfants fréquentant notre établissement ont de la 

chance d’évoluer dans des conditions aussi favorables...  
Cette année sera un succès grâce à l'implication de tous : enfants, équipe 

pédagogique et éducative, et familles. 
 
Les études montrent à quel point l'alliance des familles avec l'école et l'ac-

compagnement des enfants par les parents ont un impact direct sur la 

réussite scolaire. 
L'équipe enseignante travaillera à cette alliance et proposera aux familles 

des occasions de rencontre : réunion de rentrée, remise des bulletins, mani-

festations festives, rendez-vous personnalisés, passages en 6ème... 
Je vous encourage à participer le plus possible à ces opérations : votre pré-

sence est un signal fort envoyé à votre enfant et contribue à sa réussite sco-

laire. 
 

L'école est un lieu où l'on a envie de vivre et de travailler, 
L'école est un lieu où l'on apprend et où l'on réussit, 

L'école est un lieu où l’enfant développe sa citoyenneté. 
 
Avec votre collaboration, l'équipe pédagogique mettra tout en oeuvre pour que cette 

année au sein de l’école de Claviers conjugue plaisir d’apprendre et réussite sco-

laire. 
Le Directeur 

 N.a.p 2015/2016 
 Et voilà une deuxième année de 

nouvelles ac:vités périscolaire qui 

redémarre, avec une fréquenta-

:on en augmenta:on ce=e année 

Florence et Gilda con:nueront 

leurs ac:vités de jeux de plein air, 

jeux de société, dessins… Sylvie 

vous présentera son programme 

pour ce=e année. Les groupes ont 

été sélec:onnés par tranche 

d’âges afin de faciliter les ac:vités 

et ceux-ci changeront tous les tri-

mestres.  



Les oliveraies italiennes menacées 

Après les attaques de la mouche de l’olivier, qui ont 
réduit à peau de chagrin les récoltes d’olive l’an der-
nier (80% de la production française détruite), un 
autre « drame », autrement plus grave, menace 
l’oléiculture de l’Europe du Sud : l’arrivée redoutée 
de la bactérie  Xylella Fastidiosa. 

Détectée pour la première fois en 2013 en Italie, 
dans la province des Pouilles, elle a décimé plus d’un 
million d’arbres, soit 10% des oliviers de la première 
région oléicole de la péninsule. Cet organisme nui-
sible, transmis et dispersé par des insectes piqueurs 
suceurs, peut infecter plus de 200 espèces végétales, 
telles que la vigne, les agrumes, les caféiers, les 
amandiers, les lauriers, les chênes et, bien sûr, les 
oliviers. 

Une fois devenues les hôtes du parasite, les plantes se dessèchent et 
finissent par mourir. La bactérie tueuse sévit depuis plus d’un siècle 
en Californie où elle a fait de gros dégâts. Elle a ensuite essaimé en 
Amérique centrale, au Brésil et à Taiwan, avant d’élire domicile en 
Europe. 

LA FRANCE SE PROTEGE 

Et comme il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement curatif, la 
seule solution consiste à arracher les arbres malades et à détruire  les 
insectes vecteurs. Des mesures qui n’ont toutefois pas suffi à enrayer 
jusqu’ici l’épidémie. Le 28 avril dernier, la Commission Européenne a donc décidé d’intensifier la lutte contre la 
bactérie. Elle prévoit notamment la mise en place d’une zone tampon de 20 km autour du foyer de  l’infection 
ainsi que la destruction des plantes qui pourraient être hôtes (vignes, citronniers…) dans un rayon de 100 
mètres autour de chaque souche contaminée. 

Seule l’Italie s’est opposée à ces mesures renforcées. Par ailleurs, les importations et mouvements de plantes 
seront soumises à de strictes conditions. En particulier, les importations de caféiers en provenance du Honduras 
et du Costa Rica seront interdites, étant donné leur « haut risque d’être infectés par la bactérie ». Le plant de 
caféier, en provenance du Costa Rica, via les Pays Bas, intercepté sur le marché de Rungis en avril dernier, 
s’était d’ailleurs révélé contaminé. 

En revanche, la Commission Européenne a renoncé à bannir les importations de plantes vivantes en provenance 
de la région des Pouilles. La France qui avait décrété un embargo sur tous les plants originaires des zones infec-
tées, a annoncé qu’elle lèverait son interdiction quand les nouvelles mesures européennes seront officiellement 
adoptées. 

Pas rassurant… Voir aussi pour plus d’information : 

h=p://www.agriculture-environnement.fr/dossiers/entre:ens/ar:cle/quelles-pistes-pour-eradiquer-xylella-fas:diosa 

BACTERIE TUEUSE DES OLIVIERS 
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… LES BUIS AUSSI… 

 
 

Si le buis a la réputation d’être un végétal rustique et facile, s’il fait partie intégrante du décor des 
grands jardins classiques, élément incontournable de jardins d’ornement et de vieux potagers, les 
choses ont bien changé aujourd’hui.  
 
L’apparition depuis quelques années de deux maladies fongiques causées par le Cylindrocladium buxicola et le 
Volutella buxi (dénommées par nos amis anglo-saxons Box blight – dépérissement du buis) a bien attaqué 
l’image de cette robuste plante patrimoniale. Pire, une petite chenille prend des allures de redoutable prédateur 
et sème un vent de panique parmi les jardiniers.  
La brouteuse dévoreuse a endeuillé nos jardins  Le bulletin de l’APJRC de septembre 2014 alertait ses adhérents 
sur la virulence de la pyrale du buis.  
La Pyrale du buis provoque des attaques foudroyantes. Pour lutter contre ce ravageur, il est impératif de con-
trôler régulièrement, à partir du mois de mars, le feuillage, afin de déceler une éventuelle présence de chenilles 
jaunes et vertes tisseuses de toiles ou de déjections verdâtres. À petite échelle, les chenilles peuvent être régu-
lièrement récupérées à la main pour être détruites, ou leurs œufs, disséminés sous la feuille. On peut égale-
ment s'en débarrasser en supprimant les branches infectées. Si l’ensemble de la plante et des rameaux sont 
touchés, il faut les éliminer en s’assurant qu’ils soient incinérés ou finement hachés. Traitement précoce, qui 
permet également d’optimiser les dates de traitement. La lutte biologique est à privilégier et des préparations 
bactériennes à base de Bacillus thuringiensis var. kurstaki sont disponibles dans le commerce.  

Le traitement contre la pyrale du buis, la chenille dévastratrice de nos buis 
Différentes méthodes de lutte existent pour combattre ce nouveau ravageur qui s'en prend à 
vos buis. C'est souvent l'association de plusieures méthodes de luttes qui sauveront vos 
buxus.  

• La détection visuelle et le piégeage par phéromone de la chenille et du papillon de la pyrale du buis. 

Il est indispensable de détecter le plus tôt possible une éventuelle infestation, si vous êtes dans une zone sensible, vous devez 
inspecter vos buis au moins une fois par semaine.  Vous pouvez compléter votre surveillance par la mise en place de piège à 
phéromone pour capturer les papillons mâles, en plus de limiter les attaques, ces pièges vous permettrons de détecter plus tôt 
la présence d’éventuels papillons.  Une visite régulière des pièges en complément de l'inspection physique des plantes vous 
permettra de traiter plus rapidement et donc de protéger plus efficacement vos buis.   

• Le traitement insecticide chimique contre la pyrale du buis 

Les  pyréthrinoïdes sont des insecticides de contact, s'ils sont efficaces, ils ont aussi l’inconvénient de ne pas être sélectifs, et de 
toucher également les insectes auxiliaires utiles. Les molécule les plus utilisés sont la deltaméthrine (Decis par exemple) ou la 
cyperméthrine. Une alternative aux pyréthrinoïdes est le diflubenzuron (Dimilin Flo). Il s'agit d'un régulateur de croissance des 
insectes mais il n'est réellement efficace que s'il est appliqué lorsque les chenilles sont très petites, idéalement juste après 
l'éclosion des œufs.  Les régulateurs de croissance agissent essentiellement par ingestion et sont donc plus sélectifs que les py-
réthrinoïdes.  

• Le traitement biologique contre la pyrale du buis 

Une option biologique sont les bactéries entomopathogènes, le Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Delfin par exemple). Cet 
agent pathogène est efficace lorsqu'il est ingéré par les chenilles.  Le Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, couramment désigné 
par son acronyme Btk, est une bactérie qui vit naturellement dans le sol. La chenille est infectée lorsqu'elle dévore les parties de 
la plante arrosée par la bactérie. Des études ont démontré l’efficacité du traitement biologique opposé aux solutions chimiques.   

• La lutte mécanique contre l'infestation de vos buis 

Pour réduire l'attaque des chenilles et dans l'attente d'effectuer un traitement avec le bacille de thuringe, vous pouvez lutter 
mécaniquement : 
- Si vos buis sont de petite taille et peu nombreux, il est possible d'envisager une lutte physique en coupant les parties de la 
plante infestée et en enlevant manuellement les œufs, les chenilles vertes et noires et les chrysalides de la pyrale du buis 
- Si vous possédez des haies de buis ou des buis de grande taille, vous pouvez secouer ou frapper vos buis avec un bâton. Les 
chenilles étant sensibles aux vibrations, elles tomberont au sol. Pour faciliter le ramassage, disposer au préalable un filet ou un 
tissu au pied vos buis. Vous pourrez ensuite ébouillanter ou brûler les chenilles. 
PS : la pyrale du buis n'est pas une chenille urticante.  La mise en quarantaine ou la protection des buis encore sains. 
Vous pouvez utiliser un filet anti-insectes pour protéger vos buis qui ne sont pas encore touchés. De mars à octobre, tant que la 
présence des papillons est signalée dans votre secteur, vous placez un filet à maille fine sur vos buis. L'usage du même filet 
placé sur un buis touché fera office de mise en quarantaine et évitera que des papillons nés dans le buis aillent pondre sur les 
buis voisins.  Donner l'alerte. Des actions collectives de surveillance et de traitement sont indispensables . 
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SAMU ................................................... 15 
Pompiers ............................................. 18  ou 112 
Gendarmerie ........................................ 17  ou 112 
Docteur Eve GARRY ............................. 04 94 76 71 16 
Mme BARON - Infirmière ..................... 06 60 81 34 70 

Défibrillateur situé dans le couloir de la Poste 

Heures d’ouverture : Lundi & mardi : 9h-12h & 14h-18h. - Mercredi, jeudi & vendredi : 9h-12h. 

Jardins / Paysagistes : 
Les jardins de Steph  .............................................  06 62 44 76 13 
Email : stephpavia@msn.com 
René GIMENEZ  ..................................................  06 68 18 20 70 
Fiona SNEED  ......................................................  06 30 24 57 12 
Tim SNAPE  .........................................................  04 94 39 11 16 
Nicolas CASTELLOTTI   .....................................  06 63 47 10 88 

Maçonnerie et paysagisme : 
Passion Paysage - PAVIA Emmanuel  .................  06 22 00 17 30 
Email : passion.paysage@hotmail.fr 

Maçonnerie générale – Tous corps d’état : 
CASTELLOTTI Ange  .........................................  06 61 17 23 48 
CREZZINI Michel  ...............................................  06 68 20 95 50 
BOISSON Cédric - T. A. D . ................................  06 67 03 96 35 
ZROUGA Maçonnerie  .........................................  06 15 88 07 06 
Menuisier   
VALENTI  ............................................................ 04.83.71.01.46 

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

Divers : 
Agence immobilière - PROVARIM  ....................  04 94 76 79 63 
Architecte D. P. L. G. : Isabelle FOURNEAU  ....  04 94 76 79 27 
Brocante & Dépendances : cbkro@yahoo.fr 
Achat, vente et débarras  .......................................  06 68 60 07 07 
Chiropracteur : Christine BARBERO  ..................  06 45 75 11 68 
Comptable - Responsable de secteur : 
Tatiana HABER ....................................................  06 03 10 24 51 
Tatiana.haber@francecomptabilité.fr 
Dessinatrice en bâtiment - Décoratrice d’intérieurs : 
Stéphanie DESILLE .............................................  07 61 48 89 76 
desillestephanie@gmail.com - www.dsdessinetdecoration.com 
Entreprise de Peinture : ROUSSELLE Jean-Paul   06 50 43 16 76 
Menuiserie : VALENTI Frédéric  .........................  04 94 99 17 42 
Plomberie : MOUTON Jean-Pierre  ......................  06 08 83 99 55 
Email : mouton.plomberie@orange.fr 
Surveillance : Meyer Sécurité  ..............................  04 94 76 60 98 
Tapissier : Le Dé à Coudre  ..................................  04 94 84 74 90 
Taxi Laurent  .........................................................  06 31 97 97 63 
Terre Fleur et Végétal : 
Christophe PETIN.................................................  06 73 45 40 96 
Traitement, isolation, prévention, élimination des insectes : 
C.D.L. Entreprise  .................................................  06 83 19 79 85 
 

INFORMATIONS PERMANENTES 

Les artisans / commerçants de Claviers 

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)  

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 :  .............................................................. 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… 

Hébergement (chambres d’hôtes) : 
Lou Rigaou  .......................................................... 04 94 47 81 42 
La Fabrique de pâtes  ............................................ 04 94 76 74 20 
Le Village  ............................................................ 04 94 76 68 90 

Restauration : 
Restaurant « Côté Terrasse »  ............................... 04 89 71 96 14 
Restaurant Glacier « L’Olivier » .......................... 04 94 76 62 79 
Salon de thé & Chambres d’hôtes 
« La Clé des Songes » ........................................... 04 94 85 15 91 
Site internet : www.la-cledessonges.fr 
Bar Le Cercle de la Fraternité  .............................. 04 94 47 80 60 

Entreprises d’électricité : 
EAD Electricité - ANNE Damien  ........................  06 64 21 00 46 
MAXELEC - Maxime MOUSSET .......................  06 60 10 36 66 
maxim.electricien@gmail.com 

Terrassiers : 
Vincent PORRE  ...................................................  06 16 24 33 13 
Denis VENTURINO  ............................................  04 94 76 67 39 

INFORMATIONS PERMANENTES INFORMATIONS PERMANENTES 

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


