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Culture

Chères Carçoises, Chers Carçois
2022 laisse derrière elle une année bien particulière. Il y a un an, il nous était déjà impossible
d’échanger nos voeux de manière traditionnelle et nous étions loin d’imaginer au moment
où je vous écris ces lignes, que nous serions en train de nous battre contre une cinquième
vague de COVID après trois doses de vaccin, et que nous serions dans l’obligation d’annuler
la cérémonie des voeux prévue le 14 Janvier sans avoir de visibilité optimiste sur une possible sortie de crise épidémique.
2021 nous a de nouveau privé de notre lien social traditionnel, de notre art de vivre, et nous avons dû nous adapter
pour rester au plus près des besoins des administrés, des associations, des professionnels, le tout en étroite collaboration avec notre personnel municipal.
Ensemble, nous nous sommes pleinement investis, la situation compliquée ne devant pas nous détourner de nos engagements de campagne. Certains prendront plus de temps mais une chose est sûre, nous préparons la reprise avec
rigueur, prudence et détermination, sans céder à la morosité.
Nous avons dès le début de notre mandat tenu à maîtriser les fonciers qui permettront le développement futur des
structures de la commune.
Nous nous sommes déjà rendus propriétaire du terrain de la DEULEP afin d’initier, avec le SDIS, la rénovation et
l’extension de la caserne des pompiers. La création de logements ainsi que des places de parking sont également prévus.
Courant 2022, nous nous rendrons propriétaire du terrain mitoyen à celui de l’école élémentaire du petit bois afin de
créer, à moyen terme, un groupe scolaire cohérent et pérenne que nous pourrons qualifier de « Groupe scolaire du
XXI ème siècle. »
Nous avons tenu, comme cela vous est présenté dans ce bulletin, à traiter immédiatement les sujets des écoles, du
« Pont fermé », du chemin de Gombaud, du quartier des Oliverons, de la construction d’une nouvelle station d’épuration et bien d’autres encore. L’opportunité de tenir des réunions d’information, des réunions de quartier, d’accueil des
nouveaux arrivants ou tout simplement les traditionnels « voeux du maire » se fait attendre, et nous sommes impatients de pouvoir vous réunir pour vous faire partager, de vive voix, l’avancée de notre travail.
La vie municipale continue en conformité avec le principe de précaution. Je reste disponible pour vous recevoir et
notre personnel reste en contact avec le public. Grâce au CCAS et aux bénévoles de notre association caritative, une
surveillance est mise en place auprès des plus fragiles.
Je tiens à adresser toute ma reconnaissance aux personnels de santé présents sur la commune, aux pompiers et à
l’EHPAD, je salue leur dévouement sans faille à tous les stades de cette crise sanitaire.

Vivre à Carcès

Notre candidature au label « Terre de jeux 2024 » a été validée et nous sommes la seule commune de la CAPV, avec
Saint Maximin, à en bénéficier. En 2022 l’investissement portera d’ailleurs en partie sur des aménagements sportifs
dédiés à tous les âges.
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Malgré la complexité de la période, nous sommes focalisés sur le développement raisonné de Carcès ainsi que sur le
« bien vivre ensemble » qui nous motive tous.
Tout en restant vigilants, le respect des mesures sanitaires faisant partie de nos priorités afin de nous protéger les uns
les autres, profitons des joies qui nous sont encore possibles tout en prenant bien soin de vous.

État - Civil

Pour ma part, je vous souhaite très simplement une belle année 2022.
Alain RAVANELLO, Maire de Carcès
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Sécurité
PARLONS SECURITÉ :

L’ année 2021 s’est achevée avec en toile de fond le retour de contraintes, obligations et précautions une nouvelle fois
nécessaires pour limiter les effets d’une cinquième vague de l’épidémie de Covid 19.
Il faut donc garder présent à l’esprit que depuis de trop nombreux mois déjà nous sommes confrontés à cette crise
sanitaire. Elle a entrainé des mesures destinées à lutter contre la propagation du virus et cela a considérablement
modifié notre quotidien, nos habitudes et nos comportements. Ainsi c’est au travers de cette situation sanitaire inédite
et désormais inscrite dans la durée qu’il faut observer les deux années passées, particulièrement singulières ! Nous
pourrons ainsi mieux considérer le chemin parcouru par la municipalité depuis un an et demi pour améliorer votre
sécurité, la tranquillité publique et mesurer l’action de notre police municipale.
C’est donc au travers de ce prisme déformant, qui nuit à l’efficacité, et retarde de nombreux projets qu’il convient de
vous présenter l’évolution des moyens dédiés à la sécurité. Ceux déjà mis en place, ceux en cours d’installation et enfin
les actions menées tout au long de l’année 2021.
MAIS TOUT D’ABORD QUELQUES CHIFFRES : REQUISITIONS ET INTERVENTIONS DE LA POLICE MUNICIPALE

En substance, il n’aura échappé à personne que les engagements de la police municipale ont connu ces deux dernières
années une augmentation considérable. On note que nos fonctionnaires de police sont de plus en plus souvent les
primo-intervenants sur les évènements qui surviennent dans notre commune. Ajoutons à cela l’explosion des actes
administratifs qui vient se conjuguer aux missions prioritaires imposées par la situation sanitaire et vous comprenez
mieux pourquoi nos agents perdent la maitrise de leurs actions, répondent à l’évènement pour le bien des carçois mais
sont détournés des projets de prévention, des actions d’information et autres missions de proximité.
C’est pourtant là toute l’essence d’une saine action de police municipale : être proche, prévenir, renseigner, informer, aider la sanction n’intervenant qu’en dernier ressort !
Aussi pour remédier à ces évolutions chronophages, et aux contraintes
qui détournent nos agents de ces fondamentaux nous avons :
• Déplacé la police municipale dans des locaux adaptés, spacieux et
sécurisés où les Carçois sont assurés d’une plus grande confidentialité
lorsqu’ils s’y présentent. Vous y disposez d’un bel espace d’accueil où
la confidentialité peut être garantie. Les moyens informatiques sont
rénovés et le poste accueille désormais les terminaux et écrans de vidéo protection. Mieux placé il permet un départ plus rapide sur les
interventions et les urgences. Il est plus proche des écoles maternelle
et primaire. Et nous avons aussi pensé l’avenir puisque les locaux sont
suffisamment grands pour permettre des augmentations d’effectif.
‘
• La commune a produit une note d’opportunité qui a retenu
toute l’attention du Fond de Concours Interministériel et de
Prévention de la Délinquance. Ainsi, après appréciation de
notre projet, de sa nécessité et de son caractère résolument
novateur, monsieur le Préfet du Var nous a accordé, pour la
première phase de développement, une subvention de 19 000
euros. Dès septembre nous avons pu lancer l’opération.
• C’ est donc parti, avec cette année, un réseau fibre, propriété de la commune, qui permet l’installation de caméras et de
dispositifs de sécurité mais également le raccordement numérique à la mairie, des bâtiments communaux, des écoles, des
salles municipales).

• Les premières caméras supplémentaires (dites caméras
de contexte) ont été installées cette année avant la montée en puissance en 2022.

•Puis plus récemment l’adhésion de la commune au dispositif « Voisins Vigilants et Solidaires », Carcès devenant
une nouvelle Mairie Vigilante qui rejoint plus de 600 autres
communes en France.
•De quoi s’agit-il ? Au travers d’une plateforme Web, en
l’occurrence voisinsvigilants-connect.org, la mairie et plus
précisément votre police municipale peut désormais vous
alerter par sms, courriels ou par téléphone et vous informer, diffuser conseils et bonnes pratiques voire, en cas de
crise importante (inondations, incendies….), relayer les
points de situation du Plan Communal de Sauvegarde s’il a
été activé et diffuser les conseils et directives des autorités
et des secours.
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C’est aussi la mise à jour de notre Plan Communal de Sauvegarde qui a déjà été activé le 5 octobre dernier à la demande de la préfecture et la mise à votre disposition du DICRIM actualisé (Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs).
Vous pouvez le télécharger sur le site de la mairie (rubrique Police Municipale – Risques Majeurs).

Nous avons mené une action forte pour l’amélioration de la sécurité routière avec :
• Tout d’abord la création d’un cheminement piétons aux Lônes afin d’éloigner tous les véhicules illégalement stationnés sur cet axe qui réduisaient la
largeur de la voie et interdisaient tout croisement,
obligeaient les piétons à emprunter la chaussée et
restaient insensibles aux campagnes de verbalisation.
• La matérialisation de la zone de rencontre (limitation de la vitesse à 20 km/h et priorité faite aux
piétons) dans une zone de partage désormais parfaitement identifiée au centre du village.
• Mais aussi de la sécurité pour les piétons avec
la suppression d’un passage protégé mal positionné
(Florentin Giraud) et la mise en place d’une signalisation lumineuse pour ceux insuffisamment pré-signalés (rues Ferrandin et Georges Clémenceau).
Puis la création de places de stationnement réservées aux deux-roues boulevard Fournery et place
de la mairie.

Procédure du «Rappel à l’ordre». De quoi s’agit-il ?
La loi du 5 mars 2007 place le maire au coeur de la politique du traitement de la délinquance des mineurs. Avec cette
loi la municipalité peut mettre en place la procédure de rappel en l’ordre en accord avec la gendarmerie et en lien avec
le procureur de la République. Une assemblée collégiale est constituée, composée du maire, ses adjoints à la sécurité
et à la jeunesse, le cas échéant aux affaires sociales ainsi que les partenaires institutionnels qui ont à en connaître. (Ici
M. Olivier JEAN, principal du collège, M. GUIX, chef de la police municipale et des représentants de la gendarmerie).
Le but est de rappeler aux auteurs (mineurs) les infractions commises et les sanctions pénales associées. C’est donc
un avertissement prononcé par le Maire, avec une prise de parole de chaque acteur présent, rappelant les droits et
obligations qui incombent aux auteurs, mais également, pour faire prendre conscience de la gravité des actes et de
leurs conséquences.
Cette procédure rentre dans le cadre du CISPDR (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) de la CAPV (Communauté d’Agglomération de la Provence Verte) et s’inscrit dans la
politique de la ville. Elle a déjà été mise en œuvre à 6 reprises avec succès puisqu’il n’y a pas eu réitération des faits.
Et encore la formation de notre police municipale qui s’intensifie et se professionnalise,
• d’une part en regroupant à Carcès des fonctionnaires de police municipale des
communes voisines qui évoluent dans notre dojo pour y recevoir une formation
commune et uniforme dispensée par un moniteur agréé du ministère de l’intérieur,
• et d’autre part avec la signature d’une convention entre la commune et le commissariat de Fréjus afin de disposer des installations (stand de tir) de la police
nationale et effectuer au cœur même des structures étatiques les tirs réglementaires auxquels sont astreints les policiers municipaux.
Précisons enfin que bien d’autres actions ont été menées durant cette année 2021, mais ce serait ici faire un inventaire
à la Prévert que de les citer toutes. Parlons plutôt des orientations futures qui porterons sur la sécurisation devant
notre école maternelle Joliot Curie, la création d’un cheminement piéton à l’école élémentaire «le Petit Bois», le montée en puissance de la vidéo protection et la poursuite de l’amélioration de la sécurité routière sur la commune. En
matière de sécurité votre commune et votre police municipale sont dans l’action !
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Travaux
L’année 2021 a marqué pour notre équipe, notre tout premier budget. Les difficultés que nous
rencontrions vous les connaissez, je ne vais donc vous écrire que les actes positifs.
Les commissions urbanisme et travaux ont pu s’appuyer sur l’ensemble des services comptabilité, urbanisme, commande publique et techniques.
Cette première année est marquée par la volonté de faire confiance aux services en les responsabilisant davantage. La quantité d’agents des services techniques, considérée trop importante,
a été réduite. En effet, la commune n’a pas renouvelé certains contrats pour arriver à 18 agents
soit un équivalent de 13 temps plein.
Le service de la commande publique a accompagné de manière quotidienne le bon usage du
denier Carçois. Il a notamment publié les marchés suivants :
• police municipale travaux fait en partie en régie
• toiture de la maternelle
• renforcement en eau du quartier des olivérons
C’est également ce service qui est sollicité en matière de demande de subventions, montage
des dossiers, recouvrement des paiements.
Sachez que les services techniques que vous côtoyez tous les jours ont pu entre autres assurer
la desserte en eau de la commune, réaliser des murs de soutènement rue des Prairies, chemin
la Garde et Lou Cade, une partie des travaux du nouveau local de la police municipale ou encore l’aménagement d’une desserte bétonnée pour faciliter vos déplacements entre le parking et
l’école «le Petit Bois».
Voici pour rappel, les noms des resposables des différents pôles du service technique, ainsi que
les numéros d’astreintes en cas d’urgence :
• M. Dumas, responsable des bâtiments et du parc automobile
• M. Inaudi, responsable de la propreté urbaine et du matériel de festivité
• M. Novelli, responsable des voiries, chemins et maçonnerie
• M. Raymond, responsable eau, assainissement et éclairage public
• M. Roux, responsable espaces verts
Pour les astreintes : eau 06 32 54 82 71 et voirie 06 76 87 56 23
La chaussée vieillissante depuis le pont d’Argens jusqu’au boulevard Clémenceau a été reprise
par le Conseil Départemental. La fibre tape à notre porte. L’ensemble des foyers carçois seront
desservis d’ici 2023 d’après la Région qui est en charge du dossier (solidarité numérique dans les
territoires). Une antenne FREE est en cours d’installation sur les hauteurs de Tasseau afin d’offrir
une meilleure couverture à ses usagers.
Le budget 2021 a permis d’avancer sur plusieurs sujets d’envergure et attendus
de tous. La commune a acheté le terrain de la DEULEP (route de Lorgues) en
vue du maintien des pompiers et de la maîtrise des constructions de l’entrée
EST du village.
L’espace de collecte de Cassole a fait peau neuve avec la réalisation d’un enrobé.
Les études sont en cours sur la réalisation d’une nouvelle station d’épuration
qui nous est imposée par les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), le pont fermé devrait pouvoir être sauvé !
Enfin, la mairie de Carcès a lancé un vote concernant la reconstruction du lavoir du Paramal, situé
à l’angle de l’avenue Florentin Giraud et Ferrandin. Nous voulons ici saluer la forte participation
des Carçois à ce sondage.
L’ année 2022 s’annonce studieuse. En effet, les études que l’on qualifiera de grands projets devraient
arriver à terme. Nous pouvons donc espérer pour 2023 le début de certaines réalisations.
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Urbanisme

École

Dossiers traités :
• 68 permis de construire délivrés en 2021 qui ont permis la construction de 44 logements.
• 3 permis d’aménager
• 75 déclarations préalables
• 247 certificats d’Urbanisme
• 102 déclarations d’intention d’aliéner.
Soit une augmentation de plus de 82 dossiers par rapport à l’année précédente.

Voici venu le moment de dresser le bilan de l’année écoulée. En ma qualité de conseiller municipal délégué à
l’EDUCATION, LA JEUNESSE et LE SPORT, je viens vers vous pour vous dire le plaisir que j’ai chaque jour de
pouvoir œuvrer pour notre beau village, pour nos écoles et nos écoliers, pour notre jeunesse et pour nos associations sportives. Cette année 2021, bien qu’encore perturbée par la situation sanitaire, ne nous a pas empêchée, avec
une motivation sans faille, de réaliser de belles actions dans l’intérêt commun. C’est tout le sens que je donne à la
mission que vous m’avez confiée que j’assume avec engagement et satisfaction, pour vous servir.

Modification du PLU :

Pierre CORINO

La commune a lancé la modification de son Plan Local d’Urbanisme en
octobre 2021. Cette modification va se poursuivre jusqu’au premier trimestre 2022.
Cette procédure de modification de droit commun aura pour objet de compléter les pièces réglementaires du PLU de la commune :
• modification du règlement en apportant des compléments réglementaires,
• modification de la liste des emplacements réservés (création, modification
et suppression),
• insertion d’une palette chromatique réalisée par le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement).

Quand on parle d’éducation, on ne peut que penser à nos écoles
et à nos petits Carçois. Qu’ils soient vos enfants, vos petit-enfants, vos neveux ou vos nièces, ils méritent le meilleur accueil
dans un cadre serein avec des moyens matériels et humains leur
permettant d’être éduquer aux valeurs de la République dans les
meilleures conditions possibles. C’est en poursuivant ces objectifs
quotidiennement que l’équipe municipale m’accorde sa confiance
et m’a donc permis de belles réalisations :
À l’Espace Jules FERRY, Nous avons mis en place un SELF SERVICE afin responsabiliser les enfants, les rendre plus autonomes,
leur fournir un système de restauration plus moderne dans un climat beaucoup moins bruyant et donc bien plus agréable afin d’apprécier pleinement les bons petits plats concoctés par Magali et
toute son équipe de restauration, à savoir : Sylvie, Mylène, Kim qui
ne ménagent pas leurs efforts pour le bonheur des petites papilles.

Demandes de permis de construire,
déclarations préalables et certificats
d’urbanisme en ligne depuis chez moi.

Taxe d’Aménagement Majoré (TAM)
du quartier des Oliverons :
De gros travaux sont réalisés dans le quartier des Oliverons afin de débloquer la constructibilité de nombreux terrains déjà inscrits au PLU comme
constructibles. Ces travaux en matière de renforcement des réseaux d’eau
et d’électricité, et une reprise importante de la voirie, entraînent un surcoût
important pour la commune de l’ordre de 1 095 000 €. Par délibération en
date du 29 novembre 2021, il a été décidé d’appliquer une TAM à ce secteur
de 15 %.
Aussi, nous invitons les futurs constructeurs à se renseigner auprès de la
mairie pour connaître le montant de cette taxe applicable à leur projet.
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A partir du 1er janvier 2022, toutes
les communes du Var de plus de 3
500 habitants seront concernées par
l’obligation de recevoir et d’instruire
par voie dématérialisée les demandes
de permis de construire, déclarations
préalables et certificats d’urbanisme :
c’est la dématérialisation de l’application du droit des sols (Démat ADS).

A l’école maternelle Irène JOLIOT-CURIE, depuis plusieurs années les enfants de Petite Section de maternelle savaient qu’il
pleuvait sans même mettre le nez à la fenêtre. Ils en avaient même
la confirmation lors de leur moment de sieste ! En effet, le toit du
bâtiment avait bien besoin d’être refait. C’est chose faite depuis
cet été ! Nous pouvons d’ailleurs féliciter l’entreprise qui a réalisé
les travaux de démolition et de reconstruction durant les grandes
vacances scolaires. La charpente a été entièrement changée et les 2
pans de toiture ont été remplacés par un seul qui pourrait recevoir
à l’avenir des panneaux solaires. Tous les enduits de cette aile ont
été refaits ainsi que ceux du mur de clôture Avenue FERRANDIN.
Voilà le résultat !
« Être au sec », voilà bien un souci qui appartient aux petits de
l’école maternelle ! En effet, à cet âge-là, c’est plusieurs fois par jour
qu’ils utilisent les toilettes ! Toilettes qui, elles aussi, avaient bien
besoin de rénovation. Notre équipe technique s’en est chargé et je
remercie ici vivement Christophe, Eric et Lionel qui répondent
chaque jour « présent » aux demandes souvent urgentes des écoles.
Les enfants comme les assistantes maternelles et les enseignantes
apprécient chaque jour de pouvoir utiliser normalement des toilettes neuves.
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Voilà donc que la rentrée approchait et qu’il nous fallait l’organiser pour qu’elle se déroule dans les meilleures conditions possibles pour nos pitchouns ! En concertation avec les directrices de nos écoles et les responsables du service
animation, Djamel et Fred, nous avons donc mis en place toutes les mesures nécessaires au respect des procédures
sanitaires ainsi qu’à la posture VIGIPIRATE. C’est pourquoi les horaires des deux écoles ont été aménagés pour permettre aux parents de récupérer plus facilement leurs enfants au moment de la pause méridienne, d’éviter au maximum le brassage des enfants dans les cours d’école et à la cantine ainsi que les attroupements devant nos écoles. Il faut
souligner ici le professionnalisme de tous ces personnels qui sont, maintenant, parfaitement rompus à la mise en place
et au respect des règles sanitaires et de sécurité.
Ces deux secteurs sont bien évidemment une priorité de la municipalité qui a décidé, ici encore d’investir dans l’approvisionnement
des tous les consommables « COVID » tels que gel hydro-alcoolique,
masques, gants, produits désinfectants et dans l’achat de nouvelles balises anti-intrusion et dans la pose de défibrillateurs. Par ailleurs, la
posture VIGIPIRATE qui est dans notre pays au niveau : « sécurité
renforcée-risque attentat » nous a amené à repenser la sécurité aux
abords des écoles et notamment devant « LE PETIT BOIS ». Ainsi
nous avons aménagé le lieu-dit « LE COUDE » pour permettre le parking des parents et un accès bétonné a été créé. Il sera bientôt équipé
d’une main courante.
En collaboration avec nos policiers municipaux et M. Alex NEMETH, élu à la sécurité, nous réfléchissons à l’évolution de ce dispositif en : « RUE SCOLAIRE » (ex : la Gazette des Commune rue
scolaire).
Une fois tous ces travaux effectués et tous ces dispositifs mis en place, il
faut penser à équiper nos écoles.
En 2021, les outils informatiques s’imposent presque naturellement
et Carcès ne saurait rester en retard dans ce domaine. C’est pourquoi
nous avons monté un projet de financement national qui nous a permis
d’équiper chaque classe de l’école élémentaire d’un nouvel ordinateur.
rChaque directrice d’un ordinateur de direction plus performant. Le
dispositif ULIS, qui accueille des élèves à besoins éducatifs particuliers,
a été équipé de tablettes Androïd et les classes de maternelle de tablettes
IPAD afin de différencier et d’individualiser l’enseignement au plus près
des besoins des élèves. L’Etat a donc financé ce projet à 50%.
La salle d’évolution du PETIT BOIS a été équipée d’armoires et de rideaux, attendus depuis plusieurs années, afin d’en améliorer le confort
et l’utilisation.
Vous voyez donc que nos enfants, vos enfants sont une priorité
et c’est bien normal de leur permettre de devenir élève dans de
bonnes conditions. ET LES PARENTS ! dans tout ça ?
Nous le savons tous, devenir parent est une grande étape dans
la vie. Devenir parent d’élève en est une autre et cela s’apprend
souvent « sur le tas ». Afin d’accompagner cette étape de la vie,
la municipalité a fait le choix d’offrir à chaque parent de l’école
maternelle un album créé par Caroline NOVELLAS, professeure
des Ecoles et maman depuis peu, qui explique dans une approche
claire et précise les enjeux de l’Ecole et le rôle, ô combien important, des parents. Nous la remercions et la félicitons ici pour son
ouvrage.

Ateliers périscolaires
Garderie

Le service jeunesse encadre et anime les temps périscolaires et extrascolaires (centre aéré durant les vacances).
Les enfants sont pris en charge le matin à partir de 7h30 à la garderie qui se fait à l’école maternelle jusqu’à 8h20, puis accompagnés à l’école «le Petit Bois» pour les élémentaires. Le soir le
personnel de la garderie prend en charge les enfants dans leurs écoles respectives (vers 16h15)
et les emmène à l’espace Jules Ferry où ils font leurs devoirs pour les plus grands jusqu’à 18h.
Les effectifs des différentes garderies ont fortement augmenté cette année. Des animateurs ont
dû renforcer le dispositif afin de répondre aux normes d’encadrement en vigueur et aussi afin
de séparer les enfants de l’école maternelle et élémentaire et permettre à ces derniers de faire
les devoirs.
Sur le temps du midi, le self a été inauguré à la rentrée. Ceci a
permis de réduire le temps passé dans la cantine. Points positifs : temps passé dans la cantine réduit, choix des entrées
et desserts et choix de prendre ou ne pas prendre et rythme
du repas non imposé. Durant ce temps méridien, des ateliers
sont proposés par Kim et Kate dans leur salle, pour les enfants
souhaitant des occupations différentes. Les enfants jouent
au foot et au basket (nous avons réparé le panier début septembre), cette activité rencontre un grand succès.
Concernant les ateliers du
mardi, jeudi et vendredi
après-midi, la fréquentation est toujours aussi élevée avec une participation de plus de 90%
des enfants scolarisés au Petit Bois. En début
d’année des associations comme le judo et
le karaté, ont proposé une initiation à l’ensemble des enfants.
Le club d’échec met à disposition un intervenant qui vient tous les mardis après-midi
afin d’initier les enfants à cette activité. Un
grand merci à eux. Un professeur de musique est aussi
intervenu 2 fois par semaine jusqu’aux vacances de Noël.
Ces interventions sont mises en place pour compléter les
projets menés aux écoles.
Les animateurs travaillent eux aussi dans le sens du projet d’école dès que des activités le permettent.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire nous
espérons faire choisir les ateliers aux enfants. Pour l’heure
ils sont par classe et changent d’ateliers après chaque période de vacances.

Parmi ces enjeux de l’école, il y a l’indispensable devoir de mémoire que vous, parents, inculquez à vos enfants et que la municipalité incarne lors des cérémonies de commémoration. Celle de
l’armistice du 11 novembre a été particulièrement investie cette
année par les enseignants, les parents et les enfants de nos écoles.
Nous les remercions ici très sincèrement pour leur présence et la
chorale qui a fait vibrer nos cœurs en interprétant l’hymne National et l’hymne Européen.
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Culture
Malgré un contexte sanitaire instable et des consignes en constante évolution (obligation du port du masque, jauge limitée, mise
en place du pass sanitaire, etc...) à mettre en œuvre pour l’organisation de manifestations festives et culturelles, nous pouvons
nous féliciter à Carcès d’avoir su proposer une programmation riche et variée durant toute la période estivale.
Théâtre, conte, cinéma, musique d’ambiance, variété, jazzy ou encore classique, expositions et animations scientifiques, nous
avons tenté de satisfaire sans exception chaque génération de carçois.
Afin de mener à bien la mise en exergue de la culture à Carcès, nous œuvrons depuis le début du mandat à la création d’un pôle
communication-culture-événement, inexistant jusqu’alors. Ce pôle est en charge de la médiathèque, de l’organisation des manifestations culturelles, mais également de l’information et de la communication auprès des administrés. Désormais l’ensemble des
supports de communication (affiches, magazines, flyers, site internet, vidéos…) sont réalisés en interne par ce service.
Nous avons ces derniers mois travaillé à la refonte complète de notre site internet www.carces.fr, avec une nouvelle version beaucoup plus intuitive, des informations classées et des actualités quotidiennes que vous pouvez également retrouver sur la page
facebook de la ville @VilledeCarces : coupure d’eau, information covid, menu de la cantine scolaire, mot du maire, etc.
Nous allons prochainement concentrer nos efforts sur le réseau d’affichage dans nos rues et la communication « papier » pour
simplifier l’accès à l’information des personnes qui ne disposent pas de l’outil numérique. A ce jour, les informations essentielles
sont affichées sur les panneaux lumineux ainsi que dans différents points stratégiques (commerçants, médiathèque, CCAS, accueil de la mairie).

Les temps forts de l’été
L’été fut rythmé par de nombreuses soirées
festives, à commencer par les mardis musicaux durant lesquels plusieurs groupes
ont animé le village Nous avons largement
été soutenus par le comité des fêtes pour la
mise en place et l’organisation et nous profitons de ces quelques lignes pour en remercier les membres.

Côté Expo
Le château et la salle de la médiathèque n’ont cessé de
vibrer sous les pas des visiteurs, à commencer avec l’exposition d’Elly et Kate, suivi de l’exposition de sculpture d’Eliane Lempereur, du Festival photo (organisé
par Eric Leroy). Enfin, la dernière exposition de l’année
aura mis à l’honneur l’art et les femmes, avec «l’ Art au
féminin» : un succès reconduit pour la 8e année consécutive par notre service culturel.

Et pour les plus jeunes ?
Nous avons également organisé 3 séances de cinéma ciblées pour un public enfant et adolescent qui ont remporté un franc succès. A cette occasion une vente de
pop-corn a été organisée au profit de l’association « La
ronde des enfants », toujours aussi impliquée pour nos
pitchouns.

Nous avons innové cette année avec la
programmation du « Plein Air à Carcès »,
un événement musical que nous espérons
pouvoir reconduire chaque année au Stade
Michel Siméon. Vous étiez nombreux à répondre présents lors de cette soirée offerte
aux carçois avec la présence de 3 groupes et
artistes talentueux, voix/guitare, d’inspiration reggae et musique du monde.

Nous avons proposé une animation paléontologue avec
l’intervention de la Compagnie Gulliver, accessible dès
6 ans pour découvrir ce métier passionnant … de quoi
susciter des vocations chez nos petits carçois, ainsi
qu’un spectacle autour des contes offert aux enfants de
l’école élémentaire.

Théâtre et conte pas laissé pour compte

Les amateurs de théâtre et de conte ont apprécié Amor
par la compagnie «Le théâtre du lézard», spectacle mêlant
théâtre et poésie organisé par notre service culturel dans
la cour de la médiathèque au mois de juin et Les lettres de
mon moulin , contées par «la Compagnie du grillon» au
mois de juillet.

Le 3 décembre le village s’est illuminé pour le bonheur
des plus petits et des plus grands. Une soirée haute en
lumière... les enfants après avoir récupéré les lampions
qu’ils ont fabriqués dans la semaine, lors des ateliers du
PEDT, se sont ensuite régalés avec le chocolat chaud et
le goûter offert par le Comité des Fêtes. Tout cela au son
des tambours et accompagné des acrobaties et jongleries lumineuses des artistes de la compagnie SOUKHA
que nous avons fait venir pour l’occasion.
Photo Eric LEROY

Nous avons également eu l’immense plaisir
d’organiser sur notre commune une représentation lyrique des «Chorégies d’Orange»
à la Respelido, avec là aussi (dans un tout
autre registre) une prestation artistique de
haut niveau et une mise en scène extraordinaire. C’était une représentation unique
dans le département du Var.
Au mois d’août, nous vous proposions le
Bal décalé où les musiciens ont mis l’ambiance dans la cour de la médiathèque, suivi quelques jours plus tard d’un concert lyrique par la Compagnie Tempo Vivace.
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Enfin la saison d’été s’est achevée dans une atmosphère encore
plus « rock » avec la Convention Tattoo que nous n’avons plus
besoin de vous présenter.

Photo Eric LEROY
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Plan canicule

CCAS
Ateliers promo-soins
Promo-soins propose, depuis 2019 un accueil personnalisé deux jeudis par mois, sur la commune de Carcès. Les administrés bénéficient, dans un premier temps, d’un entretien avec une assistante sociale pour évaluer leur situation et
leur besoin, puis d’un bilan établi sur mesure avec une infirmière.
En complément de ces entretiens, des ateliers de prévention santé sont présentés et animés par l’infirmière plusieurs
fois dans l’année en fonction des inscriptions : un atelier sur la dépression a eu lieu en février, mais les ateliers prévus
en juin et septembre ont dû être annulés. Ces ateliers, qui durent entre 2 heures et 2 heures 30, sont un lieu d’échanges
mais aussi un lieu d’informations.

ACASED Association Carçoise en Alimentation Solidaire et en Equipements Divers
Cette année, le CCAS de Carcès et la nouvelle association « A.C.A.S.E.D. » ont conclu un partenariat afin de proposer
une distribution alimentaire solidaire (produits de consommation alimentaire et produits d’hygiène) permettant ainsi
de répondre aux besoins constatés sur le territoire de la commune pour les personnes en difficulté. Chaque demande
est étudiée par le CCAS.
Une moyenne de 90 personnes se voit distribuer un panier hebdomadairement.
Afin d’améliorer la distribution, ACASED a ouvert une friperie solidaire qui lui permet, avec les recettes réalisées, de
compléter la composition de ces paniers en achetant des denrées supplémentaires.

Signature convention de partenariat
avec la Mission locale
Le jeudi 25 février, le CCAS de Carcès recevait une délégation de la Mission Locale de Brignoles pour la signature d’une convention de partenariat qui permet la mise en place d’un atelier « Club Emploi » tous les
jeudis matin renforçant ainsi la présence de la Mission Locale sur notre
commune.
La convention a été signée par Alain RAVANELLO, Maire de Carcès et
Jean-Michel CONSTANS, Président de la Mission Locale de Brignoles
en présence d’Aurélie FULACHIER, Directrice de la Mission Locale de
Brignoles et Christine GARCIA, Vice-présidente du CCAS de Carcès.

Garantie jeunes
Mis en œuvre par la Mission Locale Ouest Var, une action appelée « Garantie Jeunes » a été mise en place en mai 2021.
La « Garantie Jeunes » permet d’accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de grande précarité vers l’emploi ou la formation. C’est une spécificité du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie
(PACEA), base de l’accompagnement des jeunes par les missions locales qui comporte des périodes de formation, des
mises en situation en milieu professionnel, un accompagnement social et professionnel.

Centres de vaccination
Fin avril, un premier centre de vaccination éphémère a été mis en
place à l’Oustaou per Touti en collaboration avec l’UIISC7. Les personnes de 70 ans et plus ainsi que les 50 ans et plus atteints de comorbidités ont pu bénéficier de cette vaccination pour la première dose
après inscriptions au CCAS.
Début juin, un second centre a été mis en place pour la seconde dose.
378 personnes au total ont reçu les deux doses de vaccin lors de ces
journées.Les 8 et 9 décembre l’opération a été renouvelée pour la troisième dose, plus de 350 personnes ont été reçues en deux jours.

14

Isabelle et Audrey, agents du CCAS, ont assuré la prise de rendez-vous,
l’accueil et l’organisation de ces journées.

Le CCAS, sur demande de la personne ou d’un tiers (famille, voisinage,…) et en coordination avec
les médecins, soignants et associations d’aides à domicile, constitue un registre de personnes isolées
et vulnérables qui seront contactées en période de canicule.
Cette année, le plan canicule a été mis en place mi-juin et est passé au niveau 3 pendant quelques
jours au mois d’août.

Conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration du CCAS se sont réunis deux fois dans l’année : le 12 avril et le 19 octobre
2021. Les comptes rendus des conseils sont consultables en ligne sur le site de la Ville (www.carces.fr)

Charles Alzheimer
Le CCAS de Carcès à signé en milieu d’année la charte Ville Aidante Alzheimer.
Une bénévole référente reçoit, sur rendez-vous au CCAS, les 2ème et 3ème vendredi de chaque mois
(hors juillet et août).
En signant cette charte, la commune a affiché sa volonté de favoriser l’inclusion des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en aidant à la mise en place de différentes activités (sortie culturelle, atelier de mobilisation cognitive, pratique sportive), en apportant les éléments nécessaires à
l’information et la sensibilisation sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées et en accompagnant et en orientant les aidants, soutien des personnes malades.

La ruche aux idées

Mis en œuvre dans le cadre de ses actions de lutte contre la précarité et l’isolement en milieu rural,
en partenariat avec le Secours Catholique, un projet intitulé « La Ruche aux Idées » a démarré le
jeudi 14 octobre 2021 dans le cadre du CCAS.
L’objectif est d’aller à la rencontre de tous les habitants en milieu rural avec une attention particulière aux plus isolés, rendre accessible l’information, mettre à profit les expériences de chacun et
mener des actions avec les autres pour changer, améliorer et transformer la vie de chacun et du
territoire.
La Ruche au Idées, c’est avant tout un lieu de rencontre pour permettre aux personnes qui se
sentent isolées de prendre un café et d’échanger sur des idées d’activités. Le but étant de créer un
groupe convivial qui se retrouvera régulièrement pour échanger, partager et s’entraider.
Le minibus de La Ruche aux Idées et ses animateurs vous accueillent tous les jeudis après-midi au
grand stade, de 14h à 17h.

Le Bus des possibles – un projet innovant pour les jeunes ruraux
Le Bus des Possibles est un dispositif expérimental et innovant, créé par l’association des Apprentis d’Auteuil, pour les
jeunes et les familles des territoires ruraux du Var.
Il a pour ambition de dynamiser un public de jeunes adultes de 16 à 30 ans qui a arrêté sa scolarité, est en transition
professionnelle ou réfléchit à son avenir, de le réintégrer dans un circuit d’apprentissage avec des temps d’activité en
individuel et un projet collectif et de l’accompagner vers une solution professionnelle.
Il propose aussi un service d’écoute et d’orientation des personnes en situation de précarité.Une formation de 4 mois
En amont de la formation, les intervenants sur ce dispositif ont constitué
un réseau de partenaires, sont allés à la rencontre des habitants, ont échangé avec les jeunes de la commune et ont appris à les connaître.
Le 11 août, les animateurs ont créé un évènement avec les jeunes et ont mis
en place une soirée jeu FIFA dans la salle Jean GEDE.
Un Projet Solidaire Eco Citoyen, valorisant et engageant à la fois pour les
jeunes et pour la Commune, en cours de conception, est la valeur ajoutée
de ce dispositif. Depuis le 4 octobre 2021 et pendant 4mois, le dispositif
s’est installé à Carcès.
Actuellement, 5 jeunes sont en formation et 3 sont accompagnés par le
dispositif.

Centre médico psychologique adultes et enfants
Depuis le 15 juin 2015, le centre hospitalier de Pierrefeu du Var assure des consultations gratuites de santé mentale pour
adultes sur notre commune. Un psychiatre et une infirmière psychiatrique interviennent, sur rendez-vous les 1er et
3ème lundi de chaque mois de 9h à 12h à la Maison Médicale Pluridisciplinaire.
En 2021, la municipalité a élargi cette convention proposant ainsi depuis la rentrée, toujours sur rendez-vous, des
consultations le mardi après-midi de 13h30 à 17h, dans les mêmes locaux, pour les enfants de 3 à 18 ans, proposant ainsi
une alternative de proximité.
Une équipe complète (pédopsychiatre, infirmière, orthophonistes, psychomotricienne et assistante sociale) est à disposition et à l’écoute des parents et des enfants.
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Les paniers de Noël des Ainés

Cette année encore, le CCAS a accordé une attention toute particulière aux aînés en prévoyant la livraison de paniers de Noël pour ceux de 75 ans et plus.
Personnes seules ou en couple, les paniers personnalisés étaient constitués de produits
des commerçants et artisans locaux avec une petite surprise pour le contenant : un caddy.
Distribués par les élus et le C.C.F.F., au total, ce sont 375 paniers qui ont été préparés et
483 personnes qui ont bénéficié d’un colis bien agréable avant les fêtes.

Le mot de l’élue
Le premier semestre de l’année 2021 a été empreint des suites de la crise sanitaire qui
nous a touchée tout le long de l’année dernière. Avec les effets la pandémie a émergé une
crise sociale et l’équipe du CCAS a maintenu son rôle essentiel et primordial en assurant solidarité, écoute et accompagnement et en poursuivant ses missions d’aide de proximité en faveur des jeunes, des personnes âgées, des
personnes handicapées, des familles, des personnes en situation de précarité et de difficultés.
La distribution alimentaire a joué un rôle important pour les personnes « dans le besoin » en leur apportant l’essentiel : alimentation et produits de première nécessité.
Il a été difficile pour de nombreux administrés de reprendre certaines activités de prévention santé ou prévention à
la perte d’autonomie en raison du contexte et certaines actions ont été annulées ou reportées.
Mais depuis septembre, de nouvelles actions se sont mises en place à destination des jeunes et des personnes isolées
et grâce au Mobil’sport Santé 83, les séniors se sont remobilisés et ont suivi des cours d’Activités Physiques Adaptées
et ont pu ainsi retrouver le lien social qui s’était étiolé depuis quelques mois.
Des conventions ont été signées avec EDF et Pôle Emploi pour une meilleure prise en charge des administrés en
difficulté.
Loin d’être exhaustif par les exemples d’actions ici développées, le travail sur 2021 démontre la variété des réponses
apportées grâce à un engagement des agents du CCAS. Nous avons pu compter aussi sur la participation du C.C.F.F.,
des différents services de la commune, du Maire et des élus, toujours présents à nos côtés.
Nous portons un regard optimiste sur 2022 et espérons le meilleur pour tous.

PERSPECTIVES 2022/2023

• Action solidaire de soutien scolaire pour les familles
• Bourse au permis
• Ateliers d’Activités Physiques Adaptées pour les Séniors
• Ateliers numériques pour les séniors
• Conseil des Sages

HABITER MIEUX POUR LOUER MIEUX
En février 2020, la Communauté d’Agglomération Provence Verte a lancé le Programme d’Intérêt Général (PIG) «
Habiter Mieux et Louer Mieux en Provence Verte » destiné à mobiliser divers financements pour aider la population
(propriétaires occupants comme propriétaires bailleurs) à réaliser différents types de travaux dans les logements :
• Des travaux lourds pour les logements indignes (insalubrité ou péril) ou très dégradés,
• Des travaux de lutte contre la précarité énergétique,
• Des travaux d’adaptation des logements à la perte d’autonomie,
Une équipe de professionnel est mise
gratuitement à votre disposition pour
vous nformer et vous conseiller.
Si vous souhaitez obtenir dès à présent
des informations sur ce dispositif,
nous vous invitons à contacter l’opérateur
en charge de l’exécution du PIG :
SOLIHA VAR
04.94.22.65.85
accueil.var@soliha.fr
Plus d’infos : https://soliha.fr/
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Commémorations
Rétrospective 2021 des Journées du Souvenir
A cause de la pandémie mondiale de Coronavirus, cette année, comme la précédente, a été perturbée pour l’organisation de toutes manifestations et en particulier celles revêtant un caractère patriotique.
Cependant face à l’adversité, nous avons toujours veillé à respecter et faire respecter notre devoir de mémoire.
Même si l’ensemble des commémorations a dû se tenir à « huis clos », ou avec un minimum de participants, afin de
respecter les règles sanitaires en vigueur dans notre pays, nos associations patriotiques et leurs porte drapeaux ont toujours été présents ou représentés par nous, élus locaux.
Cela a été le cas le 8 Mai : Armistice et Victoire de 1945, le 18 Juin : Anniversaire de l’Appel du général de Gaulle, et le
18 Août : date anniversaire de la Libération de Carcès.
Nous nous sommes souvenus par ailleurs d’autres dates importantes et la voix de notre Maire, Alain Ravanello, a relayé
sur nos réseaux sociaux ou autres sites dédiés, les messages de notre ministre déléguée auprès de la ministre des armées,
chargée de la mémoire et des anciens combattants.
19 Mars : Journée Nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc.
25 Avril : Journée Nationale du souvenir, des victimes et des héros de la déportation.
9 Mai : Journée de l’Europe, anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman du
9 Mai 1950 et fête de Jeanne d’Arc et du Patriotisme.
10 et 23 Mai : Journées commémoratives de l’abolition de l’esclavage .
27 Mai : Journée Nationale de la Résistance .
8 Juin : Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine.
14 Juillet : Fête Nationale (prise de la Bastille).
25 Septembre : Journée Nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des
formations supplétives.
11 novembre : 103ème de l’Armistice du 11 novembre 1918

Pour toutes ces occasions, nous avons
pavoisé nos édifices
municipaux et nos
monuments aux morts
aux couleurs de la
France dans le respect
dû à notre emblème
national.
Transmettre et respecter ce devoir de
mémoire, c’est faire en
sorte que les Carçois
n’oublient jamais …
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Carcès Terre de Jeux
Carcès labellisé « TERRE DE JEUX 2024 »
Mardi 27 avril 2021 à 9h ont été reçus en mairie de Carcès, Mme Lucienne ROQUES, présidente du CDOS 83 (Comité
Départemental Olympique et Sportif du var) et Marc BASACCO, administrateur référent de territoire PROVENCE
VERTE et également Président de l’USEP 83. (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré).
A cette occasion, M. le Maire était accompagné de Pierre CORINO conseiller délégué au SPORT, Alex NEMETH
adjoint responsable de la sécurité et Mireille GANZIN conseillère référente « TERRE DE JEUX 2024 »
En effet, Carcès est la deuxième commune de la Communauté d’agglomération PROVENCE VERTE à obtenir le label
« TERRE DE JEUX 2024 ».
L’esprit « TERRE DE JEUX » qui labélise à ce jour 29 communes Varoises a tout suite séduit le nouveau maire de Carcès, Alain RAVANELLO, et toute son équipe, qui depuis le début de sa campagne électorale, il y plus de 2 ans maintenant, prône la proximité, l’engagement et l’esprit d’équipe et qui insuffle depuis sa prise de fonction une dynamique
résolument tournée vers l’avenir.
Ainsi, cette labellisation de Carcès va mobiliser tous les acteurs de la commune :
Carçoises et Carçois de tous âges, agents communaux, écoliers, collégiens, actifs,
retraités… pour remettre le sport au centre de la vie Carçoise, tant nous sommes
convaincus qu’il est le vecteur du lien social, du partage, de la solidarité et de la
santé si chère à tous en cette période de crise sanitaire.

Centre aéré
Après l’école viennent les grandes vacances…..
Durant 3 semaines et demi, l’équipe municipale d’animation s’est chargée de divertir nos chers enfants en leur proposant des vacances remplies d’activités diverses
et variées malgré les contraintes sanitaires.
Les journées furent rythmées par du sport, des grands jeux, des jeux calmes,
des chorégraphies, beaucoup de jeux d’eau vu la chaleur de cet été. Les enfants
sont allés à la mer, à des parcs de jeux aquatiques, ferme pédagogique, parc accro
branches, ateliers cirque et patrimoine à l’abbaye du Thoronet, visite et jeux dans le
parc de Villecroze….. Le bus quinze places de la mairie fut de sortie tous les jours.
De grands jeux types semaine des jeux olympiques et Koh-Lanta furent organisés
avec de supers épreuves comme l’épreuve du poteau, l’épreuve du couteau, l’épreuve
de la cabane, du totem...
Le dernier jour toute l’équipe d’animation ainsi que les enfants étaient costumés
d’après le thème du Far West. Comme chaque année, pour le dernier repas, les
enfants ont eu droit aux grillades pour leur plus grand plaisir.

Seront pleinement associés à cet événement les 280 élèves de nos écoles qui, il
nous plaît de le rappeler ici, bénéficient d’un aménagement des rythmes scolaires
sur une semaine de 4 jours et demi dans laquelle, un après-midi par semaine, des
activités sportives et culturelles leur sont proposées par les animateurs communaux dans le cadre de son PEDT et ce depuis plus de 30 ans ! et bien évidemment
les collégiens porte-drapeaux de Carcès et des communes environnantes.
La commune, forte de plus de 60 associations, a donc pour projet d’organiser une
grande journée sportive le 23 juin 2021 pour s’associer pleinement à la journée
olympique mondiale afin de promouvoir les valeurs et l’esprit des Jeux olympiques et ce jusqu’en 2024.
Pour célébrer dignement cette journée olympique, les élèves des écoles ont défilé
dans le village jusqu’à la mairie où ils ont exécuté une « FLASHMOB », préparée par Caroline et son équipe de l’association MEGADANSE, qui a ravi tout le
monde. Tout ce petit monde a terminé ce défilé au stade où plusieurs associations
du village présentaient leurs activités. Le gymnase a également été investi par les
Basketteurs, les joueurs de badminton et les « grimpeurs » du Club alpin Français. Dans la journée du samedi suivant c’était au tour des jeunes footballeurs et
des gymnastes de nous enchanter. Match de foot et gala de gym ont réuni plus de
400 personnes. Merci à tous les Présidents, membres des bureaux et bénévoles de
faire vivre nos associations pour le bonheur et le bien-être des Carçois.
Dans ce même esprit, la commune a pensé à ces « anciens » et
a mis en place en collaboration avec le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) le MOBIL SPORT SANTE 83.
Ce dispositif permet à une quinzaine de personnes de rompre leur
isolement et de sortir de leur sédentarité pour retrouver le plaisir
des activités physiques. Un éducateur sportif spécialisé dans les
Activités Physiques Adaptées, BORIS, accueille ces personnes à
l’OUSTAOU les mercredis matins pour une séance sportive appréciée de tous. La mairie étudie une possibilité de convention
pour que cette activité, prévue à l’origine pour 15 séances, puisse
se continuer toute l’année pour le plaisir de tous.
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L’ équipe d’animation a accueilli 54 enfants
durant les vacances du mois d’octobre (du 25
au 29 octobre2021). Les effectifs ont été augmentés afin de répondre à la demande des parents. Les enfants furent répartis en 7 groupes,
3 de moins de 6 ans et 4 de plus de 6 ans.
Malgré les aléas climatiques, ils ont pu profiter pleinement de leurs vacances grâce aux animateurs qui ne manquent
pas d’imagination. Tous les enfants ont pu manger des grillades cuitent au feu de bois ainsi que des chamallows grillés pour leur plus grand plaisir. En plus des activités manuelles, physiques et sportives, une sortie au bois des lutins
fut organisée ainsi qu’un défilé costumé d’halloween dans les rue de Carcès, merci aux commerçants d’avoir distribué
des bonbons.
Merci à nos cantinières et dames de service qui sont chargées des repas ainsi que de la propreté des locaux.
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Juin – Le Comité régional de Gymnastique PACA a lancé le premier challenge PACA’P en
proposant des défis hebdomadaires dans plusieurs disciplines. L’objectif était de publier un
maximum de vidéos de promotion de la gymnastique par chaque club pendant 4 semaines.
L’association « Les Pitchouns » est arrivée 6ème après les votes et 66 vidéos. Un énorme soutien du public avec plus de 6 300 vues des vidéos, plus de 200 partages, … Une belle promotion du club de gymnastique de Carcès !

Associations

Juin –Le Comité des Fêtes a organisé le premier vide-greniers de l’année en ce début du mois
de juin. Les carçois ont profité de cette belle journée pour déambuler parmi les stands.

Mi-février – L’Association Carçoise Alimentation Solidaire et Equipements Divers (Acased83) est créée et prend le relais de V.E.E.P. dans le
cadre de l’action sociale de distribution alimentaire. Elle a décidé de diversifier son action en ouvrant une friperie sur la commune. Les recettes
obtenues par ces ventes leur permettent de pouvoir améliorer le contenu
de la distribution en achetant des denrées supplémentaires.

Juin – En présence des partenaires publics et privés, M. Gilbert DELPLANQUE,
Président de L’AAPPMA La Carçoise et M. Louis FONTICELLI, Président de la
Fédération de Pêche du Var ont inauguré la Maison de la Pêche et de la Nature
en Provence Verte ainsi que le ponton à usage Technique, accessible pour les pêcheurs à mobilité réduite au Lac Sainte-Suzanne. Le ruban d’inauguration a été
coupé par M. Didier BREMOND, Président de la Communauté d’Agglomération
de la Provence Verte (au centre) et M. Alain RAVANELLO, Maire de Carcès et
Conseiller Communautaire (à gauche de M. BREMOND)
Il est particulièrement important de souligner l’investissement des bénévoles de
l’AAPPMA La Carçoise et des entreprises locales qui ont aidé à la réalisation de
ce projet.

Février – Dans le cadre de la tournée « Access’pêche » visant à améliorer l’entretien et l’accès des berges aux pêcheurs, l’AAPPMA La Carçoise
a organisé une journée d’entretien sur les berges de l’Argens à Carcès. Le
but était de créer un sentier halieutique, des accès aux postes de pêche et
l’élagage des branches basses.
Février – L’atelier de la poésie a initié une action originale, adaptée au contexte sanitaire : l’association a proposé à
tout un chacun de participer au Printemps des poètes du 13 au 29 mars en écrivant ou en cherchant des poèmes sur
le thème du « désir ». Elle a souhaité permettre aux Carçois de rêver et de s’évader loin des soucis engendrés par les
divers confinements.
Février - La 2ème étape des boucles du Haut Var passait par notre commune. Le CCFF et l’Argens Cyclo Carcès ont participé à la sécurisation du
passage des cyclistes.
Merci pour leur participation.
Mars - L’association de pêche AAPPMA a organisé le nettoyage des berges
du Lac Sainte-Suzanne.
Mars – La Ronde des enfants a organisé un travail formidable à la cantine
scolaire en la décorant pour fêter l’arrivée du printemps. L’association a
ainsi mis du bonheur dans le cœur des enfants.
Mars - L’association « Au bonheur des 4 pattes »
a installé plusieurs dévidoirs à croquettes pour
les chats errants dans plusieurs endroits du village. Merci à ses bénévoles pour cette initiative.

Avril - Le club des Pitchouns de Carcès, dès le 15 avril 2020, a présenté à ses
licenciés GAF, Team Gym et Baby Gym, de nouvelles façons de pratiquer
de la Gymnastique. Stéphanie Prieur, présidente du club, a proposé des
cours en visio ou en extérieur qui rassemblent, par moments, de nombreux
gymnastes. Le stade Siméon leur a été mis à disposition pour les entraînements en extérieur.
Avril – Une dizaine de jeunes et trois adultes de l’association le CAF du
Bessillon ont mené une opération de nettoyage sur deux sites, la descente
du lac et le Belvédère, où se trouvaient des dépôts sauvages.
Deux sites où beaucoup de gens se réunissent et où malheureusement une
quantité importante de déchets (canettes, bouteilles, …)a été ramassée.
La mairie avait mis à disposition du CAF du Bessillon un camion, qui a été
bien rempli.
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Juin - «GALA de GYM 2021» Un moment attendu qui a rassemblé beaucoup de
spectateurs y compris les élus et le Maire et qui a présenté le travail de nos gymnastes et des entraîneurs sur le stade, en plein air. Les gymnastes nous ont présenté
un spectacle de qualité sur le thème « des éléments » (terre, eau, feu, air et espace).
Le public a été enthousiaste et a salué avec chaleur toutes les chorégraphies orchestrées par les entraîneurs et a félicité l’ensemble de l’équipe des dirigeants.
Juillet - Rendez-vous toute la journée au centre du village de Carcès à l’occasion de
la brocante organisée par le Comité des fêtes. Malgré la chaleur, les carçois étaient
au rendez-vous.
Juin - Les élèves de l’École maternelle Joliot Curie de Carcès ont pu découvrir un
parcours de jeux au sol réalisé par « La ronde des enfants » suivant les souhaits de
l’équipe enseignante. Ils ont ainsi apporté de nouvelles activités aux enfants dans
la cour de récréation. Encore une belle réalisation de l’association !
Juillet – « La Dynamique carçoise » démarre les jeudis
nocturnes de l’été comme chaque année. L’occasion pour
les carçois d’aller à la rencontre des différents stands
d’artisans locaux, de produits du terroir et des commerçants dans une ambiance musicale et conviviale !
Merci à eux pour leur investissement du 08 juillet au 26
août.
Juillet – Le Club féminin et l’association du Carnaval
ont organisé un loto en plein air à l’Oustaou. Cela a été
un moment agréable pour tous où de nombreux lots ont
été remportés.
Juillet – L’Amicale carçoise a organisé un tournoi pour
les petits footballeurs U6-U7 et U8-U9.
Août - Le Comité des Fêtes a organisé la FÊTE LOCALE
du 13 au 16 août sur la place de la Respélido.
En raison des contraintes sanitaires en vigueur, seuls les
manèges étaient présents.
Samedi 14, une animation musicale a été proposée dans
les rues du village.
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Septembre – Le coup d’envoi du second festival de la Photo de Carcès organisé par Éric LEROY et le Club Photo de Carcès a démarré par un vernissage
de l’exposition Hellfest du photographe Thierry Bourque, Kikevist Thierry, au
château.
Se sont alors succédés plusieurs ateliers photos : atelier filtre ND, atelier live
composite et shooting photo, atelier macro focus… beaucoup de techniques
proposées dans l’art de faire de belles images avec ces ateliers photos animés
par les experts que sont Thierry Bourque d’ Olympus France et Éric Leroy ambassadeur Olympus, du photo club de Carcès qui partage également son savoir
dans de nombreux tutos sur YouTube.
La conférence d’Olivier Föllmi, photographe humaniste, a passionné l’auditoire,
embarqué dans un voyage photographique autour du monde. Un homme qui
parle des hommes avec son cœur et avec son appareil photographique.
Dans le cadre de ce festival, était également organisé un concours photos dont
le gagnant a été Pascal Moreau grâce à son portrait d’Evy. Pauline Fournier a
pris la deuxième place et Cathy la troisième.
En conclusion, un week-end riche de rencontres, de partage, d’émotions et une
opportunité unique de rencontrer des photographes de renom.
Septembre - Le forum des associations a rassemblé la majorité des clubs
de sport, des associations culturelles, artistiques et sociales. Les carçois et
habitants des communes environnantes ont été nombreux à répondre présents et ont pu découvrir l’ensemble des possibilités offertes sur la commune.
Trois nouvelles associations étaient présentes : l’aïkido, le basket et la danse
country qui nous a fait deux représentations.
Merci à l’ensemble des participants pour cette matinée qui s’est déroulée dans
la bonne humeur et la convivialité, à l’ombre des platanes, chemin de Lônes.
Septembre – Weekend portes ouvertes organisé par L’ensemble des bénévoles du Tennis Club Carçois.
Septembre – Troisième brocante organisée par le Comité des fêtes.
Octobre – Près d’une cinquantaine de personnes ont assisté aux saynètes sur
les sentiments de l’association de théâtre « Les 3 coups ».
La troupe d’amateurs, qui a été rejointe par trois nouveaux membres, Laurence et Yves, et la petite Amandine, a permis au public de passer une belle
soirée ponctuée d’émotions et de rires.
Octobre – Le samedi 23 octobre se déroulait la première édition du Challenge
jeunes de pêche aux leurres sur les rives du Lac de Sainte Suzanne à Carcès.
La moitié des participants ont pris du poisson dont un brochet de 80 cm et
une perche de 48 cm ! Félicitations aux vainqueurs et à tous les autres participants.
Une belle journée qui s’est bien déroulée grâce à l’implication de tous les
bénévoles de l’AAPPMA de Carcès et de Toulon.
M. le Maire de Carcès, Alain Ravanello, a été présent pour encourager les jeunes pêcheurs !
Un concours qui devrait revoir le jour en 2022 !
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Octobre – L’association « La Ronde Des Enfants » a planifié,
une fois encore, une fête d’Halloween exceptionnelle pour tous
les petits carçois et leurs parents.
L’association et tout particulièrement Cyrielle Abeillon, Camille Cauvin et Laurie Revertegat ont œuvré pour nos «pitchouns» avec toujours plus de créativité : défilé, petite fête sur
l’esplanade du château, distribution de bonbons.
Encore un grand succès ! Un grand merci à la Ronde des enfants, aux membres du CCFF qui ont prêté main forte à nos
policiers municipaux pour sécuriser le cortège de sorcières
et de fantômes jusqu’à la petite fête au château, le comité des
fêtes, ainsi que l’ensemble de nos commerçants et la maison
de retraite pour leur distribution généreuse de sucreries et leur
accueil chaleureux.

Novembre et Décembre – Le Comité des fêtes a invité les carçois
à venir déguster la « roustide » place de la Mairie.
Novembre – Les bénévoles de la Ronde de Enfants ont décoré la
cantine scolaire, comme ils le font tous les ans, mais ils ont aussi
décoré une partie des lampadaires du village.
Dès le 03 décembre, «La boîte aux lettres du Père Noël»a fait son
retour place de la mairie.
Décembre - Merci à la Dynamique Carçoise et à toute l’équipe de
bergers pour nous avoir faire revivre une fois de plus la transhumance, un de ces moments précieux, inscrits dans la mémoire collective de nos communes.
Cette année, « Lou pastre », Gérard Amsellem, a bien mené le
troupeau pour notre plus grand plaisir, sous l’œil attentif de notre
très estimée bergère Renée Olive, 89 ans. Cette fois, elle était du
côté des spectateurs et nous la remercions de nous honorer de sa
présence tous les ans.
Décembre - Le Téléthon 2021 a été un moment de partage, de
convivialité sur 2 jours le vendredi 03 et le samedi 04 décembre.
Les participants ont pu bénéficier de nombreuses activités : trois
animations ont eu lieu à l’auditorium. Basket et Badminton sur 24
heures au gymnase, des stands sur le marché, vente de vin chaud,
tombola, la descente du Campanile, de nombreuses activités sur le
stade : Country, Tir à l’Arc, Défi des caisses de bière, Stand photo,
karaoké, Tyrolienne, tours de trike, activités enfants … Un grand
moment d’engagement de la part des associations qui ont répondu
présentes, nous les en remercions.
Sans compter les bénévoles qui ont assuré le relais tant sur l’installation des activités, des barnums que sur la restauration et qui ont
été présents jour et nuit.
Merci également aux services techniques de la mairie pour leur
collaboration sur l’aspect matériel (podium, tables, chaises, …).
Comme l’année dernière, il a été également organisé le téléthon
connecté.
Décembre – Le marché de Noël a eu lieu dans le village. Organisé par la Dynamique carçoise, il a permis aux carçois de trouver
quelques idées cadeaux et de se restaurer sur les différents stands.
Les enfants ont pu prendre une photo avec le Père Noël grâce à la
Ronde des Enfants.
L’association du « Don du sang » a organisé cette année 4 collectes
sur notre commune.

Le mot de l’élue
Cette année encore, l’activité des associations a été perturbée par la
crise sanitaire et la situation en a fragilisé certaines.
Malgré les difficultés rencontrées, la plupart se sont adaptées (par
exemple en réalisant des Assemblées Générales à distance, en proposant des cours en visio, …) pour continuer leurs activités.
En 2021, la commune s’est efforcée de les accompagner et de les
aider du mieux possible en essayant de leur apporter écoute et soutien et en tâchant
de leur apporter des solutions.
Les associations, plus de 50 sur la commune, tiennent une place importante et améliorent le cadre de vie de la population en participant pour beaucoup d’entre elles à
l’animation de la vie locale.
Nous tenons à les remercier sincèrement pour le travail réalisé tout le long de cette
année, pour leur mobilisation sur la journée olympique et paralympique Terre de
Jeux 2024, le forum des associations et le Téléthon.
Nous espérons, comme chacun d’entre vous, revenir à une situation « normale » au
plus vite et sommes déterminés à aller de l’avant avec vous, ENSEMBLE.

Photo Eric LEROY
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Bienvenue à nos nouveaux commerçants :

Cercle des arts Carçois

LES MEMBRES FONDATEURS
se font un plaisir de vous accueillir dans la Galerie d’Exposition du Cercle des Arts Carçois, 9 rue Foch.

Vivre à Carcès
Le pont fermé
Il fait partie du patrimoine Carçois, et nombre d’entre nous déplorent l’état dans lequel nous l’avons trouvé, certainement par manque d’entretien. Les études géotechniques et de faisabilité que nous avons commandées au printemps
nous ont été remises début novembre. Il apparaît que la stabilisaion de l’ouvrage nécessite un budget de 350 000€, ce
qui ne comprend pas, bien sûr, la réabilitation des parties abîmées. Un total de 500 000€ à 600 000€ semble donc nécessaire pour la sauvegarde du «Pont fermé», si cher au coeur de la population.
Dès à présent, nous faisons tout notre possible pour trouver des financements qui nous aideront à réaliser ce chantier.

La caserne des pompiers
La commune a la volonté de voir les pompiers travailler dans les meilleures conditions possibles.
L’acquisition du terrain de la DEULEP permettra à la caserne de rester sur place, et le cas échéant, permettra une extension et une rénovation bien moins onéreuse pour le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours).
Il s’agit ici de ne pas suivre le précédent projet potentiellement accidentogène à l’entrée du collège, et qui n’a pas sa place
dans une zone résidentielle.

Le chemin de Gombaud
Une partie de ce chemin s’est effrondrée lors des dernières innondations de 2019. Dès le mois de septembre 2020, nous
avons initié une procédure de demande d’expertise au Tribunal, puisque la berge a été fragilisée il y a quelques années.
Aujourd’hui cette procédure est en cours.

C’est Quoi Mobilité Village ?

C’est LA solution pour mieux se déplacer sur le territoire de
Carcès. C’est un service de mise en relation entre passager
et conducteur.
C’est un bureau, où Patricia vous accueille tous les jours
de 9h00 à 13h00, mais c’est aussi un numéro de téléphone,
06 22 80 73 81, permettant aux passagers de faire leur demande de déplacement.
C’est un site internet, www.atchoum.eu, où les passagers
et les conducteurs déposent et demandent leur trajet. Les
conducteurs sont indemnisés par les passagers.
C’est très simple d’utilisation.
10 rue Maréchal Foch - Carcès
www.mobilitevillage.fr
carces@mobilitevillage.fr
06 22 80 73 81

Une ligne de covoiturage, c’est quoi ?
Covoit’ici reprend les codes des transports en commu
n pour vous proposer un service aussi simple,
pratique et fiable qu’une ligne de bus ! Grâce aux arrêts Covoit’ici présents sur vos trajets, covoiturez sans
réservation avec les personnes qui vont dans la même
direction que vous.
Passagers : un service pratique et fiable. Vous souhaitez
vous déplacer en tant que passager avec Covoit’ici, c’est
facile : rendez-vous à l’arrêt Covoit’ici le plus proche,
renseignez votre destination dans l’application, ou par
SMS.
Conducteurs : des économies sans contraintes !
Vous êtes conducteur ? Lancez l’application Covoit’ici,
roulez… et c’est tout. Vous serez prévenu de la présence
d’un passager.
Télécharger l’application sur votre téléphone

TOURISME
La mairie de Carcès a mis en place la procédure d’enregistrement pour les meublés de tourisme. Dès aujourd’hui pour
continuer à apparaître sur les plateformes de réservation en ligne telles que : Airbnb, Booking, Le Bon Coin etc.....
Vous devez impérativement récupérer votre numéro d’enregistrement à 13 chiffres (conformément à l’article L32-4 du
Code du Tourisme).
L’absence de numéro d’enregistrement sur vos annonces internet, vous expose désormais à une amende maximale de
5 000€ (Article L324-1-1 du Code du Tourisme).
Pour récupérer dès à présent votre numéro d’enregistrement, connectez-vous à l’adresse suivante :
www.tds.ProveneVerteVerdon.fr
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Ce lieu permet à tout artiste adhérant à l’association «Cercle des Arts Carçois» de louer un ou plusieurs «espaces» par
période d’une ou plusieurs semaines.
La Galerie ne se rémunère pas sur les ventes, Elle souhaite pouvoir se gérer financièrement uniquement avec les cotisations et les locations des espaces mis à disposition. Alors, venez nous rencontrer ou contactez-nous.
N’hésitez plus, nous sommes à votre disposition pour toute information.
- Vous êtes artiste, désirant vous faire connaitre,
- Vous êtes amateur d’art et de découvertes,
- Vous êtes professionnel et souhaitez une vitrine relais,
....le concept de la Galerie est fait pour vous...

ALSO OPTICIEN - LUNETIER

Le 20 novembre a eu lieu l’inauguration de la boutique du nouvel opticien de Carcès,
située 25 Rue Maréchal Foch.
Nous souhaitons la bienvenue à Angélique PUGET et Laura GERMAIN, gérantes du
magasin et aussi à Elisabeth ROMANO opticienne diplômée.

Massages Bien - Être Carcès
Massages bien être et Naturopathie
Place de la mairie
83570 Carcès

Kinésithérapeuthe

Maison Médicale : 06.59.61.61.51, .
Depuis septembre 2021, Mme Muriel LEMARCHAND - ZERA s’est installée dans les
locaux précédemment occupés par la psychomotricienne Mme LE DOUGET.

L’endroit détente

Ouvert début juillet, le restaurant vous propose des tapas espagnols et de la viande
grillée. Repas du jour le midi et à la carte le soir. Sans oublier ses spécialités à déguster sur place ou à emporter. Repas de groupe possible sur réservation. Horaires : du
mardi au samedi, midi et soir. Route de Brignoles.

EXPRESSION POLITIQUE
En applicationde la loi n°2002-276 du 27 mars 2002
relative à la démocratie de proximité, un espace d’opinion est reservé aux groupes d’opposition représentés
au sein du conseil municipal. Les textes, informations
et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de
leurs auteurs et ne reflètent que leurs seules opinions.
Avant toutes choses, je voudrais souhaiter une bonne année 2022
à l’ensemble des Carçois. 2021 aété la première année complète
de la nouvelle municipalité, elle a été également celle qui a vu des
promesses être déjà rompues. En effet, contrairement à ce qui
avait été annoncé pendant la campagne, le maire a fait voter une
augmentation de la taxe foncière comme vous avez pu le constater sur votre dernier avis d’imposition. Dans le même temps,
notre commune n’a jamais vu son patrimoine autant négligé avec
des réfections de ponts et de voiries qui se font attendre. Je pense
entre autres aux dégâts causés par les inondations de 2019 qui
n’ont toujours pas été réparés. Face à cet immobilisme, je m’indigne de voir notre cadre de vie autant malmené. J’ose espérer
de tout coeur que l’année 2022 soit plus valorisante pour Carcès.
Nicolas Ferretto-Reggi Conseiller Municipal d’opposition
«Vivre pour le meilleur à Carcès»

Romain DUVERNAY - OSTÉOPATHE

Le 22 novembre s’est ouvert le nouveau cabinet d’ostéopathie
au 10 rue Hoche. La prise de rendez - vous se fait par téléphone au 07.57.87.84.99 et sur doctolib.
Déjà un an et demi et un nouveau constat s’impose: notre village est à
l’arrêt et contrairement aux allégations de la nouvelle municipalité, il
est nécessaire d’informer les carçois de la réalité des chiffres par cette
rétrospective financière:
Les excédents des comptes administratifs validés par la préfecture sont
les suivants: 2015 = +739 108 € ; 2016= +1 064 477€ ; 2017= +865 697
€ ; 2018 = +566 375€ ; 2019 = +580 398 € et enfin 2020 = +388 373 €
avec une situation de trésorerie positive au 01/07/2020 de + 325 000€.
Dans ce contexte, rien ne justifie l’augmentation des impôts locaux, la
ligne de trésorerie de 500 000 €, le retour massif à l’endettement, les très
fortes pénalités de renégociation des emprunts anciens ( + de 50 000
€) avec différé de remboursement ou enfin un audit à 13 000 € (soit le
double d’un audit normal auquel on fait dire ce que l’on veut pour ce
prix faramineux), etc...
L’équipe du «Plus Bel Avenir pour Carcès» souhaite une très belle année
2022 à l’ensemble des carçoises et des carçois.
John Brispot Conseiller Municipal d’opposition
«Le plus bel avenir pour Carcès»
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État-civil
Naissances
Arald CASTRO PAINBLANC
né le 01/01/2021
Lyssana TOURET 			
née le 02/01/2021
Shilo BAR				
né le 07/03/2021
Maxence GUILHERME PEDRO
né le 07/05/2021
Louison TAILLEU
né le 10/05/2021
Alice PERIAT
née le 28/05/2021
Kassim EL MAKHLOUFI PAVANELLO né le 13/06/2021
Louise CAUVIN
née le 08/07/2021
Margot SENK BECH
née le 16/07/2021
Zoé SEMAINE
née le 05/08/2021
Marius DUFFAUT VARENNE
né le 22/08/2021
Alba MICHELINE
née le 14/09/2021
Antonio MARTINI
né le 16/09/2021
Anna GRANDEMANGE
née le 12/10/2021
Antoine CHIAPELLO
né le 19/10/2021
Gabriel CHIAPELLO
né le 19/10/2021
Lilie BRIATORE
née le 20/10/2021
Giulia SOUSA
née 31/10/2021
Timothé ROUX
né le 01/11/2021
Lylio GOFFART
né le 07/10/2021
Aydan FRUTEAU			
né le 2/12/2021
Olivia DURASTANTI			
née le 16/12/2021
Clélia FERRETTO			
née le 21/12/2021

Mariages
Jean-François RÉMY et Wirat CHUNUMPAI
05/02/2021
Stéphane AVENENGO-BONELLO et Valérie GAROFALO
19/06/2021
Julian BONNESSETet Loreleï DIETRICH 		
26/06/2021
Christophe OLIVERO et Rémi BARRET
26/06/2021
Mathieu IMBALZANO et Charlotte CALABRO
26/06/2021
Nabil LALOUNI et Laïla CHAOUI		
17/07/2021
Franck CIMETIÈRE et Florence PÉLÉPOL
31/07/2021
Marc GRAVIER et Julie GÈDE		
31/07/2021
Yoann DUQUESNE et Caroline DRUGMAND
14/08/2021
Christophe RÉGNIER et Hélène FROMAGE
28/08/2021
Alexandre SAVINEAU et Camille BERNARD
11/09/2021
Jérémy ADRIET et Mélissa CHARLES
02/10/2021
Leticia CAVALLO et Sandy BENANE
30/10/2021

Décès
Jacques MICHAUX
Louise ALARCON épouse BLANC
André MARTY		
Jean-Pierre GROSSO		
Noëlle DALMASSO veuve GROSSO 		
Jeanne POURRIÈRE veuve BELLON		
Arlette MARTIN épouse POTIER		
Jean-Louis TAVARES			
Maryse NAUJON épouse MORETTI		
Claudine IMBALZANO		
Lucienne GONIN veuve MARTINAND
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04/01/2021
15/01/2021
19/01/2021
22/01/2021
02/02/2021
11/02/2021
13/02/2021
15/02/2021
16/02/2021
23/02/2021
24/02/2021

Yvonne DI ROCCO			
01/03/2021
Evelyne RAYNARD épouse CAILLET
06/03/2021
Rabah BOUKERCHE 		
11/03/2021
Nicole RAMEAU veuve CHARBONNEAU
13/03/2021
Andrée MICHALLET épouse JOSEPH
15/03/2021
Monique KARASZEWSKI veuve DAVID
22/03/2021
Colette MOLENDI veuve DRZAMAN
25/03/2021
Louise SURLEAU			
31/03/2021
Patrice POTIER 			
01/04/2021
Paule BAZZANO épouse BOTTO
05/04/2021
Huguette BÉNARD veuve LETELLIER
26/04/2021
Feliciana COLOMERA veuve CASTELLUZZO 		
26/04/2021
Michel BORDES 			
11/05/2021
Bautista GIMENO DEVIS		
13/05/2021
Marcelle CUSTODE veuve ARNAUD
20/05/2021
Marie GIRAUDI veuve GIORDANINO
28/05/2021
Jacqueline CLAUX 			
30/05/2021
Stéphane MARTIN			
30/05/2021
Alain DONGEON			
08/06/2021
Claude HAMEL 			
16/06/2021
Pierre AUFRAY				 21/06/2021
Bernard CARRÉ			
16/07/2021
Michel AUBERT			
30/07/2021
Édith CHIAPELLO veuve OLIVERO		
13/08/2021
Raymonde CAMAIL veuve ESCUDIER
13/08/2021
Monique GELLY			
19/08/2021
Teresa ROMEO veuve ROSSINI		
21/08/2021
Philippe DUFORT 			
22/08/2021
Joëlle COL épouse GRATTÉ		
03/09/2021
Guy THIELEMANS			
21/09/2021
Marcel LEYDET			
26/09/2021
André MINDZIUL			
08/10/2021
Thérèse MANFRONI veuve HÉRANNEY
22/10/2021
André BARRA					 28/10/2021
Aïcha BADAOUI veuve HIDECHE		
29/10/2021
Maxime CAMAIL			
02/11/2021
Gérard LEPETIT			
08/11/2021
Jacqueline DEMARIA épouse PURGUETTE		
12/11/2021
Franck SCHATTEMAN		
20/11/2021
Marie APRILE veuve SEILLÉ		
29/11/2021
Monique STAFFALO veuve SYLVESTRE
29/11/2021
Josette FERRERO veuve LEGRAND		
08/12/2021
Marguerite SAPPA veuve JEAN-BAPTISTE 09/12/2021
Marie CICCIARI veuve IMBALZANO
10/12/2021
Monique DAUTIGNY veuve MAILLET
13/12/2021
Catherine SECLET			
12/12/2021
Andrée SANCHEZ			
16/12/2021
Suzanne POUTHIER			
18/12/2021
Odette PONS				
21/12/2021
Carine VANBREUSE épouse HOWELL
27/12/2021

