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MAIRIE 

Tél. : 04 94 98 50 86
Fax : 04 94 98 89 60
Courriel : accueil.secretariat@evenos.fr
Site internet : www.evenos.fr
Page Facebook : evenos@evenos.page.officielle

Route de Toulon – 83330 ÉVENOS
Ouverture du lundi au jeudi
De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

ASTREINTE MAIRIE : 
Tél : 06 72 50 79 07 ou 06 71 91 24 98

PERMANENCES EN MAIRIE 

Assistante sociale : le 4ème jeudi du mois (sur rdv)

ADAFMI : désormais permanence au Beausset

Le Temps d’un Geste : les mardis de 9h à 12h les jeudis 
de 14h à 16h sur rdv

M.I.A.J : le mardi après-midi, tous les 15 jours (sur rdv)

C.D.I.S. : le lundi après-midi (sur rdv)

Conciliateur de justice : le 2ième et 4ième lundi de chaque 
mois (sur rdv)

SALLE ESPACE : pour location, se rendre en mairie

URGENCE

SAMU :    Tél: 15 et 112 (portable)

GENDARMERIE :   Tél: 17 
    Tél: 04 94 98 70 05

POMPIERS :    Tél: 18 
    Tél: 04 94 98 58 50

CENTRE ANTI-POISON :  Tél: 04 91 75 25 25

DÉFIBRILLATEURS : 
Salle Espace / Mairie / Auberge du Broussan
 

LES ÉCOLES
MATERNELLE Sainte Anne :  Tél: 04 94 90 34 94
ÉLÉMENTAIRE Sainte Anne :  Tél: 04 94 90 38 88
ÉLÉMENTAIRE Le Broussan:  Tél: 04 94 90 38 91
CRÈCHE PARENTALE :  Tél: 04 94 90 33 04
CENTRE DE LOISIRS :  Tél: 06 14 40 71 91

TAXI EVENOS    Tél: 06 72  44 01 14   

LA POSTE   Tél: 04 98 00 28 55
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h
   Samedi de 9h à 12h

SANTÉ

MÉDECINS :  
Dr Coquin                       Tél: 04 94 90 31 83
Dr Bullo Masuyer    Tél: 04 94 90 31 83

DENTISTES :
Dr Alvarez   Tél: 04 94 88 34 07
Dr Collin   Tél: 04 94 29 60 15

INFIRMIÈRES à domicile:
J. Boniface / I. Galtier / R. Thebaud
    Tél: 04 94 90 31 88
Sandrine Berger   Tél : 06 82 31 68 31
Karine Sangrouber  Tél : 06 69 70 15 17
Caroline Muckensturm  Tél : 06 58 71 58 29

KINÉSITHÉRAPEUTE :
G. Laborde   Tél: 06 60 99 15 31

PODOLOGUE :
F. Bedoya   Tél: 04 94 62 00 86

PSYCHOLOGUE :
C. Rolando   Tél: 06 66 78 58 03

PSYCHOMOTRICIENNE D.E. / SOPHROLOGUE : 
Gaëlle Trouyet   Tél : 06 07 61 37 93

ORTHOPHONISTE :
S. Fedorowsky   Tél: 04 94 25 24 17

OSTHÉOPATHES :
C. Taupiak   Tél: 06 65 76 21 06
C. Nadjar   Tél: 06 68 49 15 10
O. Daga   Tél: 07 81 14 90 38

PHARMACIE :
Mme Antien   Tél: 04 94 90 35 23

SOS MÉDECIN
week-end et jours fériés de 8h à 24h
    Tél: 15
                Tél: 04 94 14 33 33

PRATIQUEPRATIQUE
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NOUVEAUX HORAIRES

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2016 
VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE :

DU LUNDI AU JEUDI 

8 H 00 - 12 H 00 13 H 30 - 17 H 30

LE VENDREDI 

8 H 00 - 12 H 00 13 H 30 - 16 H 30
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Chères Ébrosiennes, Chers Ébrosiens, Chers Amis,

L
’année 2016 vient de s’écouler, l’occasion d’en faire le bi-
lan et de nous projeter sur les mois à venir.

2017 s’ouvre sur des incertitudes multiples: à l’international, des 
changements politiques et économiques menacent de créer des 
dynamiques conflictuelles nouvelles.
Au niveau national, la menace terroriste télescope les défis 
économiques en période de renouvellement politique. Les at-
tentats odieux et révoltants commis cette année nous ont fait 
comprendre que la paix et la sécurité à laquelle nous étions 
habitués n’étaient pas un acquis.

Cette menace qui touche tout notre territoire national a en-
traîné la prise de mesures de SÉCURITÉ que nous avons appli-
quées immédiatement. 
Notamment dans nos écoles où de nouveaux équipements ont 
été installés.

Toujours au niveau de la sécurité et face à la recrudescence 
des vols commis sur la commune, nous allons signer une Conven-
tion Communale de Coordination de la Police Municipale 
d’Évenos et de la Gendarmerie Nationale. 
Consécutivement à cette signature, j’ai décidé d’armer notre 
policier dès qu’il aura pu suivre les formations obligatoires.
Nous allons également déployer un dispositif de participation 
citoyenne  pour mettre en place une solidarité de voisinage et 
adopter un comportement de nature à mettre en échec la dé-
linquance. 

La sécurité fait partie de la qualité de vie, une de mes préoccu-
pations majeures pour Évenos.
La qualité de vie passe également par les services de proximité.

Cette année ÉVENOS A FAILLI PERDRE SON BUREAU DE POSTE.

Face à la baisse de la fréquentation du bureau de poste, le 
groupe La Poste a décidé au 1er semestre 2016, de diminuer 
ses heures d’ouverture. Nous avons obtenu  le maintien presque 
complet des horaires. Cette victoire n’aura de continuité, bien 
sûr, que dans la mesure où, nous, habitants de la commune, nous  
fréquenterons assidûment notre bureau de poste.

S
ur le PLAN FINANCIER, les difficultés à surmonter furent 
nombreuses et l’inquiétude des communes, devant la ré-
forme territoriale voulue par la loi NOTRe et le transfert 

d’importantes compétences vers les intercommunalités, bien 
présente.
La poursuite des diminutions des dotations de l’Etat engagée 
depuis 2014, représente pour Evenos une baisse des dotations 
cumulées avoisinant les 150.000 euros. À cela s’ajoute la  mise 
en place de lois territoriales qui s’empilent les unes sur les autres, 
souvent non adaptées aux besoins de la population et notam-
ment celle des territoires ruraux. 
De plus,  ces normes sont extrêmement chronophages à mettre 
en place. Pour faire face à cette inflation règlementaire, les 
communes ont été contraintes de recruter de nouvelles compé-
tences. 
Ainsi, nous continuons à structurer les différents services de la 
commune pour vous offrir le meilleur service public.

En janvier a lieu le recensement qui permettra à Évenos d’ob-
tenir les subventions liées à sa population réelle. Une équipe 
motivée et dynamique vous rendra visite. Votre participation est 
indispensable pour l’intérêt de tous. 

N
ous poursuivons notre politique de TRAVAUX en régie et 
d’optimisation de l’utilisation des compétences de nos 
équipes des services techniques.

De nombreux travaux ont été réalisés en 2016 et sont program-
més pour 2017.
 Notre partenariat avec La Communauté d’Agglomération Sud 
Sainte Baume fonctionne bien. Nous avons  bénéficié cette an-
née encore de plusieurs aménagements. Durant l’année 2017 

Madame LE MAIRE REÇOIT TOUS LES JEUDIS MATIN SUR 
RENDEZ-VOUS

et TOUS LES 1ER MERCREDI DE CHAQUE MOIS 
SANS RENDEZ-VOUS

Les adjoints reçoivent sur rendez-vous

ÉDITORIAL

Présentation des voeux particulièrement réussie le 13 janvier dernier
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Pour suivre l’actualité en direct de notre village
rendez-vous sur notre site

www.evenos.fr
ou notre page facebook

Evenos@evenos.page.officielle 

L’ÉVENOS INFOS SE TRANSFORME

Toujours en recherche de qualité, l’équipe municipale a souhaité amélio-
rer l’information de la commune diffusée par l’Évenos infos.
Pour ce faire, nous avons repensé la présentation du magazine comme 
vous avez pu le remarquer depuis la parution du numéro de janvier. 
L’évolution sur le fond et la forme est en cours.
Mais afin de poursuivre cette amélioration et dans le but, une fois de plus, 
de maîtriser les coûts, nous allons ouvrir la prochaine édition à des annon-
ceurs locaux qui participeront ainsi au soutien de notre magazine.
Une opération qui devrait satisfaire chacun : Les Ébrosiens y trouveront un 
Évenos infos de qualité et les annonceurs y manifesteront une implication 
dans la vie de notre village. 

Blandine Monier
Maire d’Évenos

Vice-Présidente de la CASSB

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MAIRES DU VAR 

L’AMF83 (association des maires du Var) a organisé sa première édi-
tion du Salon des Maires, des Élus locaux et des Décideurs publics du 
Var, le vendredi 25 novembre au Parc des Expositions de Brignoles.

Les élus et les décideurs publics n’ont pas qu’un rôle de gestion immé-
diate des communes. Il leur faut aussi ,et c’est primordial, anticiper les 
grandes mutations sociétales sur les nécessaires aménagements struc-
turants pour préparer l’avenir, ceci afin de préserver et améliorer la 
qualité de vie des habitants.

Lieu d’échanges, de rencontres et de réflexion pour l’ensemble des 
acteurs, ce rendez-vous est un moment incontournable dans cette pé-
riode de réduction de dotations et de grandes restructurations des 
différentes strates administratives avec transferts de compétences aux 
communes, EPCI...

Madame Blandine Monier, présente pour échanger avec les autres 
élus lors de cette rencontre, s’était également rendue à l’Assemblée 
Générale des Maires Ruraux du Var organisée à Pignans le samedi 5 
novembre 2016.

Mme le Maire en compagnie du Président du Centre de Gestion du Var M. Claude Ponzo, 
de sa directrice Mme Balzon  et de M. Mickaël Reghin, avocat chez LLC et associés

seront mis en œuvre ou aboutiront d’autres projets d’équipe-
ments : construction d’un espace «sports et loisirs » de plein air, 
face à l’école Edouard Estienne pour les ados et les adultes, 
finalisation du projet du dojo, et lancement des projets de bâti-
ments des services techniques et de la déchetterie intercommu-
nale sur Evenos.
Tous ces chantiers, communaux et intercommunaux, extrêmement 
importants pour le développement de notre commune, sont soit 
déjà visibles soit en cours de réalisation. 
Des projets conséquents dont Évenos va bénéficier pleinement.
Nous oeuvrons, également, en étroite collaboration avec le 
Conseil Départemental pour nos voiries, nos transports, nos sites 
naturels, et pour l’implantation d’une antenne de téléphonie mo-
bile pour une couverture du hameau du broussan.
Évenos doit évoluer avec son temps et saisir les opportunités qui 
se présentent. 

LES ASSOCIATIONS, de plus en plus nombreuses, sont au coeur 
de nos attentions. Certaines s’engagent auprès de la commune 
dans des actions caritatives ou éducatives. Nous  les valorise-
rons par la mise en place de conventions d’objectif déterminant 
l’octroi de subvention.
C’est donc ensemble que nous relèverons les défis qui nous sont 
imposés afin que continue à vivre notre commune pour le bien-
être de tous ses habitants.

Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle an-
née 2017. Des vœux de santé, bien sûr, sans elle rien n’est pos-
sible, mais également de prospérité, de paix, dont nous avons 
tant besoin, et d’amour et d’amitié car c’est dans la chaleur des 
cœurs que se trouvent les plus grands bonheurs.
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Gérée par la Communauté d’Agglomération Sud Sainte 

 
 

vous munir de la carte d’accès, obligatoire à l’entrée de la 

 

 

d’Evenos

FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE D’ÉVENOS

 La présence d’une déchette-
rie communale ne fait pas par-
tie des obligations d’une mairie 
mais jusqu’à présent Évenos of-
frait  ce confort à ses habitants.

Suite à la mise en vente du ter-
rain sur lequel était située la 
déchetterie, celle-ci a dû être 
fermée.
Dans l’attente d’une solution 
alternative en cours d’élabora-
tion, les habitants d’Évenos de-
vront apporter leurs déchets à 
la déchetterie du Beausset.

AC
TU

AL
IT

É

D
es difficultés liées à l’implantation actuelle du centre technique municipal de la commune sont apparues dès le début du mandat.
En effet, les propriétaires d’une partie des bâtiments occupés par les services techniques municipaux et de la rampe 
d’accès aux bureaux de ces derniers, ont décidé de vendre leurs terrains.

La municipalité, au regard du prix prohibitif demandé et du coût de sécurisation des falaises, n’a pas souhaité investir l’argent public dans 
l’acquisition de ce terrain.

Les propriétaires ont mis fin au contrat de bail locatif conclu avec la commune et ont mis en demeure les services municipaux de quitter le bâti-
ment, ce qui a été fait.
En conséquence, la Mairie a dû fermer la déchetterie municipale car l’accès se trouvait sur le terrain loué. 

Dans le même temps, la commune négocie notamment l’accès au bureau des services techniques. Celui-ci bénéficie d’un emplacement réservé 
figurant au PLU, mais dont l’emprise est trop restreinte pour permettre un accès sécurisé au terrain. Nous sommes dans une négociation et une 
régularisation juridique du dossier.

Pour ces raisons, la situation actuelle ne pouvait être pérenne. 

Aussi, afin de permettre le fonctionnement normal des services techniques municipaux, d’assurer l’entretien de la commune et le fonctionnement 
des infrastructures existantes, il s’avère indispensable de construire un nouveau centre technique municipal.

De plus, dans un souci d’efficacité et de mutualisation des coûts, il est apparu judicieux de s’associer à notre établissement public de coo-
pération intercommunale pour lancer une étude globale de faisabilité et de réalisation d’un centre technique et d’une déchetterie sur le site 
communal à proximité de la Sté Toulon Enrobés.

Madame le Maire a œuvré  dans ce sens auprès de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume qui va prochainement 
réaliser une déchetterie communautaire sur le territoire de la commune d’Évenos pour un montant prévisionnel de 300 000 € HT..
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LES AGENTS RECENSEURS À VOTRE PORTE
ÉVENOS COMPTE SES HABITANTS

Le recensement sur notre commune se réalisera du 19 janvier au 
18 février 2017.
Nous vous remercions d’accueillir nos 5 agents recenseurs dans 
cette démarche.

Ils seront à votre écoute pour vous aider à remplir les imprimés. 

Il s’agit de Mesdames 

Laura Nicaise, Delphine Trankl, Chantal Zancanaro (secteurs 

Sainte Anne d’Évenos), Florence Bianco,Carole Ferrari (sec-
teurs Évenos - Le Broussan).

Une innovation en 2017 : vous pourrez effectuer votre recense-
ment par internet. L’agent recenseur vous remettra sur votre 
demande la notice où se trouvent les informations nécessaires.

Le recensement permet de déterminer la population officielle de 
notre commune. De ces chiffres découle la participation de l’État 
à son budget.

Votre participation est rendue obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique, utile à tous.

AC
TUALITÉ

LE TRAVAIL RÉCOMPENSÉ

Comme tous les ans, Madame le Maire a adressé ses voeux au personnel municipal au cours d’une réunion conviviale.

Après avoir fait le bilan de l’année écoulée, passant en revue de détails les changements intervenus dans l’organisation des services, Madame 
Blandine Monier a annoncé plusieurs décisions visant à «offrir un service public qualitatif, dynamique et efficient aux Ebrosiens...Je souhaite valo-
riser les agents qui s’investissent et qui mettent tout en œuvre pour assurer un service public de qualité».

À la fin du discours et après ses souhaits aux agents présents de «tous les bonheurs possibles, pour vous et tous ceux qui vous sont chers.», 
Madame le Maire a remis la médaille du Travail à  cinq agents :
M. Paul Bruna, responsable des services techniques, médaille échelon d’argent pour 20 années au service des collectivités locales.
M. Jean-Claude Gallois, adjoint technique 2ème classe, médaille échelon d’argent pour 20 années de service.
M. Jacques Lauricella, adjoint technique 1ère classe, médaille échelon d’argent pour 20 années de service.
Mme Brigitte Le Goff, ATSEM, médaille échelon vermeil pour 30 années de service.
M. Christian Tanguy, agent de maitrise principal, médaille échelon vermeil pour 30 années de service. 

Un verre de l’amitié a clotûré cette sympatique cérémonie.

Paul Bruna

Jean-Claude Gallois 

Jacques Lauricella 

Christian Tanguy 

Brigitte Le Goff 
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LES FUTURES ÉLECTIONS S’ORGANISENT

2017 sera une année animée par plusieurs élections nationales.

L’évolution de la population et le développement de projets immobiliers sur la commune d’ÉVENOS ont rendu nécessaire la 
création d’un 4ème bureau de vote à Sainte Anne afin de désengorger et d’alléger les opérations de vote du bureau n°1 
comptant, jusqu’à présent, plus de 1000 électeurs.

Selon la circulaire du 20 décembre 2007, le bon déroulement des opérations électorales impose de ne pas excéder, autant 
que possible, le nombre de 800 à 1000 électeurs inscrits par bureau de vote.

Aussi, un nouvel arrêté préfectoral portant institution des bureaux de votre a été pris en date du 07/07/2016 avec redé-
coupage de la carte électorale et création d’un 4ème bureau de vote.

Ce 4ème bureau se situera dans la salle Saturne – 
Complexe ESPACE – 17 Traverse de l’Eglise à Sainte Anne d’Évenos.

De plus, 2017 étant une année de refonte des listes électorales, 
chaque électeur recevra, courant mars 2017, sa nouvelle carte 
d’électeur, sur laquelle figurera le numéro de son bureau de vote.

La commune est divisée en 4 secteurs ayant chacun son 
bureau de vote : 

Bureau n°1 : Centralisateur salle Gérôme HUGUES (complexe 
ESPACE)

Bureau n°2 : Mairie annexe du Broussan.

Bureau n°3 : Mairie annexe du Vieil Évenos.

Bureau n°4 : Salle SATURNE (complexe ESPACE).

ORGANISATION DES BUREAUX

LE SERVICE DES ÉLECTIONS EN ACTION

Gaëlle GIROUD et Anne-Marie DAUMARIE, en charge 
du service électoral, veillent au bon déroulement des 
préparatifs.

Elles répondront avec compétence et disponibilité 
aux questions que vous pourriez vous poser.

ÉL
EC

TI
O

N
S

GAËLLE GIROUD ANNE-MARIE DAUMARIE

QUELLES PIÈCES D’IDENTITÉ POUR 
VOTER?

La carte d’électeur n’est pas indispensable pour voter 
mais une des pièces suivantes vous sera demandée

•	 Carte nationale d’identité
•	 Passeport
•	 Permis de conduire (en cours de validité)
•	 ...
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N
ous avions évoqué précédemment l’imminence d’une 
modification de notre PLU.
Suivant la procédure de la modification du règlement 

du PL.U nous pouvons dire aujourd’hui que l’enquête publique 
a débuté le lundi 14 novembre 2016 et a été 
clôturée le jeudi 15 décembre 2016.

Le commissaire enquêteur devra 
remettre dans un délai d’ un mois maxi-
mum son rapport d’enquête, donc, dans 
le meilleur des cas la nouvelle modifica-
tion sera applicable aux environs de fin 
février voire mars.

Plusieurs secteurs d’Évenos seront impactés par cette modifi-
cation.

La réglementation évolue pour les quartiers CHAUTARD et 
LES HERMITES, mais également, dans les zones  naturelles et 
agricoles.

De ce fait, le service urbanisme conseille 
aux futurs acquéreurs d’un bien sur la 
commune de se renseigner sur la par-
celle qu’ils comptent acquérir.

Le service de l’urbanisme les renseigne-
ra sur le zonage de leur parcelle. C’est 
lui qui vérifie ce qu’il est possible d’ édi-
fier ou non et sous quelles conditions.

Sur le site www.evenos.fr il est possible de visionner la carte du village 
et de vérifier les zones.

URBAN
ISM

E
DES RÈGLES D’URBANISME EN CONSTANTE ÉVOLUTION

DÉCLARATIONS DE TRAVAUX 
AUTORISATIONS D’URBANISME - DES OUTILS À VOTRE SERVICE

A
vant tous travaux , qu’il s’agisse de modification de façade, d’extension, 
de clôtures, de construction, il faut prévoir de faire une demande de 
déclaration préalable de travaux ou déposer un permis de construire 

suivant le cas. 

Il s’agit d’une obligation légale.

Il faut savoir que le service urbanisme est en coordination avec le cadastre et 
différents services de l’État.

En cas d’infraction au code de l’urbanisme les poursuites peuvent être très 
lourdes de conséquences pour la personne en infraction.

Des outils sont à votre disposition sur le site www.evenos.fr où il est possible 
de visionner les cartographies avec zonage de la commune et d’imprimer les 
documents relatifs à une déclaration préalable de travaux ou à un permis de 
construire (exemple ci-contre).

Vous pourrez également prendre rendez-vous avec le service urbanisme afin de 
finaliser votre demande. 
 

LA RÉGLEMENTATION ÉVOLUE 
POUR LE QUARTIER CHAUTARD 
ET LES HERMITES, MAIS ÉGALE-

MENT, DANS LES ZONES  
NATURELLES ET AGRICOLES.

La	procédure	de	modification	simplifiée

À l’initiative du président de l’EPCI ou du maire de la  
commune compétente en matière de PLU, la procédure de 
modification	simplifiée	permet	de	modifier	le	contenu	du	PLU	
sans enquête publique, sans concertation obligatoire et sans
association des personnes publiques associées. 

La	procédure	de	modification

La	procédure	de	modification	permet	de	modifier	le	contenu	
du PLU après enquête publique, mais sans concertation obliga-
toire.	Le	projet	de	modification	est	notifié,	avant	l’ouverture	de
l’enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, 
au président du conseil général et, le cas échéant, au président 
de l’établissement public de coopération intercommunale...

La procédure de révision

La	procédure	de	révision	permet	de	modifier	 intégralement	 le	
contenu	du	document,	en	modifiant	son	économie	générale.
Des	modifications	et	des	modifications	simplifiées
peuvent être mises en œuvre alors que se déroule une procé-
dure de révision générale du PLU.
L’association des PPA peut être limitée à un examen conjoint du 
projet	 de	 révision	 dans	 l’hypothèse	 ou	 aucune	 modification	 du	
PADD ne serait envisagée.

Modification	simplifiée,	modification	ou	révision	de	PLU?
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A
fin de limiter les problèmes d’impayés, une facturation au quadrimestre (c’est-à-dire 3 factures 
annuelles au lieu de 2) avait été mise en place  sous le mandat précédent.
La trésorerie d’Ollioules, qui auparavant était en charge de l’encaissement et des relances, 
ne pouvant assurer cette charge de travail supplémentaire, avait demandé à la commune de 

récupérer la régie de l’eau et de l’assainissement. 

En 2014, lorsque nous sommes arrivés en fonction, la première facturation a mis en évidence plusieurs 
problématiques.

Le logiciel informatique s’est avéré non adapté au traitement de la régie et il n’y avait pas de moyens 
de paiements modernes mis en place, seuls les chèques et espèces étaient acceptés. 
D’où un surcroît de travail considérable pour l’agent qui a en plus en charge de gérer les retours 
d’impayés, liés en particulier à des problèmes d’adresse.
Cette mission a nécessité l’embauche d’une personne qui, aujourd’hui, est à 60% de son temps sur ce 
dossier.

Fidèle à  son objectif de modernisation et d’amélioration des services à la population, l’équipe muni-
cipale a mis en place  la possibilité de règlement par prélèvements ou virements bancaires.

1) PAR VIREMENT : à effectuer sur le compte de la régie de l’eau et de l’assainissement, les 
références se trouvent sur le coupon de la facture. Bien préciser le nom de l’abonné détenteur du 
contrat d’abonnement

2) PAR PRÉLÈVEMENT : l’abonné doit fournir son RIB et signer un mandat de prélèvement SEPA 
- soit par mail à regie.eau@evenos.fr,
- soit par courrier à Mairie d’Evenos - Régie de l’Eau - Route de Toulon - 83330 ÉVENOS,
- soit en venant à la régie aux heures d’ouverture au public (8h à 12h tous les jours).

La commune d’Évenos doit vivre avec son temps et offrir aux Ébrosiens un service public de qualité où 
l’outil informatique a toute sa part.
Dans un souci permanent de faciliter la vie des administrés et de simplifier leurs démarches admi-
nistratives,  l’équipe municipale a mis en place une adresse courriel par laquelle l’administré peut 
aujourd’hui gérer son abonnement.

Il est donc possible à présent de souscrire un abonnement ou d’effectuer une résiliation par courriel. 
Le courrier classique est toujours possible. Les démarches peuvent également se faire à la mairie.

En outre, l’usager peut télécharger sur le site www.evenos.fr plusieurs formulaires à remplir  :
 1) Souscription d’abonnement en eau.
 2) Demande de résiliation d’abonnement.
 3) Demande de prélèvement.
 4) Règlement du service des eaux de la commune d’Évenos.
 5) Règlement du service de l’assainissement de la commune d’Évenos.

Pour de plus amples informations consulter la rubrique sur www.evenos.fr.

VERS UNE SIMPLIFICATION POUR LES ADMINISTRÉS

RÉGIE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT D’ÉVENOS

DOMINIQUE HART

est notamment en charge de la Ré-
gie de l’Eau et de l’Assainissement 
d’Évenos.
Elle gère la mise en place des nou-
veaux services dématérialisés de 
paiements et par courriel.
Elle reste votre interlocuteur pour 
toute démarche effectuée en mai-
rie ou par courrier.

RÉGIE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
 D’ÉVENOS

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 
tous les jours de 8h à 12h 

ADRESSE : Mairie d’Evenos - Régie de l’Eau et de 
l’Assainissement - Route de Toulon - 
83330 ÉVENOS

TÉLÉPHONE RÉGIE (service administratif) : 
04.94.98.89.67

TÉLÉPHONE SERVICE DES EAUX (service
technique) : 
06.72.50.79.07

COURRIEL: regie.eau@evenos.fr
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TRAVAUXLA VILLE D’ÉVENOS ET LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION  SUD SAINTE BAUME : 
HISTOIRE D’UNE COLLABORATION EFFICACE

Depuis le début du mandat, Mme le Maire, renouant des relations de coopération 
active avec la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume, avait déjà  ob-
tenu l’aide de la CASSB pour l’aménagement de divers équipements sur la com-
mune ( PIDAF, conteneurs enterrés et habillage des bacs de collecte).
En ce début d’année 2017, un  autre projet se fait jour. 
Dans le cadre de ses compétences, la CASSB va aménager un espace de sports 
et de loisirs pour adolescents, adultes et scolaires sur la commune.
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 375 000€.

Cet espace sera aménagé sur une parcelle communale de 2703 m2, située au 
lieu-dit « les Hermittes », cadastrée A 2738, qui comprendra un terrain multisports 
et un espace de loisirs. Ce terrain de sport devra permettre la pratique de 
différentes disciplines telles que le football, le handball, le basketball, le tennis, le 
volleyball ou encore le badminton ainsi que des agrés pour adultes.

La CASSB a poursuivi la mise en place de conteneurs enterrés 
sur la Place Dorgères ainsi qu’au Broussan.       

AMÉNAGEMENT : REVUE DE DÉTAILS

En application des dispositions relatives à la mise en accessibi-
lité des arrêts de bus, le Département a procédé à l’aménage-
ment de ceux du centre ville de Sainte Anne.

Des travaux de mise en sécurité ont également été effectués : 
des bordures ainsi qu’un avaloir dans le pluvial ont été installés 
à l’intersection de la départementale et de l’entrée du parking 
Dutheil de la Rochère à Sainte Anne.

LES SERVICES TECHNIQUES TOUJOURS EN ACTION 

LE DÉPARTEMENT AUX MANETTES

Le projet

Parmi leurs multiples missions, les services techniques ont 
dû procéder à la coupe du platane devant la mairie. 
L’arbre apparemment magnifique était devenu dange-
reux pour les passants.
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AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DE LA PEYRANE 

En 2007, Monsieur et Madame GUERINEAU avaient cédé 
gratuitement un morceau de terrain à la commune, en 
prévision d’un élargissement du virage à l’intersection 
du chemin de la Peyrane et du chemin de l’Enchristine. 

Suite à l’écroulement du mur, les travaux d’élargisse-
ment convenus lors de la cession,  ont dû être réalisés, 
pour sécuriser le chemin de l’Enchristine. 

AMÉNAGEMENT : REVUE DE DÉTAILS - suite

Dans ce quartier, Monsieur VIDAL a cédé gratuitement une 
parcelle	de	terrain	à	la	commune,	afin	de	sécuriser	la	circu-
lation sur la traverse des Guis et créer un sens unique de 
circulation.
Les services techniques ont procédé au déplacement de la 
voie de circulation actuelle sur l’emprise du chemin com-
munal d’origine, par la création d’un mur de soutènement 
suite à l’effondrement de la restanque. 
La réalisation de ces travaux permettra aux administrés de 
bénéficier	de	conteneurs	pour	le	tri	sélectif,	car	le	véhicule	
de ramassage pourra désormais pénétrer dans la traverse 
en toute sécurité. 

Nettoyage des rives de la Reppe 
par les services techniques

Réaménagement du chemin communal 
de l’Impasse des Claux

TR
AV

AU
X

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DES GUIS

Traverse des Guis

Mur chemin de la Peyrane
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 PROCÉDURE EN COURS POUR LA RÉALISATION DU  DOJO
 

Le marché de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation du dojo étant demeuré infructueux dans un premier 
temps, cela a retardé l’avancée du projet.

Un appel à candidature pour l’aménagement intérieur est resté en ligne jusqu’au 12 janvier 2017.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous espérons que des réponses de candidatures nous permettront de 
progresser sur ce dossier.

RÉAMÉNAGEMENT DU PARKING DU BROUSSAN POSE D’UN AVALOIR ET SÉCURISATION DE L’ENTRÉE DU 
PARKING DUTHEIL DE LA ROCHÈRE  PAR LE DÉPARTEMENT

DÉPLACEMENT DES QUATRE OLIVIERS DU PARVIS DE LA SALLE ROUX AU BROUSSAN

Deux oliviers ont été uilisés pour le réaménagement paysager du petit parc à l’arrière de la mairie de Sainte Anne.
Deux autres ont été placés à l’entrée de l’école maternelle des Andrieux.

Dans le jardin de la 
mairie.

Devant l’école maternelle 
des Andrieux.

TRAVAUX
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LES BÂTIMENTS COMMUNAUX FONT PEAU NEUVE

L’ÉCOLE ÉDOUARD ESTIENNE a fait l’objet, au cours des derniers mois, de plusieurs chantiers de rénovations réalisés par 
les équipes de nos services techniques
• Réfection de son mur de clotûre
• Rafraîchissement de son préau
• Rénovation pour mise en accessibilité des sanitaires et des toilettes
• Dans le cadre des mesures relatives au plan vigipirate demandées par la Préfecture et en concertation avec la gendarmerie, il a été installé 

un visiophone à l’entrée de l’école

Dans le même temps, les services municipaux ont procédé  :

• Au rafraîchissement des couloirs de la Salle Espace à Sainte Anne

LE PÔLE D’APPUI LOGISTIQUE ET TECHNIQUE (PALT) DU DÉPARTEMENT 
en intervention d’urgence sur la commune.

RDN8 - Evenos 
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En plus d’un sérieux curage des fossés et des bords de route orchestré par les équipes du département sur la RD462, et de l’abattage d’un pin 
menaçant au virage du cerisier,  

un rapport a identifié le long de la RDN8 trois micocouliers infectés et dangereux.
 L’équipe du PALT du Département a, dans un premier temps, coupé les  grosses charpentes pour soulager le tronc du micocoulier présentant un 
danger imminent et ils sont revenus en début d’année pour abattre totalement le tronc à l’aide d’une nacelle, ainsi que les deux autres arbres 

identifiés.

LE PRÉAU AVANT TRAVAUX APRÈS RÉNOVATION
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OBJECTIF : SÉCURITÉ RENFORCÉE

PLAN VIGIPIRATE « ALERTE ATTENTAT » AUX ÉCOLES

L
e plan vigipirate, mis en place par le gouvernement, a été renforcé à la rentrée 
scolaire 2016 avec l’alerte attentat. De ce fait, la commune d’Evenos a porté une 
attention toute particulière sur ses établissements scolaires. 

Différentes mesures ont été mises en place :

• il a été demandé aux familles de ne pas s’attarder devant les entrées des écoles pen-
dant la dépose ou la récupération des enfants. L’école élémentaire Édouard Estienne 
qui se trouve le long d’une départementale, bénéficie de la présence du policier 
municipal et d’un personnel communal en « gilet jaune » le matin avant 8h30.

• La présence des parents dans les locaux de l’école n’est possible qu’après l’autorisa-
tion soit de la commune, soit de l’éducation nationale.

• Les établissements ont tous mis à jour leur PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). 
Les directrices des écoles d’Évenos ont intégré le personnel communal présent dans 
leurs procédures. La municipalité et les représentants d’élèves ont pris connaissance 
de ce document lors des conseils d’école.

• La commune a fait en sorte de limiter à un accès l’entrée et la sortie des écoles. 
Notamment sur l’école élémentaire Édouard Estienne où un visiophone a été installé 
par les services techniques, afin de ne plus utiliser le grand portail qui donne sur la 
départementale.

Différents outils de communication ont été mis en place afin d’informer au mieux les familles.
Mme le maire, sa première adjointe, déléguée aux écoles, ainsi que le policier municipal 
ont participé aux réunions de rentrée des enseignantes. Un fascicule, édité par l’état et 
destiné aux écoles primaires, a été distribué par la commune à chaque élève, à destination 
de leurs parents.
Nous continuons à rester vigilants car le plan vigipirate « alerte attentat » est maintenu 
jusqu’aux élections présidentielles. COMMUNICATION MINISTÉRIELLE
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LE
S UNE RENTRÉE EN SOURIRES ET BONNE HUMEUR

À l’occasion de la rentrée scolaire, Madame le Maire et sa première ad-
jointe, déléguée aux écoles, ont rendu visite à toutes les classes des trois 

écoles de la commune.

Elles ont pu ainsi rencontrer les équipes enseignantes et accueillir de nou-
velles arrivées.

À l’école élémentaire Édouard Estienne, après le départ de Valérie Inghliterra, 
une nouvelle directrice est nommée, Christelle Duchêne, ainsi qu’une nouvelle 
enseignante, Mélanie Estienne. Un cadre sans surprise pour toutes deux qui 
avaient déjà enseigné dans cette école auparavant.

Sur l’école maternelle, on note également le départ de Nathalie Varoqui en 
charge des moyennes sections et l’arrivée de Mme Mazzocchi.

Cette année, 203 élèves ont pris le chemin des écoliers à Évenos (23 au 
Broussan, 100 à Édouard Estienne et 80 à l’école maternelle). 

L’école du développement durable, initiée par la Communauté d’Aggloméra-
tion Sud Sainte Baume, continue cette année et ce sont maintenant toutes les 
classes élémentaires plus une classe de l’école maternelle (grande section) 
qui en bénéficieront. 

Les différents thèmes abordés sont : l’École de l’Énergie, l’École du Patrimoine, 
l’École des Oiseaux et l’École de la Forêt, toujours en partenariat avec une 
association qui intervient en classe et, à la clé, accompagne une sortie.

À LA CRÈCHE À L’ÉCOLE MATERNELLE

LABEL ECOHÉRENT DU CENTRE DE LOISIRS
Afin de valoriser les projets du centre de loisirs d’Évenos autour de l’environ-
nement, pendant les vacances de la Toussaint, les enfants, accompagnés de 
leurs animateurs, ont tenu leur stand le jeudi 27 octobre 2016, au Parc des 
Lices à Toulon. 
Ils ont pu ainsi exposer leurs photos et expliquer toutes les activités qu’ils ont 
déjà entreprises dans ce domaine (potager, activités manuelles 100% re-
cyclage, ...) , mais aussi tous leurs futurs projets en lien direct avec ceux de 
l’école liés également à l’environnement. 
Ainsi, le centre de loisirs d’Évenos a obtenu le label Ecohérent délivré par la 
Région. 
Félicitations !

À L’ÉCOLE EDOUARD ESTIENNE

À L’ÉCOLE DU BROUSSAN
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LES
PARTENARIAT NAP ET ASSOCIATIONS

HISTOIRE D’UNE RÉUSSITE

U
n des objectifs du PEDT (projet éducatif du territoire) d’Évenos est la participation active des associations locales 
au sein des activités périscolaires proposées aux enfants de la commune. 
Cette année, ils ont pu ainsi découvrir :

Les Tamalous, association du Broussan, présidée par Paule Ricard, qui a permis de mettre en place un atelier inter-
générationnel. « Il ne s’agit pas seulement de mettre en présence les enfants et les personnes âgées. Le cœur du projet est 
de favoriser l’émergence d’un lien et de partager des savoir-faire et savoir-être » nous a précisé Tiffany Cuney, directrice 
du centre de loisirs d’Évenos. Grand succès pour cette activité qui se passe à la salle Roux du Broussan.

Un après-midi d’échanges entre générations... le sens de la vie

Le Baby Rugby Côte d’Azur, avec Florian Béguine qui a 
initié les élèves de l’école maternelle Les Andrieux pendant un 
cycle de six semaines. Fort de son succès aux NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires), les séances proposées au public à la 
salle Jérôme Hugues, le mardi soir, ne désemplissent pas.

Le Beausset-Castellet Var Hand Ball qui propose une initiation aux 
élèves de l’école élémentaire de Ste Anne d’Évenos et du Broussan en 
novembre-décembre. Évenos est devenu également sponsor officiel du Club 
qui arborera d’ici peu l’image d’Évenos au côté du Beausset et du Castellet.
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LE
S  NOËL FÊTÉ DANS LES ÉCOLES

L
a dernière semaine scolaire a été très riche en festivités pour les enfants d’Évenos. 
Cela a démarré le mardi 13 décembre avec un marché de Noël dans la salle polyvalente du 
Broussan, organisé par les enseignantes, avec l’aide des parents d’élèves. 

Les enfants ont confectionné des décorations mises en vente et dont les bénéfices étaient au 
profit de la coopérative scolaire de l’école. 
Puis le Père Noël leur a rendu visite, apportant des chocolats offerts par le Comité des Fêtes 
d’Évenos. 
La FCPE avait également fait le déplacement avec des clémentines et des ballotins.

Le jeudi 15 décembre, c’était au tour de la crèche, de l’école maternelle et de l’école élémentaire Édouard 
Estienne d’apprécier la venue du Père Noël. 
Celui-ci a poursuivi sa distribution des chocolats du Comité des Fêtes à la crèche. 
Ensuite, il offrit à chaque enfant de l’école maternelle un cadeau de la coopérative scolaire. 
Les Tamalous étaient également venus aux Andrieux, les bras chargés de gâteaux et de clémentines pour le 
goûter festif de l’après-midi.
Pour finir en beauté sa tournée, le Père Noël est arrivé dans la cour de l’école élémentaire Édouard Estienne, 
avec une carriole remplie de cadeaux de la coopérative scolaire. 
Le Comité des Fêtes et la FCPE d’Évenos ont eux aussi distribué chocolats et ballotins.

Un grand merci au Père Noël car tous les enfants ont pu passer un moment très chaleureux en sa compagnie !

Regards émerveillés pour les tous petits et les plus grands

Mme le Maire et son adjoint Jean Teyssier avec les 
parents de la FCPE et le Comité des Fêtes de la 

Mairie
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS  
L’ÉVÈNEMENT DE LA RENTRÉE

Les associations sont la vitalité d’une commune et le lien humain entre ses 
habitants.
Évenos peut s’ennorgueillir d’avoir un tissu associatif dynamique et solide.

Pour preuve, vendredi 16 septembre de 16 heures à 20 heures , 25  associa-
tions ont participé au forum 2016. 
L’occasion d’accueillir quatre nouvelles associations ( Baby Rugby, Le Temps 
d’un Geste, Club Dynamique et Beausset Castellet Var handball ). 
L’ animation a été faite  par Mr Sauveur Crisculo. Les habitants de la commune 
ont pu s’ informer et assister à différentes démonstrations  avec une vente de 
crêpes au profit de l’ ASAM . 
Le verre de l’amitié a clôturé le Forum 2016.

TÉLÉTHON 2016

UN GRAND BRAVO AUX ASSOCIATIONS

G     
race à un partenariat sans pareil pour l’organisation du Télé-
thon, cette journée fut une réussite. «Je tiens à remercier l’en-
semble des organisateurs ainsi que les parents et leurs enfants, 

venus nombreux ce jour. Mesdames et Messieurs les bénévoles, vous 
faites respirer la ville et créez les moments de bonheur des ébrosiens 
par vos élans associatifs». Par ces mots Mme le Maire a remercié tous 
les acteurs de ce Téléthon 2016.
Furent cités également : l’école Édouard Estienne, la crèche Lou Pan-
taï, la bibliothèque d’Évenos, le Comité des Fêtes (Loto et vente de 
crêpes), les spectacles des associations (Soraya, Évenos Moving, 
Full Boxing Défense, CQKD, Arts et mouvements) et le goûter des ma-
mans, Sphère Plaisir (traiteur), l’ABE, Les 3 clochers, le Forum Évenos, 
Évenos Danse.
Grâce à tous, un chèque de 2 943,56€ a pu être établi à l’ordre 
de l’AFM.

ÉVENOS À L’HONNEUR

E
n octobre 2015, le MAS DU CIMAÏ, belle et ancienne demeure deve-
nue «chambres d’hôtes», a changé de propriétaires.
Sylvie et Pierre Laury ont immédiatement entrepris de donner un nou-

veau souffle à ce  lieu remarquable. Forts de leur précédente expérience, 
ils ont rénové l’ancienne  batisse en quelques mois pour en faire une maison 
de charme.
Fiers de la réussite de leurs travaux, et soucieux de se faire connaître au plus 
grand nombre, ils n’ont pas hésité à concourir dans le cadre de l’émission 
Bienvenue Chez Nous, diffusés tous les jours de la semaine à 18 heures sur 
TF1.
Durant une semaine, quatre duos, propriétaires de maisons d’hôtes, 
se reçoivent à tour de rôle. Chacun est jugé et noté sur plusieurs 
critères : la convivialité, le cadre de la maison, la qualité des ser-
vices proposés, la propreté de la chambre, les équipements et le 
rapport qualité-prix. Chaque vendredi, le duo qui décroche le titre 
de meilleure maison d’hôtes de la semaine se voit remettre la somme 
de 3000 euros. Dans le même temps, les hôtes font découvrir leur 
territoire.
Sylvie et Pierre ont entrainé pendant une semaine les équipes de TF1 
et les téléspectateurs à la découverte du charme du Viel Évenos.
A la fin de cette rude compétition,ILS ONT GAGNÉ!
Toutes nos félicitations et nos voeux de succès à Sylvie et Pierre!

Sylvie et Pierre
Laury

les sympathiques 
candidats de

Bienvenue chez nous 

RETO
UR SUR IM

AG
ES

Monsieur et Madame  ZANETTI, après de 
nombreuses années passées à la tête de 
leur commerce «Épicerie Zanetti» à Sainte 
Anne d’Évenos, nouvellement rebaptisé 
«Sphère Plaisir Traiteur», ont décidé de 
mettre un terme à leur activité et ont cédé 
leur établissement.
Mais soucieux de transmettre leur 
savoir-faire, ils ont permis à la nouvelle 
propriétaire d’effectuer un stage auprès 
de M. Zanetti afin de connaître toutes les 
recettes qui ont connu un franc succès 
dans le village.
Souhaitons-leur de profiter pleinement de  
cette retraite bien méritée.
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Depuis la cérémonie du 11 no-
vembre 2016  et afin de nous 
mettre en accord avec le proto-
cole du mémento du correspon-
dant défense du Var, nous avons 
mis en place un maître de céré-
monie, Monsieur Jean-Claude 
ROUYER, maître de réserve dans 
la marine nationale.
Il est chargé à chaque céré-
monie d’annoncer le dérouler 
de celle-ci et de présenter les 
autorités et personnalités offi-
cielles. 

Il annonce le dépôt de gerbe ainsi que les différentes sono-
risations et le salut aux porte-drapeaux jusqu’à la fin de cé-
rémonie.

Jean-Claude ROUYER
Maître des Cérémonies

L
’injonction au « devoir de mémoire » exprime sans aucun doute l’inquiétude légitime de voir la mémoire submergée par 
l’oubli. 
Car comment pourrait-on oublier les hommes et les femmes qui ont donné leur vie pour défendre le sol, la terre, la 

famille, leurs liens, leur patrie, la liberté?

Devoir de mémoire pour montrer notre reconnaissance, notre respect, pour honorer ces hommes et ces femmes.
Ce devoir a pour but de nous rendre sensibles aux « messages » dont le passé est porteur et aux « leçons » à 
en tirer pour le présent, peut-être pour éviter que l’histoire sanglante ne se reproduise pas.
Devoir de mémoire pour construire la Paix, sans oublier les drames, les sacrifices, la folie des hommes. Pour parler 
aussi du courage, de la fidélité de l’homme pour défendre ces causes honorables, nécessaires à la survie.
Il doit servir d’exemple aux générations futures dans ce qui touche aux valeurs qui donnent un vrai sens à la vie. Il 
servira à l’élévation des connaissances, à la morale pour l’homme lui-même en même temps qu’à toute la société.

Ces valeurs républicaines étant au coeur de l’action de l’équipe municipale et de Madame Le Maire, toutes les 
cérémonies patriotiques s’inscrivent dans cette sensibilité.

La commémoration, 
transmission du

 souvenir pour les plus 
jeunes.

Dépôt de gerbe par 
les arrières 

petits-enfants 
d’Honoré d’Estienne 

d’Orves

Le maître principal de réserve JACQUES BRANCHOUX a reçu, avec 
dignité et humilité, la médaille de Chevalier de l’Ordre National du 

Mérite des mains du LIEUTENANT-COLONEL RICHARD  WIS

Tous les 29 août, Évenos se fait un devoir de célébrer la mémoire d’Honoré 
d’Estienne d’Orves, l’une des plus nobles figures du 20ème siècle, fusillé il y a 

maintenant 75 ans



21

Les cérémonies des Saintes patronnes comme Ste Geneviève 
et Ste Barbe symbolisent tout le respect que l’on doit porter 
aux corps de métiers qui nous sont indispensables comme les 
gendarmes et les pompiers.
Afin de leur rendre hommage, Mme BLANDINE MONIER s’est 
également rendue à la fête de la SAINTE BARBE dans les 
communes du Beausset et de La Cadière.
Pour la cérémonie de la Sainte Barbe au Beausset de nombreux 
élus étaient présents aux cotés de Mme BLANDINE MONIER et de 
M. JEAN-FRANÇOIS ROMERO, notamment Mme LAËTITIA QUILICI, 
vice-présidente du Conseil Départemental du Var, M. GEORGES 
FERRERO, maire du Beausset et Mme NICOLE BOIZIS, maire du Cas-
tellet.

La cérémonie fut émouvante. Les discours ont salué le courage et le professionnalisme des pompiers volontaires qui, au péril de leur 
vie, sont intervenus tout au long de l’été sur les incendies de la région.
«Saluons les valeurs morales des pompiers, leur esprit du don de soi et leur courage, leur maitrise d’eux-même, leur solidarité face 
au danger. Reconnaissance et respect face à leur engagement au service de l’autre et de l’intérêt général, en toute humilité…..»

Madame Le Maire au côté de RENÉ JOURDAN, maire de 
la Cadière d’Azur, a assité également à la cérémonie de 
la SAINTE BARBE À LA CADIÈRE D’AZUR lors de l’hom-
mage fait à l’engagement des pompiers volontaires de 
la commune d’Évenos.

Lors de la cérémonie du 5 décembre pour la journée 
nationale D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE 
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU 
MAROC ET DE LA TUNISIE, dans le souci d’une célé-
bration plus forte et appuyée de cette période de 
l’Histoire trop longtemps ignorée, il a été décidé de 
s’associer avec la ville du Beausset.
Les anciens combattants, l’AACVG ainsi que les 
portes-drapeaux avaient été conviés.
Les adjoints, Sandrine NOVASIK, Jean-François 
ROMERO et Marianne PONCELET, déposent une 
gerbe en hommage aux victimes.

Transmission des valeurs, quand la jeune génération reprend 
le flambeau.
Lors de la cérémonie du 11 novembre, lecture émouvante 
d’une courte lettre de poilu précédée de sa présentation  
par MADEMOISELLE CHIARA MUCKENSTURM, correspon-
dante de la Fondation de la France Libre .
Il est remarquable que cette lettre d’un poilu de la Grande 
Guerre touche et interpelle aussi vivement un siècle plus tard 
d’aussi jeunes enfants.
Le moyen de ne pas oublier les leçons de l’Histoire.
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Samedi 28 janvier
Soirée choucroute organisée par l’association La Ruche                
19h salle E. Roux au Broussan

Samedi 4 février
Loto de l’AACVG
19h salle G.Hugues à Ste Anne

Samedi 11 février 
Soirée crêpes organisée par le comité des fêtes
20h salle E. Roux au Broussan

Samedi 11 mars
Loto organisé par le comité des fêtes 
20h salle G. Hugues à Ste Anne

Samedi 8 avril
Chasse aux oeufs organisée par la Ruche
17h30 au Broussan

Samedi 20 mai 
Moules au rateau organisé par l’ABE 
12h sur le terrain de boules à Ste Anne

Repas malgache organisé par l’ASAM
19h salle G. Hugues à Ste Anne 

Vendredi 26 mai 
Fête des voisins organisée par la municipalité et 
les associations
19h aux 3 hameaux

Samedi 27 mai
Vide-grenier organisé par l’AACVG
Toute la journée sur le terrain de boules de Ste Anne

Dimanche 11 juin
Vide-grenier organisé par l’ABE
Toute la journée sur le terrain de boules à Ste Anne

Jeudi 2 février 
Conférence par M. G.uy Shaub «L’économie pour tous»
18h salle G. Hugues à Ste Anne organisée par le Forum

Jeudi 2 mars
Conférence par M. Louis Dupuy «Cuba Libre»
18h  salle G. Hugues à Ste Anne organisée par le Forum

Jeudi 6 avril
Conférence par M. Jean-Claude Cayol «La gourmette de St Exupéry»
18h salle G. Hugues à Ste Anne organisée par le Forum

Samedi 29 avril

FESTIVAL DES CHAPELLES 
ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ
19H ÉGLISE DE NÈBRE

Jeudi 4 mai 
Conférence par M. Bernardi « Ces malades qui nous gouvernent...»
18h salle G. Hugues à Ste Anne organisée par le Forum

Jeudi 1 juin
Conférence par Mme Martine Dupuy «J’ai la mémoire qui flanche»
18h salle G. Hugues à Ste Anne  organisée par le Forum

Mercredi 21 juin
Fête de la musique
Avec le soutien de la municipalité 
19h place de la mairie annexe au Broussan avec La Ruche
19h sur le terrain de boules à St Anne avec l’association Arts et Mouvements

CULTURE

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Lundi 8 mai

Commémoration de l’armistice de 1945
Organisée par la municipalité 
10h30 au Broussan, 11h à Nèbre, 11h30 à Ste Anne

Dimanche 18 juin
Commémoration de l’appel du 18 juin
Organisée par la municipalité 
11h30 au monument aux morts au Broussan

ÉVÈNEMENT
Lundi 8 mai 

Fête de la Pivoine 
Organisée par la municipalité 

Toute la journée à Ste Anne sur le terrain de boules

LA VIE DES ASSOCIATIONS



23

LES NAISSANCES

SASSO BADANO Lorine née le 20 mai 2016 à La Ciotat
JACQUES Margaux Lili née le 21 juillet 2016 à La Ciotat
BUNAND Léonie Julie née le 8 août 2016 à La Ciotat 
BLOT Charline  Marie née le 10 septembre 2016 à La Ciotat
MONMIREL Jules Roman né le 19 septembre 2016 à La Ciotat
CAZZATO César Charles Andréa né le 30 septembre 2016 à La Ciotat
GUERCY Thimothée Gaspard né le 28 octobre à La Ciotat
COUPEZ Clarence Jean René né le 7 novembre 2016 à Toulon
LUDWIG CARMONA Lorenza Sylvie Françoise née le 5 août 2016 à La Ciotat

FRAZIER veuve GIANTI Yolande le 28 juillet 2016
DEZEUSTRE Christiane le 3 août 2016
JAUMARD Philippe le 8 septembre 2016
CARASSI DEL VILLAR-RAMBAUD épouse SOUBEIRAN Anne le 2 octobre 2016
SOUBEIRAN Jean le 2 octobre 2016
FERRERO veuve ACCHIARDI Berthe le 11 octobre 2016
BERGER Marvin le 12 octobre 2016
MOULIN Geoffrey Cyril  Erwan le 23 novembre 2016 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Lundi 8 mai 
Fête de la Pivoine 

Organisée par la municipalité 
Toute la journée à Ste Anne sur le terrain de boules

LES MARIAGES

CRÉPEL Virginie et LATY Sylvain le 9 juillet 2016
LORENZI Jessica et IMBERT Alexandre le 16 juillet 2016 
BILLORET Charlotte et LOIDON Julien le 13 août 2016
SASSALLE Alexandra et DELATTRE Romain le 9 septembre 2016
JULIEN Sabrina et BUFFA Jérémie le 24 septembre 2016
WEYMULLER Laure et DE MASSON D’AUTUME Édouard le 30 septembre 2016
LAURENT Martine et AUGER Joëlle le 19 novembre 2016



DE LA PIVOINE
FÊ

TE
LUNDI 8 MAI 2017

À ÉVENOS

TOUTE LA JOURNÉE À SAINTE-ANNE SUR LE TERRAIN DE BOULES
POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTER LA MAIRIE AU NUMÉRO : 04 94 98 89 66       courriel : service.population@evenos.fr


