


Le Mot du Maire  

Notre village a appris avec stupeur le décès de Madame Suzanne PIANO, le samedi 10 avril 2021. Installée médecin généraliste depuis 

1983, elle avait pris une retraite bien méritée fin 2014. Conseillère Municipale dans l’équipe de Jean-Paul CARLETTI, pendant quelques 

années, Suzanne était la plume et membre de l’association “ LOU SOUCAU “, très engagée également dans d’autres associations de la 

Commune avec son époux Rolland, Comité des fêtes, Jumelage, Club de Loisirs et Fête du cheval. 

Suzanne est décédée là-haut sur la colline près de la chapelle Notre Dame de Beauvoir, lieu qu’elle affectionnait particulièrement et où 

elle participait bénévolement avec Rolland et d’autres amis à des travaux de remise en valeur du patrimoine communal de ce site très 

prisé des Montferratois. 

Suzanne, au nom de la population Montferratoise, nous t’adressons notre témoignage d’affection et de reconnaissance. 

La peine des Montferratoises et des Montferratois ne s’arrête malheureusement pas. Nous avons appris le décès de Monsieur Gérard  

HUGON le 27 avril. GÉGÉ participait à l’entretien de notre village et était toujours présent avec son caractère jovial pour donner le coup 

de main aux associations de la Commune. Joueur de boules et chasseur chevronné, il aimait faire le quatrième à la belote sur la place du 

village ou quelquefois les murs du Cercle tremblaient des éclats de voix. Compagnon de Rosy, adjointe jusqu’en mars 2020. 

Quelques jours plus tard, le 05 mai, nous apprenions le décès de Madame Guylaine BERENGUIER, employée communale pendant 

quelques années, avant d’être rattrapée par la maladie qui ne lui permettait plus de travailler. Guylaine partageait sa vie depuis son    

arrivée à Montferrat, avec Bernard, employé aux services techniques, depuis des années. 

A toutes ces familles cruellement touchées, la rédaction du Petit Montferratois présente ses sincères condoléances. 

 

La crise sanitaire est toujours là et la vigilance doit rester une des premières préoccupations. Bien sûr la vaccination s’intensifie un peu 

partout en France, mais également à la ville centre de notre agglomération, DRAGUIGNAN où est installé le centre de vaccination. 

Je ne peux qu’encourager chacun à se faire vacciner tout en continuant à respecter les gestes barrières essentiels tous les jours.  

Grâce à cette campagne de vaccination massive, je souhaite que tous ensemble, nous reprenions une vie normale et espère se retrouver 

dans les différentes manifestations proposées par les associations Montferratoises, que je remercie bien sincèrement pour leur              

dévouement et bénévolat tout au long de l’année. 

 

Bien sûr également, je souhaite la réouverture de nos commerces particulièrement touchés par cette crise sanitaire depuis une année. 

 

Bien cordialement. 

          

Le Maire, Raymond GRAS. 

Label « Commune touristique » 
 

Notre village obtient la dénomination « Commune touristique » par arrêté préfectoral du 09 mars 2021.  Ce label est valable 5 ans et 

permettra un développement du rayonnement touristique de notre village et de la Dracénie.  Nous rejoignons ainsi, avec nos voisins 

Ampus, Chateaudouble, Lorgues, La Roque-Esclapon, Sillans-la-Cascade, et Salernes, 17 autres communes de Dracenie Provence Verdon.  



Attribution prévisionnelle des subventions aux associations  

Permanence des élus en Mairie le samedi matin  

Depuis Janvier 2021, une permanence des adjoints se tient en Mairie tous les samedis matins. Pour les 4 mois à venir, voici le planning :  

Petit rappel des attributions de chacun :  

 1er adjoint : Mr D’Alessandri Alain, délégation : Etat civil, Travaux  

 2ème adjoint : Mme Magnien Bonin Dominique, délégation : Affaires scolaires et sociales 

 3ème adjoint : Mr Soulié Pascal, délégation : Equipements sportifs et culturels, Environnement  

 4ème adjoint : Mme Defuria Virginie, délégation : Budget, Finances  

 5ème adjoint : Mr Fedeli Didier, délégation : Gestion de la voirie, Matériel municipal 

Permanence Mai Permanence Juin Permanence Juillet Permanence Août 

01 mai : férié 05 juin : D’Alessandri Alain 03 juillet : Fedeli Didier 07 août : Fedeli Didier 

08 mai : férié 12 juin : Magnien Bonin Domi-
nique 

10 juillet : D’Alessandri Alain 14 août : D’Alessandri Alain 

15 mai : Pascal Soulié 19 juin : Soulié Pascal 17 juillet : Magnien Bonin 
Dominique 

21 août : Magnien Bonin Domi-
nique 

22 mai : De Furia Virginie 26 juin : De Furia Virginie 24 juillet : Soulié Pascal 28 août : Soulié Pascal 

29 mai : Fedeli Didier   31 juillet : De Furia Virginie   

Association Collège de Figanières        440.00 €   

Prévention Routière                                 100.00 €  

ANACR Anciens Combattants        50.00 €    

Société des Boules                                 500.00 €  

Association Patrimoine Lou Soucau       600.00 €   

Société de Chasse                                 900.00 €  

Club Loisirs et Culture                     1500.00 €  

Club Paléontologie - Minéralogie         500.00 €    

Amicale 3ème RAMA Canjuers         200.00 €  

PEP (Pupilles d’Etat)                                   200.00 €  

Amicale 19e Régiment des Sapeurs d’Afrique 300.00 €  

Montferrat 2000                                     2000.00 €  

Le Carré des Fainéants                600.00 €  

Les Blessés de l’Armée de Terre            300.00 €  

Olympique Montferrat Vétérans   500.00 €  

AC3 Les Collines      1250.00 €  

Secours populaire      300.00 € 

Banque Alimentaire      300.00 € 

Montagne Habits      200.00 € 

TOTAL       10740.00 € 

Mr Robert Fenech a fait part de son souhait de démissionner du Conseil Municipal. Nous lui souhaitons bonne continuation dans ses 

futurs projets et le remercions pour sa collaboration.  

Selon la réglementation, Mr Thierry Marin lui succède. Il a pu être installé en tant que conseiller municipal lors du dernier conseil du 14 

avril 2021. Bienvenue à lui.  

Démission d’un membre du Conseil municipal  

Plusieurs membres du Conseil Municipal ont participé à un weekend de formation avec l’organisme Libra, et payé par le Dif Elus.             

Le samedi 27 et le dimanche 28 mars, ils ont pu travailler sur les thèmes « Gouvernance Municipale » et « Panorama du Secteur Public ».  

Formation des élus  



Budget 2021 



Budget 2021 



Budget 2021 



Budget 2021 

Par arrêté en date du 30/04/2021, le Maire de Montferrat a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Cette enquête publique a pour objet de permettre à la population et à toutes personnes intéressées d’examiner le projet de PLU arrêté le 
15/12/2020 par le conseil municipal et de formuler des remarques et observations, préalablement à l’approbation du document de PLU. 
L’évaluation environnementale du PLU et une évaluation des incidences Natura 2000 figurent dans le rapport de présentation du PLU. 
Conformément à l’article L104-6 du code de l’urbanisme, la Commune a sollicité l’autorité administrative de l’État compétente en       
matière d’environnement. Son avis est joint au dossier d’enquête publique. 
 
L’enquête se déroulera en Mairie de Montferrat du 20 mai 2021 au 22 juin 2021 inclus. 
 
Le dossier d’enquête publique est consultable, durant l’enquête publique :  
- En mairie de Montferrat aux jours et heures habituels d’ouverture soit du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, le mardi et vendredi de 

14h00 à 17h00.  
- Le dossier d’enquête publique sera également disponible sur le site internet suivant https://www.registre-dematerialise.fr/2468 
- Un poste informatique avec accès internet sera mis à disposition du public en mairie.  
 
Chacun pourra consigner éventuellement ses observations :  
- soit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet en mairie ; 
- soit par courrier postal à l’adresse : Mme le Commissaire-enquêteur, Mairie de Montferrat, 1 Placette de la Mairie, 83131 Montferrat ; 
- soit par mail à l’adresse enquete-publique-2468@registre-dematerialise.fr  qui sera active de l’ouverture à la clôture de l’enquête. 
 
Mme Raviart-Bernard a été désignée commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Toulon. Elle recevra en mairie 
aux dates et heures suivantes :  
- le jeudi 20 mai 2021 de 9h00 à 12h00 (premier jour de l’enquête) ; 
- le mercredi 26 mai 2021 de 9h00 à 12h00 ; 
- le vendredi 04 juin 2021 de 14h00 à 17h00 ; 
- le lundi 14 juin 2021 de 9h00 à 12h00 ; 
- le mardi 22 juin 2021 de 14h00 à 17h00 (dernier jour de l’enquête). 
 
Protocoles sanitaires d’accueil en mairie particuliers, se renseigner au préalable.  

 

Avis d’enquête publique PLU  

https://www.registre-dematerialise.fr/2468
mailto:enquete-publique-2468@registre-dematerialise.fr


Informations  

Hommage à Suzanne Lautié-Piano par l’Association « Lou Soucau » 

Suzanne,tu nous as quitté sans tambour ni trompette, tu t’es envolée ce samedi d’avril du pied de Notre Dame de Beauvoir à laquelle tu 

étais attachée et où tu aimais égrener le temps avec « les caladaÏres ». Les paroles sont désuètes, seule la pensée demeure. Tu nous 

manques déjà et à Montferrat aussi. J’ai ajusté deux mots, à ces quelques vers empruntés à Jean Ferrat qui ne lui feront ombrage  ; tant 

ils te ressemblent. 

Adieu Suzanne ! 

Tu aurais pu vivre encore un peu 
Pour notre bonheur pour notre lumière 
Avec ton sourire tes yeux sincères 
Ton esprit ouvert ton air généreux 
  
Tu aurais pu vivre encore un peu 
Notre amie notre copine notre repère 
Au lieu de partir toute seule en croisière 
Et nous laisser comme chiens galeux 
  
Tu aurais pu vivre encore un peu 
Tu aurais pu rêver encore un peu 
Te laisser bercer près de la rivière 
Par le chant de l’eau courant sur les pierres 
Quand des quatre fers l’été faisait feu 
 

Nous présentons ce témoignage de nos sentiments les plus sincères, au nom de nos adhérents qui t’étaient chers, à Rolland, Virginie,  

Julie ,leurs enfants et époux.    

Création d’une aire de retournement et de stationnement 

Des travaux sont en cours aux abords de l’Ecole Les Oliviers 

afin d’améliorer la circulation lors des entrées et sorties 

scolaires. Un petit rond-point et quelques places de parking 

vont être créés. 

Attention à nos séniors  

Attention au démarchage abusif sur notre commune 

pour la téléalarme. Soyez  vigilants !  

Seul l’organisme Présence Verte est autorisé à ce type 

de démarchage. En effet, un accord a été passé entre la 

commune et ce dernier.       

 

Le dispositif de téléassistance Présence Verte se présente sous la 

forme d’un discret bracelet ou médaillon. Il s’adresse à toute          

personne souhaitant se sentir parfaitement en sécurité chez elle et 

dans ses différents déplacements. En cas de besoin, une simple      

pression sur la touche du bracelet ou médaille la met directement en 

contact avec la centrale d’écoute  Présence Verte qui prend les      

mesures appropriées.  

Pour toutes informations, contact au 04.94.60.38.51.  

Autres travaux en cours  

Un panneau d’informations a été installé au Mas de        

Mathurine (Canjuers). De plus, deux bornes Wifi sont     

opérationnelles à la salle polyvalente et Place Gabriel Péri. 

 

Logements HLM Résidence "La Seignoret" 

Désormais, vous pouvez, enregistrer, consulter, mettre à jour ou    

renouveler votre demande de logement, sur le site officiel de Var  

Habitat. Il vous sera demandé vos revenus et la composition de votre 

foyer. Un n° d'enregistrement vous sera attribué. Une commission 

d'attribution se réunit, à présent, une fois par semaine le vendredi, et 

non plus une fois par mois. Actuellement, 6 appartements sont      

encore libres sur notre commune.  



Informations  

 

Comité Communal des Feux et Forêts  

Suite à notre appel à candidatures lors du dernier bulletin du 

Petit Montferratois, 3 nouveaux membres ont intégré le Comité : 

Mr Spitéri Nicolas, Mr Soulié Pascal, et Mr Maillard Jérémy.  

Nous leur souhaitons la bienvenue et merci à tous de prendre 

soin de notre environnement.  

Garde Champêtre  

A partir du mois de Mai, le garde champêtre tournera sur notre 

village de façon aléatoire (pas de jour fixe) afin de veiller au 

mieux au respect des règles de citoyenneté.  

Mission Solidarité  

Certains de nos agents communaux prêtent main forte au Centre 

d’Appel de Vaccination à Draguignan, tous les mercredis depuis 

le 07 avril, et jusqu’au 30 juin.  

Broyeur de déchets verts  

Notre commune a pu bénéficier du broyeur à végétaux prêté par 

notre Communauté de Communes : DPVA, la semaine du 6 au 9 

avril. De ce fait, les employés municipaux ont composté les    

déchets  végétaux récoltés et amenés par les habitants du village.  

 

Le Vintage  

Le bar Le Vintage a rouvert ses portes aux Montferratois le        

Vendredi 09 Avril. Il propose un service de presse, jeux (FDJ),        

cigarettes électroniques, glaces, bonbons, bijoux, parfums 

d’ambiance. Le tabac sera en vente courant du mois de Mai. En 

raison du Covid, vente de boissons à emporter sans alcool  jusqu’à 

la réouverture des terrasses.  

Calade  

Les bénévoles ont à nouveau œuvré pour la préservation et 

l’amélioration de la Chapelle Notre Dame de Beauvoir.   Plusieurs 

chantiers sont en cours, comme la réhabilitation des murs, le 

désherbage des alentours, l’entretien du  chemin… 

Merci à eux pour ce travail et merci à vous de préserver cet    

endroit.  

Epicerie  

Mme Camille Ferraironi a repris l’épicerie du village depuis le   

mardi 20 avril 2021. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’une 

bonne continuation à notre ancien épicier, Mr Florian Le           

Normand. Elle vous accueille du lundi au samedi de 08h à 12h30 

et de 16h à 19h. Le dimanche de 09h à 12h30.  

Services disponibles : livraison à domicile et possibilité de         

réservation (drive) des courses 1h avant le retrait. Vente de pains 

et viennoiseries sur commande (la veille pour le lendemain, avant 

10h). Commande de viande possible le mardi matin pour le jeudi.  

Contact : 09.75.63.53.70 et page Facebook : « Proxi Montferrat » 

La Ferme de Manon  

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Estienne Marjorie qui 

propose une vente directe à la ferme d’œufs de poules élevées 

en plein air. Une vente de fruits et légumes sera également  

disponible à partir de début juin.  Horaires d’ouverture :  

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h à 19h 

Mercredi et samedi de 10h à 12 et de 16h à 19h  

Dimanche de 10h à 12h 

Vous la trouverez Route départementale 955, Domaine Saint 

Joseph (en face de la station Avia). 



Programme des manifestations 2021 

Rentrée scolaire 2021-2022 

Nous vous informons que les inscriptions à l'école doivent être effectuées auprès du secrétariat de la Mairie de préférence au plus tard le 

15 juin 2021. 

Les documents à produire sont les suivants :  

- copie du livret de famille (pages parents + enfant concerné), 

- copie du carnet de santé (pages des vaccinations obligatoires), 

- copie d'un justificatif de domicile sur la commune de moins de trois mois, 

- un certificat de radiation (pour les enfants déjà scolarisés dans une autre commune). 

 

Il est conseillé de contacter les directrices d'établissement dès que possible : 

- Ecole primaire Les Oliviers (TPS / PS / MS / GS / CP / CE1), Mme CROZE 

Téléphone : 04 94 70 91 02, mail : ecole.0831362E@ac-nice.fr 

- Ecole élémentaire Gaston Magnan (CE1 /CE2 / CM1 / CM2), Mme LUCCIONI 

Téléphone : 04 94 70 91 64, mail : ecole.0830462B@ac-nice.fr 

 

Les dossiers d'inscription aux services périscolaires (cantine et garderie) seront disponibles fin juin auprès de la Mairie. 

 Mois de Juin 

Samedi 12 Juin – journée Randonnée sur site historique Lou Soucau 

Samedi 19 Juin – soirée Fête de la Musique Montferrat 2000 

Mercredi 23 Juin – soirée Feu de la Saint-Jean Montferrat 2000 

Samedi 26 Juin - soirée Grillades Cercle des travailleurs 

Mois de Juillet 

Samedi 03 Juillet - matinée Nettoyage d’été Municipalité 

Samedi 03 Juillet – soirée Loto des commerçants Montferrat 2000 

Samedi 10 Juillet - midi Repas des membres du CCFF Municipalité 

Mardi 13 Juillet - soirée Animation musicale Montferrat 2000 

Mercredi 14 Juillet - midi Paëlla + Animation musicale Montferrat 2000 

Jeudi 22 Juillet – soirée Soirée Théâtre Théâtre en Dracénie 

Samedi 24 Juillet - journée Animations enfants Montferrat 2000 

Samedi 24 Juillet - soirée Soupe au pistou Cercle des travailleurs 

Mois d’Août 

Samedi 01 Août - journée Greniers dans la rue Club Loisirs et Culture 

Jeudi 12 Août - journée Concours de boules carrées Cercle des travailleurs 

13-14-15 Août Fête de la Saint Roch Montferrat 2000 

Mois de Septembre 

Samedi 04 Septembre - midi Moules frites Cercle des travailleurs 

Samedi 11 Septembre - matinée Messe à Notre Dame de Beauvoir Club Loisirs et Culture 

Samedi 11 Septembre - matinée Animation musicale Montferrat 2000 

Samedi 18 Septembre - journée Journée du Patrimoine Lou Soucau 

Lundi 20 Septembre Reprise des cours de danse Cercle des danseurs 

Vendredi 24 Septembre - journée Fête des voisins   



Retour en images  

 

Plantation des pommiers  

12 pommiers anciens et locaux ont été offerts par le Parc Régional du Verdon et la Fondation L’Occitane. Ils ont pu être plantés dans le 

pré Chauvin le Jeudi 18 Février par les écoliers, avec l’aide d’employés municipaux, de certains élus et bénévoles. Et ce, en complément  

des pommiers plantés lors de la Fête de la Pomme. 

Les différentes variétés sont : Grelot du Jabron, Rouge de Castellane, Tardive de Rougon, Belle-fille, Belle de Fontveille, Rouge de 

Mandarom, Pointue de Trescléoux, Géllas, Rayée d’Hiver.  

Merci à tous pour votre participation afin de faire renaitre le verger du village.  

Chocolats de Pâques  

En raison de la situation sanitaire, la chasse aux œufs n’a pas pu avoir lieu. Le Club Des Loisirs et Culture a donc offert Vendredi 2 Avril 

des lapins en chocolats à tous les enfants des écoles.  Merci au Club pour cette initiative.  

Fleurissement du village  

Le dimanche 18 avril, des élus et bénévoles ont planté et nettoyé plusieurs secteurs du village afin de renouveler et embellir le            

fleurissement des rues. Merci aux personnes volontaires qui ont œuvré à cette action pour le bien des habitants. Nous vous  demandons 

donc de respecter les plantations et de les laisser à leur place. 



 

Retour sur la couverture du précédent « Petit Montferratois » 

Expression politique 

Directeur de la publication : Raymond Gras, Comité de Rédaction : Elodie Marin, Morgane Ghizzo, Contact : communication@montferrat.fr 

Un an de mandat, une année de travail !   

Un an déjà que vous nous avez élus et accordés votre confiance. Nous vous 

en remercions encore.  

Depuis un an, la crise sanitaire ne nous a pas permis de vous rencontrer ; 

cependant, sachez que toute l’équipe, autour du Maire, a œuvré pour  

respecter au mieux les engagements que nous avons pris envers la       

commune et ses citoyens.  

Cette année aura vu la réalisation de travaux importants et indispensables. 

De nouveaux services municipaux ont vu le jour : le centre aéré ouvert tous 

les mercredis et les vacances scolaires, organisés et encadrés par l’ODEL 

VAR.  Les ateliers sportifs du mercredi après-midi, activité pendant laquelle 

les enfants sont encadrés par un éducateur sportif et utilisent les diffé-

rentes installations sportives du village (activité gratuite). La permanence 

des adjoints tous les samedis matins en Mairie pour un dialogue au plus 

près des préoccupations de chacun. Comme promis, nous avons            

subventionné et distribué les composteurs que 50 d’entre vous ont pu 

acquérir par notre intermédiaire à un prix raisonnable (l’opération sera 

reconduite bientôt). Des bornes de WIFI gratuit ont été installées au centre 

du village.  

Une année très remplie, car nous avons bien avancé aussi sur des   projets, 

en voie de réalisation qui prendront forme dans les prochains mois :      

plateau de fitness et le pump-track (subventions obtenues). La refection 

totale de l’éclairage public en LED. La réhabilitation du garage Place      

Mirabeau. Le parking et le retournement Ecole des Oliviers.  

Vous le voyez, le travail ne manque pas. Nous tenons à remercier le      

personnel municipal pour son engagement dans cette période difficile. 

Prenez soin de vous et des vôtres.  

L’équipe de la majorité municipale.  

Pour l’avenir engageons nous 

 

Texte non parvenu 

 

Chaque année a lieu le ramassage des olives, si chères à la Provence. Vous pourrez remarquer que Montferrat en est particulièrement 

bien doté. Cette récolte se déroule entre Novembre et Janvier lorsque les olives sont à maturité.  

Pour des olives encore vertes, il en faut environ 7 kilos pour 1 litre d’huile, et pour des olives noires, environ 5 kilos sont nécessaires.  

Concernant la taille, elle est printanière, entre Mars et Avril, et plus précisément après la période de gel et avant la floraison.  

Dans le village, les employés communaux sont chargés de les tailler, ainsi que l’Association AC3. 

Petit rappel pour les intéressés, nous avons à proximité du village, deux moulins pouvant faire votre huile : le Moulin de Bargemon, et le 

Moulin de Callas.  

Petite recette d’olives vertes pour vos plats mijotés :  

10kg d’olives vertes et 10L d’eau. 

Dans 10L d’eau, mettre 1L de lessive de soude à diluer. Mettre les olives dans ce liquide pendant 1h30.  

Après 1h30, changer l’eau et ce, tous les jours pendant 10 jours.  

Au bout des 10 jours,  préparer une bassine de 10L d’eau dans laquelle il faut ajouter un bouquet garni (thym, laurier et romarin), plus 

1kg de sel. Faire bouillir la préparation 10 à 15 minutes. Laisser refroidir et mettre le tout dans les olives préalablement égouttées.  

Laisser macérer le temps nécessaire pour que l’amertume passe… 

Bon appétit ! 


