


Le Mot du Maire  

 

La rentrée scolaire s’est effectuée une nouvelle fois avec les consignes sanitaires, toujours présentes dans nos établissements          

montferratois, comme partout ailleurs sur notre territoire.  

Une rentrée réussie avec une centaine d’enfants inscrits dans nos deux écoles et répartie sur cinq classes. 

Bienvenue aux jeunes enfants qui pour la première fois ont franchi les portes de l’école primaire « Les Oliviers » ou l’école élémentaire 

« Gaston Magnan ».  

Je remercie les enseignants pour leur investissement tout au long de l’année, pour le meilleur savoir de nos enfants.  

Je n’oublierai pas les personnels communaux qui travaillent dans ces établissements, mais également l’ensemble des agents qu’ils soient 

au service technique ou administratif.  

Vous constaterez, lors de votre venue au secrétariat de la Mairie, les changements intervenus au début de ce mois de septembre.  

Notre directrice des services Laureline Martel-Chauvin a quitté ses fonctions le 03 septembre pour rejoindre la commune voisine et amie 

Figanières. Compte tenu de ses qualifications Laureline ne pouvait avoir un déroulement de carrière normal que dans une commune de 

plus de deux mille habitants. Je la remercie pour le travail accompli depuis quatorze ans au service des Montferratoises et Montferratois, 

et lui souhaite une brillante carrière (ce dont je ne doute pas), compte tenu de son professionnalisme reconnu par tous.  

Pour lui succéder, Madame Catherine Tainturier a pris ses fonctions le lundi 30 août 2021. Catherine arrive avec de l’expérience acquise à 

la     Commune de La Garde. Je lui souhaite la bienvenue dans notre commune rurale et pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.  

Au secrétariat accueil, également un nouveau visage les lundis et mercredis, Madame Pascale Durand, vient renforcer  l ’équipe en place 

que vous connaissez, Madame Reinhilde Gossart et Madame Marie-Christine Laugier.  

Après cet été dramatique, incendies et sécheresse, je voudrai attirer une nouvelle fois votre attention sur le débroussaillement obligatoire 

de 50 mètres autour de vos habitations. Les contrôles vont s’intensifier par toutes les forces de sécurité, et les amendes risquent d’arriver 

dans vos boîtes aux lettres.  

Une fois de plus, et comme tous les étés des restrictions d’eau et d’arrosage ont été prises par M. Le Préfet du Var. Respectez les           

consignes diffusées par les médias et affichées sur les panneaux de la Commune. La divagation des chiens est également un problème 

récurrent. Les agents des services techniques ne sont pas là pour ramasser les excréments de vos chiens. Des sacs pour le ramassage sont 

mis à votre disposition dans les Toutounettes.  

Le garde champêtre a de nouveau été sensibilisé pour l’application des règles de divagation de vos animaux.  

ATTENTION, là aussi les verbalisations pourraient s’appliquer aux contrevenants.  

Bonne rentrée à tous 

Le Maire 

Raymond Gras 

 



Don d’une administrée à la commune 

Permanence des élus en Mairie le samedi matin  

Depuis Janvier 2021, une permanence des adjoints se tient en Mairie tous les samedis matins de 09h00 à 11h30.  

Petit rappel des attributions de chacun :  

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

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

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

 4ème adjoint : Mme Marin Elodie, délégation : Budget, Finances, Communication 

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

Mme De Furia Virginie a fait part de son souhait de démissionner de son poste d’adjoint aux finances ainsi que du Conseil Municipal. 

Nous lui souhaitons bonne continuation dans ses futurs projets et la remercions pour sa collaboration.  

Mme Marin Elodie lui succède. Elle a pu être installée en tant qu’adjointe lors du dernier conseil municipal du 04 août 2021. Aussi, et 

conformément à la réglementation, Mr Lahaine Jean Daniel a pris ses fonctions de conseiller municipal de la liste majoritaire.  

Mme Brigitte Vella devient conseillère déléguée à la gestion des salles communales et l’organisation des manifestations. 

 

Démission et réorganisation du Conseil municipal  

 

Suite au décès de Mr Hugon Gérard, sa compagne Mme Aragon Rosy fait don à la commune de la somme de 900 € pour les enfants du 

village. En conséquence, la création d’un équipement municipal sera dédié à la mémoire de Gérard. Nous la remercions. 

En raison du changement de compétences sur les communes, la permanence du service des eaux est maintenant assurée par DPVA.  

Celle-ci se déroule dans les locaux de la maison Chauvin ( au dessus de la médiathèque). Les futurs règlements seront donc à faire      

auprès de ces services. Horaires d’ouverture : Mardi et Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h. 

La commune doit, comme tous les administrés payer désormais l’eau qu’elle consomme pour l’ensemble des bâtiments administratifs et 

des fontaines. Certains points d’eau fonctionnant en libre service, seront supprimés. 

Service des eaux — DPVA 

Liste des associations  
 

Leï Petanquaïres Montferratois      Président : Yann Chevret     Tèl : 06.37.29.00.31 

Cercle des Danseurs Montferratois               Présidente : Eliane Fenech    Tèl : 06.48.81.75.42 

Cercle des Travailleurs               Président : Michel D’Alessandri    Tèl : 06.85.56.56.99 

Montferrat 2000              Président : Kevin Messaussier   Tèl : 07.63.74.69.96 

Club des Loisirs et Culture              Présidente :  Janine Gay     Tèl : 06.78.10.21.17 

L’Olympique Montferratois Vétérans         Président : Nicolas Spitéri    Tèl : 06.65.37.73.99 

Le Carré des Fainéants              Président : Rolland Piano     Tèl : 06.98.85.81.52 

Société de Chasse             Président : Jean-Louis Carletti    Tèl : 06.80.38.44.94 

Lou Soucau              Président : Bernard Franchitto   Tèl : 06.70.72.56.80 

AC3 Les Collines                Président : Christian Puiroux    Tèl : 04.94.47.88.77 

Club de Minéralogie et Paléontologie             Président : Moustapha Louis Selmi    Tèl : 06.28.61.26.07 

 



Rentrée scolaire 2021 

Equipe enseignante  

Nous espérons que les enfants ont passé un bel été. Retour sur le chemin de l’école avec un dispositif sanitaire adapté au contexte      

actuel. 4 niveaux font partis du protocole de fonctionnement. Celui-ci est adapté en fonction du territoire et de l’avis des autorités de 

santé. Restez vigilants et informés sur EDUCATION.GOUV.FR/INFO-CORONAVIRUS. 

 

Ecole Gaston Magnan  

Effectif de 39 élèves au total  

CE2 et CM1 : 20 élèves — Classe de la Directrice,  

Mme Luccioni 

CM1 CM2 : 19 élèves — Classe de Mr Fernandez Blanco 

Contact 04 94 70 91 64 

Ecole Primaire Les Oliviers  

Effectif de 59 élèves au total  

TPS PS et GS : 20 élèves — Classe de la Directrice, 

 Mme Croze 

PS ET MS : 19 élèves — Classe de Mr Bousquet 

CP et CE1 : 20 élèves — Classe de Mme Codaccioni 

Contact : 04 94 70 91 02 

Garderie/Cantine  

Les parents doivent obligatoirement réserver la garderie et la 

cantine par l’intermédiaire du portail BL-Enfance. 

(Un courrier aux familles a été envoyé avant la rentrée avec plus 

de précisions).  

 

Tarifs Périscolaires/Cantine  

Le tarif de la cantine pour les maternelles (TPS à GS) s’élève à 

2,70€, et pour les élèves de primaire (CP à CM2) à 3,30 €. 

Les repas sont réalisés sur place par le cuisinier, Christian       

Aragon. 

Concernant la garderie, tarif unique de 2,50€ pour le matin      

et/ou le soir et quelque soit la durée de présence. 

Centre aéré du mercredi 

La commune a mis en place un service de centre aéré le          

mercredi toute la journée. Les inscriptions sont encore  possibles 

sur le site internet de la commune.  

Un nombre d’enfants est nécessaire au bon fonctionnement de 

cette structure afin d’éviter la clôture de ce service.  

 

Atelier sportif du mercredi 

Samedi 04 septembre a eu lieu les inscriptions pour les ateliers 

sportifs à destination des enfants inscrits aux écoles de     

Montferrat sur l’aire de fitness à côté du stade. 

Il s’agit d’une activité financée  par la Mairie et coordonnée par 

le Club des Loisirs et Culture. Une adhésion au Club de 5 euros 

est demandée, ainsi qu’une cotisation annuelle de 30 euros par 

enfant, 20 euros pour le deuxième et 10 euros pour le troisième.   

 



Informations municipales 

 

Syndicat de la Nartuby 

Les abords des rivières ont été nettoyés par le Syndicat Mixte de 

l’Argens en prévention des inondations (abattages, nettoyages 

des arbres) 

Aire de retournement  

Les travaux initiés en début d’année d’aménagement d’un     

parking de 7 places et d’une aire de retournement à l’école                   

« Les Oliviers » sont terminés.  

Ils ont pour but de faciliter la circulation aux heures d’affluence 

de l’école.  

Remplacement et installation urbains divers 

Une campagne de remplacement du mobilier urbain (bancs et  

poubelles) usagé est actuellement effectuée. De nouveaux         

mobiliers vont également être installés à divers endroits du   

village.  

Nous vous demandons donc bien vouloir utiliser ces nouvelles   

poubelles pour la propreté du village.  

Travaux de peinture  

Les employés municipaux ont réalisé divers travaux de peinture   

durant les vacances scolaires en particulier la barrière menant à 

la salle polyvalente, la barrière située au Portissol etc…  

Travaux Remise Beausset 

 

L’entreprise De Furia Maçonnerie a effectué les travaux de      

rénovation (façades et toiture) de la Remise Beausset.  

 

Centre de Loisirs Montferrat/Ampus 

Cet été, un total de 40 enfants de Montferrat et Ampus ont été 

accueillis en partenariat avec l’Odel Var sur les sites des deux   

communes.  

Des activités sur le thème « Voyage autour du monde » ont   

animés l’été de nos enfants.  

Aire de fitness 

Plusieurs agrès ont été installés derrière le stade pour le plus 

grand plaisir des sportifs. Une présentation du matériel a eu lieu 

le samedi 04 septembre à 18h.  

En effet, notre éducateur sportif, M. Rachid Khelifa  a proposé 

une initiation à l’utilisation des machines de musculation pour 

les adolescents et adultes.  



Retour en images  

Apéro Concert 

Apéro concert organisé par Montferrat 2000 sur la Place Gabriel 

Peri le 04 juin 2021, animé par Sors tes Covers. 

Randonnée 

Randonnée organisée le 12 juin 2021 par l’association Lou     

Soucau à la découverte du Dolmen de la Cabre D’Or. 

Fête de la musique 

Fête de la musique organisée le 19 juin 2021 sur la Place Gabriel 

Péri par Montferrat 2000 avec Jean Claude Agostini. 

Loto des commerçants  

Loto organisé par Montferrat 2000 le 03 juillet 2021 sur la Place 

Gabriel Péri avec la participation des commerçants du village 

que nous remercions. 

Nettoyage de printemps 

Nettoyage de printemps organisé par la municipalité le 03 juillet 

2021.  

Repas CCFF 

Repas des membres des Comités feux de forêt organisé le 10 

juillet dans la cour de l’école Gaston Magnan.  



Retour en images  

 

Paëlla  

Paëlla organisée par Montferrat 2000 le 14 juillet 2021           

accompagnée de la chanteuse Sylvaine Leblanc. 

Soupe au pistou  

Soupe au pistou organisée par le Cercle des travailleurs le 24 

juillet 2021. 

Concours de boules  

Concours de boules organisé par le Club des Loisirs et Culture le 

17 juillet 2021 aux Allées. 20 équipes ont pu s’affronter.  

Journée des enfants  

Journée des enfants avec structures gonflables, jeux divers,  

ballade en poney et gouter organisé par Montferrat 2000 dans 

le pré Chauvin le 24 juillet 2021. 

Théâtre en Dracénie 

Concert musique du monde par le groupe Joulik organisé par 

Théâtre en Dracénie le 22 Juillet 2021.  

Grenier dans la Rue 

Greniers dans la rue organisé par le Club des Loisirs et  Culture le 

Dimanche  01 août 2021 aux Allées. 

 

 

Film sur la Résistance  

Diffusion du film « Le vent des libérateurs » organisé par la    

Municipalité et Lou Soucau le 21 août 2021 sur la Place Gabriel 

Péri. (Messieurs Aragon Bernard et Piano Rolland, Montferratois 

étaient acteurs du film avec d’autres comédiens). 

Sortie des aînés  

Sortie des aînés organisée par la Municipalité le 15 septembre 

sur Monaco avec visite de la ville ainsi que du musée             

océanographique. 32 personnes ont pu bénéficier de cette belle 

journée, dans le respect des règles sanitaires.  



 

A venir  

Expression politique 

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

Pour l’avenir engageons nous 

La crise sanitaire n’a pas entravé la réflexion ! Et ne nous a pas  
empêché de remarquer l’absence d’initiative et d’innovation de la 
profonde majorité municipale. 

Notre expression publique suite à la démission de l’adjointe aux 
finances n’est pas anodine bien que ses colistiers minimisent et 
dissimulent l’acte de sincérité de celle-ci. Un aliboron (sot          
personnage) de la majorité insinue même que notre groupe se 
comporte négativement, mais sa lecture et la notre des          
comptes-rendus officiels des conseils municipaux, vous                
permettrons de vérifier les affabulations, car nous avons toujours 
voté pour des propositions concrètes, elles aussi issues de notre 
programme  électoral ! 

Dans une lettre adressée aux conseillers municipaux, l’attitude de 
Monsieur le Maire se résume à des décisions prises par lui-même 
et une poignée d’individus qui réduisent cette vision étroite de la 
démocratie au camp des amis … et des ennemis. Ce qui est néfaste 
pour notre commune. Le refus de nous exprimer sur les réseaux 
sociaux municipaux, d’enregistrer les débats du conseil municipal, 
fournir à postériori les documents à l’ordre du jour du conseil    
municipal, alors que la majorité se réunit en amont … avec tous les 
éléments du débat. Nos mots sont comptés et surveillés sur cette 
page pour vous apporter notre expression. Du fait que le compte 
rendu officiel fait fi de nos remarques et ne retransmet fidèlement 
ni la forme ni l’esprit de nos interventions publiques dès ce jour 
nous communiquerons notre propre compte rendu. 

Nous souhaitons : la création du CCAS, la réunion des commissions 
de travail non réunies à ce jour, notre participation à l’attribution 
des logements, garages, jardins, ou poste à pourvoir … 

Un an et demi de combat pour Montferrat 

Retour sur la couverture du précédent « Petit Montferratois » 

Théâtre en dracenie 

Samedi 9 Octobre à 20h30 dans la salle polyvalente de la       

commune aura lieu le spectacle « AMI AMI » où Héléne Ventura 

propose un solo de clown sur l’amitié. Informations et             

réservations sur www.theatresendracenie.com– 0494505959  

Foire de la pomme  

Malgré les difficultés d’organisation et les  

conditions sanitaires, notre traditionnelle foire 

de la pomme aura lieu le dimanche 10 octobre 

2021.  

Renseignements auprès de  M. Soulié Pascal 

au 06.79.08.44.35 

 

Exposition DPVA 

Une exposition se tiendra du lundi 11 Octobre au lundi 18       

Octobre dans la salle polyvalante, organisé par Fotovar, traitant 

de 3 thèmes :« Ma Provence que j’aime » ,« le Théâtre » ,« la      

Dracénie ». 

En empruntant le chemin menant à Notre Dame de Beauvoir, vous pouvez rencontrer différents oratoires. Ceux-ci sont de petits        

monuments en pierre à caractère religieux, qui appellent le passant à la prière. Vous trouverez Saint Pierre, Saint François, Saint Joseph, 

Notre Dame,  Saint Joseph (Niche) et Notre Dame de Beauvoir située dans une niche murale sur la façade de la chapelle.  

Le site de l’église se situe à 660 mètres d’altitude où Notre Dame de Beauvoir contemple le territoire de la Dracénie. Ce site était occupé 

par les Romains et l’abside de la chapelle aurait été construite sur les vestiges d’un temple antique. Plus loin, on peut découvrir les 

ruines du château féodal et des pans de murs du village primitif.  

Informations recueillies dans les recherches faites par Suzanne Lautié-Piano. 

Tous unis pour Montferrat  
 
Bien sûr ce ne fut pas un été comme les autres, le monde entier 
s'en est aperçu…  

Cependant en feuilletant les pages de cette gazette vous             
constaterez facilement que ni les associations , ni la Municipalité ne 
sont restées inactives pendant cet épisode troublé par les           
restrictions sanitaires.  

Plus d'une douzaine d'animations pendant la période estivale !   
Nous pouvons remercier les dirigeants et les bénévoles d'avoir 
maintenu leurs dates dans la mesure du possible. En août,           
l'instauration du "passe-sanitaire" a quelque peu refroidi leurs   
ardeurs, mais qui peut leur en vouloir ? 

La Mairie a, comme d'habitude, épaulé les associations et supervisé 
tous les travaux prévus cet été ( voir Informations Municipales). La 
rentrée scolaire s'est bien passée grâce à tout le personnel qui a 
assumé le surcroit de travail dû au protocole sanitaire.                                                                                                    
On peut tout critiquer et voir sans cesse le verre à moitié vide,    
toujours est -il que l'équipe en place continue à travailler et de très 
nombreux projets sont en cours. Notre opposition, qui réclame 
sans cesse plus de visibilité, n'a pas daigné envoyer un seul         
représentant pour la réunion de rentrée du 10 septembre à        
laquelle ils étaient conviés !  

Nous cherchons encore la cohérence de cette démarche.                 
La gestion d'une commune est un travail quotidien, sur le terrain, il 
ne suffit pas de vociférer une fois par mois au Conseil Municipal.                                                                                                   
En attendant de vous revoir sans masques et sans contraintes, nous 
vous souhaitons une bonne fin d'année à vous et à vos proches .                                                                                                         


