


Le Mot du Maire  

 

La rentrée scolaire de septembre s’est une nouvelle fois très bien passée. L’école Gaston Magnan honorée et fière de la visite 

pour la première fois à Montferrat le jour de la rentrée de la Rectrice d’Académie, Madame Natacha Chicot, accompagnée de M. Mil-

langue, inspecteur d’Académie et M. Houari, inspecteur de la circonscription dont dépend notre commune.  

Une centaine d’enfants ont pris possession de nos cinq classes, accueillis par nos cinq enseignants, fidèles à leurs postes depuis 

des années et qui apprécient les conditions de travail mises à leur disposition par la municipalité ; enseignants qui doivent être soutenus 

tout au long de l’année et remerciés pour leurs investissements auprès de nos enfants. 

Quelques travaux aux deux écoles. Ecole élémentaire « Gaston MAGNAN », réhabilitation d’un préau et réaménagement de la 

bibliothèque après un coup de peinture et nouveau mobilier, retraçage des pistes de jeux dans la cour. 

A l’école primaire « Les Oliviers », matérialisation d’un circuit pédagogique pour les enfants pratiquant le vélo.  

L’espace de jeux et de loisirs s’est enrichi d’une nouvelle structure dite «PUMPTRACK » (piste de vélo, VTT, BMX,  Skateboard, 

rollers, trottinettes). Toute activité autre que la glisse urbaine est interdite. (Jeux de ballons, véhicules à moteur etc…). Son utilisation est 

interdite aux enfants de moins de 8 ans non accompagnés. Il est recommandé l’utilisation d’équipements de protections individuelles  

appropriés (casques, coudières, genouillères etc…). 

 Ainsi est complété un plateau de loisirs et de sports qui comprend déjà un stade de football, un city-stade multi jeux, un court de 

tennis et un espace de remise en forme aire de fitness dans un décor verdoyant et sécurisé.  

 Une fois de plus, notre pays a été touché par de terribles incendies. 

 La sécheresse n’est malheureusement pas seule responsable, la main des incendiaires passe souvent par là. Une occasion de vous 

sensibiliser une nouvelle fois sur le débroussaillement obligatoire d’une profondeur de 50 mètres autour de votre habitation. 

 L’eau est également un sujet inquiétant. Quelques Communes de notre agglomération ont subi des coupures cet été. Sachons tous 

ensemble économiser aujourd’hui ce liquide précieux, pour ne pas subir dans les années à venir des restrictions pires qu’actuellement. 

 Je vous rappelle que les services eau et assainissement sont gérés maintenant par l’agglomération Dracénoise. 

 Pour tout problème, un seul n° 04.83.08.30.79, une seule adresse, Maison des Services Communautaires, 281 route de Draguignan, 

au-dessus de la Médiathèque. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est enfin applicable sur l’ensemble de la Commune après des années de discussions avec les 

administrations concernées (personnes publiques associées) et enquête publique auprès des administrés. 

 

Bonne rentrée à tous. 

Le Maire 

Raymond Gras 

Demandes de subventions au Conseil Départemental du Var :  

 - Aire de jeux du jardin communal : remplacement de 2 structures 

 - Ecole Les Oliviers : remplacement de 2 portes 

 - Tour de l’horloge : rénovation de la toiture 

 - Chapelle Saint–Roch : rénovation de la toiture et réfection du clocher 

 - Bâtiment Gaudin Marijaï : rénovation de la toiture 

 - Local commercial « La Voûte » : remplacement des huisseries 

 - Local commercial « Le Relais » : achat du local 

 - Préau de l’école Gaston Magnan 

 - Une subvention de 2000 € a été attribuée par le Conseil Régional pour la rénovation du Monument aux Morts 

Demande de subventions communales 2022 



Arrêté préfectoral sur l’utilisation de l’eau 

Réorganisation des points de collectes des déchets 

Liste des associations  

Leï Petanquaïres Montferratois      Président : Yann Chevret     Tél : 06.37.29.00.31 

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

Montferrat 2000              Président : Kevin Messaussier   Tél : 07.63.74.69.96 

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

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

Le Carré des Fainéants              Président : Rolland Piano     Tél : 06.98.85.81.52 

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

Lou Soucau              Président : Bernard Franchitto   Tél : 06.70.72.56.80 

AC3 Les Collines                Président : Eddy Emmanuel-Emile   Tél : 04.94.47.88.77 

Luk & Mia         Président : Nicolas Spitéri    Tél : 06.65.37.73.99 

Suite à un projet présenté par DPVA, des modifications d’implantation des points de collectes des déchets ménagers vont avoir lieu. En 

effet, 15 containers seront supprimés prochainement. Il s’agit d’optimiser le tri en redirigeant tous les riverains vers des points d’apports 

volontaires. De ce fait, resteront à disposition, 4 « points bacs ordures ménagères » : en face du Relais, celui de l’école, celui de la crèche, 

et celui du cœur du village ; ainsi que 4 « points de tri sélectif » : La Bigue, les HLM, le cimetière, le chemin du Jeu de Boules. 

Des ambassadeurs du tri rencontreront les riverains concernés par ces changements. 

En application de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2022, portant à l’état de sécheresse pour la zone Argens et plaçant celle-ci en crise   

sécheresse, et suite au passage de la police de l’environnement, les canaux et les fontaines de la commune sont fermés jusqu’à nouvel 

ordre.  

De plus, M. Alain Baglioni, délégué municipal à l’entretien des canaux, demande que la martelière située en haut de La Calade (sous le 

panneau Route de Castellane), ne soit pas déroutée, ni volée. En effet, l’eau doit alimenter à la fois la Rue du Dr Rayol, et Sout’Estro, en 

raison de la présence de jardins privés et communaux. 

Enquête mobilité  « Côte d’Azur Est-Var » 
En partenariat avec La région Sud, le prestataire Alyce va réaliser une enquête portant sur les déplacements quotidiens des habitants. 

Elle a pour objectif de constituer une base de données sur les trajets réalisés, l’utilisation des différents modes de transport , les opinions 

en matière de transport et les caractéristiques des résidents. Elle fournira aux autorités compétentes des éléments pour décider des 

améliorations à apporter à la circulation, au stationnement, aux modes actifs, aux transports collectifs et aux infrastructures actuelles et 

futures.  

Dès le 27 septembre 2022, se dérouleront des entretiens en « face à face » physique ou par téléphone. Les ménages sollicités pour    

répondre à l’enquête seront préalablement informés par une lettre-avis. Les enquêteurs se présenteront au domicile du ménage aux 

dates et heures convenues, munis d’une carte professionnelle, d’une copie de la lettre-avis envoyée et de différents documents          

nécessaires au bon déroulement de l’entretien.  

Mission Locale 

Les missions locales sont ouvertes aux personnes âgées de 16 à 25 ans ayant fini leurs études, en recherche 

d’emploi ou qui ont des problèmes de formation, de santé ou de logement. Pour vous accompagner dans vos 

démarches, contacter la Mission Locale Dracénie Cœur du Var au 04.94.50.97.00. Plus d’informations, sur le site : 

www.ml-dcv.org 



Rentrée scolaire 2022 

Equipe enseignante  

Nous espérons que les enfants ont passé un bel été. Il est maintenant temps de reprendre le chemin de l’école. Voici des informations 

utiles pour le déroulement d’une bonne rentrée. 

 

Ecole Gaston Magnan  

Effectif de 40 élèves au total  

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

Mme Luccioni et Mme Charvet 

CM1 CM2 : 20 élèves — Classe de M. Fernandez Blanco 

Contact 04 94 70 91 64 

Ecole Primaire Les Oliviers  

Effectif de 57 élèves au total  

GS : 15 élèves — Classe de la Directrice,  Mme Croze 

PS ET MS : 19 élèves — Classe de M. Bousquet 

CP et CE1 : 23 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. 

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 quelle que 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 ainsi que pour toutes les vacances 

scolaires ( sauf celles de Noël). Les dossiers sont disponibles 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 

Après de nombreuses tentatives afin de maintenir un bon         

fonctionnement de l’atelier sportif du mercredi, la trop faible 

fréquentation de celui-ci amène la commune à ne pas             

renouveler cette activité pour l’année 2022-2023. 

Nouvelle bibliothèque à l’école Gaston Magnan 

Pour cette nouvelle année scolaire, une nouvelle bibliothèque a 

été aménagée dans une des salles de l’école avec un nouveau 

mobilier et une nouvelle décoration afin de permettre à nos 

élèves de lire avec plaisir.  



Informations municipales 

 

Marché du Samedi 

Le marché du samedi s’agrandit avec la présence de Mme Sylvie 

Dias qui propose sa production de miel. Vous trouverez également 

un stand de vente et d’achat d’articles de bazar avec M. Clément 

Larsonneur, ainsi qu’un deuxième stand de producteur de        

légumes Montferratois, M. Guillaume Chosson.      

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Centre de Loisirs Montferrat/Ampus 

Cet été, une vingtaine d’enfants de Montferrat, et Ampus ont été 

accueillis en partenariat avec l’Odel Var sur les communes de 

Montferrat et Ampus. 

Des activités comme des ballades nature, de l’accrobranche,    

piscine et jeux d’eau et sorties culturelles ont animé l’été de nos       

enfants. 

Campagne de vente de composteurs  

Une nouvelle campagne de vente de composteurs est proposée 

par DPVA. Deux réunions d’informations seront organisées par 

deux délégués de DPVA les mardis 25 octobre et 29 novembre 

2022 à 14h00 à la salle Jean Paul Carletti. 

Carte cadeau au  CM2 de l’école 

Les CM2 de l’école de Montferrat qui sont partis au collège à la  

rentrée 2022-2023 ont eu un bon cadeau culturel d’une valeur de 

30 euros offert par la Municipalité. Nous leur souhaitons une 

bonne réussite. 

Prime permis de conduire 

Trois jeunes du village bénéficient actuellement de l’aide au  

permis de conduire octroyée par la municipalité (500 euros). En           

contrepartie, ils effectuent 35h de travail auprès des employés 

communaux (fête du village, préparation des écoles :              

rangement, nettoyage intérieur et extérieur, nettoyage de la 

Salle Polyvalente, des panneaux d’affichage, ramassage des 

feuilles, rangement administratif et secrétariat en Mairie). Si 

vous êtes intéressés, renseignements en Mairie.  

Traitement des platanes 

Comme chaque année, les platanes ont été traité dans les nuits du 

12 au 13 juillet et du 5 au 6 septembre contre les divers insectes 

et poux.  

Pumptrack  

Depuis le 18 mai 2022, l’accès au Pumptrack est disponible pour le 

bonheur des enfants. Nous vous demandons de bien vouloir    

respecter les consignes d’usage inscrites sur le matériel. 

Bories  

La mairie a fait l’acquisition d’une table en bois à côté de la Borie 

située dans le Beaudron à disposition des éventuels randonneurs 

ou autres. Une remise au propre des alentours du site par le 

biais de M. Baglioni Alain en charge de la  gestion de la forêt et 

du patrimoine communal ainsi que l’ONF a également été faite. 

De plus, une deuxième borie (plus petite) va faire l’objet d’une 

étude pour sa mise en valeur. 

Un Montferratois au 14 juillet à Paris 

Joris Giral, un lycéen Montferratois, âgé de 17 ans a eu le       

privilège de participer au défilé du 14 juillet 2022 sur les    

Champs-Elysées à Paris, en tant que réserviste au 3ème Rama. 



Retour en images  

Apéro Concert 

Apéro concert organisé par Montferrat 2000 sur la Place Gabriel 

Péri le 20 mai 2021, animé par Sors tes Covers. 

Nettoyage de printemps 

Nettoyage de printemps organisé par la Municipalité le 14 mai 

2022, suivi d’un pique-nique. Nous remercions tous les participants 

qui œuvrent pour la planète.  

Goustaroun 

Le 15 mai 2022, le Cercle des Travailleurs a organisé son célèbre 

goustaroun. 

Sortie Mini World  

Le Club des Loisirs et Culture a organisé le 7 mai 2022 une sortie 

pour les enfants au Mini World à Toulon. Une trentaine d’enfants 

était au rendez-vous.  

Cérémonie du 8 mai 2022 

La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 a eu lieu sur la 

place Gabriel Péri en présence d’un détachement militaire du 1er 

Régiment de Chasseurs d’Afrique, des élus et des Montferratois, 

suivi d’un vin d’honneur offert par la Municipalité à la Salle       

Polyvalente.  

Nettoyage des canaux  

Le 21 mai 2022 s’est déroulé le nettoyage des canaux du village. 

Nous remercions également les participants.  

Inauguration Leï Petanquaïres  

L’inauguration de la nouvelle association Leï Petanquaïres avec 

son premier concours de boules de la saison s’est déroulée le 

samedi 28 mai 2022 au soir.  

Soirée Grillades  

Le Cercle des Travailleurs a organisé le 18 juin 2022, une soirée 

grillades sur la Place Gabriel Péri. 



Retour en images  

 

Paëlla  

Paëlla organisée par Montferrat 2000 le 13 juillet 2022 au soir 

sur la Place Gabriel Péri. 

Soupe au pistou  

Soupe au pistou organisée par le Cercle des travailleurs le 23 

juillet 2022 sur la Place Gabriel Péri. 

Greniers dans la Rue 

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

7 août 2022 aux Allées. 

 

 Film sur la Résistance  

Diffusion du film « Mémoires d’un commando d’Afrique »     

organisé par Lou Soucau le 26 août 2022 à la Salle Polyvalente. 

Fête de la musique 

Fête de la musique organisée le 21 juin 2022 sur la Place Gabriel 

Péri par Montferrat 2000. 

Loto des commerçants  

Loto organisé par Montferrat 2000 le 2 juillet 2022 sur la Place 

Gabriel Péri avec la participation des commerçants du village. 

Concert De La Colline  

20 ans après, le groupe De La Colline ainsi que d’autres           

musiciens sont remontés sur scène le 25 juin 2022 pour le plus 

grand bonheur de tous.  L’évènement a été un grand succès. 

La rue des Métiers d’Antan 

L’association Lou Soucau a organisé une journée pour découvrir 

les métiers d’époque, le 26 juin 2022, avec la participation du 

Carré des Fainéants et du groupe Les Passantes.  

Concert 14 juillet  

Apéritif concert avec le groupe Claire & Clyde organisé le 14  

juillet 2022 par la Municipalité.  

Fête de la Saint Roch 

Très belle fête du village sur 4 jours, du 12 au 15 août 2022 avec 

de nombreux participants, qui s’est clôturée par l’aïoli            

rassemblant 350 personnes. 

Festival Perché 

Le Festival de théâtre Perché s’est déroulé du 19 au 21 août 

2022 avec 8 représentations gratuites pour petits et grands, 

organisé par l’Association Les coulisses perchées et la           

Municipalité. 



 

Fête de la Pomme  

Expression politique 

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

Pour l’avenir engageons nous 

L'actualité est l'EAU et la très récente période a démontré          

l'urgence de l'utilisation de cette denrée vitale et essentielle.     

Depuis des mois nous avons proposé des initiatives autour du sujet 

avec en particulier l'adduction à la source de Pierrepont afin d'avoir 

une fontaine d'eau de source dans la commune ainsi que la mise en 

valeur des abords de nos rivières et en particulier le Beaudron ainsi 

que la remise en état du canal d'arrosage. Dans le même temps 

nous nous sommes inquiétés de l'absence d'eau en amont de   

Pierrepont qui est dramatique pour la faune aquatique et la survie 

de la rivière. A cet effet nous avons écrit aux organismes concernés 

(fédération de pêche) le 12 mai qui nous a répondu le 2 juin et 

nous avons proposé à Monsieur le Maire d'organiser une réunion 

suite à la proposition fédérale; au premier juillet nous avons    

adressé un courrier aux conseillers municipaux. A ce jour aucune 

réponse ! Concernant, le médecin, nous avions écrit à l'ordre     

départemental qui nous a répondu mais malgré cela les              

responsables communaux n'ont donné suite sérieusement donc 

nous sommes toujours dans l'expectative. Nous pourrions aussi 

parler de la boulangerie qui frôle l'arlésienne etc...etc... Comme dit 

précédemment, le peu de ligne qui nous sont consenties ne nous 

permettent pas d'être exhaustifs. Mais vous en tirerez vous mêmes 

des conclusions. Nous vous souhaitons une bonne fin de congés car 

la rentrée est proche.  

                                                                                                                             

Bernard, Isabelle, Thierry 

Retour sur la couverture du précédent « Petit Montferratois » 

Tous unis pour Montferrat 

Un bel été (tout de même !). Bien sûr les crises internationales, le 
retour du COVID, les incendies, la sècheresse ont perturbé l'été de 
tous les Français ! Mais cette saison 2022 aura tout de même été à 
Montferrat, comme partout en France, celle du retour des          
animations et des rencontres culturelles dont nous étions privés 
depuis 2 ans. Fin Juin, ce fût le retour de De La Colline, le groupe 
phare du Montferrat des années 2000, qui a attiré un public      
nombreux, dans le pré Seignoret pour un concert et une soirée  
anniversaire mémorable ! Ce concert a donné le top départ des        
animations estivales et tous les week-ends ensuite se sont          
succédés : les vieux métiers, le loto, des soirées musicales, la paëlla 
du 14 juillet, les greniers dans la rue, des concours de boules, la 
soupe au pistou, la fête de la Saint Roch pendant 4 jours, un festival 
de théâtre de trois jours et 8 représentations, une projection     
cinéma en plein-air… L'équipe Municipale, présente auprès des 
associations pour la logistique et la promotion, est heureuse de ce 
dynamisme retrouvé et de la belle santé de l'action associative au 
village ! Les bénévoles de toutes les associations, anciennes et   
nouvelles, méritent nos encouragements et nos remerciements. Ce 
n'est pas évident, de s'engager pour la collectivité, lorsque la     
période prête plutôt au repli sur soi et à l'individualisme. Ce n'est 
pas facile, de digérer les inévitables critiques, surtout quand on est 
jeune et peu expérimenté. C'est souvent compliqué de concilier les 
emplois du temps et la vie de famille. C'est difficile, mais cette   
année encore les bénévoles ont été au rendez vous et nous ont fait 
passer, finalement, un très bel été à Montferrat ! Merci à tous ceux 
qui, de près ou de loin, participent à l'animation du village et à tous 
ceux qui viennent pour s'amuser, se cultiver ou simplement pour 
rencontrer nos concitoyens et nos touristes. Merci ! L'équipe de la 
majorité Municipale vous souhaite une bonne rentrée. 

La nouvelle édition de notre traditionnelle Fête de la Pomme aura lieu le dimanche 9 octobre, avec plus d’une      

soixantaine d’exposants. Pour plus de renseignements et inscriptions, contacter M. Pascal Soulié au 06 79 08 44 35. 

Nous vous y attendons nombreux. 

Les canaux font partis du patrimoine culturel des villages. Dans notre commune, ils sont au nombre de 10 : Calixte, Messel, Lavoir des 

Allées, Sout’Estro, Saint Joseph, Beaudron et Beaudron vers les près, Le Château, La Faïsse et Saint Anne. Le premier canal sur le         

territoire français a été construit en l’an 202 à Arles. Ils ont pour but de détourner une partie de l’eau d’une rivière de son cours normal 

et de l’orienter avec l’aide d’une martelière, pour des besoins humains et multiples : irrigation, eau potable, sanitaire, production    

d’électricité.  

Un grand merci à toutes les personnes ayant participé au bon déroulement de l'Association “ Cercle Des Danseurs Montferratois ”,     

municipalité et bénévoles, ainsi qu'à tous nos élèves et adhérents depuis la création du club en 2010 qui nous ont fait vivre des moments 

sensationnels. N'oublions pas nos manifestations dansantes, réveillons mémorables, repas, thé dansants... Pour ce qui est des fonds  

restants dans les comptes financiers, il a été fait don de : 100 € au Téléthon, 150 € à l’école G. Magnan, 150 € à l’école Les Oliviers, 150€ 

aux Blessés de Guerre, le solde de 58,90 € a été remis à la mairie de Montferrat pour le CCAS. Encore merci à tous.             

Le  Bureau, Elyane & Robert FENECH / Claude FRANCHITTO / Ludivine FERNANDEZ 

Mot de l’Association « Le Cercle des Danseurs Montferratois »  


