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Centre Communal d’Action Sociale
Vous êtes en difficulté ? Le CCAS propose de vous renseigner, vous orienter et vous accompagner dans vos 
démarches et vos droits. N’hésitez pas à venir poser vos questions !
Réception du public lundi, mercredi et vendredi matin.

Un répertoire des offres d’emploi est consultable à l’accueil de la mairie ainsi que diverses annonces de 
formation.

La CPAM tient une permanence en mairie de Villecroze chaque 4e mardi du mois de 9h à 11h.

Contact : 
04 94 70 73 83 (sauf le jeudi après-midi) ligne directe
04 94 70 63 06 accueil de la mairie (sauf le jeudi après-midi)

La Poste 
maintenue
Face au risque de réduction des heures d’ouverture 
du bureau de poste de Villecroze, préconisée par la 
Poste, le maire, Rolland Balbis, a réagi vivement et a 
adressé un courrier à Robert Alfonsi, conseiller régional 
et président de la Commmission Départementale de 
Présence Postale Territoriale (CDPPT).

S’appuyant sur le développement du village – 
inauguration d’une école communale plus vaste, 
délivrance de permis de construire en hausse, 
augmentation de la fréquentation touristique –, et 
conscient de l’importance d’un service postal accessible 
à la population, le maire a ainsi obtenu le maintien des 
horaires d’ouverture du bureau de Villecroze dans leur 
état actuel.
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Ville de
Villecroze

LA MAIRIE EST OUVERTE
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
8h30-12h et 13h30-17h
Jeudi > 8h30-12h
Samedi > 9h-12h

Téléphone : 04 94 70 63 06
Fax : 04 94 67 53 29
Courriel : accueil@mairie-villecroze.com
Site : www.mairie-villecroze.com

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
> 16h30-18h

Du 1er octobre au 31 mars
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
> 8h-12h
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Rolland BALBIS
votre Maire
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Édito
Lettre adressée à M. Le préfet du Var
    
Monsieur le Préfet, les maires des onze communes de la future intercommunalité 
Haut Var Verdon vous remercient de votre présence à la réunion organisée à 
Tourtour le 27 octobre.
Comme vous l’avez remarqué, un consensus entre élus existe aujourd’hui et 
nous reconnaissons le bien fondé de nous unir autour d’un projet d’avenir 
structurant. Notre priorité est de ne pas éclater le territoire que nous formons. 
En effet, le périmètre ainsi formé est pertinent et compatible avec les besoins de 
nos populations et surtout très réaliste, en adéquation avec le mode de vie lié au 
caractère de nos villages.
L’étude financière et fiscale proposée montre que nous sommes tout à 
fait capables de faire vivre nos projets qu’ils soient économiques, sociaux, 
touristiques, environnementaux. La solidarité financière ainsi exprimée fait partie 
des conditions nécessaires que vous avez évoquées comme argument majeur.
La pression fiscale ne serait pas augmentée par des compétences que nous ne 
demandons pas.
Tout rapprochement de communauté de communes a pour effet d’additionner 
les compétences existantes dans les EPCI d’origine sans entraîner la baisse des 
impôts de la part des communes membres. 
Notre position sur l’éventuel rapprochement de la communauté Comps/Artuby 
et Haut Var Verdon est ferme, autant de la part de nos amis de Comps que de 
nous-mêmes : nous ne la voulons pas.
Ces avis ont été largement débattus et approuvés en présence des intéressés 
lors de la réunion au Conseil général provoquée par le rapporteur de la CDCI, 
M. Veran.
De plus, la difficulté de gouvernance qui risque de se dégager si ces 
intercommunalités sont unies sous la contrainte rendra impossible le 
fonctionnement de celle-ci, et irait à l’inverse de ce que souhaite le législateur : 
une simplification et une rationalisation du fonctionnement.
Nous vous demandons donc de bien vouloir donner une suite favorable à la 
création de l’intercommunalité Haut Var Verdon.

Le maire de Villecroze, Rolland Balbis

Les onze communes qui constitueront cette intercommunalité sont :
Aups / Aiguines / Artignosc / Baudinard / Bauduen / Les Salles / Moissac / 
Régusse / Tourtour / Vérignon / Villecroze.

La cérémonie
des vœux du Maire aura lieu
le samedi 7 janvier 2012 à 11h

à la Maison des Associations.
> Toute la population y est conviée.

2012, année d’élections
> Élection présidentielle : 1er TOUR - 22 avril 2012
 2e TOUR - 6 mai 2012

> Élections législatives : 1er TOUR - 10 juin 2012
 2e TOUR - 17 juin 2012
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Bientôt un agent recenseur
va sonner à votre porte
À quoi sert le recensement ?

La commune de Villecroze a connu plusieurs opérations de recensement 
diligentées par l’INSEE, les dernières datant de 1968, 1975, 1982, 1990, 1999 et 
2007. Un nouveau recensement de la population et des logements est 
prévu en 2012. Les opérations sur le terrain se dérouleront du 19 janvier au 18 
février prochains.

Mme Fayaubost, conseillère municipale, a été désignée au sein de la municipalité 
comme coordonnateur de ces opérations ; quatre agents recenseurs ont d’ores 
et déjà été recrutés, qui vont donc – selon les districts qui leur auront été affectés – se présenter bientôt à 
votre domicile, munis d’une carte tricolore. Nous insistons ici pour que vous leur réserviez le meilleur accueil 
possible… même si les questionnaires que vous aurez à remplir avec leur aide pourront vous paraître parfois 
bien indiscrets ! Sachez tout d’abord que tous les éléments de réponse sont strictement confidentiels et 
protégés par la CNIL de toute divulgation. Ils ne servent qu’à des recherches comptables et statistiques. Ils ne 
peuvent en aucun cas donner lieu à un contrôle fiscal ou administratif. Ils sont en outre très utiles 
à l’ensemble des administrés. 

En effet, un certain nombre de subventions de l’Etat, du Département ou de la Région sont fonction du nombre 
d’habitants. En outre, les éléments recueillis produisent des données indispensables en terme de prévisions 
pour l’avenir immédiat et à plus long terme : nombre d’enfants prévisible à l’école, nombre et volume des 
logements occupés et à prévoir, équipements au niveau des routes, de la distribution électrique, du ramassage 
des ordures, des besoins en déchèterie, de l’alimentation en eau, du service postal… et bien d’autres.
Vos élus comptent sur vous et sur votre compréhension. De la précision de vos réponses, dépendent la justesse 
et la pertinence de leurs choix pour l’avenir de votre commune.

Le SPANC
Le SPANC – Service Public d’Assainissement Non Collectif – constitue une délégation de service public 
obligatoire. La précédente société en charge du SPANC, la SAEGE, a fait faillite et déposé le bilan. Un appel 
d’offres a donc été lancé et un nouveau prestataire a été désigné en novembre. Les contrôles, qui doivent être 
terminés au 31 décembre 2012, vont donc pouvoir reprendre.
Ces contrôles, dont le prix moyen en France s’établit autour de 80 €, sont à la charge du particulier et doivent 
être effectués une fois tous les 6 ans. Pour la vente d’un bien immobilier, ils sont désormais nécessaires. Sur la 
commune de Villecroze, il y a en tout 495 contrôles d’assainissement à effectuer. La SAEGE ayant déjà contrôlé 
un certain nombre d’équipements, ce sont aujourd’hui environ 370 installations qui restent à contrôler. Pour les 
résidences raccordées au tout-à-l’égout, nous vous rappelons que la taxe d’assainissement est incluse dans 
les factures et qu’elle est fonction de la consommation d’eau.
Pour les résidences secondaires, en raison de la présence sporadique des propriétaires, les contrôles s’avèrent 
parfois difficiles. Si vous êtes dans ce cas, nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie pour pouvoir 
organiser sereinement le contrôle de vos installations d’assainissement.

Travaux
Chemin des Blétonnets, une partie du canal a été busée. Chemin des Alumines, le passage enroché 
endommagé par les pluies de 2010 a été remis en état et en sécurité. L’Algeco de l’ancienne crèche a été vendu 
pour 2 000 € à la commune de Sillans-la-Cascade, à charge pour elle de venir le chercher.
Une étude pour la réhabilitation de la place Général De Gaulle a été lancée. C’est le cabinet B. B Conseils 
(Bertrand Barrault) qui en a la charge et qui doit réfléchir à une mise en valeur de la place, tout en tenant 
compte des différentes activités commerciales qui y sont liées.

Martine FAYAUBOST
Conseillère municipale
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Réunion publique sur le PLU le 18 octobre 2011

Plan local
d’Urbanisme
Le 18 octobre 2011, le projet du PLU pour 
arrêt a été présenté en premier lieu 
aux Personnes Publiques Associées 
(les PPA regroupent les maires des 
communes avoisinantes, la Direction 
Départementale des Territoires et de la 
Mer, le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours, le Conseil général du 
Var, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie…). Les représentants de l’Etat 
ont à cette occasion fait remarquer que 
la commune de Villecroze était, sur une 
partie de son territoire, en zone inondable 
et que ce risque était à prendre en 
compte dans le projet de PLU.

Ce projet a ensuite été présenté, dans 
la même journée, aux habitants de 
Villecroze lors d’une réunion publique 
organisée à la Maison des Associations.

La phase suivante consiste à intégrer 
les observations des PPA dans le projet. 
Puis, c’est la phase du vote, par le Conseil 
municipal, du PLU pour arrêt.
Au premier trimestre 2012, un 
commissaire-enquêteur sera présent 
pendant un mois en mairie pour recueillir 
les remarques et les demandes des 
citoyens concernant le PLU.

Nous vous rappelons que les documents 
validés concernant le PLU sont 
consultables en ligne sur le site de la 
commune :
www.mairie-villecroze.com

Des nouvelles de
l’intercommunalité
À Aups, le 4 octobre dernier, les maires des treize communes 
pressenties pour créer une communauté de communes dans 
le Haut-Var ont rencontré les sous-préfets de Brignoles et de 
Draguignan. Les communes de Salernes et Sillans-la-Cascade 
ont finalement fait part de leur souhait d’adhérer à la CAD 
(Communauté d’Agglomération Dracénoise).

Le 10 octobre, à Draguignan, face à Jean-Pierre Véran, président 
de l’Association des Maires du Var et rapporteur général de la CDCI (Commission Départementale  de 
Coopération Intercommunale), onze communes du Haut-Var ont parlé d’une seule voix pour défendre leur 
projet d’intercommunalité.
Ces communes sont : Aups, Artignosc, Aiguines, Baudinard, Bauduen, Les Salles, Moissac, Régusse, Tourtour, 
Vérignon et Villecroze. Elles regroupent 7 088 habitants sur un territoire de 42 170 hectares. 
L’intercommunalité CCHVV (Communauté de Communes Haut-Var Verdon) pourrait siéger à Aups, dans une 
partie des locaux de la Maison de la Truffe. Des compétences sont déjà partagées, comme la collecte et le 
traitement des déchets via le SIVOM.

Les maires des communes concernées souhaitent ardemment que le préfet prenne en compte leur projet car 
ils ont à cœur de construire une intercommunalité à taille humaine, dans la spécificité de leur territoire.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce projet dans les mois, déterminants, qui viennent.
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Parc municipal 
de Villecroze
Les jeux
La nouvelle aire de jeux a été installée 
début juillet 2011. 

C’est la société Proludic qui a livré les 
jeux et effectué leur installation (pose 
des jeux, mise en place du sol…) pour 
un montant de 53 000 €. L’entreprise 
Revelli s’est occupée de la pelouse, en 
installant des plaques de gazon, ce qui 
a coûté 4 600 €.

Cet espace remporte un vif succès 
auprès de tous.

Nous espérons qu’aucune dégradation 
ne sera à déplorer sur cet espace.

Les grottes 
La fréquentation des grottes reste en 
augmentation : autour de 4 300 visiteurs 
en juillet et 5 120 en août.

Lors des Journées du patrimoine en 
septembre, l’entrée des Grottes était, 
comme chaque année à cette occasion, 
gratuite. De plus, cette année, la chapelle 
Saint-Victor a été également ouverte au 
public.

Des gros travaux de réfection de tout 
l’éclairage des Grottes ont commencé 
afin de pouvoir accueillir au mieux les 
vacanciers de 2012.

L’aire de jeux des enfants

Vue sur l’entrée des Grottes

Le parc est ouvert toute l’année :
du 1er octobre au 31 mars de 9h à 17h
du 1er avril au 30 sept de 8h30 à 20h30
(l’entrée est gratuite)
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Le personnel 
Municipal
Au niveau de l’équipe municipale, plusieurs changements 
sont intervenus.

> Magalie Maunier, directrice générale des services, est 
titularisée dans son poste.

> Raymonde Bousquet, en charge de l’état-civil, du 
cimetière, des élections, des associations et de la vie 
scolaire, est promue au grade de rédacteur.

> Fatiha Rueda, agent technique pour l’école, est 
titularisée dans son poste

> Catherine Camus, cantinière, est de retour dans les 
nouveaux locaux de la cantine. Les repas pour les 
enfants sont ainsi préparés sur place depuis la rentrée 
scolaire de septembre.

> Maud Dumontand, en charge du tourisme et de 
l’accueil, voit elle aussi son emploi pérennisé.

> Philippe Louasse voit son poste d’ASVP pérennisé à 
mi-temps.

> Rosemary Bourguignon, en poste depuis 1987, fait 
valoir en décembre ses droits à la retraite.

Merci !
Nous tenions dans ce numéro à adresser à Rosemary 
Bourguignon un chaleureux et reconnaissant merci pour 
l’ensemble du travail qu’elle a accompli tout au long de sa 
carrière en tant qu’agent du patrimoine au sein des grottes 
troglodytiques de Villecroze.
Rosemary est en effet à l’origine de tout un travail 
de recherches sur plusieurs années qui lui a permis 
d’acquérir une riche connaissance de tout ce milieu naturel 
d’exception. Rosemary quitte aujourd’hui les grottes et 
nous lui souhaitons une belle retraite.

Archives Communales
Les archives de la commune sont en cours de restructuration.
Le 2e étage de la mairie leur est désormais dédié. Il a été réaménagé en ce sens. Chaque pièce est consacrée 
à un pôle d’activité de la mairie : urbanisme, état civil, comptabilité… C’est Anne-Marie Valensi qui est en 
charge de cette réorganisation.

Maud 
DUMONTAND

Philippe
LOUASSE

Raymonde 
BOUSQUET

Magalie 
MAUNIER

Catherine 
CAMUS

Fatiha
RUEDA

C.C.A.S.
Lundi, mercredi et vendredi matin

URBANISME
Lundi, mercredi et vendredi après-midi

ÉTAT-CIVIL, CIMETIÈRE, ÉLECTIONS, 
AFFAIRES SCOLAIRES, VIE ASSOCIATIVE
Tous les matins, du lundi au vendredi

HORAIRES DE RÉCEPTION DES SERVICES



École

La cour avant les travaux

Visite de chantier avec les élèves

Une nouvelle 
école
Les effectifs 2011 – 2012 sont de 98 enfants 
répartis en 4 classes.

Depuis la rentrée de septembre, un accueil 
périscolaire le matin à partir de 7h30 a été 
mis en place, en complément de l’accueil 
périscolaire du soir déjà existant (16h30 – 
18h).
Le ramassage scolaire pour les primaires a 
été supprimé pour cause de fréquentation 
insuffisante.

La nouvelle cantine est en place dans 
l’école. Cela permet la confection sur place 
des repas, servis ensuite dans le réfectoire 
attenant.  60 à 80 repas, suivant les pics 
de fréquentation de la cantine, sont ainsi 
préparés, servis et dégustés chaque jour.

Pour information, la réhabilitation et 
l’extension de l’école ont coûté 1,7 million 
d’euros.

L’école communale8

LOTS ENTREPRISES MONTANTS HT

Terrassements / VRD SNTC 90 003,77

Gros-oeuvre / Façades VALENTE 510 294,56

Etanchéité SNTC 3 876,78

Charpente / 
Couverture PERONE 118 264,73

Menuiseries intérieures 
et extérieures / 

Serrurerie
DVM 149 878,00

Cloisons / Doublages DUBART 37 387,89

Electricité ITEL NIRONI 152 715,62

Plomberie / Ven  la  on GASQUET 67 880,00

Sols durs / Faïences SBV 37 387,00

Sols souples SBV 32 960,00

Peintures / Faux-
plafonds / 

Signalé  que / 
Ne  oyage

GHIGO 40 884,55

Ascenseurs KONE 22 950,00

Démoli  ons SNTC 26 000,00

Honoraires / 
Maîtrise d’œuvre

ARTEMIS /
PROD’HOMME / 

CHENIVESSE-
WEBER

161 650,38

TOTAL HT 1 452 133,28

TVA 19,6 % 284 618,12

TOTAL TTC 1 736 751,40



9

Pendant la visite inaugurale

Inauguration de l’école le mercredi 28 septembre 2011

Le public nombreux pendant les allocutions

L’allocution du maire entouré des personnalités



Bibliothèque
municipale
Pour les enfants
Le mardi 8 novembre, la bibliothèque a fait venir 
Vincent Bourgeau, auteur-illustrateur pour la 
jeunesse afin que les enfants puissent le rencontrer. 

Les rencontres ont eu lieu à l’école sous forme 
d’ateliers. Auparavant, chaque classe avait eu à sa 
disposition plusieurs albums de l’auteur, afin de se 
familiariser avec son œuvre.

Pour adultes seulement…
Le vendredi 2 décembre, la bibliothèque a organisé 
une soirée réservée aux adultes en invitant Isabelle 
Desmero, « chantatrisse » et Agnès Ruhaut, 
« pianoteuse » pour un spectacle voluptueux : 
Ô, lectures érotiques.

De chansons en lectures, le public a exploré des 
univers coquins, galants, grivois… De quoi se 
réchauffer au cœur de l’hiver.

Bientôt de nouveaux locaux
Depuis le 15 décembre 2011, la bibliothèque 
municipale a fermé ses locaux place Général De 
Gaulle. Le déménagement dans les locaux de 
l’ancienne mairie, à l’entrée du vieux village, est 
prévu début 2012.

Le service ouvrira ses portes dès que possible pour 
vous accueillir dans un espace nouveau et convivial.

Percussions à tout Var
Le Conseil général du Var a proposé du 15 au 30 octobre une 
tournée départementale  de percussions. 8 communes ont ainsi 
accueilli l’ensemble Polychronies, pour des concerts gratuits et 
des actions en direction des scolaires : Le Cannet des Maures, 
Villecroze, Montauroux, Saint-Maximin, Vidauban, Néoules, La 
Crau et Salernes.
A Villecroze, le concert a eu lieu jeudi 20 octobre à la Maison des 
Associations. L’après-midi, la répétition était ouverte au public. Les 
enfants de l’école ont rencontré les musiciens le vendredi 7 octobre 
pour une sensibilisation à la musique contemporaine.

Se cultiver à Villecroze10
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Noël des 

Enfants
Le samedi 17 décembre, les enfants étaient 
invités à la Maison des Associations pour le 
spectacle Petit Tom et l’arc-en-ciel magique de 
la compagnie le Cœur à la plume, dédié aux 
enfants de 3 à 11 ans.

A l’issue de la représentation, plus de 140 
cadeaux ont été distribués par le Père Noël et 
un goûter a clôturé l’après-midi.

Journées de la Science
pour les Enfants
En 2012, Gulliver innove en élargissant les Journées de la 
Paléontologie aux Journées de la Science. Ainsi, d’autres disciplines 
scientifiques, notamment l’astronomie, seront présentées pour 
illustrer ces rencontres.
L’inauguration est prévue le samedi 17 mars 2012 en matinée à la 
Maison des Associations. 
L’exposition s’y tiendra du 17 au 31 mars.

Bourse aux Plantes
La Bourse aux Plantes aura lieu le dimanche 29 avril 2012.

Dès maintenant, pensez à vos boutures, graines et 
greffons pour la bourse d’échanges !

L’association des Jardiniers de France qui nous a 
fait l’amitié de participer l’an dernier propose à toute 
personne intéressée de devenir correspondant local : 
quel « fleuron » supplémentaire ce serait pour notre 
bourse aux plantes ! On peut joindre Jean-Claude Liagre, 
correspondant à St Zacharie, au 04 42 32 60 16.
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L’Office de 

tourisme
Cette année encore, l’office de tourisme de Villecroze 
a connu une augmentation moyenne de ses visiteurs 
de 31 % par rapport à la même période de 2010 (de 
mi-juin à mi-septembre). 

Les vacanciers ont en particulier apprécié les 2 
chemins de randonnées précédemment balisés.

Nous avons tous pu profiter cette saison d’évènements 
plus intéressants les uns que les autres :

> Les deux vide-greniers de la saison (le 8 mai et le 
21 août) ont une fois de plus affiché complet avec 
170 emplacements (payants et gratuits pour les 
déballages à domicile). La date d’inscription du 
prochain vide-greniers sera communiquée sur le 
site internet de la mairie et dans le village.

> La fête de la Saint-Jean le samedi 25 juin en 
lumière et en musique

> La course de côte du dimanche 19 juin

> Les 3 brocantes de professionnels qui ont pu, en 
partenariat avec l’association dracénoise « Il était 
autrefois … », avoir lieu sur la place Général de 
Gaulle.

> Le marché d’art nocturne, organisé en partenariat 
avec l’association des métiers d’art du Var, et qui 

Rappel aux logeurs
Nous rappelons aux propriétaires de gîtes et chambres 
d’hôtes qu’une déclaration en mairie de leurs activités 
d’hébergements est obligatoire.
Les formulaires de déclaration sont disponibles en mairie 
ou sur Internet : 

> CERFA n0 13 566 pour les chambres d’hôtes

> CERFA n0 14 004 pour les gîtes, les meublés de tourisme

a regroupé une vingtaine d’exposants,  nous a 
permis de profiter d’une belle soirée le 31 juillet en 
compagnie d’un groupe de chansons françaises : 
Pattrio.

> La fête de la Saint-Romain a assuré le plaisir des 
petits et des grands pendant 3 jours, notamment 
avec l’aïoli du 9 août, concocté par un traiteur de 
Régusse et le feu d’artifice.

L’objectif de l’office est cet hiver de finaliser la 
préparation des visites commentées du village.
Le travail sur la table d’orientation a bien avancé et 
des retouches sont toujours en cours. La nouvelle 
table d’orientation devrait voir le jour à la fin de l’hiver.

Le grand aïoli de la Saint-Romain
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Le Jumelage en fête 
En 2011, année des 150 ans de l’unité italienne, nous avons rendu visite à nos amis de Roburent. Depuis presque 
20 ans, nos deux villages ont entretenu des relations d’amitié et d’échanges, tant au niveau du tourisme, de la 
culture que de la gastronomie. Ces relations sont enrichissantes pour tous.
En juin 2012, nous vous proposons, chers villecroziens, d’accueillir tous ensemble les familles italiennes. Ce 
moment festif, dont la date est à confirmer, sera l’occasion de manifester, par l’échange et l’accueil réciproques, 
notre solidarité et notre amitié. 

Contact : Rosa Guillain, Présidente - 04 94 67 58 16

Maison des 

Associations 
La Maison des Associations remporte un vif succès. 
En effet, depuis le mois de mai, elle est utilisée tous 
les soirs en semaine ainsi que tous les week-ends.
Des aménagements y ont été réalisés : changement 
des rideaux intérieurs de la grande salle, 
remplacement du chauffe-eau, du lave-vaisselle, de 
la machine à glaçons, achat d’un congélateur.

La Rose d’Automne 
Après la sortie à Aubagne au Musée de la Légion 
Etrangère, le séjour dans le Gers, avec une pause à 
Toulouse – visite de l’A380 – en passant par Lupiac 
chez d’Artagnan, a été très divertissant.
Après le grand Loto d’Automne, est venu le repas de 
Noël le 18 décembre à la Maison des Associations.
Nous nous retrouverons début janvier 2012 pour la 
galette des Rois et son grand loto du Blanc. Et, fin 
janvier 2012, viendra le jour de l’Assemblée générale.
Sans oublier au club nos rendez-vous du mercredi et 
nos anniversaires.

L’Apéro des Assos 
Cette initiative intéressante et conviviale a été 
proposée par le Jumelage et suivie par de 
nombreuses associations de la commune.

Les associations et le public se sont ainsi retrouvés 
à la Maison des Associations pour un Apéritif des 
pays européens le samedi 8 octobre, l’idée étant de 
se rencontrer et d’échanger à la faveur d’un apéritif 
dinatoire.

La mairie tient à remercier les associations présentes 
de leur implication.

Le départ pour l’Italie
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Centre 
d’Animation 
Culturelle et Sportive
Le CACS a démarré la nouvelle saison avec 
plein d’enthousiasme et un nombre croissant 
d’adhérent(e)s. Outre les activités existantes, comme 
la gymnastique, les randonnées pédestres, la 
photographie et l’informatique, les cours de yoga 
ont repris le mardi après-midi dans la Maison des 
Associations.

Le planning de nos randonnées pédestres très 
variées  a été diffusé et affiché en Mairie. La section 
gymnastique a remporté un grand succès,  les 
adeptes de cette discipline sont très enthousiastes et 
ont plaisir à participer.
 
En janvier, nous vous inviterons pour déguster la 
galette des Rois et un peu plus tard nous organiserons 
notre loto.
En avril, une visite de la base navale de Toulon est au 
programme.

Au printemps, un voyage de 4 jours est prévu aux 
Pays-Bas au moment de la floraison des tulipes, 
avec visite de l’exposition des fleurs « Keukenhof », 
des canaux d’Amsterdam, des moulins de « Zaanse 
Schans » et du fameux barrage qui protège le sud 
de la Hollande contre les tempêtes  « Oosterschelde-
kering ».

Après le grand succès le 27 mai du concert le 
Messie d’Haendel par l’ensemble CAD VOCAL, le 
CACS envisage fin mai, un nouveau spectacle  du 
même niveau. Un séjour au refuge du Mont Chiran, 
sommet de l’un des monts le plus élevé de notre 
Parc Régional  est envisagé début de l’été prochain, 
avec en prime l’observation des étoiles commentée 
par un astronome.

L ’ADY : L ’Atelier de Yoyo 
L’association L’ADY vous propose des cours de 
couture pour la création et la réalisation de vêtements 
(ou autres travaux) personnalisés selon le souhait 
de chacune. Notre but est de proposer un cours 
de couture dans un cadre dénué de contraintes et 
permettant à chacune de s’exprimer librement dans 
une activité qui mérite à bien des égards d’être 
redécouverte.

Les cours ont lieu le mercredi de 14h30 à 17h (hors 
vacances scolaires) au 377 chemin des Alumines à 
Villecroze. 

Un défilé de mode d’enfants en collaboration avec 
l’école de Villecroze et la possible participation des 
parents est envisagé. Cette manifestation pourrait se 
dérouler en 2012 à une date à préciser.

Contact : Yolande Guillain - 04 94 67 53 09
 133, ch. des Combes - 83690 Villecroze

Repas des adhérents le 23 juin dans le parc

Si vous souhaitez adhérer à notre association 
dynamique :

Contact : 06 74 85 50 49  
 04 94 84 67 81
 ajonkhoff@wanadoo.fr
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Lez’arts du sport 
Nouvellement installée à Villecroze, l’association 
Lez’arts du sport a pour but de rendre accessibles de 
nombreuses activités physiques et artistiques à tous 
les publics, enfants, adolescents, adultes, seniors, 
valides et personnes en situation de handicap (moteur, 
sensoriel et/ou mental), dans le département du Var 
et de la région Paca. En partenariat avec la Direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale, les éducateurs interviennent dans différents 
instituts médicaux éducatifs de la région, en proposant 
du sport adapté aux enfants et aux jeunes adultes en 
situation de handicap. 

A Villecroze, nous vous proposons :

> Danse hip-hop et Initiation aux arts du cirque pour 
les enfants de 5 à 16 ans.

> Atelier Expression corporelle Parents Enfant ouvert 
à toute personne voulant partager un moment 
avec son enfant, petit enfant, famille recomposée... 
Atelier mixte,  les papas et les grands-pères sont les 
bienvenus. Dates communiquées par mail ou texto.

Au Petit Var West
Au Petit Var West est une association régie par la loi 
1901, qui vise la pratique de la danse country et de tout 
ce qui se rapporte au Far West.  
Elle a pour but de divertir les enfants de Villecroze, elle 
ouvre également ses portes aux enfants des alentours. 
Toutes sortes d’activités leur sont proposées : travaux 
manuels, danses, pièces de théâtres… Les cours de 
country sont aussi destinés aux adultes. L’association 
participe également aux manifestations organisées 
par la mairie.

En juin 2011, grâce aux efforts de l’association, des 
subventions de la mairie et des dons récoltés, les 
enfants sont allés au Futuroscope à Poitiers.

Durant l’été, Au Petit Var West est intervenu dans les 
centres aérés des alentours pour faire découvrir aux 
enfants la danse country.

Les subventions du Conseil Général ont permis de 
faire une sortie à Marineland en septembre.

En juin 2012,  l’association espère renouveler une 
sortie pour les enfants. Beaucoup d’efforts restent à 
faire pour atteindre ce week-end tant espéré. 

La récolte de fonds a déjà commencé : buvette à la fête 
de la Saint-Romain, bal programmé en fin d’année, 
au Marché de Noël buvette et stand d’objets de Noël 
fabriqués par les enfants pendant l’automne, bal en 
février ou mars 2012, buvette de la Bourse aux Plantes 
en avril 2012… 
Tous les bénéfices ainsi récoltés seront consacrés à 
l’organisation d’une sortie pour les enfants. Au mois de 
mai 2012, les enfants participeront au Mai théâtral.

Contacts : Lysiane PASCA 06 50 73 24 28
 Chantal CONSTANS 06 81 23 82 59
 Chantal OLIVIER 06 16 87 26 82

> Atelier Cirque : 2h de découverte des arts du cirque 
en famille un dimanche matin par mois. Dates 
communiquées par mail ou texto.

> Stages durant les vacances scolaires en collaboration 
avec l’association Jabirue de Salernes : une semaine 
avec différentes activités (ouvert aux  6-12 ans), 
accueil des enfants de 9h30 à 17h (prévoir le pique-
nique et le goûter).

Contact : 06 69 37 07 09 - lezartsdusport@orange.fr

La sortie au Futuroscope de Poitiers



Bonjour les bébés...

PIERANTONI Lilly, Marie 21/06/2011

GUILLEN Aubin, Pierre, Raphaël 02/07/2011

AVANOTTO Fabien, Jacques, Jean-
Pierre 11/07/2011

BASTIEN Julien, Lionel 27/07/2011

HENDERSON Thalia, Elodie 02/08/2011

GRASSI Félix, Karel 17/08/2011

CONSTANS Alexis, Jean-Luc, 
Robert 27/08/2011

BALBIS Laura, Audrey, Sabriana 11/10/2011

Pour le meilleur

FILEE Eric et BIANCONI Jessica 09/07/2011

MANDIN Mathieu et ROBBE Lucie 06/08/2011

BROWN William et THYS Emeline 20/08/2011

BENDAOUD Amir et GIRIN Aurélie 10/09/2011

SANTACANA Gilbert
et BAROSO Marielle 17/09/2011

DUCATEZ Timotée et BASILE Annie 17/09/2011

Ils nous ont quittés...

LEUENBERGER Hans 29/05/2011

MALFAIT Lisette
épouse SLINGENEYER

16/08/2011

AZA-VALLINA Serge 08/10/2011

PLEAU Arlette 02/11/2011

SCURI Jules 05/11/2011

JOSEPH Suzanne
épouse GUIOL

07/11/2011

Festivités
Janvier/Juin 2012
VENDREDI 16 MARS
> concert de piano à l’Académie musicale

DU SAMEDI 17 AU SAMEDI 31 MARS
> Journées de la Science pour les Enfants, organisées par Gulliver, 

à la Maison des Associations

VENDREDI 6 AVRIL ET SAMEDI 7 AVRIL
> La cuisine de Josquin et Leonie, chœur monté par l’Académie 

musicale, à la Maison des Associations

VENDREDI 20 AVRIL
> Les Lieder, de Beethoven à Strauss, à la chapelle Saint-Victor

DIMANCHE 29 AVRIL
> Bourse aux Plantes

DIMANCHE 13 MAI
> Vide-greniers

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 27 MAI
> Mai théâtral, organisé par l’ADV, à la Maison des Associations

JEUDI 17 MAI
> concert de musique de chambre, à la chapelle Saint-Victor

VENDREDI 1ER JUIN
> concert de violoncelle, à la chapelle Saint-Victor

VENDREDI 6 JUILLET
> concert de musique de chambre pour instruments à vent, à la 

chapelle Saint-Victor


