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Le mot du Maire
Chères villecroziennes,
chers villecroziens,
Les semaines passent, et nous voici déjà à l’aube d’une nouvelle
année !
Je suis heureux de vous présenter ce nouveau numéro de
notre journal biannuel qui résume en quelques pages la vie de
la commune.
Tout d’abord, ayons une pensée pour notre ancien maire René
Wasserman qui vient de nous quitter, en fin d’année. J’ai eu le
plaisir d’être élu à ses côtés de 1989 à 1995, et son action pour
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Rolland Balbis

Nos agents
Nos agents à l’honneur
En septembre, le maire a remis à 6 des agents
municipaux la médaille d’honneur communale.
Catherine Camus, Simone Constans et Alain Lions
ont ainsi reçu la médaille d’argent, récompensant
20 ans ou plus de travail au service de la commune.

Catherine Camus, service Ecole

Alain Lions, service Voirie

Raymonde Bousquet, service Administration

La mairie est ouverte
Lundi, mardi, mercredi
8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00
Jeudi et vendredi
8h30 – 12h00
Nous joindre : Téléphone : 04 94 70 63 06
Courriel : accueil@mairie-villecroze.fr

Jean-Claude Balbis, Raymonde Bousquet et
Régine Martin ont, pour leur part, reçu la médaille
vermeil couronnant 30 ans ou plus au service de la
collectivité.
Nous leur souhaitons encore de belles années au
sein de la commune !

Simone Constans, service Ecole

Jean-Claude Balbis, service Voirie

Régine Martin, service Ecole

Urbanisme
Courriel : urbanisme@mairie-villecroze.fr
Service social
Lundi et vendredi
8h30-12h
Courriel : ccas@mairie-villecroze.fr

Bulletin municipal n°40 HIVER 2019
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La bibliothèque municipale

Conte à l’ancrage local, En-quête a réjoui grands et petits en octobre

La bibliothèque municipale
Cet automne, la bibliothèque a offert aux enfants
de l’école un spectacle donné avec brio par la
compagnie La Robe à l’envers. Dénommé En-quête,
le spectacle a été joué dans une version courte
pour les enfants de maternelle puis dans sa version
intégrale pour les enfants de primaire. A la fin du
spectacle, un temps d’échange avec la comédienne
Elena Bosco et le régisseur-musicien Emmanuel
Lefebvre concluait la séance.

de la colline. En saison hivernale et sous réserve de
temps clément, la cabane sera ouverte les mardi,
mercredi, jeudi après-midi et samedi matin.
Les travaux du jardin de lecture touchent à leur
fin avec la mise en place en novembre d’une
clôture pour sécuriser les restanques et les accès.
L’entreprise Clôtures du littoral a posé la partie
grillagée et préparé les piquets destinés à recevoir
une clôture en bois, faite sur mesure et posée avec
soin par le service technique.

Dans le jardin de lecture, se niche un abri de jardin
transformé depuis peu en Cabane à lire : quand
la cabane est ouverte, on peut y prendre et/ou y
déposer des livres et s’installer pour lire dans le calme

La Cabane à lire, au sommet du jardin de lecture
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Les clôtures en cours de réalisation début décembre 2018

Les grottes

Les Grottes en saison
hivernale
Des graines à tester, diffuser, partager

La bibliothèque accueille dans ses locaux une
grainothèque. Le principe est le même que pour la
Cabane à lire : chacun peut y prendre et/ou y déposer
des graines. Cet automne, la grainothèque s’est
enrichie de graines récoltées, triées et ensachées à
la main avec passion par les Jardins du Largue. Les
jardins du Largue étaient d’ailleurs présents lors de
la Sainte-Catherine en novembre et reviendront à
Villecroze pour la Bourse aux Plantes dans le parc
municipal dimanche 28 avril 2019.
La bibliothèque est heureuse de vous communiquer
la date de son inauguration officielle : samedi 18
mai 2019 et espère vous y retrouver nombreux.

Votre bibliothèque est ouverte :
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Jeudi de 10h à 12h
Samedi de 10h à 12h30

Pour la saison 2018 d’ouverture, soit d’avril à octobre,
les grottes ont accueilli 33 000 visiteurs, parmi
lesquels un tiers d’enfants de moins de 12 ans.
Depuis début novembre, les grottes sont fermées, à
la fois aux particuliers et aux groupes.
Cette fermeture complète pendant les longs mois
d’hiver se fait dans le respect des cycles naturels de
la flore et surtout de la faune locale.
En effet, les grottes sont le refuge des chauvessouris. Ces mammifères se nourrissent d’insectes
qui deviennent rares en hiver. Les chauves-souris,
pour limiter leurs dépenses d’énergie, entrent alors
en léthargie, faisant chuter la température de leur
corps, ralentissant leur rythme cardiaque et leur
respiration. Les grottes, dans lesquelles la température
est stable, leur offrent un abri idéal, pour peu qu’on
ne les dérange pas.
Avec l’arrivée du printemps, les insectes deviennent
abondants et les rhinolophes ont à nouveau
suffisamment de nourriture pour sortir de leur
hibernation. Les grottes seront ainsi ouvertes aux
visites en avril 2019.

Nous joindre : tél. 04 94 67 33 98
bibliotheque@mairie-villecroze.fr
Suivre notre actualité :
Facebook : Bibliothèque Municipale de Villecroze
@bibliothequevillecroze
Tumblr : Bibliocroze https://bibliocroze.tumblr.com/
Dessin de chauve-souris dans le livre d’or des grottes à
l’été 2018
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Sécurité civile

Inondation en avril 2018 à la bibliothèque municipale
Canalisation et évacuation des eaux
de pluie pour protéger la bibliothèque

Sécurité civile
Depuis cet été, la Réserve Communale
de Sécurité Civile (RCSC) qui inclut
le Comité Communal des Feux
de Forêt (CCFF) est présidée par
Philip Sappa, secondé par Bernard
Hébréar. Nous les remercions d’avoir
accepté ces responsabilités.
En 2018, la saison estivale a été calme
sur le plan des incendies. Par contre,
les épisodes de fortes pluies ont été
nombreux. Ainsi, en avril, la bibliothèque
a eu la mauvaise surprise de subir une
inondation. Des travaux de drainage des
eaux pluviales ont été effectués depuis et
se sont avérés efficaces cet automne.
Le 31 octobre, un fort épisode pluvieux
a entraîné des risques d’inondation
élevés. Sur ordre préfectoral, des
évacuations ont été effectués dans
tout le département. A Villecroze,
l’évacuation de la crèche s’est déroulée
sans souci et il n’y a pas eu sur la
commune de dégâts à déplorer.
Cet épisode météorologique intense
a permis de vérifier l’efficacité des
dispositifs communaux, dont la Réserve
Communale de Sécurité Civile et la
cellule de crise.
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Le service de l’eau

Site des Baguiers dans la lumière de novembre

Le service de l’eau
• En collaboration avec le SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours), tous les poteaux incendie
ont été contrôlés et référencés, avant d’être
numérotés et repeints par nos soins.
• Le site des Baguiers a vu sa peinture rafraîchie cet

automne. S’ensuivra la rénovation des autres sites,
dont celui des Hubacs.
• Pour protéger les regards de comptage d’eau du
gel, notre service met à votre disposition des sacs
d’isolant.
• Le schéma directeur de l’assainissement a été
finalisé en septembre. Il détaille les anomalies
repérées sur le réseau d’eaux usées et permet
l’élaboration d’un plan budgétaire de travaux, listant
les réparations nécessaires au bon fonctionnement
du réseau. En effet, ces travaux auront pour
effet d’améliorer le fonctionnement de la station
d’épuration et, en évitant les débordements, de
préserver l’environnement lors d’épisodes pluvieux.

Les subventions
municipales
En 2018, parmi les dossiers de subvention traités, la
commune a vu aboutir les demandes suivantes :
• Achat de la maison Toledo. Première construction

juste à droite de l’entrée du parc par le boulevard
Clémenceau, cette maison est, depuis plusieurs
années, en piètre état et la commune souhaite
remédier à cela. La subvention accordée se monte à
84 000 euros, soit 80 % du montant HT.
• Travaux de sécurisation de la falaise des Grottes.
Ces travaux, qui seront lancés en 2019, viennent
d’obtenir une subvention de 48 000 euros.

Ces subventions, demandées puis versées en
2018, ont été portées et accordées par Monsieur le
président du Conseil départemental, Marc Giraud,
que la commune tient à remercier vivement en ces
pages.

• Au printemps 2018, nous avons déposé auprès
de l’agence de l’eau les demandes de subventions
relatives aux projets suivants :
- remplacement de diverses canalisations d’eau
potable et d’eaux usées
- remplacement des pompes de forage
- remplacement des boîtiers de télégestion
- remise à jour des plans des réseaux d’eaux de
la commune.
• En guise de conclusion, notons que le rendement

de réseau et le volume total distribué au cours de
l’année 2018 sont stationnaires.

Jardin et bâtiment de la maison Toledo cet automne
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Intercommunalité
Aménagement numérique
du territoire
Actuellement, des travaux sont en cours sur une
partie de la commune pour une amélioration du
débit sur le réseau en cuivre, à proximité des 2 NRA
(Nœuds de Raccordement d’Abonnés).
De manière plus vaste, la communauté de
communes Lacs et Gorges du Verdon va mettre en
oeuvre, avec le soutien financier de la région Sud
PACA et du Conseil départemental du Var, son
second programme d’aménagement numérique,
portant sur la Fibre au domicile de l’abonné (ou
FTTH pour Fiber To The Home). Ce déploiement
permettra aux abonnés d’atteindre un débit de 100
Mbits/s. A terme, soit à l’automne 2023, toutes les
communes du territoire de l’intercommunalité
seront équipées. Pour Villecroze, l’échéance se situe
au dernier trimestre 2021.

Il est en effet nécessaire de vérifier et, le cas échéant,
compléter, les adresses des abonnés. Les entreprises
habilitées pour ces démarches sont au nombre de 9 :
entreprise Parera, Cartego Communications, SCOB,
NEF, Renovelec, SPAG Réseaux, AVT System, Nox
Energie et Fibacom. Aucune autre entreprise n’est
légitime pour récolter les informations d’adressage.
La mise en oeuvre de ce programme d’aménagement
numérique a été stimulée par les remontées de
terrain sur la qualité des réseaux, notamment par le
biais de la plateforme https://jalerte.arcep.fr/ sur
laquelle chaque citoyen peut signaler les
dysfonctionnements concernant les réseaux de
téléphonie, d’internet, fixe et mobile, ou bien encore
le réseau postal.

Les études préalables nécessaires à ces travaux,
menés par Orange et coordonnés par NGE, vont
débuter au premier semestre 2019. Durant cette
période, il est possible que des habitants de Villecroze
soient démarchés, physiquement ou par téléphone,
par des entreprises sous-traitantes, choisies par NGE.

Maison de Services
Au Public (MSAP)
La MSAP d’Aups est un guichet unique
administratif, mettant en lien les usagers
avec les administrations et les services
publics.
Différents services y sont proposés, parmi
lesquels :
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
l’Assurance Retraite, l’Assurance Maladie,
la Mutualité Sociale Agricole (MSA), Pôle
Emploi, l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS) ou encore une association
d’Aide à domicile.
Du personnel formé accueille et oriente le
public.
Cet automne, la MSAP a inauguré son Espace
Public Numérique qui regroupe des postes
informatiques, du matériel professionnel
de visioconférence, des visioguichets, une
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salle de réunion multimédia et propose des ateliers multimédias
gratuits.
Horaires
Lundi et vendredi 9h-12h / sur rendez-vous l’après-midi
Mardi, mercredi et jeudi 9h-12h / 13h30-16h30
Contact :
33 bis, avenue Georges Clémenceau
83690 AUPS
04 98 10 29 43
msap.aups@orange.fr
Facebook : MSAP AUPS @msap.aups
Site : https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/aups

Intercommunalité
Syndicat Mixte du Haut-Var
et transfert de compétence
à la CCLGV
A compter du 1er janvier 2019, le Syndicat Mixte du
Haut-Var (SMHV) qui assure la collecte et le traitement
des déchets ménagers assimilés sur la commune,
n’existe plus en tant que structure juridique.

l’environnement et la réduction des déchets sont
donc désormais portés par notre communauté de
communes.
Contact :
Place Victor Espitalier
83690 VILLECROZE
04 94 70 74 33

Cette compétence a en effet été transférée à la
Communauté de Communes Lacs et Gorges du
Verdon (CCLGV), dans le cadre de la loi NOTRe
(n°2015-991 du 7 août 2015).
Le service public est maintenu dans les mêmes
conditions, notamment la collecte des encombrants.
Les nouveaux projets en lien avec la protection de

Petite enfance
En 2019, la communauté de communes Lacs
et Gorges du Verdon met en place un nouveau
service à destination de la petite enfance.
Baptisé LAEP, Lieu d’Accueil Enfants Parents,
ce service est itinérant à travers le territoire de
l’intercommunalité et a pour vocation d’offrir aux
enfants de moins de 6 ans ainsi qu’à leurs parents ou
personnes référentes un espace convivial d’écoute,
d’échanges et d’informations.
A Régusse, aux Salles-sur-Verdon, à La Martre ou
encore à Villecroze, le lieu d’accueil fonctionne

2 matinées par semaine, hors vacances scolaires.
C’est un service accessible gratuitement et sans
inscription préalable.
A Villecroze, le LAEP est ouvert 2 jeudis par mois au
premier étage de la Maison des Associations de 9h
à 12h. Les futurs parents y sont aussi les bienvenus.
De janvier à juin, les dates pour Villecroze sont :
• Jeudi
• Jeudi
• Jeudi
• Jeudi
• Jeudi

17 janvier
31 janvier
28 février
14 mars
28 mars

• Jeudi
• Jeudi
• Jeudi
• Jeudi
• Jeudi

25 avril
9 mai
23 mai
6 juin
20 juin.

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter :
Valérie Albouy
au 04 94 70 19 12
accueil@cclgv
http://www.cclacsgorgesverdon.fr/fr/
information/8311/lieu-accueilenfants-parents
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L’école

La réception en mairie le 6 novembre

Restauration scolaire

Un centenaire mobilisateur

Les effectifs de cette année scolaire font que le
nombre de repas servis chaque jour s’élève à 130.
Pour assurer la préparation des repas et
encadrer les enfants dans les meilleures
conditions possibles, l’équipe a été renforcée.
Ainsi, Chantal Boscarino et Catherine Camus
officient en cuisine. Régine Martin, Harmonie
Sergi et Valérie Tridémy accueillent les enfants de
maternelle tandis que Cynthia Avon, Audrey DaoCastellana et Jacqueline Laurent sont en charge
des enfants de primaire. Outre le repas, la pause
méridienne comprend des temps de récréation,
également encadrés par le personnel municipal.
Cette organisation permet d’assurer deux services
différents à la cantine et des horaires de reprise
des cours échelonnés : 13h30 pour les enfants de
maternelle et 14h pour ceux de primaire.

L’année 2018 a vu la célébration du centenaire de
l’armistice de 1918, signé le 11 novembre et mettant
fin au conflit meurtrier de la Première Guerre
Mondiale.
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Les classes de CM1, menée par Laetitia Spada, et
de CM2, menée par Audrey Lavy, se sont fortement
investies pour commémorer cet anniversaire autour
d’un projet de classe articulé en plusieurs phases :
• Dans un premier temps, les enfants se sont rendus
au cimetière de Villecroze, pour y recenser les noms
des combattants morts en 1914-1918.
• Ensuite, les enfants sont allés visiter les Archives

Départementales du Var, situées à Draguignan, et y
ont récolté des informations sur les défunts.

L’école
• Puis, pour préparer la cérémonie de
commémoration, les enfants ont été reçus par
le maire, Rolland Balbis, dans la salle du conseil
municipal.
• Enfin, dimanche 11 novembre, après un
rassemblement devant la mairie, les enfants
se sont rendus, en compagnie des élus, des
représentants d’anciens combattants et des
citoyens, en cortège au cimetière. Là, devant
le monument aux morts, les enfants ont rendu
hommage aux « enfants du pays morts pour la
France », avant d’entonner La Marseillaise.
• Au fur et à mesure de leurs travaux sur la

Première Guerre Mondiale, les enfants ont réalisé
une série de panneaux explicatifs, exposés en
mairie puis à l’école, avant d’être présentés à la
bibliothèque municipale au premier semestre
2019.
La commémoration passée, les enfants ont
rédigé un article pour le bulletin de l’école,
présentant l’ensemble de leur démarche.

Le cortège fait halte devant la plaque à la mémoire de Roger
Maurice, tombé en 1944, victime du second conflit mondial

L’hommage rendu au cimetière devant le monument aux morts le 11 novembre 2018
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Le service social

Concentration lors de l’atelier Mémoire en novembre 2018

Le service social
Cet automne, le service social vous a proposé
en partenariat avec la Mutualité Française deux
ateliers :
• L’atelier Equilibre & Ergothérapie s’est étendu sur
douze séances, rassemblant à chaque fois un public
attentif et appliqué. Il visait à améliorer l’équilibre et
la souplesse, à travailler le renforcement musculaire,
à agir pour la prévention des chutes et le maintien
de la qualité de vie.
• L’atelier Mémoire, au fil de ses neuf séances,
a permis aux participants de stimuler leurs
mécanismes de mémorisation, travailler sur l’acuité
visuelle, le langage, le repérage spatio-temporelle et
développer leur attention.

Location de salle
Un anniversaire, un mariage, une fête, avec des
amis ou en famille ?
Pour vos événements importants, pour rassembler
famille et amis, vous pouvez louer la maison des
associations.

Des exercices variés pour l’atelier Equilibre et
Ergothérapie en novembre 2018

La participation à ces ateliers se faisait sur
simple inscription auprès du service social.
Après ces intenses séances de travail, l’année s’est
conclue pour nos seniors par un goûter de Noël
festif et chaleureux, à l’orée de l’hiver.

chambre froide y sont à votre disposition.
Selon la formule choisie lors de la location, vous
pouvez également utiliser la vaisselle de table.
Renseignements et visites (sur rendez-vous) en
mairie.

Sa grande salle est équipée de tables et de
chaises et peut recevoir jusqu’à 150 personnes.
Sa cuisine est entièrement équipée de matériel
fonctionnel et adapté aux grandes réceptions.
Plaques de cuisson, four à vapeur, machine
à glaçons, lave-vaisselle, table de chauffe et
Equipements de la cuisine
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Etat civil
Naissances
GUEIT Clovis le 18/06/2018
GUEIT Ulysse le 18/06/2018
HOUF Emmanuel le 05/07/2018
LABRIOLA Ange le 25/07/2018
LARONCHE Ilyana le 12/08/2018
BARBAN Léa le 10/09/2018
RIBIERE Rose le 29/09/2018
WALLEZ Amy le 04/10/2018
MATHIEU Inahé le 12/10/2018
HERMET Mahé le 24/10/2018

Mariages
GUIELA Caroline et ARMENGOL Alexis
le 15/09/2018
AKOULINITCHCHEFF Florence et DEL
VENTISETTE Karine le 22/09/2018

Décès
GARDES Gérard le 26/03/2018
ZABOROWSKA épouse WALKOWIAK
Agnès le 01/07/2018
GECHELE épouse HEBREAR
Maryse le 02/07/2018 BERNHEIM
épouse BARTHELEMY Marguerite le
14/08/2018
WANDERPASS Armand le 17/08/2018
HETREAU France le 20/08/2018
LEDOS Marcel le 25/08/2018
MICHELIS Alain le 11/09/2018
EYERMANN Christine le 03/10/2018
HUGENTOBLER épouse FAUX
Jocelyne le 25/10/2018
FRANK épouse LEUENBERGER Rosa le
31/10/2018

EPISODE BIEN-ETRE
Béatrice vous propose ses massages bien-être et ses soins
énergétiques : massage visage, réflexologie plantaire thaïlandaise ou bien encore massage relaxant aux huiles.
Contact : Béatrice Malvache 06 67 82 97 13
535, route de Barbebelle - 83690 VILLECROZE
Site : https://www.episode-bienetre.fr/
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Les animations communales
La Ronde cycliste des Grottes
Cette course cycliste a vu le jour en 1953 et s’est poursuivie
jusque dans les années 1970. Au départ de Villecroze, elle
réunissait professionnels et amateurs pour une journée
dédiée à la passion du vélo.
En 2019, la mairie, avec le soutien de la Fédération Française
de Cyclisme et le concours de Serge Pascal, organisateur
expérimenté du Tour du Haut-Var, relance l’aventure !
Samedi 8 juin, épousant les limites sud de la communauté de
communes Lacs et Gorges du Verdon, les coureurs partiront
de Villecroze, monteront à Tourtour puis à Aups, avant de
fermer la boucle en rejoignant Villecroze.
La course sera prise en compte pour le Championnat
régional des jeunes. A vos marques, prêts, partez !
Affiche de l’édition de 1958

Saison automobile
2018 a été l’occasion d’accueillir 2 superbes
rassemblements de voitures anciennes : d’abord
en juin avec Var Alpine Légende, puis en septembre
avec les Gordoches de la Langouette.

Le temps d’un dimanche, la place a résonné des
vrombissements des moteurs et s’est remplie de
véhicules de collection, soigneusement entretenus
par leurs propriétaires passionnés.

Place aux voitures, le 29 septembre 2018, de gauche à droite : R8 Gordini, nouvelle Alpine A110 (2018) et Alpine A110
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Les animations communales

Récital du 9 novembre

Des concerts à savourer
Parmi les nombreux concerts de 2018, revenons
sur deux évènements :
• Le concert de Blues’Up, dans le cadre du Festival
Jazz Verdon, a rencontré un succès unanime et
nous sommes heureux de vous annoncer que Pierre
Sibille et son groupe seront de retour pour l’édition
2019. La date du mardi 16 juillet est d’ores et déjà
retenue !
• Autre lieu, autre saison, autre style : le 9
novembre en l’église paroissiale, Michaela
Schneider au chant et Jürgen Glauss au piano
nous ont fait voyager entre France et Allemagne

Blues’Up en juillet 2018

en compagnie de nombreux compositeurs,
dont Johannes Brahms et Claude Debussy.
Riche programme et belle soirée, avec, comme
invité de marque, le piano en terre cuite réalisé par
Alain Vagh.

Des premières à renouveler
Lors de la Saint-Romain 2018, le traditionnel aïoli sur
la place s’est tenu pour la première fois en soirée.
Se retrouver à la fraîche sous les platanes autour
d’une table bien garnie a été une expérience si
concluante qu’elle sera reconduite l’été prochain.

Démonstration de danse afro-brésilienne par Batoomka en
septembre 2018

Début septembre, dans la dynamique de la rentrée
scolaire, le choix a été fait de rassembler en une
seule manifestation la Fête de l’école, le Forum des
associations et l’accueil des nouveaux villecroziens.
Entre la cour de l’école et la place, trois temps
se sont articulés le vendredi 7 septembre et ont
favorisé rencontres et échanges, avant de se
conclure par le verre de l’amitié offert par la mairie.
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Vie associative
Académie Musicale de
Villecroze
L’Académie Musicale de Villecroze soutient de
jeunes talents du monde entier en les invitant aux
master class qu’elle organise chaque année et les
aide à débuter leur carrière.
Elle met également en place, en partenariat avec
l’Education Nationale et la Fédération Nationale
des Chorales Scolaires, des commandes d’œuvres
et des stages de formation pour les enseignants
du primaire et du secondaire afin de développer le
chant choral à l’école.

• Master class de musique de chambre, Miguel da
Silva et Pavel Vernikov, en partenariat avec la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth et le Festival de Sion
20 au 29 juin 2019
Ouverture de la master class au public les samedi
22 et dimanche 23 juin après-midi.
Concert le 28 juin 2019, Chapelle Saint-Victor.
• Stage de formation pour enseignants du primaire
autour de l’œuvre « Le Fameux Molière » de Julien
Joubert
8 au 12 juillet 2019
• Master class de violon, Jean-Jacques Kantorow
5 au 14 septembre 2019
Concert le 13 septembre 2019, Chapelle SaintVictor

Découvrez notre programmation 2019 :

• Stage de formation pour les enseignants du

• Master class de violon et de musique de chambre

primaire « Les Compositeurs font chanter l’école
» autour de l’œuvre « Les mille tours d’Edison » de
Julien Joubert. 23 au 27 septembre 2019

avec Kazuki Sawa
21 février au 2 mars 2019
Concert le 1er mars 2019, Centre Musical
• Master class de basson, Laurent Lefèvre

21 au 30 mars 2019
Concert le 29 mars 2019, Centre Musical
• Master class de violoncelle, Jérôme Pernoo

18 au 27 avril 2019
Ouverture de la master class au public les samedi
20 et dimanche 21 avril après-midi.
Concert le 26 avril 2019, Chapelle Saint-Victor

• Stage de formation pour les enseignants du
primaire « Les compositeurs font chanter l’école »
autour du « Petit Prince » de Coralie Fayolle et de «
John Chatterton détective » de Bruno Fontaine et
Yvan Pommaux.
7 au 11 octobre 2019
• Master class de piano, Jean-François Heisser et
Jean-Frédérique Neuburger « Musique du XXème
siècle » 7 au 16 novembre 2019

• Master class de tuba et quintette de cuivres,

Fabien Wallerand
9 au 18 mai 2019
Concert le 17 mai 2019, Chapelle Saint-Victor
• Master class de clarinette, Pascal Moraguès
30 mai au 8 juin 2019
Concert le 7 juin 2019, Chapelle Saint-Victor

Tennis Club de Villecroze
Dans le cadre idyllique du parc des grottes de
Villecroze, que beaucoup nous envient, un petit
club sympathique, affilié à la Fédération Française
de Tennis, avec 2 courts en dur, vous attend.
En famille ou avec des amis, vous pouvez réserver
à l’heure, à la semaine, au mois ou bien encore à
l’année sur www.tennislibre.com.
Si vous souhaitez des cours, vous pouvez contacter
notre moniteur diplômé d’État au 06 65 70 26 74.
Contact : 07 82 86 25 81 - bbutin@wanadoo.fr
En route pour le concert
16 • Villecroze • Bulletin municipal n°40 • HIVER 2019

Vie associative

Voyage en Camargue en septembre 2018

Centre d’Animation
Culturelle et Sportive
Le CACS continue ses activités avec bonheur :
• Le lundi, la randonnée remporte un vif succès puis
à 18h, pour un retour au calme et à la détente, le
cours de yoga.
• Le mardi à la peinture, l’après-midi est très agréable
et les échanges très constructifs. Si vous n’êtes pas
attirés par la peinture, vous pouvez toucher à la
photo numérique à la salle de la Souvenance.
• Le mercredi après-midi, c’est récréatif et ça fait
fonctionner les neurones avec le scrabble.
• Le jeudi, c’est sérieux avec gymnastique à 9h30
pour se maintenir en forme et yoga le soir à 18h
pour se ressourcer.
• Le vendredi à 14h c’est l’informatique : il faut
se familiariser avec les nouveaux moyens de
communication.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de
nous rejoindre.
Contact : cacsvillecroze83@gmail.com
06 10 88 93 55 / 06 71 17 89 61

La Rose d’Automne
Après sa rentrée en septembre, le club poursuit
vaillamment, au cœur de l’automne, ses activités
du mercredi en permettant à ses adhérents de se
retrouver autour d’un loto, d’un jeu de cartes et de
savourer ensemble un goûter partagé.

Voila une semaine bien organisée avant de profiter
du week-end !
En septembre, nous sommes allés deux jours en
Camargue et nous y avons rencontré un gardian
passionné qui nous a fait partager un moment
exceptionnel.
Nos projets ? Un voyage aux Pays-Bas en avril avec
un guide exceptionnel, une sortie «randonneurs» de
plusieurs jours en juin et d’autres sorties à préciser
ultérieurement.

Rose de novembre dans le parc
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Vie associative
La crèche Leï Drôle
Les demandes d’inscription sont à faire directement
auprès de la crèche le plus tôt possible.
Les fermetures annuelles pour congés sont : une
semaine entre Noël et le Jour de l’An, une semaine
au printemps et quatre semaines au mois d’août.
Les locaux offrent trois espaces : bébés, moyens et
grands. Chacun est composé d’une chambre, d’un
coin change et d’une salle de jeux.
A l’extérieur, deux jardins sont offert aux enfants :
sous les tilleuls au sud ou sous les oliviers au nord.
Des activités hors de la crèche sont proposées :
bibliothèque tous les mardis en quinze, goûter avec
la Rose d’Automne, visite de l’école en juin pour les
futurs écoliers, sorties au parc, à la chapelle…
Cette année, nous allons proposer aux enfants, à
leur famille et à l’équipe, un projet sur le langage des
signes avec l’intervention d’une professionnelle de
l’association La Fabrik du Signe, implantée à Salernes.
Leï drôle prennent l’air

La crèche est une association loi 1901, gérée et
administrée par un bureau composé de parents
bénévoles. Cette année, la présidence est assurée
par Leslie Delahoche, aidée de mesdames Séverine
Le Liard, Jessica Lamy, Lucille Merlier, Géraldine
Gauthier, Nelly Joubert et Lindsey Girot.
La directrice, Laurence Pons, est accompagnée
d’une équipe de professionnelles (éducatrices de
jeunes enfants, auxiliaires de puéricultrice, titulaires
du CAP accompagnant éducatif petite enfance) ainsi
que d’apprentis en formation et d’une cuisinièreagent d’entretien, ce qui représente 12 personnes.

Nous sommes ouverts à toute personne
qui souhaiterait nous faire profiter de ses
compétences artistiques, manuelles ou autres.
Nous recherchons aussi une salle de 20m2 environ
pour faire de l’expression corporelle.
Faites-vous connaître !
L’équipe est heureuse de vous accueillir en toute
circonstance et de répondre à vos questions.
Contact :
Multi Accueil Parental Leï Drôle
176, route de Salernes
83690 VILLECROZE
04 94 67 58 64

La crèche est ouverte du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30. Elle accueille des enfants
de 3 mois à 4 ans, venant de la communauté
des communes Lacs et Gorges du Verdon.
Ayant le souci de s’adapter aux besoins des familles,
elle propose plusieurs possibilités :
• un accueil régulier (des jours fixes sont déterminés
avec la famille)
• un accueil ponctuel (pour les parents qui ne
travaillent pas ou qui ont une activité de loisirs)
• un accueil périscolaire les mercredis de septembre
à décembre et les vacances de Toussaint pour les
enfants scolarisés de moins de 4 ans.
L’agrément est actuellement de 24 enfants par jour.
Depuis la rentrée de septembre 2018, 44 enfants
sont déjà inscrits.
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Jeux de saison avec les marrons

Vie associative
Sahara Anmilale
Voici les dernières nouvelles d’ici et de là-bas.
Nos écoliers de l’école brousse au Mali ont repris
le chemin de l’école début octobre. Nous avons
pu envoyer les fonds pour acheter les fournitures
scolaires sur place ainsi que la nourriture pour la
cantine qui continue à assurer un repas par jour par
enfant.

• samedi 11 mars pour notre assemblée générale
ordinaire, à la Maison des Associations de Villecroze
à 17h.
• dimanche 12 mars, pour notre loto du printemps à
la Maison des Associations de Villecroze à 16h.

Venez nombreux partager ces moments conviviaux
avec nous !

Le concert de juillet 2018 dans les vignes du domaine
de Valcolombe s’est déroulé dans une très bonne
ambiance et s’est conclu par le verre de l’amitié
offert par le domaine. Nous adressons un grand
merci à Anastassja Vorobjeva-Masset, saxophoniste
et Swetlana Meermann-Muret, pianiste ainsi qu’à
Marie-Hélène et Philippe Grammont, les charmants
propriétaires du domaine !
Les journées des associations de Villecroze et
Salernes nous ont permis de rencontrer petits et
grands pour mieux faire connaître notre activité ici et
nos engagements à Tangou, en République du Mali.
Après le loto d’automne à Salernes et les marchés
de Noël à Villecroze et Tourtour, nous vous donnons
rendez-vous au premier trimestre 2019 :

Concert du 8 juillet 2018 au domaine de Valcolombe

Les Amis des Fleurs
Avec le printemps 2018, nos travaux ont repris de
plus belle et nous avons pu apprécier cette année le
soutien renouvelé de la municipalité et de ses agents
que nous tenons à remercier, ainsi que l’arrivée de
nouveaux membres actifs.
Le résultat a été à la hauteur de notre engagement
commun. Les plantations n’ont pas souffert malgré
les mois d’août et septembre, tous deux très secs.
Vous avez sans doute remarqué le nouveau décor
floral placé devant la Maison des Associations et
devant l’entrée du parc côté bibliothèque, ainsi que
l’amélioration du fleurissement du lavoir, malgré les
vols – honteux – qui restent à déplorer.

Le lavoir en fleurs

Nous avons également placé des jardinières sur les
fenêtres de l’école côté place Général de Gaulle
et l’arrivée de l’humidité automnale a renouvelé
leur éclat. Notre assemblée générale se tiendra en
janvier 2019 et nous vous espérons nombreux pour
venir discuter de nos projets.
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LES RENDEZ-VOUS 2019
Samedi 5 janvier

Cérémonie des vœux du Maire		

Vendredi 1er mars

Concert de violon et musique
de chambre, par les élèves de
Kazuki Sawa

Maison des Associations

Académie
Chapelle Saint-Victor
		
Musicale

Samedi 11 mars
Assemblée générale
		

Sahara
Anmilale

Maison des Associations

Dimanche 12 mars
Loto
		

Sahara
Anmilale

Maison des Associations

Vendredi 29 mars

Concert de basson,
par les élèves de Laurent Lefèvre

Académie
Musicale Chapelle Saint-Victor

Vendredi 26 avril

Concert de violoncelle,
par les élèves de Jérôme Pernoo

Académie
Musicale Chapelle Saint-Victor

Dimanche 28 avril

Bourse aux Plantes

Parc municipal

Dimanche 5 mai

Vide-greniers

dans tout le village

du 7 au 19 mai

Festival du Mai théâtral

ADV

Vendredi 17 mai

Concert de tuba et quintette
de cuivres, par les élèves de
Fabien Wallerand

Académie
Chapelle Saint-Victor
		
Musicale

Samedi 18 mai

Inauguration de la bibliothèque 		
municipale

Bibliothèque

Dimanche 26 mai

Elections européennes

Maison des Associations

Vendredi 7 juin

Concert de clarinette,
par les élèves de Pascal Moraguès

Samedi 8 juin

Ronde cycliste des Grottes

Dimanche 16 juin

Rassemblement de voitures
anciennes

Vendredi 28 juin

Concert de musique de chambre
par les élèves de Miguel da Silva
et Pavel Vernikov

Dimanche 7 juillet

Brocante de professionnels

Place Général de Gaulle

Mardi 16 juillet

Festival Jazz Verdon avec Blues’Up Mairie

Place Général de Gaulle

Maison des Associations

Académie
Musicale Chapelle Saint-Victor

Académie
Chapelle Saint-Victor
		
Musicale

