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De gauche à droite, debout : Pierre Constans, Jean-Claude Balbis, JeanClaude Fayaubost, Alex Desimone, Régis Mallet, Vincent Vagh
et Rolland Balbis
De gauche à droite, accroupis : Alain Lions, Mathieu Guiol, Jean-Jacques
Peirano, Grégory Lopez, Frédéric Celle et Jean-François Brunet

Jean-Claude Balbis
Le 1er septembre dernier, après 43 ans de service,
Jean-Claude Balbis a entamé une retraite que nous lui
souhaitons longue et des plus agréables.
Connu des habitants, apprécié par tous ses collègues,
Jean-Claude est un enfant du pays qui a passé sa
jeunesse et sa vie professionnelle au village. C’est à
l’âge de 20 ans qu’il a commencé à travailler pour la
commune en 1978, en remplacement d’Emile Tasselli,
avant d’être titularisé, au départ en retraite de ce dernier,
comme agent technique en 1982.
Au moment de la cessation progressive d’activité de
Jean-Claude Léocard, il est devenu en 1999 responsable
du service technique, poste qu’il a occupé avec brio
jusqu’à la fin de sa carrière.
Pendant la durée de ses fonctions, il a collaboré avec
5 maires, de Philippe Bastianelli à Rolland Balbis, sans
oublier René Wasserman, Georges Carlini et Michèle
Ticot et étroitement travaillé avec les adjoints aux
travaux successifs, Paul Bos, Louis Moulary, Jean-Claude
Fayaubost, Christophe Guiol, Pierre Constans et Vincent
Vagh.
Ses compétences pour la construction de murs en
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pierre ont donné au village d’appréciables murets,
masquant les containers poubelles.
Quand la commune avait affrété un bus pour le transport
scolaire destiné aux enfants de l’école éloignés du centre
du village, c’est lui qui en était le chauffeur et nombre
d’enfants de l’époque aujourd’hui devenus adultes se
rappellent ces tournées. Le bus scolaire a été remis
en service en 2010 quand, pour cause de travaux dans
l’école, le réfectoire a été provisoirement transféré à la
maison Arèse tandis que les enfants de petite et moyenne
sections de maternelle avaient classe dans l’actuel office
de tourisme. Par mauvais temps, c’est Jean-Claude qui
se chargeait de convoyer les enfants jusqu’à la cantine et
c’est donc lui qui les a conduits vaillamment le jour des
inondations de juin 2010.
Saluons aussi son engagement dans la lutte contre les
incendies, en particulier lors de l’incendie qui a ravagé
Villecroze et Tourtour en 1982.
Grand amoureux de la nature, Jean-Claude saura
profiter de sa retraite pour ses loisirs favoris et qui sait,
peut-être le croiserez-vous au détour d’un chemin ou
sur la place du village. Enfant du pays un jour, enfant du
pays toujours !

La mairie est ouverte au public
du lundi au vendredi
8h30 - 12h
du lundi au vendredi
13h30 - 17h
04 94 70 63 06
accueil@mairie-villecroze.fr
Urbanisme
du lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30 - 12h
urbanisme@mairie-villecroze.fr

Affaires scolaires, élections
du lundi au vendredi
8h30 - 12h
election@mairie-villecroze.fr
Service social
Lundi 8h30 - 12h
Vendredi 8h30 - 12h
ccas@mairie-villecroze.fr
(horaires susceptibles de varier en
fonction de la situation sanitaire)

Le mot du Maire
Chers administré.e.s,
Je suis heureux de vous présenter notre dernier bulletin. Vous y trouverez un résumé des
actions que nous avons menées au cours du semestre passé.
J'en profite pour remercier les associations qui reprennent leur rythme petit à petit ainsi que
les services municipaux et les élus.
Hélas, à l’heure où j’écris ces lignes, une 5ème vague de coronavirus se prépare et nous
devrons être prudents, respecter les gestes barrières et tous être vaccinés - comme je le suis
pour continuer à occuper mes fonctions à votre service -, c'est le seul moyen de retrouver
une vie normale.
En ce moment, j’espère de tout cœur que l’épidémie ne nous privera pas des moments
de convivialité qui marquent la fin de l’an et je souhaite, pour la nouvelle année, avoir eu le
bonheur de vous rencontrer et de vous adresser mes meilleurs vœux de vive voix.
Bien à vous, Rolland Balbis

Service de l’eau
Le schéma directeur de l’eau, en cours de finalisation,
est une feuille de route élaborée par la commune en
collaboration avec l’Agence de l’Eau. Il permet, en
tenant compte de l’évolution prévisible des besoins et
des ressources, d’avoir une vision globale et donc de
dégager un programme de travaux à réaliser. L’éventuelle
obtention de subventions est subordonnée à ce schéma
directeur, véritable outil de programmation et de gestion
de l’alimentation en eau

Ce dernier bénéficie des ressources en eau les plus
importantes mais, pour une question de diamètre des
conduites, il participe moins à l’alimentation que ce
qu’il pourrait fournir. En ajoutant à cela les états de
sécheresse qui se répètent d’année en année, il devient
primordial de mailler nos deux principales ressources en
eau, le réservoir des Baguiers et celui de la Colle pour
être à même d’assurer, en toutes saisons, la distribution
de l’eau à tous les administrés.

Sur la commune de Villecroze, les problématiques
principales sont les suivantes : baisse prévisible
des ressources en eau tandis que les besoins, par
accroissement de la population, vont parallèlement
augmenter et vieillissement des conduites. En plus de
l’approvisionnement en eau potable, la défense incendie
est à aussi à prendre en considération.

Pour faire face aux dépenses engendrées par ces travaux
nécessaires et donner au schéma directeur de l’eau les
moyens d’être appliqué, le conseil municipal, lors de sa
séance du 22 septembre dernier, a décidé de réajuster
à la hausse les tarifs de l’eau, en appliquant une hausse
progressive en fonction de la consommation d’eau. Il
faut souligner que ces nouveaux tarifs restent inférieurs
à la moyenne française.

Actuellement, la commune est alimentée par 3
réservoirs : les Baguiers, les Hubacs et la Colle.

Le barême applicable s’établit ainsi :
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Les travaux
En 2021, de nombreux travaux, menus ou d’importance,
ont été entrepris.

Au niveau du cadre de vie :
Les travaux de réalisation de WC publics dans le jardin de
la maison Arèse sont quasiment achevés. L’accès pour
handicapés et le raccordement aux réseaux seront finalisés
cet hiver, avant leur mise en service au début du printemps.
Ont participé au chantier les entreprises locales Avanotto
pour la maçonnerie, Paillart pour l’électricité, JL Services
pour la plomberie et Mazzola pour les menuiseries, ainsi
que les agents de la voirie, auxquels on doit par exemple
la fabrication maison des portes.
Dans le parc, sur la suggestion des agents des espaces
verts, Alex et Jean-François, le bassin a été vidé puis
nettoyé, dans l’optique d’en proposer un aménagement
différent. Des plantes aquatiques vont ainsi y être installées
et la fontaine située en contrebas gagnera en visibilité.

La balayeuse testée était une machine thermique.

Cet automne, la commune a loué pendant un mois
une balayeuse, afin de se faire une idée concrète de
son fonctionnement et surtout de ce que cela pourrait
apporter à l’entretien du village. En effet, les agents de la
voirie effectuent des tâches récurrentes liées aux saisons.
En automne – hiver, le ramassage des feuilles est une de
ces missions saisonnières, qui occupe considérablement
le service technique. L’utilisation d’une balayeuse a
permis d’étendre le périmètre entretenu, au-delà du cœur
du village, et de faire des passages plus réguliers dans
des zones comme le boulevard des Pins ou l’Allée des
Marronniers.

La Maison des Associations est désormais équipée d’un
nouveau mode de chauffage et de climatisation. Au-delà
des économies attendues, ce nouvel équipement est
un vrai plus pour le confort d’utilisation. La Maison des
Associations est un équipement polyvalent, doté entre
autres d’une scène et d’une cuisine. Parfaitement adaptée
pour des réceptions, des séminaires, des fêtes de familles,
des repas de mariage, cette salle municipale peut être
louée par les particuliers. Il suffit pour cela de contacter
la mairie.

Premier test avec la balayeuse

Si la commune devait investir dans un matériel de ce
genre, elle pourrait bénéficier de subventions et son choix
se porterait sur une machine électrique.

Au niveau des voies de
circulation :
La chaussée de l’ancienne route de Draguignan et de la
traverse des Moulins a été refaite cet été. Pour valoriser
l’esthétique du village, la commune réfléchit, à chaque fois
que des travaux sont effectués, à des harmonies de teinte.
Ainsi, pour la réfection de ce tronçon, ce sont des agrégats
de Tourtour aux tons pastel qui ont été choisis.
Une importante érosion des soubassements du pont
du Colombier a été traitée. Dès que le problème s’est
manifesté, la mairie a mandaté l’entreprise MFTP qui a pu
intervenir de manière très réactive pour sécuriser le pont.
Pour l’entretien des chemins communaux, la commune
alloue une enveloppe annuelle d’environ 40 000 € et tient
à rappeler que l’entretien des chemins privés n’est pas de
son ressort. Pour l’année qui vient, priorité sera donnée
au chemin des Espèces et à celui des Sauvachans. Plutôt
que d’effectuer en urgence des réparations ponctuelles,
Vincent Vagh, adjoint délégué aux travaux, souhaite mettre
l’accent sur l’entretien préventif des chemins communaux.
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Intervention sur le pont du Colombier

Parking du Pré de Fine :
Les travaux de restructuration de l’aire
du Pré de Fine ont démarré à la mi-octobre.

de

stationnement

La maîtrise d’ouvrage en a été confiée à la société Alep Paysagiste, qui,
après avoir co-conçu le projet avec la commune, assure sur le terrain
le suivi des travaux.
Des réunions hebdomadaires se tiennent entre l’entreprise et les
représentants de la mairie, Vincent Vagh, Jean-Jaques Peirano tous
deux élus et Grégory Lopez, responsable des services techniques.
Le nouveau parking offrira 125 places de stationnement dans un
cadre paysager, ombragé et agréable, en prélude à la découverte du
parc. Les enrobés choisis seront hydrodécapés, les sols ne seront pas
imperméables mais revêtus d’un mélange favorisant l’infiltration de
l’eau.
L’achèvement des travaux et l’ouverture au public de ce parking
entièrement repensé sont programmés pour le 1er avril 2022.

Préparation du parking provisoire pour desservir l’école, octobre 2021
Dans un premier temps, il a fallu réorganiser l’accès
à l’école et préparer un parking provisoire, à côté du
terrain multi-sports.
Pendant toute la durée des travaux, l’accès à l’école
n’est possible qu’aux heures de rentrée et sortie des
classes. Un dépose-minute a été instauré devant
le portail. Pour que les élèves et leurs familles se
déplacent en sécurité, la sécurisation du parcours de
circulation piéton et automobile aux abords de l’école
est assurée par la police rurale et les bénévoles de la
Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC).
Bernard Hébréar et Paul Sappa, fidèles volontaires de la RCSC
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A l'école

De gauche à droite, debout : Pascale, Ludivine et Mathieu
De gauche à droite, assises :Laetitia, Patricia, Christelle et Céline

Parmi les projets de classe, la classe de CE2CM1 participe cette année à un opéra musical.
Sous la houlette de l’Académie Musicale de Villecroze,
le projet fédère 2 classes de Régusse, une de Tourtour
et une de Villecroze pour un travail sur les Fables de
La Fontaine, mises en musique par le talent de Julien
Joubert. Une représentation commune couronnera en
mars 2022 le travail des enfants.

Voyelles en céramique pour le projet d’école

Le projet d’école, qui concerne toutes les classes et se
déroule tout au long de l’année, vise à l’aménagement
de la cour. Pour aider à son financement, diverses
actions sont menées en vue de récolter des fonds :
vente des anciens bureaux stockés dans la réserve cet
automne, vente de décorations au marché de Noël et
loto de l’école en janvier en font partie.

Pour l’aménagement de la cour, il est prévu la réalisation
Dans le cadre d’un appel à projets pour un socle de 5 jeux, d’un potager et d’une fresque sur le mur
numérique dans les écoles élémentaires, la commune d’enceinte côté rivière. Le bulletin municipal d’été sera
l’occasion de revenir en images sur ce projet.
a fait l’acquisition de :

• 4 vidéoprojecteurs, couplés à des tableaux numériques Lors du premier trimestre, les lettres composant
interactifs (auxquels s’ajoute la réparation d’un ancien les prénoms de tous les enfants de l’école ont été
confectionnées en argile. Des oiseaux et des formes
vidéoprojecteur dont la lampe était détériorée)
géométriques, destinés à être vendus au marché de Noël,
• 22 tablettes, principalement destinées à la classe de ainsi que lettres et numéros en vue d’une frise abécédaire
CP mais qui peuvent être prêtées d’une classe à l’autre et d’une frise numérique ont également été façonnés.
Les enseignants ont ensuite apporté les réalisations à
• l’abonnement à l’application Educartable.
Alain Vagh Céramique, où ils ont participé à l’émaillage,
avant que les pièces bénéficient gracieusement de la
D’un montant global de 12 500 €, ces dépenses ont pu cuisson dans les fours de l’entreprise.
bénéficier à hauteur de 8 300 € d’une subvention via le
plan France Relance.
Pour l’année scolaire 2021-2022, le nombre d’élèves est
de 141 et l’équipe enseignante se compose de :
L’application Educartable rassemble les fonctions
de cahier de texte, carnet de liaison et cahier de vie,
• Ludivine Leronsoux, directrice, classe de maternelle
assurant le lien entre équipe enseignante et parents
petite et Moyenne Sections
d’élèves.
• Céline Leroy et Marion Giraud, remplaçante, classe de
maternelle Moyenne et Grande Sections
Ce matériel est opérationnel depuis la rentrée de
septembre. La direction de l’école a par ailleurs
été équipée d’un téléphone pour être joignable en
cas d’urgence et prévenir avant 9h des éventuelles
absences.

• Patrica Spranghers, classe de CP-CE1
• Christelle Fourmeaux, classe de CE1-CE2
• Laetitia Spada et Pascale de Timary, AESH
(accompagnante d’élève en situation de handicap),
classe de CE2-CM1

• Audrey Lavy et Mathieu Drapala, remplaçant, classe
de CM2.
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La bibliothèque
La bibliothèque a permis aux lecteurs et lectrices qui le
souhaitaient de découvrir les ouvrages sélectionnés pour
le Prix des Lecteurs du Var : 3 albums jeunesse, 3 BD
adultes et 3 romans, puis de voter pour leur titre préféré.
D’autres bibliothèques dans le département ont fait de
même, la Médiathèque Départementale du Var a recueilli
auprès de chaque bibliothèque les votes exprimés - qui
pouvaient aussi se faire en ligne - et les lauréats ont été
proclamés lors de la Fête du Livre à Toulon fin novembre.
Ont été récompensés :

• Unique au monde de Marie-Sabine Roger et Lucile
Piketty, catégorie album
•
•

Capture d’écran montrant l’accès aux ressources
numériques sur le site https://mediatheque.var.fr/

Le jardin Paris de Gaëlle Geniller, catégorie BD adulte

Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andrea,
catégorie roman.
Et il n’est pas trop tard pour venir les découvrir à la
bibliothèque !
Depuis la rentrée de septembre, la bibliothèque a le plaisir
d’accueillir à nouveau la crèche et les classes dans les
murs. Cet accueil se passe sur des créneaux dédiés, en
dehors des heures d’ouverture au public. Les enfants
peuvent ainsi se familiariser avec le lieu, choisir euxmêmes le livre qu’ils ont envie de ramener à la crèche,
à l’école ou à la maison. Régulièrement, un instant de
lecture-plaisir leur est proposé dans le jardin de lecture.
Ce temps, où des histoires leur sont lues, permet à chaque
enfant, confortablement installé dans l’herbe, de nourrir
son imaginaire, se laisser porter par les mots et bercer par
les images.

La Médiathèque Départementale du Var propose depuis
peu aux adhérent.e.s des bibliothèques de son réseau
(dont Villecroze) un accès à une offre de services
numériques.
Films de fiction, films documentaires, ebooks, concerts et
ressources musicales, cette offre est vaste et regroupe les
plateformes suivantes :

•

Médiathèque numérique (vidéos du catalogue Arte,
UniversCiné, La Cinetek)

• Ma Petite Médiathèque (offre jeunesse)
• Les Yeux Doc (cinéma documentaire)
• BNF Collection (ebooks et musique)
• Philharmonie de Paris (concerts, conférences, notices
d’œuvres…)

•

Groupe des grands de la crèche en visite
à la bibliothèque à l’automne 2021

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

Ziklibrenbib (offre de musique libre en médiathèque).

Pour en bénéficier, il faut être adhérent.e d’une bibliothèque
de référence (par exemple Villecroze) et s’inscrire en ligne
sur le site : https://mediatheque.var.fr/collections/
ressources-numeriques. Lors de l’inscription, votre
numéro de carte d’adhérent vous sera demandé. Si vous
n’avez pas votre carte avec vous, n’hésitez pas à nous
contacter par mail ou téléphone pour qu’il vous soit
communiqué.

Nous joindre : 04 94 67 33 98
bibliotheque@mairie-villecroze.fr
Suivre notre actualité :
Facebook : Bibliothèque Municipale de Villecroze
@bibliothequevillecroze
Site : https://mairie-villecroze.fr/vivre-a-villecroze/
bibliotheque/

Tumblr : https://bibliocroze.tumblr.com/
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Patrimoine
Journées du Patrimoine
L’édition 2021 a connu un beau succès avec une
fréquentation satisfaisante sur tous les sites ouverts pour
l’occasion.
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir l’église
paroissiale, la chapelle Sainte-Anne, le prieuré Notre-Dame
des Anges, la commanderie du Ruou pour le patrimoine
religieux mais également les grottes troglodytiques ainsi
que la Poterie du Soleil et l’entreprise Patrimoine vivant
Alain Vagh Céramique. Des visites commentées du
village pendant le week-end complétaient cette offre
de découverte. Sous l’impulsion de l’agglomération
Dracénie Provence Verdon, en partenariat avec
l’Académie Musicale de Villecroze et le Conservatoire
de Draguignan, grâce à l’action concertée des

Concert de découverte dans la chapelle du Ruou

Gardons le contact
L’application Panneau Pocket est utilisée
par la mairie depuis septembre 2020. Cette
application, gratuite pour les utilisateurs, permet
à la commune de prévenir et d’alerter les administrés
en envoyant instantanément des notifications sur
tablette et smartphone. Alertes préfecture, météo,
coupures réseau, travaux de voirie, évènements, vous
restez connectés à l’actualité de votre commune.
Panneau Pocket ne nécessite ni création de compte,
ni aucune autre donnée personnelle. Sans publicité,
quelques instants suffisent à l’installer et mettre Villecroze
en favori pour recevoir les informations en temps réel.

8 • Villecroze • Bulletin municipal n°43 • HIVER 2020/21

communes de Flayosc, Tourtour et Villecroze et avec
l’accord de Mme Courtade, propriétaire des lieux, la
Commanderie templière du Ruou a ouvert ses portes
samedi 18 septembre. Au programme : visite commentée
du site, concert découverte dans la chapelle restaurée
donné par le Conservatoire de Draguignan et concert de
clôture en plein air avec les 5 musiciennes du Quintette
Wonderbrass. Michèle Credoz, adjointe déléguée à la
culture, tient à remercier Mme Courtade pour l’ouverture
au public de son domaine et à saluer le travail de Stéphanie
Dahan à l’office de tourisme Dracénie Provence Verdon
pour son dynamisme dans l’organisation de cette journée.

Concert de clôture par le quintette Wonderbrass

Un an après son lancement, près de 230 villecroziens
ont téléchargé cette application et les informations
publiées ont été consultées plus de 3 300 fois lors des
30 derniers jours (données à fin septembre 2021).
Vous pouvez aussi suivre la mairie :
sur Facebook : @mairievillecroze
sur son site internet : https://mairie-villecroze.fr/.

Service social

A la mémoire des maquis
Comme chaque année depuis 2014, la commune
de Villecroze était représentée par les adjoints Rose
Escarrat et Pierre Constans, pour la commémoration
des Maquis du Haut-Var à Canjuers au site du « Clos
d’Espargon »,le jeudi 21 octobre 2021, en présence des
élus, des représentants des associations des Résistants
et des anciens combattants d’Algérie, du Sous-préfet de
Draguignan, sous la présidence du colonel Jean Fernex
de Mongex, chef de corps du 1er régiment de Chasseurs
d’Afrique et commandant du camp de Canjuers.

Cérémonie sur le plateau de Canjuers

Il s’agissait d’honorer la mémoire du sacrifice des
maquisards durant ces années d’occupation. Les élèves
des classes de troisième du collège Henri Nans d’Aups et
les classes de CM1-CM2 Ulis de l’école élémentaire Jean
Moulin ont lu des textes sur la Résistance et les maquisards.
« Quoi qu’il arrive la flamme de la résistance ne doit
pas s’éteindre et
ne s’éteindra pas » avait écrit
le Général de Gaulle.

Service social
Colis de Noël
Au fil des années, le nombre de personnes bénéficiaires du
colis de Noël, généreusement offert par la commune aux
résidents de plus de 70 ans, a crû de manière significative.
Ainsi, en 2021, 280 personnes en ont été
destinataires alors qu’elles étaient 165 en 2014.
Face à cette hausse continue et à la charge financière qui
en découle, la mairie a choisi de réserver ce colis de Noël
à partir de 2022 aux personnes de plus de 72 ans. Un soin
particulier sera apporté au choix des produits, en privilégiant
leur qualité et la provenance locale.
Rose-Marie Escarrat, adjointe déléguée au service social,
tient à remercier l’IME (Institut Médico-Educatif) de Salernes
pour son concours précieux lors de l’empaquetage des
colis.

Bonne humeur à l’atelier Siel Bleu

Ateliers Siel Bleu
Tous les lundis d’octobre et novembre, des ateliers de
découverte des activités physiques et sportives pour
les seniors se sont tenus à la Maison des Associations.
Organisés en partenariat avec l’ARS (Agence Régionale de
Santé), le département du Var, la CNSA (Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie) et l’association Siel Bleu, ces
ateliers gratuits ont permis aux participant.e.s de découvrir,

entre autres, le stretching, la relaxation, l’équilibre. Idéale
pour maintenir la forme, améliorer sa condition physique
et se détendre, cette initiative a toutefois rencontré un
faible succès et nous espérons que ce n’est là qu’une
conséquence du contexte sanitaire encore troublé à
l’automne 2021.
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Intercommunalité
Le rôle de l’intercommunalité
Villecroze fait partie de la Communauté de Communes
Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV) depuis sa création en
2014. Comme toutes les intercommunalités, la CCLGV a en
charge des compétences obligatoires : aménagement de
l’espace, développement économique, gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), accueil
des gens du voyage, collecte et traitement des déchets
ménagers. A celles-ci peuvent s’ajouter des compétences
facultatives. Pour la CCLGV, on peut citer le service public
d’assainissement non collectif (SPANC), l’aménagement
numérique du territoire, les parcours de randonnée.
Dans le cadre de l’aménagement de l’espace, la CCLGV,
pour instruire efficacement les demandes de permis de
construire, travaille par exemple dans une perspective
d’harmonisation des pratiques entre communes, communes
qui n’ont pas à l’heure actuelle les mêmes logiciels
d’urbanisme et font parfois face à des besoins différents.
Elle travaille à l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT). Le SCoT est une perspective d’avenir
en même temps qu’un projet de territoire, élaboré
par les élus en poste à partir des données existantes
et encadrant le développement du territoire sur une
durée de 20 ans. Afin d’en accélérer la réalisation, la
CCLGV a renforcé en 2020 son partenariat avec l’AUDAT
(Agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var).
Le diagnostic de territoire a été livré et le marché public
pour l’évaluation environnementale lancé. De l’année de
travail écoulée, la mobilité, l’habitat et l’occupation de
l’espace ont émergé comme autant d’enjeux cruciaux.
Les cartes sont un élément essentiel du diagnostic,
elles permettent d’avoir un état des lieux à un
moment donné sur un thème précis et aident à la
priorisation des objectifs qui seront portés par le SCoT.

Rolland Balbis, président de la CCLGV,
dresse le bilan de la saison de tri

Campagne Verdon Tri
En octobre dernier, les adjoints de la commune se sont rendus
aux Salles-sur-Verdon à l’invitation du Comité de pilotage
Verdon Tri 2021 de la communauté de communes Lacs et
Gorges du Verdon (CCLGV) pour le bilan de la saison au bord
du lac de Sainte-Croix rive gauche côté département du Var.
En présence du sénateur Jean Bacci et des élus
communautaires et locaux, le président de la CCLGV,
Rolland Balbis, a rappelé la nécessité du tri des déchets, en
insistant sur l’importance de la participation des citoyens
et touristes et de leur compréhension de l’intérêt de trier
et d’emporter les déchets récupérables, plutôt que les
abandonner sur place. Il a remercié l’ensemble des élus
communaux et du personnel de la CCLGV qui effectuent un
travail remarquable pour préserver cet espace magnifique.
Le bilan s’avère très positif avec + 43 % d’emballages et
papiers et + 21 % de verre triés pendant la saison. Ce succès
met en évidence l’efficacité du dispositif de collecte des
déchets instauré par la CCLGV avec l’aide des communes,
le soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et
celui du CITEO. Pour mener à bien cette campagne, ce ne
sont pas moins de 140 colonnes neuves de tri, qui ont été
installées dans ces paysages du Verdon dont la beauté attire
toujours les vacanciers et qui mérite attention et respect
de nous tous, touristes comme habitants du territoire.

Carte des ressources locales mettant en évidence
les terres agricoles et les zones forestières

SCoT des lacs et
gorges du verdon
Commission PAS n°3
29 octobre 2021
Aups
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Cimetière, Police
Avis de reprise de
concessions
La mairie engage au cimetière une opération de reprise
des concessions qui n’ont pas été renouvelées à terme.
Les familles intéressées par un éventuel renouvellement
devront impérativement se faire connaître auprès du
service concerné en mairie avant le 31 janvier 2022.
Passée cette date, la reprise matérielle des emplacements
sera réalisée et les restes funéraires déposés dans l’ossuaire
communal.

Rappel sur le stationnement

Il s’agit des sépultures suivantes :
A 63 PELLISSE Benjamin B 215 DUBRE
A 84 AZEVEDO 		
B 216 PATRIZI
A 85 PAYE Léon		
B 220 PONCIN
A 101 GASSIN Veuve		
B 259 BACHOT
A 124 BECH Ernest		
B 262 SIOU Arlette
A 130 GUILBERT Epoux
B 263 SIOU Charles
A 131 MUSTEL		
C 307 ROUX 			
					Eglantine
A 143 BIZET Mme		
C 316 VIALIS
A 145 POISEAU Mme
C 327 MONTERO 		
					DEMETRIA
A 159 GIROD-ANCELET
D 392 BOUYER Lucie
A 201 DAVID Paul		
D 397 GROSSI
A 204 LITAUD		
D 407 TRIONZAT
A 206 MOTHU Albert
D 409 FOUCHER 		
					Thérèse

Certains
propriétaires,
pour
diverses
raisons,
utilisent
les
parkings
publics
pour
remiser
leurs véhicules sur des durées très longues.
Or, nous vous rappelons que l’article R417-12 du Code
de la Route stipule qu’« est considéré comme abusif le
stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même
point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant
une durée excédant sept jours ou pendant une durée
inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de
l'autorité investie du pouvoir de police. »
Tout stationnement abusif est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque cela est possible et que le propriétaire a bien fait le
changement d’adresse sur les certificats d’immatriculation,
celui-ci est contacté et mis en demeure d’enlever
son véhicule. S’il ne l’enlève pas, un procès-verbal est
dressé et la procédure de mise en fourrière s’applique.
Sont alors à charge du propriétaire :

• 85,00 € de frais de déplacement
• 120,00 € de frais d’enlèvement
• 6,36 € par jour de frais de garde.
Si le propriétaire ne récupère pas son véhicule, celuici fera l’objet d’une expertise (61 €) et le véhicule
sera soit détruit (35 €), soit vendu par les domaines.
A titre indicatif, depuis le mois de juin 2020, la Police de
Villecroze a fait enlever plus de 20 véhicules de leurs
stationnements abusifs.
Depuis le mois de mars 2021, la commune a signé une
convention avec la fourrière automobile Dejean Dépannage
Auto de Draguignan.

Trésor Public
La trésorerie située à Aups a fermé ses portes le 31
décembre 2021. Pour ne pas laisser les habitants du
territoire sans relais du service des impôts, un des
agents du Trésor Public, qui était en poste à la Trésorerie
d’Aups, a été détaché à la Maison France Services,
également située à Aups. Recevant les particuliers
pour les questions relatives à l’impôt, cet agent est en
lien continu avec le service des finances publiques
de Draguignan, dont dépend maintenant le secteur.

Bureau de Poste
Devant la baisse de fréquentation constatée au
guichet de Villecroze, la Poste a entamé une
concertation avec la mairie pour faire évoluer le
bureau de poste actuel en point Poste. Par ailleurs, le
distributeur automatique de billets sera retiré en 2023.
Le point Poste mutualiserait le service postal avec
d’autres services de la mairie. Avec l’appui financier
de la Poste, un agent municipal y serait affecté.
Cette évolution devrait se concrétiser en 2022.
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Vie associative
L’ADV a fait sa rentrée
Après de longs mois d’interruption, les ateliers théâtre
de l’ADV ont enfin repris le 7 septembre. Le bureau
de l’ADV accompagné de ses intervenants a répondu
présent pour la matinée du Forum des associations
sur la place de Gaulle le samedi 11 septembre.
Nathalie Buiguès, notre talentueuse et dynamique
professeure de théâtr,e a eu le bonheur de retrouver
les jeunes comédiens en herbe de 5 à 10 ans ainsi
que les ados et adultes le mardi soir à la Maison des
Associations. La joie des retrouvailles pour les uns
et celle de la découverte pour d’autres, malgré les
contraintes des mesures sanitaires, laissent envisager
d’heureuses perspectives pour les mois théâtraux et
culturels à venir.
L’ADV, ce n’est pas que le théâtre ! Toutes les
disciplines liées aux Arts de la scène sont les
bienvenues. C’est ainsi que pour cette rentrée nous
avons le plaisir d’accueillir Nicolas Vidal professeur
diplômé qui propose des ateliers cirque avec initiation
au jonglage, à l’équilibre sur objet, à l’acrobatie,
aux arts du clown, etc. Nico est bien connu et très
apprécié d’une grande partie des jeunes villecroziens
puisqu’il est déjà intervenu à l’école et va renouveler
cette expérience en janvier 2022. Il propose ses
ateliers cirque à la Maison des Associations tous les
mercredis de 14h à 18h30. Ceux-ci s’adressent aux
enfants dès 3 ans mais également aux 10 ans et plus.
Nous vous rappelons que l’adhésion à l’ADV est de
10 € pour les enfants et adolescents et de 15 € pour
les adultes.
Tarifs des cours de théâtre : 250 € pour l’année.
Tarifs des ateliers cirque : 195 € pour l’année.

Stand de l’ADV au Forum des Associations
Cet automne, plusieurs dates importantes nous ont réunis :
• les Automnales les 5 et 6 novembre avec au
programme : La déchirure, spectacle proposé par Nathalie
Buiguès et sa compagnie Creartsens puis Ellesss et lui,
joué par La compagnie Les Trodroladire.
• le très attendu Marché de Noël dimanche 28
novembre.
En 2022, nous vous proposerons :
• le loto de l’ADV le 30 janvier
• le 31ème Mai Théâtral, du 13 au 22 mai.
Venez y encourager et applaudir les établissements
scolaires et les compagnies de théâtre amateur ainsi que
tous les spectacles qui y seront programmés !
Contact : Isabelle Michel 06 09 92 26 41
ADV-Villecroze sur Facebook (@MaiTheatral)

La Rose d’Automne
La Rose d’Automne a repris ses activités
depuis fin septembre 2021. Munis de
leur pass sanitaire, les adhérents ont
été heureux de se retrouver tous les
mercredis après-midis pour un goûter et
divers jeux.
Pour l’automne 2021, aucune sortie n’a
été organisée et la présidente rappelle à
cette occasion qu’aucune demande de
subvention n’a été faite pour cette année
2021 bien peu propice aux activités du
club.
Mais, dès janvier 2022, le club renouera avec d’autres
activités : repas publicitaire et assemblée générale en
début d’année. Des sorties courtes, sur une journée,
seront également proposées aux adhérents.
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Réunion du mercredi à La Rose d’Automne

Les inscriptions au club peuvent se faire toute
l’année et nous serons ravis d’accueillir dans nos
rangs tous les villecroziens et villecroziennes
désireux de passer d’agréables après-midis en notre
compagnie.

Vie associative
La crèche Leï Drôle
Après des vacances bien méritées, que ce soit pour les
petits mais aussi pour les grands, la crèche Leï Drôle
a rouvert ses portes pour une nouvelle année pleine de
nouveaux projets !
Nous
avons
décidé
cette
année
de
vous
présenter la crèche à travers le récit d’une enfant.
« Bonjour, je m’appelle Mélyne ! J’ai bientôt 2 ans et cette
année je suis chez les moyens !
En effet, chacun d’entre nous est accueilli dans 3
espaces différents. Dans le groupe des bébés, les
enfants ont entre 3 mois et 1 an environ, ce qui était
mon cas l’année dernière. Chez les moyens, mes
copains ont entre 1 et 2 ans. Et dans le groupe des
grands, entre 2 et 3 ans, ce qui sera mon cas l’année
prochaine ! Ce qui est bien, c’est qu’on peut profiter
de chaque espace pendant les temps de jeux, avec des
copains d’âges différents. Quand la fatigue et le besoin
se font sentir, nous retrouvons nos groupes respectifs.
Nous profitons aussi de deux jardins, un au sud pour faire
du vélo et de la trottinette. Un au nord où nous pouvons
ramasser des fleurs mais aussi jouer au toboggan. Quand
il pleut, on a la chance d’avoir une terrasse abritée, qui
permet de profiter du bon air malgré le mauvais temps.
Mes copains et moi sommes entourés d’une équipe
éducative, composée de Laurence Pons, directrice et
éducatrice de jeunes enfants, son adjointe, éducatrice
elle aussi, une auxiliaire de puériculture, des agents
éducatifs et des apprentis. Elles m’encadrent et me
permettent de m’éveiller, de m’épanouir, de grandir
et de découvrir peu à peu ce qu’est l’autonomie.
Un agent d’entretien, qui est aussi cuisinière, me fait tous
les jours des bons petits plats tout frais !
Leï Drôle étant une association, des parents bénévoles
composent le bureau. Jessica Perron en est la présidente.
Carla Riveron , Julie Fournier, Lucille Merlier et Séverine
Boutal sont respectivement trésorière, secrétaire, vicesecrétaire et vice-présidente. Leur rôle est de valider
les projets proposés par la directrice et son adjointe.
Plein d’activités me sont proposées à l’intérieur de la
crèche : peinture, pâte à modeler, transvasements, collage,
découpage, papier crépon, déguisements et bien d’autres
encore...
Mais aussi à l’extérieur comme :
• les sorties bibliothèque : nous y allons à pied avec
Stéphanie et un parent. Muriel, la bibliothécaire, nous
reçoit. On découvre un lieu réservé aux livres. Nous en
choisissons quelques-uns, que nous ramenons aux copains
restés à la crèche.
• les balades : elles se font soit dans le parc, où nous
profitons des jeux moteurs, soit à la chapelle SaintVictor où nous ramassons plein de marrons que nous
utiliserons pour faire nos activités de transvasement.
Laure, « la dame des signes » vient nous voir pour chanter
des chansons en signant. Grâce à elle, tout le personnel de
la crèche apprend aussi des signes de la vie quotidienne,
afin de communiquer avec nous d’une autre façon. Ces
signes nous aident beaucoup à nous faire comprendre.
Quand on n’a pas toujours les mots, on se sert des signes !

Une équipe unie et à l’écoute des enfants
Cela facilite notre besoin de communiquer et notre
apprentissage du langage.
Au mois d’octobre, le papa de mon copain Gabin,
Sébastien (qui est potier) est venu dans la crèche nous
proposer une activité très spéciale : « l’activité terre ».
Nous avons pu découvrir une nouvelle texture à modeler.
Les années précédentes, des parents et/ou grands-parents,
étaient venus jouer de la guitare, préparer un gâteau,
jardiner, planter des fleurs, etc.
Alors si vous le souhaitez, n’hésitez surtout pas à
venir nous faire partager votre ou vos passions.
Mes copains et moi sommes très curieux !
Les papas et les mamans de tous les enfants de la
crèche participent à notre bien-être, ils peuvent réparer
des jeux, faire de la couture, apporter le goûter. Par
exemple, moi j’ai apporté le goûter avec ma maman
hier. J’ai été ravie de pouvoir dire à tous mes copains
« aujourd’hui c’est moi, qui ai porté le gouter pour vous ! »
Dans cette crèche chaque personne à son
importance, et peut contribuer à notre bien-être.
Alors si vous le souhaitez et si je vous ai donné envie d’en
savoir plus, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. »
Contact : Laurence Pons 04 94 67 58 64

Multi-accueil parental Leï Drôle
176, Route de Salernes
83690 Villecroze

Activité terre avec Sébastien
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Vie associative
Centre d’Animation Culturelle
et Sportive (CACS)
Après les vacances d’été, voici la reprise de notre
vie associative. Le lundi, avec un grand bol d’air,
c’est
la
randonnée,
toujours
très
appréciée.
Puis vient le mardi et vous pouvez vous initier à
l’informatique, apprendre à utiliser Photoshop ou, si le
cœur vous en dit, venir peindre avec nous à l’huile, au
pastel ou à l’aquarelle dans une ambiance sympathique.
Le mercredi, à partir de 13h30, vous passerez
de bons moments, dans de bonnes conditions
à la Maison des Associations, avec nos jeux de
société et à 17h les conversations en langue
anglaise
vous
ouvrent
d’autres
horizons.
Le jeudi, c’est le sport : on commence à 9h30 par la
gymnastique et le soir à 17h30 c’est le yoga. Toutes
les deux semaines, nous avons deux nouveaux
ateliers. A 13h30 c’est la gymnastique des neurones
avec un atelier « mémoire » et à 15h la gymnastique
des doigts avec l’atelier de couture, crochet, tricot.
Nous voilà déjà vendredi, avec l’informatique et la pétanque
qui clôture la semaine de façon ludique !
Après un bon week-end nous sommes prêts à
« reprendre la semaine ». Nous envisageons quelques
sorties, si le contexte sanitaire nous le permet.
Vous pourrez vous tenir au courant en consultant
notre
site
https://cacsvillecroze.wixite.com/site.
Si vous désirez vous impliquer dans notre association,
vous êtes le bienvenu.

Sahara Anmilale
Sahara Anmilale, association humanitaire qui œuvre
pour une école brousse au Mali, a pu continuer à assurer
un repas par jour pour les enfants du village de Tangou
jusqu’à aujourd’hui et malgré une situation de plus en plus
difficile : ici en Europe avec la pandémie de covid-19 et
les restrictions sanitaires, au Mali avec son gouvernement
de transition et un putsch militaire en mai 2021.
Grâce à votre soutien, lors de notre loto du 14 juillet sur la
place et lors du concert au milieu des vignes avec le Swet
Art Trio au Domaine de Valcolombe en août, nous avons pu
payer les fournitures scolaires à la rentrée pour les élèves
du village et assurer un repas par jour pour les 120 enfants
du village de Tangou, issus des familles les plus démunies.
Nous serions heureux de vous retrouver pour nos
prochaines activités :

Public attentif pour l’assemblée générale du CACS

Les Amis des Fleurs

Opération citoyenne de nettoyage en novembre 2021
La saison estivale a vu arriver son lot de touristes
agréablement surpris par le fleurissement du village qui a
pu être maintenu en bon état, malgré l’arrêté préfectoral
édictant la fermeture de l’eau à toutes les fontaines.
Cet automne, les Amis des Fleurs ont participé très activement
au nettoyage citoyen du vallon en amont de la cascade,
permettant ainsi à l’eau de circuler plus librement vers le parc.
L’assemblée
générale
de
l’association
est
prévue,
comme
chaque
année,
en
janvier.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, pour
participer à nos actions ou nous soutenir.
Contact : Françoise Petitjean, présidente
pascal.06150@hotmail.fr

• concert caritatif avec le Trio Grenat dimanche 20 mars
à 16h au Château Sainte Roseline aux Arcs
• loto annuel sur la place Général de Gaulle à 16h
jeudi 14 juillet
• concert caritatif au milieu des vignes du Domaine
de Valcolombe en août (date à confirmer ultérieurement).
Pour plus d’informations, veuillez voir notre site internet :
www.sahara-anmilale.org.
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Grand loto du 14 juillet sur la place du village

Vie associative
La Recyclerie
La Recyclerie Lorguaise est née d’un pari fou entre cinq
varois, complémentaires et engagés. C'est une association
Loi 1901 qui a vu le jour en août 2020, après un été studieux
à fonder les statuts et imaginer ce projet de territoire.
A l’automne 2020, nous avons ouvert un premier local à
Lorgues, au 8 Chemin de l’Etang.
La Recyclerie a pour fonction de collecter les dons, les
valoriser puis les revendre à des prix modiques. C’est ce
que l’on appelle le réemploi et la réutilisation.
En mai 2021, soit 8 mois plus tard, nous avons ouvert
un deuxième local, situé au rond-point des Esparus, à
Villecroze, de 240m², surface qui trouve déjà sa limite
devant l’affluence des dons et le très bon accueil de la
population alentour très impliquée dans cette initiative.
Ces deux établissements nous ont permis de détourner
plus de 44 tonnes de déchets – soit l’équivalent du
plus grand semi-remorque pouvant circuler en Europe,
rempli à ras-bord – qui seraient partis dans les circuits de
traitements finaux classiques, autrement dit l’incinération
et l’enfouissement.
Cela a été possible grâce à plus d’un millier d’apporteurs
et aux 4000 clients de nos 2 boutiques qui ont fait le
choix d’acheter deuxième main, et localement. Cela peut
paraître anodin mais c’est un vrai changement de nos
modes de consommation que nous tentons d’instaurer en
proposant cette alternative.

Nous cherchons à co-construire notre projet de territoire
avec les collectivités et les institutions en lien avec le sujet
de la prévention des déchets, de l’économie circulaire,
sociale et solidaire.
Nous cherchons à créer des partenariats, à trouver des
soutiens financiers, fonciers et stratégiques, à nous inscrire
dans le paysage des initiatives qui peuvent inverser la
vapeur, par notre rigueur dans notre fonctionnement.
Afin d’asseoir nos convictions, ainsi que l’exemplarité
de notre démarche et notre désir de la pérenniser, nous
recrutons : enfin, notre structure peut envisager d’intégrer
un premier salarié pour coordonner nos diverses activités
de collecte, de valorisation et de vente.
Nous restons à la recherche d’un local plus grand pour
étoffer nos activités et notre vision protéiforme du projet :
lien avec les FabLab, avec les éco-organismes, avec les
associations environnantes, avec les collectivités, avec tous
les acteurs qui transforment le visage du territoire et font
cette économie plus circulaire et plus solidaire.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, si vous
avez des idées de locaux aux alentours, ou si vous avez
des idées de développement, de partenariat et de soutien,
n’hésitez pas à nous joindre. Nous sommes présents sur
Google, Facebook, Instagram.
Contact : 07 67 88 19 31
recyclerielorguaise@gmail.com

Donc, avant tout, merci à nos 55 bénévoles, à tous ceux
et celles qui nous soutiennent dans cette belle aventure,
en contribuant, chacun à sa manière, à ce projet social,
sociétal, environnemental et surtout humain.
La Recyclerie se positionne en acteur de la lutte contre le
réchauffement climatique, en s’inscrivant dans la démarche
de prévention des déchets, notamment en participant à
la Semaine européenne du développement durable, à la
Semaine européenne de la réduction des déchets, mais
également avec des journées portes ouvertes lors de la Fête
des Possibles, ou encore les Journées des Associations de
nos villages limitrophes.
Un des cœurs de métier de la Recyclerie est en effet
la sensibilisation. Nous comptons déjà l’accueil d’une
centaine de scolaires, allant de la maternelle à des
étudiants, pour former et informer au réemploi et à la
réutilisation.

Les locaux de la Recyclerie à Villecroze

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
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Les
rendez-vous 2022
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)
Dimanche 30 janvier 		Loto 							ADV
Jeudi 24 mars 			

Concert de violon et violoncelle			

Académie musicale

Dimanche 10 avril 		
Premier tour des élections présidentielles 		
Maison des Associations
Dimanche 24 avril 		
Second tour des élections présidentielles 		
Maison des Associations
				Bourse aux Plantes					Parc municipal
Dimanche 1er mai 		Vide-greniers 						dans tout le village
Jeudi 5 mai 			
Concert de cor 						
Chapelle Saint-Victor
Du 13 au 22 mai 		
Festival du Mai Théâtral 					
Maison des Associations
En juin 			
				
Dimanche 5 juin 		
Dimanche 12 juin 		
Dimanche 19 juin 		
Dimanche 26 juin 		
Jeudi 30 juin 			

Course de côte (date communiquée ultérieurement)
Fête de la Saint-Jean (date communiquée ultérieurement)
Course cycliste
Premier tour des élections législatives			
Maison des Associations
Second tour des élections législatives 			
Maison des Associations
Rassemblement de véhicules anciens 			
Place Général de Gaulle
Concert d’alto et quatuor à cordes
		
Chapelle Saint-Victor

Jeudi 14 juillet			

Loto - Sahara Anmilale					

Place Général de Gaulle

En août 			
Week-end des 13-14 août
Dimanche 21 août 		

Concert caritatif (date communiquée ultérieurement)
Fête de la Saint-Romain
Vide-greniers						

Domaine de Valcolombe

Jeudi 15 septembre 		

Concert de piano 					

Chapelle Saint-Victor

Naissances

dans tout le village

Mariages

PONS Charlotte le 28/06/2021

RÉGIBAUD Elodie et FIRMIN-GUION Steeve le 19/06/2021

BRÉBANT Ilhan le 03/08/2021

OMNÈS Coralie et ANDREINI Nicolas le 26/06/2021

VARGA Abigail le 20/09/2021

BENETTI Christian et POTTIER Franck le 03/07/2021

MARTY Alyna le 04/10/2021

JESSE Iris et LE ROYER Maxime le 24/07/2021
ACTIS Karine et BORGATTI Olivier le 31/07/2021

Décès
PHILLIPART DE FOY Daniel le 09/07/2021
DEL VALLE Gilles le 18/07/2021
NGUYEN TRUNG Thuan le 03/08/2021
GUIOL Christophe le 09/08/2021

MIGNOT Marie-Laure et THOMAS Jérôme le 07/08/2021
JEANNERET Sarah et DERVAUX Daniel le 21/08/2021
VAILLANT Julie et FOURNIER Bastien le 24/09/2021
VIGNAU Anne-Sophie et CONSTANT François e 30/09/2021
VIDAL Agnès et BERTHIER Laurent le 02/10/2021

CROCQUEFER Jacky le 10/08/2021
GINET Marc le 19/08/2021
SCHIK épouse JANSEN Willy le 23/08/2021
GALLIARD DE LAVERNÉE

Pactes civils de solidarité (PACS)

épouse THILLAYE DU BOULLAY Chantal le 27/08/2021

AUDIER Florence et POUDEVIGNE Sylvain le 27/07/2021

BRUYNINCKX épouse BOON Cathy le 29/08/2021

BOULIGAUD Corinne et PHILIPPE Michel le 19/08/2021

DALMASSO Elie le 07/10/2021
BEATINI Williams le 15/10/2021
MINAZZO épouse VALBONETTI Odette le 28/10/2021
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ARNAUNÉ Mélanie et MICHEL Maxime le 19/08/2021
SCHIPANI Marie-Antoinette et PELLIZZON Serge le 27/09/2021
DELAHOCHE Leslie et GUIOL Mathieu le 22/10/2021

