


Le Mot du Maire 

Avis aux artisans et commerçants  

Afin de répertorier et mettre à jour la liste des artisans et des commerçants de notre commune, nous vous demandons de bien vouloir 

vous rapprocher du Secrétariat de la Mairie pour communiquer vos noms, adresses, mails, téléphones et activités.  

Mairie : 04.94.50.21.91 

 

Ainsi se termine une année bien singulière, dominée par la présence du COVID-19, qui a perturbé notre vie de tous les instants. 

Dans les écoles avec le non brassage des enfants tout au long des journées de présence en classe, mais aussi pendant les temps de repas. 

Pour nos commerçants, obligés de laisser leurs portes closes, pendant de longs mois, avec des échéances de loyers, de salaires, des fac-

tures à régler. Certes, des aides gouvernementales sont là, mais malgré tout il restera une différence non négligeable à supporter par les 

exploitants. 

Les loisirs, la culture également restreints, pour nos jeunes, moins jeunes, avec des contraintes de distance, de temps ou tout simple-

ment de fermeture de certains lieux publics. 

Souhaitons que l’année 2021 qui arrive soit un peu meilleure, et que les risques de pandémie s’éloignent définitivement ou alors com-

battus avec les vaccins ou autres traitements mis sur le marché par nos laboratoires à qui nous devons faire confiance.  

Une bonne nouvelle enfin, les services des douanes autorisent la vente du tabac par le bar Le Vintage dans les jours qui arrivent, et que 

l’ensemble de nos commerces puissent rouvrir au cours de ce mois de janvier. 

Comme vous pouvez vous en douter, la commune n’organisera pas la traditionnelle cérémonie de vœux à la population, compte tenu des 

dispositions sanitaires actuelles. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Montferratois qui se sont installés sur notre commune pendant l’année 2020, et que j’aurai plai-

sir à saluer lors de prochaines manifestations organisées par les associations du village. 

En ce début d’année 2021, j’ai une pensée pour nos chers disparus, pour ceux qui souffrent de maladie ou de solitude. Une pensée pour 

nos camarades militaires qui sont actuellement en mission, hors de nos frontières, et pour ceux qui malheureusement sont tombés au 

combat là où le devoir les avaient appelés. 

Le personnel communal, les élus vous souhaitent une très bonne année et une excellente santé. 

Protégez vous et protégez vos proches. 

Bien sincèrement. 

Le Maire 

Raymond GRAS 

 

 

 

Le vendredi 4 décembre, Mme Prat-Huet Céline a quitté ses fonctions à la Mairie de Montferrat, laissant la place à Mme Laugier          

Marie-Christine.  

Nous souhaitons bonne continuation à Céline, et la bienvenue à Marie Christine.  



Quelques chiffres de l’année 2020 

Marché travaux pluvial : Total : 69 248 € TTC 

 Assistant à Maitrise d’Ouvrage : 4011 € HT = 4813, 20 € TTC 

 Travaux : 53 696 € HT = 64435,20 € TTC 

Cantine :  

 6404 repas enfants  

 900 repas personnels des écoles 

Courrier :  Plus de 300 courriers envoyés 

Personnel communal :  

 Plus de 100 arrêtés  

 Charges de personnel : 521 127, 04 € 

Budgets communaux : Environ 2 000 écritures comptables  

Régies :  

 Cantine : 19 812,60 € encaissés au guichet 

 Eau et assainissement pour deux semestres : 102 725, 72 € pour environ 380 abonnés 

Arrêtés de voiries : 77 arrêtés  

Urbanisme (au 18.12.2020) :  

 Certificat d’Urbanisme : 23 

 Déclaration Préalable de travaux : 8 

 Permis de Construire : 4 

Conseil Municipal : 78 délibérations en 9 séances  

Elections :  

 52 inscriptions sur les listes  

 20 radiations  

 488 français inscrits sur les listes électorales dont 17 de— de 21 ans et 13 européens soit 501 inscrits 

Ils sont nés :  

 ORY LASFORT Louka, le 02.01.2020 

 LEANGA Antoine, le 13.01.2020 

 POMIES Maylone, le 14.02.2020 

 BOURDON Gabriel, le 20.02.2020 

 DUCLERC DERRIENNIC Louan, le 02.04.2020 

 BITTIGER Melvy, le 09.07.2020 

 GREGORI LAMARLE Alicia, le 20.07.2020 

 ACADINE FAUSTINO Daegaan, le 03.08.2020 

 GUIGON Yann, le 20.08.2020 

 SKATNI Lyed, le 17.12.2020 

Ils nous ont quittés :  

 GARRUS Marie Louise, le 03.01.2020 

 GENNARO Réné, le 11.02.2020 

 RZEZNICKI Yves, le 08.05.2020 

Etat civil  



 Réfection du terrain de tennis  

 Installation d’un ralentisseur Chemin de Pierrepont et       

panneau signalétique de stationnement  

 Réception du vestiaire du Terrain de Football 

 Colonne pour les cartons aux points de tri (Village et Mas de 

Mathurine) 

 Canalisation des eaux pluviales à la station service AVIA 

 Extension du réseau de défense extérieure contre l’Incendie 

et renforcement du réseau d’eau potable quartier Saint 

Mitre, Chemin de la Collette.  

 Réhabilitation de la voirie  et création d’un pluvial Place du 

Collet, Rue et Place de la Mairie, et Rue Matthieu 

 Travaux de nettoyage du Chemin rural Chifflet  

 Divers travaux aux écoles (menuiseries, nouveaux jeux, WC, 

chauffages) 

 Installation d’un visiophone à la Mairie 

 Bétonnage du Chemin de la Haute Collette 

 Embellissement de l’entrée Sud du Village (panneau    

d’information et mise en lumière de la borie) 

 Pose de deux ralentisseurs Rue du Docteur Rayol 

 Pose de poteaux incendie (jeu de boules, Le Plan) 

 Matérialisation des limites foncières du Beaudron par l’ONF 

 Installation d’une borne électrique rechargeable (Parking du 

Stade) 

Acquisitions diverses en 2020 : 

 Achat du logiciel « BL enfance » 

 Acquisition de divers matériels informatiques (Mairie et 

écoles) 

 Achat de la cellule de refroidissement pour la cantine scolaire 

Propriétés communales :  

 Déplacement du Chemin rural du Ferrayon  

 Acceptation du don de la parcelle D16 par les consorts Claret 

TRAVAUX CHEMIN SAINT MITRE TRAVAUX RUE MATTHIEU 

TRAVAUX PLACE DE LA MAIRIE 

TRAVAUX STATION AVIA 

Travaux effectués en 2020 

TRAVAUX PLACE DE LA MAIRIE 

ECLAIRAGE DE LA BORIE PANNEAU D’INFORMATION 



Informations  

Distribution des composteurs  

Une distribution de composteurs financés en partie par la         

commune et préalablement commandés en Mairie, a eu lieu en 

décembre aux domiciles des administrés. Au total, 14 composteurs 

de 150L, 35 de 300L et 2 de 400L (pour les jardins communaux).  

Centré Aéré  

Nouveauté à Montferrat : à partir de janvier 2021, mise en place 

d’un Accueil de Loisirs pour vos enfants les mercredis et lors des 

vacances scolaires.  

Les enfants seront pris en charge les mercredis  à l’Ecole Les      

Oliviers de 7h30 à 18h30 (Accueil des familles de 7h30 à 9h00 et de 

17h à 18h30). 

En ce qui concerne les vacances scolaires, l’accueil se fera en     

alternance à Ampus et Montferrat.  

 Vacances de Février du 22.02.21 au 05.03.21 : Ampus  

 Vacances de Pâques du 26.04.21 au 07.05.21 : Montferrat 

 Vacances d’été : du 07.07.21 au 30.07.21 : Ampus  

         du 02.08.21 au 20.08.21 : Montferrat 

Le coût sera de :  

 A la journée entre 4,50 € et 20 € par enfant (1% du Quotient 

Familial) 

 À la demi-journée entre 3,50 € et 15 € par enfant (0,75% du  

Quotient Familial) 

Les inscriptions se font pour trois jours minimum.  

 
Banque alimentaire 

La municipalité a organisé une collecte de denrées alimentaires 

pour les plus démunis le samedi 12 décembre sur la place Gabriel 

Péri, entre 9h et 12h.  

Vin chaud ou chocolat chaud ont été offerts aux donateurs par      

Montferrat 2000. nous remercions les participants pour leur     

générosité. 

Commémoration du 11 Novembre  

Rassemblement restreint en raison du contexte actuel  afin de 

commémorer l’Armistice de 1914/1918 et de rendre hommage aux 

disparus de la guerre.  

Attribution de l’autorisation de Vente de Tabac  

Après de nombreuses démarches de la municipalité, une            

autorisation des douanes vient d’être accordée au Bar Le Vintage 

pour la vente de tabac.  Bonne nouvelle pour notre commune.  

 

Prime naissance 

Comme chaque année, la municipalité attribue la somme de 50 € à 

tous les enfants nés en 2020 (Compte épargne à La Poste de 

Montferrat). Les familles concernées doivent communiquer en 

Mairie les coordonnées bancaires du Livret A au nom de leur     

enfant.  

Collecte de vêtements  

L’association Montagn’habits Emploi Solidarité a pu collecter 

2930 kg de vêtements divers sur la commune au cours de    

l’année 2020. 



Informations  

Distribution du journal « Le petit Gibus » 

Au mois de novembre, la municipalité a distribué en partenariat 

avec l’Association des Maires du Var aux enfants de l’école          

élémentaire Gaston Magnan, le journal « Le Petit Gibus ».  Il s’agit 

d’informations éducatives et actuelles adaptées aux plus jeunes.  

 

Recensement 2021 

En raison du contexte sanitaire, la campagne de recensement    

prévue dans la commune en janvier 2021 a été repoussée en  2022.  

Vente de fruits et légumes 

Tous les jeudis après midi de 16h à 18h au Parking du jeu de boules 

de La Plaine, Fréderic Chenni vend des produits locaux et de saison.  

Les calades  

Tout au long de l’année les caladeurs se réunissent afin de          

préserver le patrimoine du village. Leurs travaux en cours :         

entretien des restanques autour de la Chapelle Notre Dame de 

Beauvoir. Une nouvelle date est prévue en janvier sous réserve des 

conditions sanitaires. Les bénévoles sont les bienvenus. 

Lutte contre les nuisances provoquées par les sangliers 

Le sanglier est une espèce sauvage de grand gibier, c’est pour cette 

raison qu’il faut respecter quelques consignes :  

 Ne pas nourrir les sangliers 

 Débroussailler régulièrement son ter-

rain  

 Protéger sa propriété : clôtures rigides 

ou murs maçonnés 

Plus d’informations sur www.var.gouv.fr   

Débroussaillez pour votre sécurité  

9 mesures essentielles à appliquer pour le bien de tous :  

 Débroussailler sur une distance de 50 mètres autour des 
constructions de la propriété. 

 Mettre à distance les branches des arbres pour casser la 
continuité du combustible 

 Élaguer les arbres conservés 

 Couper les arbustes disposés sous les arbres 

 Couper les végétaux trop proches des façades des           
constructions 

 Diminuer l’importance des haies  en volume et en linéaire 

 Couper les arbres et arbustes morts ainsi que les branches 
sèches  

 Eloigner les réserves de bois des constructions 

 Eliminer les produits de débroussaillement (broyage ou   
apport en déchèterie) 

Comité Communal des feux de forêts 

Notre forêt est belle, vous souhaitez la préserver, rejoignez les    

bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts.  

Déposez votre candidature auprès du secrétariat de la Mairie. 



Retour en images  

Agrandissement du cercle  

Afin de permettre un accueil dans le respect des règles           

sanitaires, le Cercle des Travailleurs a installé un abri               

démontable devant les locaux sur la Place Gabriel Péri, début            

décembre. 

Fête de la pomme  

La 4ème édition de notre traditionnelle Fête de la pomme a tout de 

même eu lieu le dimanche 11 octobre 2020. De nombreux           

exposants étaient au rendez-vous.  Merci à eux et aux participants 

et à l’année prochaine !  

Sortie des aînés 

Nos aînés ont eu la possibilité, malgré la situation sanitaire, de     

participer à une sortie organisée et offerte par la municipalité le 

dimanche 20 septembre 2020.  Ils ont  pris le Train des Pignes afin 

de visiter les commune de Puget-Théniers et Annot avec un         

déjeuner au restaurant.  

Noël des enfants 

Le vendredi 11 décembre s’est déroulé la fête de Noël pour les 

enfants des deux écoles. 

Ils ont pu assister à un spectacle musical « Lili à la poursuite de 

la clé magique », et savourer un bon goûter.  

 

 

Situation sanitaire  

En raison de la situation sanitaire, de       

nombreuses animations sur l’année 2020 

n’ont pas pu avoir lieu, notamment une 

cause importante habituellement soutenue 

par les Montferratois, Le Téléthon (toutefois, 

possibilité de dons sur le site de l’AFM      

Téléthon).  

Notre traditionnel marché de Noël a lui aussi 

dû être annulé. Cependant, pour ne pas    

ternir la magie de Noël, diverses décorations 

et sapins ont été mis en place sur la           

commune. De plus, tous nos aînés ont pu 

bénéficier d’un panier garni de Noël livré à 

leur domicile.  

Nettoyage d’automne  

Merci à tous les bénévoles qui ont participé au nettoyage de 

printemps  décalé en automne pour raisons sanitaires.              

De nombreux déchets ont été ramassés dans le village et ses 

alentours. Nous appelons donc à la vigilance de tous pour garder 

notre commune propre.  



 

« Patrimoine méconnu de beaucoup de Montferratois, voici l'histoire de ce petit cimetière familial protestant, situé à l'Aire, séparé du 

cimetière paroissial par la route de l'Hubac. C'est un tout petit cimetière champêtre, bien exposé au soleil, niché sur un terrain privé. Un 

paisible jardin l'entoure. Il faut lever les yeux pour l'apercevoir, encerclé par une clôture de pierres, avec son entrée latérale cachée sous 

de beaux arbres centenaires, fermée par une grille en fer, cadenassée. 

A l'intérieur, une tombe toute simple, sans artifice, d'une sobriété particulière toute protestante. Une discrète inscription biblique y est 

gravée : l'Epître de Saint Paul aux Corinthiens sur la résurrection. Ce lieu isolé de recueillement reste le témoin des  difficultés               

administratives et religieuses rencontrées lors des inhumations particulières. 

C'est aussi la preuve d'un enracinement local du protestantisme dans la région dracénoise. Si Ampus, Châteaudouble, Draguignan seront 

le siège de nombreux affrontements politico-religieux, Montferrat restera à l'écart des conflits. Elle devra à la fin du XIXème siècle, sur 

ordre préfectoral, permettre à une famille montferratoise de procéder à l'inhumation d'un des leurs, sur un terrain privé.»  

 

Vous pourrez lire la suite dans le prochain bulletin Lou Soucau de janvier 2021. 

Retour sur la couverture du précédent « Petit Montferratois » 

Pour l’avenir engageons nous 

Notre proposition s’inscrit dans la volonté de faire rayonner notre village, il va de soi qu’il n’est ni 

définitif ni complet. Il doit permettre d’apporter des propositions réalistes et concrètes. C’est une 

base pour permettre une étude et poser les bases d’une réflexion publique auprès de nos         

concitoyens afin de déboucher sur une réalisation que chacun d’eux s’approprient. 

Dans les prochaines années, l’essor démographique et la hausse des niveaux de vie,                   

s’accompagneront nécessairement d’une explosion de l’utilisation de l’eau alors qu’il faudra    

également préserver les milieux naturels. Par ailleurs, l’impact difficile à prévoir d’éventuelles  

modifications d’ordre climatique doit être aussi pris en compte. Toutes les régions françaises ne 

sont pas logées à la même enseigne en matière de réserves d’eau. L’eau de la source de Pierrepont 

a vu son adduction au village au XVIIème siècle au moyen d’un aqueduc encore apparent le long du 

chemin d’accès au site. Puis en 1935 fut construit un bélier, les tuyaux de transport d’eau furent 

changés et un bassin construit à Marijaî, toujours existant. Ce qui permit de fournir la pression pour 

mieux alimenter le village. Par ailleurs cette réserve d’eau permettait d’alimenter Figanières le cas 

échéant. Dans les années 90, la municipalité installa des surpresseurs au quartier de la Faîsse, qui ne 

furent jamais utilisés voire confidentiellement. Ce qui signifie que les raccordements sont existants 

et qu’il suffit d’en vérifier l’état. D’où la réflexion d’un projet autour du thème de l’eau qui par 

ailleurs est la richesse naturelle de notre commune et qu’il faut impérativement préserver. Le 

Baudron et la Nartuby la traversent et le bivosque fait la limite Nord-ouest avec Châteaudouble. 

Il nous apparait évident et urgent de prendre des dispositions afin de protéger ce patrimoine   

écologique extraordinaire au travers d’une initiative volontariste. 1/Réunir les propriétaires     

riverains du Baudron, la fédération départementale de pêche et les organismes départementaux 

compétents pour réfléchir à la création d’un espace de promenade au long de son cours           

accompagné d’une thématique pédagogique et écologique. Mettre en réserve de pêche la rivière de 

sa source au pont du chemin du château afin de préserver le cours d’eau et la souche endémique de 

truites farios pour qu’elles retrouvent un niveau acceptable. Ces moyens pour avoir un œil sur cet 

environnement et contrôler l’utilisation de l’espace. 2/la remise en état du bélier qui possède  

l’ensemble de son mécanisme pour faire redécouvrir une mécanique hydraulique toujours actuelle. 

Etablir une passerelle à son niveau pour permettre un circuit. 3/Remise en état du canal d’arrosage 

qui alimentait les jardins adjacents et les prés communaux en aval. 4/Etude pour remettre en  

fonction le bassin d’eau et les surpresseurs afin d’acheminer celle-ci à la fontaine de la placette. Ce 

qui permettrai avec un suivi sanitaire d’avoir de l’eau de source y compris au cas de pollution de 

celle de la Magdeleine. ou autres. Remise en état de la fontaine « aux poissons », qui apportera un 

cachet d’intérêt à nos rues. 5/Rechercher les causes récurrentes de la pollution de la Nartuby et sa 

source. 6/S’assurer que les pompages en amont de Pierrepont n’amenuisent pas son débit et 

l’étiage de la rivière en période sèche qui serait dramatique pour le cours d’eau. 7/Encourager les 

riverains du canal à son entretien régulier.                                                   

Ce projet doit s’inscrire dans l’esprit de redynamiser notre commune, préserver ses atouts       

écologiques et dans le même temps permettre de donner une ouverture nouvelle avec l’apport 

d’une plus-value pour Montferrat. Celle-ci se doit d’être gratifiante tant pour les habitants, le  

commerce local et l’image locale. En concomitance il faudra rouvrir et entretenir des chemins  

ruraux pour permettre la randonnée ; avec comme but d’amener des promeneurs au cœur du 

village et créer une curiosité autour de celui-ci. Cette proposition est issue de notre programme 

électoral que nous soumettons au débat à notre population et au conseil municipal.  

Les conseillers municipaux : Bernard FRANCHITTO, Isabelle DHONT, Robert FENECH 

Tous unis pour Montferrat 

Notre commune, malgré la pandémie du COVID-19 qui a ralenti 

l’activité économique, sociale et culturelle avance au quotidien. 

Vous avez certainement été bloqués quelques temps pour sortir 

de chez vous, à cause des différents chantiers en cours, preuve 

qu’il se passe toujours quelque chose sur la Commune. 

La rénovation du centre du village terminée le mercredi 16    

décembre avec la pose de canalisations des eaux de                

ruissellement, le pavage de la Rue Matthieu et un nouveau    

revêtement bitumé des places du Collet, de la Mairie ainsi que 

des rues du même nom. 

Le renouvellement des canalisations d’eau potable et la mise en 

place de poteaux d’incendie chemins Saint Mître et de la        

Collette, afin d’améliorer la qualité de vie et vous protéger    

encore mieux en cas de sinistre. 

Des gaines ont été mises en attente dans les tranchées ouvertes 

dans le cas d’une extension de l’éclairage public ou pour la    

téléphonie. 

Gérer c’est prévoir aussi. 

L’ouverture prochaine de la vente du tabac au bar Le Vintage au 

cœur du village est une très bonne nouvelle pour l’activité de ce 

commerce. 

L’équipe municipale s’est mobilisée depuis août 2019, auprès 

des services des douanes, pour que ce commerce de proximité 

détienne cette autorisation. 

L’équipe majoritaire vous présente ses meilleurs vœux de      

bonheur, de réussite et de santé pour l’année nouvelle 2021. 

Protégez vous. 

Expression politique 
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