


Septembre 2020 : rentrée inédite un peu pour tous. 

La pandémie est toujours présente et même se développe dans certaines villes et quelque fois dans nos villages. Notre       

commune est pour le moment à l’abri mais… soyons vigilants.  

A l’heure où nous bouclons ce numéro, la situation pandémique est sous surveillance. Le département du Var comme 42     

départements de France est aujourd’hui classé en zone dite « rouge ».  

Après un retour à la vie presque normale en juin dernier, tout doit être fait pour éviter demain un nouveau confinement qui 

serait une réelle catastrophe sanitaire, économique et sociale.  

La reprise du travail est, pour les uns en présentiel, tandis que d’autres au domicile en télétravail.  

Les enfants ont repris le chemin des écoles avec des mesures sanitaires un peu allégées par rapport à la fin d’année scolaire.  

Les repas sont tous servis de nouveau à la cantine municipale en évitant bien sur le brassage des enfants de l’école Gaston   

Magnan avec ceux de l’école Les Oliviers.  

Ce sont plus de 100 élèves qui sont accueillis par nos cinq enseignants fidèles à leurs postes de travail.  

Bon travail aux directrices et enseignants et bonne année scolaire à nos enfants.  

Malheureusement, la plupart des animations du village ont été annulées en accord avec les organisateurs en appliquant le 

sacre principe de précaution.  

Bonne rentrée à tous et prenez soin de vous et des vôtres. 

Le Maire 

Raymond Gras 

Municipalité :  

Mairie : 1 placette de la mairie 83131 Montferrat 

Accueil : Tél : 04 94 50 21 91 

 Fax : 04 94 70 93 28 

 Mail : mairie-montferrat@wanadoo.fr 

Communication : communication@montferrat.fr 

Horaires : Lundi, Mercredi, Jeudi : 09h-12h 

Mardi, Vendredi : 09h-12h et 14h-17h 

 

 

  Autres :  

  Police Nationale : 17 ou 112 (portable) 

   Pompiers : 18 

  SAMU : 15 

  Hôpital Draguignan : 04 94 60 50 00 

  Pharmagarde : 08 92 46 45 45 

  SAUR dépannage urgences : 04 83 06 70 07 

  Dépannage électricité Enedis : 09 72 67 50 83 

  Urgences gaz naturel : 0800 47 33 33  

Numéros Utiles 

Le mot du Maire 

  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.  

Avis aux artisans et commerçants de la commune 



Informations municipales 

Liste des associations 

 

La Boule Montferratoise                  Présidente : Chantal Vial            

Cercle des Danseurs Montferratois                  Présidente : Eliane Fenech 

Cercle des Travailleurs                  Président : Michel D’Alessandri  

Montferrat 2000                 Président : Kevin Messaussier 

Club des Loisirs et Culture                 Présidente :  Janine Gay  

L’Olympique Montferratois Vétérans            Président : Nicolas Spitéri 

Le Carré des Fainéants                 Président : Rolland Piano  

Société de Chasse                Président : Jean-Louis Carletti  

Lou Soucau                 Président : Bernard Franchitto 

AC3 Les Collines                   Président : Christian Puiroux  

Club de Minéralogie et Paléontologie                Président : Louis Selmi  

Entente du Haut-Var Football        Président : Jean-Christophe Fernandez 

Association Collège de Figanières        400.00 €   

Prévention Routière                                 100.00 €  

ANACR Anciens Combattants        50.00 €    

Société des Boules                                 500.00 €  

Association Patrimoine Lou Soucau       600.00 €   

Société de Chasse                                 900.00 €  

Club Loisirs et Culture                     1500.00 €  

Club Paléontologie - Minéralogie         500.00 €    

Amicale 3ème RAMA Canjuers         200.00 €  

PEP (Pupilles d’Etat)                                      200.00 €  

Amicale 19e Régiment des Sapeurs d’Afrique 300.00 €  

Entente du Haut-Var                             4000.00 €  

Montferrat 2000                                     2000.00 €  

Le Carré des Fainéants                600.00 €  

Les Blessés de l’Armée de Terre            300.00 €  

Olympique Montferrat Vétérans   500.00 €  

AC3 Les Collines      1230.00 €  

  

Signature d’une convention  

 La commune de Montferrat a signé une convention avec l’Association AC3 Les Collines (Accueil, 

 Accompagnement, Action) pour l’entretien de l’oliveraie  communale en remplacement de 

 l’association Fadoli, dissoute à ce jour. 

Vote des subventions (Budget prévisionnel 2020) 

Reprise de la chasse  

La chasse est de nouveau ouverte depuis le dimanche 13 septembre 2020. 

 Prime Vélo  

 Depuis le 1er Juin 2019, toute personne ayant sa résidence principale en Dracénie, sans aucune 

 condition de ressources, peut bénéficier d’une aide correspondant à 30% du prix d’achat d’un 

 Vélo à Assistance Electrique (VAE), plafonnée à 200 €. 

 Pour toutes informations : http://www.dracenie.com/fr/prime_velo 



C’est la rentrée !!!! 

A situation particulière, précautions maximales. 

Pour cette rentrée scolaire 2020-2021, au vu du contexte sanitaire actuel, l’objectif est d’assurer la protection des personnels 

et des élèves. 

Retour en classe pour tous, le 1er septembre.  

Sécurité de tous, élèves et personnels, dans le respect des gestes barrières. Port du masque obligatoire pour les adultes et les 

enfants de plus de 11 ans. Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel : ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, 

collèges ou lycées, en cas de fièvre (38° ou plus), ou en cas d’apparition de symptômes évoquant le Covid-19, chez l’élève ou 

dans sa famille. Mêmes règles pour le personnel.  

Les écoles de la commune ont donc mis en place un dispositif particulier afin d’assurer au mieux la prise en charge des enfants 

(circuit d’entrée et de sortie). 

Ecole Les Oliviers  

Effectif de 57 élèves au total  

TPS PS et GS : 19 élèves—Classe de la Directrice, Mme 

Croze 

PS ET MS : 18 élèves—Classe de Mr Bousquet 

CP et CE1 : 20 élèves—Classe de Mme Codaccioni 

Contact : 04 94 70 91 02 

Ecole Gaston Magnan  

Effectif de 46 élèves au total  

CE1, 8 élèves et CE2, 13 élèves : 21 élèves—Classe de la         

Directrice, Mme Luccioni 

CM1, 9 élèves et CM2, 16 élèves : 25 élèves—Classe de             

Mr Fernandez Blanco 

Contact 04 94 70 91 64 

Garderie  

Nouveauté cette année, mise en place d’un portail   

citoyen, doté d’un espace Famille et Facturation. Afin 

d’inscrire votre enfant à la garderie scolaire, il vous 

suffit de créer un compte citoyen sur le portail Famille 

ci-dessous :  

https://portail.berger-levrault.fr/

MairieMontferrat83131/accueil 

(Un courrier aux familles a été envoyé avant la rentrée 

avec plus de précisions).  

Les parents doivent réserver la garderie jusqu’au jeudi 

12h pour la semaine suivante.  

Tarifs Périscolaires/Cantine  

Le tarif de la cantine pour les maternelles (TPS à GS) s’élève à 

2,70€, et pour les élèves de primaire (CP à CM2) à 3,30 €. 

Les repas sont réalisés sur place par le cuisinier, Christian       

Aragon. 

Concernant la garderie, tarif unique de 2,50€ pour le matin      

et/ou le soir et quelque soit la durée de présence. 



Informations municipales  
Budgets primitifs 2020  

Budget principal :  

 Section de fonctionnement : 1 018 865 € 

 Section d’investissement : 540 608 € 

Budget du CCAS :  

 Section de fonctionnement : 11 400 € 

 Section d’investissement : 194 € 

Les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement ont 

été dissouts au 31.12.2019 car la compétence a été   

transférée à l’Agglomération DPVA. 

Projets  

Une demande d’aide financière au Conseil Départemental du 
Var a été effectuée pour les opérations d’acquisition et de 
travaux envisagés au budget annuel suivant :  

 Création d’équipements sportifs destinés aux jeunes : 
pumptrack, parcours de santé/aire de fitness 

 Réhabilitation et mise en sécurité de la voirie           
communale : Chemin de Pierrepont, Horloge, Chemin 
Saint Mître 

 Travaux dans les bâtiments communaux : Ecole Les 
Oliviers, Micro crèche, Hangar des services techniques, 
Salle Polyvalente. 

Gestion de la microcrèche « Lou Rigaou »  

La gestion de l’Odel Var s’avère satisfaisante, et conforme 

à la convention passée en 2015, puis renouvelée annuel-

lement.  

La structure de 10 places a un bon taux d’occupation 

(78.05% en 2019). C’est pourquoi, la gestion de celle-ci 

est de nouveau confiée à l’ODEL Var pour un an           

renouvelable à compter du 01.09.2020. 

Rachat de la Licence IV du Bar/Restaurant « Le Relais » 

Le Bar/Restaurant « Le Relais » est fermé depuis de 1er Août 

2019. Sa licence IV  est susceptible d’être vendue à toutes   

personnes intéressées et extérieures à la commune.  

Afin qu’elle reste sur le territoire, la municipalité se porte   

acquéreur de celle-ci. Il s’agit là d’un enjeu économique, et 

social afin de maintenir les lieux d’activités et de lien social 

dans le village.  

Projet expérimental à Canjuers  

D’ici fin septembre, un projet initié par l’Association des 

Eleveurs de Canjuers (AEC) et réalisé par le                

Centre d’Etudes et de  Réalisation Pastorales Alpes-

Méditerranée (CERPAM) sera mis en place afin de dia-

gnostiquer la vulnérabilité des éleveurs à la prédation.  

Ceci consistera à l’ouverture du milieu, à l’installation 

d’équipements pastoraux, pièges photos, collier GPS sur 

les chiens de protection, et ce, en collaboration avec les 

exploitations d’éleveurs, les gestionnaires, l’Office Natio-

nal des Forêts (ONF), et le camp militaire. 

Prime COVID pour le personnel communal  

Suite au décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, le Conseil 

Municipal a pu verser une prime exceptionnelle           

COVID-19 aux bénéfices des agents communaux afin de 

valoriser un surcroît de travail significatif durant cette 

période, ainsi que leur engagement à assurer le service 

public  pendant la crise sanitaire. 

Déchets Verts  

A compter du 21 septembre, les déchets 

verts pourront être collectés en même 

temps que vos encombrants. Rappel : 1m3 

par semaine et par foyer, faire des fagots 

d’un mètre, feuilles et herbes dans des sacs 

recyclables. Les souches d’arbres sont à    

      apporter en déchetterie.  

Travaux 2020 

Des travaux d’aménagement de la commune vont être        

réalisés à partir de Novembre 2020 :  

 Réfection de voirie et enfouissement des réseaux    

humides : Chemin du Collet, Rue Matthieu, Place de la 

Mairie et Rue de la Mairie 

 Mise en place de bornes incendies : extension du         

réseau d’eau potable communale avec intégration de la 

défense incendie, chemins de la Plaine, de la Colette et 

Saint Mitre 

Les riverains seront prévenus personnellement du démarrage 

des travaux et des dispositions particulières engendrées.  



Informations municipales  

Réouverture des médiathèques aux horaires habituels  

La médiathèque  de Montferrat reprend ses horaires :  

Mardi : 14h-18h 

Mercredi : 09h-12h  14h-18h 

Samedi : 09h-12h 

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans , désinfection 
des mains à l’entrée, 6 personnes maximum au sein des   
locaux. Les visites seront limitées au prêt et retour des livres.  

Coordonnées : 04 94 39 06 81 

 

Assistante sociale  

Permanences de Mme El Majdoub Karima à la mairie de 
Montferrat de 09h30 à 12h :  

Mardi 29 septembre 2020,  

Mardi 13 octobre 2020 

Mardi 27 octobre 2020,  

Mardi 10 novembre 2020 

Mardi 24 novembre 2020,  

Mardi 08 décembre 2020 

Sur RDV uniquement auprès de son secrétariat :  

04 83 95 34 60 

Centre de Solidarité, 380 Rue Jean Aicard  

83300 Draguignan 

Recensement de la population  

Une campagne de recensement de la population sera effec-

tuée du 21.01.2021 au 22.02.2021. 

Financement des composteurs  

Une offre de financement pour l’achat de composteurs a été 

réalisée durant l’été.  Prochainement, une 

commande de 43     conteneurs (12 de 150L 

et 31 de 300L) sera    effectuée. Vous pouvez 

encore faire une demande en Mairie 

La municipalité informera les intéressés  

prochainement de la suite à donner 

(documents à fournir…) 

Traitement des platanes  

La mairie a procédé aux traitements annuels des platanes le 

19 août 2020, sur différents sites : Les allées, Place Mira-

beau, Place Gabriel Péri et Route de Castellane. 

Demande de location  

Pour toutes personnes intéressées par la location d’un logement, garage ou jardin, une demande écrite doit être transmise en 

Animateur sportif 

La Mairie de Montferrat propose cette année une activité à 

destination des enfants de CP au CM2 de la commune. Des 

ateliers sportifs auront lieu tous les mercredis après-midi de 

14h à 17h (en période scolaire). Ceux-ci permettront la   

découverte et la pratique de différents sports encadré par 

un éducateur sportif diplômé, M. Rachid Khelifa. 

Participation financière de la commune aux frais de sé-

jours et voyage scolaires / colonie 

La Municipalité finance une partie des frais de séjours    

scolaires et voyages scolaires des petits Montferratois. Cela 

représente 20% du montant TTC du séjour plafonné à 77 € 

par an et par enfant 

De plus, une participation aux frais de colonies de vacances 

et séjours de loisirs est aussi effectuée pour un montant de 

20% du montant TTC plafonné à 150€ par an et par enfant. 

Se rapprocher de la Mairie pour toutes demandes. 

 Cours de Gym  

Cette année, les cours de gym organisés par le Club des  

Loisirs et Culture reprennent. Ils se dérouleront tous les 

mercredis de 17h15 à 18h15 pour la Gym douce et de 18h15 

à 19h15 pour la Gym tonique dans la salle polyvalente.        

Inscriptions sur place. Prévoir tapis, serviette, eau et 

masque. 



Expression Politique 

 
Pour l’avenir, engageons-nous !  

Le 28 juillet dernier s’est tenue en extrême limite, la         

présentation du budget primitif 2020, car le vote de celui-ci 

devait être transmis en préfecture avant le 31 du mois. Nous 

souhaitons qu’il n’en soit pas de même pour 2021 ! 

Le COVID n’a pas permis de mettre en place le conseil       

municipal dans la continuité des élections. Notre démarche 

citoyenne est plus que jamais l’avenir de Montferrat. Nous 

avons tenu compte des décisions déjà prises en 2019 par la 

municipalité précédente du fait que l’année administrative a 

été réduite et des actions n’avaient pas été réalisées et    

devaient l’être pour ne pas perdre les subventions affectées. 

Nous avons apporté notre accord à celui-ci. Sachant que 

nous serons très attentifs aux décisions modificatives ainsi 

qu’au budget supplémentaire. Malgré tout nous avons relevé 

une augmentation de 35% des indemnités du Maire, des ad-

joints et conseillers délégués soit 15400 euros bruts annuels 

donc la bagatelle de 92400 euros bruts sur le mandat. Même 

si des taux sont proposés par l’état, les élus n’ont pas       

obligation à les appliquer, ils peuvent être plus modestes. 

Lors des prochains conseils nous reviendrons sur les        

questions que nous avons posées précédemment et dont les 

réponses nous apparaissent insuffisantes, à l’exemple du 

besoin d’un médecin à Montferrat et notre participation aux 

entretiens sur le sujet. Nous réaffirmerons les propositions 

de notre programme électoral.  Mais aussi, sur les             

encombrants déposés près des points de collecte, alors 

qu’un ramassage bi-mensuel existe. Ces dépôts sauvages 

obligent la commune à intervenir et ont un coût                 

supplémentaire pour celle-ci. Il faudra donc prendre les   

dispositions nécessaires afin de débusquer les récalcitrants. 

Bon début d’année scolaire à tous. 

Isabelle DHONT , Bernard FRANCHITTO, Robert FENECH 

 

Si vous ne l’aviez pas reconnu, il s’agit de la rivière de Pierrepont. Pour cela, nous vous proposons un petit retour sur ce coin si 
cher à notre commune.  

« En partant de l’auberge du Clos Pierrepont, sur le parcours nous rencontrons plusieurs gouffres ou trous d’eau (ou « Gaou » 
en provençal) plus ou moins importants. 

En premier, le « Gaou » des Garis (des rats). Sous le prè, le « Gaou » du Tilleul. Ensuite, beaucoup plus haut, le « Gaou » de la 
Faïsse. Nous arrivons enfin au Gouffre de Pierrepont, magnifique avec sa jolie cascade et aussi le plus connu. Plus haut, le 
« Gaou » de La Lune, assez profond (idéal pour les baigneurs). Juste au dessus, le « Gaou » du Pissin avec son emplacement 
ensoleillé.  

Continuons le petit sentier pour arriver au « Gaou » du Teissoun ( du blaireau), très profond et très long, avec une eau cristal-
line en contre-bas du chemin. 

Enfin nous arrivons au « Gaou » de la Tine, très profond, en forme de jarre d’environ 5 mètres de diamètre.  C’est dans ces 
alentours que la source de Pierrepont prend naissance. Petite précision, le ruisseau de Favas vient se jeter dans notre rivière ». 

Retour sur la page de garde du précèdent « Petit Montferratois »  

Tous unis pour Montferrat 

Liste majoritaire 

Après un été particulier durant lequel, malgré les contraintes, la 

municipalité et les associations ont maintenu vos rendez-vous 

de l’été : les Feux de la St Jean, la paëlla du 14 juillet, l’Aïoli du 

15 août, une soirée musicale et le pique-nique à Notre Dame de 

Beauvoir… 

Après la préparation de la rentrée scolaire, et la rentrée           

elle-même qui se sont passées au mieux grâce à l’implication 

du personnel municipal et au concours des enseignants, le mo-

ment est maintenant venu de commencer à mettre en place le       

programme pour lequel vous nous avez largement élus. 

Choses promises, chose dues : 

Depuis le mercredi 9 septembre, la municipalité a mis en place 

les ateliers sportifs pour les enfants de 6 à 10 ans. Un            

animateur sportif diplômé accueille vos enfants de 14h00 à 

17h00 afin de leur faire découvrir le goût du sport et la         

cohésion de groupe. 

Cette découverte sera, bien entendu, enseignée en fonction 

des équipements du village (tennis, multisport, foot, parcours      

santé…).  

13 enfants ont suivi avec attention et passion cette première 

séance. Souhaitons que d’autres enfants se joignent au groupe 

dans les semaines à venir. 

Cette animation est bien sûr gratuite et prise en charge par le 

budget communal. 

Les composteurs vont être mis à disposition des 43 familles qui 

se sont manifestés à ce jour pour l’acquisition de ce matériel 

dont une partie du coût est pris en charge par la Mairie. 

Là aussi un geste fort pour l’environnement. Certains en       

parlent, d’autres agissent pour le bien-être de notre commune. 

Bonne rentrée à tous, protégez-vous et protégez vos proches. 



Retour sur l’été  

Vide grenier  

Le 9 août, un vide grenier a été organisé par la Municipalité regroupant de nombreux exposants. Cette journée a permis de 

faire travailler les commerces du village.  

Fête de la Saint Roch 

Vu le contexte actuel, la fête de la Saint Roch a été réduite, avec son aïoli traditionnel le 15 août qui a réuni 140 participants. 

Ainsi, qu’une messe à l’Eglise Saint Roch à 18h, suivie d’un verre de l’amitié offert par la municipalité.  

Messe à Notre Dame de Beauvoir  

Messe à Notre Dame de Beauvoir organi-

sée  par le Club des Loisirs et Culture le 12 

septembre, ainsi qu’un pique nique.  

Apéro concert 

Apéro concert organisé par la Mairie le 5 septembre sur la 

place Gabriel Péri et animé par Jean Claude Agostini. 

 

 

Fête de la Pomme dans notre village !  

Pour tous renseignements et inscriptions : pomme.montferrat@orange.fr 

Erratum : Horaires du Clos Pierrepont : ouverture du mercredi au dimanche inclus, 12h-13h30 et 19h-21h 

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

Calendrier des animations 

Septembre 

Samedi 19 Fête du Patrimoine (Lou Soucau) 

Dimanche 20 Voyage des ainés – Train des Pignes (Municipalité) 

Samedi 26 Soirée musicale et repas avec Sors Tes Covers (Montferrat 2000) 

Lundi 28 Journée des calades (Club des Loisirs et Culture) 

Octobre 

Samedi 03 Nettoyage d’automne (Municipalité) 

Dimanche 11 4ème Fête de la Pomme (Montferrat 2000) 

Samedi 31 Halloween – Bonbons et boissons offerts sur la Place Gabriel Peri (Montferrat 2000) 

  Décembre 

Samedi 05 Journée du Téléthon 

Samedi 12 Repas des ainés au Clos Pierrepont avec ambiance musicale (Municipalité) 

Dimanche 13 Marché de Noël, Place Gabriel Péri et Clos Pierrepont (Municipalité et Clos Pierrepont) 


