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C’est l’été, on ne joue pas avec le feu !
Moment de fête pour Solliès-Toucas
Succès immédiat pour le jardin partagé

>>

agenda

#Fêtes et Céremonies
Samedi 8 Juillet

Carnaval des
Vacances
Pitchoun Party

Organisé par le C.O.F

Parking des Jardins
(Ecole Maternelle)

Retour en images I Vivre ensemble I Animation I École I Jeunesse I Environnement I Travaux

Dimanche 20 Août

Vendredi 7 Juillet

Fête de la
Libération

Récital d’orgue

Cérémonie commémorative
avec la participation de
l’association 44
Animation dansante
avec le groupe « PELLETIER »
A la Promenade

avec Paolo ORENI
Eglise St Christophe

Samedi 8 et
dimanche 9 Juillet

Lundi 10 Juillet

Exposition

Pièce de théâtre

Organisée par le C.O.F

« Les Amantes religieuses »
avec la troupe « Passanlou »

Organisé par le C.O.F

Place Gambetta
Dimanche 9 Juillet

Procession
St Christophe
Avenue du 8 mai 1945
Dimanche 9 Juillet

Soirée provençale
Concours d’aïoli et
spectacle folklorique
Organisée par le C.O.F

Place Gambetta
Vendredi 14 Juillet

25ème édition du
marché Provençal
Artisanat et gastronomie
Dans les rues du village

Samedi 15 Juillet

Pièce de théâtre

avec la troupe « les Baladins »
Place Gambetta

Dimanche 27 Août

Cérémonie
commémorative

Samedi 22 Juillet

Balade historique

et Fête de la Saint Louis
Hameau de Valaury

avec Jean-Claude VINCENT
Départ devant la Mairie

Samedi 2 Septembre

Journée Harley
Davidson

Vendredi 28 Juillet

Récital d’orgue
et violon

Parking Lanza

avec Nicolas LOTH et
Elodie FARGEOT-MAUCHE
Eglise Saint Christophe

#CONCERTS /
SPECTACLES / CULTURE

Vendredi 11 Août

Balade historique

Mercredi 5 Juillet

Dimanche 16 Juillet

Aïoli du Village
Organisée par le C.O.F

Font du Thon

avec Jean-Claude VINCENT
Départ devant la Mairie

22ème Festival
Choral
International en
Provence

le
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Organisée par le C.O.F

Au Boulodrome

Jeudi 6 Juillet

Chœur Bellevue
Chamber Choir (USA)
Place Gambetta

Au Foyer Canolle

Mercredi 12 Juillet

Sortie officielle
de la Bande
Dessinée

Ô Toucas n°2

Organisée par le C.O.F

Salle des Fêtes
Du 12 au 16 Juillet

Exposition d’Art
Avec Pascal Morel,
peintre sur toile
Salle des Fêtes
Jeudi 13 Juillet

Concours de
belote
Au Foyer Canolle

Journées du
Patrimoine

Samedi 9 Septembre

Samedi 30 Septembre

Forum des
Associations

Dans le village

Organisée par le C.O.F

Fête de la
Pastèque

Concours de
cartes Rami

Du vendredi 15 au
dimanche 17 Septembre

« Les Demoiselles Mi-Sticks »

Samedi 5 Août

Mardi 11 Juillet

Salle des fêtes

Soirée Spectacle
Cabaret
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Salle des Fêtes

DON DU SANG

Wits choir de Johannesburg
(Afrique du Sud)
Place Gambetta

22ème Festival Choral
International
en Provence

« Cœur de femme »

Jeudi 24 Août

Jeudi 20 Juillet

Parking Lanza

#DIVERS

Pièce de théâtre

avec « les Tréteaux Gardéens »
Salle des Fêtes

✗

onibles
d’infos disp
sur notre site
s.fr
olliestouca
-s
le
il
.v
w
w
w

Au boulodrome

Urban

#Chères Toucassines, chers Toucassins
Les élections sont enfin terminées !

François Amat

Le Maire
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EDIT O

Depuis plusieurs mois, elles occupaient l’esprit de bon nombre d’entre nous, pour finalement, voir le
parti des abstentionnistes être élu dès le premier tour et, nous retrouver avec un paysage politique
atypique et renouvelé.
Bon vent à nos nouveaux élus ! Et surtout, que la France retrouve un dynamisme économique et sa
véritable place dans un monde très instable.
Comme vous pourrez le constater dans ce bulletin, nous continuons à mener les projets, qui se
concrétisent au fil des semaines, dans un esprit de transparence et de consensus.
Le budget a été à nouveau voté à une quasi-unanimité (deux abstentions).
Je souhaite à toutes et à tous un excellent été 2017 propice aux rencontres familiales et amicales.
Très cordialement.

François AMAT.

SOMMAIRE
SOMMAIRE
#Sommaire

Agenda - Édito___ I__________________________________________ 2 - 3

le
TOUCASSIN
Bulletin d’information
de la commune de
Solliès-Toucas
Hôtel de Ville de Solliès-Toucas
83210 Solliès-Toucas
Responsable de la publication
François AMAT
Adjoint à la communication
Jérémie FABRE
Rédaction
Bernard Maury
Photographies
Mairie Solliès-Toucas
Isabel Guichard
Maquette et impression
Marim Imprimerie 04 98 00 13 00

4-5
Vivre ensemble__ I _________________________________________ 6 - 7
Animation______ I _________________________________________ 8 - 9
École_________ I _______________________________________ 10 - 11
Jeunesse_______ I __________________________________________ 12
Environnement___ I __________________________________________ 13
Travaux________ I __________________________________________ 14
Urbanisme______ I __________________________________________ 15
Solidaire_______ I __________________________________________ 16
Association_____ I __________________________________________ 17
Portrait de Toucassin_I __________________________________________ 18
Libre expression__ I __________________________________________ 19
Prouvençau_____ I __________________________________________ 20
Retour en images_ I ________________________________________

3

le
TOUCASSIN

ravaux

>>

retour en
images

Retour en images I Vivre ensemble I Animation I École I Jeunesse I Environnement I Travaux

Urban

#Cérémonie citoyennes pour la remise des cartes éléctorales

#C

#Clôture printemps des Poètes

#Moto broc

#S

#Course de la victoire

#R

#Chapitre compagnons aïoli

#Commémoration

✗
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#Concert Provence/Corse

>>

retour en
images

#Cérémonie nouveaux habitants

#Semaine théâtrale

#Repas de l’été du CCAS

#Concert Hello Goodbye

#Cérémonie Siou blanc

#Week-end découverte Burkina Fasso
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#Emploi du feu
C’est l’été,
on ne joue pas
avec le feu !
La période est rouge, le risque est élevé
et notre commune est particulièrement
exposée. Alors pour éviter que les
choses tournent mal, chacun est invité à
respecter quelques règles de bon sens,
énoncées dans un arrêté préfectoral :
Tous les feux de cuisson (barbecue
mobile par exemple) ou d’artifice sont
interdits en période rouge à l’intérieur et
à moins de 200 mètres des forêts, sauf
autorisation spéciale obtenue auprès du
maire. Vous devez d’ailleurs déclarer votre
barbecue auprès de la mairie. Simple
mesure de précaution pour que les vigies
ne confondent pas votre brochette qui
grille avec un départ de feu et lancent
une fausse alerte.
L’emploi des cheminées et des
barbecues fixes est autorisé, sous réserve
de respecter les règles de sécurité.
L’usage de barbecues fixes attenants à
des bâtiments est également autorisé,
lorsqu’ils sont aux normes et que leur
cheminée est équipée de dispositifs pareétincelles.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter
la Mairie pour de plus amples informations.

Commune de

Solliès-Toucas
www.ville-solliestoucas.fr

Edition 2015

le
TOUCASSIN

6

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

Toutes

les consignes
à suivre en cas de

A conserver et à consulter régulièrement

risque majeur
1

#Massifs Forestiers
Accès aux forêts
Comme chaque année, à partir du 15 juin, la circulation sur plusieurs voies pénétrant dans les
massifs forestiers est interdite à tout véhicule. Même si les barrières sont ouvertes ! Si elles
le sont, ce n’est que pour faciliter l’accès éventuel des pompiers et du CCFF qui organise des
patrouilles.
« Quand nous rencontrons un véhicule, nous l’informons de l’interdiction et nous le raccompagnons,
explique Gilbert CIPRIANI, le président du CCFF de Solliès-Toucas. Et s’il ne coopère pas, nous
prévenons les gendarmes par radio, car il y a un réel danger. »
Le CCFF s’apprête à passer une nouvelle saison de forte mobilisation. Fort de ses 60 bénévoles, dont
11 femmes, il organisera des rondes en 4x4 tous les jours, complétées par des patrouilles VTT trois
fois par semaine et des permanences dans la vigie de Solliès-Pont.
Des patrouilles qui sont aussi l’occasion de diffuser des conseils de prudence aux promeneurs
tentés par une balade en forêt. « Il est vrai que parfois lors de ces patrouilles nous rencontrons des
promeneurs à pied, souvent inconscients du danger et pas forcément équipés pour de telles ballades,
se souvient Gilbert CIPRIANI. Notre rôle c’est alors de les informer et de leur porter assistance le cas
échéant. »
Par ailleurs, si vous envisagez une promenade à pied, consultez la Carte d’Alerte du Risque
Incendie, mise à jour quotidiennement sur le site internet de la Préfecture du Var (www.var.gouv.fr).
A noter que cette année en cas de niveau d’alerte Rouge, les massifs seront interdits aux piétons.

Urban

s

,

t
s

,

.

Urbanisme I Solidaire I Association I Portrait de Toucassin I Libre expression I Prouvençau

#Lutte contre les moustiques
Moustiques :
piqûre de rappel
Depuis quelques semaines, ils sont de retour. Les moustiques continuent de proliférer et parmi eux
une espèce particulièrement désagréable que l’on surnomme le moustique « Tigre ». Repéré dans
notre département en 2007, dix ans plus tard la question de son éradication est toujours d’actualité.
Il faut dire que cette espèce apprécie l’environnement humain et a tendance à coloniser les espaces
urbains et péri urbains.
La raison : il y trouve de multiples possibilités de s’y reproduire avec une multitude de petites retenues
d’eau artificielles qui lui suffise à déposer ses larves. Et parfois, nous sommes tous responsables
de cela. Un vase, un pot de fleur, une gouttière dans laquelle stagne de l’eau, cela suffit pour que
le processus reprenne de plus belle. Alors la solution est avant tout une combinaison d’actions,
mais l’essentiel est de le priver d’eau et pour cela nous pouvons tous être vigilants. Car n’oublions
pas, outre le fait qu’il est particulièrement désagréable de se retrouver en fin de journée dans un
nuage de moustiques, ces insectes sont potentiellement vecteurs de maladie comme la dengue et
le chykungunya.
Retrouvez plus d’informations sur le site de la Préfecture du Var (www.var.gouv.fr, rubrique Politiques
Publiques > Animaux).

#Vacances tranquilles

>>

vivre
ensemble

#Alertes Crues
Il est encore
temps
de s’inscrire
Le dispositif d’alerte mis en place
par la commune est opérationnel
depuis la fin du mois de mars
dernier. Il est encore temps de
s’inscrire en contactant la mairie.
Ce dispositif prévoit de recenser
les habitants situés dans les
zones à risque, afin d’organiser
les secours de la manière la plus
efficace possible en cas de danger.

#Hommage
Rémy LOUAIZIL
nous a quitté

Vacances, j’oublie tout...
Comme disait la chanson. Pas tout à fait. Il est plus prudent de prévenir les risques de cambriolage
si vous partez cet été, pour une période supérieure à 7 jours. Un geste simple : se faire recenser
auprès de la Police Municipale à l’opération Vacances Tranquilles. Une information qui permettra aux
services d’organiser des rondes supplémentaires pendant votre absence. Vous pouvez vous inscrire
au bureau de la Police Municipale (04 94 00 41 36) ou par mail : policetoucas@mairie-solies-toucas.fr.

Vo
au
(0
po

Après une belle carrière dans la
Marine Nationale, durant laquelle il a
gravi tous les échelons pour finir avec
le grade d’officier, Rémy LOUAIZIL
a joué un rôle important dans notre
commune. Elu en 1989 et chargé de
l’action culturelle, il n’a eu de cesse de
développer les diverses manifestations
ainsi que de mettre sur pied une
bibliothèque municipale. On lui doit le
succès que connait aujourd’hui ce lieu
de culture. Merci.
Toute l’équipe municipale présente à ses
proches ses plus sincères condoléances.
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#
#L’été à Solliès-Toucas C’est l’Eté…

un moment de fête pour Solliès-Toucas
Animations, fêtes votives, bonne humeur, chaleur humaine et convivialité, durant l’été SollièsToucas fait honneur à l’ambiance des villages de Provence qui attire tant de visiteurs. Une
tradition entretenue par des bénévoles et appuyée par la municipalité, qui fait de notre
commune un véritable lieu d’attraction touristique.
Nous faisons partie des 32 communes touristiques du Var, la seule de la vallée du Gapeau. Pour
obtenir ce classement décerné par l’Etat, il faut d’une part disposer d’une capacité d’hébergement
touristique, mais aussi faire la preuve de sa capacité à proposer des animations de qualité
et d’ampleur. Et c’est là que le travail d’équipe, à l’œuvre depuis plusieurs décennies, a fait la
différence. Car en effet Solliès-Toucas propose sur la période estivale un florilège d’animations, avec
un rayonnement qui dépasse régulièrement les frontières de la commune.

Animations tous publics
« Notre volonté est bien entendu de faire connaitre notre commune en dehors, afin de conforter
notre dimension touristique explique Anne-Marie PERELLO, adjointe chargée des animations et des
associations. C’est un juste équilibre qu’il faut trouver parce qu’il faut des manifestations pour tous
publics, qui intéressent nos concitoyens et qui attirent plus largement. Avec le programme de l’été,
je pense que nous avons trouvé cet équilibre. » C’est aussi le fruit d’une concertation permanente
entre la municipalité, les associations qui sont très impliquées dans la vie de la ville et le COF qui
joue aussi un rôle important.

Un patrimoine attractif

le
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Si les animations constituent un élément clé pour la saison estivale, il ne faut pas oublier le rôle que
joue le patrimoine sur notre commune en matière d’attractivité touristique. « En venant à SollièsToucas, les visiteurs ont la possibilité de profiter d’un programme d’animation varié et ils peuvent
en plus planifier des visites qui viendront compléter le moment agréable qu’ils passeront avec nous,
précise Alexandra FIORE, adjointe déléguée à la Culture et au Patrimoine. Notre patrimoine joue
un rôle moteur. » Depuis quelques temps, deux programmes de balades historiques sont mis à
la disposition des visiteurs, pour le centre ancien et la partie ouest (à télécharger sur le site de
la commune, rubrique Ma Ville/Patrimoine Historique). Une proposition de déambulation culturelle,
historique et architecturale qui rencontre un vif succès. On y découvre ou redécouvre les fontaines,
l’orgue de l’église Saint-Christophe, le moulin, les places, les ruelles … La réhabilitation future du
moulin Arnaud viendra bien évidemment renforcer cette dimension.
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Présidente du
Comité Officiel des Fêtes
L e Toucassin :
L’été, c’est un moment particulièrement
intense pour vous et les bénévoles du COF ?

c

r

L e Toucassin :
Comment vous préparez vous à cela ?
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animation

3 questions à Corinne BORREANI

Corinne BORREANI : En effet, c’est durant cette période que nous sommes sur le pont, mais vous
savez le COF se mobilise tout au long de l’année au travers de divers rendez-vous, pour les fêtes
traditionnelles ou les fêtes votives. Mais durant l’été, c’est vraiment le moment où nous avons le plus
de monde, à la fois des toucassins mais également beaucoup de visiteurs des communes voisines et
des touristes de plus en plus nombreux.

é

>>

C.B. : Avec la quinzaine de bénévoles, on se met au travail
près d’un an à l’avance. A peine la saison bouclée, on réfléchit
au programme futur, on rencontre les élus pour se coordonner
sur les dates et on recherche comment améliorer encore les
choses. Pour chaque manifestations, nous réalisons un bilan
financier et sur l’organisation.

L e Toucassin :
Votre ligne directrice
c’est quoi ?
C.B. : Nous essayons d’innover à chaque fois que cela est
possible, mais l’essentiel c’est l’envie de faire vivre notre
« village », la volonté de réunir et partager, de faire plaisir aux
gens. Nous pensons aux toucassins, à ceux qui habitent ici
depuis longtemps et à ceux qui viennent de nous rejoindre,
sans compter bien entendu tous ceux qui viennent passer
leurs vacances dans notre magnifique département.
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#Gaspillage alimentaire

Urban

#

Mieux comprendre le parcours jusqu’à l’assiette
Parce que si l’on connait un peu mieux les coulisses, sans doute on portera un autre regard
sur ce qui nous est servi à table. C’est dans cet esprit que quelques élèves de primaire ont pu
découvrir les cuisines et rendre visite à des producteurs.
En filigrane de tout cela, il y a la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il faut dire que le phénomène est
loin d’être anodin. Les derniers chiffres sont même impressionnants. Une étude récente, menée à l’échelle
européenne, évalue le gaspillage alimentaire en France à 136 kilos par habitant. Et la restauration collective
y contribuerait pour un peu plus de 10%. « Nous n’avons pas de chiffre précis pour ce qui concerne la
cantine des écoles, explique Catherine PERLES, adjointe chargée des affaires scolaires. Ce sera possible très
prochainement. Néanmoins, même si tous les jours les équipes sont vigilantes, il nous a semblé pertinent de
s’engager encore davantage sur ce sujet et sensibiliser les élèves. »

Immersion en cuisine
Une sensibilisation qui a commencé au plein cœur de la cantine pour deux classes de CM2, par une rencontre
avec les personnels de la cuisine. « Ce fut l’occasion pour eux d’échanger sur les matières premières utilisées
et sur le travail nécessaire pour confectionner le menu chaque jour, précise Nicolas FONS. Ils ont pu se rendre
compte d’abord que nous choisissons des produits de qualité et que derrière chaque plat il y a des hommes
et des femmes qui passent du temps et consacrent de l’énergie. C’est tout cela que l’on met à la poubelle
quand on gaspille. » Depuis, les enfants en redemandent et des visites similaires pourraient être organisées
l’an prochain pour tous les élèves.

A la découverte des produits

le
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Une deuxième phase a consisté à mieux connaitre les produits qui se retrouvent dans nos assiettes. Et pour
ça rien de mieux que d’aller à la rencontre des producteurs. En l’occurrence, ceux qui ont été choisis pour
approvisionner les écoles en fruits et légumes (la SCEA Trucco et un producteur à La Crau), dans une logique de
circuit-court appelée à se développer. « La démarche est la même, commente Nicolas FONS. Il faut se rendre
compte de tout le travail réalisé pour faire pousser des artichauts ou autres légumes et pour les ramasser. Tous
les élèves n’ont pas forcément cette notion, les fruits et légumes cela ne pousse pas dans un supermarché ! »
Ces premières actions en appelleront d’autres puisqu’un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire
est actuellement en préparation. Il sera mis en œuvre pour la prochaine année scolaire, car c’est par l’adoption
de bonnes pratiques chez les plus jeunes que les choses pourront changer dans l’avenir.
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ecole

#Dates rentrée
Ecole élémentaire :
Rentrée le 4 septembre entre 8h20
et 8h30 (sauf les CP qui rentreront à
9h00). Pour des raisons de sécurité,
les parents ne sont pas autorisés
à rentrer dans l’école, les enfants
seront appelés au micro.

Ecole maternelle :

#Voyages scolaires
Des sorties scolaires en nombre cette année
Sortir de l’école pour s’ouvrir au monde, cette année les petits toucassins ont eu la bougeotte. Deux
classes de CM2 ont pu participer à un séjour au Logis du Pin. Pour les autres, en maternelle comme en
primaire, les sorties à la journée ont été nombreuses. Avec des destinations variées : entre autres, la
Chartreuse à Méounes, le Musée Mamac à Nice, Marineland à Antibes, l’Hôtel des Arts à Toulon, le Zoo
de Sanary, le Parc Ornithologique de La Londe, le Musée de la Marine à Toulon, le village des Tortues
à Carnoules, l’Aoubré à Flassans ou encore le Musée de la Préhistoire à Quinson.
Une enveloppe financière de 15 400 € a été consacrée à ces sorties par la municipalité.

#Commémoration Siou-Blanc
Se souvenir…
Cette année, les écoliers de Solliès-Toucas sont venus en nombre pour assister à ce moment de
mémoire. Pas moins de 5 classes, du CE1 au CM2, ont pu partager ce moment de recueillement
en souvenir des 10 maquisards toulonnais exécutés par les nazis le 6 juin 1944, alors que les alliés
débutaient le grand débarquement qui allait libérer la France. Un hommage à toute la résistance rempli
d’émotion, pour que l’Histoire ne s’oublie pas.

• Petite section :
Rentrée échelonnée entre le lundi
4 et le mardi 5 septembre
• Moyenne section :
Rentrée le lundi 4 septembre aprèsmidi
• Grande section :
Rentrée le lundi 4 septembre matin

#Fouilles
Fouilles
archéologiques
ouvertes
Le prestataire en charge de réaliser
les fouilles archéologiques sur
l’emplacement de la future extension
du groupe scolaire a été choisi. Depuis
début juin, les équipes d’archéologues
sont à pied d’œuvre. Le chantier
devrait durer quelques mois, la durée
dépendant de ce qui sera trouvé.
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#City Park
Le sport a toute sa place à Toucas !
Une partie entre amis, un moment de détente, les jeunes et les moins jeunes d’ailleurs
sont souvent partants. Encore faut-il trouver l’endroit adapté. C’est chose faite avec
l’installation d’un mini-stade multisport.
On appelle cela communément un city-park, parce que ce genre d’équipement nous vient des USA !
Mais on préfèrera une appellation plus hexagonale, à savoir un mini stade multisport. Celui de SollièsToucas sera installé sur le parking du stade Lanza. Un terrain de 24m x 12m, équipé d’une pelouse
synthétique où il sera possible de pratiquer du foot, du basket… Pour les plus petits, il y a même des
buts brésiliens… On imagine déjà les parties endiablées.
« Dans la continuité de la création de l’aire de jeux du Gaou, qui rencontre un franc succès, nous
souhaitions également offrir aux jeunes toucassins un espace public pour se réunir et pratiquer
librement le sport », explique Patrick CASSINELLI, conseiller municipal délégué à la Petite Enfance et à
la Jeunesse. Cet investissement de plus de 60 000 e était attendu.
Durant un mois, la société SAE Tennis d’Aquitaine, retenue dans le cadre de l’appel d’offre pour réaliser
ce terrain, la société COLAS et les équipes municipales, se sont succédées pour réaménager le skate
parc et végétaliser ce nouvel ensemble sportif, convivial, sécurisé par vidéo-protection et accessible à
tous 7 jours sur 7.
A vous de jouer !

#Dictionnaire
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Futurs collégiens :
partir avec de bonnes bases…
Félicitations à tous les élèves qui vont faire leur rentrée en collège. Un cap
à franchir et une voie qui s’ouvre sur de nouveaux apprentissages. Pour les
accompagner, la municipalité offre à tous les élèves de CM2 un dictionnaire
bilingue Anglais/Français ainsi qu’un grand classique, le Bescherelle pour
maitriser parfaitement les subtilités de la grammaire. On se doute bien qu’ils ne
vont pas forcément les lire pendant les vacances, mais certainement que ces
ouvrages leur seront fort utiles dès septembre.
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>> ENVIRONNEMENT

#Eoliennes
Visite
en terre d’éoliennes
A la fin du mois d’avril dernier, une délégation rassemblant notamment des élus de SollièsToucas, s’est rendue en visite dans la Drôme, sur la commune de Marsanne. Au programme
une rencontre avec le maire et une présentation du parc d’éoliennes installé depuis 2008.
Une visite in situ pour mieux se rendre compte de ce qu’est un parc éolien et en quoi son
implantation a changé la vie d’un village.
La délégation varoise était importante. Il y avait des élus de notre commune, opposition et majorité,
mais aussi des représentants de communes voisines, le maire de Belgentier, des représentants
de l’association Vallée du Gapeau en Transition et de la Chambre de Commerce, tout comme des
techniciens des diverses collectivités. Et ce sont quelques éoliennes qui ont déplacé tout ce monde.
Quelques éoliennes qui ont réussi à générer toute une activité autour.

Un élément d’attractivité
« Rien n’a été simple explique Thierry Lhuillier, le maire de Marsanne, mais notre volonté d’intégrer
cette installation à la vie de notre commune a fait la différence. » Tout s’est mis en place avec le
temps. Les enfants des écoles ont baptisé chacune des 8 éoliennes, un guide propose des visites à
thèmes pour les touristes avec un parcours pédagogique, un parc accrobranche a été créé, une table
d’orientation installée…
Bref, ce qui avait provoqué des réticences a depuis été apprivoisé, devenant même un élément
d’attractivité du territoire. Sans omettre que cela permet à la commune de percevoir des rentrées
financières non négligeables, tout en répondant aux enjeux énergétiques de demain.

Les études se poursuivent pour le projet de notre commune
Bien entendu dans tous les esprits de la délégation varoise, il y avait le projet Baume des Lumes du
plateau de Siou-Blanc. Chacun s’est pris à imaginer de transposer cette expérience de Marsanne.
Pour l’heure, les études d’impact sont toujours en cours. Les discussions sont toujours d’actualité pour
déterminer l’emplacement précis des 10 éoliennes, afin de minimiser toute gêne visuelle.
« Il ne faut rien s’interdire à priori, précise le maire François AMAT. L’enjeu est d’une part de répondre à
la nécessité de s’engager dans une transition énergétique dont notre planète a besoin, mais également
de faire en sorte que cette installation trouve toute sa place. Il faut poursuivre les études, échanger et
être imaginatif. Nos enfants nous diront merci d’avoir pensé à préparer l’avenir. »
A suivre.
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#Falaise Tourdias
Sécurisation de la
falaise Tourdias
Des travaux de mise en sécurité de
la falaise, avenue Victor Tourdias, ont
été jugés nécessaires suite à l’étude
géologique réalisée au printemps.
Pour l’heure des plots en béton ont été
positionnés afin de parer à d’éventuelles
chutes de pierres. En août prochain, un
grillage visant à sécuriser durablement le
lieu sera installé.

#Le Bendelets
Feu vert pour les
Bendelets
Le permis de construire a été déposé et
accepté pour la réalisation de logements
sociaux aux Bendelets. Début des travaux
très prochainement et à terme la livraison
de 25 logements, du T2 au T5.

#Station Epuration

#Abri Bus
Un abri bus digne de ce nom
Plus de confort et plus de sécurité, il était attendu par tous ceux qui utilisent les lignes de bus
desservant notre commune et plus particulièrement par les lycéens. Fini les attentes sous la pluie,
au bord du trottoir. Ce nouvel abri bus spacieux est parfaitement intégré au paysage, avec même un
point d’eau installé à l’intérieur. Saluons aussi le geste de Victor MARCHESINI, un habitant de notre
commune qui avait chez lui des poutres et qui en a fait dons pour réaliser la charpente. L’oratoire
quant à lui sera déplacé et mis en valeur à proximité.

#Avenue Frédéric MISTRAL
L’avenue Frédéric Mistral prend de la largeur…
C’est une artère particulièrement fréquentée et il fallait l’améliorer. Ces dernières semaines ont donc
été le théâtre de nombreux travaux, qui ont permis dans la première phase un passage à deux voies
et la création d’un cheminement dédié aux piétons pour davantage de sécurité. Une deuxième phase
initiée dans la foulée a permis de livrer une voie de circulation totalement rénovée et adaptée. Montant
de l’investissement : 95 000 € HT.

#Panneaux SICOM
Nos commerçants
s’affichent
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Solliès-Toucas vient de se doter de
panneaux de signalisation pour les
commerces de centre-ville entre autres.
Réalisés par une entreprise privée,
ces panneaux permettent d’indiquer la
présence des commerces, dans le cadre
d’un contrat signé avec l’opérateur. La
commune qui a en charge la pose de
la structure se voit octroyer également
un espace qui nous permettra
d’indiquer les lieus municipaux les plus
emblématiques.

#P

s
,

c
s

Urbanisme I Solidaire I Association I Portrait de Toucassin I Libre expression I Prouvençau

#Plan de circulation
Plan de circulation : l’heure du diagnostic
On pouvait s’en douter, il y a beaucoup de circulation dans notre commune. L’étude diagnostic
qui vient d’être réalisée met en lumière l’importance du phénomène. Précisions sur quelques
chiffres.

Des voies très fréquentées
Pour se rendre compte d’une réalité, il n’y a pas de secret, il faut compter. C’est ce qui a été fait en avril
dernier. Et le constat montre que la RD554 est bien entendu la voie de circulation la plus utilisée avec près
de 17 300 véhicule par jour, dans les deux sens.
Sur des voies qui permettent l’accès à Solliès-Toucas, le trafic est moindre mais tout de même assez
conséquent. Par exemple sur l’Avenue Thyde Monnier, la principale porte d’entrée de la commune, on
compte 4 200 véhicules par jour, dans les deux sens. Pour l’Avenue Laurent Moutton ou le Chemin du Pont
du Pey, on recense près de 3 000 véhicules quotidiennement.

Les déplacements des actifs
La commune compte 2 412 actifs. Un chiffre issu des dernières statistiques produites par l’INSEE en 2013.
Parmi ces actifs, 1 922 travaillent à l’extérieur de la commune, soit 80%. A contrario, 150 actifs viennent
travailler quotidiennement à Solliès-Toucas.

Le stationnement
Ce diagnostic prend aussi en compte la réalité du stationnement sur notre commune. Et un des constats est
celui d’une forte fréquentation des différents parkings, avec une proportion non négligeable de véhicules dits
« ventouse » et une utilisation approximative des disques horaires dans les zones « bleues ».
Après ce diagnostic, nous attendons les propositions du bureau d’études, ainsi que les décisions prisent
par la municipalité.

>>

urbanisme

#Plan de circulation
3 questions à
Jean-Pierre CALONGE
Le Toucassin :
Les chiffres présentés
dans ce diagnostic vous
surprennent ?
Jean-Pierre CALONGE : Nous nous
doutions de l’importance de la circulation,
mais il est vrai que les chiffres sont
vraiment très importants. Cela renforce
notre volonté de traiter ce sujet-là de
manière pérenne et équilibré.

Le Toucassin :
Quelle est la suite de la
procédure ?
Jean-Pierre CALONGE : ces éléments
vont être communiqués en détail aux
élus en juillet. Nous allons en débattre
et commencer à construire un plan de
circulation équilibré, qui réponde aux
enjeux et aux attentes des toucassins.

Le Toucassin : C’est
un enjeu important ?
C’est un enjeu majeur parce que notre
commune continue d’être attractive et
qu’il faut créer les conditions pour faciliter
les déplacements tout en préservant une
certaine qualité de vie. Des choix seront
nécessaires, guidés par l’intérêt général.
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#Foyer CANOLLE
Un nouveau président pour le Foyer
Canolle, Maurice PRAX prend la relève !

#Prévention au CCAS
#Plan Canicule
Plan Canicule,
faites-vous
recenser…
On ne saurait prédire la météo de cet
été, mais en cas de déclenchement du
Plan Canicule il faut être prudent, à la fois
pour les personnes âgées de plus de 65
ans et pour les nourrissons. Le CCAS est
à votre disposition pour éventuellement
vous porter assistance et vous rappeler
les bons conseils pour traverser ces
épisodes
climatiques. Faites-vous
connaitre en Mairie ou auprès du CCAS.

Le CCAS joue la prévention auprès des séniors
Parce qu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir, le CCAS a initié une série d’ateliers,
par petits groupes, durant lesquels on travaille soit sa mémoire soit son équilibre. Le but :
faire la prévention et prendre de bonnes habitudes au quotidien.

Prévenir la maladie d’Alzheimer
Cela fait déjà quelque temps que le CCAS entreprend des actions de sensibilisation et ces ateliers
constituent une concrétisation. « A l’automne dernier, une conférence sur le thème de la maladie
d’Alzheimer avait été organisée, rappelle Hélène de SENSI adjointe au maire en charge de la solidarité.
Ce rendez-vous marquait le début d’une collaboration avec l’association Le Fil d’Argent portée par
le Centre d’Etudes et d’Action sociale du Var. Nous voulions aller plus loin que la simple réunion
d’information et répondre concrètement aux attentes des toucassins. » C’est ainsi que chaque
semaine, un groupe de 9 à 10 personnes a pu participer à un « Atelier Mémoire ». Au programme
des exercices mnémotechniques, des jeux de logique, diverses activités pour continuer à faire
travailler les méninges. Et des exercices que l’on peut ensuite reproduire chez soi.

La prévention des chutes
Autre domaine de prévention dans lequel le CCAS s’est investi, c’est celui de la prévention des
chutes. Là encore, il s’agit d’un partenariat, cette fois avec la Mutualité Française. Pour les
participants, une quinzaine de toucassins, il y avait un programme de 12 séances encadrées par
un coach sportif. Durant l’Atelier « Equilibre » on aborde tout ce qui est motricité, renforcement
musculaire, savoir se relever en cas de chute, bref des gestes pratiques qui peuvent s’avérer très
utiles au quotidien pour les séniors.

Un succès total

le
TOUCASSIN

16

Après ces quelques semaines d’atelier, le bilan est très positif et la demande est forte pour qu’ils
soient renouveler dès la rentrée prochaine. « Je pense qu’il est indispensable que nous nous
mobilisions fortement dans ces actions de prévention explique Hélène de SENSI. Ce type d’ateliers
est à la portée de tous et tout le monde y apprend quelque chose dont il se servira ensuite au
quotidien. Et je sais que cela répond à une demande, alors nous allons renouveler ces expériences. »
Si vous avez envie de participer aux prochaines éditions, n’hésitez pas à vous rapprocher dès à
présent du CCAS.
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#Jardins Partagés

>> Association

#Forum des associations

Succès immédiat pour le jardin partagé

le 9 septembre

Il a ouvert ses portes il y a maintenant quelques semaines et déjà une poignée de

Ce sera après la rentrée scolaire.
L’occasion de venir rencontrer les
bénévoles des nombreuses associations
dynamiques de notre commune. Elles
seront près de 50 à être représentées.
Le Forum des Associations se tiendra
de 9h00 à 14h00 au boulodrome, avec
au programme diverses animations
proposées par les associations. Une
manière de démontrer leur savoir-faire.
Beau moment en perspective.

passionnés s’y retrouvent régulièrement, pour apprendre et mettre les mains dans la terre.
C’est un terrain d’environ 400 m² qui a été mis à disposition par la municipalité, au 286 avenue
de Valaury. Et c’est l’association Vallée du Gapeau en transition qui a la charge de mettre en
œuvre ce nouvel espace. « Notre ambition à Solliès-Toucas comme dans les autres communes
qui accueillent des jardins partagés, c’est à la fois de permettre d’acquérir des techniques de
permaculture et de créer des lieux d’échange, explique Gaël VIAL, le coordinateur ».

La permaculture, c’est quoi ?
C’est en fait un mode de production respectueux de la nature et des écosystèmes. Il s’agit par
exemple de ne pas utiliser d’engrais, de travailler le moins possible la terre mécaniquement,
de favoriser la biodiversité. Concrètement dans le jardin partagé de Solliès-Toucas, cela s’est
d’abord traduit par un choix d’organisation des cultures. « Le groupe a opté pour une disposition
en mandala, une forme qui provoque l’énergie et qui permet de mieux organiser l’espace, précise
Gaël VIAL. » On devine bien que l’on se trouve là dans une démarche nouvelle, originale, qui porte
en son sein une réelle philosophie.

Le partage avant tout
Une autre dimension de ce jardin partagé, c’est celui de la rencontre. Aujourd’hui, une quinzaine
de personnes est mobilisée. Elles se retrouvent tous les jeudis soir pour partager des informations,
apprendre de nouvelles techniques. Le reste du temps, ce jardin partagé est ouvert et celui qui a
un peu de temps à consacrer, vient y passer quelques heures. « Nous sommes davantage dans
une zone d’apprentissage que dans une zone de culture, confie Gaël VIAL. Ce qui est produit,
nous le partageons, mais l’essentiel du partage est constitué par la transmission de l’esprit de
la permaculture et de ses techniques. Et bien entendu le partage entre nous, faire des choses
ensemble, ce qui est essentiel. »
Aujourd’hui quelques pieds de tomates, des fraises, des salades …sont plantées. Prochaine étape,
la création d’un composteur collectif ou chacun pourra venir déposer ses déchets organiques et
permettre un recyclage. La fabrication d’un abri pour les outils est aussi envisagée. Bref, ce ne
sont pas les projets qui manquent et si vous souhaitez vous aussi vous y mettre vous êtes les
bienvenus. Pour plus d’information : jardinsollies@gmail.com.
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#Fanny MARMION
une Etoile Toucassinne
Ceux qui connaissent Fanny vous diront que c’est
une jeune fille très discrète et terriblement attachée
à ses convictions. Agée aujourd’hui de 17 ans, elle vit
pleinement sa passion pour le cirque et se fait déjà
remarquer. Portrait d’une étoile qui ne file pas, mais
qui se construit.
Elle a pris le temps de construire son envol artistique. Après deux années de gymnastique, où elle acquiert des
bases solides, elle commence en 2008 le cours multi-activités à l’école de cirque Pitreries de Solliès-Pont, elle
est alors en classe de 3ème. Une véritable rencontre qui va devenir une passion, un projet de vie même qu’elle
ne partagera dans un premier temps qu’avec sa mère : « Mes seuls moments de stress positif, dit-elle, je les ai
vécu dans les premières secondes sous le chapiteau de la Seyne-sur-Mer lorsque j’ai présenté pour la première
fois le spectacle de fin d’année face à ma famille et mes amis. Ce spectacle, c’était l’aboutissement d’un travail
qui m’a permis de m’épanouir physiquement, émotionnellement et artistiquement. »

Une reconnaissance internationale
C’est à partir de là que tout s’enchaine. Très vite, ses qualités artistiques et sportives lui permettent de
s’imposer dans des disciplines aériennes qu’elle affectionne. Elle est douée et son premier prix en avril
dernier lors du Concours International de Waldoni en Allemagne en est la preuve. Seule représentante
française, elle remporte ce prix avec son numéro de cerceau aérien. Ne venant pas d’une famille
circassienne, il lui a fallu prouver qu’elle avait le talent et la force de caractère pour réussir dans ce
domaine difficile. Et cette étape Allemande est la reconnaissance de son travail par un jury composé
de professionnels reconnus dans le monde entier : « C’est une belle récompense qui m’encourage
à poursuivre dans cette voie explique Fanny. Mon avenir, je le voie évoluer au fur et à mesure grâce
aux rencontres et aux choix que je vais faire. Mais je n’oublierai pas que c’est par le travail que l’on
réussit…et que ça paye ! »
Fanny est aujourd’hui l’une des plus anciennes de la troupe les « Art Is show » de l’école Les
Pitreries, qui, constituée d’adolescents, crée des spectacles, se produit tout au long de l’année.
Pour en arriver à ce niveau de technicité, notre sportive partage son temps entre ses études et pas
moins de 12 h 00 d’entrainement par semaine. Le reste du temps est consacré à ses amis et le
plaisir d’habiter dans un hameau calme et joli, car son environnement est pour elle un élément de
vie important pour son équilibre.
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Une vie d’artiste
Consciente de sa notoriété, Fanny
MARMION ne se laisse pas éblouir par
la lumière de son succès. Elle est d’une
nature discrète : « J’ai l’image d’une
adolescente qui ne se met pas en avant,
j’y suis déjà suffisamment, confie-t-elle ».
Ils sont rares ses camarades de lycée à
connaitre sa vie artistique et aucun de
ses professeurs ne se doutent qu’ils
ont dans leur salle de cours une future
professionnelle du monde du cirque. Elle
leur réserve la surprise pour leur annoncer
son projet professionnel et attend avec
impatience leurs réactions. D’autant qu’il
y a de grandes chances que l’on entende
encore parler de cette étoile montante et
virevoltante !
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Un projet éolien situé dans la forêt domaniale de Morières-Montrieux,
sur le site de Baumes des Lunes sur le territoire de la commune de
Solliès-Toucas existe. Il rentre dans le cadre des projets de transition
énergétique (plan COP 21).
Sa mise en service n’est pas prévue avant 2020. Il prévoit d’installer
dix éoliennes de 3 MW unitaire d’une hauteur de 125 m sur 1,5 km,
le long de la ligne à très haute tension qui traverse le massif de SiouBlanc sur un axe Belgentier-Le Revest. Ce parc éolien nécessitera
le défrichement de 0,08 ha par éolienne, 500 à 900 tonnes de
béton par unité, la création d’un réseau de pistes desservant chaque
éolienne ainsi que les abords des voies ou pistes.
Il est implanté dans le périmètre du site Natura 2000.
Cette forêt, miraculeusement épargnée par les incendies, recèle de
très beaux vieux peuplements de chêne vert et de chêne blanc, d’une
richesse biologique reconnue.
Les paysages naturels dolomitiques ruiniformes de la forêt des

Morières, d’une grande beauté sauvage seront immanquablement
défigurés.
La tranquillité des lieux, jusqu’ici préservée (à l’écart des voies
de communication, hormis les sentiers) sera perdue. Au-delà du
déroulement du chantier, une fois les centrales en fonctionnement,
les pistes créées vont faciliter un va-et-vient inévitable à pied, en
VTT, à moto, en VL (maintenance).
Les Retombées fiscales prévisionnelles ne sont pas très intéressantes
et nous nous posons des questions sur la nécessité de ce projet, les
conséquences sur l’environnement pendant et après les travaux,
la façon dont les divers contrats de travaux et d’exploitation seront
abordés et le transport des équipements. Les études sur tous ces
sujets sont en cours.
Nous vous tiendrons informés lorsqu’elles nous seront
communiquées.
L’équipe TOUCAS POUR TOUS

La municipalité, aidée dans sa démarche par la Compagnie du
Vent (porteuse du projet), s’est lancée dans une campagne de
communication dans le but de convaincre les élus locaux et la
population du bien fondé du projet d’implantation d’éoliennes
sur notre commune. Une campagne de sensibilisation aux
gestes écologiques, au tri des déchets et plus généralement
à la préservation de notre patrimoine vert serait plus utile. Il
est très louable de vouloir s’inscrire dans une démarche
écologique, mais ça ne doit pas se faire à n’importe quel prix.
Ce grand chantier qui aurait un impact direct sur notre vie
quotidienne pourrrait avoir des conséquences graves sur notre
environnement (faune et flore). Et pour de maigres retombées
financières = moins de 20 000 euros de taxe foncière annuelle.

Pourquoi l’ensemble des communes de la CCVG et du Var ontelles renoncé à de tels projets ? Pourquoi le maire de notre
commune s’obstine-t-il ?

L’équipe majoritaire est sur le pont pour vous proposer de belles

Ce temps des vacances, l’équipe majoritaire va le mettre à

animations cet été. Cette période permet de mettre en exergue

profit pour préparer également les dossiers de la rentrée. Nous

les spécificités patrimoniales et culturelles de notre ville auprès

vous proposerons de vous rencontrer dans le dernier trimestre

des touristes qui viennent de plus en plus nombreux chaque

de cette année, pour échanger avec vous sur le bilan de notre

année. Le point d’orgue étant la libération du village le 20 Août

action à mi-mandat.

prochain avec un défilé en costume d’époque.

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances…

Malheureusement, sous l’impulsion de cette équipe majoritaire,
notre village poursuit sa mue : intensification des constructions,
circulation densifiée, charges de personnel en hausse. Cette
municipalité qui prend notre village pour un laboratoire semble
s’être mise en marche ... vers de nouvelles expériences qui
pourraient s’avérer douloureuses pour nos concitoyens.
Jérôme Lévy
Ensemble pour Solliès-Toucas
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www.ville-solliestoucas.fr

#les vainqueurs du Marathon Photo 2017 organisé par le Photo Cub Toucasssin

Catégorie junior,
Melle LEVANOT Margot, thème ECO

Catégorie adulte,
Mme ILIOT Vanessa, thème ouverture

#HISTOIRE ET TRADITION
Extrait du registre des délibérations de la commune

#Beignets de courgettes
à la mode toucassine
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 60 minutes
Ingrédients pour 6 personnes :
3 oeufs - 250 gr de farine - 180 gr de lait - 1 sachet de
levure chimique - 400 gr de courgettes - sel - poivre - 3 ou
4 càs d’assaisonnement : persil, oignons, ciboulette,
échalote et ail....en pagaille ! 1,5 litre d’huile pour la friture.
Préparation :
• Peler et épépiner les courgettes, puis les râper avec un
ustensile à gros trous ou les couper à la mandoline. (c’est
l’astuce toucassine dévoilée dans le secret des cuisines
aux papeteries du Gapeau). Réserver.
• Partager le tas de farine en deux
• Battre les oeufs en omelette et ajouter une moitié de farine
ainsi que la levure chimique. Mélanger, puis rajouter
l’autre moitié de la farine et mélanger encore
•Ajouter peu à peu le lait froid, en remuant bien avec l’aide
du batteur si cela fait des grumeaux
• Saler, poivrer et ajouter l’assaisonnement
• Verser la pâte à beignets sur le râpé de courgettes
Cuisson :
Faire chauffer le bain de friture, puis prendre une cuillère
à soupe pour mouler et faire les beignets. Lorsqu’ils sont
dorés, les retourner et faire la même chose avec l’autre
face. Quand les deux côtés sont bien dorés à souhait, les
sortir et les déposer sur un papier absorbant....voilà, c’est
fait et régalez-vous !! Les amis, comme Dionysos mon
maître, pour accompagner cette succulente recette
estivale, ne résistez pas au plaisir simple d’un verre de
rosé frais (à consommer avec modération), dégusté sous
la treille, accompagné d’un croûton à l’huile d’olive,
recouvert de tapenade ou d’une dégoulinante anchoïade.
Dans cette région où les arpents se gorgent de soleil, la
bonne cuisine mûrit aux côtés des cépages.
Jean-Claude VINCENT

Année 1885 - Conseil municipal du 27 juin au sujet de la fête nationale. Monsieur Joseph Honoré Moutton,
Maire, rappelle aux élus qu’une loi du 6 juillet 1880 officialise le 14 juillet comme étant la date de la fête
nationale. Les élus municipaux désireux de marquer leur attachement au gouvernement de la République
et de répondre aux vœux du parlement et du pays, accueillent favorablement cette ordonnance en
considérant que cet anniversaire, véritable référence patriotique, doit être célébré, comme l’année passée,
avec éclat et dignité. Entendu qu’il est du devoir de l’administration municipale de prendre l’initiative des
réjouissances et de contribuer à solenniser cette cérémonie pour les 1 054 habitants, en votant des fonds
qui permettront d’en rehausser l’éclat, en lui donnant le caractère prestigieux qu’elle mérite.
Avec jubilation et sans contestation, les membres du conseil présent allouent un crédit de 160 francs
pour la décoration des édifices communaux, l’achat de drapeaux et l’organisation de jeux publics ; les
élus mentionnent que cette somme sera prélevée sur les fonds libres de l’exercice courant. Et pour
commémorer dignement cet anniversaire devenu le symbole de la souveraineté nationale, la journée se
terminera au son des flonflons par un bal populaire, qui se déroulera sur la place Gambetta.
Fin de séance à 6 heures du soir. Ont signé avec moi, Joseph Moutton, maire : Guibaud François, adjoint
et l’ensemble des conseillers municipaux, tous favorable aux festivités à venir.
Jean-Claude VINCENT, conseiller municipal
Mèmo istori en prouvènçaù
Annado 1885 – Lou counsèu municipaù du 27 juin au sujèt de la fèsto naciounalo. Moussu Joseph Honoré Moutton, Maïré,
rapéla aquéli élegi qu’uno loi doù 6 juliet 1880 officialeta lou 14 juillet coumé étant li dato de la festo natiounalo. Li élegi
municipaù desirous de marqua lou attachamèn au gouvernamen de la républico é de respoundre aux vot d’aquéli parmamen
é doù païs, acuei favourablamen aquéli ourdounanço en counsidérant qué cet anniversari, véritablo couneigudo patriotico,
dévé estré célébra, coumé l’annado passa, émé esclat é dignita. Entendu qu’es du dèure de l’aménistracioun municipalo de
prendre l’iniciativo d’aquéli réjouïssènço é de countribuï à soulennisa cetto cerémounia pèr li 1 054 abitant, en voutant dei
foun qué permétre d’en réaussa l’esclat en lui dounant li caratère prestigious queli mérite.
Emé jubilacioun é sans countestacioun, li mèmbré doù présent douno un crédit de 160 francs pèr la décoracioun d’aquéli
édifice coumunaù, la croumpo di drapèu, é l’organisacioun de jo publico ; li éligi menciouna qu’aquéli soummé sera
preléva aisse li foun libré de l’eisercice courrènt. É pèr coumémoura dignamen aquéli anniversari dévingu lou simbole de
la soubeiraneta naciounalo, la journado se terminara au soun dei flounflouns pèr un bal poupulari qué se desroula sus la
plaço Ganbetta.
Fin d’aquéli sesiho à 6 ouro di vespré. An signa émé ieù Joseph Moutton, lou councé ;Guibaud François, ajoun, é l’ensèmblé
dei counseié municipaù, touti favourablamen aquél festivita à véni

