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mes chers administrés,

au cours de l’année 2017, nous 
avons perdu deux amis chers qui 
ont œuvré pour la commune. anita 
reyss, chargée des relations avec 
nos amis européens, nous a quittés 
le 8 juin et claude sebon, dévoué 
adjoint chargé de l’agriculture et de 
la forêt durant quatre mandats de 
1989 à 2014 est décédé le 3 août. 
J’ai rendu à chacun l’hommage qu’il 
méritait en retraçant leurs qualités 
de cœur, de dévouement, de fidélité 
et d’amitié. nous ne les oublierons 
pas. J’associerai aussi dans ce 
recueillement toutes celles et ceux 
qui ne sont plus de ce monde. Que 
les familles touchées par la perte d’un 
des leurs reçoivent ici l’expression de 
toute ma sympathie.

L’année 2017 a été marquée par des 
échéances électorales importantes pour notre pays ; les élections 
du président de la république et des députés. a notre niveau, 
nous devons prendre en compte les décisions engagées par le 
gouvernement de la France sans pour cela courber l’échine.

Je puis vous assurer que je continuerai à défendre avec 
ferveur la commune, maillon essentiel de notre démocratie  
et qui est le véritable lien entre tous.

2017, année inaugurale en milieu de mandat : le stade et 
l’aire de jeux, l’aménagement des vestiaires, le bâtiment de 
la police municipale et les travaux de confortement du rocher. 
tout cela sans trop augmenter les impôts puisque le conseil 
municipal, dans sa séance du 6 avril 2017, a pris la décision 
de relever les taux du foncier bâti et non bâti ainsi que la 
taxe d’habitation de 7%. Nous maintiendrons jusqu’à la fin 
du mandat ces contributions sans autres augmentations 
car vous constaterez au chapitre des Finances que notre 
commune a une gestion saine et malgré les baisses de 
dotations de l’etat, nous continuons à investir.

a ce titre-là, je peux vous annoncer que 2018 sera une 
année importante de mises en chantier. La fusion des 
écoles élémentaire et maternelle est engagée, les travaux 
ont démarré début décembre et seront achevés pour la 
rentrée de septembre 2018 ou au tout début de l’année 2019. 
réalisation attendue depuis de nombreuses années mais qui 
a nécessité de nombreuses études pour arriver à un résultat 
qui sera certainement remarquable avec un investissement 
de 1 400 000 € subventionné à plus de 75% selon le plan 
de financement que vous pouvez découvrir dans ce bulletin.

2018 verra aussi l’ouverture d’un pôle médical, avenue Jean 
moulin, où seront installés un cabinet médical, un cabinet 
d’infirmières et un cabinet de kinésithérapeutes avec un autre 
local disponible, le tout adossé au nouveau bâtiment où sera 
installée la pharmacie transférée depuis la rue de la victoire.

Nous entamerons aussi des travaux d’accessibilité au 
Grainage grâce au Fonds exceptionnel d’investissement 
public local de l’Etat à hauteur de 145 700 € et d’une 
subvention du Conseil départemental à hauteur de 117 400 €  
pour réaliser ces travaux de près de 300 000 €.

Je voudrais à l’aube de cette année 
remercier l’ensemble des associations 
pour les actions qu’elles conduisent 
chacune avec enthousiasme et ferveur.

Je remercie chaleureusement toutes mes 
collaboratrices et collaborateurs, que ce 
soit au plan administratif ou technique 
où vous pouvez constater que chacun 
et chacune répond à vos requêtes et 
que le village est bien entretenu malgré 
les incivismes qui certainement iront 
en diminution car des mesures strictes 
vont être prises au cours de cette année. 
Il n’est pas tolérable de trouver dans les 
sites aménagés pour faire le tri sélectif 
des objets en tous genres tels que 
matelas, réfrigérateurs, machines à laver, 
etc... alors que nous avons une déchèterie 
performante située aux Pouverels à la 
disposition de tous les habitants et cela 
gratuitement.

Je voudrais également remercier tous mes collègues élus 
qui apportent leur soutien et leur concours aux actions 
engagées.

Je souhaite que 2018 soit une année de reprise économique 
afin que les personnes en recherche d’emploi puissent 
retrouver le chemin du travail. Je fonde beaucoup d’espoir 
sur les mesures engagées par le Gouvernement de la France 
pour l’apprentissage qui me paraît un pôle porteur et je crois 
à une véritable coopération entre tous les acteurs politiques 
et économiques pour réussir à enrayer le chômage, ce fléau 
qui frappe trop de personnes.

Nous avons la chance de vivre dans un village où l’amitié, 
l’aide et la coopération sont de mise. Vous pouvez compter 
sur moi comme je sais pouvoir compter sur vous.

En vous souhaitant une bonne et heureuse année 2018 qui 
vous apporte joie, bonheur, santé et amour, je voudrais faire 
mienne cette citation de Nelson Mandela : « Aucun de nous 
en agissant seul ne peut atteindre le succès ». 

C’est tous ensemble que nous réussirons. Soyons solidaires, 
constructifs et fraternels pour mieux vivre ensemble dans 
notre beau village de caractère.

Fidèlement.

Votre Maire et Conseiller départemental.

Jean-pierre veran
maire de cotignac
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stéphane tHomas
Agent municipal,
Responsable  
Médiathèque

inaugurations
inaugurations  
du 16 septembre

Le 16 septembre 2017,  
par une belle journée de fin d’été, 
eurent lieu les inaugurations de 
plusieurs réalisations à cotignac. 

monsieur Jean-pierre véran 
a accueilli le préfet du var, 
monsieur Jean-Luc videlaine ;  
le sous-préfet de brignoles, 
monsieur andré carava ;  
le sénateur du var, monsieur 
pierre-yves collombat ; le député 
de la huitième circonscription, 
monsieur Fabien matras ;  
la première Vice-présidente  
du conseil départemental, 
madame Françoise dumont et  
la présidente de l’agglomération 
provence verte, madame Josette 
pons ainsi que plusieurs maires 
des communes alentour. 

ce fut tout d’abord le stade des verdares, 
complétement réhabilité (pelouse synthétique, ves-
tiaires, sanitaires). 

Après le traditionnel ruban coupé, l’équipe cotignacéenne a posé 
avec l’équipe de footballeurs de la commune alsacienne de Rouffach 
dont le Maire, monsieur Jean-Pierre Toucas, cotignacéen d’origine, 
était présent. Après le stade, direction les nouveaux locaux de la 
Police Municipale. Le bâtiment, très délabré, situé en face de l’Office 
de tourisme est devenu un très bel espace destiné à accueillir les 
Cotignacéens et les personnes de passage. Les deux policiers 
municipaux (Luc Benedetti et Alexandre Augustin) disposent 
désormais d’un local moderne et fonctionnel. Les élus ont aussi pu 
découvrir la salle de vidéosurveillance où peuvent être visionnées 
les images des 27 caméras réparties dans le village.

Une fois cette deuxième inauguration effectuée, tout le monde s’est 
rendu à pied jusqu’à la place de l’hôtel de ville.

Monsieur Véran est revenu sur les travaux de confortement et de 
sécurisation du rocher, élément majeur du décor participant à la 
beauté de Cotignac.

Après un dépôt de gerbe au monument aux morts, la commune et 
l’EALAT (Ecole de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre) basée au 
Cannet-des-Maures ont officialisé leur lien en signant une charte 
de parrainage. Le lieutenant-colonel Perrot, commandant de la 
base Lejay, signataire de la charte, a ensuite remis des médailles à 
plusieurs militaires présents.

Ce fut au tour de monsieur Véran de recevoir plusieurs distinctions, 
à commencer par les insignes d’Officier de l’Ordre National du 
Mérite remis par monsieur le Préfet. Puis les parlementaires Pierre-
Yves Collombat et Fabien Matras lui remettaient respectivement les 
médailles du Sénat et de l’Assemblée Nationale.

Chacun prit ensuite la parole pour rappeler les mérites de monsieur 
le Maire et son implication tant dans la vie locale qu’au niveau du 
département.

Un apéritif a clôturé cette agréable matinée.

L’écho du rocher ▪ décembre 2017
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a mi-parcours... 
à vive allure

rené marty, 
Conseiller municipal  

Citoyenneté-Sécurité-Coordination

La structure sociale du village évolue aussi, la quali-
fication de la population s’accroissant.

Entre les derniers recensements (2009/2014), les cadres, 
professions intellectuelles ou libérales sont passées  
de 3,7% à 5,3% ; les  professions dites intermédiaires 
(auto-entrepreneurs, services) de 5,2% à 8% ; les artisans, 
les commerçants et chefs d’entreprises de 6,6% à 9,1%.

Cette évolution s’est effectuée aux dépens de la 
catégorie des employés et des ouvriers (de 17% à 20,5%), 
alors que  la part des agriculteurs (3%) reste inchangée. 
Celle des  retraités demeure par contre très élevée (44%).

L’on note une augmentation de « l’employabilité » : 
moins de Cotignacéens travaillent au village, mais plus 
qu’auparavant sur les bassins d’emplois extérieurs.

Enfin, autre observation importante, ce ne sont pas les 
jeunes entre 15 et 30 ans qui quittent Cotignac, mais 
ceux qui ont entre 30 ans et 60 ans. Leur  part a décliné 
de 37,3% à 34,5%.

2)  c’est pourquoi la municipalité a adopté une démarche 
prospective et mis l’accent sur l’investissement public 
et les actions structurantes, qui permettront au village 
de demeurer dynamique et attractif au cours des 
prochaines décennies.

La priorité accordée à l’urbanisme et à l’environnement 
(dont la mise en oeuvre du PLU), la réalisation 
d’équipements sociaux (éducation, santé, culture), sont 
sur ces trois années de mandat l’évidente illustration 
d’une action devant favoriser le rajeunissement et  
l’accueil de nouveaux habitants.

La commune a beaucoup investi, et ce sans augmenter 
la part communale de l’impôt depuis onze années. Un 
réajustement de l’ordre de 7% en 2017 a permis à la 
commune de récupérer 120 000€, qui n’ont cependant 
pas compensé les 140 000€ de baisses cumulées des 
dotations de l’Etat entre 2013 et 2016.

L’écho du rocher ▪ décembre 2017

A mi chemin du mandat qui nous a été confié par les 
cotignacéens en janvier 2014,  les actions accomplies 
ou engagées sont éloquentes. elles répondent à la 
devise que Jean-pierre véran avait choisi tradition et 
modernité, témoignant d’une parfaite appréhension 
de l’évolution du village et compréhension des 
aspirations de ses concitoyens.

Nombre  de ces actions ont été judicieusement finan-
cées. D’autres n’ont pu encore prévaloir, notamment 
en matière de logements (Proletazur, Les Verdares). 
Nous n’avons cependant pas renoncé à nos objectifs 
qui sont le maintien d’une ruralité active et attractive, 
en réorientant notre stratégie en faveur d’équipements 
publics, à effet de levier ou structurants.
Le PLU auquel la population a été constamment 
associée, est l’expression de cette volonté et de la 
confiance dans l’avenir de notre village.

1)  Village de caractère (Tradition), Cotignac en dépit d’une 
population vieillissante connaît dans sa structure 
démographique des changements profonds, qui sont 
source de modernité.

En 1968 Cotignac avait 1398 habitants. Depuis la 
population a doublé, le village connaissant une forte 
croissance jusqu’en 1975 (+17,02% avec 1636 habitants).
Mais c’est entre 1982 et l’an 2000 que Cotignac voit 
sa population le plus augmenter (+ 25%) pour atteindre 
2047 habitants. Cette croissance s’est poursuivie mais 
à un rythme ralenti (soit +10 % entre 2000 et 2017 avec 
près de 2300 habitants, lesquels peuvent dépasser les 
8000 durant la saison estivale...).

Aujourd’hui 43% de la population a plus de 60 ans.  
Les plus de 75 ans  en représentent 16,5%.
Cette tendance demeure : entre les deux derniers 
recensements connus et publiés (2009/2014), la classe 
des 60/75 ans est passée de 24,5% à 28%...

La croissance du village n’est donc redevable qu’à 
l’apport extérieur. Sur les 7 dernières années, à défaut 
d’un tel apport Cotignac aurait perdu 165 habitants. 
Par l’installation de nouveaux arrivants Cotignac en  
a gagné sur cette période 375 !

En 2017 : 50% de la population vit à Cotignac depuis 
moins de 10 ans,  un tiers depuis moins de 5 ans.
Environ 6,3% de la population se renouvelle chaque 
année... C’est dire qu’au terme d’une mandature 
municipale, l’on doit rendre compte à près de 40% de 
nouveaux concitoyens !
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05Or suite à une gestion performante, la commune qui réalisait 
en moyenne annuelle 740 000€ d’investissements durant la 
précédente mandature, a quasiment doublé ce rythme, soit :

2013 2014 2015 2016

950 000 € 720 000 € 1 000 000 € 1 600 000 €

parmi les grands travaux entrepris depuis 2014 :

  notre groupe scolaire, du plus pur style Jules Ferry, est l’un 
des plus beaux du Var. Il mérite la restructuration en cours. Il 
offrira plus de confort pour les élèves et le corps enseignant, 
permettra la ré-implantation de la bibliothèque, ouvrant la 
possibilité de créer une médiathèque «inter-générationnelle». 
L’achèvement des travaux (1,4 millions €  financés à 75% 
par le Département, l’Etat, la Région, l’Agglomération de la 
Provence Verte, et  le Sénat) est prévu début 2019.

  le « petit stade » entièrement rénové, équipé d’une nouvelle 
pelouse artificielle et  vestiaires, autrefois victime d’incivilités, 
est aujourd’hui respecté. Il est redevenu un élément puissant 
de convivialité du village. Son intense fréquentation ne fait 
pas regretter la dépense (242 000 €).

  la réalisation de l’hôtel de police, en lieu et place d’un bâtiment 
en ruine à l’entrée du village (garage Wouters), a permis de 
reloger nos gardes tout en améliorant considérablement 
l’esthétique de l’entrée du village (326 000€).

  la réparation et consolidation des planchers de l’hôtel de ville 
menées simultanément avec la précédente opération, ont  
accru la surface dédiée aux bureaux et salles de réunions  
qui permet aujourd’hui aux employés communaux de 
travailler dans de meilleures conditions (51 000€).

  deux grandes salles du grainage ont été dotées  de 
nouveaux sols et rénovées... Tout récemment, la rénovation 
a été étendue au local du Club de la Gaîté. Prochainement de 
grands travaux interviendront pour répondre aux exigences 
d’accessibilité par la pose d’un ascenseur (projet de l’ordre 
de 300 000€).

  le cercle des arts a été doté d’une scène, d’un nouveau sol et 
équipé pour accueillir expositions et autres manifestations 
culturelles (17 000€).

  la création d’un pôle de santé, regroupant sur le même site  
la pharmacie et le centre médical municipal a été lancée le 5 
décembre 2017. Il devrait être opérationnel dans l’été 2018, et 
correspond pour le seul centre médical à un investissement 
de plus de 260 000€.

  de nombreux travaux de restauration ont été entrepris par 
ailleurs afin de conserver ou mettre en valeur le patrimoine 
(chapelle Saint-Martin 31 000€, esplanade des tours, 
réalisation de calades... et surtout la sécurisation du Rocher 
200 000€).

Enfin l’élaboration du PLU et son adoption ont eu  un effet 
d’entraînement, qui favorise l’amélioration de plusieurs sites 
sensibles (rond-point de la coopérative, projet d’amélioration 
du parking adjacent...) et vient renforcer l’attractivité du village.
Cette démarche est d’autant plus nécessaire que l’emploi 
se développe aujourd’hui prioritairement sur les bassins 
urbains (Brignoles, Saint-Maximin, Draguignan), entraînant 
souvent une délocalisation du logement. C’est donc par 
des équipements sociaux publics, mais aussi de grands 
investissements privés (Lou Calen  et consorts) auxquels la 
municipalité est très attentive, que l’on pourra préserver la 
croissance démographique et le développement économique 
du village. Le coût du foncier étant historiquement élevé 
à Cotignac, il doit être justifié par des investissements de 
qualité, et compensé par une optimisation de la coopération 
en terme de réalisations au sein de l’inter-communalité.

C’est à cet objectif qu’œuvre la municipalité pour le bien-être 
et l’agrément de tous les Cotignacéens.
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En tant que déléguée à la 
communication de la mairie, 
j’ai pu écrire au cours de 
l’année 2017, une trentaine 
d’articles, élaborer des 
affiches de promotion liées 
aux évènements organisés par 
nos nombreuses associations 
très actives et prendre près de 
3 000 photos de notre village.

Mon activité principale est centrée « Médias » et à ce titre, 
je suis responsable de la gestion et de l’alimentation du 
site Internet de la mairie, ainsi que des pages Facebook 
et Twitter. Les réseaux sociaux sont des vecteurs de 
communication qui permettent d’être informé. Par 
conséquent, je vous encourage à les parcourir et à vous 
tenir informé sur la vie de notre village.

Suite au décès de madame Anita Reyss, j’ai repris ses 
activités au sein du Conseil municipal. Ainsi j’assure la 
continuité du service auprès des résidents étrangers. Cette 
présence apporte une contribution à notre économie, 
notre diversité et mixité sociale, tout en enrichissant 
nos connaissances culturelles. Autrement dit, le « Vivre 
ensemble ».

As Councillor in charge of Communications, I take 
approximately 3,000 photographs of our village, the best 
of which are used to fill the pages of our annual magazine 
as well as create a number of posters to advertise our 
many events throughout the year. 

As a village with an especially large number of committees 
and a plethora of events particularly in the Summer season, 
my work for the mairie is challenging but rewarding. I write 
articles which also feed our website, facebook, and twitter 
accounts. If you are not already connected to Facebook 
or Twitter, you can connect to the mairie’s website (www.
mairiecotignac.fr) in order to stay connected to important 
news from that may concern you, the resident.

Since the tragic loss of my colleague Ms Reyss, I am 
today the only native English speaker on the Council 
and have taken over helping foreign-residents in matters 
that require town hall assistance in case of language 
difficulties. To our foreign residents who wish to 
communicate with us in English, please do not hesitate to 
make an appointment to see me at the Mairie. We value 
our foreign residents who are also a great contribution 
to our economy, social diversity and cultural enrichment. 
Together we are stronger, always.

susana iWase Hanson
Conseillère municipale déléguée à la communication  
et chargée des relations avec les résidents  
de nationalité étrangère.
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citoyencitoyenneté
une approche 

proactive

rené marty, Conseiller municipal  
Citoyenneté-Sécurité-Coordination

proJet de La médiatHèQUe :  
ça avance !
Après avoir fait plancher durant l’été 2016,  
un groupe d’étudiants en architecture sur le projet 
de médiathèque qui devrait prendre place dans les 
locaux de l’actuelle école maternelle, l’année 2017 
a permis d’étudier plus précisément la faisabilité 
de cette opération.

Une étude a ainsi été confiée 
au CAUE du Var. 

Deux scénarios ont ainsi 
été abordés qui même s’ils 
peuvent évoluer, permettent 

d’aborder l’ensemble des fonctionnalités attendues.

Un premier scénario consistant 
à rénover, mettre aux normes 
les bâtiments et les espaces 
extérieurs mais aussi à ajouter 
quelques éléments architecturaux 

structurants permettant une lisibilité urbaine du 
programme de la médiathèque.

Un deuxième scénario proposant 
une rénovation et une mise aux 
normes des bâtiments en ajoutant 
un ascenseur dans le bâtiment 
principal afin de rendre le 1er étage 

accessible au public. Cette seconde étude propose 
également une nouvelle extension bâtie en lieu 
et place de l’Algeco actuel. La lisibilité urbaine du 
programme de la médiathèque fait également partie 
du projet.

Chaque espace a donné lieu à une réflexion propre. 
Ainsi, l’espace extérieur a été pensé pour être un 
espace propice aux rencontres notamment avec l’idée 
de gradins pour les lecteurs ou pour accueillir des 
spectacles ponctuels.

La médiathèque est pensée, quant à elle, comme un 
espace pluriel mêlant bibliothèque et multimédia. 
Enfin, le bâtiment secondaire est voué à être un 
espace propice à l’échange, au partage des savoirs et 
à l’apprentissage.
plus d’informations seront données dans le courant 
du premier semestre 2018 sur le déroulé du projet.

L’HôteL de poLice :  
d’Une pierre... deUx coUps.
il était une fois... (il s’agit d’un conte de... faits !), le garage 
Wouters... « bâtisse en souffrance jouxtant route et Cassole 
sur le chemin sinueux qui conduit à brignoles ».

Face à la station-service Pravaz et l’Office de tourisme, objets 
d’une restructuration et réalisation réussies, cet immeuble 
menaçant ruine faisait tâche à l’entrée du village. Tombé dans 
le patrimoine communal à une époque où toute acquisition 
immobilière faisait figure de placement prometteur, il était 
devenu un bien embarrassant et s’annonçant coûteux. Dès 
lors, il était l’objet d’une interrogation constante du Conseil 
municipal, tant au présent que dans la mandature précédente, 
quant à son affectation et son devenir. Création de deux 
logements sociaux ? on ne peut plus mal placés. Annexe de 
l’Office de tourisme ? on ne peut plus mal commode ; obligeant 
à traverser la route... un consensus visant à en faire un garage 
pour trois véhicules municipaux semblait pourtant se dégager.
Néanmoins, confrontée à une rénovation de l’ordre de 160 000 €,  
cette orientation rapportée au prix de revient par véhicule 
paraissait déraisonnable et avait du mal à s’imposer.

C’est alors que le plancher du 3ème étage de la mairie s’affaissât... 
sous le poids des ans et du poste informatique (surveillance 
des caméras, radars et relais sécurité) de la Police, exigeant une 
intervention aussi imprévisible qu’urgente pour protéger nos 
employés communaux. Ce fait triompha de l’hésitation des élus. 
L’on décida de transférer « les agents du guet au Vallon Gai », dans 
l’ex-garage Wouters qui reçut ainsi sa vocation la plus pertinente. 
Cotignac serait doté d’un véritable hôtel de police municipale, dont 
chacun peut reconnaître, aujourd’hui, les qualités esthétiques 
et fonctionnelles et surtout la parfaite insertion dans le site en 
pendant, au niveau couleur et architecture, de l’Office de tourisme. 
Rappelons que ce local abrite deux bureaux et à l’étage une salle 
de réunion et de services, qui bénéficient à nos deux agents,  
Luc et Alexandre, qui sont aidés en saison estivale par leurs 
collègues de Sillans-la-Cascade ou de Carcès, au nom de la 
coopération intercommunale.

Ce nouvel équipement eut donc l’honneur de la visite du Préfet 
du Var et du Sous-préfet de Brignoles lors de l’inauguration du 16 
septembre 2017. Par ailleurs, d’importants travaux de réfection et 
consolidation des locaux en mairie ont été entrepris, conduisant 
à la modernisation des lieux sinistrés et à l’aménagement 
de nouveaux bureaux pour les employés et les élus, lesquels 
travaillent aujourd’hui dans des conditions plus confortables 
et opérationnelles. Ces bureaux ont ainsi remplacés un grenier 
vétuste et ont permis une occupation plus rationnelle de l’espace. 
De deux inconvénients sont donc nés deux avantages. En gestion 
administrative, les décisions qui s’imposent sont parfois les 
meilleures. Leur pertinence en regard des petites communes, 
surtout en milieu rural, se mesure moins dans la promesse de 
grands projets que dans l’aptitude à tirer parti des opportunités.

Souhaitons qu’en 2018 l’entrée Nord de Cotignac bénéficie 
avec l’implantation du futur rond-point de la coopérative, quant 
à l’amélioration de l’accès et de l’environnement, du même 
bonheur !

anthony patHéron
2ème adjoint – Urbanisme  
et Développement durable

L’écho du rocher ▪ décembre 2017
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travaux, transition énergétique

roger garcin
4ème adjoint - Chargé des travaux  

et de la transition énergétique

inFormations sUr 
L’écLairage pUbLic et privé

Où et quand éclairer ? Comment choisir une source 
lumineuse ? Comment calculer le meilleur rendement 
technique et économique ?

En 2017, nous avons procédé à la mise en place d’un 
éclairage solaire sur le parking de la Coopérative, 
qui donne satisfaction et qui permet également des 
économies d’énergie. A la fin du mois de décembre a 
été mis en service le nouveau réseau d’éclairage public 
du chemin des Ecoles et de la voie reliant le parking de 
la Coopérative. Au début de cette année 2018 seront 
enlevées les potences électriques, ce qui conduira à 
l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie que 
nous poursuivons à Cotignac depuis plusieurs années 
avec le concours de Symielecvar.

Pour le choix de la source lumineuse, tout est possible. 
Les ampoules dernière génération, gaz ou sodium de 
100W au plus, sont équipées de variateurs permettant 
une baisse de 30% à partir de minuit. Les éclairages 
led progressent en qualité et occupent une part de 
ce marché. Les choix techniques et économiques se 
rapprochent et sont complémentaires.

L’écho du rocher ▪ décembre 2017

La transition énergétiQUe

La position du gouvernement sur le nucléaire est une 
décision responsable, raisonnée et inévitable. Démanteler 
ou renouveler des centrales, quelle que soit l’option 
choisie, la durée sera la même et le coût difficile à évaluer. 
Les conséquences du dérèglement climatique sont 
planétaires et restent une préoccupation majeure à ce jour.  
L’été 2017 restera dans nos mémoires.

La France respecte ses engagements, mais le transfert 
des énergies fossiles sur l’électricité relance un autre 
débat. En l’état actuel du parc nucléaire, notre capacité de 
production d’électricité ne suffirait pas pour répondre à la 
demande croissante pour fournir les véhicules électriques 
en vue du renouvellement du parc automobile.

Recharger son véhicule dans un habitat individuel ne 
pose pas de difficulté contrairement en milieu urbain. 
Notre village dispose ainsi d’une borne de recharge au 
parking des Ferraillons. 

Des métropoles convertissent leurs transports urbains 
au gaz. Cette énergie est non polluante. De plus la 
méthanisation des déchets organiques en circuit court 
permet de stocker facilement des volumes importants 
à haute pression.

In fine, les énergies renouvelables représentent à ce jour 
environ 10% de la production globale d’électricité.

La rénovation des bâtiments anciens reste une piste 
importante pour améliorer nos performances énergétiques.
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FUtUr rond-
point de La 
coopérative 

QUand, comment ? 

Devenu indispensable 
pour sécuriser l’arrivée sur 
Cotignac depuis Barjols, 
le rond-point porté par le 
département du Var devrait 
être réalisé courant 2018. 

Ces travaux vont permettre 
de repenser l’entrée 
du village à cet endroit, 
notamment les questions 
d’arrêt d’autocars, les flux 
piétonniers ou encore 
l’entrée vers la coopérative. 

Cet équipement limitera 
aussi considérablement la 
vitesse des véhicules pour 
le bien de tous.

anthony patHeron
2ème adjoint-Urbanisme et 

développement durable

téLépHone mobiLe et internet

Un émetteur multi-opérateurs est prévu 
courant 2018 à La Colle de Pierre. De 
plus, depuis décembre 2017, l’opérateur 
Orange a optimisé l’émetteur de Notre-
Dame avec changement des fréquences 
pour fournir le réseau en 4G. Toutefois 
l’opérateur Orange annonce que si 
des brouillages perturbent le réseau 
télévision TNT, il suffira de contacter 
le service dépannage qui interviendra 
à domicile pour contrôler l’origine 
du problème. Seul le contrôle qui 
déterminerait un dysfonctionnement sur 
les installations de l’opérateur sera pris 
en charge par ce dernier.

Afin d’atteindre le 100% haut débit sur notre territoire, la région met en place 
actuellement un Réseau d’Initiative Publique (RIP), permettant, entre autres,  
un déploiement de la fibre optique.

Le point sUr Les travaUx

  Le chantier de regroupement des écoles a 
démarré avec la préparation en décembre dernier 
et un achèvement prévu pour début 2019.
  Le Pôle médical.
  La mise en conformité de l’accessibilité des trois 
niveaux du Grainage interviendra en 2018/2019.
  Une salle de 110 m2 sera aménagée au troisième 
étage du Grainage.

  En 2018, un rond-point sera aménagé au carrefour 
de la Coopérative par le Conseil départemental.

gestion et renoUveLLement des réseaUx

Que ce soit pour l’eau, l’assainissement, l’électricité, le téléphone ou la vidéoprotection, 
le budget alloué aux travaux d’investissement sur ces réseaux correspond exactement 
aux recettes prélevées sur la vente du produit et à une aide de l’Etat :
  Le chantier de renouvellement des réseaux secs et humides du Chemin des 
écoles est terminé.
  En 2018, une étude sera lancée en continuité de l’école vers le Plan de Giraud.
  L’aménagement de la voirie du périmètre du pôle médical/pharmacie, rond-point 
est prévu courant 2018.

ressoUrces et gestion de L’eaU potabLe

Le constat est sans appel, la pluviométrie confirme un déficit très significatif sur les 
rivières et dans les strates souterraines. Certains captages privés n’ont pas résisté  
à l’été 2017.

Voici les grandes lignes du rapport annuel de notre délégataire Véolia :
  Nos installations sont composées de deux captages, à savoir Saint-Martin et Plantiers.
  Les volumes (en mètres cubes) prélevés sur le milieu naturel sont stables  
depuis 2012, y compris en 2017.

  Sans surprise, la consommation est plus élevée durant les mois de juillet et août.
  Le pompage de Saint-Martin peut être défaillant selon l’intensité de la sécheresse.
  Concernant le captage des Plantiers, les niveaux restent stables. Cependant 
pour soutenir la demande en période estivale, l’ouvrage est sollicité à 90% de ses 
capacités nominales.
  Tenant compte des conditions climatiques et la nécessité de sécuriser nos 
ressources en eau, le Conseil municipal a décidé de prospecter en partenariat 
avec le Syndicat Intercommunal pour l’utilisation des eaux du Verdon, une autre 
possibilité de fourniture de cette ressource précieuse !
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Finances 2016/17

nous vous présentons  
les comptes de la commune  

au 31 décembre 2016.

ce bilan a pour source  
le compte administratif 

2016 approuvé par le conseil 
municipal du 6 avril 2017.

brigitte JoUve
3ème adjointe - Chargée des affaires 

financières et conseil de gestion

L’écho du rocher ▪ décembre 2017

dépenses et recettes de Fonc-
tionnement réaLisées en 2016

dépenses 2 392 420 €                                                   recettes 2 915 376 €

Charges de personnel
1 023 821 €

Impôts locaux et taxes
2 098 336 €

Charges à caractère 
général : 725 756 €

Dotations et participations
535 645 €

Charges de gestion 
courante : 556 014 €

Atténuation de charges
17 065 €

Charges financières
86 829 €

Produits d’exploitation
106 368 €

Autofinancement brut*
522 956 € 

Autres produits gestion
157 962 €

*  Cette part permet à la commune de financer ses projets 
sans recours à l ’emprunt

dépenses d’investissement 
réaLisées en 2016 : 1 574 518 €

etUdes acQUisitions

  Pôle médical : 1 632 €
  Médiathèque : 4 620 €
  PLU : 26 531 €
  Groupe scolaire : 28 760 €
  Etude diagnostic voirie : 
10 277 €

  Véhicule et matériels 
divers : 85 659 €
  Aménagement urbain :  
7 009 €
  Caveaux cimetière Loup  
à Loup : 14 480 €

recettes d’investissement 
2016 : 1 342 333 €

  Subventions : 127 700 €

  Dotations : 153 600 €

  Excédents : 690 000 €

  Excédents toutes activités : 371 000 €

a noter : 
Moins 37% de baisse des dotations de l’Etat (DGF), ce qui 
représente par habitant :

2013 2014 2015 2016

163 € 152 € 129 € 104 €

endettement de cotignac :  
2 149 804 €

2013 2014 2015 2016 2017

1002 € 974 € 1072 €* 983 € 904 €

* Emprunt pour acquisition du futur pôle médical

dépenses prévisionneLLes 2017

Malgré la baisse des dotations, nous avons à cœur de 
poursuivre une dynamique d’investissement, avec entre 
autres :

des services de proximité :

  Aménagements urbains : 27 800 €

  Médiathèque : 6 000 € (études)

améliorer et entretenir le patrimoine communal :

  Vidéoprotection : 42 680 €

  Etudes voirie : 5 000 €

  Aménagements voirie : 154 000 €

  Camping : 18 800 €

  Chapelle Saint-Martin : 70 700 €

  Effacement des lignes Rue des Jardins : 49 500 €

  Accessibilité Bâtiments : 10 000 €

  Appartement communaux : 16 500 €

  Sécurisation Rocher : 51 900 €

  Acquisition de divers matériels pour les services  
et travaux en régie : 56 000 €

investir pour l’avenir :

  PLU : 20 000 €

  Ecole élémentaire (crédits de paiement ouverts sur 2017) :  
600 000 €

  Réseaux secs pour groupe scolaire : 147 500 €

  Aménagements du Stade : 175 900 €

  Pôle médical : 131 960 €

  Appartements  
communaux : 10 947 €
  Aménagement du stade : 
242 092 €
  Restauration chapelle 
Saint-Martin : 31 138 €

  Garage Wouters :  
326 647 €
  Vidéoprotection :  
33 830 €
  Ecole élémentaire,  
travaux divers : 16 770 €
  Aménagement divers 
camping : 34 012 €
  Troisième étage Hôtel 
de ville : 51 165 €

  Aménagement  
Grainage : 18 737 €
  Aménagement voirie :  
5 683 €

  Effacement des lignes 
route d’Entrecasteaux : 
228 449 €
  Effacement des lignes 
Rue des Jardins :  
147 500 €

  Travaux sécurité Rocher : 
199 817 €
  Aménagement théâtre 
de plein air : 22 325 €
  Acoustique Cercle des 
arts : 16 944 €

travaUx
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taxe 
d’aménagement 

Cette taxe, en vigueur  
depuis 2012, a été instaurée 
en remplacement de la Taxe 
Locale d’Equipement pour 
financer les extensions 
d’infrastructures nécessitées 
par les nouvelles implantations 
immobilières sur le territoire 
communal.

Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) adopté en juillet 2017 
prévoit la création de nouvelles 
zones à urbaniser qui pourront 
nécessiter des extensions  
de réseaux (assainissement  
et divers raccordements).  
En fonction du coût 
prévisionnel des travaux,  
nous aurons à déterminer  
un taux par rapport à la surface 
bâtie qui permettra de financer 
ces travaux et de répartir 
équitablement la charge  
sur les nouveaux acquéreurs.  
Il est donc probable que le coût 
de la taxe d’aménagement 
évolue en fonction du coût  
des extensions nécessaires 
des réseaux.

Jean degoULet
Conseiller municipal  

environnement et forêts

Jean degoULet
Conseiller municipal environnement et forêts

Le point sUr Les Finances LocaLes
L’ensemble des communes françaises doit actuellement faire face  
à des contraintes financières jamais vécues.

En effet, depuis de nombreuses années, l’Etat a pris l’habitude de transférer 
aux communes un nombre croissant de charges qui lui incombaient. 

En contrepartie, une Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) permettait 
de compenser partiellement ces nouvelles charges. 

Mais depuis 2014, l’Etat a décidé de diminuer chaque année cette dotation 
essentielle pour l’équilibre financier des villes françaises.

Ainsi pour Cotignac, la DGF est passée de 384 000 € en 2013 à 358 000 
€ en 2014, puis 303 000 € en 2015 et enfin 246 000 € en 2016. 2017 verra,  
à nouveau, cette diminution s’accélérer.

En conséquence, pour assurer l’équilibre financier de notre commune,  
nous nous trouvons devant le dilemme suivant :
  Soit stopper tout investissement au détriment de l’entretien des 
infrastructures de notre village.
  Soit ajuster les recettes par une modification très modérée des taux de  
la fiscalité locale.

Nous avons préféré opter pour cette deuxième solution en adaptant ces taux 
de la façon suivante :

en % 2016 2017

taxe d’habitation 11,00 11 ,80

Foncier bâti 15,50 16,62

Foncier non bâti 79,00 84,73

Cet ajustement minime représentera une très faible augmentation pour 
chacun.

Il faut, par ailleurs, préciser que les taux de notre fiscalité locale n’ont subi 
aucune modification depuis onze ans.

De plus, Cotignac se situe à des niveaux très inférieurs à la moyenne 
nationale ainsi qu’à celui des communes voisines comme l’illustre le tableau 
comparatif suivant (données disponibles pour 2015 pour des communes  
de taille comparable) :

en % cotignac

moyenne 
nationale 

de la 
strate*

Carcès
3 460 
hab.

salernes
3 800 
hab.

barjols
3 135 
hab.

aups
2 167 
hab.

montfort
1 278 
hab.

TH 11,00 13,03 11,76 16,46 14,32 18,97 12,50

FB 15,50 17,79 17,86 25,33 25,52 17,58 19,38

*Strate=communes de 2 000 à 3 000 habitants

source : Site gouvernemental « Collectivites.gouv ».

Bien entendu, nous continuerons à œuvrer pour maîtriser nos dépenses de 
fonctionnement (elles ont baissé de 2 434 000 € en 2015 à 2 324 000 € 
en 2016) et à arbitrer entre les projets d’investissement en fonction de leur 
utilité sociale avec pour objectif permanent de présenter à tout moment aux 
cotignacéens une situation financière saine, ce qui n’est malheureusement 
pas le cas de nombreuses communes.
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tourisme
nathalie roUbaUd
5ème adjointe - Chargée de la vie économique,  
de l’agriculture et du tourisme

promenade  
dU rocHer

Après la mise en 
sécurité et l’amélio-
ration de l’escalier 
pour accéder à la 
grande salle, nous 
avons pu ouvrir 
la promenade du 

rocher pour Pâques. Cette année, les 
visites se sont encore intensifiées 
pour atteindre 14 500 entrées. Nous 
avons ainsi battu tous les records 
d’affluence. La satisfaction des 
visiteurs est un encouragement 
et nous continuerons à mettre en 
valeur ce magnifique rocher qui est 
l’emblème de notre beau village. Je 
tiens à remercier tout particulièrement 
l’équipe qui a travaillé au rocher : 
Lucille et Didier ont reçu les visiteurs 
avec beaucoup de cordialité et de 
professionnalisme.

La rénovation des calades a pris fin 
en 2017 et une nouvelle signalétique 
a été mise en place.

panneaU
Un nouveau panneau 
électronique a été apposé au 
bas du Cours Gambetta pour 
permettre une meilleure lisibilité 
des manifestations du village et 
des informations municipales.

oFFice de 
toUrisme

Nous souhaitons la bienvenue 
à Estelle qui vous accueille 
dorénavant à l’Office de 
tourisme depuis octobre et qui 
a remplacé Cyrielle que nous 
remercions vivement pour son 
travail et son sourire. 

Estelle se fera un plaisir de vous accueillir tout au long de l’année 
aux horaires suivants :

  Hors saison :  Mardi, mercredi et vendredi : 09h00-1230/14h00 
-18h00. Jeudi : 14h00-18h00. Samedi : 09h00-12h30. Fermé le 
dimanche, le lundi et les jours fériés.

  avril-mai-juin-septembre : Du mardi au vendredi : 09h00-
12h30/14h00-18h00. Samedi : 09h00-12h30/14h00-16h00. 
Fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés.

  Juillet & août : du lundi au samedi : 09h00-12h30/14h00-19h00. 
Dimanche : 09h00-13h00. Ouvert les jours fériés aux heures 
habituelles.

agricULtUre
2017 aura été pour l’agriculture de Cotignac une année médiocre 
qui ne restera pas dans les annales ! Le gel de printemps, la grêle et 
pour finir la sécheresse ont endommagé les récoltes. La rentrée de 
raisin sur le village a subi une perte de 50% en moyenne.

Cependant, le millésime 2017 est de grande qualité et ravira vos 
papilles en 2018.

« L’usage modéré de bon vin est bienfait pour la santé, sachez 
séparer le bon vin de l’ivresse ».

L’écho du rocher ▪ décembre 2017
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tout d’abord, en Février, des travaux d’acoustique ayant été réalisés au 
cercle des arts, un spectacle « Le temps d’une chanson » par le duo sens 
acoustique a été donné pour le plus grand bonheur des spectateurs présents.

Le carnaval a connu un beau succès. Les enfants ont apprécié le bal « Princesse 
forever » de la Cie La Rumeur de Marseille et ont dansé ensemble pendant plus 
d’une heure dans la salle du Grainage, le beau temps n’étant malheureusement 
pas avec nous.

La troisième édition du Printemps des Arts, avec deux artistes, Nico Paladini, 
peintre italien fondateur du mouvement pictural « Metropolisme »et Bernard 
Geoffroy, sculpteur à Pertuis, confirme sa récente notoriété, puisque cette 
manifestation a attiré 600 personnes sur deux semaines à une période où la 
fréquentation n’est pas à son maximum. J’en profite pour remercier Monsieur 
le Maire ainsi que le conseil municipal et les viticulteurs de Cotignac qui ont 
contribué à la réussite de cette manifestation.

Au mois de juin, une exposition 
au Cercle des Arts a présenté les 
travaux réalisés durant l’année 
par les élèves du cours de 
peinture et dessin du professeur 
Lou Geisen, professeur à l’EIMAD.  
Le vernissage se déroulant le jour 
de la fête de la musique, l’EIMAD 
a donné un concert réunissant 
une vingtaine de musiciens sur la 
Place de la Mairie.

Le Festival du Rocher a eu lieu du 18 juillet au 18 août avec une programmation 
variée incluant cinéma, théâtre et musique. Les différentes disciplines ont ravi 
un public un peu moins nombreux que les années précédentes.

L’année 2017, une 

fois de plus, aura été 

fertile en évènements 

culturels soutenus 

ou organisés par la 

municipalité.

L’écho du rocher ▪ décembre 2017
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cHapeLLe saint-martin
Lors des premières fouilles archéologiques préventives 
réalisées en 2016, dont l’un des sondages avait permis la 
découverte d’une épée au pied de l’enfeu et la présence 
de sépultures dans le sol de la chapelle funéraire, 
monsieur Yann Codou, membre du CEPAM (Cultures-
Environnements Préhistoire Antiquité Moyen-Âge) 
et maître de conférence à l’université de Nice Sophia 
Antipolis, avait remarqué la présence d’un ouvrage ayant 
la forme d’une cunette circulaire en tuileau (photos 1&2).

exempLe de tUiLeaU

Cunette en tuileau située au pied de 
l’abside côté extérieur de la chapelle 
(photo 1).

Le tuileau est un matériau formé de 
tuiles ou de briques en terre cuite 
broyées finement. Il entre dans la 
composition du mortier antique romain 

dit mortier au tuileau. C’est un matériau qui se rencontre 
souvent dans les structures exposées à l’humidité ou 
recouvertes par l’eau, comme les citernes (photo 2).

Afin de confirmer l’hypothèse de 
bâti d’époque romaine et au vu des 
résultats des premiers sondages, il 
a été décidé de réaliser une seconde 
campagne de fouille ainsi qu’une étude 
du bâti du prieuré. Cette campagne 
s’est déroulée en octobre 2017 et le 

sondage archéologique effectué au niveau de l’abside a 
permis de mettre en évidence la base d’un bassin d’eau 
froide de forme semi-circulaire entièrement réalisé en 
tuileau (photo 3).

Ce bassin d’eau froide 
appelé figidarium devait 
vraisemblablement faire 
partie d’un ensemble plus 
vaste appelé thermes (du 
latin thermae, du grec 
thermos : chaud), comme 
l’illustre le plan ci-contre 
à titre d’exemple.

Alauna est une cité 
gallo-romaine située sur 
l’ancienne commune d’Alleaume, dans le département  
de la Manche, intégrée à Valognes.

Cette découverte permet de confirmer la présence d’une villa 
gallo-romaine sur le site actuel de la chapelle. On peut émettre 
l’hypothèse que le propriétaire des lieux fut le Gallo-Romain 
Cottinius, origine du mot Cotignac selon Albert Dauzat (linguiste 
français du XXème siècle et pionnier pour la France dans le 
domaine de l’anthroponymie et de de la toponymie scientifiques).

Bien sûr, en l’absence de preuves écrites et matérielles, cela 
ne reste qu’une hypothèse. Mais la situation géographique 
exceptionnelle du site (vue dominante, terre arable et présence 
d’eau : source Saint-Martin et La Font de Gautier) et la preuve de 
l’existence du premier village de Cotignac autour de la chapelle 
(ainsi le cimetière situé derrière la chapelle qui fut celui du 
village jusqu’au XVIème siècle), sont des indices qui corroborent 
cette hypothèse.

Les archéologues ont réalisé à la fin des fouilles un relevé 
topographique des lieux et ont utilisé un scanner tridimensionnel. 
Cet appareil permet l’acquisition de données tridimensionnelles 
grâce à un balayage laser à 360 degrés.  Il est de plus en plus 
utilisé en archéologie car il permet d’effectuer des relevés d’une 
très grande précision qui permettent ainsi aux archéologues de 
travailler sur ordinateur via des logiciels spécifiques.

Les sondages terminés, les travaux de restauration du prieuré 
(toiture, façade et huisserie) vont pouvoir être engagés en 2018.

Enfin, étant donné le caractère exceptionnel du site et notamment 
des fresques murales situées dans la chapelle funéraire, le Conseil 
municipal réfléchira sur la possibilité de faire classer le site au 
titre des Monuments Historiques. Le classement qui nécessite 
la constitution d’un dossier complet et qui doit être défendu au 
Ministère de la culture à Paris, nous permettrait d’obtenir des 
financements d’Etat à hauteur de 50% des montants des travaux 
et de faire superviser l’exécution des restaurations intérieures par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

toUrs médiévaLes
Les deux tours médiévales, emblèmes de Cotignac, vont faire 
également l’objet de travaux en 2018. Plus de trente ans après leur 
restauration, il est apparu indispensable de faire réaliser par une 
entreprise spécialisée la consolidation des arases des deux tours 
qui, sous l’action du temps et notamment de la pluie, apparaissent 
fragilisées, l’eau pénétrant entre les moellons de pierre et délitant 
petit à petit le mortier de chaux qui assure leur stabilité.

Enfin, dans le même temps, la mairie a commandé à un 
archéologue une étude du bâti afin d’obtenir un maximum 
d’informations sur l’histoire et la fonction de ces tours dont nous 
ne savons que peu de choses à ce jour. Il est possible qu’au 
terme de cette étude, la dénomination « Tours Sarrasines » ne 
soit plus valable. En effet, des sources écrites latines attestent 
que le rapt de Mayeul, Abbé de Cluny, en 972 et vénéré par les 
Provençaux, donna lieu à la bataille de Tourtour en 973, où le 
comte Guillaume 1er de Provence prit aux Sarrasins la forteresse 
du Fraxinet (La Garde Freinet). Un évènement qui marqua leur 
expulsion de la Provence après une présence probable sous la 
forme de comptoir et/ou de colonie commerciale et agricole 
installée dans le massif des Maures. Stalles à La Garde Freinet 
(Fraxinet). Or, selon les archéologues qui ont visité les tours, 
il semblerait que leur construction soit postérieure à cette 
époque. Histoire à suivre…

nicolas vassaL
Conseiller municipal

Patrimoine
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ce document doit façonner le village pour les dix 
prochaines années sur le plan de l’habitat, du 
développement économique ou encore de la 
protection de l’environnement.

Lourd travail pour l’ensemble des élus de  
la commission urbanisme qui ont dû concilier  
la nécessaire contradiction entre les intérêts privés  
et l’intérêt général.

Il est vrai que les objectifs du PLU étaient ambitieux, 
notamment en termes de protection de nos paysages 
ou encore de diversification de notre agriculture et  
de développement de notre économie.

Ainsi des mesures fortes ont été prises pour garantir 
la préservation du « cœur » de Cotignac ou encore 
la zone Natura 2000 s’étendant jusqu’au Bessillon. 
Néanmoins, le PLU permet aussi d’assurer un 
développement économique de notre village en 
préservant le potentiel commercial dans son centre  
ou bien en anticipant une extension future de notre 
zone d’activités.

Parler d’économie en occultant l’agriculture n’aurait 
pas de sens à Cotignac. Là aussi, le PLU fait le pari 
d’un développement et d’une diversification de notre 
agriculture en redonnant à d’anciennes friches leur 
vocation historique. Enfin, l’habitat n’est pas oublié 
puisque plusieurs secteurs de projet ont été délimités 
soit sous la forme d’orientation d’aménagement,  
soit comme réserve foncière.

Si les grandes orientations sont aujourd’hui actées, 
il n’en reste pas moins que ce document n’est pas 
figé car il doit suivre la vie de notre village. Ainsi 
des modifications seront envisagées dès 2018 pour 
accompagner, entre autres, des projets économiques.

plan Local 
d’Urbanisme :  

arrivée à bon port

Après trois ans de réflexions et d’échanges 
avec vous mais aussi les services de l’etat 
ou encore ceux de la provence verte, le 
nouveau document d’urbanisme a enfin 
pris son envol depuis septembre dernier.

anthony patHéron
2ème adjoint – Urbanisme  
et Développement durable
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15Zoom sUr Les secteUrs cLés  
dU pLan LocaL d’Urbanisme
plusieurs secteurs ont été considérés comme étant des 
secteurs clés pour l’avenir de cotignac.

Ainsi en termes économiques, la zone d’activités Loup à Loup fait 
l’objet d’une réserve foncière permettant d’envisager son extension. 
De même le secteur dit de La Colle-Périgoulier fait l’objet d’une 
orientation d’aménagement à vocation hôtelière. Ceci implique 
qu’en cas de projet économique dans ce secteur, une modification 
du PLU sera nécessaire pour rendre constructible les parcelles 
concernées. Il s’agit donc de placer des jalons pour l’avenir du village 
et non d’autoriser une urbanisation immédiate de ce secteur.

Dans la même veine, des orientations d’aménagement et des 
réserves foncières ont été posées en matière d’habitat. Ainsi 
du secteur des Ferraillons ou encore du quartier jouxtant Les 
Ferrages. De même, le secteur des Verdares a fait l’objet d’une 
orientation d’aménagement plus poussée garantissant une 
bonne insertion d’un futur projet d’habitat.

n’hésitez pas à consulter les documents du pLU et notamment 
le rapport de présentation qui explicite le devenir de ces quartiers. 
ils sont à votre disposition en mairie ou sur notre site internet.

goUverner, c’est prévoir.  
prévoir,c’est poUvoir cHoisir

C’est en ayant cet adage en tête que la municipalité a lancé durant 
l’été une étude de réflexion prospective sur notre coeur de village. 
Comment mieux prendre en compte les enjeux du stationnement, 
comment intégrer pleinement le futur rond point de la coopérative 
par rapport aux flux de circulation, quelles fonctions devra remplir 
un futur réaménagement de la place Joseph Sigaud, comment 
articuler le futur pôle médical avec le quartier des Ferrages ?

Toutes ces questions sont actuellement traitées au travers 
d’une étude menée par le cabinet Comby en collaboration 
avec le CAUE du Var. Les conclusions seront présentées  
au travers d’une exposition en mairie dans les prochains mois. 
Des conclusions qui serviront à n’en pas douter à faire les choix 
les plus pertinents pour le Cotignac de demain.

pLU : QUeLQUes cHiFFres

Le scénario de développement démographique retenu par le 
PLU est un taux de variation annuel moyen de 0,75%. 

Environ 4% des surfaces sont en zone constructible (soit 170 ha). 

31% des terres sont en zone agricole et 65% en zone naturelle, 
soit près de 3 000 ha.



dans le domaine de la préservation de l’environnement, l’année 2017 a été 
caractérisée par de nombreuses réalisations...

gestion de L’eaU

Au cours des deux dernières années, nous avons vécu des évènements qui ont 
eu un impact direct sur notre environnement proche et illustrant clairement les 
conséquences du changement climatique en cours :
  eté 2016 : incendie de Correns, Montfort et Cotignac.
  eté 2017 : sécheresse persistante.

On peut affirmer que ces évènements sont à rattacher à des cycles climatiques 
mais on doit néanmoins constater que les épisodes « excessifs » (sécheresse, 
phénomène pluvio-orageux) sont de plus grande ampleur depuis plusieurs 
années.

Une des conséquences à prendre en considération est, évidemment, le problème 
de l’eau. L’alimentation en eau de Cotignac reposant essentiellement sur le forage 
du Plantier, nous devons absolument, dans l’état actuel des choses, changer 
nos habitudes et chacun d’entre nous doit s’efforcer de gérer sa consommation 
d’eau en évitant tout gaspillage. Ainsi, afin d’éviter trop d’incivilités et de préserver 
notre ressource en eau, le Maire a dû prendre cet été un arrêté réglementant son 
utilisation en limitant, entre autres, les arrosages (pelouses) et interdisant le 
remplissage des piscines.

Il est indispensable que chacun respecte ces consignes, car il y va de l’avenir de 
notre capacité à assurer la production d’eau pour la commune. Il serait dommage 
d’être contraints d’en venir à des mesures de contrôle et de sanctions financières 
à l’encontre des personnes ne respectant pas cette ressource. Rappelons que 
notre Provence n’est pas un « pays de pelouses » et que nous ne pouvons 
gaspiller l’eau pour arroser ces « ornements des contrées humides ».

La municipalité fait des efforts considérables pour combattre les fuites sur nos 
équipements et installations d’adduction d’eau ; ainsi, selon Véolia, le rendement 
sur la distribution d’eau est passé de 67,9% à 80,1% entre 2014 et 2016, alors que 
la moyenne départementale est de 76% et la moyenne nationale de 72%.

Nous continuons à remplacer chaque année les portions des conduites les 
plus anciennes afin d’améliorer ce rendement. Par ailleurs, nous recherchons 
activement le moyen de développer notre approvisionnement (forage, 
raccordement à d’autres réseaux locaux ou régionaux de fourniture d’eau).

économie d’énergie

Le parking de la Coopérative est désormais éclairé par des lampadaires solaires 
qui nous font économiser près de 2000 Kwatts par an.

Nous avons fait installer une borne de recharge pour les véhicules électriques 
au parking des Ferraillons. Cette borne permet de recharger simultanément deux 
voitures.

Dans ce même esprit, nous budgétons pour 2018 l’achat d’un véhicule électrique 
pour remplacer la vieillissante Fiat Doblo.
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moUv’eLec var :  
La mobiLité éLectriQUe 
dans Le var

Mouv’Elec Var est un réseau  
de bornes de rechargement pour 
véhicules électriques déployé  
par le Syndicat Mixte de l’Energie 
des Communes du Var.

Ce réseau compte actuellement 
120 points de charge répartis 
dans le Var.

comment obtenir la carte 
d’abonné ? 
Allez sur le site :  
www.mouvelecvar.orios-infos.com

Vous y trouverez toute 
information utile concernant  
le service de mobilité électrique 
proposé par le SymeliecVar  
et pourrez vous y abonner.
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poLitiQUe de gestion des décHets

Au cours de l’année 2016, nous avons doté les points de collecte qui n’en 
disposaient pas, de conteneurs pour les emballages et les périodiques et de 
colonnes pour le tri du verre.

La modernisation de la déchèterie des Pouverels est toujours à l’ordre du jour, 
mais la création de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 
et les transferts de compétence entre les Syndicats Mixtes de collecte des 
déchets ont retardé ce projet.

Pour Cotignac, la collecte a évolué ainsi au cours des quatre dernières années :

année nb Habitants verre papier emballages Kgs/Hbts/an

2013 2266 93540 49135 20185 71.87

2014 2266 94255 46980 23480 72.69

2015 2377 98620 43100 23280 69.42

2016 2377 90460 36080 21800 64.72

La tendance amorcée en 2015 s’est accentuée en 2016. Les volumes 
collectés ont même baissé de façon significative. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer cette évolution : meilleur tri des déchets dans nos foyers, 
moindre consommation de papier, de journaux et de périodiques grâce à la 
consultation sur Internet, économie et diminution du poids des emballages 
par les industriels de la distribution.

poLitiQUe de protection  
de La biodiversité

Nous avons obtenu au printemps 2017 le label « Ville sans pesticide », niveau 2, 
délivré par l’ARPE (Agence Régionale Pour l’Environnement) récompensant les 
communes qui ont abandonné les désherbants chimiques et les pesticides.

Par souci de cohérence, nous recommandons vivement aux particuliers de ne 
plus utiliser ces produits, qui seront d’ailleurs interdits très prochainement. 
Une récente pollution de La Cassole en septembre dernier a montré que 
le ruissellement des eaux de pluie en période d’orage peut représenter un 
risque important pour la faune de notre rivière si ces eaux contiennent des 
pesticides.

poLitiQUe de gestion des risQUes 
maJeUrs

Conséquence de la création de la nouvelle Communauté d’Agglomération 
de la Provence Verte, un nouveau PIDAF (Plan Intercommunal de 
Débroussaillement et d’Aménagement de la Forêt) a été mis en place. Compte 
tenu d’un budget contraint et des visites de terrains effectuées, il a été décidé 
d’abandonner certaines pistes DFCI qui ne remplissaient pas - ou mal - leur 
rôle. En contrepartie, certaines pistes seront réaménagées et renforcées et 
de nouvelles pourront être ouvertes. Ainsi pour mieux protéger le village 
d’un retour de feu par l’est et le nord-est, le PIDAF va procéder à l’ouverture 
d’une nouvelle piste (N76) à partir des Pouverels jusqu’à l’ancien chemin de 
Salernes en passant par le haut de la Colle de Pierre et le Vallon d’Auqier.

Suite à l’incendie de juillet 2016, une grande partie des travaux de coupe et 
de nettoyage a été réalisée. Il reste quelques parcelles de faible surface plus 
difficiles à traiter en raison du relief.

En accord avec l’ONF, nous allons pouvoir proposer à plusieurs particuliers 
la possibilité de couper et débiter les arbres touchés par le feu sur environ 
8 lots qui pourraient être mis à disposition de ces personnes. Merci de vous 
renseigner en mairie pour les modalités.
 
De même, nous pouvons offrir aux habitants du village, dans le cadre de 
conventions simplifiées élaborées par l’ONF, l’autorisation de ramasser les 
bois morts en forêt communale. Se renseigner également en mairie.

sensibiLisation 
des JeUnes et 
scoLaires aU 
respect de 
L’environnement

avec l’active participation des 
enseignants, de la technicienne 
natura 2000 et du smHv,  
nous continuerons à sensibiliser 
les enfants du groupe scolaire 
au respect de l’environnement 
et à la protection de la forêt.

Après plusieurs sessions 
d’information en 2016,  
nous programmerons une visite 
guidée de la nouvelle déchèterie 
dès que les travaux prévus par 
le syndicat auront été réalisés. 
nous renouvellerons également 
les sorties et visites de terrain 
(cassole, bessillon, step)  
dans cet esprit.

FestivaL  
de La terre

durant trois jours, cotignac 
s’est mobilisé pour démontrer 
que le changement climatique 
ne doit pas être une fatalité.

Cinq films ont illustré des 
initiatives d’ici et d’ailleurs, 
apportant des réponses  
à ce défi planétaire.

débats et rencontres 
alimenteront de nouveau un 
printemps durable en 2018.
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anthony patHéron
2ème adjoint – Urbanisme  

et Développement durable
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QUeLLes inFormations FigUrent sUr ma carte vitaLe ?

La carte Vitale contient uniquement des informations administratives :  
identité, numéro d’immatriculation, régime d’affiliation à l’Assurance 
maladie et, le cas échéant, droits à une exonération du ticket modérateur, à 
la CMU-C ou au tiers payant intégral. Elle permet au professionnel de santé 
de dématérialiser la feuille de soins et de l’envoyer directement de manière 
électronique à la Sécurité sociale. Elle lui permet aussi d’accéder à votre 
historique des remboursements de consultations chez un autre médecin, de 
médicaments, d’examens, d’arrêts de travail ou d’hospitalisation. Le médecin 
est censé vous demander l’autorisation pour accéder à ces informations.

Femmes victimes de vioLences

« La violence faite aux femmes désigne tout acte de violence fondé sur 
l’appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de causer aux femmes 
des dommages ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, 
et comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire 
de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. »

soyons réactifs !
Contact : 39 19 « Violences femmes infos » est le numéro national d’écoute 
destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux 
professionnels. Appels anonymes et gratuits. Accessible 7 jours sur 7, de 
9 heures à 22 heures (lundi-vendredi) ou de 9 heures à 18 heures (samedi, 
dimanche et fériés).

Les dangers dU monoxyde de carbone

Une plaquette informative détaillée est disponible à l’accueil de la mairie.

portage de repas à domiciLe

Un partenariat avec La Poste pour le portage de repas à domicile est en 
préparation. Veuillez vous renseigner auprès du CCAS.

France aLZHeimer var

Une plateforme de répit pour soulager les familles de personnes atteintes de 
la maladie devrait voir le jour dans le Haut-Var. Veuillez prendre contact avec 
le CCAS pour plus d’informations. 

coordonnées de France alzheimer var :
  adresse : Le Palais de la Méditerranée B-36 Rue Henri Poincaré 83000 Toulon
   courriel : francealzheimervar@gmail.com  Téléphone : 04 94 09 30 30 
France Alzheimer Var est représenté à Cotignac par madame Françoise 
Lippe-Renaut

  courriel : besa.lippe@orange.fr Téléphone : 06 31 90 51 30

madame 
vacca, 
peut vous 
recevoir à 
la mairie le 
mardi matin 
sur rendez-
vous.

Le ccas reçoit environ  
150 personnes par an.

en 2017, deux aides 
exceptionnelles et trente-
quatre bons alimentaires  
ont été accordés.

trente-sept dossiers  
de demande d’aide sociale 
et cent quatre-vingt-dix-sept 
dossiers d’aide personnalisée 
d’autonomie (apa) ont  
été constitués.

cinq demandes d’aide  
au permis de conduire ont  
été déposées.

vous pouvez retirer en mairie 
un dossier de demande 
d’installation d’un transmetteur 
de téléassistance. Quatorze 
personnes âgées en sont 
actuellement équipées.
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AIDES FINANCIèRES ET TECHNIQUES  
POUR LES PERSONNES

Les aides Financières

nature de l’aide Qui peut en bénéficier ? Que finance l’aide ?
Quels sont les 

financeurs ?
où se renseigner ?

APA  
(Allocation Personnalisée 

d’Autonomie)

Avoir plus de 60 ans  
et être en situation de dépendance

Le maintien de l’autonomie (aide 
à domicile, téléalarme, portage de 

repas…)

Conseil départemental 
du Var

CCAS ou CLIC
Assistantes sociales. Associations 

agréées.

AAH  
(Allocation Adultes 

Handicapés)

Avoir moins de 60 ans  
et être en situation de handicap

Aides humaines, techniques et liées 
au logement

Conseil départemental 
du Var

MDPH ou CCAS, Assistantes 
sociales, Associations  

de personnes handicapées

PCH (Prestation 
Compensatrice du Handicap)

Avoir moins de 60 ans  
et être en situation de handicap

Aides humaines, techniques et liées 
au logement

Conseil départemental 
du Var

MDPH ou CCAS
Assistantes sociales

ALD (Allocation de Longue 
Durée) Malades d’Alzheimer diagnostiqués 100% des soins liées à la maladie 

d’Alzheimer CPAM Médecin traitant

APL (Allocation 
Personnalisée au Logement)

Toute personne locataire  
(domicile et établissement agrée) Une partie des frais d’hébergement Caisse d’Allocation Familiale Caisse d’Allocation Familiale

ASH  
(Aide Sociale 

d’Hébergement)

Avoir plus de 65 ans et être hébergé 
dans un établissement conventionné 

aide sociale

La totalité des frais d’hébergement 
(également récupération sur 

succession)

Conseil départemental 
du Var Assistantes sociales

Aide à l’amélioration  
de l’habitat

Conditions de ressources  
et d’habitabilité du logement

Aménagement  
et amélioration de l’habitat

ANAH  
(Agence nationale pour 

l’Amélioration de l’Habitat)

Guichet unique
Département du Var, habitat  

et du PACTARIM
Aide des fonds d’action 

sociale des caisses de retraite Retraité avec de faibles ressources Secours d’urgence Caisses de retraite Caisses de retraite

ASPA (Aides Sociales Aux 
Personnes Agées)

Personnes âgées  
de faibles ressources

Complément financier  
d’hébergement

Conseil départemental 
du Var

CCAS
Assistantes sociales

Les aides tecHniQUes

nature de l’aide Qui peut en bénéficier ? Que finance l’aide ? Quels sont les financeurs ? où se renseigner ?

Services d’aide  
à domicile Personnes résidant à domicile

Aides aux actes de la vie  
quotidienne, téléalarme, 

portage de repas

Conseil départemental du var, Caisses 
de retraite, CESU, CPAM, CRAM, Etat 

(déduction fiscale), Assurance dépendance

CCAS, CLIC,
Associations d’informations

Services de soins 
infirmiers à domicile

Personnes résidant à domicile 
nécessitant des soins

Toilettes, prise de médicament, 
surveillance CPAM

Médecin traitant, 
CCAS

Hospitalisation  
à domicile

Personnes malades pouvant être 
soignées à domicile Soins lourds à domicile CPAM

Santé Solidarité du Var,
Assistante sociale

Assistante médicale  
à domicile Personne en sortie d’hospitalisation Suivi médical à domicile.  

Aide- ménagère
CRAM (suite hospitalisation), Conseil 

départemental du Var (APA d’urgence)
Assistantes sociales des 

hôpitaux, CPAM

Centres de 
consultation mémoire

Personnes nécessitant un diagnostic 
Alzheimer

Test spécifiques de diagnostic de 
la maladie CPAM du Var CLIC, centre de gériatrie

Accueil de jours Personnes malades. Alzheimer  
et soutien aux aidants

Journées avec activités d’entre-
tien  mnésique, intellectuel et 

physique

Conseil départemental du Var, CPAM  
et participation des familles

CLIC  
(Conseil départemental du 

Var Associations)

Sauvegarde  
de justice

Personnes âgées ayant des difficultés  
à gérer leur budget et leur patrimoine

Protection juridique du malade 
et/ou de la famille

Conseil départemental du Var, Mutuelles, 
Caisses de retraites, CESU, CPAM, CRAM, 

Etat (déduction fiscale), Assurance 
dépendance

Tribunal d’instance, Tribunal 
de Grande instance, 
Assistantes sociales

Curatelle ou tutelle
Personnes âgées dépendantes ayant 

des difficultés psychiques à gérer  
leur budget et leur patrimoine

Protection juridique du malade, 
Gestion financière de ses biens 

et de ses comptes
CPAM

Tribunal d’instance, Tribunal 
de Grande instance, 
Assistantes sociales

Aide juridictionnelle
Personnes à faibles ressources devant 

faire face à des affaires juridiques 
devant les tribunaux

Frais d’avocat CPAM Greffe des tribunaux

cLic de toulon : 04 94 24 65 25

cLic de la dracénie-draguignan : 04 94 50 42 20

cLic du comté de provence-brignoles : 04 94 04 00 38
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vie QUotidienne
PAPIERS ET DOCUMENTS :  
QUE GARDER, QUE JETER ?

Un an
   Certificats de ramonage.
   Factures de téléphone (fixe et mobile) et Internet.
   Facturettes de paiement par carte bancaire et reçus de retrait 
dans les distributeurs de billets.
   Impôts locaux (taxe foncière et taxe d’habitation). La taxe de 
l’année de référence peut être contestée par l’administration 
jusqu’au 31 décembre. Attention, en cas d’abattement, 
dégrèvement ou exonération, les avis sont à conserver trois 
ans.
   Ordonnances de médicaments.

Chèque de banque
Un an et huit jours : c’est le délai maximum pour encaisser 
un chèque. Au-delà, il n’est plus valable.
   La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique (loi Sapin 2) a 
maintenu la durée de validité du chèque à un an et huit 
jours.

deUx ans
   Achats : gardez les factures au moins le temps de la garantie, 
voire à vie si vous souhaitez faire la preuve de la valeur du bien 
auprès de l’assurance ou des impôts (meuble, tableau, bijou…).
   Assurances : avis d’échéance et quittances. Courrier de 
résiliation quand vous changez d’assureur.
   Décomptes de remboursement de la Sécurité sociale.
   Factures d’eau (lorsque le fournisseur est une société privée, 
sinon quatre ans).
   Factures de petits travaux.
   Procès-verbaux de contrôle technique automobile.

trois ans
   Impôts sur le revenu, déclarations et avis d’imposition. Par 
exemple, la déclaration 2016 (sur les revenus de 2015) est à 
conserver jusqu’à la fin de l’année 2018.
   Documents relatifs aux droits de donation, de succession et à 
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
   Ordonnances de lunettes. Une ordonnance de moins de 
trois ans permet de faire changer verres par un opticien sans 
repasser par l’ophtalmologiste.
   Preuve du paiement d’une amende lorsque l’infraction 
constituait un délit (exemple : excès de vitesse).
   Preuves de versements des allocations chômage : les sommes 
indûment versées peuvent être réclamées pendant ce délai.

bail de location
Un locataire a trois ans pour contester un élément relevant 
du bail : montant des charges, augmentation du loyer, 
conditions du congé… De son côté, un propriétaire a trois 
ans maximum pour exiger le paiement des loyers et charges 
non réglées.

QUatre ans
   Le fisc peut remonter jusqu’à six ans en arrière en cas de 
non-déclaration d’ISF ou si vous avez omis de déclarer des 
biens (insuffisance de déclaration). Idem en cas de défaut 
d’enregistrement d’une donation.

   Factures de travaux lorsque ces derniers ouvrent droit à un 
avantage fiscal (si l’avantage court sur plus longtemps, garder 
les factures pendant ce délai).

   Factures d’eau lorsque le fournisseur est une collectivité locale 
ou un établissement public.

cinQ ans
  Factures de gaz et d’électricité : ce délai est celui durant lequel 
vous pouvez contester la facture. Le fournisseur n’a que deux 
ans pour réclamer un paiement.

  Relevés de compte bancaire, remises et talons de chèques, 
virements, prélèvements. Il peut être utile de garder plus 
longtemps (jusqu’à trente ans) les relevés portant sur une 
opération importante (immobilier, prêt, gros travaux…).

  Versement d’une pension alimentaire. Les débits figurant 
sur les relevés bancaires peuvent constituer une preuve du 
versement.

examiner les factures
Elles indiquent peut-être le délai de conservation du 
document. C’est le cas notamment des factures d’EDF.

dix ans
  Contrats d’assurance (auto, habitation, responsabilité civile…) 
et dossiers de sinistres.

  Factures de travaux couverts par la garantie décennale (travaux 
de construction ou touchant au gros œuvre).
  Documents de copropriété : appels de charges, justificatifs  
de paiement, courriers du syndic…

assurance
Le délai de dix ans court après résiliation du contrat. Il faut 
garder vos documents à vie si un sinistre a engagé votre 
responsabilité et provoqué des dommages corporels graves.

JUsQU’à votre départ à La retraite
  Bulletins de salaire
  Contrats de certificats de travail
  Reçus pour solde de tout compte
  Relevés de situation individuelle et des points de retraite 
complémentaire.

  Décomptes des indemnités journalières de la Sécurité sociale 
ou des allocations chômage.

à vie
  Contrat de mariage, livret de famille.
  Diplômes, livret militaire.
  Actes de donation.
  Notifications de retraite et de pension de réversion.
  Documents liés à un accident du travail.
  Jugement de divorce ou d’adoption.
  Testament et règlement de succession.

voiture ou logement
Les documents concernant votre véhicule (achat, carte 
grise, factures d’entretien…) sont à conserver tant que vous 
en êtes propriétaire. De même, si vous êtes propriétaire 
de votre logement, le titre de propriété et le règlement de 
copropriété sont à conserver jusqu’à la vente du bien.

L’écho du rocher ▪ décembre 2017

20



recette des 
cantinieres

 

maryse, marie, marie-Louise et Florence 
ont réussi à faire déguster à vos 
pitchouns des recettes à base de 
légumes frais. oui c’est possible !

maintenant à vous de jouer avec cette 
recette dont elles ont le secret.

potage de coUrge bUtternUt

 1kg de courge butternut

 3 carottes

 1 blanc de poireau

  2 cubes de bouillon de volaille 
degraissée

 1 gousse d’ail

 1 oignon

 sel, poivre

eplucher et égrener la courge, la couper 
en gros cubes ainsi que les autres 
légumes.

mettre tous les légumes dans une 
cocotte minute, saler légèrement, 
poivrer, ajouter les cubes de bouillon

mettre de l’eau à hauteur des légumes, 
fermer la cocotte et faire cuire 15 mn à 
partir du chuchotement de la soupape.

arrêter la cuisson, ouvrir la cocotte, 
mixer et déguster.
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cantine scoLaire : dU bio et  
dU LocaL poUr nos pitcHoUns !
« Heureux l’homme qui se nourrit des fruits de sa terre » andré gide

Penser global, agir local : tel est le défi auquel notre planète est 
confrontée face aux dérives climatiques, à l’épuisement des 
ressources, aux atteintes à la biodiversité ou encore à la nécessité 
de renforcer la solidarité et la cohésion sociale.

Aujourd’hui, chacun s’accorde à reconnaître l’urgence d’engager nos 
territoires dans une démarche élaborée de développement durable.
Cotignac s’est déjà engagé dans de telles démarches qui sont 
dorénavant reconnues comme le montre le label Zéro pesticide 
récemment obtenu pour la gestion de nos espaces verts.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a dernièrement été 
l’occasion de repenser la manière dont est organisée la restauration 
scolaire des écoles maternelle et élémentaire, pour en faire un enjeu 
de développement durable pour notre commune.

Produire des repas équilibrés favorisant l’approvisionnement en 
produits locaux, intégrer dans la gestion de notre restaurant scolaire 
une démarche respectueuse de l’environnement notamment au 
travers de la gestion des biodéchets, agir pour le bien-être et la 
santé des enfants mais aussi de nos personnels en introduisant 
des produits issus de l’agriculture bio ; tels sont les enjeux et 
questions auxquels nous sommes confrontés.
Ainsi, depuis plus d’un an, notre commune participe à un appel à 
candidatures régionales pour mettre en place une restauration 
collective durable utilisant plus d’aliments issus de l’agriculture 
biologique et des circuits d’approvisionnement de proximité.

L’ensemble du personnel de la mairie concerné à quelque niveau 
que ce soit (organisation, achat, préparation culinaire), mais aussi 
des élus ont ainsi assisté à des modules de formation pour mieux 
comprendre les enjeux d’une alimentation durable.
Plus petite collectivité à avoir été sélectionnée par l’Agence 
Régionale pour l’Environnement (ARPE), c’est avec une grande fierté 
que nous avons pu depuis septembre 2017 introduire des aliments 
bio, utiliser plus de fournisseurs locaux et surtout développer le  
« fait maison » sur une majorité de plats servis aux enfants, tout en 
assurant un prix de repas équivalent.

En octobre, l’ensemble de la démarche a été présenté aux parents 
d’élèves autour d’un buffet convivial préparé par le personnel de cantine.
Durant les travaux du groupe scolaire, les repas seront servis via 
un prestataire extérieur, mais la dynamique amorcée continuera 
puisque le cahier des charges a imposé une fourniture de produits 
bio et locaux sur une partie des repas.

La nouvelle cantine permettra sans doute de fixer des objectifs plus 
ambitieux mais aussi d’entraîner d’autres acteurs dans le même 
cercle vertueux.

anthony patHéron
2ème adjoint – Urbanisme  
et Développement durable



odile bLanc
Directrice de l’école  
maternelle

des apprentissages demeurent aussi, à savoir apprendre à parler 
de mieux en mieux, comprendre ce que l’on entend et ce qui est 
écrit, apprendre les divers tracés « graphiques », commencer à lire et 
à écrire, progresser dans l’habilité au cours des activités physiques 
et y être à l’aise, découvrir des œuvres d’art et pratiquer des activités 
artistiques, connaître le corps humain, les végétaux, les animaux, 
les formes, les couleurs. 

Utiliser les nombres, les longueurs, les masses, se repérer dans le 
temps et l’espace, manipuler et explorer les objets, les matières, 
connaître les dangers et s’en protéger. Des histoires, des contes, des 
chansons et comptines, des jeux de toutes sortes : de construction, de 
société et d’imagination, de la musique, de la poésie font aussi partie 
du quotidien de l’école. 

Les rires, l’enthousiasme et la curiosité devant le monde à découvrir 
sont les caractéristiques de la Petite Enfance que j’observe toujours. 

Notre petite équipe (enseignantes et aides-maternelles), fait en 
sorte que les élèves, au fil de l’année, soient heureux, progressent 
individuellement et en faisant ensemble.
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dans la classe de toute petite,  
petite et moyenne section (tps, 
PS et MS), il y a quatorze élèves 
répartis comme suit : un tps, six ps 
et sept ms. trois autres tps sont 
attendus à partir de janvier 2018. 

madame odile blanc est professeur 
des écoles et directrice. madame 
Florence aznar est aide-maternelle.

dans la classe de moyenne et grande 
section (ms et gs), il y a quinze 
élèves le matin, une élève de Cours 
préparatoire dans le cadre d’un plan 
particulier de réussite educative 
(PPRE) étant présente. L’après-midi,  
il y a donc quatorze élèves.

madame Laetitia Lopez est 
professeur des écoles. mesdames 
nicole chieze et marie-Louise 
carat étant alternativement  
aide-maternelle.

Un de nos élèves qui transformait 
joliment les mots l’année dernière 
disait certains matins à ses parents :  
« Je veux pas aller à l’éternelle ! ». 
sinon éternelle, l’école maternelle 
publique existe en France depuis 
longtemps. c’est la loi du 16 juin 
1881 qui la définit comme gratuite et 
laïque. Les programmes changent, 
mais il y a des besoins qui 
demeurent : sécurité, bienveillance, 
attention, joie, écoute, règles de vie 
claires, disponibilité.

école
maternelle



ANNéE 2016/2017

Dans la classe de madame Lopez, les projets et sorties suivants ont été 
réalisés :

projets artistiques :
  Rencontre d’œuvres musicales (Pierre et le loup et Le Carnaval des 
animaux de Maurice Ravel).
  Rencontre d’œuvres plastiques (Klee, Calder, Matisse, Miro, Klimt, 
Kusama, Buren et Cézanne).

  Partenariat avec le centre d’art La Falaise de Cotignac.  
Visite d’expositions, projet « Cézannes en herbe », tableau de la falaise 
de Cotignac à la manière de Paul Cézanne.
  Exposition des productions des enfants pour le spectacle de fin d’année.

projet cirque :
  Sortie à Néoules pour assister à un spectacle « Esprit de cirque »  
et participer à des ateliers.
  Spectacle de fin d’année mettant en scène des jongleurs et acrobates.

projet piscine :
  Dix séances à la piscine de Brignoles.

projet sciences à la maternelle :
  Observation de la nature, des phénomènes naturels, avec une sortie 
financée par l’AAPE aux Ruchers du Bessillon.
  Plantations.

Dans la classe de madame Blanc, les fils conducteurs ont été :
  Le corps humain à partir des albums d’histoires, de livres documentaires, 
de chansons et comptines, des activités physiques.
  La coopération et l’entraide entre élèves d’âges différents (deux, trois 
et quatre ans) dans les diverses activités de la journée et les moments 
informels.
  Le rire dans les histoires et les chansons.
  Le partage avec les familles des chants et des livres par des invitations  
en classe tout au long de l’année, ainsi qu’un palmarès des livres 
préférés par les élèves en fin d’année, présenté aux parents.

deux sorties ont eu lieu :
  L’une à la ferme pédagogique de Pignans pour voir en « vrai »  
les animaux vus auparavant dans les livres et les nourrir.
  L’autre au Vallon Sourn pour une journée de Land Art.

Les sorties piscine sont financées par la commune, les autres pour les 
deux classes par l’AAPE. En 2016 et 2017, Père Noël nous a rendu visite 
et a offert, avec l’aide de la commune, des livres. Les chansons lui ont, à 
chaque fois, beaucoup plu ! Carnaval avec le thème du déguisement libre 
a été un beau moment de bonne humeur, plein de confettis et de bulles de 
savon. Le spectacle offert en juin aux familles a eu beaucoup de succès : 
du cirque, des chansons et même des combats de robots.
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ANNéE 2017/2018
Pour la classe de madame 
Lopez, des sorties au théâtre 
à Draguignan, au cinéma, à 
la piscine, au Centre d’Art de 
Châteauvert, dans la nature à 
Sillans-la-Cascade, aux moulins 
de Régusse, la participation au 
Projet Gauguin avec le Centre 
d’Art La Falaise et un spectacle 
de danse présenté par les élèves.
Pour la classe de madame 
Blanc, des visites d’expositions 
au Centre d’Art La Falaise et 
ailleurs, du cinéma, une sortie à la 
ferme pédagogique de Pignans, 
goûter et transformer les fruits, 
cuisiner, se promener dans les 
bois et la campagne, aller à la 
médiathèque et poursuivre le 
partage avec les familles des 
livres et des chansons en classe.

REMERCIEMENTS

Je remercie très sincèrement 
la municipalité ainsi que les 
services municipaux qui, 
grâce à leur écoute et à leurs 
actions efficaces contribuent 
grandement à la réussite des 
années scolaires. J’adresse un 
grand merci aux aides-maternelles, 
nos très précieuses coéquipières 
au quotidien. Les remerciements 
de madame Lopez et moi-même 
vont également à l’AAPE et à tous 
les parents accompagnateurs 
bénévoles des sorties.



patrice berne
Conseiller Municipal 
Chargé des affaires scolaires

DES NOUVEAUTéS CETTE ANNéE 
En juin dernier, suite à une décision concertée entre les enseignants, 
les directeurs des écoles et la commune, nous sommes repassés à la 
semaine des quatre jours. Cette décision a été votée en conseil d’école. 
De ce fait, les NAP ont été supprimées et de nouveaux horaires ont été 
adoptés : 8h30/12h00-13h30/16h00.

Une garderie payante de 10€/mois est proposée aux familles de 16h00 
à 16h30.

Une étude dirigée payante de 30€/mois est proposée aux familles  
de 16h00 à 17h30.

Les études et les garderies sont encadrées par les enseignants.  
L’aide pédagogique complémentaire gratuite pour les enfants ayant des 
difficultés est organisée et gérée par les enseignants le matin de 8h00  
à 8h30 et le soir de 16h00 à 16h30.

Avec le plan Vigipirate, l’accès à l’école est toujours interdit aux parents 
durant le temps scolaire. Il est donc nécessaire de prendre rendez-vous 
avec les enseignants si besoin. Nous rappelons que le stationnement  
est formellement interdit devant l’établissement.

En ce qui concerne le LSU (Livret Scolaire Unique numérique), les parents 
devraient recevoir des codes d’accès cette année pour visualiser les 
résultats de leurs enfants. Au cas où cette possibilité ne serait pas mise 
en place, l’école fournira un format papier comme l’an passé.

Notons que toutes les sorties à la journée sont prises en charge par la 
coopérative scolaire et qu’aucun paiement n’est demandé aux parents. 
Cette année, nous avons obtenu une subvention du Conseil régional 
pour les classes de découverte. De ce fait, chaque élève bénéficiera  
d’une aide tripartite pour les séjours avec nuitées : 

   60€ par l’AAPE.
   60€ par le Conseil régional.
   60€ par la commune.

La part restante sera demandée aux familles.

Les familles qui ont des difficultés financières ou qui souhaitent bénéficier 
d’une aide supplémentaire (en fonction du quotient familial), peuvent faire 
une demande au Conseil départemental (www.var.fr/varjeunesse.aides) 
et/ou faire une demande au directeur de l’école qui vous aidera à monter 
un dossier transmis aux PEP 83 (pupilles de l’enseignement primaire).
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organisation  
de L’écoLe 

cycle des apprentissages 
fondamentaux :

   CP/CE1 : 26 élèves, 20 CP plus 6 CE1, 
madame Lissorgues Anne-Sophie 
adjointe. 

   CE1/CE2 : 26 élèves, 18 CE1 plus 8 CE2, 
madame Simondi Carine adjointe.

cycle de consolidation :
   CE2/CM1 : 27 élèves, 13 CE2 plus 14 
CM1, madame Boucher Monique-
Anne adjointe.

   CM1/CM2 : 28 élèves, 10 CM1 plus 
18 CM2, monsieur Berne Patrice 
directeur.

Madame Gazaix Stéphanie assure 
1/4 de décharge dans la classe du 
directeur, tous les vendredis.
Soit un total de 107 élèves répartis 
dans quatre classes.
Madame Fuentes Johanne est la 
psychologue scolaire.

equipe communale de service (préparation 
des repas, entretien des locaux) :
Madame Pasquini Maryse ; Madame 
Carat Marie-Louise ; Madame Julien Marie.

Les délégués des parents élus au 
conseil d’école cette année sont :
Monsieur Baeza François ; Madame 
Caillon Karine ; Monsieur Debruyne Rudy ;  
Madame François Emilie ; Madame 
Gentaud Célia ; Madame Gravagne 
Nathalie ; Madame Pravaz Frédérique.

Une rentrée avec des effectifs en 
hausse. La réussite et l’épanouis-
sement des enfants de notre 
village demeurent notre objectif.

école
élémentaire



NOUVELLE éCOLE, QU’EN EST-IL ?
Les travaux ont été répartis sur plusieurs tranches afin de garantir aux enseignants, 
aux élèves et aux familles un accueil et un enseignement de qualité tout au long 
des travaux en prenant en compte toute la sécurité nécessaire durant cette période.  
Ils ont débuté et seront terminés au plus tard début d’année 2019, date à laquelle  
les écoles maternelle et élémentaire auront fusionné en une école primaire.

En attendant la livraison de la nouvelle cantine (self-service), nos cantinières n’ont 
pas hésité à modifier leur façon de préparer les repas, à savoir : achats des denrées 
en circuit court ou incorporation d’aliments bio de plus en plus nombreux pour les 
repas. Nous nous en félicitons et sommes conscients qu’à Cotignac, nous pensons 
à la santé de nos enfants. Les enfants seront amenés à déjeuner au Grainage durant 
une certaine période pendant laquelle des repas seront livrés par l’entreprise Toque  
et Sens basée à Brignoles.

LES PROJETS POUR 2017/2018
comme l’an passé, l’année scolaire 2017/2018 sera ponctuée de nombreux 
projets pédagogiques très enrichissants pour nos élèves.

au niveau culturel tout d’abord :
Dans le cadre du parcours culturel souhaité par le ministère de l’Education Nationale, 
les classes participeront à différents projets tels que :

   En partenariat avec le centre d’art La Falaise et avec l’aide de mesdames Corinne 
Vue et Sophie Brenkman, toutes les classes ont concouru à la réalisation de 
toiles « à la manière de Paul Gauguin ». Un vernissage a eu lieu mi-décembre, 
au cours duquel une vente des réalisations des enfants ainsi que des cartes de 
vœux ont été proposées à la population. Les sommes récoltées ont été reversées 
à la coopérative scolaire.

   Les classes de monsieur Berne, mesdames Simondi et Lissorgues iront assister  
à une représentation au théâtre de Draguignan (danse et théâtre).

   Les classes de mesdames Boucher et Simondi travaillent tout au long de l’année 
avec « Le chantier » à Correns, qui est un centre de création consacré aux nouvelles 
musiques traditionnelles et musiques du monde. Les enfants participent à des 
ateliers pédagogiques.

   La classe de monsieur Berne visitera le musée des « Gueules rouges » à Tourves 
pour travailler et illustrer le programme d’histoire concernant le XIXème siècle. 
Dans le même domaine, ils visiteront une exposition consacrée à la résistance  
et rencontreront des résistants du maquis du Bessillon.

   La création d’une chorale d’école nous a permis et nous permettra de participer à 
deux manifestations du village : les illuminations de Noël et la fête de la musique.

   Les élèves de CM travailleront avec un architecte du C.A.U.E. du Var dans le cadre 
du projet architectural du nouveau collège de Carcès qu’ils visiteront.

   Les élèves de CP, CE1 et CE2 participent à l’opération départementale « Ecole 
et cinéma ». Ils visionneront trois films au cinéma Marcel Pagnol, après en avoir 
étudiés les thèmes, personnages et histoires en classe.

au niveau citoyen ensuite : 
   Dans le cadre des priorités de notre projet d’école, nous mettons en place cette 

année, des délégués de classe. Après des élections, deux élèves élus par leurs 
pairs et par classe, seront réunis une fois par période avec le directeur et un 
enseignant pour discuter, solliciter, régler des conflits, innover, débattre.

   Dans chaque classe, nous mettons en place le tutorat : un élève autonome, rapide 
et volontaire va tutorer un élève plus lent, nouveau arrivant, ou plus fragile au sein 
d’une même classe.

   Participation aux virades scolaires avec le city cross en septembre dernier, un bel 
exemple de solidarité !

   Les élèves de CM suivront une formation avec la brigade de gendarmerie jeunesse, 
où les thèmes du harcèlement, des dangers d’Internet et de la violence à l’école  
et au collège seront abordés et débattus.

Au niveau scientifique et santé enfin :
   Les petits travailleront sur l’hygiène bucco-dentaire et les grands sur l’alimentation  
et l’obésité.

   Les élèves de CE1 et CM1 ont fréquenté le centre Aquavabre de Brignoles au cours 
du premier trimestre afin d’acquérir les compétences de natation demandées  
à l’entrée au collège.

   Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 séjourneront fin mars cinq jours au Pradet pour une 
classe « mer et environnement », alors que les deux autres classes partiront en classe 
de neige à Serre-Chevalier en février pour une semaine de ski alpin ou snow board.

REMERCIEMENTS

L’équipe enseignante tient  
à remercier :

Tout d’abord la municipalité 
et les employés municipaux 
pour leur soutien technique, 
logistique, humain  
et financier tout au long  
de l’année scolaire. 

L’association des parents 
d’élèves pour son aide 
financière. Le centre d’art  
La Falaise qui nous intègre 
dans ses projets artistiques 
et culturels. 

Et enfin, tous les parents  
qui nous accompagnent  
lors des sorties scolaires.
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groupe scolaire de 
cotignac : son passé, 
son présent, son futur…
Le combat pour l’instruction publique fut mené très tôt 
à Cotignac. Dès la fin de 1870, la Garde Républicaine 
représentée par le Président de la commission municipale, 
Victor Valence prenait l’initiative de la lutte. Son but était 
double :

   D’une part permettre aux citoyens de mieux comprendre 
les Institutions républicaines ;

   D’autre part, évincer l’Eglise de l’Enseignement 
puisqu’elle soutenait la réaction antirépublicaine.

Le 11 décembre 1870 Victor Valence dit : « … Citoyen, l’Empire 
négligeait l’instruction publique. Les Administrations 
précédentes suivaient fidèlement ce principe. Grâce à 
l’ignorance des populations rurales on avait vicié ou faussé 
le suffrage universel, base fondamentale des Institutions 
républicaines. Il est de notre devoir de remédier le plus tôt 
possible à cette plaie dangereuse : l’Ignorance… ».
Le 12 mars 1871, lorsque le Conseil vote le budget de 
l’instruction primaire de 1872, il apparaît que l’Ecole était 
gratuite pour les garçons et payante pour les filles (2 francs 
par mois pour les filles au-dessus de 7 ans et 2 francs 50 
pour celles au-dessus de 10 ans).

En 1874, le conseil vote le budget de l’instruction primaire 
qui était, à cette époque à la charge de la commune : 
recettes et dépenses, 4 656 francs soit environ un quart 
du budget de la commune.
En 1875, Monsieur CHAUVET, Instituteur public, directeur 
de l’Ecole de Garçons demande « … une augmentation 
convenable de son salaire… actuellement de 1 000 francs par 
an, car par ses soins, les élèves sont aujourd’hui 91 alors qu’ils 
n’étaient que 21 en 1871 lorsqu’il prit la direction de l’Ecole… »

Au cours de la cession du 14 février 1875, ce problème 
scolaire recevra une solution conforme aux demandes 
des enseignants, mais l’intérêt pour l’Histoire de Cotignac, 
c’est le nombre très grand des élèves qui fréquentent les 
écoles, que ce nombre va sans cesse croissant, et par voie 
de conséquence, un manque de locaux convenables en 
l’état actuel des choses.

Le 9 juillet 1876, le Maire Ferréol ROUX, informe le conseil 
municipal que le Gouvernement de la IIIème République 
fait un effort marqué pour l’instruction publique. Le 
Gouvernement « promet des faveurs accordées plus 
largement et plus efficacement aux communes qui seraient 
dans la nécessité de construire ou approprier des maisons 
d’école » mais à condition que les conseils municipaux 
délibèrent et votent de toute urgence à cet égard.

Mais les communes doivent financer les travaux pour les 
deux tiers ce qui est une aventure pour le village. 
Malgré tout, le conseil municipal par 12 voix contre 3 
délibère et décide :
1°)   la construction d’une nouvelle école
2°)  l’affectation d’une somme de 30 000 francs à cette 

construction ;
3°)  pour financer, le conseil vote une imposition 

extraordinaire devant produire la somme de 20 000 
francs, qui sera rejetée.

Par cette délibération, l’affaire des « Ecoles Neuves de Cotignac »  
vient d’être officialisée. Cette construction va occuper une large 
place dans la vie municipale pendant des années.

Le 15 avril 1877, le conseil reprend le problème des locaux 
scolaires. A cette réunion on élit une commission de 4 
membres chargée avec Monsieur le Maire de rechercher un 
local ou un emplacement convenable.
Le 23 janvier 1881, nouvelles élections. Les conseillers 
élus s’attaquent de nouveau au projet de construction :  
recherche d’un emplacement, d’un homme de l’art, et 
établissement de ce nouveau projet.
Le terrain est acquis le 2 juin 1881 pour le prix de 11 000 
francs, surface de 3 185 m2 à Hyppolite RIGAUD.
Le 10 juin 1881, le Conseil a en mains : plans, devis établis  
par Monsieur BŒUF, Ingénieur Civil à Brignoles.

coût du projet :
Terrain : 11 000 francs - Construction : 92 500 francs - Frais :  
2000 Francs - total : 105 500 francs. Pour le financement, 
le conseil prévoit : Subvention de l’Etat : 45 000 francs, du 
Département : 950 francs. Reste à la charge de la commune 
la somme de 59 550 Francs (Emprunt à la Caisse des Ecoles 
remboursable en 30 ans pendant lesquelles les citoyens de 
Cotignac paieront 8 centimes extraordinaires de plus).

Le 11 novembre 1882 : on traite de gré à gré avec Monsieur 
MAYEN Gustave entrepreneur à Camps qui a consenti 
9 % de rabais sur le devis. Cela, après « …deux tentatives 
d’adjudication sans résultat ». Début des travaux : novembre 
1882. Les travaux ont duré 19 mois mais des procès successifs 
ont eu lieu. Les élèves ne pénètreront dans l’Ecole que le 2 
Janvier 1886. Lorsque l’école fut construite, on partagea la 
cour de récréation en deux parties égales, par un mur qui 
séparait les garçons et les filles. On construisit deux jolies 
fontaines de chaque côté, adossées à ce mur.

En 1962, la mixité entrainera la chute du mur de séparation 
et la démolition des deux fontaines. On dressa celle qui se 
trouve actuellement décorée par la suite dans les années 
2 000 par les enfants avec Kate Malone.

où les enfants allaient à l’ecole avant la construction du 
groupe scolaire ?

Les garçons : une classe située sous les combles de l’Hôtel 
de Ville (35 élèves), une deuxième classe au 2ème étage 
(58 élèves). Les filles dans le bâtiment de l’Hospice qui se 
composait de deux classes une de 38 et l’autre de 60 élèves. 
A noter que l’instruction des garçons était gratuite et celle 
des filles payantes.
Il faudra attendre les années 1880 pour que l’enseignement 
primaire, gratuit, laïque et obligatoire se développe.

pour Jules Ferry, alors président du conseil (premier ministre), 
assurer l’enseignement, c’était assurer l’avenir de la république ; 
éduquer dans un sens laïque les jeunes générations pour éviter 
qu’elles soient hostiles au nouveau régime.
Dans ses discours, devant députés et sénateurs, il définit 
son projet avec énergie : « … il importe à une société comme 
la nôtre, à la France d’aujourd’hui, de mêler sur les bancs de 
l’ecole, les enfants qui se trouveront, un peu plus tard, mêlés 
sous le même drapeau de la patrie … ».
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promesse de vente est intervenue le 23 avril 1911 entre 
Monsieur le Maire et Madame Veuve DAUPHIN de Cabasse, 
héritière de Monsieur GERARD pour la construction d’une 
école maternelle.
Le terrain est acheté pour 5 200 francs (13 à 08 ca) un projet 
est élaboré par Monsieur MARCEL, coût 30 000 francs plus 
1 995 francs de frais. Mais la population n’est pas assez 
importante pour la construction d’une école maternelle 
(classe enfantine).
La construction de l’Ecole sera interrompue par la guerre de 
1914.

1er août 1920 les travaux seront terminés.
(Source « Un village en Provence » de  Gabriel-Henri Blanc)

En janvier 1994, la commune dépose un permis de construire 
pour une extension de la cantine.
En effet, la cantine existante étant trop exiguë et non 
fonctionnelle, la commune souhaitait réaliser un projet de 
rénovation qui satisfasse d’une part aux besoins de la demi-
pension de l’école élémentaire et d’autre part créer la surface 
de salle à manger nécessaire pour la future école maternelle 
prévue à côté.
Le parti architectural prévoit la séparation nette de la zone 
de cuisine avec des accès de services, salle de réfectoire 
ouverte sur le terre-plein ouest de façon à bénéficier d’une 
bonne exposition et d’une liaison directe avec la future 
école maternelle. Des grandes baies périphériques à la salle 
de réfectoire éclaireront abondamment celle-ci avec vue 
panoramique sur le rocher.
Ce nouveau réfectoire, cuisine et salle BCD seront réalisés 
en 1997 pour un coût de 1 535 070 Francs  TTC (234 019 €)  
avec une aide du Département de 650 000 francs (99 091 €)  
et de l’Etat à hauteur de 191 000 Francs (29 117 €).

Les derniers travaux de restauration entrepris notamment 
pour la réduction de la dépense énergétique datent de 2011 
avec l’isolation des murs intérieurs et façades, remplacement 
de toutes les portes et fenêtres du bâtiment (classes en rez-
de-chaussée et appartements à l’étage) et de 2014 pour la 
réfection complète du préau et du portail d’entrée.

Il est à noter que dès l’année 1994, la municipalité a entrepris 
d’étudier avec le CAUE  du Var et la Société Publique Locale 
« Ingénierie 83 » du Var la possibilité de regrouper les deux 
écoles de Cotignac, comme il en avait été question au cours 
des décennies précédentes, sur le site de l’actuelle école 
élémentaire par l’adjonction d’une école maternelle sur le 
terrain communal voisin de l’école élémentaire.

Cependant, la fermeture d’une classe à l’école maternelle, 
la baisse du nombre d’élèves à l’école élémentaire et 
les contraintes budgétaires pesant sur les budgets des 
collectivités ont conduit la Municipalité à repenser ce projet 
en l’adaptant à cette réalité, sans pour autant grever l’avenir, 
le bâtiment actuel disposant d’un étage susceptible d’être 
utilisé  en fonction de la variation des effectifs scolaires.

L’opération concerne : • Après désamiantage  • La démolition 
du cloisonnement du R+1 et le renforcement des planchers 

hauts du RDC (376,70 m² de surface utile) • La réhabilitation 
partielle du RDC du bâtiment existant (626,20 m² de surface 
utile réhabilitée) • La construction d’une extension à l’Est 
du bâtiment existant (42,5 m² de surface utile construite 
en simple RDC) accueillant le hall d’accueil et le bureau de 
Direction • La fermeture, l’extension et l’aménagement du 
préau existant (170,10 m²) pour accueillir la salle informatique 
et la salle plurivalente • La construction d’une extension au 
Nord-Ouest du bâtiment existant pour accueillir la cuisine 
de production déplacée (89,7 m² de surface utile construite 
au RDC sur sous-sol technique) • La construction d’une 
extension au Nord-Est du bâtiment existant (44 m² de surface 
utile construite en simple RDC) : bureau médecin, préau et 
rangement extérieur. 

Dans ces conditions, le nouvel effectif susceptible d’être 
atteint est de : 2 salles de classe maternelle, 4 salles de 
classe élémentaire

coût du projet :  1 345 000 € Ht (hors études)

Financements obtenus :

Subvention Département 340 000 €

Subvention Fonds Régional  
d’Aménagement du Territoire 

200 000 €

Dotation d’Equipement  
des Territoires Ruraux

289 716 €

Contrat de Ruralité  
(Transition Energétique)

121 050 €

Communauté d’Agglomération  
Provence Verte

  88 000 €

Réserve parlementaire du Sénateur 
Pierre-Yves Collombat

20 000 €

nicole abeiLLe et yvette torri 



nap 2016/2017
Par décision du Conseil municipal 
de juillet 2017, les Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) ont 
été interrompues et les rythmes 
scolaires reprennent par conséquent 
le format précédent des quatre 
journées de classe par semaine pour 
les élèves des écoles maternelle  
et élémentaire de la commune.

Nous tenons à remercier les différents 
intervenants qui ont pu participer au 
bon fonctionnement de ces activités 
périscolaires depuis 2014, à savoir : 
l’Ecole Intercommunale de Musique, 
d’Art et de Danse (EIMAD) du comté 
de Provence avec ses professeurs 
pour les ateliers d’arts plastiques, 
chorale et danse contemporaine. 
Le Club d’échecs Caïssa avec ses 
intervenants (Michel, Roger et Pilli), 
ainsi que toutes les associations de 
la commune.

accUeiL de Loisirs  
sans Hébergement 2017 (aLsH) 

L’équipe d’animation composée de Rebecca Allouch directrice 
BPJEPS et de Nicole Chieze, adjointe de direction BAFD/CQP a pu 
accueillir cette année sur les différentes vacances : Jacques Repiton, 
animateur STAPS, Aurélia Lhospitalier, animatrice BAFA et CAP Petite 
enfance, Marie-Louise Carat, animatrice et ATSEM, François Baeza-
Maulien, animateur BPJEPS, Roxane Volante, animatrice BAFA, Coline 
Lodor, animatrice BAFA, Léna Navillat, animatrice STAPS, Camille 
Pedretti, animatrice STAPS et Angélique Duran, stagiaire BAFA mise 
à disposition par la commune d’Entrecasteaux. Enfin Mathieu Springaux  
et Carine Lodor, collaborateurs administratifs et comptables.

Durant l’année 2017, nous avons accueilli des enfants de deux ans  
et demi à quinze ans sur quatre périodes :
  Première semaine des vacances d’hiver (60 enfants inscrits).
  Première semaine des vacances de printemps (50 enfants inscrits).
  Les cinq premières semaines des vacances d’été (70 enfants en 
moyenne par jour en juillet).

  Première semaine des vacances d’automne (40 enfants inscrits).

L’accueil de loisirs qui recevait les enfants dans les locaux de l’école 
élémentaire, les a accueillis dès les vacances d’automne et pour une 
durée encore indéfinie, dans les locaux de l’école maternelle en raison 
des travaux pour le futur groupe scolaire. L’espace de ces locaux 
étant plus restreint, nous ne pourrons accueillir autant d’enfants qu’à 
l’habitude. Il sera donc prévu de recevoir en priorité les enfants dont 
les parents ont des contraintes professionnelles.

Comme chaque année, nous avons établi nos projets d’animations 
en fonction des objectifs du projet pédagogique et éducatif de 
notre établissement. Nous avons mis en place différents ateliers de 
créations artistiques (travaux manuels, théâtre et chant) qui ont pu 
être mis en lumière lors de notre spectacle du « Coti-Comédie Club »  
le 27 juillet et qui a rencontré un franc succès auprès des petits et  
des grands.

Nous avons également mis en place différents ateliers sportifs avec 
l’appui de nos animateurs STAPS, ainsi qu’une rencontre inter-centres 
avec le concours des communes de Cotignac, Le Val, Montfort-sur-
Argens, Carcès et Entrecasteaux (qui nous a accueillis sur leur stade). 
Cette rencontre a pu permettre de développer les objectifs d’entraide 
sportive, soutien en équipe et vivre ensemble que nous souhaitons 
mettre en avant chez ces jeunes âgés de 6 à 15 ans qui étaient 
présents au nombre de 160.
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rebecca aLLoUcH
Responsable  

du service jeunesse

Accueil  
de loisirs



Nous avons pu également profiter sur l’année de belles sorties ludiques 
et éducatives, notamment aux parcs Marineland, Kiddy Parc, Ok Corral, 
Montopoto, Village des automates, Zoo de La Barben, Provence Aventures 
Vidauban, au Palais Omnisports de Marseille ainsi que des sorties à la piscine 
de La Verdière, au lac de Sainte-Croix et de la spéléologie aux grottes de 
Mazaugues avec Provence Canyon. Notons enfin la participation du cinéma 
Marcel Pagnol pour des séances durant les vacances d’automne.

séJoUr sKi 2017
Depuis 2015, notre équipe de cinq encadrants bénévoles 
accompagne en fonction des années, entre 20 et 35 enfants de 
Cotignac, découvrir le plaisir des sports de glisse dans la petite 
station familiale de Molines-Saint-Véran dans le Queyras. Au 
programme : cours de ski avec l’ESF, l’après-midi, encadrement 
avec les animateurs le matin, accueil et hébergement dans une 
pension de famille agréée DDCS située à 2100 mètres d’altitude sur 
la commune de Molines. Chaque enfant a la possibilité de présenter 
le passage des Etoiles à la fin de la semaine. Nous avons aussi un 
groupe « compétition » encadré par monsieur Thierry Laurence, 
moniteur fédéral d’escalade en milieu alpin et parent encadrant  
qui a pu présenter certains jeunes aux compétitions des « Flèches ».

séJoUr adoLescents 2017  
à Hossegor (Landes)

Comme chaque année, nous organisons un séjour destiné aux 
jeunes de 14 à 17 ans. Ce projet est développé par la commune 
dans un objectif clair d’ouvrir l’accès à la culture et aux sports à nos 
adolescents. Le choix de la côte atlantique ne se fait pas par hasard, 
il est destiné à faire découvrir à nos jeunes provençaux des activités 
typiques de la côte océanique et des traditions basques.

Quatorze jeunes encadrés par une directrice, deux animateurs et 
un encadrant bénévole ont pu redécouvrir et perfectionner pour 
certains la pratique du surf et body-board, ainsi que d’autres activités 
sportives comme la pelote basque auprès du plus grand Jaï-Alaï de 
France (Hossegor), un parcours VTT d’une demi-journée dans la forêt 
landaise, mais aussi des parcours culturels (visites de Bayonne et ses 
spécialités, Saint-Jean de Luz, parc aquatique de Seignosse, parcours 
accrobranches de Labenne, circuit en train sur la montagne de la 
Rhune, découverte du musée et des hélicoptères de l’EALAT de Dax 
(deuxième centre EALAT de France avec celui du Cannet des Maures).

Ce séjour dont l’hébergement se fait en camping permet à ces 
jeunes de renforcer les objectifs d’apprentissage au vivre ensemble, 
participation aux tâches du camp, acquisition de l’autonomie et 
entraide pendant tous les temps de vie durant le séjour.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier 
monsieur le Maire, le 
Conseil municipal et les 
employés communaux pour  
l’organisation et le finan-
cement de ces actions en 
faveur de notre jeunesse, 
monsieur Ossy Hoppe pour 
sa participation financière 
pour le séjour ados, l’AAPE 
qui vient en aide aux enfants 
en difficulté, monsieur Rudy  
Debruyne pour l’organisa-
tion des sons et lumières 
quant au spectacle de juillet 
et enfin les bénévoles,  
Thierry Laurence, Karine 
Caillon, Véronique Jannet  
et Marc Degans.
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2017
en images 
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LUmières 
de noëL

vie associative, bilan de l’année 2017

cette année encore, le village s’est 
paré de mille feux avec, entre autres, 
le grand sapin au bas du cours, avec 
son plafond d’étoiles et les lumières 
place de la mairie.

Les enfants ont pu poster leur lettre 
adressée au Père Noël, dans la 
traditionnelle boîte aux lettres disposée 
devant la mairie.

L’année 2017 
a une fois de 
plus été très 
riche pour la 
vie associative 
cotignacéenne. 
comme vous 
pourrez le 
lire dans les 

divers articles des associations, 
les festivités ont été nombreuses, 
variées et de haute tenue.

Le marché nocturne du vendredi 
organisé par la municipalité a 
franchi un cap en termes de qualité. 
En effet, celui-ci était réservé aux 
artisans d’art et artistes. Les produits 
présentés étaient d’un haut niveau.

Le forum des associations qui s’est 
déroulé le dimanche 3 septembre fut 
un grand succès. Les 25 associations 
présentes ont pu répondre aux 
sollicitations des personnes désirant 
en savoir un peu plus sur les 
activités proposées et prendre des 
inscriptions.

Les Virades de l’espoir qui se sont 
tenues le dimanche 24 septembre 
ont permis de récolter 2 200 € au 
profit de l’association « Vaincre la 
mucoviscidose » et cela malgré 
l’absence de tombola. Nous 
remercions monsieur Gandolfe 
de Maxim’broc pour sa présence 
chaque année. 

Pour 2018, cet évènement prendra  
de l’importance, avec entre autres 
des manifestations sportives.

La première édition de « Cotignac 
en lumières » le samedi 9 décembre, 
mise en place par la municipalité 
a remporté un vif succès. La place 
de la mairie s’est transformée en 

lieu enchanteur avec la boîte aux 
lettres pour le Père Noël qui nous a 
rendu visite avec ses rennes et qui a 
été apprécié aussi bien des enfants 
que des adultes. A ce titre, nous 
remercions l’association Club 28+ pour 
sa participation financière. L’animation 
musicale était enjouée, avec le groupe 
Zicosband et la chorale La clef des 
chants. Enfin, madame Delange, 
conteuse, a animé un atelier de dessin 
et de lettres à l’attention du Père 
Noël. Une cinquantaine d’enfants ont 
ensuite descendu le Cours Gambetta 
jusqu’au sapin de Noël et ont entonné 
des chants en français, en anglais et 
en provençal. Nous remercions les 
instituteurs et notamment Patrice 
Berne, directeur de l’école élémentaire.

Je tiens également à remercier les 
commerçants pour leurs belles 
décorations de vitrines, les bars qui 
ont servi du vin chaud et la maison 
Patoulatchie pour les soupes.

Pour la deuxième année consécutive, 
le marché de Noël organisé par la 
municipalité s’est tenu le dimanche 
17 décembre et a été une nouvelle 
fois très réussi. Les stands étaient 
de qualité. Le manège écologique a 
été très remarqué. La calèche pour 
des promenades avec le Père Noël a 
permis une découverte originale de 
Cotignac. Enfin, la chorale de La clef 
des chants nous a une nouvelle fois 
enchantés. Des animations de rue 
ont complété cette agréable journée 
qui s’est achevée en apothéose 
avec le traditionnel feu d’artifice 
tiré depuis les tours Sarrasines. Les 
jeux et le manège étaient offerts aux 
enfants par la municipalité.

nicole abeiLLe
Conseillère municipale 

Déléguée à la vie associative
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annie beneventi
Conseillère municipale 
déléguée à l’amélioration 
de la vie quotidienne  
et du cadre de vie

associations



Francis besson
Président

Caractères 
une animation tous azimuts
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contact
  04 94 78 85 24
  francis.besson0684@orange.fr

Le monde associatif : ferveur, rencontre, partage et culture.

Que serait la vie de notre village sans le monde associatif ? A travers 
la diversité des activités, c’est lui qui tisse la vie communautaire où 
rencontres, partage et plaisir invitent au « mieux vivre ensemble ». 
Cet air si nécessaire à la vie nous rappelle tout simplement que nous 
sommes, non seulement contemporains, mais vivants.

C’est pourquoi « CaractèreS » est si attaché à ses partenaires associatifs. 
Avec, entre autres, le cinéma Marcel Pagnol, dont notre association 
a préparé et assuré le buffet dînatoire après la très belle conférence de 
Cécile Marty consacrée à Mozart. Le comité du coing, avec lequel nous 
partageons décoration et animation des stands de vente et de dégustation. 
Ou bien  Les amis de Cotignac au moment de l’exposition des crèches, 
avec lecture de textes et poèmes consacrés au temps de Noël.

Et bien sûr nos propres activités et animations, comme nos deux 
traditionnelles fontaines aux livres et aux plantes, dont celle de 
printemps, accompagnée d’un récital de contes populaires. Moment 
particulier et précieux, où la conteuse Marie Ricard a émerveillé le public 
par son talent et sa générosité.

Le spectacle « A poils et à plumes », écrit et réalisé par Guy Haesaerts. 
Succulent moment tissé de confidences, chansons et danses.  
Un hymne à la tolérance et au respect.

Enfin pour clore l’année, le vaudeville rocambolesque et farfelu, joué 
par la troupe amateur de CaractèreS : « La cousine des Amériques ». 
Où l’on se demande comment les personnages vont sortir indemnes de 
l’imbroglio dans lequel ils sont empêtrés.

et on fera encore mieux en 2018 !

tous les ans nous œuvrons dans le but unique de collecter des fonds 
au profit des enfants des deux écoles (maternelle et élémentaire). 
Ceux-ci permettent de financer des projets scolaires et périscolaires 
pour les enfants de cotignac.

Courant 2017, avec l’aide de l’A.A.P.E., les enfants ont pu bénéficier  
de plusieurs sorties, de séances de cinéma, ainsi que d’un voyage  
aux sports d’hiver.

Durant l’année scolaire, nous avons pu compter sur 74 familles 
adhérentes. Ce qui a contribué à la mise en place du carnaval des 
enfants, d’un vide-greniers, de la chandeleur, du trail du Bessillon et  
de la pasta party. Grâce au bénévolat de parents impliqués et le soutien 
de la municipalité, nous avons pu clôturer notre année avec un solde 
positif. Le succès de ces manifestations dépend de la présence et de  
la participation des parents lors de celles-ci.
 
A Chaque rentrée scolaire, notre association a besoin de bénévoles, 
rejoignez-nous ! Ravis d’avoir pu contribuer à ce succès, nous 
souhaitons la bienvenue au nouveau bureau élu.

Flavia bonadio FLores
Présidente

contact
  aape.cotignac@gmx.fr



Grâce à un atelier théâtre animé le mardi par Nathalie Senczuck,  
la troupe travaille et prépare une nouvelle pièce chaque année, dont  
la première est jouée dans le merveilleux décor du Théâtre du Rocher.

En 2017, la Compagnie a joué « Interdit au public » à Cotignac (deux fois), 
Carcès, Correns et Aups.

Pour la saison à venir, une pièce de René de Obaldia « Du vent dans  
les branches de Sassafras » est à l’étude.

La première de la nouvelle production aura lieu le samedi 30 juin 2018 
au Théâtre du Rocher. Pour les dates et lieux des autres représentations, 
veuillez consulter le site.
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Fondée en 2000,  
cette troupe d’amateurs 

s’est spécialisée dans  
la comédie et peut  

se produire à la demande  
dans la région.

Facebook :
lacompagniedurocher

michel cLaUsse

La Compagnie  
du rocher

cette équipe accompagnée de nombreux bénévoles qui sont venus 
agrandir le grand cercle de la famille bouliste, vous a proposé en 2017 
ses fameuses « moules frites estivales », le challenge spar et les petits 
concours amicaux en mars, avril, mai, juin, septembre et octobre permettant 
aux boulistes en herbe de s’exercer et de se rencontrer tant lors d’une partie 
de pétanque qu’au moment d’un concours à la longue (jeu provençal). 

Quand le temps ne le permet pas, il est toujours possible de jouer à la contrée, 
tarot ou autre. Quel que soit le jeu pratiqué, l’ambiance familiale, amicale, 
sportive et bouliste a été et sera toujours le maître mot de l’association.

D’autre part, nous n’hésitons pas à participer au sein de ce charmant village 
avec d’autres associations à des manifestations telles que « La semaine 
bouliste » fin août ou le loto en plein air en juillet.

La boule  
Fleurie

béatrice Fabre
Secrétaire

depuis quelques années,  
la pratique du jeu de 

boules est devenue un 
sport à part entière et 
c’est avec plaisir que 

l’équipe en place, sous 
l’égide de son président, 

continue son œuvre et 
permet à celles et ceux 

qui le souhaitent, de 
venir passer un moment 

agréable en toute 
simplicité et convivialité.
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notre association a su encore 
cette année, par le choix 
d’artistes talentueux, attirer  
et satisfaire un public 
nombreux à ses concerts.

contact :

Tél : 04 94 04 77 74
Port : 06 60 71 45 64

--------
   danyely@orange.fr

eliane tHermat
Secrétaire

cette année encore, notre association coti-art a présenté à son public 
fidèle ainsi qu’aux nombreux touristes, un programme riche dans sa 
diversité et sa qualité artistique qu’ont su apprécier les quelques 700 
spectateurs accueillis dans différents lieux tels que :

   Le cercle des arts où pour ouvrir notre saison 2017, deux musiciens venus d’Avi-
gnon, l’un guitariste et l’autre violoniste, ont fait vibrer cette salle qui accueillait 
pour la première fois un concert, sur des airs mi-classique et mi-tzigane.

   Le merveilleux site du Château Nestuby recevait généreusement le 16 
juin, avec un verre de vin offert « Una Voice », où quatre chanteurs lyriques 
interprétaient Verdi sous les étoiles et les oliviers, accompagnés des 
cigales nombreuses en ce début d’été.

   Soirée très agréable également, le 15 juillet au théâtre du Rocher enflammé 
par Olivier Leroy et son « Dixielander jazz band » qui nous ont transportés 
en Louisiane, avec un dîner durant lequel 70 personnes ont pu déguster la 
spécialité louisianaise, à savoir le djambalaïa.

   Enfin, le Château de Nestuby nous accueillait une nouvelle fois pour une soirée 
comédies musicales américaines des années 1950/60. Amy Blake (soprano) 
et quatre musiciens de jazz de Nice et de Monaco, associés à la douceur de 
cette soirée sous les étoiles, ont contribué grandement à son succès.

Pour terminer cette saison 2017, nous avons organisé une première au 
Centre d’art La Falaise qui nous a ouvert aimablement ses portes le samedi 
9 décembre dans le cadre de la fête des lumières. La chorale d’Entrecasteaux 
« Lyric & Co » avec quatre solistes et un organiste symphonique nous ont 
interprété le Requiem de Gabriel Fauré et d’autres pièces sacrées. Un verre de 
vin a été offert par Coti-Art comme à chaque fin de concert.
Egalement présenté dans le cadre du marché de Noël le dimanche 17 
décembre en l’église de Cotignac, le groupe vocal « Cad Vocal » de Lorgues 
qui nous a fait voyager avec des chants de Noël européens et provençaux 
avec le désormais traditionnel verre de vin chaud offert.

Depuis la création de Coti-Art il y a cinq ans, c’est la première fois que nous 
présentons six concerts sur l’année, preuve de notre bonne santé.
La présidente Dany Ely profite de ces quelques lignes pour remercier tous les 
membres de l’association et les adhérents qui sont notamment venus prêter 
main forte pour la soirée dîner-concert.

Nous lui renouvelons notre confiance pour 2018, les idées de spectacles ne 
manquant pas !

Coti-art

présente à COTIGNAC

  Olivier  Leroy &  Dixielander’s  jazz  Band
6  musiciens et chanteur 
Jazz des « Années 30 » à la « Nouvelle Orléans»

Samedi  15 juillet  19h30
Dîner « Nouvelle Orléans »

21h30   Concert     Théâtre  du   Rocher 
Tarif: 18 € ( concert ) 17 € ( dîner sauf boisson )

Live

Réservation  O�ce  du  Tourisme  : 04 94 04 61 87 ( CB  )

Renseignements 06 60 71 45 64
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Le club de la gaieté a donc repris du service. Chaque mardi après-midi,  
vous pouvez participer à l’atelier couture. tous les 15 jours, un loto est organisé  
le jeudi après-midi. Enfin, toute l’année, repas et voyage sont proposés.

Quarante ans : Joyeux anniversaire !

Le club de la gaieté a fêté ses quarante ans d’existence le samedi 25 novembre 
autour d’un repas convivial dans ses locaux au Grainage en présence de 
monsieur Jean-Pierre Véran et de madame Abeille, Conseillère municipale 
en charge de la vie associative. 78 personnes étaient présentes dans une 
ambiance chaleureuse et animée. Le repas a été préparé et servi par le traiteur 
Robert Bordery. Le gâteau fut le point d’orgue de cette après-midi festive.  
Ce club fut créé par monsieur Jean Rigaud en novembre 1977.

Souhaitons que les quarante prochaines années soient aussi agréables !

durant l’assemblée 
générale du 31 janvier 2017, 
un nouveau bureau a été 
élu. madame michelle blanc 
reste présidente.

Club de 
la gaieté

michelle bLanc
Présidente



Comme à l’accoutumée le 6 août, dès l’aube, de petites mains 
malicieuses ont envahi le village pour le parer de rouge et de jaune dans 
le cadre de la journée provençale. cette année, une jolie charrette trônait 
au bas du cours avec de nombreuses autres décorations novatrices. 
bravo les artistes ! Un grand merci.

Le manège écologique, nouveauté 2017, a régalé petits et grands. Les fifres 
et tambourins du groupe folklorique « Lei Jouven Dracénen » ont égayé les 
rues du village et leurs danses provençales ont ravi les nombreux touristes. 
La Confrérie de l’Aïe de Solliès Pont a eu beaucoup de succès. Il a été très 
difficile de départager les concurrents, car tous les aïolis étaient réussis !

Un apéritif préparé par toute l’équipe a été servi sur le Cours. La foire 
artisanale a attiré bon nombre de curieux qui ont pu trouver entre autres, 
des santons, paniers, savons de Marseille, miels, truffes, conserves, bois 
d’olivier, vins de pays, olives… Enfin, dans la fraîcheur du soir, l’aïoli a été 
servi sur le Cours Gambetta. L’orchestre de Patricia Magne a accompagné 
cet aïoli et le bal offert par la municipalité.

Le 3 septembre, nous étions présents sur le forum des associations.

L’année s’est clôturée avec la soirée conviviale du Beaujolais Nouveau le 
18 novembre et le traditionnel concours de crèches au Cercle des arts du 
16 au 31 décembre.

Nous tenons également la permanence du village provençal, quartier des 
Ribbes, pendant la période de Noël ainsi que les mardis matin des mois 
de juillet et août. Nous y accueillons également les groupes encadrés par 
l’Office de tourisme de la Provence verte. A cet effet, je tiens à remercier 
notre Président d’honneur Pierre Format qui se dévoue pour être présent 
le plus souvent possible.

Je lance un appel aux bonnes volontés. ceux qui voudraient nous rejoindre 
seront les bienvenus !

Après avoir clôturé en beauté 
l’année 2016 par la brillante 
réussite du vingtième concours 
de crèches, Les amis de Cotignac 
ont organisé le 19 juillet le loto 
nocturne en plein air. eole ayant 
décidé d’être clément cette 
fois-ci, nous avons pu profiter 
pleinement du jeu de boules, 
malgré la chaleur et apprécier  
le service de La boule fleurie.

contact :
--------

Tél : 04 94 04 60 86
lesamisdecotignac@gmail.com

balade et patrimoine a fêté  
son premier anniversaire début 
septembre. Nos premières balades 
organisées lors du printemps 2016 
se sont transformées en sorties 
régulières et c’est, maintenant,  
une association qui compte  
une trentaine de membres.
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pour notre groupe, le plaisir de ces sorties est lié à la découverte des 
territoires et des merveilles de notre région, avec un intérêt particulier 
pour l’environnement de la provence verte, sans oublier les lieux 
d’exception qu’offre notre département. Toutes ces promenades se 
font toujours dans la bonne humeur, en toute convivialité et amitié.

Le plaisir de marcher ensemble, de participer à la découverte de paysages, 
de la flore, des monuments ou sites historiques, caractérisent notre groupe. 

L’association propose une sortie par semaine, soit quatre par mois, de début 
septembre à fin juin. Des sorties de demi-journée pour les amoureux de 
balades tranquilles et des sorties à la journée pour les adeptes de marches 
plus longues. Avec toujours en finalité la découverte de sites remarquables, 
comme la visite de la chapelle Saint-Martin où nous avons pu admirer 
l’intérieur et l’étendue des travaux effectués et restant à exécuter.

Nous organisons également des promenades culturelles dédiées aux 
musées, expositions, vestiges, jardins d’exception… qui caractérisent  
les villes et les villages de notre région.

Michèle VÉRAN
Présidente

alain voUiLLon
Président

Balade & 
patrimoine

Les amis
de Cotignac



La fête du coing 2017 a été synonyme de records, tant au niveau de l’affluence 
que des ventes.

En effet, dès l’ouverture du marché, deux groupes de touristes venus en bus 
et un groupe de randonneurs, profitant de la semaine de la randonnée en 
Provence, ont déambulé parmi les stands, découvrant ou redécouvrant cette 
odeur âcre et douce du coing de Provence.

Sur la trentaine de stands présents, le coing a été à l’honneur toute la journée 
sous toutes ses formes, en déclinaison sucrée et salée, vin, vinaigre ou encore 
liqueur. Sur le stand « découverte culinaire » du Comité du coing, le magret 
de canard au coing était cuisiné en direct. Les visiteurs pouvaient également 
déguster, préparés la veille, le mijoté de chevreuil au coing, le chutney aux 
quatre épices en accompagnement de la terrine de sanglier et le crumble 
pomme/coing.

Monsieur Carava, Sous-préfet, a fait le tour des stands en compagnie des 
Maires de Brignoles, Carcès et Entrecasteaux. Ils ont ensuite été conviés à un 
apéritif convivial, suivi d’un repas aux spécialités du coing.

Le record de fréquentation a été battu chez les exposants et chez les 
commerçants du village avec des terrasses de bars et de restaurants « pleines 
à craquer ».

Et dire que cette édition 2017 a failli ne pas avoir lieu. Effectivement, après les 
deux dernières années moroses, contrariées par les conditions météorologiques 
et la nouvelle réglementation en matière d’hygiène, le Comité du coing a pensé 
un moment, non pas cesser toute activité, mais au moins faire une pause 
concernant la fête 2017. C’était sans compter sur la volonté des membres 
du Conseil d’administration, le soutien de la municipalité, de la plupart des 
commerçants locaux et l’aide des services techniques de la mairie. Alors, même 
si le budget a été restreint, la fête a eu lieu et quel succès ! Merci à tous ceux 
qui nous ont soutenus, encouragés et aidés à maintenir ce lien social entre 
commerçants, associations et habitants du village.

Enfin, cerise sur le gâteau, pour la première année, nous avons récolté les fruits 
de nos 150 arbres du verger conservatoire et la production sur la commune a été 
d’environ deux tonnes ! De plus le Conservatoire Méditerranéen de Port-Cros 
est intéressé par notre cognassier en tant que culture ancienne authentique  
et non modifiée.

De nouveaux partenaires nous ont rejoints, fabricants en Provence Verte  
à Barjols, Tourves et Mazaugues, ce qui nous permet de produire localement  
en utilisant nos fruits. Merci à eux ainsi qu’aux commerçants locaux qui 
distribuent nos produits.

pour terminer, le comité du coing vous souhaite une excellente année  
et vous donne rendez-vous pour la seizième fois en octobre prochain.

plus d’infos sur :
www.coingdecotignac.fr
contact@coingdecotignac.fr
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notre association  
œuvre pour la défense 
et la promotion du coing 
de provence et du village 
de Cotignac. En effet, 
historiquement parlant,  
le coing aurait donné  
son nom à notre village.

chantal dassé
La secrétaire

Le Comité  
du coing



Harmonie cL
Cours de Pilates-yoga 

Nos deux professeures diplômées, Catherine et Inès, se relaient chaque 
semaine pour proposer des cours d’une heure et quart, associant pilates  
et yoga.  pour un mieux-être physique et émotionnel.

Les pratiques du Pilates et du Yoga aident à prendre conscience de son corps, 
à être à l’écoute de ses sensations et émotions, à relâcher les tensions pour 
retrouver un état de bien-être à la fois physique et psychique. De plus, elles 
permettent d’être mieux dans sa peau, de tonifier son corps, d’augmenter sa 
souplesse, d’améliorer sa santé, de soulager un problème physique particulier 
comme le mal de dos ou d’avoir plus d’énergie et un sommeil réparateur.

Le Pilates est une gymnastique de bien-être anti-stress qui fait travailler les 
muscles en profondeur. Pendant la séance, les exercices de Pilates alternent 
avec des postures de yoga pour étirer les muscles. La séance se termine par 
une relaxation profonde de quinze minutes qui apporte une grande détente 
physique et mentale.

« J’ai pratiqué le Pilates sur les conseils de mon kinésithérapeute pour traiter 
des douleurs. Après un an de cours, je n’ai plus aucune douleur et me sens 
plus « libre » dans mon corps et aussi plus sereine ». annie

« J’apprécie la détente que me procure la relaxation profonde à la fin du cours. 
Cette technique m’a fait progresser vers le « lâcher-prise » m’amenant à un 
mieux-être significatif ». maryvonne

« Je suis ces cours avec assiduité depuis cinq ans. J’en sors détendue et apaisée. 
Les exercices de Pilates sont progressifs et adaptés à tous ; j’ai pu conserver 
souplesse, ventre plat et tonicité,sans courbature. Je m’endors parfois à la fin 
du cours lors de la relaxation, tellement elle est profonde ! ». blandine

cours pendant l’année scolaire : 
samedi à 10h15 et lundi à 17h45.

cours pendant l’été : les lundis 
zen de l’été, de la mi-juillet  
à la mi-août. Lundi à 9 heures : 
pilates et à 10h15 : yoga.
Possibilité de cours particuliers 
toute l’année.

catherine Lichtenberger : 
06 81 28 01 54 
Inès Crouau : 07 62 85 17 21

courriel : 
catherinelichtenberger@gmail.com

catherine LicHtenberger
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en 2017, nous avons fait une sortie en car à grasse sur les traces des parfums.

Deux conférences ont été données et ont eu un franc succès.  
Celles-ci portaient sur :
  « Un génie du Midi ; Jean-Henri Fabre, naturaliste, savant, artiste et poète ».
  « Capitaine Longuet artilleur et photographe de la Grande Guerre ».

Enfin, deux expositions temporaires :
  La guerre de 1914/1918 en Provence qui se terminera cette année par une 
conférence sur le Quinzième Corps ; trois cotignacéens en furent les héros 
malheureux. Elle se tiendra le vendredi 28 septembre à 18h00 au Grainage.
  Le rocher : sa formation et son rôle dans la vie du village.

Nous avons aussi créé une exposition permanente sur la chapelle Saint-Martin 
qui évoluera en fonction des nouvelles découvertes archéologiques qui se feront.

Le vendredi 12 mai, monsieur Klein viendra nous présenter sa conférence  
sur Cézanne. Nous proposerons donc une petite exposition temporaire sur 
ce peintre qui a su mettre en valeur la Provence.

Le cours de provençal a toujours lieu le jeudi de 18h00 à 19h30, salle  
Saint-Jean, animé par Annette Fabrègue.

Monsieur Derek Houghton  
est notre nouveau président.

nous avons désormais une page 
Facebook. Vous pouvez  
le consulter à cette adresse :  
www.facebook.com/
museecotignac

nous avons besoin de bénévoles 
pour faire vivre notre musée. 
votre aide serait la bienvenue !

--------
Port : 06 76 69 55 42  
(Mr Houghton)

Annette Fabrègue
La secrétaire

cotignac
Autrefois & 
Aujourd’hui



L’association Cotignac Cinéma gère 
à la fois la salle marcel pagnol au 
grainage de septembre à juin et le 
Festival des toiles du sud au théâtre 
de plein air de cotignac en juillet/
août. six séances hebdomadaires 
sont assurées dans la salle marcel 
pagnol. onze séances de projection 
en plein air ont eu lieu pendant le 
festival. pour ce faire, l’association a 
passé un contrat de programmation 
avec VéO, première Entente 
nationale de programmation dédiée 
à l’exploitation de proximité,  
à l’exploitation art et essai et à la 
moyenne exploitation, entreprise 
qui fournit 300 cinémas.

pour plus d’infos :
cotignaccinema@gmail.com  
Tél : 04 89 11 62 42

La programmation de la salle marcel pagnol comme celle du Festival des 
toiles du sud est assurée par stéphane corréa ; le bureau de l’association  
le remercie vivement pour la qualité du travail accompli.

Outre les projections de films, l’animation 
culturelle, la plupart du temps en partenariat 
avec d’autres associations du village est 
également au cœur du projet de Cotignac 
Cinéma.

ont été menées en 2016/2017, les actions 
suivantes :

  Débats : les Cinéchanges, tous les mois 
après la projection d’un film d’art et essai.

  Débats et rencontres autour de films sur 
des sujets sociétaux avec des acteurs 
économiques locaux.

  Les jeudis du cinéma européen, deux fois par 
mois avec le Club 28+, association fédérant 
les habitants du canton originaires de pays européens.

  Ciné-goûters, sensibilisation auprès des élèves des écoles, tous les deux mois 
en collaboration avec l’Association Autonome des Parents d’Elèves (A.A.P.E.).

  Projections encadrées par les professeurs des écoles élémentaires de 
Cotignac et Montfort.

  Conférences sur les arts de la scène en collaboration avec l’association 
CaractèreS et sur l’histoire de l’art en partenariat avec le centre d’art La Falaise, 
prolongées par la projection d’un film en rapport avec le sujet traité.

  Un week-end du film cultuel, organisé conjointement avec l’Association  
des Pèlerins de Cotignac et le Sanctuaire Notre-Dame de Grâces.

  Retransmissions de représentations d’opéra, de ballet ou de théâtre avec 
introduction de chaque séance.

  Retransmission d’expositions commentées par des conservateurs des plus 
grands musées.

En 2016, près de 8 000 spectateurs ont suivi la programmation de la salle 
Marcel Pagnol et les projections du Festival des Toiles du Sud.

Un grand merci à nos fidèles spectateurs pour leur soutien et leur confiance.

et vive le cinéma en grand écran dans notre village !
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cécile marty 
Présidente

Le Festival du rocher 2017 s’est déroulé au théâtre de verdure de cotignac 
du 18 juillet au 18 août avec 18 manifestations programmées par différentes 
associations varoises :

  Cotignac Cinéma pour Les Toiles du Sud, avec la projection de onze films, 
dont cinq en avant-première et la coordination du Festival.

  Théâtre Sous Les Etoiles de Provence pour trois représentations de théâtre.

  Gloriana pour trois concerts.

Parmi ces 18 soirées, deux séances spéciales ont permis au festival de se diversifier : 

  Projection de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand en différé de  
La Comédie Française.

  Présentation d’un concert de musique médiévale en collaboration avec  
Les Rencontres Internationales du Thoronet.

Avant chaque projection de cinéma, Les Toiles du Sud ont proposé cette année 
de faire découvrir les courts métrages réalisés par des étudiants de dernière 
année de la MOPA, école d’enseignement supérieur spécialisée dans le film 
d’animation et l’image de synthèse basée à Arles.

Ce festival qui a accueilli plus de 3 000 spectateurs, est un pôle d’attractivité 
majeur pour le Moyen et le Haut Var et a été soutenu par les collectivités 
territoriales et de nombreux mécènes.

cécile marty 
Présidente

Cotignac
cinéma

Festival 
du rocher



en France, les besoins pour soigner les 
malades nécessitent 10.000 dons de 
sang par jour. Et ce chiffre a tendance à 
augmenter…

En effet, jusqu’en 2013, sous l’effet combiné 
de l’allongement de l’espérance de vie et des 
progrès de la médecine, la consommation de 
produits sanguins a enregistré une croissance 
de 1 à 3% par an. Les besoins en globules rouges 
se sont ainsi accrus de 29% entre 2002 et 2012.

Le don de sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque 
année en France. Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont 
utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence 
(hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération 
chirurgicale…) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers).

Notre association continue sans cesse sa recherche de nouveaux 
donneurs, notamment chez les jeunes. Nous continuons à mobiliser les 
écoles de Cotignac pour les investir dans cette cause dès le plus jeune 
âge.

dates des collectes 2018 :
  Mardi 9 janvier
  Mardi 10 avril
  Mardi 7 août
  Mardi 30 octobre

Les collectes ont lieu au Grainage de 8 heures à 12h 30.

Episode majeur de cette année 2017, le pèlerinage des pères de famille. 
pourquoi ? parce que France télévision, consciente de l’importance de 
cet événement, a voulu dans le cadre de l’émission « Le jour du seigneur »,  
retransmettre la messe du dimanche 2 juillet en direct.

Près de 2000 pères de famille sont venus à Cotignac. En termes de 
logistique, cela nous oblige à une attention particulière, avec des effets 
très positifs en ce qui concerne l’économie induite de la région. Il faut 
rappeler qu’une cinquantaine de communes du Haut-Var sont traversées 
par ce pèlerinage.

La retransmission télévisée a 
rendu l’organisation plus difficile, 
mais l’enjeu était important. Avec 
les bénévoles, nous tenons à 
remercier vivement notre commune 
de Cotignac, son maire et son 
Conseil municipal qui nous ont 
donné les conditions idéales pour 
relever les défis, à savoir l’accueil 
du pèlerinage et la retransmission 
en direct de la Messe en plein air.

Nous voulons également remercier Monsieur le Maire pour sa présence 
au déjeuner du samedi 1er juillet avec les équipes de France Télévision et 
les coordinateurs du pèlerinage.

Près d’un million de téléspectateurs ont regardé la Messe. Cotignac et ses 
atouts ont donc été mis en exergue. Ce fut pour notre village une opération 
de communication très importante. Et la preuve que cette synergie entre 
le village et le Sanctuaire est fructueuse et source d’avenir pour le bien 
commun.

Développons ces opportunités, maintenant que Cotignac appartient  
aux Villes Sanctuaires et soyons force de propositions.

croyants ou non croyants, ceux qui visitent le sanctuaire transmettent toujours 
le même commentaire : « ici, c’est un havre de paix ».

L’association des pèlerins de 
notre-dame de grâces a eu 
cette année une activité très 
soutenue. nous continuons à 
travailler pour mieux accueillir 
les pèlerins et pour créer  
du lien avec le village.

« donner son sang »

comme un leitmotiv, faire 
passer encore et encore 
ce message, le marteler 
inlassablement, bousculer 
les mentalités. il est 
indispensable que chaque 
personne soit consciente 
de l’importance et de la 
valeur de ce geste de 
générosité et de solidarité.

Facebook :  
Don Du sang Cotignac

Colette Faury
présidente

L’écho du rocher ▪ décembre 2017

40

contact :
--------
secrétariat : 04 94 69 64 90

site : www.nd-de-graces.com
courriels :  
secretariat@nd-de-graces.com ou 
sanctuaire@nd-de-graces.com

Les pèlerins  
de Notre-Dame  

de Grâces

L’amicale des 
donneurs de sang 
bénévoles



depuis ce temps, elle expose chaque année au cercle des arts à cotignac. 
On peut y découvrir différentes réalisations à l’huile, acrylique et aquarelle, 
mais également des photos, de la sculpture et du raku.

Notons aussi notre participation régulière au carnaval de l’école, même si  
en 2017, en raison d’une météo peu clémente, nous n’avons pu défiler avec 
les enfants.

Sa branche « Théâtre » maintenant dirigée par Bernard Rey a accueilli de 
nouveaux membres. Ce groupe d’amis unis par le plaisir et l’envie de jouer, 
a mis « la main à la pâte » pour concevoir et réaliser un nouveau spectacle.
Terre et toiles a eu le plaisir de présenter cette petite troupe d’amateurs  
sur scène pour une soirée café-théâtre intitulée « Couples à la moulinette ».

Le bureau de l’association est présidé par Evelyne Viart et est composé  
d’une vice-présidente Catherine Cristaudo et d’un trésorier Michel Clerc.
.

L’association terre et 
toiles de provence a été 
créée en 2014.

contact :  
terreettoiles@orange.fr

toujours dans la bonne 
humeur et la convivialité, 
l’association propose 
des cours et des 
démonstrations de danse 
country et organise 
divers évènements tout 
au long de l’année. 
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elle participe activement à de nombreuses manifestations de la vie 
associative à cotignac et aux alentours.

La traditionnelle journée américaine organisée chaque année aura lieu  
le samedi 23 juin au boulodrome.

Les cours de danse country ont lieu dans la salle du rez-de-chaussée  
au Grainage, de 18 heures à 20 heures.

  mardi : intermédiaires.

  mercredi : révisions pour débutants/novices.

  vendredi : cours pour débutants/novices.

contact :
téléphone : 06 63 92 05 96 
ou 04 94 04 68 02
courriel : j.dallari@free.fr
Facebook : The Coyote 
Dancers Cotignac
site : thecootedancers.
skyrock.com

Jean-Louis daLLari
Secrétaire

terre & toiles  
de Provence

The Coyote 
dancers

evelyne viart,
Présidente



Notre association se réjouit de voir son effectif croître, jusqu’à atteindre 
actuellement une trentaine de choristes, dont quelques messieurs.

Les objectifs restent les mêmes :
Chanter dans une atmosphère amicale, faire partager la richesse  
des textes et des mélodies de la chanson française et participer à la vie  
du village lors de diverses manifestations.

Venez nous rejoindre pour avoir le plaisir de chanter ensemble,  
tous les mercredis de 17 à 19 heures au Grainage. Messieurs, n’hésitez pas, 
vous serez les bienvenus !

Madame Rabel est la présidente et madame Clerc, la secrétaire ;  
madame Hermant la suppléante.

voilà un an que La 
clef des chants a pris 
un nouveau départ.

-------
Contact : Mireille Rabel 

Téléphone : 06 88 80 31 36 

Courriel :   

mireille.rabel@orange.fr

Le département  
du var compte 5400 
bénévoles au sein de 
l’a.d.c.c.F.F (association 
départementale des 
comités communaux 
des Feux de Forêt).  
cette association dispose 
de 165 véhicules et  
de 645 postes radio.

nicole cLerc 
Secrétaire

La saison 2017 pour le C.C.F.F. de Cotignac a pris fin le 08 septembre, 
après la fermeture de Réal 3 (vigie située au Bessillon).

Cette année a été particulièrement éprouvante pour les 14 membres 
bénévoles qui ont dû faire face à des alertes rouges et noires récurrentes en 
raison des conditions météorologiques défavorables. Le C.C.F.F. totalise 74 
patrouilles représentant 3720 kilomètres parcourus. En plus de celles-ci, les 
volontaires ont également été présents lors des nombreuses manifestations 
de l’été pour parer à tous risques d’incendie en effectuant :
  Des distributions d’instructions écrites en vue du débroussaillage dans 
les boîtes aux lettres.

  Une information sur le marché du mardi à Cotignac en délivrant différents 
prospectus expliquant la lutte contre l’incendie.
  Des visites aux personnes âgées isolées avec des consignes écrites 
concernant la lutte contre la canicule.

La vigilance sans faille des membres du c.c.F.F. a permis de n’avoir aucun 
départ de feu dans le secteur de cotignac.

guy bonneFont
Conseiller Municipal 

Délégué CCFF Cotignac
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c.c.F.F.
comité communal des Feux de Forêt

La clef des 
chants



ainsi, nous avons organisé 
notre habituel barbecue à carpe 
diem où, une fois encore, nous 
avons été magnifiquement 
accueillis par marie-caroline et 
albéric. 

Nous avons voulu donner la 
visibilité au Centre d’Art La Falaise. 
Profitant de l’exposition « Face 
to face », nous avons invité nos 
adhérents à participer à une visite 
commentée par Marc Tigrane, 
suivie d’un repas au restaurant « Les trois marches ». Nous avons beaucoup 
apprécié l’accueil et la qualité de la visite au Centre d’Art. Marc Tigrane  
et Valérie Vassal, administrateurs de la Fondation, ont été parfaits et nous 
renouvellerons cette initiative.

La culture est un instrument de lien et le Centre d’Art mérite que les 
associations oeuvrent afin de mieux le faire connaître au sein de notre village. 
Un grand merci enfin pour le bon repas et le service attentionné d’Elisabeth 
et Anthony. Nos membres ont été ravis de cette soirée.

Toujours dans le cadre culturel, le Club28+ a pris part bénévolement,  
cette année encore, à la réussite du Festival du Rocher. Belle initiative de 
travail et du « vivre ensemble » avec les autres associations.

Enfin, un rallye autour du canton « piloté » par Noël, Peter et leurs épouses 
fut un beau moment de convivialité. Ce rallye montre combien il est 
important pour nos membres de se sentir organisateurs et de prendre  
des initiatives.

nous souhaitons aux lecteurs de l’echo du rocher une belle année 2018 !

nous poursuivons notre 
ligne-maîtresse, à savoir 
promouvoir par des 
rencontres le lien entre  
nos membres.

L’autre axe de notre action 
est de favoriser la force de 
proposition et de permettre 
aux membres de devenir 
des acteurs actifs  
de l’association.

pilli penaLver 
secrétaire

nicole moenaert
Présidente

contact :

Michel Vanderspelden : 
06 98 52 78 94 

--------

Pierre Béliard :  
06 41 08 48 52 

--------

Pili Penalver :  
06 22 93 14 27
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Le club 28+,  
un club de lien 

club d’échecs
Caïssa Carcès-
Cotignac

c’est dans une ambiance conviviale que les cours ont repris début 
septembre pour la cinquième saison.

Les animations dans le cadre 
des marchés nocturnes de 
cet été, ont permis de faire 
connaître le club et de renforcer 
le nombre de ses adhérents.

Grâce au recrutement d’Hervé, 
animateur et formateur diplômé 
de la Fédération Française des 
Echecs (F.F.E.), nous pouvons 
accueillir des enfants de 5, 6 
et 7 ans les mardis de 17 à 18 
heures. Ensuite, les collégiens 
peuvent venir à partir de 17h45.

Bien entendu, nous avons jeu 
libre de 17 à 20 heures avec les 
conseils avisés d’Hervé et de 
Michel.

N’hésitez pas à venir découvrir 
le jeu d’échecs et à partager de 
bons moments.
Le club se situe au troisième 
étage du Grainage et est 
ouvert les mardis de 17 à 20 
heures (fermé durant les 
congés scolaires). Vous pouvez 
également vous rendre à 
Carcès dans l’ancienne école 
maternelle les lundis de 17 à 20 
heures.



L’association compte une centaine de licenciés de 4 à 70 ans. Une 
grande partie d’entre eux, débutants ou compétiteurs, suivent les 
entraînements encadrés par Laetitia salvat (diplômée d’etat de tennis). 
en dehors des cours dispensés, le cotignac tennis club est un endroit 
où l’on trouve une ambiance conviviale autour :

  De ses évènements sportifs. 
Ainsi, nous organisons un 
tournoi pour les enfants 
de 9 ans en mars et un 
autre pour ceux de 10 ans 
début avril. Un tournoi 
Jeune aura lieu durant la 
seconde quinzaine de mai, 
un tournoi interne en juin 
et un tournoi Adulte durant 
la première quinzaine de  
septembre. Par ailleurs, 
nous présentons plusieurs 
équipes dans les cham-
pionnats interclubs et 
départementaux, jeunes, 
seniors et vétérans.

  De ses animations et manifestations telles que : goûter de Noël, carnaval, 
journée de doubles en famille, tennis volley, repas de clôture des tournois  
ou sortie au Tennis Masters de Monte Carlo.

Une association dynamique et sportive au cœur de notre charmant village.

L’équipe du bureau, entourée de 
leurs actifs bénévoles, ont encore  
tout donné afin de proposer une 
fête locale réussie.

De nombreuses et nouvelles 
manifestations tout au long 
de l’année : vide-greniers avec 
dégustation d’huîtres, loto, tournoi 
de sixte en partenariat avec le Stade 
Olympique de Cotignac, mais aussi 
la traditionnelle soupe au pistou.

La fête du village a donc été un 
succès et (re)commence à s’inscrire  
dans le canton comme un rendez-vous incontournable de la fin de l’été.

comité de la fête  
de Cotignac 

Cotignac  
tennis club
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Les membres  
du bureau

Le cotignac tennis club situé  
au cœur du village vous accueille 

toute l’année. il est composé  
de deux courts éclairés, d’un mur 

d’entraînement, d’un petit court 
pour les enfants, d’une table  

de ping-pong en dur et d’un club 
house avec sa buvette.

contact :

Tél. : 04 94 69 40 19

--------
courriel : 

cotignac.tennis-club 
@orange.fr

Une deuxième année  
pour le tout jeune comité  

de la fête de cotignac…

contact :

Tél. : 06 63 47 01 02 

--------
courriel : 

contact.cfdc@gmail.com

catherine saLvadore
Secrétaire



ce club a été créé en 2002, avec pour objectif la formation des adhérents 
à la pratique de l’escalade et aux activités liées à la montagne, notamment 
la randonnée, l’alpinisme, promenades en raquettes, ski de randonnée, 
escalade de cascades glacées et via ferrata.

C’est à travers les écoles de jeunes (sport et école d’aventure) développées  
par la fédération française des clubs alpins et de montagne, que ces activités 
sont principalement proposées. Au regard du niveau de l’enseignement délivré, 
notre club a obtenu un label de qualité pour ces deux écoles de jeunes.

L’escalade est pratiquée tous les mercredis après-midi pour les jeunes de 7 
à 11 ans en site naturel (site de Brauch) et le samedi ou le dimanche pour les 
adolescents et les adultes. L’ouverture prochaine du gymnase de Carcès 
donnera la possibilité de développer cette activité avec le mur d’escalade.

Les activités de l’Ecole d’Aventure sont pratiquées sur des week-ends, pendant 
les vacances scolaires, sur un programme défini en début de saison. Celle-ci  
se clôture généralement sur un camp en montagne.

Le groupe adulte fonctionne en parallèle du groupe adolescents et il n’est pas 
rare que les activités soient partagées.
Le C.A.F. du Bessillon regroupe des jeunes venant de toutes les communes 
alentour.

il participe activement :

  A des séances d’initiation à l’escalade 
aux écoles élémentaires de Carcès et 
de Correns.

  Aux forums des associations de Carcès, 
Cotignac et Montfort.

  Aux virades de l’espoir.

  Au téléthon.

si vous aimez :

  Randonner en liberté,

  Partager des moments d’amitié,

  Vous balader dans des sites 
enchanteurs,

  Etre en harmonie avec la nature,

  Vivre une expérience sportive  
dans le respect de chacun,

  Découvrir le patrimoine provençal….

alors rejoignez-nous  
à cotignac randos !

  Quand ?  
Tous les jeudis.

  Où ?  
Départ sur le parking de l’Office 
de tourisme.

  Combien de temps ?  
Une demi-journée ou la journée 
entière.

Le bureau est composé 
comme suit :

président :  
Laurent Nédelec

Trésorière :  
Julie Bénézet

secrétaire :  
Yolaine Pageaud

chargé des activités : 
Jean Binder

Vous pouvez suivre  
les activités proposées sur 
les carnets de route du site 
du club : 
bessillon.ffcam.fr
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Le club alpin 
Français  

du Bessillon 

Cotignac 
randos

michel maQUest 
Président

contacts :

ghislaine dehon : 
ghislaine@decraene.info    
06 04 48 05 54

michel maquest : 
michel@maquest.be     
07 68 53 17 56
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cotignac traiL cHaLLenge
Le 4 juin 2017, a eu lieu le « cotignac trail challenge » qui a rassemblé plus 
de 450 participants. Cette manifestation a été organisée pour la première fois 
par le Stade Olympique de Cotignac qui a ouvert une section « trail » présidée 
par Thierry Laurence, lui-même entouré d’une équipe soudée et dynamique 
soutenue par la municipalité. Un grand merci également aux nombreux 
bénévoles, partenaires, commerçants et aux associations qui nous ont aidés 
pour que ce projet soit une belle réussite.
Plusieurs parcours ont été proposés : un trail des Pitchouns d’un kilomètre ; 
un trail découverte de cinq kilomètres pour les initiés et un trail de vingt-cinq 
kilomètres pour les experts. A noter, une grande nouveauté : « La randonnée 
gourmande » qui fut très appréciée.
Le 20 mai 2018 aura lieu le « Troisième Cotignac Trail Challenge » avec quelques 
modifications de parcours pour apporter du piment à cette épreuve qui va ainsi 
devenir un rendez-vous incontournable au même titre que les dix kilomètres de 
Cotignac du 14 juillet.
Je vous invite à consulter le site Internet suivant : www.cotignactrailchallenge.com

Le vaL-bessiLLon (FootbaLL)
L’association du Val-Bessillon présidée par Hervé Bernard, compte à ce jour 150 
licenciés, petits et grands, et toujours une équipe féminine. L’équipe Première 
est encore en Championnat départemental 2 (ex Promotion d’Honneur) et  
ce depuis sept ans. Un grand merci aux éducateurs et dirigeants qui œuvrent 
toute l’année sans compter.

stade oLympiQUe de cotignac
Le Stade Olympique de Cotignac se porte bien et grâce à la réalisation  
du complexe sportif Les Verdares qui a été inauguré le 16 septembre 2017,  
de plus en plus de joueurs fréquentent ce lieu qui fait la joie de tous.
C’est Nicolas Desmaris qui a repris le flambeau succédant à Mathieu Springaux, 
avec une équipe dynamique et pleine de projets. 
Un tournoi de sixte a eu lieu le 25 juin 2017 avec la participation de nombreuses 
équipes du village. Cet évènement a été un véritable succès ! Un grand merci  
au Comité de la fête qui a assuré la buvette et la restauration toute la journée.
Enfin, l’inauguration du stade avec la réception de nos amis du village de 
Rouffach en Alsace, s’est déroulée dans un état d’esprit d’amitié et de partage.

cotignac tennis cLUb
Isabelle Daniel et son équipe, grâce à leur dévouement comptent toujours un 
bon nombre de licenciés qui pratiquent leur sport favori sous la houlette de 
leur professeur Laetitia Salvat. Les tournois internes et annuels se déroulent 
toujours dans un bon esprit.
L’équipe organise tout au long de la saison des journées à thèmes et de 
nombreux évènements (goûter de Noël, carnaval, soirée moules-frites, grillades).
La municipalité envisage une réfection complète des courts de tennis.

« donner, recevoir, 
partager : ces vertus 

fondamentales du sportif 
sont de toutes les modes, 

de toutes les époques. 
elles sont le sport »  

aimé Jacquet.

thierry véran
Conseiller Municipal, 

délégué aux sports

sports



Cotignac
village  

du Rock

L’année dernière, nous avons eu le plaisir d’écouter le groupe Five and 
the red one et Johnny galagher qui ont généré une ambiance inoubliable. 
ainsi, plus d’un millier de personnes dansaient sur le cours gambetta.

Monsieur Ossy Hoppe 
étant un producteur de 
musique, il a orchestré avec 
une très grande précision 
l’organisation de ce concert. 
Il y avait également des 
stands proposant à la vente 
des tee-shirts et des billets 
de tombola, dont le premier 
prix était une guitare signée 
par le groupe Aerosmith.

Des spécialités culinaires allemandes comme la saucisse « currywurst » 
étaient proposées à la vente. Les bénéfices ont été reversés à des associations.

susana iWase Hanson  
Conseillère municipale 
 chargée de la communication

Ce fut une belle soirée animée par le DJ Nick Boot qui débuta avec des 
morceaux de lounge music avant de passer à une ambiance plus décontractée 
de « disco sous les étoiles ». 

L’évènement a rassemblé encore plus de personnes que la première fois.

Les équipes des différentes enseignes ont pu passer de précieux moments  
avec leurs clients et ont pu rencontrer un large public venu des villages voisins  
de même que de nombreux touristes tant nationaux qu’internationaux.

La présence d’un marché nocturne a également permis d’apporter un vrai 
plus à cette ambiance festive dans notre village.

nous espérons vous revoir nombreux pour l’édition 2018 !

Le cotignac rosé Festival 
était de retour en juillet 
2017, après le succès  
de celui de 2016.  
Un « bar géant » réunissait 
les producteurs de rosé 
de cotignac ainsi que 
la maison de négoce 
mirabeau.
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rosé
Festival

Jeany cronK  
Mirabeau Wine

monsieur Jean-pierre 
véran, maire de cotignac 
et ses élus remercient 
monsieur ossy Hoppe,
son équipe et l’association 
c’mazic qui nous 
permettent de profiter  
d’un concert de rock
l’été et ceci depuis 9 ans.
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Le musée :  
la mémoire vivante  
de Cotignac

rené marty
Conseiller municipal 

Citoyenneté-Sécurité-
Coordination

grâce à l’association cotignac 
autrefois et aujourd’hui que 
préside Derek Houghton, notre 
musée a une âme. concourent 
à ses activités les associations 
en rapport avec le patrimoine, 
telles que Caractères, Les Amis 
de cotignac...

Centre d’Art  
la Falaise

Vous avez été nombreux à venir apprécier les différentes expositions qui  
se sont déroulées en 2017 :

  du 15 avril au 14 mai, La Falaise des Arts 2017, une exposition/salon éclectique  
qui a réuni une sélection d’artistes contemporains confirmés ou en devenir.  
Dans un lieu d’exception, « La Falaise des Arts » permet de présenter des œuvres 
de styles et disciplines traditionnelles et innovantes.

  du 8 juillet au 30 septembre, En face à face, collection Michel Estades et invités, 
sur le thème du portrait, exposition de peintures.

  du 28 octobre au 3 décembre, Botanic’Art « Secrets de nature », une exposition 
d’œuvres consacrées à la célébration du monde végétal. En partenariat avec 
l’association Cotignac cinéma, projection des films : « L’homme qui plantait des 
arbres », « Le jardin en mouvement » et « Le potager de mon grand-père ».

  Les artistes en herbe. Ce projet entre dans le cadre d’un partenariat avec les écoles 
de Cotignac. Chaque année, le Centre d’Art La Falaise fournit aux classes des 
toiles et peintures afin de demander aux enfants d’interpréter à leur manière des 
reproductions d’un grand peintre. En décembre 2017, ce fut Gauguin avec « Les 
Gauguin en herbe ». Dans le cadre de cette exposition, le film « Gauguin, voyage 
de Tahiti » a été projeté, toujours en partenariat avec l’association Cotignac cinéma.

nous espérons vous voir nombreux pour la programmation 2018 !

par la création du Fonds 
de dotation cotignac côté 
Culture, de généreux mécènes 
sont à l’origine du centre  
d’art La Falaise, implanté  
dans l’ancienne chapelle  
des pénitents blancs  
à cotignac.

valérie vassaL et marc tigrane

Le musée au cours des dernières années a accompli un travail de mémoire et 
d’hommage remarquable par la couverture notamment du centenaire de la 
grande Guerre. Mais sa collection permanente est particulièrement instructive 
sur l’histoire du village et l’évolution du mode de vie en ruralité.

Cet acquis est dû à la générosité de nombreux 
Cotignacéens qui ont offert ou placé en dépôts, 
objets et souvenirs divers de la vie du village. Qu’ils 
en soient remerciés ,en souhaitant que le musée 
soit plus fréquemment visité (un petit millier de 
personnes par an en moyenne).

Parmi les récentes donations, une série de 15 
grandes photos du Grainage du début du XXème 
siècle, lorsqu’il abritait les établissements Félix 
Laugier, entreprise séricicole créée en 1867 « sous 
les auspices de Pasteur » (!)... Basés à Marseille, Robert Laugier et fils avaient 
au Grainage à Cotignac une unité de production et de traitement, employant 
une vingtaine d’habitants, qui fournissait en matière première, notamment les 
renommés soyeux lyonnais.

L’invention de la rayonne suite à la maladie du vers à soie, et la concurrence liée  
au coût de la main-d’œuvre la firent péricliter dans les années 60.
Certains d’entre nous retrouveront sur ces photos avec émotion un arrière-grand 
parent... Plusieurs sont surprenantes par leur légende : « séparation des cocons par
sexe... accouplement des papillons «...tâches auxquelles en priorité s’adonnaient 
les ouvrières sous la vigilante attention d’un contre-maître moustachu...



depuis plusieurs années, le 
fleurissement du village prend de 
l’ampleur. ainsi le cadre de vie des 
cotignacéens s’en trouve amélioré. 

Nous invitons les habitants à fleurir 
leurs balcons, fenêtres ou cours, ainsi 
que les commerçants leurs devantures.

Merci de respecter les efforts consen-
tis par la municipalité et les particuliers 
pour l’embellissement du village.

1 - Je m’informe et je reste à l’écoute 
des consignes des autorités dans les 
médias et sur les réseaux sociaux en 
suivant les comptes officiels.

2 - Je ne prends pas ma voiture et 
je reporte mes déplacements.

3 - Je me soucie des personnes 
proches, de mes voisins et des 
personnes vulnérables.

4 - Je m’éloigne des cours d’eau et 
je ne stationne pas sur les berges 
ou sur les ponts.

5 - Je ne sors pas et je m’abrite dans 
un bâtiment et surtout pas sous un 
arbre pour éviter un risque de foudre

6 - Je ne descends pas aux sous-sols 
et je me réfugie en hauteur (étages).

7 - Route inondée : je ne m’engage  
ni en voiture ni à pied. Pont sub-
mersible, gué, passage souterrain… 
Moins de 30 centimètres d’eau 
suffisent pour emporter une voiture.

8 - Je ne vais pas chercher mes en-
fants à l’école. Ils y sont en sécurité !

www.ecologie-solidaire.gouv.fr   /   www.vigilance.meteofrance.com
www.vigicrues.gouv.fr   /   www.interieur.gouv.fr   /   #pluieinondation

Devenir 
conciliateur  

de justice
La conciLiation, première 
marcHe de La JUstice

depuis la Loi du 18 novembre 2016, la 
conciliation de justice devient un premier 
passage obligé pour tous les litiges du 
quotidien inférieurs à 4 000 €, pour 
toutes ces situations qui empoisonnent 
la vie, entre autres : Bruit des voisins, 
branches qui dépassent, travaux 
défectueux, demande inexpliquée 
d’un remboursement de crédit, facture 
incompréhensible, service client n’étant 
pas à l’écoute, bailleur qui vous parle de 
charges quand vous lui parlez d’état du 
logement, locataire indélicat.

Je connais les niveaux de vigilance :

Jaune Phénomènes localement 
dangereux

orange Phénomènes dangereux  
et étendus

rouge Phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle

J’ai toujours chez moi un kit de sécurité : 
radio, lampes de poche, nourriture non 
périssable, bougies, médicaments…

Je note les numéros utiles : (112) ou (18) 
Pompiers, (15) Samu, (17) Gendarmerie 
ou police, (04 94 72 60 20) Ma mairie.
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Cadre de vie
annie beneventi
Conseillère municipale déléguée 
à l’amélioration de la vie quoti-
dienne et du cadre de vie

QU’est-ce QU’Un conciLiateUr de JUstice ?

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice qui exerce à titre 
bénévole. Sa mission est de faciliter l’obtention d’une solution amiable 
et équitable à certains litiges entre particuliers, ou entre particulier et 
entreprise, dans une totale impartialité en dehors de toute procédure 
judiciaire évitant ainsi les désagréments, les délais et les frais éventuels 
d’une procédure.

Il est nommé par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel, sur 
proposition du juge d’instance. Les conditions à remplir sont les suivantes :
  Etre majeur et jouir de ses droits civiques et politiques.
  N’être investi d’aucun mandat électif dans le ressort de la Cour d’Appel.
  Ne pas exercer d’acticité judiciaire.
  Justifier d’une expérience en matière juridique d’au moins trois ans ; 
aucun diplôme n’est exigé.

voUs êtes intéressé et voUs soUHaiteZ  
en savoir davantage ?

Monsieur Michel François, délégué des conciliateurs de justice du 
Tribunal d’instance de Brignoles, aura plaisir à répondre à vos questions :  
michel.francois@conciliateurdejustice.fr

Vous pouvez aussi adresser votre candidature avec une lettre de motivation 
directement au Président du tribunal d’instance de Brignoles accompagnée 
d’un curriculum vitae et de tous documents justifiant de l’expérience exigée.

cotignac et les communes proches ont besoin de conciliateurs de justice.
renseignez-vous !

Les 8 bons comportements en cas de pluies méditerranéennes intenses :

pluie & 
inondation
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encombrants 
Les personnes désirant faire enlever des encombrants 
doivent contacter la mairie au 04.94.72.60.20 entre  
9 heures et 12 heures.

  Les agents ne sont pas autorisés à pénétrer dans les 
habitations.

  Les encombrants doivent être stockés de manière à ne 
pas gêner la circulation des véhicules et des piétons.

  Sont acceptés : les appareils électroménagers de grand 
format, le mobilier de grand format.

  Sont exclus : les gravats, pneus, cartons et ordures 
ménagères, les déchets dangereux et leurs contenants, 
les objets coupants et tranchants.

pLanning des enLèvements 2018 : 
Les vendredis : 26 janvier, 23 février, 30 mars, 27 avril,  
1er juin, 29 juin, 31 août, 28 septembre, 26 octobre,  
23 novembre, 21 décembre.

démarcHes administratives

Accédez directement à vos demandes administratives 
du quotidien (actes de naissance, inscriptions liste 
électorales et recensement militaire et changement de 
domicile) via le site internet de la mairie : 

www.mairiecotignac.fr 
rubrique « démarches administratives ».

my predict & risQUes météo

L’application pour smartphone « my predict » vous 
permet d’être informés en cas de phénomène générateur 
de risque inondation, de submersion, de tempête et de 
fortes chutes de neige pouvant impacter votre commune. 
Elle vous permet d’adopter les bonnes attitudes.
téléchargez-la sur androïd et applestore c’est gratuit !

a votre écoUte avec FixmaviLLe 

Vous constatez une 
dégradation ou souhaitez 
demander une amélioration 
aux services municipaux.

Rien de plus simple, téléchargez gratuitement sur votre 
téléphone l’appli Fixmaville (disponible sur Androïd et 
Applestore).  En trois clics, géolocalisez le signalement 
et transmettez-le directement aux services de la mairie.

paroisse de cotignac

La messe dominicale est à 9H30, 
dans l’église du village
 
contact 

  06 47 60 23 84

  paroissecotignac@gmail.com

  paroissecotignac.jimdo.com
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C’est le nouveau numéro à connaître. 

Il est destiné à prévenir les autorités en 
cas d’attentat ou d’enlèvement.

nUméros UtiLes

samU : 15
---------------------------------------------------------------------
pompiers : 18 ou 112
---------------------------------------------------------------------
HôpitaL de brignoLes : 04 94 72 66 00
---------------------------------------------------------------------
centre antipoison de marseiLLe :  
04 91 75 25 25
---------------------------------------------------------------------
edF oU veoLia dépannage 24H/24 :  
Voir les numéros de téléphone sur vos factures
---------------------------------------------------------------------
gendarmerie : 17 ou 04 94 04 50 07
---------------------------------------------------------------------
poLice mUnicipaLe :  
04 94 04 14 13  
06 85 05 29 24 / 06 45 32 20 57
---------------------------------------------------------------------
mairie :  
Tél : 04 94 72 60 20  /  Fax : 04 94 72 60 30
---------------------------------------------------------------------
La poste : 04 94 04 61 55
---------------------------------------------------------------------
médiatHèQUe  : 04 94 04 77 16
---------------------------------------------------------------------
oFFice de toUrisme :  
Tél : 04 94 04 61 87  /  Fax : 04 94 04 61 87

décHèterie des poUvereLs

téLépHone : 06 80 14 21 54
---------------------------------------------------------------------

Horaires d’oUvertUre :

  Lundi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

  Mardi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

  Mercredi : 8h30 à 12h00 - fermé l’après-midi

  Jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

  Vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

  Samedi : 8h30 à 12h00 - fermé l’après-midi

  Fermée dimanches et jours fériés
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Les services tecHniQUes

départ à La retraite de cHristian LaZare

merci christian pour toutes ces années à la tête des services techniques et bonne retraite !



naissances 2017 

01.01 pHiLipon oscar, marie, yann

03.03 artaUd pericHaUd nina, Jeanne

23.03 LUna ambre, michelle, nina

09.07 vincent ange

21.07 poard Quitterie, diane, eva

mariages 2017

20.05 girod Fabrice et dani monique

10.06 Lambe richard et corisH anna

24.06 pLe alain et boUdet isabelle

09.09  meKHareF moussa et ivieKKi Houda 

16.09  manen Lionel et carre vénitia

22.09 berton christian et naivin Katty

07.10 stoFFeL pierre et meUrice marie-christine

1 8 . 1 1  cavadias mary et moinot marianne

Hommage

Deux grands amis nous ont quittés en 2017 :

Très attachés à Cotignac, ils ont œuvré pour leur village. 
Claude y est né et Anita, native du Danemark, y a été 
accueillie avec enthousiasme.

Nous avons apprécié leur dévouement, leur disponibilité 
et leur engagement. Nous leur disons encore merci.

décès 2017 

11.01 HerpeUx roger

16.01 arnoULt michel

18.01 Fabre Jeanne

22.01 beerboHm anthony

27.01 bredart guy

24.02 deLFiLs céline

13.03 geneUiL guy

26.03 podoLaK michel

28.03 agostini albert

02.04    Lobstein christiane née roLLot

18.04 oUdard christiane

13.05 barges pierre

03.06 cHerUbini brigitte née nicoLaU

08.06 rasmUssen-reyss anita

12.06 ALLARD Michèle née GLEIZES

18.06 gregoire gustave

24.06 grUHier Jean paul

19.07 bLanc marie née peisseLon

22.07 boUrJac paulette née martin

27.07 cHabert rené

29.07     smitter bleuette née Hanniet

29.07 SOULET Jack

30.07 scHnitZLer paulette née mercier

30.07 bUrgareLLa anne née eUstacHio

30.07 JoUrdan yvonne née gassier

03.08 sebon claude

10.08 marin max

23.08 canZonieri régine née giai-gianetto

02.09 bordenave christine

23.09 corveiLLe Josette

27.09 pereira bernadette née marisy

17.10 marty Liliane

18.10 pandiris Jocelyne née mandine

26.10 aUbin claude

12.11 petyt marie-claire née petit

02.11 gHeLard Jean-claude

22.11 pravaZ yvette née LapeLerie

06.12 mendonca mendes antonio

31.12 moreaU Jean
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anita reyss
Conseillère Municipale  

depuis 2008, Déléguée aux 
relations avec les résidents  

de nationalité étrangère

claude sebon
Elu de 1989 à 2014
Adjoint à la Voirie,  

à l’Agriculture  
et à la Forêt



gagnants du concours de la vitrine de noël

L’écho du rocher ▪ décembre 2017

53

infos

directeUr 
de La pUbLication :  
Jean-pierre véran,  
Maire de Cotignac,  
Conseiller départemental

rédaction :  
Mairie de Cotignac 
(susana iWase Hanson 
et stéphane tHomas)

pHotos :  
susana iWase Hanson, 
Associations Cotignacéennes, 
Mairie de Cotignac 

conception grapHiQUe, 
mise en page & impression : 
daKin Communication Globale

mail : contact@agencedakin.com
Web : www.agencedakin.com 

imprimé sur papier peFc & Fsc  
(papier issu de forêts gérées 
durablement). 

Cette première édition du concours des plus belles vitrines de Noël  
a créé l’engouement des participants et des habitants !

La municipalité s’en réjouit et remercie tous les commerçants ainsi 
que les votants pour cette belle implication qui a contribué à la magie 
de Noël dans notre beau village.

voici le trio gagnant pour l’année 2017 :

> L’Intemporel

> Co’tifs

> Odile Fleurs

1 3

2



2017
en images 
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2017
en images 
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