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Mes chers administrés,

U

ne année nouvelle marquée
encore par ce virus qui gâche
nos vies depuis maintenant
plus de deux ans.
Cette situation ne m’a pas permis
de vous présenter mes vœux. Je me
suis adressé à vous sur Facebook
mais le contact et la convivialité nous
manquent vraiment.
Alors, mes chers administrés, mes
chers amis, que 2022 mette fin à cette
pandémie et que nous puissions très
vite nous retrouver pour vivre intensément. Nous en avons tous grandement besoin.
Je vous souhaite surtout la santé, le
bien le plus précieux et qui n’a pas de
prix.
2021 a été une année marquée par
des travaux touchant l’amélioration
de nos structures municipales :
• La construction d’un hangar aux
services techniques
• Fin des travaux d’aménagement du
3ème étage de la Mairie (salle réunion/visioconférence)
• Aménagement du Grainage
• Parking des écoles avec éclairage
solaire
• Sécurisation du Rocher
• Achat d’un véhicule pour la Police
Municipale
• Achat d’un tracteur et d’une
épareuse
• Achat de différents matériels pour
les services techniques
• Etudes pour les travaux à venir
Malgré la crise, votre commune a
continué de travailler au mieux des intérêts de tous.
Pour 2022 :
• Démarrage des travaux de la Maison France Services avec réhabilitation de deux appartements
• Etude pour l’aménagement de locaux pour le Centre aéré au-dessus
des écoles maternelle et élémentaire

• Etude pour la réfection de la place
Joseph Sigaud ainsi que d’un parc
paysager en lieu et place de l’ancienne école maternelle.
Ces deux opérations seront bien entendu, faites en concertation avec la
population mais elles nous paraissent
importantes et essentielles dans le
cadre de la volonté politique affichée
par l’Etat et en particulier par la Région représentée par son Président,
Renaud Muselier qui indique que le
plafond des subventions régionales
pourra être relevé jusqu’à 250.000 €
par projet d’aménagement.
Concernant ces projets, ce n’est pas
sans conséquence financière intéressante pour notre collectivité.
Vous constaterez que nous sommes
toujours dans une volonté d’amélioration de notre cadre de vie, notre village ayant obtenu en décembre 2021
une fleur au titre du label « Villes et
villages fleuris » et surtout étant reconnu « Village touristique ».
Je voudrais, en concluant mon propos, remercier tous mes collègues
élus au sein de l’équipe municipale qui
chacun, à leur niveau, font avancer les
dossiers et bien sûr, les équipes administrative et technique qui travaillent
avec efficacité et compétence. Que
tous et toutes soient remerciés.
Au moment où ce bulletin est mis
sous presse, la guerre éclate en
Ukraine: Formons les voeux les plus
forts qu’elle s’arrête très vite. Soyons
solidaires et unis plus que jamais.
Votre Maire,
Fidèlement.
Jean-Pierre VERAN

L’Echo du Rocher

Jean Pierre Véran

Maire de Cotignac
Président d’Honneur de l’AMF83

Anthony
PATHERON

1er adjoint
Urbanisme et
Transition écologique

Catherine
SALVADORE

2ème adjointe
Développement
économique et
numérique

Conseil

Nicole
ABEILLE

Conseillère municipale
Protocole et Cadre
de vie

Jean
DEGOULET

3ème adjoint
Affaires financières et
environnementales

M

Patrice
BERNE

Conseiller municipal
Jeunesse et
Citoyenneté

Marie-Hélène
Saskia
GARCIN LE MEROUR VAN DER MADE

5ème adjoint
Culture et Patrimoine
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Thierry
VERAN

Conseiller municipal
Sports

Sophie
MARTIN

Conseillère municipale
Création et
Promotion des arts

Conseillère municipale
Vie associative

Virginie
MAZZOTTA

Alison
RICHARD

Adrien
DOVETTA

Conseillère municipale
Biodiversité

4ème adjointe
Tourisme et
développement
écotourisme

René
MARTY

unicipal

Conseillère municipale
Affaires sociales et
Logement

Conseillère municipale
Animation
socio-économique

Nathalie
ROUBAUD

Conseiller municipal
Gestion des risques

Kamel
DAAS

Conseiller municipal
Sécurité civile

Anne-Sophie
LISSORGUES

Conseillère municipale
Vie culturelle

Elodie
DOURLOT

Conseillère
supplémentaire

Christian
LAZARE

Conseiller municipal
Travaux et Voirie

Philippe
MARTIN

Conseiller municipal
Questions énergétiques
et forestières

Christophe
SEBON

Conseiller
supplémentaire

L’Echo du Rocher
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La crise sanitaire que nous pensions voir s’achever au
cours de l’année 2021 est revenue perturber toutes les
activités économiques avec d’importantes conséquences
sur les dépenses et recettes du budget communal.
Comme en 2020, nous avons veillé à limiter drastiquement les dépenses
afin de les ajuster aux recettes qui ont subi la contraction des activités
économiques et commerciales.
En dépit de cette situation difficile, les résultats de l’exercice 2021 sont
honorables et satisfaisants :

Dépenses totales de fonctionnement
Recettes totales de fonctionnement
Epargne de gestion
Charges financières
(intérêts des emprunts)
Epargne brute
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Amortissement du capital
emprunté
Epargne nette

2 287 809 €
3 166 507 €
1 020 186 €
64 569 €
955 617 €
91 703 €
863 914 €

Cette épargne nette de 863 914 €
constitue notre autofinancement
nous permettant d’investir à hauteur
de ce montant sans avoir recours à
l’emprunt.
Au-delà et en fonction des projets
d’investissements qui seront votés
lors de l’adoption du budget 2022
en avril prochain, nous pourrons être
amenés à souscrire un emprunt bancaire sachant que les actuels taux
de marché sont encore très bas et
constituent une opportunité à ne pas
négliger (cependant ces taux vont
remonter en cours d’année en raison des pressions inflationnistes qui
se manifestent depuis le début de
2022).
En matière d’investissements, dans
la continuité de notre politique des
années précédentes, nous avons
poursuivi le renouvellement et l’amélioration des équipements de la commune.
Le total de ces dépenses d’équipements s’est élevé en 2021 à
1 312 326€
Les investissements les plus importants ont concerné :
• Les aménagements de voiries : 		
119 024 €
• La sécurisation du Rocher :
115 415 €
• Les acquisitions de véhicules et de
matériels :
112 482 €
• La construction d’un hangar aux
services techniques :
94 863 €
- Création réseau pluvial, effacement
des réseaux aériens :
110 356 €
- L’achat de l’immeuble Cornec : 		
354 782 €
- L’aménagement du Grainage et de
la Médiathèque :
53 326 €
Soit :

960 348 €

La différence concerne les travaux
au camping, au stade des Verdares,
à la chapelle Saint-Martin et la future
Maison France Services en cours de
réalisation.

Urbanisme et aménagement : une année studieuse
Plusieurs études ont été
lancées en 2021 dont certaines
auront un démarrage de
réalisation en 2022.
Ainsi en est-il de l’étude du réaménagement de la Place Sigaud. Le CAUE du
Var a ainsi accompagné la commune
pour bâtir un cahier des charges permettant dans le cours du 1er semestre
2022 de retenir un bureau d’étude en
charge de proposer un nouvel aménagement de cette place.
Mieux partager cet espace, maintenir
l’attractivité commerciale, sécuriser les
mobilités piétonnes, prendre en compte
les enjeux liés au changement climatique, tels seront les objectifs qui seront
assignés au maître d’œuvre pour proposer un réaménagement de cette place.
L’objectif étant de présenter à la population les éléments d’aménagement avant
l’été 2022 afin de lancer une phase de
travaux dans le courant de l’automne, à
une période plus creuse pour des travaux qui impacteront nécessairement la
vie de chacun.
En dehors de ce projet, plusieurs études
ont été lancées pour l’aménagement
du 1er étage du groupe scolaire afin d’y
accueillir le centre aéré communal temporairement hébergé dans les locaux de
l’ex-école maternelle.
Ce projet dont les travaux devraient démarrer durant l’été 2022 permettra de
regrouper toutes les activités jeunesse
en un même lieu, gage de facilité pour
les familles et d’optimisation dans la
gestion de notre patrimoine.
Ce début d’année 2022 verra le lancement de deux nouvelles études pour
étudier la faisabilité technique et financière de la transformation en logements
de l’immeuble dit Cornec récemment
acquis rue Léon Gérard.
Situé en face de l’ex école maternelle,
cet ensemble de plus de 1800 m2 peut
être une opportunité pour accueillir de
jeunes familles sur le village mais aussi
proposer des logements adaptés à un
public plus âgé.
Parallèlement, sera conduite une étude
sur l’aménagement d’un parc paysager
en lieu et place de l’ex-école maternelle,
atout important pour rendre attractive
une offre de logement collectif à proximité, mais aussi pour préparer notre
village dans la lutte contre le réchauffement climatique en végétalisant son
cœur.
Cette étude aura pour mission d’envisager la faisabilité d’un tel projet tout en
gardant un élément de mémoire de ce
lieu où chaque Cotignacéen a des souvenirs.
Elle devrait être présentée à la population, nous l’espérons, en fin de premier
semestre 2022.

Projets
Gendarmerie :
Dossier toujours ouvert

T

ravaux

Le projet de fusion des deux casernes de gendarmerie de Barjols
et Carcès est toujours à l’ordre du
jour mais face aux difficultés de
trouver des financements à la hauteur des enjeux, votre municipalité a décidé, en accord avec l’Etat,
de porter ce dossier auprès de
l’intercommunalité. Ainsi, depuis
quelques semaines, des discussions sont en cours entre la communauté d’agglomération Provence Verte et la communauté de
communes Provence Verdon pour
trouver un accord sur ce sujet.

Personnel communal :
on construit et on s’équipe

Les investissements de la commune ont aussi concerné cette année le personnel communal avec,
notamment, la construction d’un
hangar aux services techniques
permettant de stocker le nouveau matériel récemment acquis
(épareuse, tracteur). Ce bâtiment
permet également de récupérer
les eaux pluviales afin de fournir
l'eau nécessaire au lavage des véhicules. Véhicule dont vient d’être
dotée la police municipale avec
l’achat d’un véhicule hybride GNV.
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Espace de travail
partagé

Economie
8

La zone d’activités Loup
à Loup renforce son
attractivité
Cette année 2021, en plus de nos artisans et
commerçants déjà bien implantés, la zone
d’activité Loup à Loup s’est enrichie de nouveaux arrivants.
Près de 25 entreprises sont maintenant présentes sur la zone, représentant différents
secteurs d’activité : alimentaire, soins, décoration, artisanat…
La signalétique d’entrée de zone a été repensée pour une meilleure visibilité des entreprises.
A noter : Depuis la loi NOTRe, la gestion des
zones d’activité économique est une compétence intercommunale. L’agglomération
Provence Verte a donc repris la compétence
de gestion de notre zone d’activité en janvier 2022.
Cela concerne l’aménagement, l’entretien et
la gestion globale.

L

ocale
Annuaire des
entreprises
Votre entreprise n’est
pas présente ou les
informations ne sont
plus à jour sur le site
internet de la mairie ?
Envoyez vos informations (raison sociale,
activité, nom du gérant, adresse, coordonnées) à l’adresse
mail :
contact@mairiecotignac.fr

Vous êtes travailleur indépendant, télétravailleur et vous recherchez un bureau au calme ?
Une entreprise ou association
qui recherche une salle de réunion pour recevoir des clients ?
Le Cairn, espace de coworking
propose différentes formules
pour répondre aux besoins
des nouveaux «travailleurs nomades».
A découvrir dans la zone d’activité Loup à Loup.

Le camping propose
de nouveaux services
Pour les arrivées tardives, pour un café
ou une glace, Eric Desmaris et Carmen
Albacete proposent désormais un petit
coin «casse-croûte» à nos visiteurs du
camping municipal. Une initiative intéressante pour développer de nouveaux
services au camping qui séduit par son
emplacement au calme.

Fibre : le
déploiement
continue
Le village et les secteurs sud-est et sudouest de la commune
sont désormais raccordés au très haut
débit. Le reste de la
commune sera équipé
courant 2022 et 2023.
Vous pouvez vérifier
votre éligibilité à partir de votre adresse
postale sur le site
www.vartreshautdebit.fr

Une pensée pour Vincent
Dans cette rubrique économie locale, il
nous tenait à cœur d’avoir un mot pour
Vincent Paolicelli, boucher à Cotignac.
Ce commerçant dans l’âme nous a quittés
cette année 2021. Nous avons une pensée
pour sa famille.

Office de Tourisme
Comme chaque année l’office de tourisme a enregistré une belle fréquentation saisonnière, forcément un peu tronquée par les restrictions. Nous
avons reçu beaucoup plus de touristes français et
surtout, des locaux et voisins proches, qui ont pu
découvrir notre beau village et potentiellement revenir plus facilement.
L’office de Tourisme est vraiment un lieu d’information et de rencontre ouvert à tous.
Ouverture :
Hors saison
Mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h30/14h-16h.
Jeudi : 14h-16h.
Samedi : 9h-12h30.
Fermé dimanche, lundi & jours fériés
Avril / Mai / Juin / Septembre
Du mardi au samedi : 9h-12h30/14h-17h15.
Fermé dimanche, lundi & jours fériés
Juillet & août
Du lundi au samedi : 9h-12h30/14h-19h.
Dimanche : 9h-12h30.
14/07 & 15/08 : ouvert
Estelle, que nous remercions pour son travail et sa
bonne humeur, a quitté ses fonctions à l’office de
tourisme. Aujourd’hui elle a rejoint l’équipe municipale. Nous aurons donc le plaisir de la croiser et de
continuer à travailler avec elle. Yasmine, que vous
avez déjà rencontrée car elle venait en renfort l’été
à l’office, prend maintenant les rênes de l’OT et assurera la succession d’Estelle, bienvenue à elle.

T

Le Rocher

Notre Rocher, si souvent plébiscité et qui fait de Cotignac
son originalité, a enregistré
encore cette année un record
de fréquentation.
En effet, environ 25 000
personnes (21 300 entrées
payantes) sont venues visiter
notre rocher et ont pu admirer
la vue magnifique sur le village
et ses alentours. Pour améliorer encore ce lieu emblématique de notre village, nous allons réaménager cette année
le jardin qui jouxte la montée
aux grottes.

ourisme
Offre d’activités
AMUSEZ
VOUS
Amusez-vous en Provence Verte présente

des activités de loisirs exclusives ou à prix
réduit. Les activités proposées sont très variées, certaines sont accessibles tout au long
de l’année et sont ouvertes à tous.
Du sport à la dégustation en passant par
les balades à cheval ou en VTT, vous y trouverez sûrement l’activité idéale pour vous et
votre famille. Pour vous aider à choisir votre
activité, vous pouvez vous rendre sur le site
de l’office de tourisme ou passer voir Yasmine qui vous conseillera avec plaisir.

DECLALOC
La commune de Cotignac, par dé-

libération du Conseil municipal du
7 février 2022, vient d’instaurer le
décret n° 2017-678 du 28 avril 2017
relatif à la procédure du numéro
d’enregistrement. De ce fait, toutes
les locations touristiques, qu’il
s’agisse de la résidence principale
ou secondaire, devront désormais
disposer d’un numéro d’enregistrement à publier dans chaque annonce de location. Les plateformes
intermédiaires de location (Airbnb,
Abritel…) ont l’obligation de déconnecter chaque annonce qui ne
contient pas de numéro d’enregistrement.
Cette procédure a pour objectif
d’identifier les loueurs présents sur
les plateformes de réservation sur
Internet, inconnus des services de
la commune.
Pour obtenir le numéro d’enregistrement, consultez le site www.tds.
provenceverteverdon.fr, rubrique
«Comment récupérer mon numéro
d’enregistrement ?»
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Cette année 2021, malgré les
conditions sanitaires, nous avons
poursuivi l’organisation d’animations
essentielles pour maintenir le bon
vivre ensemble à Cotignac !

Animations et
10

La fête des Terrasses, initiative portée par
la Région Sud a marqué le début de l’été le
jeudi 1er juillet.

F

estivités

Des animations musicales ont été proposées en juillet et août sur la Place de la Mairie
avec l’extension du marché hebdomadaire,
en présence des artisans et producteurs locaux, ravis de cette démarche. Nous souhaitons étendre ce marché sur une plus grande
période en s’associant aux forces économiques et sociales de notre territoire.
Magie de Noël
La fin de l’année a été marquée par l’organisation du marché de Noël le 12 décembre
dernier qui a connu une belle affluence avec
la participation des associations du village,
des artisans et producteurs locaux.
Cette journée a été animée par des jeux en
bois (offerts par l’amicale des chasseurs),
des tours de calèche et la présence de notre
cher Père Noël.
En fin de journée, une séance de cinéma jeunesse (association Cotignac cinéma) et un
concert gospel (Coti’Art) à l’église ont permis de proposer une offre diversifiée.
Cette journée s’est clôturée en beauté avec
le feu d’artifice tiré du Rocher, un très beau
spectacle pour annoncer les fêtes de fin
d’année !
Nous remercions les associations du village
pour leur engagement, ainsi que les commerçants pour leur dynamisme à animer
notre village. Grâce à eux, nous avons pu

bénéficier de beaux évènements tels que le Festival Les Toiles du Sud,
des animations musicales, concerts, spectacles, et un nouveau marché
de Noël à la zone d’activité Loup à Loup.
Nous continuons notre travail de soutien aux différentes initiatives qui
permettent d’animer et de développer notre beau village.

L’année 2021, compte tenu du contexte
sanitaire, n’a pas été trop riche en
termes d’évènements sportifs mais
toutes les associations ont essayé,
en fonction des protocoles, d’assurer
au mieux leur activité et nous les en
remercions vivement car elles sont
importantes et indispensables.

S

ports
Aire des Verdares

Boucles
du haut var
La 18
Edition "BOUCLES DU
ème

HAUT VAR" course de vélo a eu lieu
pour la 1ère fois à COTIGNAC le 15 février 2021 et a été un succès. A cette
occasion, la Municipalité remercie
particulièrement l’organisateur de
la course « Le Vélo Club Hyérois »
et tous les agents des services techniques de la Commune ainsi que
Rolland MOLINARD et son équipe
du CCFF qui ont participé à la logistique et la sécurité de cette manifestation.
Elle a été reconduite le 14 février
2022.

Suite à la demande de jeunes du village sous la houlette de Lucas HECQ,
Tom et Matt RIERA, Amaury BELLON et d’autres, la Municipalité a réalisé
l’installation de deux nouveaux modules au Skate-Park (Rampe et Rail
simple) pour leur plus grand bonheur ; en parallèle, le terrain city a repris
un coup de jeune grâce à un nouveau revêtement pelouse, de sorte que
l’espace « des Verdares » est toujours de plus en plus fréquenté.
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Le TRAIL de COTIGNAC qui a fait le
bonheur de beaucoup de personnes
et compte tenu des fortes demandes,
est suspendu depuis deux ans mais
devrait être reconduit pour 2023.

Evenement Natureman Var Explorer
Pour la 1ère fois le Raid « NATUREMAN VAR EXPLORER », raid multisports (Natation, trail, VTT et vélo de Route) 376 Kms en moins de
48 heures, organisé par l’Association VERDON OXYGENE, passera sur
notre Commune. Nous aurons le privilège de voir 100 concurrents en
Vélo sur la 5ème étape de ce raid traverser le village le samedi 4 juin prochain à partir de 16 heures jusque dans la nuit.

Mobilités : diversifier et faciliter
Faciliter vos déplacements, telle aura été la priorité de 2021 :
Mise en place de la ligne de covoiturage « Covoit’ici » avec plus de 800
inscrits sur le territoire et plus de 400 covoiturages. Depuis le début de
l’année, un élargissement des horaires de 7h à 19h du lundi au vendredi est
proposé pour favoriser le covoiturage en journée.
Implantation d’un nouvel arrêt de bus à la Zone d’Activités Loup à Loup
Création d’un nouvel espace de stationnement derrière le groupe scolaire
pour près de 70 véhicules auront rythmé l’année.
Mais n’oublions pas non plus le développement des mobilités douces par
le marquage au sol d’un cheminement piéton Route d’Entrecasteaux ou
encore l’abaissement de la vitesse sur certains secteurs et des travaux importants de goudronnage dans le cadre de notre programme pluriannuel
d’entretien de la voirie (rue Saint Sébastien, secteur Nestuby, Caillade, des
Oupaloux)
2022 devrait encore être une année chargée avec la réflexion sur les capacités de
stationnement du village ou encore l’étude
d’une piste cyclable vers Carcès ou de borne
de recharge électrique au village.
A l’échelle du territoire, une étude sur la mobilité s’est déroulée du 15 janvier au 15 mars
2022 pour collecter les retours et désidératas
des usagers.

Transition
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Energie : Préparer l’avenir
Depuis quelques années, la commune investit dans de nombreux travaux de réduction des
consommations énergétiques.
2021 a ainsi permis de réduire la consommation
d’une centaine de points d’éclairage public par le
passage aux ampoules à leds. Une économie de
125 KWh an par point lumineux en moyenne.
2022 devrait permettre d’étudier l’extinction de
certains secteurs pour éviter au maximum la pollution nocturne néfaste pour la biodiversité. D’ores
et déjà certains quartiers font l’objet d’une baisse
de l’intensité lumineuse.
Préparer l’avenir c’est aussi utiliser une énergie au
maximum décarbonée. C’est le sens de l’installation d’éclairage solaire sur le nouveau parking des
écoles dans la continuité de ceux du parking de
la coopérative mais aussi l’étude des possibilités
de production photovoltaïque sur l’ensemble du
patrimoine municipal
Enfin, 2022 devrait être l’heure des choix sur le développement du parc d’énergie renouvelable situé
aux Pouverels.

Gestion des déchets – Cotignac s’engage
Signature d’une charte zéro plastique,
édition d’un guide de l’éco-agent, la
commune a décidé d’accélérer sur la
question de la gestion des déchets.
Avec le soutien du SIVED, plusieurs
dispositifs ont été revus pour que
chacun puisse limiter son impact sur
la planète.
Deux nouveaux conteneurs textile
parking de la cave coopérative
Sont acceptés : vêtements, chaussures, linge de maison, sacs à main,
cartables, sacs à dos, ceintures, et
petites maroquineries emballés dans
des sacs poubelle de 30 L fermés.
Environ 60% sont réutilisés, le reste
est recyclé.

Composteur partagé
parking de l’école
L’occasion
pour
commencer (si ce
n’est pas déjà fait)
à valoriser vos
COMPOSTONS
biodéchets (restes
pour jeter
alimentaires, épluchures, etc) !
Inscription à l’accueil de la mairie
pour recevoir un
bio-seau et de la
documentation sur les techniques de
compostage.
Sur cette année 2021 , environ 720 kg
de biodéchets ont pu être revalorisés
grâce à ce site !
Merci pour votre implication dans
cette action de valorisation des biodéchets
AVEC LE SIVED NG

Pour tous vos déchets importants
direction l’Espace-triS Les Pouverels
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 – 12h00 et13h30 – 17h00
Mercredi et samedi : 8h30 – 12h00
Fermé les jours fériés

E

cologique
C’est nouveau ! la Ressourcerie à Brignoles
Route de Camps la Source - juste à côté de l’Espace Tri-S.
Sur 1600 m2 : magasin, zone de dépôt, repair-café et showroom, où pourront
avoir lieu des expositions d’artistes locaux et des ateliers de réparation ouverts
au public.
Pour les apports volontaires les ateliers sont ouverts du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 & de 13h30 à 16h30 & le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 16h30.
collecte des Ordures Ménagères

( bacs vert ) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi
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Cotigna

Collecte du verre : Mercredi
Emballages : collecte les mardis et samedis
Collecte des encombrants
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(04 94 80 47 45 - 2ème mercredi du mois)
Différents points de collecte :

https://sived83.com/le-service/cotignac/
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Du 1er au 3 avril prochains, ne manquez
pas le Festival de la Terre.
Un programme varié sur la thématique
“Des futurs souhaitables”

Réser vat rif cinéma : 5€ n les mesures
Ta
Accès selo

Ne pas

jeter sur

ue
la voie publiq

2022 : 5ème édition du
Festival de la Terre à Cotignac

Conditions d’accès :
Particuliers résidants une commune
du SIVED NG peuvent y déposer gratuitement leurs déchets dans la limite
de 3 tonnes par an et par foyer.
L’accès à l’Espaces-triS est réservé
aux véhicules de PTAC inférieur à 3,5
tonnes.
Matériaux acceptés :
Batteries, bois, carton, cartouches
d’encre, déchets dangereux, déchets
verts, Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques, emballages,
encombrants, extincteurs, gravats,
huiles de fritures, huiles de vidange,
journaux/revues, lampes, métaux,
mobilier, piles et accumulateurs, radiographies, textiles, verres.
Une vignette d’identification gratuite
est à retirer préalablement en mairie
sur présentation d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité.

Eau : une ressource plus
que jamais à préserver
Malgré un réseau qui ne génère
que peu de fuites, la question de
la ressource en eau est au cœur
de l’action municipale pour les
prochaines années.
En effet, 2021 aura été marquée
par la sécheresse la plus longue
enregistrée et la question de la
préservation et de la suffisance de
nos ressources se pose.
C’est pourquoi ont été engagés
des travaux de recherche d’eau
au travers d’un nouveau forage
dont les résultats sont attendus
pour le 1er semestre 2022. Par ailleurs un schéma directeur de la
distribution d’eau et de la défense
incendie a été engagé afin de déterminer, secteur par secteur, les
priorités dans ce domaine.
Préserver c’est aussi retenir l’eau
qui nous tombe du ciel. C’est pour
cela que des cuves de récupération d’eaux pluviales ont été installées au parking des écoles pour
régénérer l’eau qui s’écoule des
toitures du groupe scolaire afin
de servir d’arrosage aux espaces
verts et au centre technique municipal afin d’assurer le nettoyage
des véhicules des services techniques.
Chacun doit aujourd’hui se questionner sur la façon dont il gère
cette ressource si nécessaire à la
vie.
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Il souffle un vent de renouveau sur notre médiathèque
Depuis le 8 février, la médiathèque
de Cotignac a déménagé au 2ème
étage du Grainage. Elle est accessible depuis la rue Saint-Joseph
(accès PMR et ascenseur).

lire un magazine, une nouvelle offre
de votre médiathèque.

jeux, des mangas et d’autres surprises.

Vous cherchez un endroit pour
travailler, seul ou en groupe ? Un

Les petits ont eux aussi leur coin
où ils peuvent venir découvrir un
album, un livre ou un documentaire
mais aussi travailler ou faire des
recherches sur internet (un accès
sécurisé est prévu en fonction de
l’âge des enfants).

Une atmosphère chaleureuse et
une décoration soignée y règnent
déjà, il ne vous reste qu’à pousser
ses portes pour les découvrir.

Les horaires de la médiathèque
évoluent, elle est désormais ouverte les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9h à 12h30
ainsi que de 14h30 à 18h30.

Nos deux sympathiques bibliothécaires vous y attendent et vous
présenteront un fonds renouvelé.
Celui de l’ancienne bibliothèque
a été désherbé ; les livres abimés
ou trop anciens ont été retirés puis
donnés à Bibliothèque Sans Frontière lors de leur grande collecte
annuelle.

accès internet ? La possibilité d’imprimer un document ? C’est désormais possible à la médiathèque.

Venez profiter du salon de lecture
ou d’un confortable fauteuil pour

Pour les jeunes, un nouvel espace
leur est réservé avec un écran, des

N’oubliez pas de suivre le programme de la médiathèque sur les
réseaux sociaux. Des animations
vous y attendent.

Culture
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Carré
des arts
La Municipalité de Cotignac a le plaisir de vous an-

noncer l’ouverture d’une deuxième salle d’exposition municipale - pour les arts - dans son centre
historique, début Juillet 2021.
Elle s’appelle « Carré des Arts » , se situe en face
de la Maison de Retraite et prend la place de l’ancienne « Galerie de l’Estampe ».
« Carré des Arts », surface d’exposition d'environ
37m2, salle voutée, sol béton, entièrement rénovée
& repeinte, nouvelles cimaises, 2 rangs d’éclairage,
chauffage, aspirateur, table & 4 chaises, panneau
d’affichage extérieur et signalétique.
Location toute l’année 50€/semaine & caution
150€/semaine.
Renseignements et réservations auprès de
Sabine BAC et Estelle ROUX en Mairie :
festivites@mairiecotignac.fr - 04 94 72 60 20.

P

atrim

moine

Hommage à Louis Gérard,
un Cotignacéen éminent
injustement oublié
Les faveurs dont à ce jour jouissent légitimement les préoccupations écologiques, ne doivent pas nous faire oublier ceux de nos compatriotes qui furent dans l’Histoire
les plus respectueux de la Nature, pour l’avoir fait mieux
connaître. Si de plus, ils furent des citoyens exemplaires
dont le civisme et la générosité ont largement bénéficié
au village, un acte de mémoire rédemptrice s’impose.
Ainsi en est-il en cette page, pour Louis Gérard, botaniste
et médecin né en 1733 et mort à Cotignac en 1819 à l’âge
de 86 ans.
Issu d’une famille de médecins, il poursuivit la tradition,
tombant en cours d’études en amour avec la botanique, ce qui le conduisit à Paris auprès de Jussieu et autres grands savants de l’époque, pour présenter et discuter le
nouveau système de classification des plantes qu’il venait d’imaginer. Il eût même l’honneur de le commenter au roi Louis XV lors de la réalisation du jardin botanique du petit
Trianon à laquelle il participa en 1759.
Parcourant la Provence en tous sens, son observation attentive des plantes aboutit à
son ouvrage « Flora Gallo Provincialis », contribution fondamentale aux sciences de la
Nature. Il délivra par ailleurs de nombreux écrits : entre autres « La topographie médicale de Cotignac » qui lui valut la médaille d’or de l’académie de médecine de Paris.
En dépit des offres de la communauté savante et des puissants pour le retenir dans la
capitale, dont un poste d’enseignant au Jardin des Plantes, il préféra revenir à Cotignac
en 1768 pour prendre la succession de son père, comme médecin de campagne…et aussi
des pauvres.
Il n’abandonna pas pour autant sa passion botaniste qui lui permit de réaliser tout au
long de sa vie un herbier de plus de 2500 planches, à partir de ses récoltes et échanges
réalisés avec les naturalistes du monde entier. Cet herbier est aujourd’hui au Musée
d’histoire Naturelle à Toulon.
Il se maintint dans une position prudente à l’égard des idées révolutionnaires, ce qui ne
l’empêcha pas à la demande de la Convention, de mener des études sur la préparation
de la poudre à fusil à partir des plantes et minerais locaux. Toutefois il ne pût retenir son
indignation suite à l’exécution de Malesherbes, son ami et avocat de Louis XVI, qui l’avait
précédemment accueilli à Paris.
Dénoncé par les esprits malveillants et poursuivi par le comité révolutionnaire de Cotignac, il fût arrêté et incarcéré à Notre Dame de Grâces, alors transformée en prison. Les
anciens Cotignacéens pourront se retrouver à travers leurs ancêtres qui partagèrent sa
détention : les Templier (dont sa femme Thérèse était) , Vache, Pothonier, Paul, Garnier,
Vian des Rives, Fassy, Mavet, Ferrier….etc…
En dépit de l’intervention de son parent Lombard de Taradeau, député du Var auprès
du Directeur Paul de Barras, qui le détestait bien que leurs familles fussent très liées
(« Louis Gérard est un fanatique très dangereux… »), il fut condamné à mort….. Chargé à plusieurs reprises sur la charrette, qui périodiquement en partance pour Toulon,
livrait les condamnés à la guillotine, il en fût extrait chaque fois in extremis par l’attachement des Cotignacéens à leur bon docteur, ou par l‘urgence de soins que certains
réclamaient…. Il en fût délivré par la chute de Robespierre.
Dès lors, il poursuivit ses recherches botaniques, entretint des relations avec nombre
d’académies des sciences et de médecine françaises et étrangères, continuant à prodiguer ses soins, sans compter aux nécessiteux et sans rancune à ses délateurs.
Personnalité attachante, très appréciée au sein même de sa famille dont ses petits enfants qui l’appelaient « Grand’Père la Tomate », Louis Gérard mérite à maints égards
notre reconnaissance.
Il n’aura donc échappé à personne, et en premier lieu à la municipalité depuis, l’importance vitale …d’avoir un pôle médical, autant que d’honorer à nouveau Louis Gérard par
devoir de mémoire, au-delà de ces quelques lignes.
Remerciements à Mme Odile Hamel, de Fox-Amphoux pour les informations qui ont
permis de rendre cet hommage tardif à son ancêtre et un Grand Homme du village
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Ecole Primaire
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LES EFFECTIFS
Maternelle
Toute petite section/Petite section :
13 élèves (Corinne Le Gat Callier)
Moyenne section/Grande section :
16 élèves (Carine Simondi)
Atsem : Florence Aznar et Nicole
Chieze
Elementaire
CP : 19 élèves (Anne-Sophie Lissorgues)
CE1 / CE2 : 22 élèves (Céline Fabre)
CM1 : 16 élèves (Monique-Anne
Boucher)
CM2 : 16 élèves (Patrice Berne et
Jacques Répiton)
Soit un total de 102 élèves

La cantine
La confection des repas est assurée
par Maryse Pasquini et Marie Julien.
Les cantinières ont axé leurs commandes en circuit court avec intégration de produits bio de plus en plus
fréquemment. Les mets préparés par
leurs soins sont délicieux. De plus, la
loi Egalim a été mise en place depuis
2000 dans notre établissement. Ainsi,
un repas végétarien est servi chaque
lundi depuis un an.
A cause du protocole sanitaire, le
«self-service» ne fonctionne pas actuellement. A l’issue du repas, les
élèves trient leurs déchets qui sont
pesés chaque jour et ramènent les ustensiles. Les restes sont déposés dans
les composteurs partagés installés
sur le parking derrière l’école par le
SIVED-NG de la Provence verte.
Rebecca Allouch surveille la demi-pension.
Label «éco-école»
Lors de cette nouvelle rentrée, nous
avons mis l’accent sur le recyclage et
la limitation du gaspillage afin de développer une attitude écocitoyenne

E

ducation

dès le plus jeune âge. Notre école a,
de ce fait, reçu le label « éco école ».
Le tri des déchets étant aussi installé
dans les classes, avec des poubelles
différenciées (masques, mouchoirs,
papiers, bouchons…) et des éco-délégués élus dans chaque classe veillent
au bon respect des règles mises en
place.
Etude, garderie et périscolaire
Les enseignants assurent une étude
dirigée tous les soirs de 16 heures à
17h30. Ils encadrent également une
aide pédagogique complémentaire
entre 12 heures et 13h30 pour les enfants ayant des difficultés d’apprentissage.
Un accueil en garderie est proposé
tous les matins de 7h30 à 8h30 et
tous les soirs de 16 heures à 17h30
surveillé par Eugénie Mayen (emploi
civique recruté par la mairie pour le
périscolaire).
L’accueil de loisirs tous les mercredis
de 7h30 à 17h30 dans les locaux de
l’ancienne école maternelle est toujours fonctionnel et rend bien service
aux familles. Il est encadré par Marie
Louise Carat, Rebecca Allouch et Eugénie Mayen qui prodiguent un travail
remarquable et de qualité à la satisfaction unanime des enfants et des
parents.
Bilan de l’année
• Elections de délégués de classe et
mise en place de conseils d’élèves
(toutes les classes).
• Théâtre de Draguignan pour les
classes de CP/CE1 et grande section : spectacle musical et théâtral.
• Visite de Toulon pour les CM1 et
CM2 : Rade en bateau et visite gui-

dée du musée de la marine.
d’œuvres collectives
« Les Picasso en herbe » au centre
d’art La Falaise.
• Dispositif « Ecole et cinéma » toutes
classes et projets pédagogiques relatifs
• Exposition d’œuvres d’élèves et de
photos au Cercle des arts suite à
un projet mené par Saskia Van der
Made sur « Les œuvres d’Avril »
avec les CP et les CM2.
• Les étapes « Pitchouns » à Correns
avec l’association « Le Chantier »
ont permis aux élèves de CM2/CE1/
CE2 et CP de participer à un spectacle interactif sur les musiques,
danses et voix d’Amérique latine.
• Participation aux journées olympiques du sport scolaire dans le
cadre du label « Génération 2024 ».
Réalisation du marathon du petit
Poucet, le challenge était de parcourir la distance d’un marathon
en marchant en additionnant la distance réalisée par chaque classe.
Les derniers mètres étant réservés
aux enfants de maternelle qui ont
transporté dans la cour la flamme et
le drapeau olympiques.
• Sortie pédagogique au conservatoire du Freinet à la Garde Freinet :
musée des vers à soie et Land Art.

• Exposition

Année scolaire 2021/2022
Cette rentrée était une fois de plus
sous le signe de la mise en place d’un
nouveau protocole d’accueil suite à
l’épidémie de COVID. Toutes les mesures sanitaires ont été prises par le
personnel enseignant et communal pour assurer un accueil dans des
conditions optimales d’hygiène et de
sécurité respectant les niveaux II, puis

III du protocole (nettoyage et désinfection, gestes barrières, non brassage des
classes et des groupes).
Les projets pour cette année sont nombreux, en espérant que l’évolution de la
pandémie nous permettra de mener nos
actions jusqu’au bout de l’année scolaire.
Visite de l’Opéra de Toulon pour les CM1
et CM2
Dispositif «Ecole et cinéma» toutes
classes
Exposition d’œuvres collectives
« Les Combas en herbe » Centre d’Art la
Falaise
Fête de fin d’année sur la thématique de
l’Europe
Classe de découverte à Paris pour les
CM1 et CM2 en avril – travail des CM2
avec le Député Fabien MATRAS pour
comprendre le fonctionnement de nos
hautes institutions
Rencontre avec un athlète olympique et
participation aux journées olympiques
du sport scolaire dans le cadre du label
« Génération 2024 ».
Classe de neige pour les élèves de CP
et CE1/CE2 en février 2021 à Auzet (04).
Dans le cadre de la préservation de la
biodiversité, la commune va mettre à
disposition des classes de CE1/CE2 et de
CM1, une « aire terrestre » c ‘est à dire
un terrain pris pour base d’étude de la
biodiversité sur la commune. Ce projet
à long terme accompagné par des professionnels va apprendre à nos enfants
comment préserver et respecter la nature.
Interventions du club d’échecs CAÏSSA,
temps méridien et APC

Le CMJ (Conseil municipal des jeunes)

Plusieurs fois reporté, le
Conseil Municipal des Jeunes
de Cotignac a pu être
installé le 16 octobre 2021.
Dès le mois de septembre et après
une réunion d’information des
jeunes de Cotignac du CM1 à la
4ème, la mairie a reçu 10 candidatures pour former le CMJ de Cotignac. Une fois déclarés candidats
sur une liste commune et après
établissement de la liste électorale, ces 10 jeunes cotignacéens
ont préparé leur profession de foi
en expliquant leurs projets à leurs
camarades. Ils ont ensuite organisé les élections. Avec 56 % de
participation, ils ont été élus dans
la salle des jeunes du Grainage. Le
premier conseil municipal qui s’est
réuni a élu une «jeune Maire» avec
ses 2 adjointes.... Madame Le Maire
a 12 ans !
Depuis leur élection, ils ne sont
pas restés inactifs :
• Participation aux cérémonies
du 11 novembre aux côtés du
Conseil municipal
• Aide aux élus à la distribution
des colis de Noël pour nos anciens
• Vente de chocolat chaud au profit de l’Hôpital Lenval de Nice

(hôpital des enfants) où un des
enfants de notre école communale est hospitalisé.
Ils ont aussi des projets qu’ils viendront défendre devant le Conseil
municipal au cours du 1er trimestre
2022, à savoir : organiser des
sorties trimestrielles pour leur
tranche d’âge financées en partie
par la commune, pose d’un porte
vélo au stade, réalisation de panneaux incitant à rouler moins vite
aux abords de l’école, fabrication
d’un logo CMJ, discussion sur l’installation d’un abri bus…
L’équipe pédagogique, les enfants
et moi-même remercions la municipalité, les commerçants et les
parents qui par leur soutien financier ont permis de réaliser toutes
ces actions par le biais de la coopérative scolaire. Nous remercions
également les parents qui se sont
investis pleinement pour l’école en
accompagnant les nombreuses
sorties et l’APEI (Association des
Parents d’Elèves Indépendants),
qui, en menant des actions (vente
de chocolats pour Noël, Pasta party du 14 juillet, vente de torchons),
ont permis de diminuer les coûts
de fonctionnement de toutes nos
sorties.
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L’accueil périscolaire du mercredi
16 enfants âgés de 3 à 11 ans sont
accueillis tous les mercredis par
Marie-Louise, Eugénie et Rébecca,
pour la mise en place de projets
sur le long terme que nous ne pouvons réaliser sur une semaine de
vacances :

• Entretien

et développement du
potager
• Ateliers réguliers sur le tri sélectif et la lutte contre le gaspillage
alimentaire au travers de différentes méthodes (cuisine, manipulation des déchets, nomination des écos délégués)
• Randonnées et balades autour
du lac de Carcès, des Salles sur
Verdon etc. autant de lieux de
découvertes et d’apprentissages
sur la faune et la flore locales
• Interventions de Pili Penalver du
Club d’Echecs Caïssa pour nos
enfants du CE1 au CM2.

Enfance &

J

eunesse

18

L’Accueil de loisirs
extra-scolaire 3/13 ans
Pour les enfants de 3 à 13 ans chaque première semaine des petites vacances ainsi
que les 5 premières semaines des grandes
vacances à l’exception de la période de Noël.

Séjours ados en stand-by….
Mais de retour en 2022
Reprise cette année de la route en commençant par le Ski à Molines-St Veran dans
le Queyras puis par le séjour d’Eté pour les
14/17 ans.

Bilan 2021

Accueil des enfants des personnels habilités à la gestion
du Covid pendant les 2 semaines des vacances de
Printemps avancées.
Visites des parcs de loisirs
extérieurs
(Wonderland
Rocbaron, Ok Corral, kiddy
Parc, Water Gliss Roquebrune, Village des automates, musées de l’agglomération Provence verte
etc..) autant d’activités qui
ravissent les petits et les
grands.

CCAS Activité
physique pour
les séniors
Comme nous vous l’annoncions dans
l’édition précédente, nous avons mis
en place des cours gratuits d’activité
physique réservés aux séniors dans
le cadre d’un programme financé par
le département. Ce programme a été
suspendu le 20 décembre mais les
cours ont repris aux mêmes heures
(lundi et jeudi de 14h30 à 15h30) à
partir du 3 janvier 2022.

S

ocial

Colis de Noël
En attendant la
nouvelle Maison
France Services
Les travaux de la Maison
France Services démarrent
en ce début d’année 2022
dans la salle Saint-Jean.
Durant cette période de
transition, vous retrouvez
tous les organismes au
Grainage (France Alzheimer, assistantes sociales,
Garrigues). Pour rappel,
une permanence CCAS est
assurée tous les mardis de
14h30 à 17h00 en mairie.

Pour la distribution des
colis de Noël à nos ainés, nous avons repris
nos habitudes dans la
salle du Grainage et
nous avons partagé
quelques bons moments d’échange et de
convivialité.
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Prévention des violences
intra familiales
Dans le cadre de la lutte contre les violences
intra familiales, nous vous rappelons quelques
numéros d’urgence :
3919 : Arrêtons les violences.
119 : Allo Enfance Maltraitée.
15 : Samu.
17 : Police.
18 : Pompiers.
114 : Appel d’urgence pour les sourds
et les malentendants.
112 : Appel d’urgence européen.

Concours départemental
maisons et établissements
fleuris

Illuminations

Cette année encore, Cotignac s’est démarqué en obtenant plusieurs prix au concours
dans les catégories suivantes :

• Catégorie 1 : maison avec jardin
visible de la rue - M. Abeille Michel
• Catégorie 2 : décor floral installé sur
la voie publique – M. Allard Claude
• Catégorie 5 : café, restaurant,
boutique, commerce – Café de l’Union
Fabien Schmitt
Nos plus chaleureuses félicitations aux
vainqueurs.

Cadre de

V

ie

Concours régional
« Villes et Villages fleuris
– Qualité de Vie »
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Notre commune a été sélectionnée au
Palmarès 2021 du label « villes et villages fleuris – qualité de vie ».
Ce label fait partie des dispositifs mis
en place par la Région Sud dans le
cadre d’une politique équilibrée de
protection de l’environnement et d’attractivité touristique au service du développement durable.
Le jury Régional du label s’est réuni
en novembre dernier et a décidé d’attribuer à notre commune le label « 1
fleur » suite à leur visite au mois de
juillet.
Afin d’obtenir une 2ème fleur, il sera
nécessaire de poursuivre nos efforts
d’embellissement pendant les 3 prochaines années. Nous remercions les
équipes municipales de leur implication et du soin donné à l’image de
notre village.

Maison de Retraite Xavier Marin
Madame Nicole Abeille assure les fonctions de
Présidente du Conseil d’Administration de la
Maison de Retraite Xavier Marin, aux côtés de
Madame Marie-Hélène Garcin Le Merour et de
Monsieur Adrien Dovetta, membres du Conseil
d’Administration.
À l’Ehpad Xavier-Marin, l’année 2021 fut encore
très marquée par la crise sanitaire.
En effet, depuis le début de la crise en 2020,
la vie de l’établissement a fortement été impactée. Les équipes de l’établissement ont répondu présentes pour s’efforcer de limiter au
maximum les contraintes imposées pour la sécurité de nos résidents et assurer la continuité
des activités.
Si le début de l’année a été particulièrement
difficile, les portes de l’établissement ont pu
progressivement rouvrir aux visiteurs et aux

intervenants extérieurs dans le respect des
consignes sanitaires.
Toutes les opportunités de sorties ou d’organisation d’activités ludiques ont été saisies par
nos animateurs pour se changer les idées, notamment à l’occasion de la période estivale.
La mobilisation des professionnels de santé libéraux et du personnel infirmier de la structure
a permis de contribuer à la campagne de vaccination en proposant les reliquats des doses
destinées à nos résidents à la population de
Cotignac.
Nous remercions l’ensemble des partenaires ou
intervenants qui ont contribué chacun à leur façon à créer du lien dans ce contexte de crise
sanitaire quelquefois anxiogène.
Souhaitons que l’année 2022 nous permette de
retrouver un peu plus de sérénité.

Le 3 décembre dernier, le village
tout entier s’est illuminé pour la plus
grande joie des Cotignacéens et
des visiteurs. Cet événement a donné le top départ des festivités de fin
d’année pour créer une atmosphère
chaleureuse dans nos rues.
Tour d’horizon et mise en lumière
des points d’orgue de ces illuminations :
• Place de la Mairie : un rideau lumineux décore désormais le campanile
• Fontaine des deux places et ses
filaments dorés et fontaines du
Cours Gambetta
• Feu d’artifice lumineux devant la
maison de retraite
•… et nos incontournables ciels de
rue Cours Gambetta et Grand Rue,
platanes décorés et le désormais
célèbre nounours adoré des enfants. De grands sapins dont celui
du bas du Cours ont orné plusieurs
lieux emblématiques. De petits lutins Cotignacéens se sont occupés
de leur décoration. Enfin, nous saluons les commerçants qui ont fait
un travail fabuleux pour diffuser
l’esprit de Noël.

Retour sur l’opération
«budget participatif»
ment réduire nos déchets en participant à la collecte de compost mise
en place par la commune tout en
transmettant aux enfants ces gestes
eco-citoyens.

La Crèche Les Papillons est située à
proximité du centre de la commune
de Cotignac. Une équipe de 6 professionnelles accueille chaque jour
17 enfants de 2 mois et demi jusqu’à
leur entrée à l’école.
Nous avons pour volonté d’inscrire
les enfants au cœur de la commune,
nous sommes partis du constat que
les enfants manifestaient le besoin
de sortie, de faire de nouvelles expériences et d’explorer. Pour ce faire,
nous avons réfléchi à divers projets
permettant à la fois d’inscrire les enfants dans la dynamique de vie de
la commune de Cotignac et à la fois
pour répondre à leurs besoins. Ainsi
chaque matin, 2 professionnelles se
rendent à pied avec 2 enfants chercher le pain à la boulangerie Le fournil de Pascal et Stéphanie.
Le quotidien des enfants est ponctué d’activités mises en place au
regard de leurs besoins mais aussi
d’évènements de société tel que la
galette des rois, la chandeleur ou de
fête (halloween ou le carnaval…). Ce
sont les enfants qui confectionnent
les gâteaux lors d’ateliers pâtisserie organisés par notre agent polyvalent pour les divers événements
(chandeleur, anniversaire…).
Notre agent polyvalent régale
chaque jour les papilles des enfants
avec une cuisine faite sur place
avec des produits de saison, nous
sommes à ce jour dans une dynamique de réflexion autour d’une
consommation plus raisonnée et
surtout locale. Nous souhaitons
nous appuyer sur les richesses des
terres environnantes. Nous souhaitons, dans cette dynamique, égale-

Dans notre optique de nous inscrire
dans la dynamique mise en place
par la commune, nous avons créé
un partenariat avec le centre aéré
au travers d’activités partagées
(jeux d’eau cet été, potager…) mais
aussi au travers d’un projet phare :
une matinée à la Ferme du Bessilllon
prévue début Mars.
Nous souhaitons également nous
rapprocher de l’école Maternelle afin
de créer des temps passerelles en
fin d’année scolaire pour permettre
aux futurs écoliers de découvrir
l’univers dans lequel ils évolueront
l’année suivante ainsi qu’échanger
sur nos pratiques.
En parallèle, à compter de la fin du
mois de février nous nous rendrons
1 fois par semaine avec 6 enfants à
la Médiathèque du village récemment réhabilitée avec un espace dédié aux jeunes enfants (tapis, pouf,
livres adaptés…). Ainsi, les enfants
pourront apprendre à prendre soin
des livres, ils pourront développer
leur imaginaire, leur langage et avoir
accès a une plus grande richesse de
livre.

Du 15 septembre au 15 décembre 2021, les cotignacéens de plus de 12 ans ont pu déposer un projet qu’ils estimaient utile et répondant à un besoin.
Sur les 11 projets déposés, 7 ont été retenus
conformes. Comme indiqué dans le règlement, les
projets à vocation économique ou faisant l’objet
d’un travail en cours de la municipalité ne pouvaient être acceptés.
La période de vote s’est déroulée du 15 au 31 décembre 2021.

Vous avez choisi…
426 bulletins de votes ont été dépouillés en présence des porteurs de projets.
Les résultats des votes ont été les suivants (le numéro 1 étant celui ayant recueilli le plus de votes) :
N°1 : Mise en valeur des bâtiments communaux
par les enfants de l’école
n°2 : Jardin partagé intergénérationnel
n°3 : Aménagement de l’espace des tours
n°4 : Aménagement du belvédère (montée des
escaillons)
n°5 : Photographies pour la mémoire du village
n°6 : Réalisation d’un pigeonnier
n°7 : Stage de football pour les jeunes
Les projets «Mise en valeur des bâtiments communaux par les enfants de l’école» porté par Mme
Carine SIMONDI maîtresse à l’école de Cotignac,
et «Jardin partagé intergénérationnel» porté par
Mme Carméline BOULARD entrent dans le budget
alloué de 30 000€. Ils seront réalisés ou engagés
dans le courant de l’année 2022.

Une action citoyenne
Nous tenons à féliciter et remercier vivement les
personnes qui ont proposé un projet, et toutes
celles qui se sont exprimées par le vote. Cette 1ere
édition a remporté votre adhésion.
A noter : notre plus jeune porteur de projet n’avait
que 12 ans ! Intéresser les plus jeunes à la citoyenneté et à la vie d’une commune, c’est pour nous
une belle réussite.
Ce budget participatif, plus qu’une «enveloppe»
est un moyen de faire émerger vos besoins et envies pour mieux vivre à Cotignac. De très bonnes
idées ont été entendues et certaines feront l’objet
d’une réflexion municipale plus poussée dans les
mois à venir.

Sur l’année 2022, nous souhaitons
également créer des projets pour
permettre aux parents de partager
des moments du quotidien de la
crèche.
Des futurs projets sont à venir afin
de répondre au plus près des besoins des enfants et de leur famille.
L’implication des enfants dans la
dynamique de la Commune nous
tient particulièrement à cœur étant
donné que ce sont les citoyens de
demain.
L’équipe de la crèche Les papillons
Association Léa et Léo
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Fitness Everybody

Chorale
La clef des chants
« La clef des chants » est une association qui regroupe vingt-cinq choristes une fois par semaine, pour
avoir le plaisir de travailler et chanter le répertoire de la chanson française, dans une atmosphère amicale.
Plusieurs collègues nous ont rejoints après le forum des associations. « La clef des chants » participe à la
vie du village. Pour tous renseignements, contacter la présidente, Madame Mireille Rabel au 06 88 80 31 36

A

ssociations

Club Alpin Français
du Bessillon
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Ecole d’escalade les mercredis
et samedis en extérieur pour une
quinzaine de jeunes.
Des randonnées à la journée et
des week-ends ou séjours à la
montagne.
Ski de randonnée, cascade de
glace ainsi qu’un séjour estival
de 15 jours dans le massif des
Ecrins.
Trois de nos jeunes ont participé au séjour organisé par le
Comité départemental FFCAM
du Var dans le massif du Mont
Blanc. L’ascension du toît de
l’Europe Occidentale a échoué
à quelques encablures du somment en raison du mauvais
temps.
Le C.A.F. a également organisé
une journée d’entraide à Breil
pour les sinistrés de la vallée et
participé à l’opération « Terre de
Jeux 2024 ».
La saison 2021-2022 reprend
avec de l’escalade au gymnase
du collège en extérieur pour une
cinquantaine de jeunes.
Des sorties et randonnées en
montagne sont prévues tout au
long de l’année.
En 2022, le C.A.F. du bessillon
fête ses vingt ans. Une fête est
prévue le 18 juin.
Roger Brice : 06 63 64 61 85

robrice83@gmail.com

Jean Binder : 06 82 34 26 38

Club d’échecs
Caïssa
Sur l’année 2021, nous sommes
reconnaissants
d’avoir
pu
continuer à intervenir en milieu
scolaire, au centre aéré et les
mercredis à la salle du camping municipal. Nous avons
également proposé des jeux
en plein air durant la période
estivale au stade.
La saison 2021/2022 s’annonce
très prometteuse. Nous comptons près de 50 adhérents
dont les plus jeunes ont moins
de cinq ans. Nous avons plein
de projets d’intervention en
milieu scolaire (écoles de Carcès, Cotignac et Montfort-surArgens) ainsi qu’au collège de
Carcès.
Un tournoi des écoles s’est
déroulé le 11 décembre. Une
équipe de jeunes participera
à un tournoi en Nationale 4 en
mars 2022.
Petit rappel des interventions
du club :
-Mercredi matin de 9h00 à
12h00 : accueil des enfants
avec cours à Cotignac au Grainage.
-Mercredi après-midi de 14h30
à 16h00 : cours pour les enfants à la médiathèque de Carcès.
-Mardi de 16h30 à 18h00 :
cours à Entrecasteaux.
-Jeudi de 17h30 à 19h00 ou
plus tard : parties pour adultes
à Cotignac au Grainage.
Pili PENALVER 06 22 93 14 27

pilli.penalver@orange.fr

Terre & Toiles de
Provence
En août 2021, Terre & Toiles de
Provence a proposé une belle exposition au Cercle des Arts.
Sept cents visiteurs ont pu admirer durant deux semaines la diversité des œuvres et techniques
proposées (aquarelles, acrylique,
huile, raku, peinture sur faïence,
sculptures et photos).
La section théâtre a encore tenu
ses promesses avec les deux représentations au Grainage de la
pièce créée et mise en scène par
Bernard Rey :
«Remue-ménage, Impasse 12bis».

Née en 2009, l’association
Fitness Every Body propose
des cours de Fitness, Renforcement musculaire, Step, Gym
douce, Stretching etc… Vous
trouverez forcément le vôtre !
L’association vous accueille
tout au long de l’année et reste
ouverte à tout public, c’est
aussi, pour les nouveaux habitants, un moyen de tisser un
lien social, se faire du bien tout
en améliorant son rythme cardiaque, sa posture mais aussi
réveiller chaque muscle de son
corps dans une ambiance chaleureuse, dynamique et conviviale !!!
Alors, n’hésitez plus à pousser
les portes du Grainage.
De plus, l'association participe
activement à la vie associative
sur Cotignac et les villages qui
l’entourent.
Contact :
SABINE : 06 59 87 79 33
COURRIEL :

sabine.delaflor@hotmail.fr
FACEBOOK :
Fitness Every Body

Comité du coing
Harmonie CL
Pour un mieux-être physique et
mental.
Nos deux professeures diplômées, Catherine et Inès, se relaient pour proposer chaque
semaine des cours de Pilates
ou de Yoga qui permettent de
tonifier son corps en douceur,
d’améliorer sa posture, d’augmenter sa souplesse et sa capacité respiratoire, de soulager un
problème physique particulier,
comme le mal de dos, d’avoir
plus d’énergie et un sommeil réparateur.
Les séances apportent aussi
une grande détente physique et
mentale.
Cours pendant l’année scolaire :
Samedi à 10h15 et lundi à 18h00
(17h30 en hiver).
Contact :

catherinelichtenberger
@gmail.com

Catherine : 06 81 28 01 54
Inès : 07 62 85 17 21

Au Comité du coing on ne lâche
rien !
2021 a été une mauvaise année
pour le coing en raison des gelées
tardives. Heureusement, il existe
dans notre village des endroits à
l’abri où nous avons pu trouver
quelques fruits.
Le meilleur moyen de faire vivre
le coing à Cotignac est de planter
des cognassiers. Mais pas n’importe quelle variété. On reconnaît
l’authentique coing de Provence
par sa petitesse, son odeur et son
aspect lisse. C’est pour cela que
nous souhaitons le cultiver en pépinières pour le rendre davantage
accessible.
Nous organiserons cette année
des journées de multiplication et
de taille. Nous pourrons prendre le
temps d’échanger, de transmettre
et partager tout notre savoir sur
ce fruit.
A très vite dans les vergers et surtout pour la grande fête du coing
prévue soit le 23 soit le 30 octobre
2022.
Comité du coing : sur facebook
@comiteducoing / 06 48 55 81 80

contact@coingdecotignac.fr

La Compagnie
du Rocher

La Compagnie du Rocher n’a
pas baissé les bras et c’est avec
enthousiasme et plein d’espoir
pour l’année nouvelle que cette
troupe de comédiens amateurs
a repris les ateliers théâtre sous
la direction de son nouveau metteur en scène : M. Patrick Ruggirello. C’est une nouvelle comédie
qui sera présentée cette année.
En parallèle avec les ateliers
pour adultes, la Compagnie du
Rocher a développé une nouvelle initiative qui d’emblée a
rencontré un franc succès. En effet, le mercredi après-midi, Mme
Roselyne Perrier accompagne
les enfants de 6 à 12 ans sur le
chemin de la découverte de l’art
du théâtre.
Envie de vous essayer au
théâtre ?Venez nous rejoindre !
• Ateliers adultes : le mardi de
17h30 à 19h30 au Grainage.
•Ateliers enfants : le mercredi
de 14h00 à 16h00 au Grainage.
Pour nous contacter :
Michel Clausse au
06 51 08 24 06

Clausse.m@wanadoo.fr
Facebook :

@lacompagniedurocher

Coti-Art
Les trois concerts organisés

étaient de grande qualité en
2021 et ont ravi les organisateurs et les spectateurs
moins nombreux tout de
même. Mais la vie culturelle à
Cotignac perdure.
Pour 2022, Coti-Art reprendra son rythme de cinq
concerts dans des lieux variés mais toujours sur la commune.
Si vous souhaitez de plus
amples informations ou devenir adhérent de l’association, n’hésitez pas à me
contacter :

danyely@orange.fr

Dany Ely - Présidente et
l’équipe de Coti-Art

Musée de Cotignac

autrefois & aujourd’hui
Ouverture en saison aux individuels de début juillet à la mi-septembre.
Pour 2022, nous envisageons
l’ouverture du musée du 1er juillet au 17 septembre. En dehors
de ces dates, nous ouvrirons lors
des différentes manifestations du
village.
Nous souhaiterions vivement accueillir de nouveaux adhérents
et surtout des volontaires pour
assurer le fonctionnement de l’association.
Michel NOYER – Président :
06 12 91 73 63

Cotignac Randos
Si vous aimez :
• Randonner en liberté.
• Partager des moments
d’amitié.
• Vous balader dans des
sites enchanteurs.
• Être 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 une
journée.

L’association l’Amicale des chasseurs de Cotignac compte plus
de 130 sociétaires et est présidée par M. Philippe Martin, accompagné dans sa mission par
un Conseil d’administration composé de 14 membres.
En complément de nos activités
cynégétiques habituelles (régulation du grand gibier, chasse
au petit gibier), nous nous impliquons dans plusieurs activités
d’aménagements du territoire :
• Programme de réimplantation
du lapin de garenne depuis 2019.
• Aménagement et alimentation
des réserves d’eau pour la faune
sauvage pendant la période estivale.
• Réalisation de broyage alvéolaire (réouverture des milieux
naturels, entretien des pistes, réalisation des emblavures)
• Installation de bacs de récupération de cartouches.
Nous sommes aussi fortement
mobilisés dans la vie et l’animation du village :
• Participation à la démarche de
l’Atlas de la biodiversité.
• Participation au Forum des associations en septembre.
• Organisation de la journée « Un

dimanche à la chasse » en octobre.
• Participation à la Journée mondiale de nettoyage de la planète
en septembre.
• Participation au marché de
Noël en décembre.
Parmi nos projets pour 2022, figurent des objectifs ambitieux :
• Programme de réimplantation
de la perdrix.
• Poursuite des opérations de
broyage alvéolaire.
• Organisation de la fête de la
Saint-Hubert, patron des chasseurs, au cœur du village en mai
2022.
Enfin, nous apportons une attention considérable à la sécurité (signalisation des battues en
cours, port des gilets et brassards orange, édition d’une carte
d’autorisation de circuler) et à la
cohabitation avec tous les usagers de la nature.
Vous pouvez retrouver notre actualité sur les réseaux sociaux :
@chasserCotignac sur Facebook
et nous contacter à l’adresse suivante :

societedechassedecotignac
@gmail.com
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Contacts :
Philip De Clercq :

cotignac.randos@gmail.com
Tél. : 06 99 83 28 05
Michel Maquest :

michel@maquest.be

Tél. : 07 68 53 17 56

Viria

Biodiversité, environnement
& bien-être animal

Bilan 2021 :
Incendie de Gonfaron : Collecte d’aliments pour les animaux domestiques et aide aux sinistrés. Pour les animaux sauvages, une
liaison avec des sites spécialisés était organisée au cas où !
Participation au forum des associations : présentation de projets
(balades pour découvrir les plantes médicinales, notre flore, promenades entre propriétaires de chiens pour apprendre à se côtoyer cordialement dans la nature, etc…)
Intervention avec l’association Rosalie Provence sur un cas de maltraitance envers des animaux, pour trois chiens laissés depuis plus
d’une semaine sans eau ni nourriture avec le concours de la Gendarmerie de Saint-Zacharie et sur réquisition du procureur.
Participation à la journée mondiale de nettoyage de la planète organisée par la mairie.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
viria83association@gmail.com
Tél : 06 85 47 71 27 - Facebook : Viria

Balade et
Patrimoine
• La marche : excellent exercice de maintien de la forme.
• La nature : quoi de mieux que
cette nature provençale pour
ouvrir les portes et s’évader.
• La convivialité : se retrouver,
bavarder, rigoler, admirer, revivre ensemble.
Les sorties ont pu se poursuivre en respectant les règles.
Quelques réunions en plein air
autour d’un verre ont même pu
se tenir.
Malgré toutes ces vicissitudes,
les valeurs du club n’ont pas
disparu et les objectifs restent
les mêmes : marche, santé, nature, découverte, visite, convivialité, plaisir de se retrouver,
rigolade, bonne humeur.
De nouveaux adhérents ont
été accueillis et le bureau
connaîtra un second souffle.
Tout est fait pour continuer,
dans la bonne humeur, la
marche vers le retour du soleil.
Alain VOUILLON - 06 26 53 04
06 - vouillonalain@sfr.fr

Associations

Cotignac Cinéma
Les toiles du sud

CCFF/RCSC
Le CCFF/RCSC a pour mission la surveillance des massifs forestiers en
patrouille l’été, la prévention des risques de toutes natures, la participation à des actions de formation et l’aide à la population et aux services
municipaux.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous investir bénévolement.
Contactez le président Rolland Molinard au 06 07 96 64 64.

ZOOM SUR COTIGNAC
«VILLE SANCTUAIRE»
Depuis 2016, Cotignac fait partie de l’Association des Villes Sanctuaires en France, qui "rassemble 20 sanctuaires et 20 Offices de Tourisme situés aux quatre coins de la France, alliés par la même volonté
de promouvoir le tourisme autour de la spiritualité".
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Les deux sanctuaires de Cotignac, "Notre-Dame de Grâces" et
"Saint-Joseph du Bessillon", sont quasi uniques au monde : la Sainte
Famille – Jésus, Marie et Joseph – seraient apparus ici-même, il y a
quelques siècles.
L’année 2020 a été marquée par deux surprises pour le Sanctuaire :
le confinement et l’Année Saint-Joseph (12/2020-12/2021). Deux surprises qui ne sont pas sans rapport bien sûr. Car Saint-Joseph est le
saint par excellence de la vie "à la maison". Et le confinement nous y a
contraints. Alors Saint-Joseph nous a aidés à comprendre que l’Amour
se vit d’abord dans les petites choses du quotidien.
fr. Hubert-Marie, recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

nd-de-graces.com

Cotignac… cette terre provençale si riche et privilégiée !
Dans la chapelle du Sanctuaire Saint-Joseph du Bessillon aujourd’hui
gardé par les Sœurs de Mater Dei, arrivées en 2019 d’Argentine, vous
trouverez un lieu de paix et de silence pour prier. Saint Joseph, veille
sur les enfants de Cotignac, sur chaque famille, sur chacun de nous !
S. Maria Clara, Sanctuaire Saint-Joseph du Bessillon

saintjosephcotignac.com

			
Remerciements à frère Samuel-Bernard, figure bien connue des Cotignacéens
Après Paris, Genève et Marseille, Montfort, Correns et Cotignac, et maintenant
Avignon… 19 ans au service du sanctuaire
Notre-Dame de Grâces, sans oublier ta présence auprès de Saint Joseph du Bessillon
(2001-2020) !
Merci pour ta foi, ta culture et ton humour
partagés. Merci pour ton ouverture d'esprit
évangélique qui t'a permis de fréquenter
les grands et les humbles de ce monde :
autorités civiles et religieuses, et blessés
de la vie. Tu dis aussi bien "citoyens et citoyennes" que "frères et sœurs" !
Merci de nous avoir aidés à approfondir les
amitiés judéo-chrétiennes, merci d'avoir été
notre prophète Samuel et de nous avoir fait
aimer saint Bernard, prédicateur du Mystère de Dieu et du mystère de l'homme, et
amoureux de la Vierge Marie.
fr. Marie-Jean, frère de la Communauté
Saint Jean, et curé de Cotignac et d'Entrecasteaux

paroissecotignac.jimdo.com

Un matin de printemps
2005, je découvrais pour la
première fois le village de
Cotignac. À cet instant, je
ressentis un vrai coup de cœur pour ce lieu magnifique, riche en
sensations. Mon projet était de venir vivre ici et me consacrer à
la programmation du cinéma Marcel Pagnol.
Puis, en arrivant au Théâtre du Rocher, je me suis assis un long
moment et j’ai fait ce rêve fou : créer un jour un festival de cinéma et de musique, ici, dans ce lieu magique et fort.
Durant l’été 2021, 15 ans après donc, nous avons fêté la 15ème
édition du festival « Les Toiles du Sud » ! 18 soirées en plein air,
au pied de l’impressionnant rocher de tuf.
Quelle joie de vous avoir croisés tout au long de ces années, plus
fidèles encore, d’années en années !!!
Pour cette édition 2021 (si particulière…), 2 400 spectatrices et
spectateurs se sont installés sur les chaises grises du Théâtre
pour 15 films, 7 avant-premières, 3 concerts, avec David et Stéphane Foenkinos ainsi qu’Hélène Vincent, invités pour cette édition quelque peu compliquée et pourtant tellement vivante.
De la part de toute l’équipe, un immense MERCI à vous, Spectateurs !
Merci à l’agglomération de communes « La Provence Verte »
pour son soutien fidèle et merci à la Municipalité de Cotignac qui, dès le début, nous a fait confiance !
Sans oublier nos 40 partenaires (et plus !) et mécènes sans lesquels l’aventure n’aurait pas été possible.
En 2022, nous espérons une 16ème édition dès le 19 juillet, pour
10 soirs de spectacles sous les étoiles de Cotignac !
En attendant, le cinéma Marcel Pagnol vous donne rendez-vous
4 jours par semaine avec de nouveaux temps forts :
- les Lundis de l’Histoire (une conférence suivie d’un film) 1 fois
par mois,
- 1 CinÉchange, un dimanche par mois, autour d’un repas partagé,
- des soirées film-dîner-concert,
- des opéras et des ballets,
- une semaine consacrée à Albert Camus avec une exposition,
des lectures et des historiens du cinéma pour la présentation
des films,
- un festival de la Terre au printemps,
… et encore plus de rendez-vous, avec près de 250 films présentés par an à Cotignac !
Malgré ce futur incertain, essayons ensemble de vivre encore de
belles émotions de cinéma et de musique dans ce si beau village
qu’est Cotignac !!!
Stephane Correa et l’équipe de l’association Cotignac Cinéma
Bernadette Chouard, Nicole Moenaert , Frédérique Santerre .
Stéphane CORREA /Tel : 06 10 17 41 29
Courriel : cotignaccinema@gmail.com

“Repair Cafe“
et “Fleur de lune“
Fleur de Lune est une émanation de Repair Café Cotignac qui
organise deux fois par mois avec des bénévoles un atelier de
réparation d’objets cassés ou en panne pour éviter d’en faire
des déchets.
Dans une démarche également écologique et solidaire, Fleur de
Lune informe sur les moyens d’agir contre le gaspillage, les déchets et pollutions diverses et organise des actions comme le
ramassage des déchets, enquête sur la pollution lumineuse, etc.
1a rue de Caux - 82570 Cotignac - 04 94 54 10 35

fleur2lune.cotignac@gmail.com

RISQUES
METEO
L’application pour smartphone « My Pre-

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Accédez directement à vos demandes adminis-

dict » 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 la
commune. Elle vous permet d’adopter les
bonnes attitudes.
Téléchargez-la sur androïd et applestore,
c’est gratuit !

I

tratives 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 ».
Pour les résidents étrangers, vous pouvez
contacter votre consulat pour toute démarche
administrative, l’agent d’accueil de la Mairie peut
vous aider à trouver les coordonnées.

nfos utiles

RECENSEMENT
CITOYEN
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire

STATIONNEMENT
De nombreux véhicules restent statiques trop

recenser en mairie. Son recensement fait, il
reçoit une attestation de recensement. Il doit
présenter cette attestation lors de certaines
démarches (inscription au baccalauréat, permis de conduire). Le jeune qui s’est fait recenser est ensuite convoqué à participer à la
journée défense et citoyenneté (JDC).

longtemps dans les rues et sur les parkings du village (du cimetière, du boulodrome ou de la cave
coopérative entre autres).
Nous vous rappelons que selon l’article R.41712, est désigné comme stationnement abusif un
stationnement ininterrompu en un même point
de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant 7 jours (ou pendant une
durée excédant la durée maximale fixée par une
réglementation locale). L’immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière est dès lors possible
lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse de faire cesser l’infraction malgré l’injonction des agents.

Si vous résidez à l’année à Cotignac et que
vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous pouvez vous faire recenser en
mairie afin d’être informé et de bénéficier
de certaines actions municipales (colis de
Noël…).

DÉMATERIALISATION DES
DÉMARCHES
D’URBANISME
Rappel, depuis le 4 février, gagnez du temps en déposant vos
dossiers d’urbanisme sur la plateforme :

https://guichetunique.geosphere.fr/provence-verte

Soyez rassurés, notre chargée de mission continue de répondre
à vos questions et peut vous recevoir en rendez-vous les mardis
et vendredis matins.

Etat
Naissances
2021
05/01 : BELLON Gabin

13/03 : OLLEAC Ambre
24/03: BERNARD Alba
23/04: MATESIC Lila
28/07: KLUBA Altan
11/09 : LAPIZE DEHENNIN Blanche
27/09 : CLEMENT Enola
28/09 : POARD Sixtine

Mariages
2021
17/04 : FATZ Guilhem et GUYADER Marie-Alix

15/05 : MORINI Fabrice et SCOCCIA Emilie
22/05 : CHAVASSIEUX Florent et PENCO Engie
26/06 : ZEEGERS Grégoire et BONNEAU
Françoise
10/07 : GOUFFI Salah et LEBOUC Pauline
15/07 : GUILLER Pierre-Louis et ARNOULD
Anne-Solenne
14/08 : APRILE-GNISET Pierre et DERRIENNICLONG Margaux
14/08 : LODOR Adrien et BAGNOLI Ornella
04/09: BREMOND Franck et VACCA Laure
25/09 : JORQUERA VASQUEZ Sebastian et
NOORBERGEN Elodie

C

NUMÉROS UTILES
POLICE MUNICIPALE :
04 94 04 14 13
ALEXANDRE AUGUSTIN :
06 45 32 20 57
JÉROME ESPOSITO :
06 32 19 15
MÉDECINS :
Dr BISCARAT : 04 94 04 67 96
Dr BARBA : 04 94 04 60 03
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
MAIRIE : Tél : 04 94 72 60 20
LA POSTE : 04 94 86 14 55
MÉDIATHÈQUE : 04 94 04 77 16
CRÈCHE LES PAPILLONS :
04 94 04 71 18
ECOLE PRIMAIRE :
07 50 54 73 04
ACCUEIL DE LOISIRS :
06 72 81 14 31
OFFICE DE TOURISME :
04 94 04 61 87
DÉCHÈTERIE :
voir article dédié –
SIVED 04 98 05 23 53
Suivez nous sur
Facebook : @mairiecotignac

ENCOMBRANTS
La Courtoise Ressourcerie

de
Saint-Maximin est chargée de la
collecte des encombrants sur notre
territoire. Vous pouvez demander un
enlèvement sur rendez-vous au 04
94 80 47 45, du lundi au vendredi de
8H30 à 12H et de 13h30 à 16h30

ivil

Décès
2020
(Erratum édition précédente)
29/12 : TARNOWSKI Michel

Décès
2021
22/01 : BEAUCHAMP Renée

26/01 : BOUILLOT Colette
29/01 : FOUQUE Gilberte veuve
PECQUEUR
30/01 : BITSCH Jean-Louis
01/02 : PIROSCIA Pierre
03/02 : BARTHELEMY André
05/02 : LEPESTEUR Yvonne veuve
VUARRIER
07/02 : DAVAL Gilberte
07/02 : PETIT Yvette veuve INDRIGO
08/02: ABELLA Marcel
16/02 : NERETTI Simone veuve GUERINI
18/02 : PIERRE Nathalie
21/02 : AUMAGY Claire veuve
CHAHBAGLIAN
21/02 : PETRILLO Francette veuve ALCINA
03/03: VOLLMER René
06/03 : DECOURCIERE Gérard
27/03 : MERLINO Lilie veuve GATTINI

01/04 : LEMAITRE Georges
11/04 : AKERBERG Renée veuve VEINFELD
11/04 : EINAUDI Jeannine veuve GERARD
06/05 : JALAIN Francis
15/05 : COMBA Marie-Jeanne veuve
BERENGUIER
01/06 : LORENZETTI Roger
02/06 : GARCIN Gaston
28/06 : PARIJS Carel
06/07: TOYA Suzanne
02/08 : LAFAY Pierre
15/08 : VIETTI Suzanne veuve SAPPA
16/08 : JACOT Huguette veuve MAINGAULT
19/08 : BARDI Jeannine veuve RUMELHART
24/08 : GARCIN Claude
25/08 : SIMMS Peter
20/09 : MONTESANO Jean
30/09 : COUASNON Claude
02/10 : VUILLAUME Thérèse veuve BONNAL
13/10 : DELLILLE Dominique
20/10 : REYNAUD Roland
10/11 : BEAUPAIN Serge
16/11 : MAINGAULT Huguette veuve
LEMAITRE
16/12 : LE GUILLOU Pascal
24/12 : BONNARD Marc
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Services

Bienvenue à Lorena FALORNI,
Estelle ROUX et Jean-Philippe
STALIN qui ont récemment
rejoint l'équipe municipale.

Education
Jeunesse

Marie JULIEN Maryse PASQUINI
Cuisine et entretien

Rébecca
ALLOUCH
Jeunesse
et écoles

Florence
Marie-Louise
Nicole
AZNAR
CARAT
CHIEZE
Agents d'accompagnement à l'éducation
de l'enfant et entretien

Services Techniques
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Antonio
AZNAR
Espaces
verts

Jérémy
CRUSCO
Agent
polyvalent

Eugénie
MAYEN-FOURNIER
Animatrice
périscolaire

Agents
polyvalents
+ plomberie
Michel FRAISSE Jean-Marc CAREN

Isabelle
DANIEL
Responsable
Espaces
Verts

Jean-Philippe
STALIN
Directeur
Services
Techniques
Sébastien
BESTAGNO

Olivier
LODOR

Alain
LANGUASCO

Agents polyvalents Interventions
techniques en milieu rural

Luis AZNAR
Agent
polyvalent
+ électricité

Nadège
LOUBON
Entretien
bâtiments
communaux

Baptiste
ZUNINO
Entreti

M

unicipaux
Estelle
ROUX
Relations
Usagers

Services
Administratifs

Carine
LODOR
Comptabilité

Marine
FAUCONNIER
Urbanisme

Didier
BARETTAPIANA
Accueil

Sylvie
SALVADORE
Secretariat
du Maire
Ressources
humaines
élections

Sabine BAC
Administration
générale
État civil
Ressources
humaines

Camping
Yvette TORRI
Directrice
Générale
des Services
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Mathieu
SPRINGAUX
Comptabilité
Service
achats

Eric
DESMARIS
Gestion du
camping
municipal

Culture
Lorena
FALORNI
Responsable
médiathèque
Yves
SETTE

Gilbert
PAPA
ien voirie

Police
Alexandre
AUGUSTIN
Chef de
poste PM

Stéphane
THOMAS
Agent de
médiathèque

Jérôme
ESPOSITO
Agent
de PM
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