
 

LE MOT DU MAIRE 

Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, 
 

La traditionnelle cérémonie des vœux est pour nous tous un moment 
de partage et de convivialité. C’ est une occasion joyeuse et festive de se re-
trouver et de se souhaiter de bons moments pour l'année qui débute. Mais si 
l’on en croit tous les indicateurs socio-économiques, la crise est là et touche 
toutes les couches de la population : la ligne de conduite à suivre ne peut être 
que celle de la réserve.  
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Le gouvernement s’est fixé pour objectif 

la couverture intercommunale intégrale du terri-
toire français à l’horizon du début de l’année 
2014. COLLOBRIERES, d’une superficie de plus 

de 11 000 hectares, a des frontières avec 11 com-
munes. Nous devrons transférer des compétences, 
qui aujourd’hui sont gérées en interne, à une 
nouvelle structure qui regroupera plusieurs com-
munes. Il y aura donc de nouveaux besoins, finan-
ciers et en personnels. C’est une taxe dite « taxe 
additionnelle » qui financera ce nouvel établisse-
ment…/…. 

Cette future intercommunalité, qui 
pourrait rassembler les communes de BORMES , 
CUERS, PIERREFEU, La LONDE, et demain 
peut-être COLLOBRIERES, que pèsera-t-elle face 
à la création de la future métropole qui est an-
noncée pour TOULON et sa proche banlieue ? 
Je crains que nous y perdions notre âme et notre 
identité. 

Et qu’adviendra-t-il demain avec la 
suppression de la taxe Professionnelle qui repré-
sente un peu plus de 164 000 € de recettes en 
2009 pour notre commune, sur un budget de fonc-
tionnement de 2 millions d’euros. L’état précise 
qu’il y aura compensation à l’euro prés pour 
2010, mais pour les années suivantes ? …../….. 

Que faut-il faire pour préserver notre 

espace, notre environnement, notre cadre de vie ? 
J’ai la conviction que la défense et la préserva-
tion de ce territoire ne peuvent passer que par la 
mise en place d’un outil nous permettant d’agir 
efficacement, la création d’un Parc Naturel Ré-

gional des MAURES.  
L’idée doit faire son chemin en chacun d’entre 
nous…Nous devons agir ensemble pour aménager 
cet espace, essayer d’obtenir les financements 

européens qui nous font tant défaut. Cet héritage 
doit se transmettre aux générations futures, il doit 
se structurer pour s’adapter à l’EUROPE, dans 
un projet de territoire, commun au Massif des 

Maures, qui reste le dernier poumon vert entre 
MARSEILLE ET NICE. …./…. 
L’année qui s’ouvre devrait nous donner le temps 
et les moyens pour continuer la mission qui nous 

a été confiée, à savoir le bien-être de chacun et la 
défense des intérêts collectifs. 
Grâce à la force qui nous anime, nous tiendrons 
les objectifs que nous nous étions fixés pour l'an-
née 2010 : 
-L’élaboration du PLU (plan local d’urbanisme) 
avec une concertation à la hauteur de l’enjeu 
considérable qu’il représente… 

-La préservation de notre environnement dont 
une des actions depuis le mois de juin, est le ra-

massage en porte à porte des ordures ménagères 
et la redevance spéciale pour les activités profes-
sionnelles.C’est le constat d’une grande inégalité 
qui nous a conduits à établir cette redevance. 
C’est un principe d’équité tout simplement. Cela 
passera aussi par la mise en place, dans un 

proche avenir, de la redevance incitative POUR 
CHACUN d’entre nous ! 

Le 1er janvier 2008, nous avons créé la Régie 
Municipale de l’Assainissement. Après 2 ans  
d' exploitation, ce marché vient d’être renouvelé à 
la Société SAUR, tout en maintenant des tarifs 
identiques à ceux de 2008, et en négociant pour le 
marché d’entretien, une baisse conséquente qui 

nous permet de réaliser des travaux sans em-
prunts. 
- En 2009, nous avons également accompli un 
vaste programme de travaux (voir en page 3), 
tout en tenant fermement notre engagement de ne 
pas augmenter les TAUX de notre fiscalité com-
munale. Et ce pari tient depuis mon élection en 
mars 2001,voilà bientôt 10 ans !!..../…. 
L’année 2009 aura aussi été marquée par le dé-

part de l’Adjudant CASAS, muté à la brigade de 
la Farlède, ainsi que par celui du Père Louis  

CAZIER, grands moments d’émotion…/...              
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notre village 

(extraits du discours prononcé le 

9 Janvier 2010) 
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La Vie municipale LES VŒUX DES ELUS 

DU CÔTÉ DES ECOLES 

Pour vos formalités ad-

ministratives contactez 

l’accueil de la Mairie 

 

Tél : 04-94-13-83-83 
 

 

 

 

 

Avec le soutien de la commune, l’école a déposé au mois de Juin 2009 auprès de l’Inspection Acadé-

mique du Var, son acte de candidature pour bénéficier du Plan de développement du Numérique dans 
les écoles rurales. 

Ce Plan, initié par le ministère de l’Education Nationale, prévoit l’équipement de 5 000 écoles situées 

dans des communes de moins de 2 000 habitants. 

Notre candidature ayant été retenue par l’Inspection Académique du Var, l’école vient de se doter 

d’un équipement qui comprend : 
 

 • une classe mobile (13 ordinateurs portables) 

 • deux tableaux blancs interactifs 

 • un accés internet à haut débit 

 • une mise en réseau des équipements 

 • une sécurisation des accés internet 
 

Le coût de cet équipement est de 20 000 €. Le ministère de 
l’Education Nationale subventionne cet investissement à 

hauteur de 10 000 € du montant H.T. Le financement 

complémentaire est assuré par la Commune. 

 

Grâce à l'utilisation de ces nouvelles technologies, les enfants 

ont désormais accés à des connaissances jusqu'alors difficiles à explorer ! 

…./… Merci à l’ensemble des béné-
voles des associations de notre village, merci 
pour votre implication, car c’est vous qui 
donnez à notre commune son cœur, son âme, 

sa vitalité, son authenticité. 

Je souhaite remercier l’ensemble 
des élus pour leur travail et leur soutien, car 
le bilan de l’année 2009 est une  œuvre collec-
tive. 

Merci au personnel communal, 
dont le travail, tout au long de l’année, permet  
de vous offrir des services de qualité.  

Je forme pour vous-même et tous 

ceux qui vous sont chers mes vœux les plus 

sincères de bonne et heureuse année 2010. 

 

Le Maire 

Christine  AMRANE 

L’informatique à l’école 



La réalisation de la première phase de réhabilitation 
des bâtiments scolaires, à savoir la toiture et les 

locaux de la cuisine et du restaurant scolaire au pre-
mier étage. 
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TRAVAUX ET PROJETS  

l’Année 2009 a vu : 

Le début des travaux de réaménagement du cours Louis BLANC. 

avec raccordement des réseaux du lotissement des  

« Restanques » et de la Rue SIEYES. 

l’Année 2010 verra : 
entre autres …. 

 

 

La pose de la passerelle permanente d’accès au parking des Fêtes 

L’achat et la mise en service pour les Services Techniques d’un véhicule 

utilitaire électrique « GOUPIL » neuf pour la somme de 31.000 euros subven-
tionné à hauteur de 70% 

La  poursuite de la restauration de l’église Saint-PONS. 

 

 

Ludothèque + 2 salles de classe possibles 

Cantine actuelle 

 + cuisine 

Bibliothèque + 

toilettes publiques 

La 2
ème phase de réhabilitation des bâtiments 

scolaires avec : 

 

- au deuxième étage, l’aménagement de deux 

espaces, l’un devant accueillir une ludothèque, 

l’autre deux salles pour répondre aux besoins 

éventuels dans le cas d’un accroissement de la 

population scolaire, ces travaux devant être termi-

nés pour la rentrée scolaire prochaine. 

 

- au rez de chaussée, la création d’une biblio-

thèque et ultérieurement de toilettes publiques, 

la fin des travaux étant prévus pour la mi- Mars. 

Rappelons que le coût des deux phases de la 

réhabilitation des bâtiments scolaires se 

situe aux alentours de 860.000 euros HT 

dont 500.000 € subventionnés. 

La poursuite des travaux de réhabilitation du Cours 

Louis BLANC, avec raccordement des réseaux des rues 

LAMARTINE et LEDRU ROLLIN, déjà évoqués large-

ment dans les deux précédents bulletins trimestriels et dont 

la fin est prévue également pour Mars prochain. 
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CLIN D’ŒIL:  
La rubrique qui vous fait découvrir les élus  autrement !  

 

Michel ARMANDI  
 

Né le  15 Novembre 1951 

 à  Marseille (13) 

Commissions : Travaux—Eau et As-
sainissement—Personnel—

Développement durable 
 

Ce qui vous passionne :  
« La Formule 1 qui m’a fait parcourir la planète ! Je suis deve-
nu un passionné de maquettes : j’ai une collection de plus de 
300 bolides. J’aime aussi beaucoup bricoler.» 
 

Votre plus beau souvenir :  
« C’est l’arrivée des tortues luth sur la plage des Hattes en 
Guyane, ; nous avons attendu toute la nuit  pour les voir pondre, 

magnifique ! Mais aussi lorsque nous cherchions les débris de la 
fusée Ariane, dans la mangrove et les palétuviers ! » 
 

Votre plus grand exploit : 
« Le jour où j’ai serré la main du Général de Gaulle, qui m’a 
demandé si j’étais satisfait de ma vie de collégien ; j’étais alors 
chez les jésuites à Avignon ... » 
 

Votre engagement dans la vie : 
« En prenant de l’âge, je ne suis plus sûr de rien quant à ce que 
je veux ; ce dont je suis certain c’est de ce que je ne veux pas ! 
C’est cela qui doit me faire bouger ! » 
 

Ce qui vous met en colère : 
«le regard insoutenable des petits enfants africains qui ont 

faim... » 
 

Vous avez un rêve ? : 
«Monter au sommet du Mont Blanc ; j’ai été un grand adepte de 
la randonnée... il y a quelques années!! » 

 

Yves ARIZZI 
 

Né le  5 Juin 1951 à Collobrières  

(83)     
 

Commission :  Forêt-Jeunesse-

Patrimoine 
 

 
Ce qui vous passionne :  

« Le sport , le jardinage mais surtout la lecture. Je suis un bouli-

mique de livres d’histoire et notamment la période de Napoléon 
III. J’en parlerais des heures …. » 

 

Votre plus beau souvenir : 
« Ma rencontre avec … la Chartreuse de la Verne ! J’étais petit, 
et mon grand père qui habitait là-haut, m’emmenait sur sa char-

rette de foin . L’image de ce lieu magnifique reste gravée dans 
ma mémoire» 

 

Votre plus grand exploit : 
«Pas d’exploit qui me vienne à l’esprit mais un regret, celui de 

ne pas avoir appris à jouer d’un instrument de musique. Au 
piano, je m’y suis mis trop tard ! 

  

Votre engagement dans la vie : 
« Je pense que c’est mon travail auprès des enfants» 

 

Ce qui vous met en colère : 
«L’injustice, l’irrespect, l’intolérance, comme ne pas aimer 

l’autre parce qu’il est différent de soi !» 
 

Vous avez un rêve ? : 
« Lire dans les mêmes conditions qu’ aujourd’hui ,plusieurs 

livres à la fois, jusqu'à ce que j’atteigne mes 100 ans !» 

REGARDS SUR NOS ASSOCIATIONS 

Chaque trim
estre, l’u

ne 

d’entre elles fera la Une !  

CATM : Combattant d’Algérie, Tunisie et du Maroc—TOE : Théâtre d’Opérations Extérieures 

« Notre tâche est de rappeler à chaque manifestation 

patriotique que des hommes ont fait la guerre pour 

que nous puissions être libres ! C’est ce que l’on 

appelle le « devoir de mémoire». Souvenons-nous 

que la plupart de ces soldats ont été appelés sous les 

drapeaux et qu’ils n’étaient pas des militaires de 

carrière. Beaucoup sont morts, environ 30 000, rien 
que pour la guerre d’Algérie ». Monsieur DROUHIN 
est depuis 1999, le digne représentant de cette hono-
rable institution. Cette association, née en 1974, était 
une sous-section de celle de Pierrefeu. Monsieur 
Georges BOYER en fut longtemps le Président, aidé 

de Monsieur Georges MONIER, 
qui en est le doyen. Leur succé-
da le Colonel PALMIERI qui 
souhaitait  lui donner son indé-
pendance. Ils décidèrent en 1981 
de créer leur propre section au 
village. 50 anciens combattants 
(dont 7 veuves) en sont aujour-

d’hui les représentants. Il n’y a 
plus de « poilus », mais des 
combattants de la guerre 1939, 
d’Indochine ou de celle d’Algé-
rie. Ils adhèrent à l’Association 

Départementale qui dépend de l’Office National des 
Anciens Combattants (ONAC). Le secrétaire d’Etat du 
Ministère concerné en est Monsieur Hubert FALCO, 
Maire de Toulon ! 

Leur tâche est avant tout de répondre au rituel des 

commémorations qui, dans le recueillement, permet-
tent de rendre hommage.  
Ils deviennent maître de cérémonies : 
Le 8 Mai 1945 (capitulation de l’Allemagne)  
le 14 Juillet 1789 (la prise de la Bastille)  
le 15 Août 1945 (la libération de Collobrières),  
le 11 Novembre 1918 ( l’Armistice)  

Le 5 décembre (Guerre d’Algérie)  
Le  8 Juin 1954 (Fin de la guerre d'Indochine) 
Le grand repas du 11 Novembre ….. 
Et puis, ils souhaitent aussi transmettre aux enfants.  

« Nos excellents rapports avec la municipalité nous 

permettent de faire notre travail correctement et avec 

plaisir, dans l’amitié et la convivialité » 

Monsieur DROUHIN, avez-vous un vœu à formu-

ler, ? 

« Que les plus jeunes (qui ont au moins 3 mois 

d’unité combattante) nous rejoignent, sinon notre 

section disparaitra et puis, vœu pieux,  qu’il n’y ait 

plus de guerres.» 

L’Association des anciens combattants 

Prisonniers de guerre—CATM—TOE et Veuves 

Dépôt de gerbe au Monu-

ment aux Morts 

Le Conseil 

d’Adminis-

tration 

Qui sont-ils? Que font-ils ? 

Président : Daniel DROUHIN 
Secrétaire : J.Michel GAUZY 
Trésorier : Pierre LOUVIER 
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 La Vie économique 

Bienvenue aux nouveaux commerçants et aux nouveaux services  

La Vie sociale 
VACCINATION  

contre la grippe A  (H1 - N1) 
  

Comme annoncé dans le dernier bulletin, un arrêté 
préfectoral a désigné la ville de La Londe comme 

centre de vaccination. L’adresse en a cependant 
été modifiée. Il faut se rendre au  

STADE Emmanuel Vitria, tous les jours 

du Lundi au Samedi de 8H à 12H  

Tél : 04—94—33—47—62 
Si vous n’avez pas de bon de vaccination,  

il vous sera établi sur place. 
Une équipe mobile viendra au village pour vacciner les per-

sonnes qui  ne peuvent pas se déplacer (s’inscrire en Mairie avec 
sa carte Vitale) 

 
Contairement à ce que nous 

vous annoncions  dans la bulletin 

précédent, des modifications sont à noter  

dans l’intervention de  

S.O.S MEDECINS. Ceux-ci  ne viennent 
pas sur la commune en période de perma-

nence de soins c'est à dire les week-ends, 

les jours fériés et les nuits. 

En revanche, ils peuvent intervenir les 

samedis, dimanche et jours fériés unique-

ment en journée afin d'effectuer les certi-

ficats de décès dans un délai raisonnable. 

   

En cas d'urgence appeler le 15 qui gère les 

appels ou se diriger vers la Maison Médi-

cale située dans l'Hôpital d'HYERES. 

SANTE 

INFO de la CPAM de la Rode à 

 TOULON 

Vous résidez sur la Commune de 

Collobrières, votre centre de ratta-

chement est désormais : 

 CPAM 

  Place T. Lefebvre - BP 315 -  

 83408 HYERES CEDEX 

 
PERMANENCES  PSYCHOLOGIQUES 

(salle de la bibliothèque) 

 Afin d’aider les personnes en souffrance, la commune, en 

partenariat avec le Point Ecoute Jeunes, propose une per-

manence psychologique gratuite en direction des jeunes 

de 10 à 25 ans le 3ème mercredi du mois. 

Renseignements au 04-94-65-70-60. 

Cette aide est aussi proposée aux adultes, grâce à la parti-

cipation d’un psychiatre de l’Hôpital de Pierrefeu, qui 

assurera une permanence gratuite le mercredi après-midi, 

dés le mois de Février. 

Renseignements en Mairie 

Pari gagné : en 12 jours, le 5 est né, grâce à la 
solidarité des amis, dans les premiers jours 
d’octobre 2009 ! Cette jolie boutique vous 

ouvre ses portes Rue Jean Aicard. 

Vous y découvrirez meubles et 
objets de l’univers contemporain 
ou dans le style « maison de cam-
pagne ». Vous pourrez aussi ad-
mirer des œuvres d’artistes lo-
caux. Un n° : 04–94 -03-54-30 

Le cabinet d’infirmiers se délocalise….06 - 80 - 74 - 04 - 68 
 

Anciennement 2, Rue Kléber, le cabinet est aujourd’hui situé  33, BD Lazare Carnot 

Dominique MADEJ  

Jean-Philippe BOUTOT 
Françoise BOUCHER  et bientôt Sabine FORT, 

en remplacement de cette dernière, qui prend sa retraite, vous proposent tous les soins à 
domicile tous les jours ouvrés et fériés, 7 jours/7, dans de nouveaux locaux plus fonctionnels. 

Une diététicienne Nutritionniste diplômée, Sophie TEYSSIER, vous prodiguera ses conseils tous les mardis 

après-midi dans les mêmes lieux (Suivi nutritionnel, régimes thérapeutiques, amincissement personnalisé…) 

Son contact : 06 - 10 - 25 - 38 - 92 

 Collobri’HAIR 
 
Depuis Octobre, afin de mieux concilier sa 
vie de famille et professionnelle, Allison 
vous propose la coiffure à domicile, un 
service pour tous, de 3 ans à 97 ans !!! De 
la simple coupe, à la couleur ou la perma-

nente, n’hésitez pas à l’appeler pour un rendez-vous au  

      06 - 30 - 21 - 65 - 08 

Le 5 
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L’Environnement 

 

Le dossier 
Collobrières et son P.L.U 

1– Un diagnostic de la commune va être établi, prenant en compte ses besoins, ses enjeux et 

ses principaux objectifs. Ces éléments, complétés par les principales orientations du PLU, cons-

titueront le Rapport de Présentation. (durée prévue : 9 mois) 

2- Ensuite sera rédigé le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il s’agit 

d’un document synthétique, techniquement accessible à tous, qui présentera les grands axes du 
projet communal. Il sera débattu en Conseil Municipal. (durée prévue : 6 mois) 

3- De façon plus précise, il s’agira de cartographier les zones du PLU et de rédiger leur règle-

ment. (durée prévue : 12 mois) 

4- L’ensemble des pièces évoquées (Rapport de présentation, PADD, zonage et règlement) 

seront présentés à la population, soumis à l’enquête publique, modifiés si besoin, puis approu-

vés par Décision du Conseil Municipal.  

Si les services de la préfecture valident sa légalité, le PLU sera alors applicable 

 (durée prévue : 3 mois) 

Page 6  Par Décision du Conseil Municipal 

en date du 12 février 2009, notre commune 

s’est engagée dans l’élaboration de son Plan 

Local d’Urbanisme (PLU), document qui va 

remplacer l’actuel Plan d’Occupation des 
Sols (POS). 

 

 L’élaboration du PLU de-

vrait durer environ trois ans. La 

commune s’est adjoint les services du bureau 

d’études BEGEAT, installé à TOULON. 

 

Le rôle de ce bureau d’études sera mul-

tiple : 

 

- Accompagner la commune tout au long de 

la procédure administrative 
- Aider les élus et les commissions dans la 

formulation des besoins de la commune, de 

ses objectifs et de ses projets 

- Animer les réunions publiques et les  

réunions de travail 

- Rédiger les différentes pièces constitutives 

du PLU, en s’assurant de leur solidité juri-

dique. 

L’élaboration du 

PLU se fera en 

plusieurs étapes  

Zonage du POS 
ND : forêt 
NC : agricole 
U : urbaine 

NA / NB : à urbaniser 



 

Contactez le 

Service  

environnement  

 Tél : 04-94-13-83-83 

Courriel : 
Serviceenvironnement 

@collobrières.fr 

 

L’Environnement 

 

Collobrières , notre village 

Ou Plan Local d’Urbanisme 

- Améliorer certains aspects réglementaires et cartogra-

phiques de l’actuel POS, parfois difficiles à mettre en œuvre 

ou ne répondant à aux nouvelles attentes des Collobriérois. 

- Améliorer les axes de circulation 

- Concrétiser des projets d’intérêt général : création d’une 
déchèterie moderne, extension possible de la station d’épura-

tion, création de parkings, déplacement probable du camping 

(pour cause de normes de sécurité), etc... 

du trimestre 
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La population collobriéroise sera étroitement associée à l’élaboration 

du PLU, d’une part dans le cadre de réunions publiques, positionnées aux 

moments clefs de la procédure, d’autre part dans le cadre de l’enquête 

publique, qui permettra de recueillir l’avis de tous et de retoucher ponc-

tuellement le projet. Enfin dans le cadre des trois commissions théma-
tiques extra-municipales en cours de constitution (commission Economie 

et Développement Durable, commission Patrimoine bâti/Foncier, commis-

sion Forêt/Environnement/Voirie/Réseaux). 

Le passage au 

PLU répond à plu-

sieurs objectifs : 

Pour autant, le PLU de-

vra tenir compte de nou-

veaux impératifs  

En tout état de cause, le PLU respectera les grandes lignes directrices 

annoncées par l’équipe municipale : 

- Limiter les ouvertures foncières et maîtriser la croissance du village, 

afin de préserver notre identité culturelle et notre cohésion sociale. 

- Insister, dans le choix des limites et des règlements d’urbanisme, sur la 

qualité paysagère et environnementale afin de  

conserver à la commune son cadre de vie. 

- Des impératifs techniques. Ainsi, l’ou-

verture de nouvelles zones à l’urbanisa-

tion doit obligatoirement s’accompagner 

d’une extension ou d’un renforcement 

des réseaux d’eau, d’électricité et de la 
voirie, voire de l’assainissement. Or, ces 

équipements seront pour l’essentiel à la 

charge de la commune. C’est pourquoi 

ces ouvertures devront être aussi analy-

sées au regard de nos possibilités tech-

niques et budgétaires. 

- Des impératifs juridiques. La com-

mune est soumise à l’élaboration d’un 

Plan de Prévention des Incendies de Fo-

rêts (PPRIF), par décision du Préfet du 

Var en date du 17/11/2003. L’élaboration 

de ce document sera menée parallèlement 
à celle du PLU, et les citoyens y seront 

associés, via notamment une enquête 

publique. Le PPRIF déterminera des 

zones dites « rouges », dans lesquelles 

toute urbanisation nouvelle sera inter-

dite pour des raisons impératives de sé-

curité publique, et des zones dans les-

quelles l’urbanisation devra être précédée 

d’un élargissement des voies, de l’instal-

lation de poteaux d’incendies à haut dé-

bit, et d’un débroussaillement élargi.  

Le PLU devra respecter ces disposi-

tions sous peine d’être annulé. 

Photo aérienne Collobrières 2OO6 - Echelle : 1/7500 
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Collobrières , notre village 

L’Environnement 
 

Du nouveau sur le 

sentier botanique 
 

Long de 3,2 km, le sentier botanique de 

notre village propose aux randonneurs un 
circuit en amphithéâtre  au sud  du village. A 
travers 20 bornes et 14 panneaux, ils partent à 
la découverte de la magnifique diversité flo-

ristique et faunistique de notre Massif. Cette 
balade d’une heure environ se fait à travers  
des paysages superbes, passe aux pieds des 

ruines du moulin à vent, propose 
aussi des aires de repos !  
Les anciennes plaques en lave 
émaillée avaient subi les empreintes 

du temps mais aussi l’assaut de 
promeneurs mal intentionnés : 
nombre d’entre elles avaient disparu 
…  
Trop belles, peut-être !! 
Le service Tourisme de la Mairie a donc déci-
dé de les remplacer, avec l’aide « musclée » 
des  Baladeurs des Maures, qui ont donné de 

Le moulin à vent 

 

 

 

 

 
 

 

Centre 

du 

village 

de  

Collo-

brières 

Le 2 juillet 2009 , les membres du Conseil 
Municipal, régulièrement convoqués, se 

sont réunis en séance publique.  
CONSIDERANT, qu’il est nécessaire 

dans le cadre de la réorganisation de la 
voierie communale, de dénommer les 

voies et places sans noms, 
CONSIDERANT l’étude réalisée par 

l’association de protection du site de Col-
lobrières et le plan du village ci-joints 

Ils ont décidé à l’unanimité de 

 dénommer les rues et places suivantes : 

 

N° 49 : Allée Saint ROCH 

Continuité de l’allée Saint Roch, derrière 

l’école maternelle : Allée des Cèdres 

51 : Calade Saint Pons 

54 : Rue des Fénières 

56 : Rue Roumpe Cuou 

57 : Place Jean Giono 

59 : Place de l’abreuvoir 

61 : Rue Augustin Auméran 

63 : Place du Mûrier 

64 : Place du Pressoir 

72 : Rue du Fournil 

73 :Impasse de la Poste 

75 : place Fely Mouttet 

76 : Traverse des Mouffus 

77 : Place du Maréchal-ferrant 

28 :Impasse Bozon-Verduraz 

De la Place Voltaire à la Rue Buffon :  

Rue Kepler 

Placette derrière l’Eglise entre l’allée 

Maréchal De Lattre de Tassigny et la rue 

de l’Egalité : Place Saint Jean 
 

Le Cadre de Vie 

Sentier Botanique 

 A PROPOS DE NOS RUES ET CHEMINS 



 

Notre village est loin des centres urbains. 

Chaque jour, un grand  nombre d’entre 

nous prend son véhicule pour rejoindre 

son lieu de travail ou d’apprentissage, les 

lieux de grande distribution ou utiliser 
d’autres services. Dans ces temps diffi-

ciles, où l’on pense économie d’énergie et 

financière, restriction de CO² , encombre-

ments urbains et stress,  posons-nous une 

question simple :  

 

Suis-je obligé d’utiliser mon véhicule dés 

que je quitte mon village ?  

N’y a-t-il pas des moyens de transports 

collectifs dont les horaires répondraient 

à mes attentes, si ce n’est tous les jours, 

au moins de temps en temps ?  

Suis-je capable de changer de comporte-

ment dans mes déplacements ? 

Pourquoi ne pas essayer au moins une 

fois ?  

Une bonne résolution pour 2010 ? 

 

Chacun y répondra à sa mesure … 

Mairie de Collobrières Place de la Libération 83 610 COLLOBRIERES 

Tél: 04 94 13 83 83 - Fax: 04 94 13 83 80 - www.collobrieres.fr 

Collobrières , notre village 
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De même, le 30 novembre 2009, les membres du Conseil 
Municipal, régulièrement convoqués ,  
Vu, le Code de l’Urbanisme, 
CONSIDERANT, qu’il est nécessaire dans le cadre de la 

réorganisation de la voirie communale, de dénommer les 
voies sans nom, 
CONSIDERANT le plan du village ci-joint 
Ont décidé de  dénommer les voies suivantes : 
 
Chemin du Colbre (Ancien rural des Grés) 
Chemin des Puades (Ancien rural des Puades)  
Chemin des Grés (Départ croisement des parcelles B1116 

et B 1559 et ancien rural des Grés)  
Chemin des Oliviers (Ancien rural de Pignans)  
Route des Vaucanes (De la RD 14 à l’entrée du Chemin 
du Colbre ) 

Se déplacer et 

être éco-citoyen 

DU CÔTÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS 

Route des Vaucanes 

Route des Vaucanes 

Chemin des Oliviers 

Chemin du Colbre 

Chemin des Puades 

Chemin des Grés 

E : période estivale 

H : vacances scolaires 

S : période scolaire 

Les nouveaux horaires et les nouvelles dessertes ont surpris bon nombre d’habitués depuis la 

rentrée de septembre. Ainsi, la ligne  Collobrières-Toulon (8810) n’est plus directe  mais se 

raccorde sur d’autres lignes (celle de Brignoles-Toulon n° 4801 ou Draguignan-Toulon n° 2801) 

aux Défens à Cuers où les correspondances sont assurées. Après une période d’adaptation, de 

nouveaux horaires vous sont proposés, que nous vous donnons ici à titre indicatif, valables en 

semaine : 

De Collobrières à Toulon (gare routière) : 

 Ligne 8810  Départ  Collo 6H15    Cuers      6H40  

   Ligne 2801 Départ     6H55      Toulon 7H35 

             ou  Ligne 4801     Départ     6H55         Toulon 7H50  

      Ligne 8810       Départ  Collo12H45         Cuers     13H10   

    Ligne 4801   Départ  13H20        Toulon 14H15 

    Ligne 8810   Départ Collo  13H55  Cuers     14H20  Pas de correspondance  

  

 De Toulon (gare routière) à Collobrières :   

       Ligne 4801     Départ Toulon 10H55         Cuers  11H50  

    Ligne 8810         Départ 12H            Collo 12H25 

    Ligne 4801 Départ Toulon 12H10     Cuers   13H10  

   Ligne 8810        Départ 13H15       Collo 13H40  

    Ligne 4801  Départ Toulon 17H15     Cuers   18H10 

    Ligne 8810   Départ  18H25          Collo 18H50  

 

S 

EHS 

EHS 

EHS 

S 

EHS 

De Collobrières à Hyères( gare routière) 
 Ligne 8803      Hyères 

   Collo 6H55  Pierrefeu pompiers  7H15 
     Changt. Bus        7H15    7H45 

   Collo 8H55  Pierrefeu pompiers   9H15 
            Changt. Bus      9H15 9H45 

  Collo 13H20  Pierrefeu Pompiers  13H40 

   Changt. Bus        13H40   14H10 

 
De Hyères (gare routière ) à Collobrières              Collo 

Hyères 12H15  Pierrefeu Pompiers  12H45 
   Changt. Bus         12H45    13H05 

Hyères  18H15  Pierrefeu Pompiers   18H45 

           Changt.Bus     18H45         19H05 

EHS 

EHS 

EHS 

EHS 

EHS 

PETIT RAPPEL : Depuis le 1er Septembre, VARLIB, le nouveau réseau 

de transports interurbains, mis en service par le Conseil Général, permet de se 

déplacer dans le Var, pour le tarif unique de 2€ par voyage. 

Plus d’info ? 

www.varlib
.fr 



 
Collobrières , notre village 

Les Rendez-vous de l’HIVER 

La Jeunesse 

Accueil de loisirs 

3—12 ans 
Vacances de  FEVRIER 

 Du 8 au 19 Février  

Thème : Sport 

Environnement et  

Développement durable 
 

Vacances de PAQUES  

du 6 au 16 Avril 

Prévision : un séjour Eco-

environnement et sensibili-

sation à la forêt provençale 

 

N’oubliez pas d’inscrire  

vos enfants 

 au Service Jeunesse de la 

Mairie 

 

 Service Jeunesse 
  

 Tél : 04-94-13-83-85 

 

Service Périscolaire 
 

Tél : 04-94-28-18-32 

Stage de JUDO à la salle de Gym  

(avec Brevet d’Etat) 

Ce stage aura lieu durant les vacances d’hiver pour les enfants de 4 à 16 ans. Il  

sera reconduit durant les vacances d’Avril et pourra entrainer la création d’un 

club dès la rentrée 2010. 
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La PASTORALE 2010 nouvelle version aura lieu le   

Dimanche 31 Janvier 2010  

à l’Eglise Notre Dame des Victoires à 14 H. 
A travers le regard des lavandières, du « Sénat » et des bouscatiers, entre 

autres, vous assisterez à la naissance de Jésus à Collobrières. 

Ce n’est pas moins de 40 acteurs collobriérois qui vous présenteront ce spec-

tacle inédit. 

Spectacle gratuit et église chauffée ! 

 

La Danse  

sous  

toutes ses  

formes... 

Danse classique  

tous les mercredis  

après-midi 

Un cours pour les  

Maternelles 

Un cours pour les  
plus grands 

Les séances sont  

animées par Madame  

Chantal BLONDEL 

Rythmes et Danses 

Le lundi de 18H15 à 19H15 

Cours de Salsa, Tango, Rock’n roll… 

Venez rejoindre le 

petit groupe pour 

passer  un agréable 
moment de détente 

et de convivialité. 

Renseignements en 

Mairie 

Aide aux devoirs au périscolaire 

assuré par Madame OTT et Madame ROUMEAS 

Lundi et jeudi soir pour le niveau primaire. 

Cet atelier permet aux enfants et à leur famille d’avoir un 

accompagnement dans le suivi scolaire. 

Le périscolaire c’est aussi  un accueil tous les 

jours de 7H30 à 8H30 et de 16H30 à 18H.  

Afin de rendre les activités accessibles à l’ensemble des 

enfants, la commune pratique des tarifs en fonction des ressources des parents.  

Monsieur Albert VATINET, Conseiller Général 

du Var, présentera ses vœux le samedi 30 janvier 

à 18h00 à l’Oustaou deï Moufus. 

Petit Rappel  :  à défaut d'être indispensable, il reste utile 

que les Associations veuillent bien inscrire les dates de 

leurs manifestations, dès qu'elles sont programmées, au-

près de l'Office du Tourisme qui en tient le calendrier, 

afin d'éviter les doublons et autres désagréments. 



 

Mairie de Collobrières Place de la Libération 83 610 COLLOBRIERES 
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Les Brèves 

Centrale photovoltaïque  
 

23 novembre  2009 : signature de 

la promesse de bail entre la commune, PHO-

TEIS et l’ONF 

30 novembre 2009 : approbation 

de la révision du POS par le conseil municipal 

Année 2010 : lancement des études 

techniques et environnementales et dépôt du 

permis de construire. 

 Déchets  

11 décembre 2009 : présentation 

aux professionnels des modalités d’application 

de la redevance spéciale 

Cette recette supplémentaire permettra de finan-

cer les études préalables à la mise en place de la 

collecte en porte-à-porte des déchets des mé-

nages et l’achat d’un camion-benne.  

Une étape de plus vers la redevance incitative 
où chacun paiera uniquement pour ce qu’il 

produit. 

Du côté de la CANTINE 

 

La société AVENANCE  est de nouveau le 

prestataire de service de restauration en rempla-

cement de la société RIVIERA, qui a connu des 

difficultés financières. AVENANCE propose 

des menus plus élaborés et meilleurs que les 

années précédentes dont un repas BIO par se-

maine 

Prix du repas ENFANT  = 2,65 € 

Prix du repas ADULTE  = 4      € 

(coût réel : 3,70 €) 

TNT, du nouveau ! 

  

Depuis fin octobre 2009, le relais de Pignans - Notre Dame des 

Anges diffuse les 18 chaines de la TNT gratuite. 
  
Avant d'engager des frais importants pour s'équiper, il pourrait 
être judicieux, surtout pour les Collobriérois situés sur le haut du 
village et/ou sur les versants Nord ayant visibilité sur 
Notre Dame des Anges de faire un essai de réception en orientant 
leur antenne vers cet émetteur. 

 Ceux qui étaient déjà connectés à Notre Dame des Anges, n'ont 
en principe qu'à régler leur téléviseur, s'il est compatible TNT, 
ou, dans le cas contraire, à s'équiper d'un boitier adaptateur.  
  
De son côté, la municipalité, en se basant sur le sondage effectué 
avec le précédent numéro de "Collobrières notre village", tra-
vaille à la solution la mieux adaptée pour que la plus grande ma-
jorité des foyers puisse continuer à recevoir leurs émissions pré-

férées après l'arrêt de la 
télédiffusion analogique 
prévue pour le 5 juil-
let 2011. 
  
Vous serez tenus infor-
més de l'avancement de 
ce dossier. 

Il  pleut 

d'abondance ! 

Les buses sont bouchées ! 

Les Services Techniques 

sont débordés...et criti-

qués !  à juste titre ? 

En attendant qu'ils inter-
viennent, chacun dans la limite de ses possibilités 

peut peut-être donner un coup de main …. 

Et puis, chacun doit gérer ses eaux de ruisselle-

ment ; cela fera l'objet d'un prochain "Dossier du 

trimestre". 

  
 
 

 Débroussaillement 

A compter du 1er février et jusqu’au 31 mars, une 

déclaration est nécessaire avant l’incinération des 

végétaux. 

Cette déclaration est à déposer en mairie 10 jours 

avant le brûlage. 

Le formulaire est disponible à l’accueil et sur le site 

internet www.collobrieres.fr. 
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 Assainissement collectif  

Suite à un appel d’offre, la régie municipale a sélectionné la socié-

té SAUR pour l’exploitation du réseau d’assainissement et de la 

station d’épuration à compter du 1er janvier 2010 pour 2 ans. 

LA GESTION DU SERVICE EST TOUJOURS ASSUREE PAR 

LA REGIE, qui sous-traite certaines prestations techniques à des 

entreprises spécialisées. 

Le numéro d’appel d’urgence est le 0810 06 25 99. 

 

Les tarifs de la redevance assainisse-

ment restent inchangés pour 2010, 

soit 1,1025€/m3. 

La redevance du 2ème semestre 

2009 sera facturée en février. Vous 

pouvez encore opter pour le prélève-

ment automatique pour le paiement 

de vos factures : renseignez-vous en 

mairie. 



 
 

Le saviez-vous  ? 

 Les ELECTIONS REGIONALES qui auront lieu le 14 MARS pour 

le premier tour et le 21 MARS en cas de second tour 

 

 De venir m’ inscrire en Mairie, l’année de mes 16 ans, que je sois fille ou 

garçon, pour le recensement militaire 

 

 De  passer en Mairie entre le 1er et le 15 de chaque mois pour l’inscription 

à la Cantine 

Collobrières , notre village 
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Je n’oublie pas… 

Décès 

03/04/2009 BULLEY Simone 

04/06/2009 MAURINO Mathieu 

22/06/2009 LOTTIER Alexandre 

15/07/2009 CLOT Ernest 

23/07/2009 AGGOUN Hamdane 

Naissances   

31/03/2009 ADAM Ajna 

12/04/2009 SODDU Constance 

25/05/2009 MAURINO Lucas 

01/09/2009 BOUKRA Héléna 

07/09/2009 POUJOL Chanel 

L’ETAT CIVIL 

1er AVRIL 2009 – 30 SEPTEMBRE 2009 

MARIAGES 

20/06/2009 GIRAUDET Mélanie—COCORDANO Rémy 

27/06/2009 MORET Carole—SATABIN Frédéric 

27/06/2009 HAAS Nathalie—BRUDER Jean 

11/07/2009 PICOT Mélanie—FOURNIER Erwan 

18/07/2009 LACHEMI Laurence—BERTRAND Daniel 

25/07/2009 BRETEL Natacha—SODDU Frédéric 

25/07/2009 BRINGER Françoise—DINIZ Dominique 

27/07/2009 MOREAU Delphine—ALTERO Eric 

08/08/2009 FAUTSCH Sabine—BALESTER Daniel 

21/08/2009 PREVÔT Anne-Odilia– AUTRIC Benoît 

22/08/2009 DERVIN Christiane—ALBALADEJO Joseph 

05/09/2009 RAMJATU Rattana– PAGANELLI Benoît 

05/09/2009 BARON Sylvie– DELANGLE Adrien 

26/09/2009 MASSE Véronique—GOHARD Gérald 
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Petite note de saison 
 

  Janvier, Février, Mars… 

L’hiver, le froid, la pluie…brrr !...  

Sacré temps. Vivement le printemps ! 

 

Doucement quand même ! 

 Souvenons nous de ces dernières années durant les-

quelles nous nous lamentions de ne plus connaître les 

hivers d’autrefois. Depuis deux ans, nous voilà revenus 

aux frimas et aux pluies d’antan. Ceux de ma génération 

savent bien que c’est là le temps idéal qui permettra à la 

nature de supporter le prochain été sans dommages. 

Souvenons nous de nos forêts en souffrance, de ces 

châtaigniers, chêne lièges et autres essences locales qui 

mourraient par milliers et du triste spectacle de nos 

collines roussies dès le mois de juin. 

 

Notre salle polyvalente a été baptisée «  l’oustaou 

de¨moufus », c’est à dire « la Maison des moussus », car 

au temps de ma jeunesse, les habitants de COLLOBRIERES 

étaient appelés  « leÏ¨moufus »,  en raison de l’humidité, 

qui, comme sur les arbres, faisait, disait-on, pousser la 

mousse sur leur dos. 

 

Alors que l’hiver 2010 ressemble aux hivers d’autrefois. 

Chacun y trouvera son compte en temps voulu et que 

nos forêts continuent de recouvrer la belle santé et la 

luxuriance qui font le charme incomparable du paysage 

des Maures en général et la renommée de  

COLLOBRIERES  en particulier. 

 
C’est le vœu que je formule en ce début d’année, en pré-

sentant à tous mes meilleurs vœux de santé et de bon-

heur personnel, avec une pensée particulière pour les 

personnels des Services Techniques, auxquels je rends 

hommage pour le travail souvent ingrat , et plus pénible 

en cette saison, qu’ils fournissent au quotidien afin de 

préserver et entretenir notre cadre de vie. 

 

    Serge SAUVAYRE 

Jean Joseph Louis BLANC est né à Madrid 
(Espagne) le 28 octobre 1811, mort à 
Cannes (France) le 6 décembre 1882. 
Homme politique, journaliste et historien 

français, il commence sa carrière de journa-
liste en 1834 dans le « Progrès du Pas-de-
Calais ». 

A Paris, il travaille au journal « National » puis au « Bon Sens ». 
1840  Louis Blanc publie " Organisation du travail ", une grande œuvre 
de la théorie socialiste, qui connaîtra dix éditions entre 1841 et 1848.  
Il critique l'économie libérale,  stigmatise le patronat  et invite les ou-
vriers à s'associer dans la lutte. 

1848 , soupçonné d'avoir participé aux émeutes de juin, il s'exile en An-
gleterre ; il ne rentrera en France qu'en 1870, après 
la chute de l'Empire. 
1870 Il est élu à l'Assemblée nationale, il s'oppose-
ra à la commune, et sera réélu en 1876. 
1879 Il soutient à la Chambre les projets d'amnistie 

des communards. 
 

1882 Louis Blanc décède à 
Cannes ; la IIIème répu-
blique lui fera des ob-
sèques nationales. 

Vous habitez  

le Cours Louis 

BLANC.  

Mais qui était Louis 

BLANC ? 

Il a dit : 

« Les vrais grands 

hommes ne gouvernent 

qu’après leur mort » 

Données recueillies par Nicole ALBERTO 


