
 

LE MOT DU MAIRE 
Chères collobriéroises, chers collobrièrois, 
 
 Mardi 15 juin, notre département a connu ses plus fortes précipita-

tions depuis 1827 : 28 personnes décédées, 2 disparues, à ce jour, et des dé-

gâts matériels considérables. Après le chaos, les larmes et le sang, place au 
recueillement, à la tristesse. Et bien sûr, à la reconstruction. 
D’un commun accord, entre la station essence le Relais des Maures, et le 
CCAS, sous la responsabilité de Mme Yvonne Guillou, les dons matériels sont 

acceptés  au profit des sinistrés, et lors de la prochaine séance du Conseil 
Municipal, une aide exceptionnelle sera attribuée au profit des victimes. 
Mais le phénomène météorologique que nous avons connu n’est pas le seul responsable. L’homme 
pense pouvoir dompter la Nature, en supprimant une partie des cours d’eau, en construisant dans des 

zones proches des rivières, en se souciant peu de respecter l’évacuation des  eaux de pluies…… bref, 
l’Homme a oublié qu’il vivait en Provence, que quelquefois la sécheresse s’installe ou  que des 
trombes d’eau nous tombaient sur la tête. La vigilance doit être constante sur l’entretien des ruis-
seaux, des berges, et surtout ne pas dévier les cours d’eau .   

 En 1959 (l’année de la catastrophe de Malpasset à Fréjus), la rupture du pont  de St-Anne 

(route de Vaudrèches) n’avait heureusement pas fait de victimes, mais le niveau d’eau était monté au 
ras des  Ponts Vieux et Neuf, et en 1984, des pluies torrentielles s’étaient abattues sur la commune, 
coûtant  la vie à  Mme Y. FERRARA, et Mme M. MAGRINO, 2 collobrièroises emportées dans le Réal 

Collobrier. 
 Si je reviens sur ces événements douloureux, c’est pour que chacun  prenne conscience de sa 
responsabilité dans l’entretien et l’évacuation des eaux de pluie. Ce mardi 15 juin à 18 h, le niveau 
d’eau du Pont de Ste-Anne était à sa côte d’alerte maximale ; heureusement que la pluie s’est calmée, 
et que nous maintenons une vigilance permanente  sur l’entretien des ruisseaux,  du Camping St-Roch, 
en particulier, car je n’ose imaginer la suite………  
Au budget 2010, nous avons décidé de  lancer le schéma des eaux pluviales,  inclus dans le Plan Local 
d’Urbanisme, qui imposera des obligations à la Commune et au privé.  

Ce thème fera l’objet du dossier du Journal Municipal de l’Automne. 
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 Lors du précédent numéro, je vous parlais 

d’intercommunalité entre les communes de 

Bormes-les-Mimosas, Cuers, la Londe-les-

Maures, Pierrefeu-du-var, et peut-être Collo-

brières. 
Notre bassin de vie est tourné vers Hyères et Tou-
lon, c’est une des raisons principales qui nous a 
fait adhérer au SCOT de Toulon Provence Médi-
terranée. Ces 6 communes de l’Est de Toulon, y 
compris Le Lavandou, représentent  un territoire 
de projets. En 2009, deux réunions ont eu lieu 
pour discuter du périmètre et aborder succincte-

ment les compétences qui pourraient être parta-
gées dans le cadre de cette future intercommuna-
lité, mais aucune n’a réuni les 5 maires simulta-
nément, ce que j’avais demandé. Pouvais-je enga-
ger l’avenir de la commune dans ce projet à long 
terme sans en connaître les tenants et les aboutis-
sants ? C’est pour cette raison que la  délibéra-

tion de principe de la création d’une intercommu-
nalité entre ces 5 communes a été reportée à 
l’unanimité lors du conseil municipal du 15 fé-
vrier 2010. 

En effet, nous ne pouvons nous engager sans 
aucune réflexion, à savoir que pouvons-nous ob-
tenir et mettre en commun dans l’intérêt de tous, 
mais surtout, quelles seront les conséquences 
financières pour la commune et avant tout pour 
nous tous, contribuables. Il est vital pour notre 
commune de conserver les avantages acquis de la 
MUTUALISATION, dans le cadre de la compé-

tence forêt du SIVOM du PAYS des MAURES 
(répartition financière équitable entre toutes les  
communes des frais d’entretien de notre  forêt). 
Il est vrai que la réforme des collectivités territo-
riales prévoit que nous devons intégrer une inter-
communalité en 2014. 

Fin juin, des fle
urs de ...? 
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La Vie municipale LE MOT DU MAIRE (suite) 

 Le 24 février 2010, les maires des  communes 
du Massif des Maures se sont réunis chez nous pour 

valider la charte forestière de territoire du Massif des 
Maures, en présence des élus du Conseil Régional et 

du Conseil Général. Cet outil doit nous permettre de 
mener ensemble une action commune sur le forêt des 
Maures,  développer le tourisme vert, aider à la re-
lance de la castanéiculture, à la  protection du chêne-
liège, d’assurer la protection incendie…. et de pouvoir 
enfin  capter les financements européens. 
Nous avons également envisagé la création du Parc 
Naturel Régional des Maures. Je vous informerai en 

temps utiles de cette réflexion pour que nous puissions 
échanger ensemble des interrogations que chacun 
d’entre nous se pose à ce sujet. 

 Le 25 mai dernier, Collobrières et le massif 
des Maures ont été présentés lors d’une journée 

d’échange entre experts du patrimoine et du tourisme 
méditerranéen, en présence de nombreux hommes 

politiques et de décideurs. Se tenant à Paris, au Car-

rousel du Louvre, cette journée a été une véritable 
opportunité pour notre village. Une vidéo de 2 mi-
nutes, montée par des bénévoles collobrièrois, a été 
suivie d’un discours et d’un diaporama. Je tiens à 
remercier vivement, au nom de nous tous, le travail de 
ces bénévoles qui ont donné de leur temps pour illus-
trer au mieux notre authenticité, notre patrimoine 

naturel et culturel ... et qui sont le témoignage de notre 
force :  
la solidarité. 

      Le Maire,  

Dans chacune des éditions de ce bulletin municipal nouvelle 

formule, nous faisons le point sur les travaux. Rien de nouveau 

par rapport au trimestre précédent, si ce n’est que les choses 

suivent leur cours normal. La  toiture du presbytère est 

comme prévu achevée, les procédures sont engagées en ce 
qui concerne la 3ème tranche de la réhabilitation des bâti-

ments scolaires, des immeubles BERRET et BIANCHE-

RI, des rues DANTON et DUTASTA , le  problème 

important du CVO de GONFARON faisant  par ail-

leurs l’objet d’une information  particulière. 

Attardons-nous donc sur les travaux qui font partie de 

notre quotidien, auxquels nous ne portons pas une 

attention particulière parce qu’ils n’ont rien de specta-

culaire. 

Récurrentes ou exceptionnelles en fonction des aléas , 

point n’est besoin de  dresser la liste de ces tâches 

toujours obscures et souvent ingrates. Ceux qui sont 
impartiaux voudront bien reconnaître que les choses 

vont dans le bon sens. On peut toujours faire mieux, et c’est 

bien connu, il est de bon ton de dire que c’est beaucoup mieux  

fait ailleurs, même si ce n’est pas vrai. 

Pour ma part, à leur contact permanent, sachant ce qu’ils font 

vraiment, je remercie une fois encore les personnels des Ser-

vices Techniques qui contribuent à rendre notre environne-

ment et notre vie de tous les jours aussi agréable que possible. 

         

    Serge SAUVAYRE. 

Les Services Techniques 

Entretien des espaces verts 

Installation du marché 

le dimanche 

Net-

toyage 

de la 

statue de 

Traitement des platanes 

Entretien ruisseaux, pistes et routes  
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Le dimanche 17 janvier 2010, nous avons constaté un affais-

sement de chaussée sur le C.V.O. n°2 dit de Gonfaron, qui 
nous a conduit pour des raisons de sécurité à fermer  la cir-

culation routière sur cette voie. 

Suite à l’ouverture à l’urbanisation de cette zone, nous avions 
réalisé d’importants travaux de génie civil en 2004, à savoir 
l’élargissement de la voie, la création de réseaux d’eau, 
d’assainissement, de pluvial, ainsi que la création d’un enro-
chement. 
Cet affaissement est survenu au niveau de l’enrochement 
suite à une fuite d’eau importante du réseau ; il pourrait être 
du à cette fuite, à une malfaçon ou une erreur commise lors 

de la réalisation des travaux. 
Trois entreprises sont mises en cause : la SOTTAL, SPADA, 
la SAUR, ainsi que le Maître d’œuvre, le cabinet LEVY, à 
présent LEVY-DUJARDIN. Il s’agit de déterminer lequel de 
ces intervenants est responsable du sinistre. Chacun a bien 
évidemment saisi son assureur, lequel a mandaté son expert. 
Le mardi 05 Avril, après de nombreuses démarches, une réu-
nion de toutes les parties concernées s’est tenue sur le terrain 

puis en mairie, à la suite de laquelle, l’entreprise ERG spécia-
lisée dans le sondage des sols par « carottage » a été chargée 
d’établir un diagnostic géotechnique pour déterminer les 
causes du sinistre. 
A partir des conclusions de son rapport, l’entreprise ERG a 
prescrit la solution de rétablir à l’identique un mur en enro-

chement. 
Ce rapport a été transmis à l’ensemble des experts pour qu’ils 
puissent valider ses conclusions.  
L’entreprise ERG a ensuite été mandatée pour réaliser l’étude 

d’une reprise du mur à l’identique en enrochement. 
La commune a préfinancé toutes ces études pour trouver une 
conclusion rapide. 
Au cours du mois de juillet, nous devons nous rencontrer 
avec l’ensemble des experts pour valider les travaux à réali-
ser, les devis qui nous serons présentés et lancer les travaux. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du compte 
rendu de cette réunion. 

 

Le C.V.O n°2 de Gonfaron 

Les intempéries Les sinistrés de dracénie 
 

Madame le maire a évoqué dans l’éditorial, 

les conséquences de la catastrophe qui s’est 

abattue sur le Var le 15 juin dernier. Afin de 

venir en aide aux sinistrés, une collecte est 

organisée, en collaboration avec  le CCAS. 

Linge, chaussures, vaisselle, meubles, 

rangés dans des cartons, peuvent être 

 déposés à la station-essence,  
jusqu’à la mi-juillet, 

 chez Grégory et Flora Albarez. 
 

Vous pouvez aussi adresser vos dons par 

chèque, sans date limite,  à l’ordre du  

« TRESOR PUBLIC » avec mention au dos 

« inondations Var » adressé à 

« Trésorerie Générale du Var  

Place Besagne, BP 1409  

   83056 TOULON CEDEX » 
 

Merci pour votre soutien . 

Notre Réal Collobrier en crue  

Le pont submergé 

 à la station d’épuration 

Dégâts chez un privé 

Entre le 15 et le 16 juin 2010, il est tombé l’équivalent de 4 mois de précipi-

tations sur l’Est du  département du Var (près de 400 litres  au m² en Dra-

cénie). Collobrières n’a pas été épargné par cet évènement climatique excep-

tionnel (195 mm en 2 jours). Le réal Collobrier et tous les cours d’eau ont 

gonflé et débordé. Gués submergés, berges inondées, pistes, chemins et 
routes ravinés, l’eau du ciel s’est déchainée ! C’est pour cela que la loi inter-

dit les constructions en bords de rivière, dans le lit majeur et que la com-

mune est vigilante sur les autorisations de permis de construire. Heureuse-

ment, nous n’avons pas de pertes humaines mais les dégâts sont nombreux. 

Il en va de la responsabilité de tous d’entretenir les cours d’eau et leurs 

berges :  

des phénomènes météorologiques similaires se reproduiront de plus en 

plus , alors soyons de plus en plus vigilants. 

La détérioration des chemins 
est due principalement aux 
mauvais entretiens des ruis-
seaux. 

Nous tenions à vous rappeler 
que sur les chemins privés, il 
appartient aux riverains de ces 
voies de curer les ruisseaux. 
Ponctuellement, la mairie peut 
envisager d'intervenir pour 
mettre fin à un danger immi-
nent, mais elle ne peut pas le 

faire de façon récurrente. 

Dégâts sur 

le C.V.O 2 
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REGARDS SUR NOS ASSOCIATIONS 

Qui sont-ils?
 Que font-ils ?

 
L’Association CANTARE FAN TUTTI 

Président :  
Roger PAINDESTRE 
 
Vice-président : 

Daniel CATTANEO 

 
Secrétaire :  
Fabienne VALENTINI 
 
Trésorière :  
Evelyne BOURRIER 

Chaque trim
estre, l’u

ne 

d’entre elles fera la Une !  

En 2001, à l’initiative de  

Madame Jeannine CAN  naissait 

la Chorale « Cantare Fan Tutti ». 

Madame Angèle FERRARI en 

fut la première présidente. 

 

Débuts prometteurs pour cette 
formation qui rassembla aussitôt 

une trentaine de choristes. 

   

Quelques années plus tard ,  

Roger PAINDESTRE remplaça 

Angèle FERRARI. 

Depuis, il assure ses fonctions  

dans un esprit de totale démocra-

tie, secondé par un Conseil d’Ad-

ministration efficace (voir enca-

dré) assisté de C.KRIEG, J.CAN 

et M.BARTHELEMY, 
le Chef de Chœur étant Madame 

Geneviève 

PLASTEIG. 

 

Après quelques 

tâtonnements inévi-

tables, la Chorale 

«  Cantare Fan Tut-

ti » prit ses 

marques et ainsi, 

participe à la vie 
culturelle du vil-

lage dont elle porte  

les couleurs en se produisant à 

l’extérieur, en ISERE par 

exemple, et dans le département, 

à HYERES, LA CRAU, LA 

LONDE, TOULON, PIERRE-

FEU, SAINT-MAXIMIN , 
BORMES LES MIMOSAS, LA 

CADIERE D’AZUR….. 

 

La Chorale intervient très souvent 

en partenariat avec le chœur 

«  Les Magnanarelles «  de 

HYERES en participant à des 

œuvres communes et caritatives : 

 « mille chœurs pour un regard », 

association « dons d’organes », 

« Enfants handicapés » et en don-

nant des concerts communs tel 
GLORIA de VIVALDI pour 

chœur, orchestre, solistes en la 

basilique de SAINT-MAXIMIN 

ou encore à BARJOLS ou 

HYERES. 

  

Pour répondre à ces sollicita-

tions, les choristes se réunissent 

tous les vendredis de 20h à 22h 

en salle de musique  

pour répéter. 

 

 Une Formation en excel-

lente santé donc, qui comme 

toutes les associations, a néan-

moins besoin de sang neuf et qui 

lance un appel à de nouvelles 

bonnes volontés. Nul besoin 

d’être expert en musique, il faut 

simplement de l’assiduité et du 

travail personnel pour apprendre 

un texte par exemple, ou répéter 
chez soi sur un enregistrement. 

  

 On se souvient du dernier 

concert donné le 20 juin dernier à 

l’église, lequel a rassemblé l’Har-

monie municipale de HYERES 

dirigé par A.CHIVA, le chœur 

des Magnarelles et Cantare Fan 

Tutti dirigée par Geneviève 

PLASTEIG, avec la pianiste  

Helène SENIA. 

  

En 2011, la  chorale fêtera ses 

dix ans. Nul doute que cet anni-
versaire sera célébré dignement. 

 

En attendant, toutes nos félicita-

tions et nos encouragements à 

cette belle équipe, qui dans son 

registre particulier, contribue 

avec toutes les autres associations 

à animer et promouvoir notre 

village dont le dynamisme est 

envié par nombre de communes 

qui disposent souvent de moyens 
financiers plus importants. 

Contact du Président : 

06 01 92 45 24 

 

Le don du sang est un acte de civisme important car il permet de sauver la vie de 

nombreuses personnes chaque jour. A Collobrières, la collecte du sang est organi-

sée par l’Union Française du Sang de Toulon dont la présidente est Josiane LE-

BRUN (voir  Bulletin Municipal du Printemps). Chaque collecte accueille environ 

une trentaine de donneurs, ce qui est bien mais encore insuffisant.  

Parce que chacun d’entre nous ou nos enfants 

pouvons nous retrouver confrontés demain à 

un besoin de sang, il est de notre devoir de 

donner.  

Objectif  2010 :    50 donneurs par collecte, 

alors Mesdames, Messieurs, retroussons nos manches, 

pour la prochaine collecte à l’Oustaou, et voyez, ça n’est 

pas stressant !! 

S.O.S Don du Sang …. 

Lors de la parution du jour-
nal du Printemps, nous 
avons omis de citer notre 
regretté Robert RATEAU, 

qui a œuvré  avec dévoue-
ment  au sein de l’Associa-
tion des Donneurs de sang,  
Président émérite, entre 
1985 à 2000, donneur lui-
même toute sa vie. 
 
Que sa famille accepte ici 

toutes nos excuses. 
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Bienvenue aux nouveaux commerçants et aux nouveaux services  

 La Vie économique 

Depuis Mars 2010, Yannick DARBLADE  

mène sa « petite entreprise » de menuiserie, 

aluminium et verre (MALV). « Mon métier : 

l’étude, la conception puis la pose de tout ce 

qui concerne la fermeture du bâtiment, PVC, 
portes, volets roulants, garde-corps, serrure-

ries…, sauf le bois. Pour les gros projets, je 

travaille avec des architectes ». Il souhaite vivement rester à 

Collobrières et pourquoi pas embaucher.. Alors, n’hésitez plus, 

pour vos projets ,  appelez le au   06 35 30 37 06 

  Pour aller BIEN … de la tête aux pieds ! 
En Juin dernier, David COSENTINO a ouvert  son nouveau cabinet d’infirmier (il n’est plus 

au 29 mais au 14 de la rue Jean Jaurès), avec deux collègues de travail, qui partagent les lieux.  
Manuelle CARRE est pédicure-podologue, pour avoir de beaux et bons pieds, Diane de 

ROUALLE est sophrologue, pour avoir un beau et bon mental ! Ils reçoivent tous les 3 sur 

rendez-vous uniquement, David (D.E) étant bien sûr disponible pour les soins à domicile 

24h/24h. Leur contact pour un rendez-vous :  David COSENTINO : 06 33 69 35 65 

 Manuelle CARRE :  04 94 14 38 91 Diane de ROUALLE : 06 86 55 51 16 

CLIN D’ŒIL:  
La rubrique qui vous fait découvrir les élus  autrement !  

 

Yvonne GUILLOU  
 

Née le  19 Mars 1945 

 à  MARSEILLE (13) 

 

 

Commissions : CCAS—Ecole– 

Petite enfance —Fleurissement 

 

Ce qui vous passionne :  

« J’aime travailler, faire plaisir, rendre service, comme 

faire mon ménage, astiquer, j’aime tout ce qui est clair.., 

et puis cuisiner et bien manger !» 

Votre plus beau souvenir : 
« Je crois que c’est le jour de ma communion ; j’avais 10 

ans et demi ; j’avais toute ma famille autour de moi, ma 

grand’mère et ma tante qui m’ont élevée ; j’étais heureuse 

et j’étais la reine de la fête ! 

Votre plus grand exploit : 

« Pas d’exploit, je crois, juste une vie de travail à la cam-

pagne puis comme aide-soignante, une vie mouvementée 

mais riche d’apprentissage et de rencontres. » 

Votre engagement dans la vie : 

« Je crois que c’est la volonté, la « pêche », comme on dit, 

qui m’a permis d’avancer et d’aider les autres en soula-

geant leurs souffrances. J’ai aimé mon travail.» 

Ce qui vous met en colère : 

«le mensonge et l’hypocrisie... » 

Vous avez un rêve ? : 

«Que mon fils guérisse et que mes petits enfants grandis-

sent dans la joie, le bonheur et la sagesse ! » 

 

Philippe  PERRIN        
 

Né le   23 Février 1960 

 à TOULON (83)     
2 

Commission :  Sport-Associations 

3ème ADJOINT 
 

Ce qui vous passionne :  

« J’aime  le sport ; j’ai fait beau-

coup de vélo, du ballon aussi. Pendant des années, j’ai 

fabriqué des maquettes ; pour ça, il faut avoir de la pa-

tience et être ordonné.J’aime aussi le bricolage» 
 

Votre plus beau souvenir : 

« D’être parti  9 ans durant, à Maureilhan, près de 

 Béziers, à la Pentecôte, pour un tournoi de foot  
et défendre les couleurs de Collo : de grands  

moments de camaraderie. Nous avons gagné 7 fois !» 

Votre plus grand exploit : 

«Lorsque je faisais mon service militaire chez les chas-

seurs alpins, dans les Ecrins, un collègue du régiment 

s’est cassé la cheville, à 2 000 m d’altitude ; je l’ai rame-

né au camp sur le dos ! Et l’adjudant qui pensait que les 

gens du sud étaient tous des fainéants ! Et puis, je viens de 

refaire la maison de mes grands-parents pratiquement 

tout seul !»  

Votre engagement dans la vie : 
« Je crois que mes principales valeurs sont la sincérité et 

la franchise, ainsi que l’honnêteté » 

Ce qui vous met en colère : 

«les mensonges des hommes politiques en général qui ne 

tiennent pas leur promesse» 
 

Stéph83 Multi Services ou Stéph83 multi 

Broderies : depuis septembre 2009, Sté-

phane GUILLEMOT vous propose ses 

services, que ce soit du petit dépannage en 

électricité, plomberie, travaux d’intérieur ou 
de la broderie sur du linge de maison, des 

vêtements, des accessoires, que ce soit à 

l’unité ou en série. Pour plus de renseignements, un seul n° :  

le 06 88 29 60 21, il saura répondre à votre demande , avec sa 

gentillesse habituelle (chèques emploi-service acceptés). 
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 La Vie économique 
Le dossier 

Le tourisme … 

Peu de collobrièrois en ont conscience  

mais le tourisme est une activité économique primordiale pour notre village.  

Pourquoi le tourisme est important ? 

 
Le magnifique cadre boisé dans lequel nous vivons en est cer-

tainement l’atout majeur.   

Les touristes, qu’ils soient visiteurs d’un jour ou résidents d’une 

semaine, venus apprécier les bienfaits de notre environnement, 

contribuent de fait au fonctionnement des commerces et consti-

tuent une source de revenus principale ou complémentaire pour 

nombre d’entre nous. Un souvenir, un café, une glace ou un 

panier sont autant de consommations touristiques. Une nuitée, 

un déjeuner, une location de meublé et la simple journée se 
transforme en séjour. Les acteurs du tourisme dans la commune 

sont donc nombreux et la diversité des hébergements, de la res-

tauration et des commerces est couplée à une recherche de qua-

lité.  

 

Car la qualité est l’avenir du tourisme. 

 

Ce tourisme permet à notre commune de 1 800 habitants 

d’avoir l’un des taux de services les plus élevés des communes 

rurales du département. Il est à la fois la poule et l’œuf de notre 

dynamique évènementielle. Les touristes sont indéniablement 
attirés par la richesse de la programmation des festivités tout au 

long de l’année, mais leur venue permet également d’alimenter 

le succès de cette diversité. 

 

Nous sommes tous les ambassadeurs de 

notre village. Notre accueil, aussi sim
ple 

qu’un sourire, assure la pérennité de la ve-

nue de nos visiteurs!  

Des chiffres clé :  
Notre village compte à ce jour 

10 restaurants 

2 fermes auberges 

3 cafés 

5 commerces vivant directement du tourisme et  

8 commerces en dépendant indirectement 

2 hôtels 

15 propriétaires de chambres d’hôtes 

Plus de 40 000 visiteurs sur le site internet en 2009 

 

Près de 100 000 visiteurs dans notre commune en  2009 ! 

L’occupation du domaine public pour le tourisme : 
Les rues et places du village appartiennent à la commune. C’est ce qu’on ap-
pelle le domaine public. Son occupation légale relève de la Mairie. Une ter-
rasse de café ou de restaurant, les stands du marché dominical ou des fêtes de 
la châtaigne disposent tous de l’accord de la Mairie en échange d’une rede-
vance d’occupation. 

Ce que les touristes apprécient  

chez nous 
 Notre Nature 
 Sa diversité et son cadre préservé 

 

 Notre Patrimoine 

 Et sa richesse 

 

 Notre authenticité 
 Faite des cultures et de traditions 



 
Collobrières , notre village 

J
o
u
r
n
a
l
 M

u
n
ic

ip
a
l
 d

e
 l

’E
T
E
 

Page 7 

du trimestre 

… à Collobrières 

A quoi sert le Service Tourisme ? 
 
Le travail du Service Tourisme est vaste et diversifié. Il organise deux temps forts de l’activité festive :   

le Festival de la Nature et les Fêtes de la châtaigne.  

Il a également pour mission l’accueil et le renseignement des touristes à l’Office de Tourisme, qui a des ho-

raires d’ouverture dignes d’une grande ville. Dominique Casalta en est la responsable et s’occupe parallèlement 

de la gestion du planning des nombreuses animations proposées par les associations du village et le comité des 

fêtes. Parmi les autres missions, administrées par Baptiste Fricau, nous trouvons, la participation au concours 

des villages fleuris du Conseil Général, la communication et la valorisation du village auprès des médias 

(radios, télévision, presse, internet) ou lors de grands évènements comme les Ateliers du Management du patri-

moine méditerranéen qui se sont tenus au Carrousel du Louvre à Paris le 25 mai dernier.  

Sa mission comporte enfin un volet « projet ». 

Quels projets ? 
 
Ils ne manquent pas et le potentiel de la commune est 

presque infini. 
  

Côté Nature, la mise en valeur et la diffusion des connais-

sances (parfois ancestrales) de notre environnement est 

vital pour la préserver. Créer de nouveaux sentiers théma-

tiques pour faire connaitre le massif des Maures, mettre en 

place une exposition permanente sur la biodiversité au 

camping ou aménager l’arboretum font partie de nos ob-

jectifs à court terme. 
 

Côté Patrimoine, nous travaillons à la consolidation des 

ruines de l’église Saint-Pons et à l’aménagement de ses 

abords. De plus, le village médiéval est d’une grande 

beauté mais reste encore en partie inconnu des touristes. 

Penser un moyen de diffusion des flux touristiques dans 

les ruelles et les calades est un enjeu de notre développement et 

de l’amélioration de notre image. 
 

Côté Culture, nous améliorons constamment notre programma-
tion et la communication associée. Le site internet vient d’être 

réaménagé pour pouvoir présenter par mois les animations de 

l’année à venir. Une page « Facebook » propose les photos des 

évènements récents et regroupe une communauté de personnes 

de plus en plus importante.  
 

Notre Nature, notre Patrimoine et notre Culture sont les élé-

ments constitutifs de notre identité encore authentique. Le tou-

risme est certes un élé-
ment important de notre 

économie mais il ne 

doit pas transformer 

notre mode de vie, il 

doit s’y adapter.  

On ne vient pas à Col-

lobrières pour mettre le 

village à son image 

mais bien pour rencon-

trer l’image que l’on a 

de ce village : un coin 

de nature et de vie au 
cœur du massif. 

L’Office de Tourisme  

est ouvert l’été 

 le lundi de 15h à 18h30, 

 du mardi au samedi  

de 10h à 12h30  

et de 15h à 18h30 

 le dimanche de 10h à 12h30. 

Nous vous accueillons  

Bd  Charles Caminat,  

au 04 94 48 08 00 ou sur internet  
www.collobrieres-tourisme.com 

Les Ateliers du Management  

du patrimoine méditerranéen : 
Le 25 mai dernier, Collobrières et le massif des 

Maures ont été présentés  aux représentants poli-

tiques du pourtour méditerranéen ainsi qu’aux 

experts du tourisme et à de nombreux décideurs, 

lors d’un colloque international organisé par 
l’ONG Vocation Patrimoine, présidée par Yves 

Coppens et sous le haut patronage de l’Unesco. 

C’est en partenariat étroit avec le député du Var, 

Jean-Michel Couve, que Christine Amrane a dé-

taillé la richesse et la préservation de la biodiversi-

té du massif des Maures. 

 La Vie économique 
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 La Vie sociale Le Côté « Parents » 

Le célèbre psychiatre et psychanalyste, Philippe Jeam-

met  a écrit ceci : 

« C’est toujours un peu soi-même qu’on aime dans son 
enfant et ce sont souvent ses propres besoins affectifs 

qu’on cherche à combler par cet amour. 

 À l’adolescence, plus que jamais, cet amour doit être 

tempéré par la compréhension des vrais besoins de son 

enfant pour se développer et épanouir ses potentialités. 

Pour vivre, les adolescents ont besoin que les 

adultes sachent tenir leur place et imposer, 

comme nécessaires et naturels, leur soutien, leur 

accompagnement, leur autorité. Plus que tout, ils 

ont besoin que ces mêmes adultes témoignent, par leur 

existence, de l’intérêt que la vie a en elle-même, indé-

pendamment des échecs, des souffrances, des déceptions 

inévitables » - © Editions Odile Jacob - Tous droits ré-
servés – 

« Pour nos ados, soyons adultes » 

 

Dès l’entrée au collège, les élèves sont confrontés à la 

pression de leurs pairs pour tester la première cigarette. 

Les parents doivent être attentifs et expliquer à leurs 

enfants que dire « NON », c’est montrer que l’on a 

du caractère, que l’on s’affirme, et que ce n’est pas 

un signe de faiblesse, bien au contraire. 

Avoir envie de faire la fête entre copains, c’est normal, 

mais se rendre ivre à en être malade, c’est dange-

reux, tant au niveau des prises de risques sexuels (pour 

les filles notamment), que des risques routiers et/ou des 
comas éthyliques précoces que l’on peut voir avec la 

nouvelle mode des « binge drinking » qui consiste à 

boire beaucoup  d’alcool en peu de temps. De plus, la 

dépendance peut s’installer très tôt. 

Il n’est pas question de tout interdire, mais d’être 

vigilant et de montrer à son adolescent que l’on com-

prend qu’il ait des désirs nouveaux d’autonomie, mais 

qu’il ne peut pas tout expérimenter, même si l’inconnu 

le tente. Il faudra le convaincre, par exemple de la dan-

gerosité des stupéfiants, et de leur caractère illégal. Il 

faut pouvoir aussi solliciter l’aide des professionnels 

quand on a l’impression de ne plus « gérer » son adoles-

cent. 

L’adolescent n’est plus le petit enfant que l’on habillait 

et coiffait à sa guise.  Pour se construire, il a parfois 

besoin de s’opposer, d’enfreindre la règle et de se 

confronter aux adultes. Les parents doivent toujours 

pouvoir répondre présents, et aussi faire confiance à 
leurs adolescents dans un dialogue permanent. Ce n’est 

que comme cela qu’un adolescent devient ensuite un 

adulte capable d’assurer son avenir. 
     Marie Rosseeuw 

Le POINT ECOUTE JEUNES 
est à l’écoute des jeunes de 10 à 25 ans 

le 3ème mercredi de chaque mois  

à la Bibliothèque  
(place de la  Mairie)  

de 14H à 17H. 

Téléphonez pour un rendez-vous au  

04-94-65-70-60. 

La permanence est gratuite. 

Chaque matin, à 6H50 et 7H10, durant cette 
année 2009/2010, les bus scolaires ont  em-

mené nos « têtes blondes » vers leurs col-
lèges, lycées ou lieux d’apprentissage. Nous 

avons voulu  savoir comment se déroulaient 
ces voyages quotidiens. 

 

Messieurs les chauffeurs, comment s’est 

donc passée cette année scolaire ?     
« Nous faisons de notre mieux pour nous 

faire respecter, mais dans l’ensemble, ça se 
passe bien ; les jeunes nous voient tous les 

jours : on devient le grand frère, le père, le 
grand-père ! Il est vrai qu’au début, ils nous 

testent, mais nous savons leur rappeler les 
règles de bonne conduite dans le bus, autant 

envers le matériel, qu’entre eux ou envers 
nous-mêmes. Certains essaient de descendre 

en dehors des arrêts, mais cela rentre vite 

dans l’ordre. Vous savez, en mettant un peu 
d’humanisme dans les rapports entre les 

gens, tout devient moins compliqué, même si 
certains jours, ils sont moins gérables  !  

Les jeunes de Collo ne sont pas plus turbu-
lents que ceux d’autres villages !  

Nous leur souhaitons, en tout cas, de bonnes 
vacances à tous.»  

Merci, Messieurs les chauffeurs, et revenez-

nous aussi professionnels 

et sympathiques à la rentrée ! 
 

55 enfants rejoignent Cuers tous les jours, 
entre 20 et 30 pour les établissements de  

Hyères. La municipalité est consciente que 
l’espace réservé aux bus n’est conforme ni à 

la sécurité, ni au confort des enfants (par 
temps de pluie, le auvent de la station-

essence est le bienvenu - merci à M. ALBA-
REZ -). Dans le cadre du P.L.U, une petite 

« gare routière » est projetée à l’entrée ouest 
du village. Nous le réfléchirons ensemble, et 

notamment avec nos adolescents, les plus 
grands utilisateurs de transport en commun 

de notre village. 
 

 
A suivre... 

  

Du côté des transports scolaires 

Renaud  LE MENER   

  et Jean-Clair DUBUIS 

pour les deux bus du collège de Cuers 

Gérald CRISACI pour la 

ligne scolaire de Hyéres 

7H10 : Le départ. 



 

Le centre de loisirs  ouvrira pour les vacances d’été  

du 5 juillet au 20 aout. 
 
L’équipe d’animation propose un projet d’activités autour 
de l’environnement, la pratique du sport , les jeux de 

plein air , les activités d’animations  … 
Sorties culturelles,  plage,  mini – golf , atelier artistique  
Activités sur site : piscine,  parcours aventure,  judo,  
projet récup art. 

 
Séjour en camping :   tranche d’âge : 6 – 11 ans 
Séjour :  à Port-Cros : tranche d’âge :  10 – 14 ans 

Pour toutes inscrip-
tions :  
retirer un dossier au 
service jeunesse en 

mairie 
Accueil des enfants de 
3 ans à 11 ans 
Inscriptions à la se-
maine ou à la journée 
Tarifs : calculés en 
fonction des revenus 
de la famille. 

Collobrières , notre village 
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La Jeunesse 
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 Service Jeunesse 
  

 Tél : 04-94-13-83-85 

 

Service Périscolaire 
 

Tél : 04-94-28-18-32 

Pour les 3 / 11 ans 

L’Espace Jeunes :   La Passerelle 

Adultes et familles 
 

A vocations culturelle, sportive, sociale et intergénérationnelle, la Passerelle déve-

loppera au fil du temps, sur le même exemple que les "ateliers multimédia", des 

activités à destination des familles et des adultes.  

Alors cet été, nous avons réservé des temps pour vous : sorties au marché noc-

turne de Hyères, visite de la mine Cap Garonne, et bien d’ autres à prévoir avec 

vous !  

L'idée est que les adhérents se rencontrent et que  vous puissiez sortir avec vos en-

fants si vous n'en avez pas forcément les moyens ( pas de permis, de véhicules...) 

Appel à la récupération 
 

Afin de continuer à aménager l'espace Jeunes 

nous récupérons volontiers certaines petites 

choses (pas en trop mauvais état !!) dont vous 

voudriez vous séparer : 

 Fauteuils, table basse, coussins, ordinateurs 

(qui ne tente rien, n'a rien !), rideaux, bureau, 

étagère, matériel de bureau, plantes, jeux de 

société…   Merci d'avance !  

    
 

 
  

Un nouveau conseil d'administration  

et une nouvelle équipe 

 
 

2010 est pour l'association le temps du renou-

veau avec  
une nouvelle Présidente : Célia Richerme,  

ainsi que des nouvelles entrées dans le Conseil 

d’Administration,  
mais également avec  l'arrivée  

en Janvier d'Anthony (animateur),  

en Avril de Charlotte qui a pris la direction de 

la structure 
et bientôt de Fabienne qui interviendra notam-

ment sur l'animation adulte.  
 

Espace Jeunes :  

Place aux vacances d'été 2010 !! 

 
En temps de vacances, la Passerelle reste 
l'Espace Jeunes, accueil de loisirs à 

destination des 12/17 ans… 

  Accueil libre et activités :  
  le bon équilibre! 

 

 
 

Cet été, on entre en contact avec la terre, mais 

pas seulement sur des photos,  
non cet été,  

Vive l’aventure et la découverte ! 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

A côté de cela, nous profiterons bien-sûr des 

plaisirs de l'été :  
 

Playa, bal, feux d'artifices, marchés noc-

turnes, aqualand, pétanque, mini-golf,  

piscine, pourquoi pas un peu de pêche?  

 
 Venez proposer vos idées! 

L'Espace Jeunes c'est aussi des activi-

tés proposées par les animateurs :  

 

tag, sculpture, théâtre, montage de 

projets… 

Alors place aux grandes sensations:  
 

Accrobranche, spéléologie, ca-

nyoning, camps nature en Ardèche, 

séjours environnement à Port-Cros 

et à Porquerolles… 

Pour les 12 / 17 ans 

Pour savoir comment 

participer à ces ani-

mations et  avoir le 

programme détaillé, 

venez nous rencon-

trer à  

l'Espace Jeunes,  

du mardi au samedi 

de 14h à 19h 

Ou téléphonez au 

 

04 94 66 96 58 

 

 A BIENTOT ! 



 
Collobrières , notre village 
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Les Brèves 

Le Cadre de Vie Le Fleurissement du village 

Lundi 7 juin, le jury du Conseil Général est venu inspecter le village et les candidats des  

5 catégories retenues qui concourraient pour le Concours départemental des Villages fleuris. C’est donc un 
double examen qui s’est tenu ce jour-là. 
Le village concourt en effet pour retrouver  ses « 2 fleurs ». Le jury a observé les jardinières, les trottoirs et 
plus largement tous les espaces publics entretenus par la municipalité. Tout est important, des espèces plan-
tées, adaptées au climat local, aux containers dissimulés derrière des murs en pierre sèche ou des panneaux en 
bois. 
Les 5 candidats retenus (un par catégorie : maison avec jardin très visible de la rue, décor floral installé sur la 
voie publique, balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue, fenêtre, hôtel restaurant commerce) ont, pour 

leur part, fait le plus bel effet aux 7 membres du comité. A présent, le sort 
est entre leurs mains mais ils ont été impressionnés par la qualité du fleu-
rissement, aussi bien public que privé. 
Le fleurissement du village par les collobrièrois est également récompensé 
par le concours communal fleuri. Près de 50 inscrits ont concouru cette 
année. 
Un grand merci à tous ceux qui contribuent ardemment à l’embellissement 
de notre village. C’est tous ensemble que nous pourrons réussir à rendre 

nos rues, nos balcons et nos jardins encore plus agréables qu’ils ne le sont 
déjà.  

Résultats du concours communal : dans le courant de l’automne. 

Le « jardin » d’Adeline DOURADO 

 Elle a, une nouvelle fois, été une vraie réussite. 
 
Près de 520 concurrents sont venus apprécier  la beauté 
des lieux et  la technicité du parcours.  

Ils ont surtout été remarquablement accueillis. 
 
Une organisation vraiment professionnelle , une météo  
exceptionnelle et un parcours toujours somptueux : en-
core une fois, ils ont été guidés par vos conseils  et soute-
nus dans leurs efforts par vos encouragements. 
  

 Notre implication et notre motivation ont impression-

né les nombreux concurrents. 
 
Notre Trail des Maures vient encore de se hisser dans les 
épreuves de niveau national avec une participation excep-
tionnelle mais aussi un plateau très relevé avec des beaux 
champions de renommée internationale : Ludovic  Pom-
meret, vice champion du monde (1er H 45km) , Samuel 
Bonaudo, vainqueur des 100 km de Millau  (2ème H 

45km), Lisel Dissler, vice championne de France de 
Course de montagne (1ere F 45km), Renaud Cadière, 
7ème Ironman de Nice (1er H 21 Km), Guillaume Lenor-

mand, Vainqueur Lybian Challenge  
(2ème H du 21 Km), Christel Ro-
bin, Championne de France de 
Triathlion LD ( 1ere F  21km) 

 

Merci encore aux 70 bénévoles  

pour votre énorme soutien, ainsi 

qu’aux commerçants du village. 

 
Sans votre aide, cette organisation 
est simplement impossible et nous 
ne vous remercierons jamais assez. 

Forts de cette expérience et avec  notre détermination,  
nous saurons lever les difficultés pour la 3ème édition !  
Nous avons décidé de créer un club  sportif, adhérent à 
la Fédération Française d’Athlétisme, afin de développer 
ce  sport à travers la découverte de notre magnifique envi-
ronnement et porter les couleurs de Collo à l’extérieur.  
A bientôt, grands et ados, sur nos pistes !  
 

L'association Trail Nature Collobrières : 
Antoine et Romain ALLONGUE, Grégory ALBAREZ, 
Frédérique GOUJON, Sébastien Borello et Fanny DOU 

Trail des Maures, 

la 2ème édition ! 

A partir du 1er JUIN, en raison de l’exposition de la déchèterie 

au risque incendie, les déchets verts et le bois ne sont  

plus acceptés jusqu’à FIN SEPTEMBRE.  

Les personnes qui n’ont pas encore de composteur peuvent en 

faire la demande auprès du Service Environnement. 
 

Après les abondantes pluies de l’hiver et du printemps, l’herbe 

sera grasse ! Au même titre que les broussailles, 

 la déchèterie ne pourra pas accepter ces résidus de tonte. 

Nous vous conseillons de les stocker loin de la maison ou de les 

composter. Ils se réduisent très vite et la quantité est proportion-

nelle à la surface du terrain !! 

As from the 1st june, nothing will be 
accepted, due to the position of the 
waste center, due to fire risk, till the 

end of September. 
 

Due to heavy rainfall during the winter/
spring, the grass is very abundant, the same 

for undergrowth.  
 

Les déchets verts 
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Les Rendez-vous de l’ETE 

Samedi 10 juillet   

Théâtre des Noctam-
bules – Place Rouget de 

l’Isle 

 

Dimanche 11 Juillet 

Concert de la Lyre Pro-

vençale d’Ollioules 
 

Mercredi 14 juillet   

Repas - spectacle  
L’Art en Scène (Music Hall) 

 

Vendredi 16 juillet   

Repas-Spectacle 
ELVIS  suivi d’un Bal  
 

Samedi 17 juillet   

Majorettes de la Parade 

Seynoise, Loto et  

Soirée Magic Boys 

 

Dimanche 18 juillet    

Guignol – derrière Eglise 

Notre Dame des Victoires 

 

Lundi 19 juillet   

Festival International 
de Chorales – 

 Eglise Notre Dame des 

Victoires – 21h 

 

Jeudi 22 juillet 

Spectacle de clowns – 

derrière Eglise Notre Dame 

des Victoires  

 

Vendredi 23 juillet  

Théâtre - Association Cul-

turelle – 21h30 -Place Rou-

get de l’Isle  

 

Samedi 24 juillet   

Théâtre - Association Cul-

turelle – 21h30 -Place Rou-

get de l’Isle  

 

 

 

 

Samedi 24 juillet 

Dimanche 25 juillet   

3ème édition de  la 
Fête Taurine 
Jeux en arènes, course camar-

guaise, spectacle sévillan … 

Espace Marianne 

 

Samedi 31 juillet   

Repas Champêtre – 

 Petite chapelle – Paroisse 

 

Mercredi 4 août 

Guignol – derrière l’église 

Notre Dame des Victoires 

 

Vendredi 6 Août  

Théâtre en provençal 
20H30—Place Rouget de 

l’Isle 

 

Samedi 7 août  

Loto, concours de 
boules et soir Repas - 
spectacle avec Lucas 

 

Vendredi 13 août    

Repas-spectacle + Bal  
Place de la Mairie sur réser-

vation au 04-94-13-83-87 

 

Samedi 14 août          

 Aïoli   
Fête des Fontaines 

Place de la Libération - 

Dimanche 15 août      

Retraite aux flam-
beaux suivie d’un bal 
avec Morry’s Andrey 

 

Jeudi 19 août   

Concert de Gospel 
Master Music Eglise 

 

Vendredi 20 août 

Soirée Jazz  
"quintet d'I. KILBORN" à 

21h, place Rouget de 

l'Isle 

Samedi 21 août 

Théâtre – Association 

Culturelle – 21h30 –Pl. 

Rouget de l’Isle 

 

Dimanche 29 août      

Fête de la Chasse 
 
Les Fêtes de la châ-
taigne auront lieu  
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L’ensemble du personnel administratif  
répond toujours aux demandes des élus 
avec grande attention et  professionna-

lisme.  Sa participation dans la réalisa-
tion de notre journal trimestriel est pri-
mordiale, chacun dans son domaine de 
compétence.  
 Qu’il en soit ici remercié ! 

 
Les membres de la commission   

N.ALLIONE—R. ALLONGUE—S.SAUVAYRE 

« Collobrières notre village » est le 

bulletin d’information trimestriel du 

village de Collobrières 83610 

Gratuit -Imprimé sur papier recyclé 

Directeur de la publication :  

Christine AMRANE 

Rédaction : Nadine ALLIONE,  

Serge SAUVAYRE … 

Photos :  Mairie.... 

Conception graphique et mise en 

page : Nadine ALLIONE 

Dépôt légal en cours - 1500 exem-

plaires 

Le saviez-vous  ? 
 Après le Pont Vieux,  en direction de 
GONFARON, nous trouvons sur la 
droite la place du 2 décembre. 
 Qui l’a baptisée ainsi et pourquoi ?  

Les archives municipales ne nous donnent pas l’explication, mais 
sans doute n’avons nous pas assez cherché. 
Quoiqu’il en soit, il s’est passé beaucoup de choses un 2 décembre :  
 2 décembre 1804  Sacre de Napoléon 1er 
 2 décembre 1805  Triomphe de Napoléon 1er à 
     AUSTERLITZ 
 2 décembre 1851 Coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte 
 2 décembre 1852 Louis Napoléon devient Napoléon III 

 2 décembre 1959 Catastrophe de la rupture du barrage de 
    MALPASSET 
 
  Compte tenu de ce que nous connaissons de l’his-
toire de la Commune, il nous paraît évident qu’il s’agit du 2 dé-
cembre 1851. A la suite du coup d’état de Louis Napoléon BONA-
PARTE , Cyrus HUGUES, un pharmacien Collobrièrois, à l’image 
de nombreux varois, proclame la déchéance du Maire rallié à Louis 

Napoléon et rejoint l’insurrection. La répression est impitoyable. 
Cyrus HUGUES est déporté en Algérie. Gracié  en décembre 1852, 
il restera interdit de séjour à COLLOBRIERES. 

A moins qu’un de nos lecteurs ait une autre réponse .... 

Vous avez dit  

« 2 décembre » ? 

 Pour les retardataires, si mon enfant utilise les 

transports scolaires à la rentrée 2010, de venir retirer les dossiers 

d’inscription , afin de le remplir au plus tôt. 

 

 De venir inscrire mon enfant  pour la cantine  2010/2011 entre le 1er et le 

15 Août (les inscriptions peuvent se faire en Juillet pour les personnes qui 

sont en vacances en Août). 
 

 Si je viens d’aménager au village, de venir m’ inscrire sur les listes électo-

rales à partir du 1er Septembre , sinon je ne pourrai pas voter en 2011. 

 

 Si j’ai aménagé  ou déménagé, de venir signaler mon changement de domi-

cile à la Mairie.  

 Dés que j’atteins 16 ans, que je sois fille ou garçon, de venir à la Mairie 

m’inscrire pour le recensement militaire . 

 

La rentrée, c’est le…… 

2 Septembre ! 
 

BONNES VACANCES  !  
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Petite note de saison 
 

Alors que le 18 Juin, nous fêtions les 70 ans  

de l’Appel à la Résistance du Général de Gaulle,  

une poignée de collobriérois aidé d’un technicien de 

l’A.S.L suberaie varoise, organisait  la leur, face à un enne-

mi  bien petit mais éminemment dévastateur.  

Après avoir ravagé la châtaigneraie du Piémont et de  

Toscane dans les années 2000,  après avoir atteint l’en-

semble des peuplements d’ Europe centrale,  

le CYNIPS était repéré dans la Roya en   2007, puis dans 

 la Vésubie l’année d’après. 

 Il vient d’être observé en Ardèche et en Drôme, en Corse  

et .... à la Garde-Freinet !  I 

Il est considéré comme le principal ravageur de la châtai-

gneraie au niveau mondial. 

Sur cette petite parcelle fraxinoise de Marigoule (une 

centaine d’arbres de 40 ans), l’élagage sévère de 5 arbres 

atteints et l’incinération de toutes les branches  

(avec l’accord des pompiers locaux)  

nous ont permis de faire « disparaître »  

quelques centaines de « galles »,  

desquelles auraient éclos des adultes, 

petits moucherons capables de  

pondre chacun dans 200 à 300  bourgeons !  

David contre Goliath, notre com-

bat ; peut-être, mais l’on oublie 

souvent que David a gagné grâce 

à sa malice. Nous gagnerons 

grâce à notre persévérance et 

notre obstination. Collobrières 

sans châtaigniers , pouvons-nous 

l’imaginer (en Italie, 80 % de la ré-

colte ont été affectés) ? 

Un parasite naturel existe (du 

nom de Torymus) ;  

 sa multiplication et de son 

introduction  en  nombre dans  

l’environnement seront  

nécessaires ; il faudra pour cela plusieurs années. 

 Pour toute information, pour nous aider à déterminer sa 

présence et évaluer son avancée,  

marcheurs, chasseurs, agriculteurs, promeneurs , 

un seul n° le 04 94 36 66 17 à la Maison du Châtaignier 

-Bd Charles Caminat-Collobrières 

Nous comptons aussi sur vous    

Merci à tous et aux bénévoles  Nadine ALLIONE 
(nota : le cynips a été introduit en France par des plants italiens infestés !)

Des galles de CYNIPS ou  
DRYOCOSMUS Kuriphilus 
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Je n’oublie pas… 

Résistons ! 


