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Réhabilitation de l'église Saint-Pons (P.1 2)

Travaux sur la commune (P.3-6)

Le PPRIF fait débat (P.8-9)



2015 s'est achevée comme elle a démarré, dans un bain
de sang ! Que de malheurs, que de tragédies, que de vies
innocentes fauchées ! La République, notre République
française ne peut se "coucher" devant tant de barbarie,
elle doit rester debout et unie surtout  ! Sinon ce serait
donner raison à ces terroristes qui en allumant leurs mè‐
ches, croient pouvoir faire "sauter" notre démocratie.
Oui nous sommes tous différents, avec nos histoires, nos
origines, nos parcours, notre couleur de peau, tant de
choses en fait qui aux yeux de ces assassins, devraient
nous diviser... Et pourtant ! Quelque chose de plus fort
que ces différences nous unit, il est le ciment de notre
nation : nous sommes tous français !
Chaque jour, je ne peux m'empêcher comme vous tous,

d'avoir une pensée émue
et triste pour toutes ces
familles touchées par le
malheur. Je ne peux que
m'associer à l'ensemble du
conseil municipal pour
partager leur peine et ap‐
porter tout notre soutien
et notre affection aux familles et aux proches des vic‐
times.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territo‐
riale de la République du 7 août 2015), chance
ou écueil ?
Imposée à marche forcée à toutes les communes de Fran‐
ce, la loi NOTRe vise en partie à réduire les dépenses des
collectivités en mutualisant leurs services (eau, assainisse‐
ment, promotion touristique...). Ses dispositions im‐
pactent plus particulièrement le fonctionnement des
petites et très petites communes, majoritaires dans notre
pays. Sur le fond, la loi NOTRe est emprunte de bon
sens... Dans les faits, nous avons bien peur qu'elle ne
concoure un peu plus à "déshumaniser" nos territoires dans
l'espoir de réaliser des économies qui au final, n'en sont
pas toujours ! Nous le voyons bien au travers des inter‐
communalités qui regroupent leurs services ce qui les
obligent à mettre en place un encadrement dispendieux...
Toutefois des opportunités d'une meilleure gestion
existent quand il s'agit d'échanger de la technicité, de
favoriser le prêt de matériels comme des engins, des
barrières, etc. L'État ne nous laisse pas le choix, en bais‐
sant les dotations aux communes, il les oblige à se ras‐
sembler en intercommunalité.

Le SDIS change la donne en matière de cotisation an‐
nuelle. Et la note est salée pour les petites communes
puisqu'elle doublera d'ici 2018 pour atteindre 105  395€
(lire p.10)... Bien entendu nous ne laissons pas faire et
avons adopté une motion contre ! Affaire à suivre !

Les 08 et 15 décembre dernier se sont tenues dans
l'ambiance que l'on sait (attentats du 13 novembre) les
élections régionales 2015. Un peu plus de 60% de nos
concitoyens ont choisi d'apporter leur soutien au candidat
du rassemblement, Christian Estrosi. Votre soutien aux
valeurs de la démocratie nous fait chaud au coeur.

En souhaitant à toutes et à tous une heureuse année 2016,
une bonne santé et du bonheur, beaucoup, particulière‐
ment à l'endroit des personnes souffrantes ou seules.
Cette année, le conseil municipal et moi‐même aurons
le plaisir de vous retrouver le 09 janvier, aux ateliers
techniques pour la traditionnelle soirée des vœux.

Christine Amrane
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Une minute de silence. C'est par ce recueillement
qu'a démarré le dernier conseil municipal de 2015,

le 15 décembre. Une minute qui en dit long sur ce que
2015 nous a légué : une année marquée au fer rouge et
qu'il faudra ne pas oublier !
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Travaux

La commune
poursuit sa modernisation

Travaux prescrits par le schéma d'eau potable : Mise
aux normes du réseau d’eau potable (suppression des
branchements en plomb) et d’assainissement, reprise de
la chaussée et embellissement des trottoirs et pluvial.

Réhabilitation complète de la voirie
rues Camille Desmoulins, Fraternité
et Blanqui

Les travaux sont la partie de l’action
publique la plus visible par le citoyen.
S’ils sont attendus avec impatience
quand il s’agit de régler un problème
de sécurité ou de circulation ils sont
quelquefois redoutés en raison des
nuisances qu’ils peuvent provoquer... La
nature même des travaux réalisés par la
collectivité, c’est le bien-être de toutes
et de tous, la sécurité des biens et des
personnes, la fluidité de la circulation,
le vivre ensemble.
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Réhabilitation de la rue Camille Desmoulins

La partie "assainissement est terminée,
l'enfouissement du réseau d'eau potable va
bientôt démarrer. Rue Camille Desmoulins



Travaux
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Piscine du centre de l'espace
Marianne
Création d’une dalle de béton pour stabiliser le bassin
et améliorer le confort d’usage, surélévation du grillage
de protection (pour prévenir les entrées illicites hors
horaires d’ouverture de la piscine) aménagement d’un
escalier d’accès.

Place de la République
Réfection de l’enrobé de la place et pose de bornes anti‐
stationnement pour améliorer l'accueil des touristes et le
confort de vie des habitants (lutte contre le bruit).

Nos 4 sources d'eau potable
Acquisition des périmètres de protection des 4 sources et
débroussaillage autour des points de captage, sécurisation
de la ressource par la pose de grillages galvanisés de 2 m de
haut, remise en état des voûtes des galeries, des enduits
extérieurs et des portes d’accès aux sources.
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Chemin des Grès
Réhabilitation du pluvial et élargissement de 80 cm de la
voie de circulation sur une longueur de 150m.
La deuxième tranche interviendra en 2016.

Piste Valescure
Reprise de deux parois effondrées dans le vallon du Réal‐
Collobrier en réalisant une fixation par forages horizontaux
et la projection d’une couche de béton de 20 cm
d’épaisseur afin de sécuriser la conduite en eau potable de
l'Ovabie.

Un mot sur le financement des travaux (emprunts)
Comme dans tous les ménages, lorsque des dépenses importantes sont indispensables à réaliser et qu’on ne peut les financer sur
fonds propres (en tout ou partie), on recourt à l’emprunt. Bien entendu, les collectivités comme les entreprises n’échappent pas à
cette logique financière.
C’est ainsi que la ville de Collobrières a contracté dernièrement deux emprunts dont le premier de 350 000 € au taux fixe de 2,51 %
sur 20 ans auprès de la Banque postale (appel d’offres). Ces fonds ont été (ou seront) investis dans la réalisation de travaux exposés
dans ce dossier et notamment : l’aménagement des parkings Notre Dame, Delattre de Tassigny et Terre Rousse (p.6), pour la pose
de bornes et barrières sur les places Martin César, Général de Gaulle et République (p.4), pour la pose d’un enrobé place
République (p.4), pour la voirie et les trottoirs des rues Camille Desmoulins (p.3), Blanqui et Fraternité, pour la réhabilitation et la
consolidation de 2 murs piste Valescure (p.5) et enfin, pour la création prochaine de toilettes publiques au parking Terre Rousse
(p.6) et de bureaux à l’Office du tourisme (à l’emplacement actuel des toilettes publiques (p.6).
Le deuxième emprunt à long terme concerne le budget assainissement (section investissement). Son montant maximum est de
110  000  €. Il a été contracté auprès du Crédit Agricole après appel d’offre, à un taux fixe simple de 2,67  %. Sa durée de
remboursement est de 20 ans. Ces fonds sont destinés à des travaux de réhabilitation de la station d’épuration, des réseaux
d’assainissement et/ou de pluvial rue Camille Desmoulins (p.3), Blanqui, Fraternité et chemin des Grès (ci‐dessous).
Il est important de noter que le réaménagement des emprunts votés en 2015 a permis de faire des économies sur l'emprunt de
l'avenue Mathieu et Terre rousse et que l'emprunt pour l'acquisition de la propriété de la Suvière (bâtiments qui abritent la micro‐
crèche) se termine en 2015. De fait, le montant annuel pour 2016 reste quasiment le même que celui de 2015 (22 312 €/an en 2016
contre 21 632 €/an en 2015).
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Aménagement et sécurisation de 3 parkings
Pose de barrières, terrassement, signalisation et mise en place d'un plan de circulation
(parking Saint-Jean). Budget : 30 000 €

1. Parking Saint‐Jean : Pose de barrières, signalisa‐
tion et plan de circulation.

2. Parking Notre Dame : Pose de barrières, signalisa‐
tion et terrassement.

3. Parking Terre rousse : Pose de barrières, signali‐
sation, terrassement.

Projet à venir : Déménagement des toilettes publiques
(avec accès aux personnes à mobilité réduite) de
l'Office du Tourisme vers le parking Terre rousse.

Avant...

et après.



Coopération, syndicat, schéma...
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Le SYMIELEC VAR nous " branche "
Le Syndicat Mixte de l’Énergie des Communes du Var
(SYMIELEC VAR) est un Établissement Public à Caractère
Intercommunal (EPCI). Il a vu le jour en 2001. Sa mission
est l’organisation et la gestion efficace dans le domaine
de la distribution de l’énergie électrique. Son action la
plus connue du public est la dissimulation des lignes
électriques polluant l’espace aérien de nos villages. Le
SYMIELEC VAR regroupe à ce jour 127 communes (soit 480
000 habitants pour 12 000 km de lignes électriques). La
ville de Collobrières étant adhérente au SYMIELEC VAR,
elle bénéficie à ce titre de ses services. Les dernières

opérations réalisées par le syndicat concernent l’avenue
Victor Mathieu (dissimulation du réseau électrique) et
l’avenue Sainte‐Marguerite (éclairage public).
Les projets à venir (courant 2016/2017) mettront
l’accent sur l’éclairage public, de la sortie Est de la
commune jusqu’à l’emplacement de l’aire de camping‐
car (stade). Le parking Saint‐Jean (derrière l’église
Saint‐Jean) recevra lui aussi son éclairage public. Enfin,
il est probable que la commune de Collobrières transfère
au SYMIELEC VAR la compétence «  Maintenance
électrique du réseau d’éclairage public » dès 2016.

Le " SAGE " en impose
Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux)
n’est ni une personne ni un organisme. Il s’agit d’un
document, une sorte de feuille de route élaborée à partir
d’études diligentées par la Commission Locale de l’Eau (CLE).
Le SAGE définit les objectifs partagés par les acteurs locaux
(élus, associations, représentants de l’État...) pour la
planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’un bassin,
d’un versant... (appelé aussi unité hydrographique). Le SAGE
du bassin versant du Gapeau auquel nous sommes rattachés
(Réal Collobrier) concentre ses efforts sur 4 points : Gestion
des prélèvements, qualité des eaux, risque inondation,
protection dumilieu naturel.

Les dispositions inscrites dans le SAGE ont un caractère
contraignant car elles doivent être prises en compte dans
l’élaboration du PLU.
Michel Armandi, 5e adjoint au Maire et vice‐président du
Syndicat Mixte du bassin versant du Gapeau (la structure qui
met en application la politique définie par le SAGE) est en
charge de toutes les questions relatives à la gestion de l’eau.
Il vous reçoit en mairie sur rendez‐vous. Une plaquette est
disponible en Mairie. Toutes les infos sur le SAGE sur  :
www.gesteau.eaufrance.fr/sage/gapeau.
A noter : le 13 janvier 2016 à 18h30, réunion publique à Pier‐
refeu‐du‐Var, salle André Malraux.

Syndicat de l’EST (eau potable)
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau des
Communes de l’Est de Toulon est en charge de la
fourniture d’eau potable et de la maintenance des
ouvrages correspondants. Il regroupe les communes de
Bormes‐les‐Mimosas, La Londe‐les‐Maures, Hyères‐les‐
Palmiers, Carqueiranne, Collobrières, La Crau, Pierrefeu‐
du‐Var et Le Lavandou. Actuellement le Syndicat de l’Est
gère l'acheminement de l’eau potable jusqu’à l’entrée de
notre commune (Domaine de la Portanière). Un projet de
déplacement d'une partie de la conduite pour sécuriser ce
réseau est en cours d'élaboration. Pour rappel, Collobrières
est quasi autosuffisante en matière d’alimentation en eau
potable les années pluvieuses grâce à ses sources. Mais, les
achats d'eau sécurisent l'approvisionnement du centre Jean
ITARD et de toute la commune en période de sécheresse.
Le site internet du SIAEAU : www.siaeau.com

Le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau
ainsi que le bilan qualité de l’ARS sont consultables
sur le site internet de la ville.
Règlement des factures  : La mensualisation est
possible. Paiement par carte bancaire, chèque, etc.
Contact :
servicedeseaux@collobrieres.fr ‐ 04 94 13 83 83
Tél (astreinte eau potable) : 09 77 42 94 31
Tél assainissement collectif : 04 83 06 70 01

Extrait du tarif HT 2015 des eaux de Collobrières :
Eau potable : de 1,20€/m3 à 1,62€/m3 (selon votre
consommation) + 32€/trimestre.
Assainisssement : de 0,54€/m3 à 1,323€/m3 (selon
quantité de vos rejets) + 17€/semestre.

Le service des eaux de la ville de
Collobrières vous informe



À partir de décembre 2003, les maires des communes
concernées (17) sont priés de refuser les autorisations
de construire si la voie d’accès a une largeur insuffi‐
sante (4m pour moins de 10 maisons, 5m pour 10 à 50
maisons et 6m au‐delà de 50 maisons). Une carte
d’aléa est transmise aux maires (qui n’ont pas été
associés à son élaboration...) puis discutée lors de
réunions de concertation (2006). Ces réunions font
apparaître des incohérences sur la carte d’aléa. Un
moratoire contre le PPRIF réunissant les 17 communes
au sein de l’ACOFOR est envoyé au Préfet du Var. La
situation ne changera pas, le Préfet va même jusqu'à
prescrire des PPRIF par anticipation en s'abstenant de
toute concertation (malgré de nombreuses actions),
jusqu’en 2014 lorsque le gouvernement transmet aux
communes un projet d’instruction sur lequel l’ACOFOR
et plusieurs communes font des remarques.
En juillet 2015 une note technique signée en catimini
ignore les demandes des communes sur la
reconstructibilité après sinistre et la prise en compte

du débroussaillement dans la carte d’aléa.

Que dit cette note technique ?
Dans les faits, si elle devait rester en l’état, elle
pénaliserait un certain nombre de propriétaires situés
en zone rouge si un sinistre venait à détruire leurs
biens (impossibilité de reconstruire). Elle pourrait
mettre aussi en difficulté, pour les mêmes raisons,
l’activité agricole de nos collines (sylvopastoralisme,
castanéiculture, viticulture, liège...).

PRIFF

PPRIF : Recours en Conseil d’État !
Le PPRIF (Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt) vous a été présenté dans le bulletin
municipal de janvier/juin 2015. Depuis, une note technique a été publiée par le gouvernement.
Cette note confirme et amplifie la portée et les modalités de rédaction du PPRIF que nous
contestions déjà depuis 2007. Le PPRIF, un dossier devenu brûlant ? Explications.

Rappel des faits. Suite aux terribles incendies de
2003 (7 morts et un bilan écologique et économique

désastreux) le Préfet du Var prescrit, par un arrêté
préfectoral du 17/11/2003, la mise en place d’un PPRIF.
Ce document est entièrement rédigé (après avoir
procédé à toutes les études) par les services de l’État.

Le PPRIF a été prescrit sur 17 communes (dont
Collobrières) en novembre 2003. Le PPRIF est un document
qui s’impose à tous ainsi qu’aux documents d’urbanisme
(POS, PLU, carte communale). Le PPRIF cartographie la
commune en secteurs selon 3 paramètres :
1. L’aléa (probabilité du risque) ;
2. Les enjeux (présence ou non d’habitat ou d’activité) ;
3. Les équipements de défense contre les feux de forêt.

Les objectifs du PPRIF sont :
‐ Identifier et porter à la connaissance du public les zones
exposées au risque ;
‐ Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens déjà
exposés au risque;
‐ Ne pas augmenter la population dans les zones les plus
exposées au risque.

Le PPRIF en bref
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Prévention des feux de forêt
En quoi consiste le recours ?
Décidé le 23/10/2015, ce recours a pour objectif de
faire annuler la note technique de juillet 2015 et de
renégocier un nouveau texte de loi (ou décret) sur
l’élaboration des PPRIF en inscrivant les demandes
faites précédemment, soit :
‐ Prise en compte du débroussaillement, de la
caractérisation de l’aléa et de la reconstruction dans
les zones rouges.

Christine Amrane, Maire, a tenu à confirmer
publiquement lors du conseil municipal du 30 octobre
2015, auprès des propriétaires qui seraient
concernées par ce changement, son plein et entier
engagement dans la défense de ce recours en
précisant que «  le droit à la propriété privée est un
droit inscrit dans la constitution ».

Qui est associé à ce recours ?
La ville de Collobrières ne porte pas seule ce recours
en Conseil d’État, elle est associée et partage les
frais d’avocat (de 3 000 à 5 000 €) avec La Fédération
Nationale des Communes Forestières, L’Association
Départementale des Communes Forestières, les
communes de Les Adrets, du Plan de la Tour et de La
Garde Freinet.

Que va-t-il se passer maintenant ?
Le juge doit se prononcer sur la recevabilité de notre
recours. Le recours en lui‐même, n’a pas d’incidence
directe sur l’élaboration du PPRIF. La commune quant
à elle, doit continuer d’avancer sur l’élaboration du
PLU en intégrant les prescriptions transmises par
l’Etat. Nous élus, allons continuer à demander au
préfet la reconstructibilité certaine et la prise en
compte du débroussaillement dans le PPRIF.

L'élaboration du PPRIF n'est pas sans conséquence
sur celle du PLU puisque le PPRIF est un document
qui s'intègre dans ce dernier... Le PLU est‐il blo‐
qué ? Non, à ce jour de nombreuses étapes de son
élaboration sont franchies. Le diagnostic a été
réalisé et présenté au public. Le PADD (Plan
d'Aménagement et de Développement Durable)
rédigé par le cabinet d'études BEGEAT qui est le
document central du PLU arrive au terme de son
parcours. Le PLU sera arrêté avant juin 2016. Il
remplacera ensuite l'actuel POS (Plan d'Occupa‐
tion des Sols) appelé à disparaître en mars 2017.

Le PLU dépend du PPRIF
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SDIS, Société publique, Sécurité...

Devant l'énorme injustice faite aux petites communes au
sujet de leur contribution financière pour le fonctionne‐
ment du SDIS, nous avons voté une motion demandant à
sa présidente, un moratoire d'un an afin de redéfinir
dans la concertation, le montant de cette nouvelle par‐
ticipation.
Nous n'avons jamais été avares avec nos amis les pom‐
piers du Var. Nous finançons depuis 1999 et ce jusqu'en
2019 (emprunt), la construction de leur caserne située à
l'entrée du village (pour un montant de 475 846€, inté‐
rêts compris). Nous participons chaque année à hauteur
de 53 192€ (2015) au fonctionnement du SDIS.

Le nouveau mode de calcul prévoit une augmentation
de 20%/an pendant 3  ans pour atteindre en 2018,
105 395€, soit 98% d'augmentation ! C'est insupportable
surtout dans le contexte de baisse de la Dotation Glo‐
bale de Fonctionnement (DGF). Nous sommes interlo‐
qués devant tant de désinvolture ! Il semblerait que les
"experts" qui ont élaboré cette nouvelle méthode de
calcul soient tout autant déconnectés des réalités de la
chose publique que le médecin de Molière des pratiques
médicales de notre temps : "Le patient faiblit dange‐
reusement ? Que diable ! Saignons‐le, saignons‐le !".

LESDISveut-il "cramer" lebudgetdespetitescommunesenmettant le feuauxcotisations?

La SPL « Ingénierie départementale 83 (ID 83) » est une
société dont le capital est ouvert aux seules
collectivités. Elle a été créée en 2011 à l’initiative du
conseil général du Var et a pour mission la réalisation de
diverses études (voiries, réseaux, assainissement,
circulation, etc.) pour le compte de ses actionnaires. La
principale motivation qui a amené la création de la SPL
est la difficulté croissante des petites communes à
trouver des bureaux d’études compétents et surtout
accessibles financièrement dans un contexte que tout le
monde connaît, de réduction des budgets...

La ville de Collobrières est entrée récemment au capital
de la SPL ID 83 en faisant l’acquisition d’une part sociale
d’un montant de 200 €. Cet inves‐tissement modeste va
permettre à notre commune de bénéficier de
l’expertise de ce cabinet d’études à des conditions
avantageuses. Des projets d’aménagement vont pouvoir
être étudiés, ils concernent l'amélioration de la
circulation dans le village par une voie de
contournement passant par le quartier Godissard et
l'aménagement imposé à la commune dans le cadre du
PPRIF du chemin du coulet.

Adhésion de la commune à la Société Publique Locale (SPL)
« Ingénierie départementale 83 »
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Sécurité attentat, protection de nos enfants
Suite aux attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, le
gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau
le plus élevé, «  alerte attentat  », en région parisienne.
Malheureusement, un drame encore plus épouvantable a
été commis depuis ; les attentats du 13 novembre (salle
de spectacle Le Bataclan, restaurants/bar Le Cendrillon,
etc.). Nous savons tous que d’autres attentats risquent de
se produire à nouveau dans notre pays. Des précautions
doivent être prises, particulièrement à l’endroit de ceux

auxquels nous sommes les plus attachés et qui sont les
plus vulnérables, nos enfants. C’est pourquoi
conformément aux instructions données par l’État nous
avons posé des barrières «  anti‐stationnement  » devant
l’école primaire et tout le long de l’église Notre Dame
des Victoires. Leur rôle est d’empêcher le stationnement
de véhicules pouvant présenter un risque potentiel. Bien
entendu, nous vous demandons de respecter à la lettre
cette interdiction.

Circulation des enfants autour de l’aire de jeu (église Notre Dame des Victoires)
Un certain nombre de places de stationnement ont été
supprimées devant le parvis de l’église Notre Dame des Vic‐
toires et le monument aux morts, place Général de Gaulle.
Cet aménagement relève du simple bon sens ! L’aire de jeu
située à proximité immédiate de l’église et de l’école
primaire accueille un grand nombre d’enfants (avec leurs
parents ou leurs nourrices), et pas seulement lors de la
sortie des classes. Faciliter et sécuriser la circulation de tout
ce petit monde était devenue indispensable. On ne peut
nier toutefois que cette nouvelle organisation de la place
Général de Gaulle occasionne quelque gêne, de
stationnement en particulier. Cette gêne est toutefois
compensée par l’aménagement du parking Saint‐Jean situé
à quelques pas de là, juste derrière l’église.
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Environnement

Centre d’enfouissement Roumagayrol,
Saison II...

Il est des sommets qui grandissent en défiant toutes les lois de la tectonique ! Grâce à la
poussée conjointe de la cupidité des uns, et de l’inertie coupable des autres, le « Mont-
Roumagayrol » s’élève toujours plus haut dans le ciel ! Tant pis pour celles et ceux qui ont à
s’accommoder des nuisances et du ballet incessant des camions sur une route inadaptée !

Petit historique...
Roumagayrol sert d’entreposage de déchets depuis 1964.
A l’époque il recevait du mâchefer (résidus de brûlage)
des communes de l’agglomération toulonnaise. Le groupe
Pizzorno a pris en main la destinée de cette décharge
depuis 1983 (comme celle des Lauriers à Bagnols‐en‐Forêt
qui a été fermée suite à une condamnation en cassation
pour dépôt de déchets illégaux et délit de faux, ou
encore le Balançan au Cannet‐des‐Maures qui connaît le
même sort judiciaire que les Lauriers à Bagnols, le centre
de tri du Muy, l’incinérateur de Lagoubran, bref, tout ce
qui « compte » dans le Var...).

L’enfouissement de déchets à Roumagayrol devait cesser
le 6 novembre 2015. Or en décembre 2014, le Préfet du
Var choisit de prolonger l’exploitation de la décharge en
confirmant que l’activité continuerait jusqu’en 2020
(525  000  tonnes de déchets supplémentaires)... Pour
rappel, depuis 1965, c’est 6,3 millions de tonnes de
déchets qui sont enfouis à Roumagayrol.

Malgré l’opposition du Conseil municipal à ce projet et le
rapport du commissaire enquêteur relevant la nécessité de
faire des travaux d'aménagement sur la RD14, l’État passe
outre alors que les accidents et autres sorties de route (de

camion notamment) font la Une de la presse...

Un recours et une plainte !
Malgré une pétition qui a recueilli plus de 2000 signatures
en 2014 rien n’a changé, aucun projet de sécurisation de
la RD14 en vu. Le Conseil municipal a donc déposé un
recours auprès du tribunal administratif de Toulon sur ce
dernier projet d’extension de la décharge (fin novembre
2015) contre l’arrêté du Var du 1er décembre 2014
autorisant la société SOVATRAM, devenue depuis AZUR
VALORISATION, à exploiter Roumagayrol jusqu’en 2020. Il
faut savoir que le groupe Pizzorno a dans ses cartons, le
projet d’exploiter cette décharge pour une durée indé‐
terminée...

Une plainte a été déposée aussi en août 2015 pour
nuisances olfactives. Après enquête de la DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aména‐
gement et du Logement), celle‐ci a balayé d’un revers de
main l’accusation tout en indiquant que la gêne
occasionnée était de courte durée et dû à un mauvais
concours de circonstances. Dans un élan de compassion,
l'exploitant Pizzorno s'engage à installer un diffuseur
d’huiles essentielles...

Comme vous l’aurez « senti » tout au long de cet article à
la fragance un poil saccarstique... le seul parfum qui nous
soit « monté » au nez jusqu’à présent, c’est celui de la
moutarde !

L’enfouissement des déchets est un mal nécessaire
que nous ne saurions ignorer ni condamner, mais...

La réglementation impose des dispositions que nul n’est
censé ignorer !
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1. Sources : Les Echos du 27/11/2015 « 2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France » une étude
réalisée par le cabinet EY et France Créative – INSEE 2010 pour les chiffres de l’emploi de l’industrie automobile.

Patrimoine, tourisme
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La réhabilitation de l’église Saint-Pons

L’église Saint‐Pons a été construite à partir de 1531 sur
les ruines de l’ancienne chapelle Santa Maria (XIIe siècle).
Son édification a duré un siècle, ce qui ne l’empêche pas
de présenter une grande uniformité architecturale. Cette
église a été abandonnée au profit de l’église Notre Dame
des Victoires à la fin du XIXe siècle. Peu à peu elle tombe
en ruine et voit son clocher s’effondrer dans le courant
de l’année 1935. Aujourd’hui ses murs sont lézardés et
les risques de nouvelles dégradations ne sont pas exclues.

Un projet magnifique
La réhabilitation de l’église Saint‐Pons, majestueusement
posée sur son promontoire d’où elle domine le village, va
bénéficier très prochainement d’une première, mais
néanmoins importante tranche de travaux  : sa
cristallisation  ! Qu’est‐ce que la cristallisation  ? Il s’agit
de figer le bâtiment dans son état actuel sans autre
ambition que de faire cesser sa détérioration. Ainsi
sécurisé il sera possible d’ouvrir à nouveau le site aux
visiteurs. Cette première tranche de travaux doit
démarrer début 2016 et durer un an.

Devrait ensuite venir se greffer autour de cette première
opération de réhabilitation, un projet original d’aména‐
gement d’un jardin des senteurs proposant diverses
activités aux visiteurs ainsi qu’un espace d’exposition...

Participez à l’aventure en faisant un don
La Fondation du Patrimoine a émis un bon de souscription
pour toute personne désireuse de participer au
financement de la réhabilitation de l'église Saint‐Pons. Ce
bon est disponible en mairie (dépliant 3 volets). Vous
pouvez toutefois faire votre don en ligne à l’url suivante :
https://www.fondation‐patrimoine.org/fr/provence‐
alpes‐cote‐d‐azur‐21/tous‐les‐projets‐980/detail‐ruines‐
de‐l‐eglise‐saint‐pons‐a‐collobrieres‐32336
En contrepartie de votre don et suivant son montant,
vous recevrez :

‐ 10 € et + : Remerciements personnalisés sur la page
Facebook de la fondation ;

‐ 20 € et + : Invitations aux réunions d’avancements du
projet ainsi qu’à son inauguration ;

‐ 100 € et + : Inscription de votre nom sur la plaque des
financeurs du projet qui sera apposée devant l’église.

La culture, et donc le patrimoine, est une chose très
sérieuse. Pas seulement pour des questions d’identité

ou de racines, mais aussi, et surtout pour des questions
économiques et d’emplois. Savez‐vous que le secteur
culturel français est l’un des plus dynamiques au monde ?
Il emploie dans notre pays, 1,3 million de personnes et
génère un chiffre d’affaires deux fois supérieur à celui de
l’industrie automobile, contre 214 000 salariés équivalents
temps plein(1)... Vue sous cet angle, la question de la
réhabilitation de l’église Saint‐Pons et l’aménagement de
ses abords se pose opportunément.

La réhabilitation de Saint-Pons en bref
Travaux réalisés dans le cadre d'un chantier d'insertion
en relation avec la DRAC et la Fondation du Patrimoine).
Budget : 400 628 € HT
Durée des travaux : 1 an, démarrage début 2016
Partenaires financiers sollicités : Fondation du Patrimoine,
Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Provence Côte
d’Azur, DRAC, Union Européenne, Conseil régional PACA,
Conseil départemental.



Depuis 2005, les effectifs du collège de « La Ferrage » à
Cuers ne cessent d’augmenter, et ce malgré le transfert
progressif depuis septembre 2014, des enfants de
Carnoules vers le collège «  Frédéric MONTENARD  » à
Besse‐sur‐Issole. D’après les projections en cours, en
2017, le collège de Cuers devrait atteindre 860 élèves
pour une capacité d’accueil maximale de... 860 élèves !
Afin d’assurer une qualité optimale d’enseignement, le
département a adapté la sectorisation des collèges de
notre zone. Nos enfants de CM2 feront leur rentrée
2016/2017 au collège du Fenouillet à La Crau. Le collège

du Fenouillet a été retenu, car il dispose de places
suffisantes pour accueillir nos enfants dans les meilleures
conditions et propose une durée de déplacement
identique (40mn) à celui nécessaire pour se rendre au
collège de Cuers. Cette sectorisation est programmée de
manière progressive, c.‐à‐d., que seuls les élèves de CM2
feront leur rentrée à La Crau en septembre 2016. Les
collégiens déjà à Cuers termineront leur cursus à Cuers.

Le collège du Fenouillet à La Crau :
Effectifs 2015/2016 : 791 élèves ;
Langues enseignées : Anglais (LV1), Espagnol et Italien (LV2) ;
Mise en place de la réforme des collèges (projet proposé
aux élèves sur la durée de leur cursus, 4 ans).

Sectorisation collège : Les enfants
du CM2 au collège de la Crau dès
2015/2016

513

Collège, Intercommunalité

Intercommunalité : Transfert des compétences DFCI et GEMAPI.
La communauté de communes Méditerranée Portes des
Maures a décidé d’intégrer les compétences DFCI (Défense
de la Forêt Contre les Incendies) et GEMAPI (GEstion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) à partir
du 1er janvier 2016. Comme a tenu à le préciser Christine
Amrane, Maire de Collobrières, cette décision n’est pas
forcément la plus opportune. En effet, pour la compétence
DFCI, ni la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de
la République) ni la loi d’Avenir (pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt) ne prennent en compte la
compétence forêt même si sa demande de prise en
compte est en cours auprès de l’Association des Communes
Forestières du Var (COFOR83) et la Fédération Nationale
des Communes Forestières (FNCOFOR). Le problème
comme l’expose Mme le Maire, si la compétence forêt
n’est pas prise en compte par le législateur, MPM ne pourra
pas bénéficier d’aides... En d’autres termes, ce sont les

habitants du territoire de MPM qui paieront la différence
lorsque des projets verront le jour.
Concernant la compétence GEMAPI, les travaux
d’aménagement et de restauration des cours d’eau
pourront être financés par une nouvelle taxe (40 €/hab)
qui interviendra au 1er janvier 2017. Collobrières s’y
oppose, car ces travaux ont déjà été réalisés (et financés
par les Collobriéroises et Collobriérois) sur son territoire
(Réal Collobrier). On ne peut s’empêcher d’avoir le
désagréable sentiment de payer une deuxième fois la
facture, mais cette fois‐ci au bénéfice de communes qui
en leur temps avaient choisi de ne rien faire  ! Pourtant
cette taxe ne revêt pas de caractère obligatoire, elle est
mise en place si et seulement si une majorité d’élus de
MPM le décide. Malheureusement, Collobrières ne dispose
que d’une seule voix au sein de MPM, inutile donc
d’espérer son abandon...
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Social
Le CCAS fête l'âge doré !

Samedi 12 décembre 2015, à quelques
encablures des fêtes de fin d'année, le

CCAS organisait au centre technique
municipal, son traditionnel

"Repas des anciens".
Une belle occasion pour votre magazine
d'informations "Notre Village" de revenir

sur les missions du Centre Communal
d'Action Sociale.

Les missions du CCAS sont nombreuses et variées et ne sont
pas systématiquement réservées à des familles dans la
peine. Tout un chacun peut faire appel à ses services, ou à
défaut, à ses conseils avisés :
‐ En décembre : Repas des anciens (sur inscription) ;
‐ En décembre : Colis de Noël (71 distribués en 2015) ;
‐ Achat de livres et distribution de goûters à la maternelle
et à l'école élémentaire (18/12/2015) ;
‐ Place Général de Gaulle organisation de jeux et d'anima‐
tions de Noël avec goûter pour les enfants (19/12/2015) ;
‐ Remise de bons de chauffage pour les 65 ans et plus (sous

conditions de ressources) ;
‐ Portage de repas à domicile pour les personnes âgées (8 à
10/jour actuellement) ;
‐ Remise de bons alimentaires (sous conditions de ressour‐
ces) ;
‐ Aide au montage de dossiers de demande d'allocations
type RSA, APA (aide aux personnes âgées), avec le
concours de l'ACASA et de l'ADMR ;
‐ Sortie touristique en bus.

Contacter le CCAS : en mairie au 04 94 13 83 83
ou par courriel : ccas@collobrieres.fr

La solidarité à Collobrières est encore bien vivace.
Si elle prend racine le plus souvent dans le tissu

associatif, la solidarité s'exerce aussi, et discrète‐
ment, au sein du Centre Communal D'Action Sociale
(CCAS). Autour d'Yvonne Guillou, Conseillère munici‐
pale en charge de l'action sociale et vice‐présidente
du CCAS et une équipe de bénévoles soudée et dé‐
vouée met son savoir‐faire et sa disponibilité à votre
service.

Pas moins de 174 convives ont partagé le repas 2015 des
"anciens". Pendant ce temps, Auguste Soddu assurait
l'ambiance (musique et chant) tandis que les employés du
traiteur Grégoire Godefroy s'affairaient autour des
tables... Ci‐dessous : Christine Amrane, Maire et prési‐
dente du CCAS, pose avec les membres bénévoles du CCAS.

Colis de Noël 2015.



Planning des animations péri-éducatives de 15h45 à 16h30 – École élémentaire

Les activités péri-scolaires proposées à l’école

Classes Lundi Mardi Jeudi Vendredi

CP Jeux de raquettes Jeux d'expressions Lire et faire lire Tir à l'arc
CE1/CE2 Jeux de coopération Échecs Tir à l'arc Potager
CM1 Atelier bricolage Jeux de coopération Chorale Multisports
CE2/CM2 Tir à l'arc Environnement (verger) Sketches impro Cardiogoal

Jeunesse
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Des activités péri-scolaire variées
Les NAP (Nouvelles Activités Péri‐scolaires) sont entrées
dans les mœurs Collobriéroises ! Rares sont les enfants qui
n’adhèrent pas à l’une des activités mises en place par le
service jeunesse de la commune (lire la liste dans l’encadré
ci‐dessous). Dans le cadre de ces activités la mairie met à
disposition des enfants, 9 animateurs (dont un éducateur
sportif) et 5 bénévoles. Elle réalise volontiers quelques
investissements aussi.

Cette année la commune a fait l’acquisition de tout le
nécessaire pour la pratique du tir à l’arc en toute sécurité.

Des travaux pour de meilleures condi-
tions d'apprentissage
L’école élémentaire a vu deux de ses classes s’agrandir de
15m² chacune pendant les vacances d’été (photo ci‐
avant). Il y avait 3 pièces à l’étage de l’école élémentaire,
dont une qui servait pour l’informatique. Pour de
meilleures conditions d’apprentissage, les élèves étaient
un peu serrés dans leurs classes, nous avons fait le choix de
surélever la salle informatique pour agrandir les deux
classes mitoyennes. Bilan, les deux classes ont récupéré
chacune, une surface de 15m².

Écoles, retour sur
une rentrée 2015
studieuse !
Passée la déception de la fermeture
d’une classe de maternelle, on peut dire
que la rentrée 2015/2016 est un bon
cru. Les raisons du succès : notre
maîtrise de la réforme des rythmes
scolaires que nous avons choisi
d’adopter dès son entrée en vigueur, en
2013/2014.

Le groupe scolaire Dr Varenne est désormais composé de
2 classes de maternelles (52 enfants), Directrice,

Stéphanie Henrion et de 4 classes élémentaires (94 enfants),
Directrice Céline Rodriguez. Tout est fait pour que l’année
d’apprentissage de nos enfants se passe pour le mieux.

Planning des animations péri-éducatives de 15h45 à 16h30 – École maternelle
Classes Lundi Mardi Jeudi Vendredi

TPS/PS Mon potager Lire et faire Jeux éducatifs Atelier peinture
MS/GS Atelier créatif La basse‐cour Baby‐gym Mini‐golf ‐ Quilles

Les activités péri‐scolaires ci‐dessus sont gratuites mais nécessitent une inscription préalable (à l'école).
Activités payantes : Danse et Zumba les lundis et mardis de 15h45 à 17h et Arts plastiques les jeudis et vendredis de
15h45 à 17h30.

Accompagnement remise à niveau des moins de 25 ans
L’espace jeune propose, en partenariat avec la CAF du VAR, l’Éducation Nationale, le Conseil départemental et le collège le
Fenouillet (Cuers) des séances de remises à niveau (français & maths) pour les enfants et les jeunes adultes qui en éprouvent le
besoin. Ces cours sont dispensés le mercredi après‐midi au local de l’association «  Espace Jeunes  », 7 rue Sieyès,
04.94.66.96.58, espace.jeunes.collobrieres@gmail.com.
Horaires : Mardi, Jeudi et Vendredi : 17h‐19h, Mercredi : 14h‐19h et Samedi : 10h‐12h / 14h‐19h (Période scolaire).
Lundi au Vendredi : 10h‐19h (Période de vacances). Ces horaires sont modifiables selon le planning d’activités
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Adresses
& numéros utiles

Urgences
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
Eau : 09 77 42 94 31
Assainissement: 04 83 06 70 01

Santé
Aide à la personne ‐ ADMR/ACASA :
04 94 21 44 09
AMBULANCES ‐ OURSON BLEU :
04 94 28 61 30
AMBULANCES ‐ VICTORIA :
04 94 28 63 37
Dentiste ‐ Mme Petitjean :
04 94 48 08 91
Infirmier ‐ M. Boutot :
04 94 48 01 76
Infirmier ‐ M. Cosentino :
06 33 69 35 65
Kinésithérapeutes ‐ M. Achilli :
06 64 37 56 92
Mme. Coste :
06 46 33 52 32 :
Médecin ‐ Dr. Baptista :
04 94 48 07 58
Pharmacie M. Touitou :
04 94 48 07 32
Podologue ‐ M. Carre :
04 94 14 38 91
DENTISTE DE GARDE (Dimanches ‐
Jours fériés ‐ Août) :
0 892 566 766

Services publics
Mairie : 11 place de la Libération
04 94 13 83 83 gestiondesadmi‐
nistres@collobrieres.fr
www.collobrieres.fr
Accueil : Lundi ‐ Vendredi
de 8h30 à 12h et de 15h30 à 17h30
Office du Tourisme : Boulevard
Charles Caminat ‐ 04 94 48 04 10
www.collobrieres‐tourisme.com
CCAS (en mairie) : 04 94 13 83 83
ccas@collobrieres.fr
École maternelle : place Général
de Gaulle ‐ 04 94 48 02 29
École élémentaire : quartier
Saint‐Roch ‐ 04 94 48 07 65
Espace jeunes : 7 rue Sieyès
04 94 66 96 58 ‐
espace.jeunes.collobrieres@gmail.com

La citoyenneté des Collobriéroises et des
Collobriérois a été récompensée, à La
Crau le 6 novembre 2015, de la Marianne
du Civisme. Ces trophées ont été
décernés par l’ADAMAVAR (Association
des Anciens Maires et Adjoints du Var)
aux communes ayant obtenu, dans leur
strate de population respective, le
meilleur taux de participation aux
dernières élections cantonales. Les
Maires des communes de Draguignan,
Mazaugues et Montmeyan ainsi que les
représentants des communes du
Bourguet, Vidauban, La Valette‐du‐Var
et Collobrières (Michel Armandi, adjoint)
étaient présents pour recevoir ce prix.
Christine Amrane, Maire et son conseil
municipal félicitent toutes les
Collobriéroises et tous les Collobriérois
pour l’accomplissement assidu de leur
devoir de citoyen.

Prix de la citoyenneté pour les Collobriérois(es)

Notre village #21




