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Le mot du Maire 

Mes Chers Concitoyens. 
 

Le 23 Mars dernier, une majorité d’entre vous m’a 

renouvelé sa confiance pour la 3ème fois. 

 

Cette confiance, dont je vous remercie, je la reçois 

avec gratitude, sérénité et humilité, et je 

l’interprète, comme un encouragement à 

poursuivre le travail accompli par mes équipes et 

moi-même depuis treize ans. 

 

Nous aurons à coeur de ne pas vous décevoir. 

Nous poursuivrons avec énergie l’action engagée pour améliorer notre cadre et 

nos conditions de vie, sur la base du programme pour lequel vous nous avez 

élus, guidés par le sens du Service Public le respect de l’intérêt général et le 

souci de l’écoute et de l’information des habitants. 

 

Nous devrons relever de nombreux défis tels que l’élaboration du plan 

d’urbanisme ou la nécessaire mutualisation intercommunale. Nous devrons faire 

face à la baisse des dotations d’Etat. 

Je me suis engagée à ne pas augmenter le taux communal des impôts locaux. 

Je respecterai cette promesse grâce  à une gestion rigoureuse et responsable. 

 

Ceci nous demandera des efforts. Plus que jamais, dans un contexte difficile, 

nous sommes résolus à les fournir. Je suis entourée d’une équipe déterminée, 

animée par la volonté de réussir. 

Je sais pouvoir compter sur le dévouement et le sens du Service Public des 

personnels municipaux, techniques et administratifs, et sur l’aide de chacun 

d’entre vous. 

 

Du Fond du Cœur, encore une fois, 

à vous tous et à vous toutes merci ! 
 

Christine AMRANE 

Maire de COLLOBRIERES 
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C’est avec un grand plaisir que nous avons appris la 

réélection de notre ami Adriano BERTOLINO, maire de 

notre commune jumelle italienne de Frabosa Sottana. 

DERNIÈRE MINUTE 
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DISPARITION DE DANIEL 

DROUHIN 

Le 9 mai dernier, s’éteignait notre concitoyen Daniel 

DROUHIN.  Ses obsèques ont été célébrées en présence 

d’une nombreuse assistance venue lui rendre un dernier 

hommage. 

Il était une figure locale. L’homme dévoué, disponible et 

sympathique était connu de tous. Après une longue carrière 

au centre hospitalier de Pierrefeu, il jouissait d’une retraite 

paisible et méritée dans le village qu’il avait choisi d’habiter 

depuis 1966.  

Au delà de l’Homme, c’est l’ancien Combattant de la guerre 

d’Algérie que sont venus saluer ses nombreux  amis. 

Daniel DROUHIN était depuis sa fondation par Monsieur 

Georges BOYER il y a 40 ans, membre de la Section locale 

des Anciens Combattants dont il fut successivement le secrétaire, le vice 

président, avant d’accéder à la présidence il y a 14 ans. 

Le Conseil Municipal s’associe à la douleur de ses proches et partage la peine de 

ses compagnons d’armes. 

UN NOUVEAU TECHNICIEN  

AUX TRAVAUX  
En prévision du futur départ en retraite 

du technicien en place et devant la 

complexité des tâches qui incombent 

aux services techniques, du travail de 

préparation des  dossiers au suivi des 

travaux, il a été nécessaire de procéder 

au recrutement d’un technicien 

supplémentaire en la personne de 

Fabien RENAUDIER. 
 

Né en 1976, cet enfant du Pays, père 

de deux enfants est titulaire d’un DUT Génie Electrique et Informatique et a 

préparé une Licence d’Ingénierie Electrique et Informatique Industrielle. 
 

Il possède une solide expérience du monde de l’Entreprise qu’il a acquise en 

exerçant durant 5 ans des responsabilités diverses : technicien spécialisé en 

réseaux de télécommunication et fibre optique, technicien pour la réalisation de 

projets de réseaux de télécommunications, conducteur de travaux projets vidéo 

protection et maintenance informatique et réseaux à fibres optiques. 
 

Travaillant en binôme avec le technicien en titre Christian CANOLE, il devra lui 

succéder lorsque ce dernier fera, dans un avenir proche, valoir ses droits à la 

retraite. 
 

Il dirige directement les Services Techniques, en relation étroite avec l’Adjoint au 

Maire délégué. 

INFOS UTILES 

Ouverture de la Mairie 

Du Lundi au Vendredi 

8h30—12h / 15h30—17h30 

Tél. : 04 94 13 83 83 

 

Permanences du Maire 

Sur rendez-vous le mardi matin 

 

Permanences « urbanisme » 

avec l’Adjoint délégué 

Sur rendez-vous  

 

Permanences  

« service urbanisme » 

Sans rendez-vous le mardi matin 

 

Permanences « travaux »  

avec l’Adjoint délégué 

Sur rendez-vous  

 

Permanences « eaux »  

avec l’Adjoint délégué 

Sur rendez-vous  

 

Permanences  

« service des eaux » 

Sans rendez-vous le lundi 

Service Secrétariat 

secretariatdumaire@collobrieres.fr  

Service Etat Civil 

serviceetatcivil@collobrieres.fr 

Service Environnement 

serviceenvironnement@collobrieres.fr 

Service des Eaux 

servicedeseaux@collobrieres.fr 

Service Jeunesse 

servicejeunesse@collobrieres.fr 

Services Techniques 

servicestechniques@collobrieres.fr 

Service Tourisme  

servicetourisme@collobrieres.fr 

Service Urbanisme 

serviceurbanisme@collobrieres.fr 

Service Comptabilité 

servicecomptabilite@collobrieres.fr 

MAILS 



 

 

VIE MUNICIPALE 

Dimanche 23 mars 2014, un nouveau conseil municipal a été élu pour les 6 prochaines années. 

Voici les délégations et les attributions au sein de ce nouveau conseil. 
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FOURNILLIER Denis, 1er adjoint :  

Etat civil, Administration générale, Cimetière, Délégation de 

signature du personnel, Urbanisme, affaires foncières, 

Finances, Commande publique, Demandes de subventions 

de la commune, Fiscalité. 
 

SAISON Christiane, 2ème adjoint :  

Forêt (PIDAF, DFCI, ONF), débroussaillement, Régularisation 

de la voirie, Signalisation, Schéma pluvial, Santé, Affaires 

sociales (emploi, logements sociaux, aides …). 
 

SAUVAYRE Serge, 3ème adjoint :  

Travaux, Centre technique municipal, Espaces verts 

communaux, Occupation du domaine public, Commission 

de sécurité, Affaires scolaires, Vie associative, Référent 

défense, Communication, Commémorations, cérémonies et 

protocole, Jumelage, Prévention délinquance, CCFF, 

réserve communale de sécurité civile, plan de sauvegarde. 

 

DALET Pascale, 4ème adjoint :  

Tourisme, Commerce et artisanat, Foires et marchés, 

Animations, Fleurissement, Mise à disposition de matériel et 

locaux, Petite enfance : Crèche, Transports scolaires, 

Jeunesse : ados, Sports. 
 

ARMANDI Michel, 5ème adjoint :  

Energies renouvelables, Régie des eaux, Eclairage public, 

Mise en place de l’Agenda 21. 

 

Conseiller Municipal délégué 

ARIZZI Yves, Conseiller Municipal délégué :  

Culture, Patrimoine, Représentant du Conseil municipal au 

conseil des écoles de Collobrières, Enfance et Jeunesse : 

accueil de loisirs, périscolaire, Restauration scolaire. 

 

 

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Maire 

AMRANE Christine, Vice-Président de la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures :  

Aménagement du territoire, Ordures ménagères, déchets verts, encombrants, déchetterie, Personnel, Sécurité, Ordre 

Public, Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Projets structurants, Syndicat Massif des Maures, Agriculture. 

RAMAT Gérard 

BRESIS Colette 

PLASTEIG Geneviève 

GUILLOU Yvonne 

SCHALLER Anne-Marie 

NONQUE Catherine 

LESAGE Philippe 

RIZZO Jean Pierre 

JAUFFRET Rose 

BERARD Serge 

COSENTINO David 

NOYER Séverine 

Adjoints du Maire 

Conseillers Municipaux 
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LES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DANS 

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX ET STRUCTURES 
L’ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU VAR  
Titulaire : Christine AMRANE 
Suppléante : Christiane SAISON 
 

LE SYNDICAT MIXTE DU MASSIF DES MAURES 
Titulaire : Christine AMRANE 
Suppléante : Christiane SAISON 
 

LE SYNDICAT DES COMMUNES DU LITTORAL VAROIS 
Titulaire : Jean-Pierre RIZZO  
Titulaire : Philippe LESAGE  
 

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN 
EAU DES COMMUNES DE L'EST DE TOULON 
Titulaire : Jean-Pierre RIZZO  
Titulaire : Michel ARMANDI  
Suppléant : Gérard RAMAT 
Suppléant : Denis FOURNILLIER 
 

LE SYMIELECVAR 
Titulaire : Michel ARMANDI 
Suppléant : Jean-Pierre RIZZO 

LE SYNDICAT MIXTE  DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Titulaire : Michel ARMANDI 
Suppléant : Denis FOURNILLIER 
 

LES DELEGUES A LA COMMISSION DE SUIVI DU SITE DE 
ROUMAGAYROL 
Titulaire : Christine AMRANE  
Suppléant : Michel ARMANDI 
 

L’ADJOINT EN CHARGE DES QUESTIONS DE DEFENSE 
DANS LA COMMUNE DE COLLOBRIERES 
Serge SAUVAYRE 
 

LE DELEGUE AU C.C.F.F. 
Antoine IBANEZ 
 

LE REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AUX  
CONSEILS D’ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 
Yves ARIZZI 

LE CCAS 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Présidence du CCAS : Mme Christine AMRANE 
Vice-Présidence du CCAS : Mme Yvonne GUILLOU  
 

Les 5 membres élus 
Mme Yvonne GUILLOU 
Mme Christiane SAISON 
Mme Anne-Marie SCHALLER 
Mme Geneviève PLASTEIG 
Mme Rose JAUFFRET 

 
 
 

Les 5 membres nommés par arrêté municipal 
Mme Barbara RASCAO 
M. Willy FORT 
Mme Josette PERRIN 
Mme Monique BEAUDEUX  
Mme Françoise PEISSELON 

L’ASSEMBLÉE INTERCOMMUNALE 
Suite aux élections municipales 2014, MPM a renouvelé son assemblée et voté pour élire son président et ses vice-
présidents. 
 

Président : François DE CANSON 
Vice-présidents : 
- 1er vice-président : Patrick MARTINELLI (Maire de PIERREFEU DU VAR) 
- 2ème vice-président : François ARIZZI (Maire de BORMES LES MIMOSAS) 
- 3ème vice-président : Gilbert PERUGINI (Maire de CUERS) 
- 4ème vice-président : Gil BERNARDI (Maire du LAVANDOU) 
- 5ème vice-président : Christine AMRANE (Maire de COLLOBRIERES) 
 

Les délégations de Mme le Maire au sein de l’intercommunalité pour intervenir dans la Gestion de la Forêt : 
- Une réflexion sur une politique d’aménagement forestier de territoire, 
- Protection et mise en valeur de l’environnement forestier par le biais de projets structurants, 
- Gestion des espaces forestiers : compétence DFCI et interface, 
- Redynamisation de la culture castanéïcole. 
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ELÉMENTS DE COMPRÉHENSION 

Le bilan financier du budget 

communal permet, lorsque la 

situation est saine, de reporter la 

c a pa c i t é  d ’ a u t o f i na nc em e nt 

excédentaire (CAF) de la section de 

fonctionnement vers la section 

investissement.  
 

Ainsi, une bonne gestion du 

fonctionnement permet de réaliser 

plus de projets « structurants ». 

Depuis 2000, les dépenses de fonctionnement ont 

augmenté moins vite que les recettes, permettant 

à notre épargne brute de croître. 
 

Cet excédent est de plus en plus conséquent, 

comme en témoigne ce graphique. 

L’évolution de l’endettement de la commune 

est maîtrisé et notre « durée de 

désendettement » qui correspond au 

nombre d’années nécessaire pour 

rembourser notre dette est exemplaire 

puisqu’il est seulement de 4 ans. 
 

Alors que le seuil officiel maximal d’une 

gestion dite « satisfaisante » est à 8 années, 

nous évoluons sous ce seuil depuis 2008.  
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FINANCES 

BUDGETS PRIMITIFS DE L’ANNÉE 2014 
Les budgets primitifs 2014 ont été votés le 23 Avril.  

Ils se déclinent en quatre documents comptables :  

le budget général, le budget de la régie de l’eau potable, le 

budget de la régie de l’assainissement et le budget CCAS. 

Suite au rattachement de la Commune à la Communauté 

d’Agglomération « Méditerranée Portes des Maures » et au 

transfert de compétences, les dépenses relatives aux 

ordures ménagères ne sont plus inscrites sur le budget 

général. 

 

Avec le budget 2014, la municipalité confirme sa volonté 

d’optimiser les services à la population sans augmenter les 

impôts. Nous entendons poursuivre nos engagements en 

matière  de qualité et de cadre de vie mais nous devons 

rester très attentifs dans un contexte de crise.  

L’objectif reste de réaliser un développement harmonieux 

et de générer du dynamisme économique  par une 

politique cohérente sur le long terme. 

BUDGET GENERAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Le conseil municipal a validé le compte administratif 2013 de la commune le 23 avril dernier.  

Le résultat de l'exercice de fonctionnement présente un excédent de clôture cumulé de 706 609.76  euros.   

C’est la gestion saine et rigoureuse mise en place depuis 2001, qui nous permet  de maîtriser les dépenses, d’augmenter 

nos recettes et de réaliser cet excédent pour investir. 

2013 a été une année exceptionnelle au niveau des réalisations. Je tiens à remercier tout particulièrement les élus de 

l’équipe précédente pour leur investissement  et leur détermination à mener les chantiers réalisés.  

Eclairage public chemin de Gonfaron 

Acquisitions des terrains de Terre Rousse, de Camp Bourjas 

Travaux aux écoles et sur les bâtiments communaux 

Passerelle de la scierie, travaux rue Marceau 

Travaux de l’Avenue Victor Mathieu et du Boulevard Koenig 

Travaux de la TNT, de l’abris bus et de l’aire de camping-car 

Liste non exhaustive des travaux et acquisitions en 2013 : 

BUDGET GENERAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

BILAN FINANCIER DE L’ANNÉE 2013 



 

 

ENVIRONNEMENT 

Le marché français de l’eau et de l’assainissement est partagé entre 3 grandes sociétés spécialisées : Lyonnaise des Eaux, 

SAUR, VEOLIA. Chacune intervient sur notre service de l’eau. 

La Lyonnaise des Eaux :  

Depuis le 1er mars 2013 c’est la société Lyonnaise des Eaux – Eaux de Provence qui exploite 

notre service de l’eau potable. C’est une filiale du groupe SUEZ Environnement qui est spécialisée 

dans l’eau potable depuis 1880. Elle gère notamment les villes de Hyères les Palmiers, Cuers et 

Carnoules. 

La SAUR :  

Créée en 1933, la société SAUR exploite actuellement notre service de l’assainissement collectif. 

Elle gère notre réseau des eaux usées et la station d’épuration communale. La commune 

travaille avec la SAUR depuis 1995. Elle est aussi présente sur les villes de Bormes les Mimosas et 

du Lavandou.  

VEOLIA Eau :  

L’eau que nous distribuons à Collobrières provient en grande partie des sources 

captées dans nos collines. Quand elles deviennent insuffisantes pour nous 

alimenter, la commune achète de l’eau au Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau de la Région Est de Toulon, dont l’exploitation est 

déléguée à la société VEOLIA Eau. 

Et la Régie municipale ?  

La Régie des Eaux de Collobrières gère depuis 2008 le service de l’assainissement collectif et 

l’eau potable depuis 2013. Elle assure directement en mairie la gestion des abonnés et la 

facturation des redevances, veille à la bonne exploitation des ouvrages par les sociétés 

spécialisées prestataires, Lyonnaise des Eaux et SAUR, et réalise les travaux d’extension et de 

renouvellement des ouvrages. 

La Régie des Eaux de Collobrières a mis en place le paiement par mensualisation des redevances 

d’eau potable et d’assainissement collectif. Si vous souhaitez être mensualisé, retournez la 

demande de mensualisation, qui vous sera adressée avec votre prochaine facture, à l’accueil de 

la mairie ou par email à servicedeseaux@collobrieres.fr.  

Les formulaires sont également téléchargeables sur le site internet : 

www.collobrieres.fr / onglet Services -> L’Eau/Assainissement. 
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L’EAU POTABLE,  

L’ALIMENT FRANÇAIS LE PLUS CONTRÔLÉ  

Les dernières analyses de la qualité de l’eau sont disponibles sur le site internet de la mairie, et affichées dans le hall de 

l’Hôtel de ville. L’eau est contrôlée tous les mois en différents points du réseau à la fois par l’ARS (ex DDASS) et par 

l’exploitant du service Lyonnaise des Eaux. 

N’hésitez pas à les consulter et à contacter la régie des eaux servicedeseaux@collobrieres.fr pour toute question. 

ZOOM SUR : LES EXPLOITANTS DES RÉSEAUX 
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SERVICES MUNICIPAUX : UNE NOUVELLE 

ORGANISATION POUR PLUS D’EFFICACITÉ 

L’urbanisme :  

 

A compter du 1er jui l let la 

permanence est assurée les mardis 

matins uniquement de 8h30 à 12h 

sans RDV par Mme Odile Lemoine.  

En dehors de ces horaires le bureau 

reste fermé au public.  

Vous pouvez également adresser vos 

demandes par email : 

serviceurbanisme@collobrieres.fr 

 

L’adjoint délégué à l’urbanisme 

M. Denis FOURNILLIER peut  vous 

recevoir sur rendez-vous. 

 

Les travaux :  

 

L’adjoint délégué aux travaux M. Serge 

SAUVAYRE peut également vous 

recevoir sur rendez-vous. 

 

 

 

Le service des Eaux : 

 

L’astreinte technique 7j/7 24h/24 est 

jo ignab le  par  té léphone au 

0977 429 431 pour l’eau potable et 

04 83 06 70 01 pour l’assainissement. 

Les demandes d’abonnement/

résiliation, raccordement etc. sont à 

retirer et à déposer à l’accueil de la 

mairie.  

Une permanence sera assurée tous les 

lundis de 8h30 à 12h et de 15h30 à 

17h30.  

En dehors de ces horaires le bureau 

sera fermé au public. Vous pouvez 

également adresser toutes vos 

demandes par email : 

servicedeseaux@collobrieres.fr 

 

L’adjoint délégué à l’eau et à 

l’assainissement M. Michel ARMANDI 

se tient à votre disposition sur rendez-

vous. 

 

L’efficacité des services dépend de 

vous :  

 

Nous gérons vos demandes qui sont 

nombreuses et très variées, et 

répondons à des obligations de plus 

en plus complexes des services de 

l’Etat. Et pourtant, votre mairie est une 

petite structure.  

 

Chaque agent municipal a donc 

plusieurs « casquettes » et sa présence 

est répartie entre plusieurs services.  

 

Si vous respectez les horaires de 

chaque service, nous pourrons traiter 

efficacement vos demandes.  

 

En dehors de ces périodes, vous 

pouvez envoyer un email ou déposer 

votre demande à l’accueil. 

BRÛLAGE / EMPLOI DU FEU  

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE 

Comme chaque année sur toutes les communes du Var, le brûlage des déchets 

de débroussaillement est interdit à compter du 1er juin et ne seront plus acceptés 

en déchèterie pour des raisons de sécurité. 

Nous vous rappelons également que l’usage de certains appareils est réglementé 

à partir de cette date jusqu’au 30 septembre (girobroyeurs, débroussailleuses et 

tronçonneuses à moteur). 

La réglementation est disponible sur le site internet de la préfecture http://www.var.gouv.fr/. 

Pour vous assurer un meilleur service, les services municipaux 

se réorganisent. 
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LA REFECTION DE L’AVENUE VICTOR MATHIEU : 

 

C’est aux années 60 que remonte l’origine de l’avenue qui 

porte le nom de Victor MATHIEU, maire de COLLOBRIERES 

de 1953 à 1965.   

Créée par la Commune en même temps que la route du 

Coulet et la route des Mourats, elle avait pour but de 

permettre l’accès au lotissement de la Tour, deuxième 

tranche du lotissement Sibille. 

D’abord chemin de terre, elle fut aménagée au fur et à 

mesure de l’ouverture à l’urbanisation des secteurs des 

Claux et des Mourats, à la fin des années 70 et au début 

des années 80. 

L’année 1985 vit la création des réseaux d’eau et 

d’assainissement, suivis de la pose d’enrobés, puis de 

l’éclairage public. 

La densification du secteur nécessitait le renforcement des 

réseaux d’électricité, de télécommunications, d’eau potable, 

d’assainissement et d’eaux pluviales qui n’avaient plus la 

capacité nécessaire pour desservir de nouvelles habitations, 

et ainsi, plusieurs projets de constructions avaient dû être 

refusés.  

Le temps était donc venu de procéder sur cette voie à des 

travaux de réhabilitation car il reste sur la zone une 

quarantaine de logements à bâtir d’une part, et que les 

épisodes pluvieux de 2010 et 2011 avaient mis en 

évidence, l’urgence d’aménager un réseau pluvial d’autre 

part. 

Cependant durant toutes ces années, l’urbanisation le long 

de cette avenue s’était déroulée dans un contexte juridique 

approximatif, car les différentes équipes municipales avaient 

accordé des permis de construire en contre partie de 

l’intégration au domaine public, à titre gratuit, de terrains 

privés. Ces accords n’avaient, malheureusement, pas tous 

fait l’objet d’actes notariés. 

Régulariser cette situation 30 ans après ne fut pas chose 

aisée. 

Pour pouvoir réaliser des travaux, il était nécessaire que la 

Commune devienne officiellement propriétaire de la voie et 

des talus. Les négociations prirent du temps et furent parfois 

difficiles. In fine, les cessions furent négociées à l’amiable 

pour 1 euro symbolique, mais avec report du COS  

(coefficient d’occupation des sols). Ainsi, les propriétaires ne 

furent pas lésés, car leurs droits à bâtir demeurèrent 

inchangés. 

La Municipalité adresse ses remerciements aux propriétaires 

concernés, et tout particulièrement à celui qui a cédé le 

terrain nécessaire à la construction d’un mur de 

soutènement de la voie. 

Cette étape essentielle terminée, le conseil municipal, en 

2012, décida de lancer les travaux sur 1 km.  

Ils se déroulèrent en 

deux tranches entre 

juin 2012 et mars 

2014. La première, ne 

se passa pas sans 

dif f icultés,  et  la 

municipalité remercie 

les riverains pour leur 

patience et s’excuse 

pour les désagréments, 

qui nous le savons, 

furent nombreux.  

Ceci nous conduisit à changer de maître d’oeuvre et 

d’entreprise pour la seconde tranche, qui se déroula alors 

dans d’excellentes conditions. 

Ces travaux permirent la réfection des réseaux et de la 
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DESSERVIR PUIS BÂTIR ET NON L’INVERSE  

 

URBANISME : PLU 

La commune poursuit l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme en intégrant les dernières dispositions 

réglementaires issues de la loi ALUR.  

La loi ALUR renforce les principes de protection des zones 

naturelles et agricoles et de lutte contre l’étalement 

urbain. 

L’état des lieux du territoire communal qui a été présenté 

à la population fin 2012 est disponible en ligne sur le site 

internet : 

www.collobrieres.fr / onglet Services -> Urbanisme et 

exposé dans la salle du Conseil Municipal et consultable 

durant les heures d’ouvertures de la mairie.  

chaussée, ainsi que l’enfouissement des réseaux aériens 

sous la maîtrise d’oeuvre du syndicat Mixte de l’Energie des 

Communes du Var. 

Pour des raisons économiques, ces travaux n’ont 

pratiquement porté que sur l’assiette de la chaussée 

existante, car l’élargissement de la voie aurait entraîné un 

coût trop élevé pour le budget communal. Il eut fallu 

procéder au soutènement des talus, à l’aménagement de 

bordures, à l’abattage d’arbres et autres aménagements 

supplémentaires. Il eut surtout fallu racheter les terrains 

nécessaires et parfois léser des propriétaires. 

Ces travaux qui ont coûté au total la somme de 1 290.000 

euros, en partie grâce à un emprunt de 360.000 euros sur 

30 ans, ont démontré qu’il était possible de mener à bien 

ce type de chantier, mais cela au prix d’un lourd 

investissement pour la commune, sans possibilité de 

récupérer les montants engagés par des autorisations 

d’urbanisme. Ainsi, sur le chantier considéré, la Commune 

ne pourra recouvrer que 400.000 euros de taxes 

d’aménagements lors de délivrance d’autorisations 

d’urbanisme.. 

Quoiqu’il en soit, il est évident qu’il faudra à présent respecter la logique qui consiste  à réaliser les voies 

et les réseaux avant d’accorder des permis de construire. 

C’est ce principe qui prévaudra désormais pour les travaux à réaliser sur d’autres voies de la Commune. 



 

 

JEUNESSE 

Sur leurs temps libres, les enfants du centre de loisirs bénéficient 

de plusieurs ateliers environnement. 

Ainsi, des activités plantations ont été proposées par les 

animateurs en collaboration avec le personnel communal en 

charge des espaces verts et monsieur Fabien TOMBOLONI, 

intervenant spécialisé. 

Armés de pelles de pioches, les enfants ont planté plus de 18 

arbres fruitiers sur le site de Terre Rousse : cerisiers, poiriers, 

pruniers, abricotiers… .Le verger est créé et les enfants devront 

l’entretenir régulièrement afin de cueillir les fruits. 

Dans cette démarche, 

des ateliers jardins sont 

proposés tous les après-

midi à proximité de 

l’école maternelle. 

Peu à peu, les jardins 
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Tir à l’arc, escalade, randonnée VTT sur le plateau du Treps, 

course d’orientation sur les sentiers de Collobrières, balade 

nature autour de la chartreuse de la Verne, séjour dans le 

Verdon, les jeunes inscrits au centre de loisirs communal 

ont bénéficié de nombreuses activité durant les vacances 

de printemps. 

 Une formule pass’ sport de pleine nature a été proposée 

pour les enfants les plus sportifs. 

Plus de 70 enfants ont fréquenté la structure durant ces 

vacances grâce à un programme d’activités attractif et une 

équipe d’animation dynamique. 

SILENCE ÇA POUSSE 

DES JEUNES BIEN OCCUPÉS POUR  

LES VACANCES DE PRINTEMPS  

carrés se remplissent de légumes, de fruits et de 

fleurs avec des enfants très enthousiastes à l’idée 

de jardiner. 



 

 

JEUNESSE 
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STAGE PISCINE 

L’équipe d’animation du centre de loisirs propose tous les 

mercredis du mois de juin un stage piscine. 

Celui-ci se déroulera à la piscine à Hyères tous les après-midi. Il 

sera encadré par des surveillants de baignade. 

L’objectif est de favoriser l’apprentissage de la natation. 

Attention les places seront limitées à 7 enfants à partir de 6 ans. 

Renseignements et réservation : 

- Centre de loisirs : 04.94.48.01.11 

- Service jeunesse : 04.94.13.83.85 

LES VACANCES D’ÉTÉ  

POUR LES ENFANTS DE 3 À 11ANS  

Le centre de loisirs fonctionnera  du lundi 7 juillet au 22 août 2014. 

Les inscriptions débuteront le 16 juin. 

Une réunion d’information est programmée le vendredi 13 juin avec toute 

l’équipe d’animation. 

Des stages sportifs, des séjours de vacances  et de nombreuses activités 

seront proposés aux enfants. 

CHALLENGE SCOLAIRE 

VAROIS 

Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, les 

enfants de l’école ont pu participer à des ateliers échecs 

tous les mardis. Cet atelier animé par un intervenant 

spécialisé Mr Bekhouche connait un grand succès 

auprès des enfants. 

Aussi, les petits Collobrièrois vont se présenter pour la 

seconde fois à un tournoi d’échecs. 



 

 

RENDEZ-VOUS 
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L’association des Amis de l’Orgue de 

Collobrières, ADOC en abrégé, a vu 

le jour en 2011, ses statuts ont été 

déposés en Préfecture du Var par 

Jean-Louis Voiland, son Président 

actuel. 
 

L’objet social d’ADOC est la mise en 

valeur de l'orgue de l’Eglise de 

Collobrières et de son répertoire.  

Pour défendre cet élément important du patrimoine de 

Collobrières, avec le soutien de la Mairie, ADOC organise 2 

à 3 concerts par an en s’efforçant de varier ceux‑ci pour 

montrer les possibilités merveilleuses de cet instrument 

unique qui date de 1893.  
 

Pour conserver cet « orgue vénérable » qui demande de 

couteux travaux d’entretien permanents - nettoyage, mise 

en registre, accord, etc. - l’association espère avoir votre 

soutien afin de pouvoir continuer à vous proposer des 

concerts et récitals remarquables, où l’orgue est associé à 

d’autres instruments  comme le chant, la flûte, le violon, la 

trompette…    

 

Le prochain concert aura lieu au 

mois d’août avec au programme 

Chant et Orgue sur des partitions 

françaises, dans le cadre de la 

commémoration du centenaire 

de la Grande Guerre de 1914 - 

1918. 
 

V e n e z  d o n c  n o m b r e u x , 

l’association compte sur votre 

générosité, voire, sur un mécénat qui serait le bienvenu en 

ces temps de difficultés. Et, aussi sur vos propositions, pour 

assurer la promotion de l’orgue. C'est si beau d'entendre de 

merveilleux sons sous les voutes de N.D. des Victoires ! 

Les Collobriéroises et les Collobriérois qui souhaitent 

rejoindre l’association y sont les bienvenus.  

 

Association des Amis de l’Orgue de 

Collobrières  

Président : Jean-Louis Voiland 

Trésorier : Michel Armandi   

contact : asso-adoc@hotmail.fr 

LES AMIS DE L’ORGUE DE COLLOBRIÈRES  

TNT ?  

QUEL PROBLÈME  PERTURBE LA RÉCEPTION ? 
Chacun de nous peut le constater, la réception de la 

Télévision Numérique Terrestre (TNT) à Collobrières pose 

des problèmes depuis sa mise en service. La commune a dû 

installer, sur ses propres deniers, un nouveau réémetteur 

sur le site des Claux en juillet 2011 pour pallier la carence 

du CSA qui n’avait pas jugé rentable la conversion à la TNT 

de notre ancien relais de St Roch. 

Si, lors de sa mise en service, le réémetteur a subi quelques 

problèmes de mise au point, on peut affirmer aujourd’hui 

que notre installation fonctionne correctement. Dans ce 

but, la municipalité n’a pas lésiné sur les investissements, 

plus de 50 000 euros ont ainsi été dépensés depuis 2011. 

Le dernier en date sera le raccordement prochain au 

réseau Edf du site pour supprimer les problèmes que nous 

avons rencontré cet hiver avec son générateur solaire. 

Néanmoins, nous rencontrons toujours des difficultés, qui 

sont liées à une mauvaise qualité des signaux en 

provenance de Notre Dame des Anges et du pic de l’ours 

qui pilotent notre réémetteur. Notamment pour les 

multiplex R1 et R5 qui diffusent les chaines historiques 

nationales. Cela se traduit par un fonctionnement 

sporadique de certaines chaines et provoque de 

nombreuses doléances de la 

part des habitants du village. 

Par ailleurs, nous constatons 

depuis quelques semaines un 

dysfonctionnement répétitif à 

heures fixes dans la journée 

les jours de la semaine mais pas les weekends qui pourrait 

indiquer un brouillage des signaux par une activité 

humaine… 

La municipalité demande depuis 2012 que ce problème 

soit traité par les opérateurs concernés, et a envoyé de 

nombreux courriers : au 1er ministre, à notre député et 

notre sénateur, au Conseil Général, au Préfet, au Conseil 

Supérieur de l’Audiovisuel et à l’Agence Nationale des 

Fréquences. Si la commune a eu pendant de long mois 

l’impression de se heurter à un mur, le CSA a enfin reconnu 

fin 2013 la réalité des problèmes et a assuré que les 

opérateurs allaient être mis devant leurs responsabilités… 

Il est donc raisonnable d’espérer qu’une solution technique 

satisfaisante soit enfin déployée. En tout cas, la municipalité 

sera vigilante pour que cela soit le cas. 



 

 

Il est rappeler aux associations qu’elles doivent déclarer 

toute manifestation auprès de l’Office de Tourisme afin 

d’éviter tout chevauchement avec un autre évènement et 

de gérer au mieux la disponibilité des salles et du matériel. 

Le formulaire de demande de manifestation est en ligne sur 

le site www.collobrieres.fr rubrique « vie associative ». 

Tél. : 04 94 48 08 00 

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS 

RENDEZ-VOUS 
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MAI 

8 mai :  Grand Prix du Café Théâtre (boules) 

  Cérémonies commémoratives 

  Défilé de Harley Davidson 

10 mai :  Randonnée théâtre Maurin des Maures 

14 mai :  Balade Nature Commentée 

17 mai :  Théâtre (ACC) 

18 mai :  Vide grenier (espace 
jeune) 

24/25 mai :  10e Festival de la Nature 

JUIN 

1er juin :  Trail des Maures 

4 juin :  Cirque 

7 -17 juin :  Biennale du vitrail 

8 juin :  Loto Collogym (15h) 

18 juin :  Balade Nature Commentée 

21 juin :  Fête de la musique 

28 juin :  Spectacle de danse de Collogym 

JUILLET 
2 juillet :  Balade Nature Commentée 

12 juillet :  Challenge Borello (boules) 

14 juillet :  Cérémonies commémoratives, Bal 

18 juillet :  Concours de boules 

  Repas du Comité des Fêtes 

25 juillet :  Loto Taurin 

26/27 juillet : Fête Taurine 

30 juillet :  Guignol 

AOÛT 
2 août :  Grand Prix des Commerçants (boules) 

  Fête du Cheval 

6 août :  Balade Nature Commentée 

11 août :  Jeu Provençal (boules) 

13 août :  Concert d’orgues (20h) 

14 août :  Centenaire de la Guerre  

  1914-1918 

  Bal 

15 août :  Fête Votive 

  Cérémonies commémoratives 

  Bal 

16 août :  Bal 

17 août :  Fête des Fontaines 

  Aïoli 

22 août :  Concert de Jazz 



 

 

La première relève 
incontestablement de 
notre patrimoine qui 
attire de nombreux 
amoureux de la nature 
et des vielles pierres. On 
ne compte plus le 
nombre de baladeurs, 
marcheurs, minéralogistes, cyclistes, 
cavaliers, promeneurs, chercheurs de 
champignons et autres flâneurs. 

 

COLLOBRIERES bénéficie d’un cadre et 
d ’ u n  e n v i r o n n em en t  n a t u r e l 
exceptionnels, c’est un fait. 
 

La Nature, le temps et le 
travail des anciens ont 
forgé ce territoire 
remarquable. 
 
La seconde procède 
d’une volonté.  
La volonté municipale 
de développer ces atouts naturels pour 
accroître l’attractivité du village par des 
initiatives dans des domaines divers : 
 

- préservation et revalorisation du 
patrimoine forestier. Les actions sont 
multiples en ce domaine. Elles sont si 
connues qu’il est inutile de les citer une 
fois de plus ici. 
 

- soutien sans faille aux associations qui 
i n i t i en t  o u  d éve loppen t  d es 
manifestations et organisent des 
festivités nombreuses et de qualité dont 

le liste suivante est loin 
d’être exhaustive. : 
Expositions diverses, fêtes 
de la Nature, des 
Fonta ines ,  Taur ine , 
concerts et conférences, 
animations autour des 
fêtes du 15 août et du 14 

jui l let,  cérémonies colorées et 
folkloriques autour des jumelages, 
marchés hebdomadaires ou nocturnes, 
et combien d’autres. 
 

- actions diverses et 
multiples de l’Office du 
Tour i sme dans  l e 
d o m a i n e  d e  l a 
communication.  
 

-  a m é n a g e m e n t 
d’espaces et d’installations 
d’accueil tels les parkings 
de Terre Rousse, du stade 
et de Notre Dame, la station service, 
l ’a i re de serv ice et cel le de 
stationnement pour les camping-cars 

de p lus en p lus 
nombreux…  
 

N o t r e  v i l l a g e  v i t 
quasiment toute l’année, 
grâce à un dynamisme 
que beaucoup nous 
envient et n’est pas sans 
étonner l’étranger. Le 
b o u c h e  à  o r e i l l e 

fonctionnant à merveille, le nombre de 
touristes ne cesse d’augmenter. 

Volonté municipale de faire davantage 
encore pour entretenir et rénover le 
village, avec le souci permanent de 
préserver son authenticité. 
 
C O L L O B R I E R E S  e s t 
labellisé « Village de 
Caractère » 
 

COLLOBRIERES a obtenu 
en 2013, la 2

ème
 fleur au 

Concours des Villes et Villages Fleuris. 
 

Cette reconnaissance témoigne de la 
volonté municipale de 
respecter des chartes 
de qualité concernant 
la mise en valeur de son 
patrimoine, de son 
cadre de vie et de son 
environnement.  
L’objectif ultime étant 
d’obtenir la labellisation 

« Plus Beaux Villages de France », label 
qui, par la notoriété qu’il confère, attire 
ipso facto ,  quelques 50% de 
fréquentation supplémentaire.  

Mais ce label ne s’obtient pas sans 
sacrifier à diverses contraintes dans le 
domaine environnemental.   
C’est pourquoi, nous resterons vigilants 
en ce qui concerne les aménagements 
divers susceptibles de nuire à cette 
démarche, surtout s’ils impactent le 
domaine public. 
     

Serge SAUVAYRE. 

1/3 de la population en vit, soit directement, soit de manière induite, et quoique l’on puisse 
entendre, tout le monde en bénéficie d’une façon ou d’une autre. 
Le nombre de visiteurs s’accroît d’années en années.  
Cet engouement n’est pas un hasard, mais tient à diverses raisons. J’en retiendrai deux essentielles.  

Le tourisme est un élément essentiel de l’économie collobrièroise.  

NOTE DE SAISON 


