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1870, c’est le nombre de Collobriérois et Collobriéroises recensés
en janvier dernier (le chiffre officiel sera connu dans les prochains
mois). Cette évolution significative de 1639 (en 2004) à 1870 nous
impose d’être attentifs pour maintenir notre qualité et notre
cadre de vie, préserver ce caractère rural et ce charme qui font le
succès de Collobrières.
Une population en augmentation implique plus de besoins et donc
une obligation pour la collectivité d’accroître le niveau de service qu’elle rend au
quotidien à la population du village. Dans ce contexte, la crise économique mondiale a
des conséquences directes pour notre commune : diminutions des subventions de l’Etat,
du Conseil Régional et du Conseil Général.
Heureusement, l’excédent de fonctionnement 2008 permet de maintenir et même
d’améliorer les services rendus à la population en limitant la pression fiscale. Pour la
neuvième année consécutive, les TAUX DES
QUATRE TAXES COMMUNALES RESTENT
INCHANGES après le vote du budget 2009.

plus d’automobiles qui stationnent sur les
places publiques et dans les rues. Qu’elles
seraient belles ces places sans stationnement de véhicules— Place de la République, Place du Général de Gaulle, Place du
Murier— et surtout, il est inadmissible que
les piétons ne puissent pas marcher librement sur les trottoirs. Quel manque de
Ce budget 2009 prévoit également l’enga- civisme !
gement des réalisations significatives qui
s’inscrivent
dans la
notion
de L’augmentation de la population nous im« DEVELOPPEMENT DURABLE ».
pose de privilégier un stationnement à la
Le développement durable signifie PRE- périphérie pour conserver l’attractivité et
SERVER L’AVENIR, préserver les ressources l’agrément de notre village. C’est une prinaturelles, l’agriculture nourricière, l’air, se de conscience collective que nous del’eau, l’énergie, le patrimoine communal… vrons avoir.
Le développement durable n’est pas uniquement l’affaire des gouvernants et des Après un an de cette nouvelle mandature,
collectivités ; c’est l’AFFAIRE DE TOUS, il d’autres projets importants sont en prépafaut donner l’exemple !
ration ; ils feront l’objet d’information
publique ou d’information dans un proDans un premier temps, nous allons modi- chain numéro.
fier la collecte des ordures ménagères
auprès des commerçants. A compter du 1er En attendant, je vous souhaite une bonne
juin, un ramassage en « porte-à-porte » lecture de ce bulletin municipal nouvelle
permettra de réduire les points noirs qui formule dans la réalisation duquel l’ensont indignes de notre village. Dans un semble de l’équipe municipale s’est implideuxième temps, je souhaite étendre cette quée.
collecte à tout le vieux village. Le stationnement anarchique des véhicules est le Qu’elle en soit ici remerciée !
deuxième axe sur lequel doivent porter nos
efforts. Les appartements se rénovent, des
Le Maire
commerces se créent et ce sont aussitôt
Christine AMRANE

Mairie de Collobrières Place de la Libération 83 610 COLLOBRIERES
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Chers Collobriérois, chères Collobriéroises,

Collobrières , notre village

Vie municipale
Travaux 2009
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Des projets pour améliorer le cadre de vie, embellir le
village, préparer l’avenir : voilà la préoccupation
constante des élus !
Les travaux qu’entreprend la Commune peuvent être
classés en deux catégories :

Ceux d’entretien courant ou qui ne nécessitent pas une technicité particulière, des matériels sophistiqués, et ne sont pas soumis à des
contraintes administratives ou à des conditions de
garantie particulières. Si le coût de chaque intervention n’est pas élevé, l’addition finale reste malgré
tout conséquente et le serait bien davantage si ces
travaux étaient confiés à des entreprises. C’est pourquoi, autant que faire se peut, nous faisons le choix
de les confier aux Services Techniques Municipaux.
Pour vos formalités
administratives
contactez

l’accueil de la Mairie
Tél : 04-94-13-83-83

Au titre de ces derniers, programmés pour l’année en
cours, nous citerons les principaux, pour des sommes
inscrites au budget adopté lors du conseil municipal
du 19 Mars 2009.


Ces travaux sont divers, multiples et variés. Certains
sont spectaculaires comme l’élagage des platanes,
d’autres ne passent pas inaperçus pour des raisons
diverses, comme l’implantation des bornes, d’autres
ne se voient pas comme la réfection et la peinture
intérieure de locaux, d’autres encore sont pénibles
comme la pose de canalisations ou la reprise de réseaux d’assainissement, beaucoup sont répétitifs et
ingrats.
On glose beaucoup sur les Services Techniques. Pour
ce qui nous concerne, nous leur adressons aujourd’hui nos remerciements pour le travail qu’ils accom- 
plissent au service de notre collectivité.

la réhabilitation et le réaménagement
du Cours Louis Blanc et de la rue
Dutasta, voirie et assainissement.

Cours Louis Blanc 2009

Cours Louis Blanc : Projet

la 4ème tranche de la réhabilitation de
l’Eglise Saint-Pons

Les travaux lourds en termes de
génie civil qui ne peuvent, sous le contrôle d’architectes ou de professionnels spécialisés, être
confiés qu’a des entreprises, et pour lesquels les sommes engagées sont importantes.



la 1ère tranche des travaux de réfection
des bâtiments scolaires, à savoir : l’aménagement des locaux du rez de chaussée en
bibliothèque, la réfection de la toiture de la
cantine, l’aménagement du 1er étage du bâtiment scolaire. Une seconde tranche l’année
prochaine, et peut-être une troisième l’année
suivante permettront de procéder au réaménagement complet des écoles, maternelle incluse.

Esquisse N° 4. 1er étage. Etat projeté. Echelle 1/50°
28 avril 2009
Plan établi par J. ANASTAS Architecte DPLG
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Vie municipale

CLIN D’ŒIL:

La rubrique qui vous fait découvrir les élus autrement !

Romain ALLONGUE

notre SENIOR
Né le 25 Août 1934 à METZ

notre JUNIOR
Né le 22 Juin 1984 à TOULON

Commissions: Eau/Assainissement
Développement durable

Commissions : Associations—
Jeunesse et sports—
Festivités—Communication

Ce qui vous passionne :
« Beaucoup de choses mais notamment l’aéronautique et
les technologies nouvelles. J’ai la chance d’avoir vécu
leur extraordinaire évolution depuis l’avion à hélices et
au moteur à pistons jusqu’aux Jets les plus modernes ! »
Votre plus beau souvenir :
« Le Taj Mahal en Inde et le coucher de soleil sur les
Pyramides en Egypte… »
Votre plus grand exploit :
« A l’école de l’Air, le record d’altitude en planeur
(8500 m) en 1964 »
Votre engagement dans la vie :
« J’ai toujours créé des évènements pour qu’ils me propulsent vers l’avant. »

Ce qui vous passionne :
« J’aime le sport dans la nature et la course à pied en
particulier ; cela me permet de profiter de ce magnifique
cadre du Massif des Maures ! »
Votre plus beau souvenir :
« Dernièrement, ce sont mes retrouvailles avec ma famille
brestoise, les cousins du côté de mon père. Cette grande
fête familiale m’a vraiment fait chaud au cœur. »
Votre plus grand exploit :
« J’ai été vice-champion de France cadet de Duathlon
(course à pied –vélo-course à pied) en 2000 ! »
Votre engagement dans la vie :
« J’ai un grand besoin d’aller vers les autres ; j’ai envie
de me sentir utile, d’être à l’écoute, le porte-parole des
plus démunis, la mission de l’avocat en quelque sorte ! »

Ce qui vous met en colère :
« La mauvaise foi ! »
Collo pour vous c’est :
« Une partie de mon enfance : les escapades dans les
bois, la beauté des sites. J’ai appris à nager au Petit Pra
de Castel ! »
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Ce qui vous met en colère :
« L’hypocrisie, et l’individualisme »
Collo pour vous c’est :
« Le village de mon enfance, exceptionnel, bien sûr, parce
que la mixité sociale y est intéressante et puis il se distingue par la richesse de son patrimoine naturel. »

Cadre de Vie
A propos de civisme
Collobrières est un village de caractère. Il en a d’ailleurs le label. Nous vivons en un lieu privilégié, il n’est pas un d’entre nous qui n’en ait conscience et en majorité, nos concitoyens contribuent à préserver un cadre de vie que beaucoup
nous envient. Mais ce qu’il est convenu d’appeler « les incivilités » de quelques uns viennent ternir ce tableau idyllique.
Incivilités que les déjections de chiens que leurs propriétaires laissent divaguer, quand ils ne les emmènent pas euxmêmes faire leurs besoins dans les rues, sans bien évidemment ramasser leurs excréments.
Incivilités que de donner de la nourriture à des chats
abandonnés par des irresponsables, à des pigeons ou autres
volatiles qui prolifèrent en bandes dans le centre du village,
avec tous les problèmes que cela pose en terme de salubrité.
Incivilités que de déposer ses détritus, gravats, vieux mobiliers et autres « monstres » n’importe où, alors que la
déchetterie est ouverte de 10h à 12h, 6 jours sur 7.
Incivilités que les dégradations diverses sur les panneaux
de signalisation, bacs à fleurs et autres mobiliers urbains, que
l’on peut constater à intervalles plus ou moins réguliers.

Ces comportements, qui relèvent parfois de la bêtise, le
plus souvent d’un total mépris d’autrui, nuisent à l’environnement, mais ont également un coût qui se chiffre en heures de travail pour des employés municipaux, dont les tâches
pourraient être plus nobles et plus utiles à la Collectivité.
Faute de pouvoir convaincre, faudra-t-il que l’on en vienne à
des mesures coercitives qu’exercerait un garde champêtre
dont le salaire augmenterait évidemment les charges en personnel du budget municipal.
Pour l’heure, nous ferons appel à la raison, en souhaitant
davantage de civisme et en espérant qu’il ne s’agisse pas
là d’un vœu pieu.
Serge Sauvayre

Journal Municipal du Printemps

Gérard RAMAT

Collobrières , notre village

L’Environnement

Comment accéder à la
DECHETERIE COMMUNALE ?

Elle n’est accessible que pour les résidents collobrièrois : vous devez vous procurer une carte GRATUITE auprès
de Nelly, au Service Environnement.
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Elle est accessible aux commerçants/artisans justifiant d’un local à destination professionnelle sur la commune, sur présentation d’une carte PAYANTE, à se procurer au même service.
Vos apports sont limités et doivent être triés. L’agent d’accueil veille au respect des dispositions du règlement. L’objectif est de réduire pour les ménages collobrièrois la charge financière que représentent les DIB
(déchets issus des activités professionnelles) et notamment du BTP.

LES MONSTRES
La déchèterie
est ouverte
tous les jours
de 10H à 12H
sauf
Dimanche et
jours fériés

Clutter, jumble, eg. furniture,
washing machines

Vous avez 3 solutions pour éliminer les
« encombrants » (mobilier, électroménager) :



Les déposer à la déchèterie communale aux
conditions prévues par le règlement (à
consulter auprès de Nelly)
Faire appel aux services municipaux, sous
réserve que ces objets ne présentent pas un
risque pour les agents, de par leur volume,
leur poids ou leur caractéristique. La collecte
a lieu tous les MERCREDIS. Pour cela inscrivez-vous auprès de Manuëla à l’accueil



Faire appel à une société privée et spécialisée

You have three solutions :






Go to the Town Hall, ask to see the environnement service. Nelly will tell you the rules
and regulations of what rubbish you can
dump.
Go to the town hall ; see Manuela at the
reception who will give you an appointment.
Every Wednesday, they collect your items
If not, it is a bigger company for the job.

LES DECHETS VERTS
er

Entre le 1erJUIN
et le
15 OCTOBRE,
l’incinération
est INTERDITE !

A partir du 1 JUIN, en raison de l’exposition de
la déchèterie au risque incendie, les déchets vertes
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.
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 proportionnelle 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.
Your garden rubbish must stay on your proprietary, at the end of the garden.

L’incinération des végétaux A partir du 1er JUIN, en prévention du risque
incendie, très important dans le Massif des Maures,
l’utilisation du feu est interdite sur les terrains situés dans ou à moins de 200 m de la forêt.
Contactez le
Service
environnement
Tél : 04-94-13-83-83
Courriel :
Serviceenvironnement
@collobrières.fr

Cette interdiction concerne notamment l’incinération des végétaux et les feux de cuisson (sauf barbecues fixes et attenants aux bâtiments,
sous certaines conditions)
Vous trouverez sur le site de la Mairie un document téléchargeable (rubrique : la mairie les services municipaux
débroussaillement) concernant la règlementation applicable selon les périodes de l’année.

Before the 31st may, the cleaning and
burning of garden rubbish will have to
be done.
Between 1st june to 15st october, burning is
strictly not allowed.
As from the 1st june, you have no authority to burn
if your land is situated more than 200 meters from
the forest.

Mairie de Collobrières Place de la Libération 83 610 COLLOBRIERES
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La Vie sociale

LE CCAS

Pour vous aider dans vos démarches, voici les permanences
sociales du village. A conserver...
Assistante sociale au Bureau social à côté ADMR
Matin et après-midi sur rendez-vous. Tél: 04-94-13-81-20
Matin :
MARDI
MERCREDI

CPAM du Var au Bureau social à côté ADMR.
2 mardi/mois
Après-midi: Mission Locale à l’espace Jeunes.
Matin :

Une élue est à votre disposition en Mairie
sur RDV de 9H – 12H

Matin :
JEUDI
VENDREDI

Assistante sociale au Bureau social.
Sur rendez-vous
Après-midi : CEDIS sur convocation au Bureau social
Matin :

Entraide sociale au Bureau social
sur RDV de 9H à 11H30

Les INFO
du Printemps
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Il va être proposé aux SENIORS, à partir de 60 ans, une remise à niveau du
permis de conduire, gratuitement.
Vous pourrez revoir le code de la route
et effectuer de la conduite avec un professionnel : préparez-vous psychologiquement à vous inscrire !!
Il est prévu un VOYAGE pour ce printemps.
Toutes ces informations seront diffusées par voie d’affiches.
Alors, soyez attentifs !

Qu’est-ce que L’ACASA ?
Vous avez besoin de quelqu’un pour l’entretien de votre maison, le repassage,
le jardinage, la garde de vos enfants, l’accompagnement aux courses ?

L’ACASA est là pour vous aider !
Créée il y plus de deux ans, cette association affiliée au réseau national de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) compte à ce jour une soixantaine de bénéficiaires et emploie une quinzaine de
salariés, remplissant ainsi la double fonction de
service social et de créateur d’emplois.
Depuis quelques mois, elle propose à tous les seniors collobrièrois, en partenariat avec le CCAS
(Comité Communal d’Action Sociale), des rencontres et des animations diverses telles que celles
organisées jusqu’à présent les mardis après-midi à
la Ménagère. L’ACASA se propose d’élargir le lien
social qu’elle a su créer en organisant des rencontres et des activités intergénérationnelles.

Dans le même temps, la Municipalité lançait une
étude prospective concernant l’accueil des jeunes
enfants sur la Commune. La création d’une microcrèche fut décidée et des locaux furent aménagés
dans les bâtiments de « la Suvière ».

L’ensemble des partenaires (CAF, MSA, Conseil
Général, PMI…) a participé au montage du projet.
La municipalité, cherchant un porteur de projet,
s’est adressée à l’ACASA qui en a ainsi assuré la
gestion depuis son ouverture en septembre 2008.
Cette structure répond actuellement aux besoins de
15 familles et emploie 4 salariés.

Dans un contexte socio-économique où l’accueil du
jeune enfant est une réelle préoccupation politique,
COLLOBRIERES a su se doter de la première
micro-crèche ADMR de France.
C’est à ce titre que sa présidente, Françoise
PEISSELLON, était invitée à participer à PARIS à
« la journée famille » organisée par l’Union Nationale ADMR pour exposer le montage du projet et
présenter un premier bilan de fonctionnement.

Journal Municipal du Printemps

LUNDI

Contactez-nous :
ACASA
Association Collobriéroise
d’Aide, de Service et d’Accueil

Place de la Libération
83610 COLLOBRIERES
04-94-21-44-09
Courriel :
acasa.collo@orange.fr

Collobrières , notre village

La Jeunesse
Fonctionnement du centre de loisirs
Page 6

Lieu :

A l’année : en face de l’école primaire
Période estivale : espace Marianne

Ouverture:

- toute l’année le Mercredi
pendant les vacances de la toussaint,
pâques, printemps, juillet-août

Les enfants et la Pétanque
le 12 juin 2009
de 10H à 16H sur le stade
Grande rencontre organisée
par le Comité départemental
de Pétanque et de jeu provençal et la Fédération.
350 enfants de Collobrières
Pierrefeu, Puget-ville et
Cuers viendront s’affronter
pour ce tournoi.
Alors, les enfants, à vos
pieds tanqués !

Inscriptions:

Horaires
d’accueil :

le matin de 8h30-9h30
le soir 16h45-17-h00 accueil
des parents
La demi-journée : à partir de 13h30
(sauf si sortie)

Service Jeunesse
Tél : 04-94-13-83-83

Pour les mercredis, planification et
inscriptions au mois au centre de loisirs
ou en Mairie.
Possibilité d’inscription à la demijournée.
Jeudi 04 Juin et le vendredi 05 Juin
2009 inscription en Mairie pour
les vacances d’été.

Tarifs:

Vacances
estivales :
Le centre de loisirs
ouvrira le lundi 06 juillet
2009 et fermera le
vendredi 21 Août 2009
au soir.

En fonction du coefficient familial.

Service Périscolaire
Tél : 04-94-48-01-11

REUNION D’INFORMATION
Le Mardi 02 Juin 2009 pour la période estivale
18h00 salle Oustaou des Mouffus.

L’ESPACE JEUNES
libres:
Ateliers
nes
n des jeu
Coin salo g –Pong,
in
Billard, P Foot
b
Ba y
société
Jeux de endredi
v
Echec : le matique
r
o
Point inf

La Passerelle-Espace jeune d’Education et
de Loisirs Collobrièrois Tel : 04.94.66.96.58

Accompagnement à la
Scolarité :

Vos enfants ont besoin d’un coup de pouce pour
les devoirs? Martine et Nicole assurent une permanence
pour les aider le mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h.

Tous les mercredis:

10h-12h: Aide aux projets Jeunes majeurs.
14h - 19h: Ateliers, Accueil Libre.

Les samedis :

10h-12h: Journal des Jeunes - Anglais
14h-17h: Sorties - Accueil Libre

Ateliers Adultes / Parents:

Multimédia : Mardi/jeudi de 14h à 16h
Anglais: Samedi de 10h à 11h30
Café/Débat : Thème parentalité
Vendredi de 14h à 16h
Sorties: Sorties à la piscine,
médiathèque etc...

Les ado au ski…..

ou à la plage !

Mairie de Collobrières Place de la Libération 83 610 COLLOBRIERES
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La Vie économique
Bienvenue aux nouveaux commerçants !
BIENVENU Mickaël et
Patricia BERNARD
sont les nouveaux propriétaires de l’épicerie VIVAL.
Elle, ancienne agricultrice à
BANON, lui , ancien cuisinier, sont tombés amoureux
de ce « village pittoresque et
avenant ».
Votre nom est si opportun !!
Contact : 04-94-28-19-79

David TOUITOU
est notre jeune et nouveau pharmacien depuis le 1er avril. Durant
ce mois de Mai, malgré les travaux de rénovation, l’officine
restera ouverte à ses heures habituelles.
Nouveauté : il souhaite proposer
des produits à des prix compétitifs « comme à la ville » !

Flora et Grégory
ALBAREZ
ont ré ouvert la station service du village en septembre
2008. Anciens commerçants
discount , ils ont décidé de
s’installer dans le Var. Leur
dynamisme ne pourra que
fidéliser les clients que nous
sommes. Bonne Route !

Nili et Olivier FAIVRE
ont repris l’Hôtel- Restaurant
NOTRE-DAME. Après d’importants travaux, ils ouvriront
ce bâtiment de charme le 20 juin
prochain. Un Bar à vins et à
Champagne sera proposé.
Bravo pour la façade, qui embellit l’Avenue de la Libération !
Contact : 04-94-48-07-13

Le relais des Maures: 04-94-48-07-40
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Contact : 04-94-48-07-32

Les Rendez-vous du Printemps
22/23 24 mai
5eme Festival de la nature :
Le rendez-vous incontournable!!!
« Tri et Recyclage-Energies renouvelables »


Vendredi 22 mai 2009: Journée de sensibilisation à l'environnement

Samedi 23 mai : Journée sur les déchets et
traditionnelle soirée sur le plateau de Lambert (vin chaud offert, animations diverses)

Dimanche 24 mai : 1ère édition du TRAIL
DES MAURES www.Trail-des-maures.com
Le festival de la nature
a vocation à soutenir la
dynamique locale engagée, depuis de nombreux mois, par la commune, en faveur de
l'écocitoyenneté : tri
sélectif des ordures
ménagères, sensibilisation à l'environnement
au sein de l'école primaire et du service jeunesse. Il est également l'occasion d'affirmer le positionnement du Massif des Maures comme haut lieu
de la pratique de la randonnée .

30/31 mai
Concours de boules Jeu-provençal

4 juin
Sortie à Montrieux avec
les Baladeurs des Maures

6 juin
Fête du vélo
organisée par l’association « Les
Cyclotouristes des Maures »

14 juin
5e Printemps des ARTS
De COLLOBRIERES par l’Association
des Artistes et Créateurs de Collobrières.

Plus de 100 peintres, sculpteurs,
photographes exposeront leurs
œuvres de 9h à 19h dans les rues
et sur les places du village. Jusqu’au 21 juin, exposition dans les
salles Oustaou deï Mouffus et
Atelier Agosta (10h30 à 12h30 et
de 15h à 19h).

18 juin
Balade Nature
Commentée
par un guide naturaliste de l’ONF.
Chartreuse de la Verne. Départ
14h de l’office de tourisme. Durée
3h. Prix : Adultes 8€, enfants entre 8/12 ans 4€.

21 juin
Fête de la musique
Animation musicale avec « les
rigaous » de 11h à 17h.
Messe à Notre Dame des Victoires à 11h.

24 et 25 juin
Balade nature
commentée
par un guide naturaliste de l’ONF
sur les chênes lièges. Départ 9h30
de l’office de Tourisme. Durée
2h30. Prix : Adultes 8€, enfants
entre 8/12 ans 4€.

27 juin
Danses de salon
par l’association « Collogym »
à l’Espace Jeune
Programme présenté sous réserve de
modifications.

Office de Tourisme
Tél. 04 94 48 08 00
Site Internet :
www.collobrierestourisme.com

Collobrières , notre village
D’aller voter en mairie Dimanche 7 juin 2009
pour les Elections Européennes entre 8H et 18H.
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D’inscrire mes enfants:
- à la Cantine
- aux Transports scolaires
(déjà la rentrée 2009/2010 !)

Jeudi 11 Juin

avant le 15 juin 2009

L’ETAT CIVIL

Accueil Mairie

De Visiter les
EXPOSITIONS A
l’ATELIER AGOSTA
- Du 16 au 29 mai :
Peintures
de Marcel LONJON
- Du 30 Mai au 5
Juin : expo de l’atelier d’encadrement
- Du 6 au 12 Juin :
expo de LASHLEY
- Du 22 Juin au
3 Juillet :
l’ARTOTHEQUE

Janvier 2008 – Février 2009
Mariages
09/06/2008 RISTORCELLI Noëlle – NAVILLE Jean-Marc
21/06/2008 CHABRIER Marie-Jacqueline - TOZZA Jean-Christophe
21/06/2008 DALL’O Ludivine –SILARBI Jean-Michel
05/07/2008 SODDU Stéphanie – CARDI Dominique
12/07/2008 FOURLINNIE Claire –DENDANE Ludovic
12/07/2008 TAZIBT Martine – FEREOUX Damien
22/08/2008 RAGAINE Dominique –BRUNET Richard
29/08/2008 CASTAGNINO Laure – HADDAD Anis

Naissances 2008
16/01/2008 LOMBARD Mélyne
17/01/2008 ROUX Charlotte
30/01/2008 ALBALADEJO Léna
01/02/2008 MESTAYER Romain
02/03/2008 HENRY Antonin
11/03/2008 LARZILLIERE Lenny
17/03/2008 GRABSIA Mathis
26/03/2008 LEPRA Alexis
09/04/2008 VAN DE WEGHE
Constance
14/06/2008 COSENTINO Chloé
29/06/2008 RIBRIOUX Jules
03/07/2008 GALBES Manon
03/07/2008 LETOFFE AWEN
20/07/2008 FERRARA Andréas

Décès
02/02/2008 LOGEROT Raymonde
04/03/2008 FEIX Nicole
10/03/2008 DUBUS Pauline
01/04/2008 CARLI Yvan
04/05/2008 CROSNIER Jean-Louis
19/05/2008 PAINDESTRE Béatrice
22/06/2008 PAGANONI Joséphine
24/06/2008 DEVROE Jeanne
25/06/2008 AGGOUN Saadia
21/09/2008 GUEIT Charles
03/10/2008 FAUVET Michèle
11/10/2008 VIBOUREL Emilie

15/09/2008 PAGENOT Bertille
02/10/2008 RENAUDIER Eva
17/10/2008 GARONNE Mattéo
25/10/2008 DAVOINE Killian
05/10/2008 MONIER Naomi
11/12/2008 FOURNIER Dune
21/12/2008 ABDENNOURI Imran
19/12/2008 ALCARAZ Matys
28/12/2008 HERNANDEZMARTINEZ Gaëtan

Naissances 2009
02/01/2009 BAILLET Julie
28/01/2009 NICOLAS Lucas
02/02/2009 MESSAT Lou
05/02/2009 TAZIBT Laa
05/02/2009 TAZIBT Anissa

18/11/2008 LEPRA Yvon
26/11/2008 MURA Juliette
26/11/2008 GOIZE Virginie
29/11/2008 COLLETTE Yvonne
13/12/2008 COURREAU Robin
20/12/2008 OCCELLI Marcelle
03/01/2009 RAVIER Alain
10/01/2009 MONIER Marius
22/01/2009 KOULAL Saïd
03/02/2009 ROUSSEAU Madeleine
16/02/2009 BRAUN Josiane
18/02/2009 MARTIN Brigitte
20/02/2009 MICONNET
Dominique

Ecou
tez.

Petite note de saison

..

Dans la nuit du 9 au 10 avril 2009, un chant
mélodieux, que seuls les mauvais dormeurs ont
perçu, a brisé le silence des bois ...
« Il est arrivé !» : ils savent bien à la maison ce que
cela signifie. Le printemps ?... Non ;
Le Rossignol Philomèle, bien sûr, cet élégant
petit oiseau brun , unique , parce qu’il illumine la
nuit de sa voix d’une ampleur inusitée, faite de
brillantes roulades et de crescendos !
Les Hirondelles aussi sont arrivées, les
Martinets, le Coucou, la Huppe fasciée,
les Guêpiers ,
le Loriot, ce bel oiseau jaune de bord de rivière,
dont les sifflements clairs et
sonores surpassent tous les
chants de la forêt, tous venus
se reproduire chez nous, avant de repartir discrètement durant l’été vers le Sahara,
l’Afrique tropicale ou équatoriale,
voire l’Afrique du Sud, le Cap,
via la Mer Méditerranée….
Prenez une carte du monde et Imaginez…..
Quelle merveille que les migrations,
quel exploit ;
Quelle leçon, quel respect et quelle humilité elles
devraient nous inspirer….
Nadine
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