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Chers amis, 
 
Lors des intempéries du 5 au 9 novembre, la commune et des particuliers ont subi des dégradations 
sur les propriétés et les sols. Une cellule de crise, en place à la Préfecture, a recueilli un inventaire 
des dégâts. Nous passons dans les jours qui viennent au chiffrage car travaux de réfection il y a !!!  
Je vous ai dit lors de la présentation du précédent bulletin que nous envisagions le Conseil Municipal 
et moi-même de finaliser les actions en cours. Si il y a un chantier qui pose problème, c’est bien 
l’enfouissement des réseaux en partie haute.  
Le SYMIELECVAR, Maître d’œuvre, a de grandes difficultés pour faire exécuter les derniers travaux 
par France Telecom, malgré tous les échanges de courriers … 
Les luminaires mis en place sont équipés de lampes basse consommation, nous allons continuer 
cette action sur le reste du réseau d’éclairage public et programmer des travaux  sur l’éclairage du 
jeu de boule et de la place de la Mairie pour faciliter l’installation des lumières et du son pour les 
artistes lors des soirées de festivités.  
 
Ouf !!! La réfection complète des réseaux d’eau et assainissement mais aussi des revêtements de la 
Grand Rue va commencer puisque l’entreprise retenue est l’entreprise DE BRESC Joseph de  
Salernes. Le Maître d’œuvre est Madame DURET-BLACAS de Pontevès. 
Le chantier sera long, il occasionnera des désagréments, je voulais vous demander un peu de 
compréhension et beaucoup de tolérance …. 
 

Je me dois, on va dire à mi-mandat, de vous donner le sens que je donne à «ma fonction, ma posi-
tion, mon statut de Maire….. » (choisissez le mot qui vous convient). En 2008, seulement adjointe, 
animée par une passion pour mon village natal, la vie des administrés, la vie sur le territoire com-
munal et intercommunal, j’avais déjà une interrogation sur une vision à 20 ans du devenir  
d’Esparron. J’avais alors consulté les élus à travers un questionnaire (dont je n’étais pas l’auteur, il 
est vrai …), savez vous que je n’avais reçu qu’une seule réponse. Trois ans après j’ai l’impression 
que 10 ans sont déjà passés, tant le monde bouge vite. De village rural devenons- nous un village 
rurbain ? Je me suis fixé un CAP, aujourd’hui il n’est plus question de penser à tel ou tel projet sans 
le situer dans le temps, dans l’espace et le programmer dans un ensemble à réaliser sous un délai 
de 15 à 20 ans en l’associant aux acteurs présents sur le territoire. Les élus sont au cœur des  
centres de décision et  les projets qu’ils portent doivent suivre une méthodologie pour arriver à  
mener à terme leurs choix. Ce qui veut dire un investissement de temps de plus en plus important, 
d’où une vision à 15-20 ans. 
 
Je terminerai par ce message de B de Boisgelin lors des rencontres de la Petite Enfance en Juin 
2011. « Notre communauté de communes, avec la Communauté de communes Sainte  
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VIE SOCIALE    
La commission communale d’action sociale  

Un petit coucou pour vous rappeler notre repas de fin d’année aura lieu le 11 décembre à 12h00. 
Nous ferons appel à GRADIAN cette année encore car vous en avez été très satisfaits l’année  
dernière. Si vous ne pouvez pas venir pensez à nous le préciser en mairie. Des colis de Noël seront 
prévus pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.  
 
Je me permets de vous rappeler une nouvelle fois que la CCAS est là pour vous aider et vous soute-
nir dans toutes vos démarches administratives, sociales ou autres. Prenez RDS auprès de la mairie 
si nécessaire. 
En attendant de vous retrouver autour d’une jolie table de Noël….. Je vous souhaite d’ores et déjà 
une très bonne fin d’année. 
     Caroline REVERBEL, Vice Présidente de la CCAS 

VIE SCOLAIRE 

Bienvenue au nouveau Directeur de l’école : Monsieur Xavier LEJEUNE  

LE MOT DES DELEGUES DES PARENTS D’ELEVES 
 
Les délégués des parents d'élèves de l'école de Saint-Martin des Pallières remercient tous 
les parents pour leur vive participation aux élections de l'école. 
L'année 2011 arrivant à son terme, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année, à 
vous même ainsi qu'à vos proches.  
Avec un peu d'avance, nous tenons à vous présenter nos meilleurs vœux pour 2012 et une 
excellente année scolaire pour les enfants ainsi qu'aux parents.  
Nous vous rappelons que nous nous tenons à votre écoute afin de relayer toutes vos inter-
rogations, remarques, suggestions auprès du directeur de l'école, des enseignants et des 
représentants des mairies.  
Pour ce faire vous pouvez nous joindre : 
• Par mail dp.saintmartin@gmail.com 
• Par  courrier dans notre boîte aux lettres, prochainement disponible à l'école 
• Par téléphone :  
Mme METZ Nathalie 06.87.56.43.39  
Mme HANNE Carmen 06 87 59 03 95  
M. KLEIN Thierry  06.12.93.40.76   
Mme KINZIGER Evelyne 06.12.93.16.19 

Baume-Mont Aurélien sont les seules du Var a avoir pris la compétence Petite  
Enfance: un choix politique important pour l'avenir de nos populations.  
Vivre ensemble, c'est un thème qui parle beaucoup à l'élu que je suis car c'est le coeur 
de notre action et c'est l'avenir. »  
 
Message qui est aussi le mien et auquel je rajoute «continuer le combat pour sauver la 
démocratie de proximité seule garantie de défense du bien-être et de l’intérêt bien com-
pris de nos administrés pour vivre dans un monde en paix et démocratique » 
Je vous souhaite aussi une bonne fin d’année 2011 !! 
        
       Le Maire, Martine  ARIZZI. 
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VIE ASSOCIATIVE 
Nouvelles activités à la salle des fêtes ! 
 
• NOUVEAUX COURS POUR LES ADULTES : théâtre et chorale 
• Changement d’horaires pour les activités à Esparron : danse (petits et moyens) et 

chorale (adultes et seniors) 
Nous sommes heureux d’accueillir à Esparron grâce à l’école de musique du haut Var, un 
nouveau cours de chorale pour adultes et seniors les jeudi de 15h à 16h30 et un nouveau 
cours de théâtre pour les grands ado et adultes, les mardi de 20h45 à 22h15.  
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire...danse, théâtre, guitare pour tous ou éveil musical des 
petits, gym, loisirs créatifs pour tous et chorale pour adultes et seniors.. .Profitons-en pour 
nous ou nos enfants !  

ACTIVITES SAISON 2011-2012  
Ouvertes à la population d’Artigues, Esparron et St Martin 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
  

14h-16h30  
loisirs créatifs 
 AVENIR DES  
PALLIERES 

ancienne cantine 
 ———————- 
 17h -17h45  
 Éveil musical 

Dès 4 ans 
ECOLE DE  

MUSIQUE DU 
HAUT VAR 

Salle des fêtes 
—————— 
 17H45-
18H45  
GUITARE 
ECOLE DE  

MUSIQUE DU 
HAUT VAR 

Salle des fêtes   

  
  17h30-18h30  
Cours de danse 

Petits 
AVENIR DES 
PALLIERES 

 Salle des fêtes  
        ————— 
18h30-19h30 
Cours de danse 

Moyens 
AVENIR DES  
PALLIERES 

 Salle des fêtes 
 —————— 
20h45-22h15 
 THEATRE 

grands ado et 
adultes 
ECOLE DE  

MUSIQUE DU 
HAUT VAR 

Salle des fêtes 

  
 13h30—15h 
THEATRE 

à partir de 8 ans 
ECOLE DE  

MUSIQUE DU 
HAUT VAR 

Salle des fêtes 
  

—————— 
17h-18h  
GUITARE 
ECOLE DE  

MUSIQUE DU 
HAUT VAR 

Salle des fêtes   
  

  

   
 15h-16h30 
CHORALE 

Adultes et seniors 
ECOLE DE  

MUSIQUE DU HAUT 
VAR 

Salle des fêtes 
—————— 

 
    17h-18h  
Gymnastique 
AVENIR DES  
PALLIERES 

 Salle des fêtes  
   

—————— 
 18h30-19h45  
Cours de danse 

Ados 
AVENIR DES  
PALLIERES 

 Salle des fêtes  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19h15-21h15 
Cours de 
danse  
Adultes 

AVENIR DES  
PALLIERES 

Salle des fêtes 

Date Manifestation Organisateur 

11 DECEMBRE REPAS DES AINES salle des fêtes CCAS - mairie 

17 DECEMBRE LOTO salle des fêtes Comité des fêtes 

18 DECEMBRE MARCHE DE NOEL salle des fêtes Comité des fêtes 

NOS PROCHAINS  RDV 

Arbre de Noël de la Commune organisé par le Comité des fêtes  
de Saint martin  Samedi 17 Décembre 2011 à 14h45  

Salle Polyvalente SAINT MARTIN 
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Fête de la fauconnerie  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Concours de dessin et discours lors de l’apéritif offert par 
la mairie suivi des honneurs des corps de chasse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
 
                                                              

Les vols dans la plaine… 

 
Venez nombreux profiter des animations de vos associations et des activités variées qui vous sont 

proposées ; en attendant je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année pour vous et 
vos familles. 
    Anne CHIMENE, 1ère Adjointe, déléguée aux associations. 

Dimanche 16 octobre dernier la journée de la  
fauconnerie a remporté un franc succès ; le beau  
temps était au rendez-vous.  
L’association des fauconniers et membres de  
l’équipage ont présenté des ateliers et des  
expositions intéressantes sur le travail du cuir,  
les faucons, la vie du fauconnier Charles  
d’Arcussia, les techniques de chasse etc... ainsi 
qu’un concours de dessin réunissant une tren-
taine d’enfants. 
La chasse au vol l’après-midi dans la plaine  a 
attiré les petits comme les grands et a permis 
d’apprécier la rapidité et la précision des 
exercices. Merci et bravo à tous les participants 
de cette fête traditionnelle qui se déroulera  
désormais une fois tous les deux ans. 

Charles d’Arcussia (1547-1628) fut 
seigneur d’ Esparron et était issu 
d’une grande famille de conseillers à 
la cour de Provence.  
On le disait cultivé, modeste et dé-
voué, passionné de chasse à l’aide 
d’oiseaux de proie.  
Grand spécialiste de leur dressage, il 
publie fin XVIe siècle le premier traité 
de fauconnerie, qui reste encore  
aujourd’hui une référence mondiale. 
Il est représenté dans l’église aux 
côtés de son épouse Marguerite de 
Forbin avec qui il eut 22 enfants… 
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LE CERCLE 
 
Le Cercle est un lieu de rencontre très  
convivial. Venez nous rendre visite, la carte  
de membre est seulement de 10 € par an 
Ouverture 
Vendredi 18h-21h 
Samedi  11h-13h 18h-21h 
Dimanche 11h-13h 18h-21h 
Lundi (*) Informatique 18h-20h 
Mardi (*) Informatique 17h30-19h30 
Jeudi (*)  Jeux de cartes 14h-17h 
et suivant la disponibilité des bénévoles 
(*) sauf en été   

    Point Internet 
Lors des heures d'ouverture ou sur rendez-vous  
(06 87 23 98 22 ou 04 94 86 46 53) vous pouvez 
venir surfer ; des ordinateurs sont mis à votre 
disposition mais vous pouvez également utiliser le 

vôtre. 
Des formations sont organisées  

* le lundi de 18h à 20h  
* le mardi de 17h30à 19h30 

La page du cercle sur le site du comité des fêtes  
http://www.esparronenfete.fr/pages/autres/cercle.php  

   
  La présidente : Corinne Vincenti  

 
AVENIR DES PALLIERES 
 
Le traditionnel arbre de noël de l’association s’est  
déroulé à Esparron samedi 3 décembre suivi d’un  
super loto.  
Les enfants ont assisté à un spectacle de clown clos 
par un petit concert dansant sans oublier le  
maquillage et les ballons pour les volontaires. 
Le tout s’est joyeusement terminé par la visite du père 
Noël ; chaque enfant a reçu un cadeau et un goûter 
avec la photo de papa noël en prime ! 

COMITE DES FETES 
 
La soirée couscous en  
septembre a régalé les 
nombreux participants de 
cette soirée animée !  
Une pensée particulière : 
nous souhaitons un bon 
rétablissement à Léo ! 
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Création de la bibliothèque « Esparron en livre »  

Aujourd’hui, nous pouvons dire que la bibliothèque va prochainement prendre forme. Le 
local mis à disposition par la Mairie pour constituer la bibliothèque sera réfectionnée par 
nos soins, le mobilier  sera bientôt en place.   
A l’instigation d’un petit groupe de bénévoles avec pour objectif, à partir de février 2012,  
l’ouverture chaque samedi matin, de 9h30 à 11h30, dans la salle des associations, au rdc 
de la Mairie.  Avec ce nouvel accès à la bibliothèque, il va s’en dire qu’il y aura de  
nouvelles perspectives pour la population de notre village en terme d’animation : des 
clubs de lecture, des rencontres d’auteurs, des travaux de recherche, des troupes théâ-
trales scolaires, etc...  

Dans le même temps, plus que la création d’une bibliothèque, c’est sa mise en service, 
son fonctionnement et sa pérennisation qui occupent notre jeune association.  
Un comité s’est formé pour mettre en place la gestion informatique de la bibliothèque, 
carte de membre, prêt de livre, etc.  
L’association ouvre également les bras aux personnes désirant la rejoindre, Merci.  
L’association «Les amis du livre d’Esparron » espère, grâce à votre générosité collecter 
un maximum de livres. (Lieu provisoire de dépôt : 21 Grande rue)  
Un grand merci à tous les donateurs et à très bientôt à la Bibliothèque « Esparron en  
livre ».  

Nos meilleurs vœux à toutes et tous pour 2012. 

  CONTACT Jacques Barbieaux 04 94 80 47 83 
    bibliotheque83@gmail.com 

                          Note d’information 
                            

Objet : effectifs crèche de Brue en janvier 2012 
 

 
 

Ouverture de la crèche  
le 1er septembre 2011 !!!  
 
Inscriptions pour Janvier 2012  
et liste d’attente !!!  
 
 

Un constat fait  
par les  

directrices : 
 

de nombreux bébé !!! 
 

 

Jour  Matin  Après-midi  

Lundi 26 22 

Mardi 27 26 

Mercredi 24 22 

Jeudi 28 27 

Vendredi 28 25 
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Dépenses de fonctionnement      :  Pour 2011           ESTIMATION                                                                                                        

BUDGET DE LA COMMUNE -       Élaboré dans un contexte difficile 

Nous vivons tous une période économiquement difficile, qui  dure….  

Nous vous proposons  donc  de regarder deux éléments comptables importants : 

le compte administratif  de 2005 à 2011 (à 2 mois de la clôture), bilan des opéra-

tions comptables de ces années là. Nous regarderons aussi le budget prévisionnel, 

outil de gestion et de planification de nos finances pour l’année 2012.  

La présentation sous forme d’illustration permet d’avoir une vision globale . 

Je vous rappelle, pour ceux qui s’y intéressent de près, que les documents  

complets sont consultables en mairie. 
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Recettes de Fonctionnement  

• Charges à caractère général : de 23% à 28 %   en 5 ans  

• Charges de personnel : de 40% à 33% (départ en retraite d’un  
employé en longue maladie )  
En 2011 changement de catégorie de certains employés . 

• Autre  charges  de gestion courante : de 20% à 39 % 
(participations aux syndicats en nette augmentation) et 41% fin Oc-
tobre 2011. 

• Les deux gros postes des recettes sont les impôts et taxes et les  

dotations et participations. 

• Impôts et taxes passent de 53% à 66% du budget de 2005 à 2008 

donc + 13% pour descendre de 7% en 2010 et remonter en 2011  

ces pourcentages sont calculés par rapport au budget global .  

Les dotations, nous ne les maîtrisons pas. 



Evolution 2005-2011 des dépenses et recettes  
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Ce graphique illustre bien la tendance partagée par beaucoup de communes : les  
dépenses augmentent inexorablement depuis 2007, alors que les recettes de 2006 à 
2009 augmentaient aussi  puis voilà la crise et c’est la chute et 100 000€  de moins en 
deux ans (2008-2010)  En 2011, çà continue. Vous savez, comme moi qu’une grosse 
part des dépenses de fonctionnement reste incompressible.   
Pour 2011  il s’agit de la situation à 2 mois de la fin de l’année ! 
 
Investissement 2011:  
 
Les investissements sont de 42 200 € de dépenses pour 51400 € de recettes à fin 
Novembre. Les travaux de voirie et réfection des réseaux de la Grand Rue pour lesquels 
nous utiliserons l’obtention de deux années de subventions s’élèvent à 273 000 € H T. 
 
Tous nos investissements sont financés à 80 % maximum, il reste à la charge de la  
commune les 20 % restants et faire l’avance de la TVA.  
 
Dans les années futures nous programmerons les investissements lourds  sur plusieurs 
exercices et entamerons quelque peu nos réserves afin de continuer une gestion  
respectueuse des deniers de nos administrés.  Sans oublier que, suite aux intempéries 
nous allons devoir supporter la réfection de voiries.  
Ne nous plaignons pas car les dégâts sont moindres par rapport à certaines communes 
du canton. 
 
Aux portes de 2012, en préparation du budget 2012, avec des recettes qui sont 
très incertaines alors que les dépenses sont connues avec plus de précision , 
nous ne pouvons que rester prudents. Le phénomène est plus marqué en  
section d’investissement puisque les subventions du département et de la  
région sont plus faibles d’année en année.  
Budget 2012 = sans grande marge de manœuvre !  
         Martine ARIZZI. 
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Quelques gestes simples pour réduire ses déchets 
et devenir un éco-citoyen :  
• Je fais mes courses avec un panier ou un cabas 

réutilisable pour réduire ma consommation de 
sacs plastiques 

• Je rapporte mes vieux équipements électriques 
et électroniques en magasin lors de l’achat d’un 
appareil neuf 

• J’utilise les colonnes à textiles ou je donne aux 
associations caritatives les vêtements, les 
chaussures, les jouets plutôt que de jeter 

• Je pense à déposer mes bocaux et bouteilles en 
verre dans les colonnes prévues à cet effet, le 
verre se recycle à l’infini 

• J’opte pour des produits rechargeables(piles) 
• Je composte mes déchets de jardin et de cuisine 

: une solution écologique et économique. 

MEMOTRI : disponible en Mairie le MEMOTRI c’est 
s’informer en s’amusant. Il est très simple d’utilisation vous 
facilitera la réponse à l’éternelle question « où jeter quoi ? 
Le MEMOTRI est le premier geste pour devenir un         
éco-citoyen. Pensez y ! 

L'Espace Info Energie                                            
ne fait pas de commerce ni de maîtrise d'oeuvre. 

 

Les conseillers info-energie doivent exercer les missions profession-
nelles qui leur sont confiées dans le respect des engagements définis 
par l'ADEME dans la charte des Espaces Info Energie. Les conseil-
lers info-energie traitent les demandes d'information ou vous orien-
tent si nécessaire vers les organismes, bureaux d'étude ou entreprises 
compétentes. 
Ils sont à la disposition du grand public pour répondre à de nom-
breuses questions. 

• Quels sont les équipements les plus économes ? 

• Quelles sont les aides accordées et les déductions fiscales ? 

• Quels sont les gestes simples à effectuer pour protéger l'envi-
ronnement ? 

• Comment diminuer ma facture d'électricité et/ou de chauffage ? 
Une charte signée entre l'ADEME et la structure porteuse de l'EIE 
(Association des Communes Forestières du Var) garantie la gratui-
té, la neutralité et l'indépendance des services proposés.  

Espace Info Energie Maures - Provence Verte 
Association des Communes Forestières du Var 

Pôle Forêt Coeur du Var 
Quartier Précoumin - Route de Toulon 

83 340 Le Luc en Provence                                                           

Téléphone : 04 94 99 17 25  
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Info PCS instructions et inscriptions  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Le garde champêtre, Jean-Michel LECLERCQ. 
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SIVU DES PALLIERES  

Le Syndicat Intercommunal à    
Vocation Unique de l’École des 
Pallières dont son siège est à    
l’Hôtel de Ville de St Marin de  
Pallières regroupe les communes 
d’Artigues, d’Esparron de Pallières 
et de St Martin de Pallières. 
Les membres du SIVU sur notre 
commune sont :Mme Arizzi        
Martine, Maire, Mme Revervel  
Caroline, Mme Garé Sabine et 
moi-même. 
Le Syndicat gère et finance la vie 
de l’école : transport, cantine,      
garderie et frais de fonctionnement. 
Le transport des maternelles        
n’étant pas pris en charge par le 
Conseil Général, c’est le SIVU qui 
le finance (220.5€/enfant/an). 
La Garderie périscolaire qui        
fonctionne de 7h30 à 8h50 et de 
16h30 à 18h30 est un succès. Elle 
accueille    environ 13 enfants       
matin et soir. 
A compter de février , une étude 
dirigée par les enseignants, de 
16h30 à 17h30 devrait être ouverte, 
nous attendons l’accord de         
l’Éducation Nationale.  
Vous pouvez contacter le SIVU                
au 04 94 72 80 45 
 
Ghislaine TRUC, 2ème Adjointe        
déléguée au SIVU 

Photo école 



Brèves Brèves Brèves Brèves  
NUIT DE NEIGE  

 
La grande plaine est blanche, immobile et sans voix. 

Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte. 
Mais on entend parfois, comme une morne plainte, 
Quelque chien sans abri qui hurle au coin d'un bois. 

 
Plus de chansons dans l'air, sous nos pieds plus de  

chaumes. 
L'hiver s'est abattu sur toute floraison ; 
Des arbres dépouillés dressent à l'horizon 

Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes. 
 

La lune est large et pâle et semble se hâter. 
On dirait qu'elle a froid dans le grand ciel austère. 

De son morne regard elle parcourt la terre, 
Et, voyant tout désert, s'empresse à nous quitter. 

 
Et froids tombent sur nous les rayons qu'elle darde, 

Fantastiques lueurs qu'elle s'en va semant ; 
Et la neige s'éclaire au loin, sinistrement, 
Aux étranges reflets de la clarté blafarde. 

 
Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux ! 

Un vent glacé frissonne et court par les allées ; 
Eux, n'ayant plus l'asile ombragé des berceaux, 
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées. 

 
Dans les grands arbres nus que couvre le verglas 

Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ; 
De leur oeil inquiet ils regardent la neige, 

Attendant jusqu'au jour la nuit qui ne vient pas. 
 
Je trouve ce poème captivant . Moi qui suis née  
sur ce territoire, je trouve que l’image qu’il  
renvoie de la nature environnante lui va bien. 
Je n’ai pas la prétention d’en être l’auteur … 
 mais nous voilà aux portes de l’hiver !!        M.A 

Les recettes de Caroline 
 

Le chalet du père Noël :  
2  napolitains coupés en 3 dans la longueur pour 
le corps de la Maison (6 tranches) 
Des langues de chat (1 paquet pour la toiture) 
Du chocolat pâtissier pour coller les tuiles,  
Du pain d'épices (pour  former le toit)  
Des petit roulés pour la bordure et de la coco râ-
pée pour la neige.   Bonne fêtes à tous. 


