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Urgence / Santé

Médecine Rians

Gendarmerie de Rians : 04 94 80 30 34
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17 ou 112
Centre anti-poison : 04 91 75 25 25
Hôpital de Brignoles : 04 94 72 66 00
Hôpital de Manosque : 04 92 73 42 00
Hôpital d'Aix (urgences pédiatriques) : 04 42 33 50 00
Pompes funèbres Cristal (Rians) : 04 94 04 80 80
Taxi Davin (Rians) : 04 94 80 51 98 – 06 73 36 28 40

Bertrand DE BONNECORSE (généraliste) : 04 94 80 18 19
Bernard SABY (généraliste) : 04 94 80 31 56
Nicolas ZAVISIC (généraliste) : 06 25 79 62 92
Isabelle PEREZ (généraliste) : 04 94 59 92 90

Centre de solidarité (Rians) : 04 83 95 19 70
Pharmacie du Ginkgo (Rians) : 04 94 80 330 44
Pharmacie de garde : 32 37

Georgeta SAS (cardiologue) : 04 94 69 72 14
Karine CANDITO (orthophoniste) : 04 89 11 63 54
Sindy ETHELBERT (podologue) : 06 61 02 37 48
Cyril AVIAS et Arnaud BAZIN (ostéopathes) : 07 67 68 32 56
Nathalie PARRA (sophrologue) : 06 11 91 12 27
Perrine SIX (naturopathe, iridologue, massage ayurvédique) :
06 27 93 11 70
Traiteurs – Portage de repas :
Bistrot École (Esparron) : 06 37 14 95 66
Provence Délices (Rians) : 06 06 77 10 70
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« Esparronnaises, Esparronnais, Chers Amis,
L’information municipale reprend le chemin de vos boites aux lettres, j’ai donc le plaisir de vous
présenter ce nouveau bulletin.
En effet nous subissons depuis un certain mois de mars 2020 cette pandémie, due à la Covid 19.
Cette crise sanitaire a bouleversé toute notre vie, confinement, mesures de précaution, gestes
barrières, port du masque, campagne de vaccination et pass sanitaire sont devenus notre
quotidien. Toutes ces précautions ont permis d’améliorer cette situation, mais ne baissons pas la
garde si vite et restons prudent. Ce sont nos libertés individuelles et collectives qui en ont souffert,
et nous avons vécu des situations économiques, sociales et humaines quelquefois hors du
commun.
Au niveau de l’échelon communal, nous avons poursuivi nos missions, bien souvent au ralenti car
bridé par le contexte et l’impossibilité d’engager grand nombre et certains types d’actions.
Nonobstant, nous avons assuré contacts, assistance, service et aide auprès de vous tous,
Esparronnaises et Esparronnais, l’ensemble des missions du CCAS, des tâches quotidiennes
administratives et techniques, bien évidemment dans le respect des règles sanitaires et gestes
barrières. Je me dois de remercier l’ensemble du Personnel Administratif, Technique et les Elus
pour cette collaboration jour après jour.
En termes de grand projet pour notre commune, nous avons pu finaliser l’extension du parking des
Aires et doubler sa capacité, facilitant ainsi le stationnement, nous poursuivrons également
d’autres aménagements, réalisations indispensables pour améliorer bien être et cadre de vie. Tout
ceci, afin que cœur de village, extérieurs et abords retrouvent, attractivité et convivialité.
Enfin je parlerai de l’individualisme, du manque de respect et des incivilités, qui viennent endeuiller
le « Bien Vivre Ensemble », ces problématiques, en cours d’analyse avec notre policière
municipale, devront s’estomper progressivement dans les mois à venir. A contrario, je me dois de
remercier, les bénévoles, ils se reconnaitront, qui participent activement à cette lutte anti-incivilités.
Bien sûr, d’autres sujets nécessitent des attentions particulières, nous mettrons tout en œuvre pour
trouver des solutions les plus adaptées, mais avant tout respectueuses du budget communal,
sachant que les moyens de notre collectivité sont loin d’être infinis.
Que cette fin d’année ramène de la lumière dans nos vies et nous permette d’œuvrer tous
ensemble pour qu’Esparron garde son authenticité et son identité.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un beau mois de décembre et de très belle fêtes de
fin d’année ! »

Le Maire, Christian GHINAMO
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-ACTUALITÉS MAIRIE-

Des travaux de rénovation ont
effectués sous l’égide du bénévolat :

été

✓ Réhabilitation et remise en peinture de
l’ensemble des locaux
✓ Rénovation de l’éclairage de secours
✓ Économie d’énergie : réfection d’une
partie de l’installation électrique,
modification et remplacement des
luminaires obsolètes par des éclairages
basse consommation, remplacement
chauffages
par
des
radiateurs
performants
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Sur le chemin de l’école…
C’est la rentrée !
Ce sont 70 élèves qui ont fait leur rentrée à l’École des Pallières cette année. Notre petite école intercommunale,
au calme de la campagne, regroupe des enfants habitant dans trois communes différentes : Saint-Martin-dePallières, Artigues et Esparron-de-Pallières.
Dans l’école, il y a 4 classes de la Petite Section au CM2, toutes regroupées en double niveau. Les enseignantes
sont :
- Mme TENTELIER qui a en charge la classe des petits et moyens, avec une ATSEM (Mme LEONE)
- Mme DERENNE avec les grands et les CP qui est aussi la directrice de l’école
- Mme KEHRES avec les CE1 et CE2
- Mme SOYEUX avec les CM
- Mme MAZUE est enseignante le lundi en GS/CP et le jeudi en CE1/CE2
Les moments partagés et à venir…
En novembre, les pompiers sont venus à l’école pour
nous présenter leurs camions et leur matériel de
secours. C’était un moment unique dans la journée des
enfants ! D’autres rencontres avec eux sont à prévoir
dans l’année…
Au mois de décembre, nous irons au cinéma à Vinonsur-Verdon pour les fêtes de fin d’année. Enfin, après
les vacances d’hiver, nous irons enrichir les potagers
que nous avons installés depuis 1 an dans la cour de
l’école.
Et bien d’autres évènements sont à venir…

---------------------------------actions sociales

Sortie à Gréoux et repas de fin d’année

Vaccination Covid-19

Après une année 2020 très particulière, l’équipe
municipale et les membres du CCAS ont enfin pu
organiser une sortie spécialement dédiée aux aînés.
Au programme : foire aux santons et repas partagé
à Gréoux le 28 octobre. Bonne humeur et
convivialité étaient au rendez-vous.

Devant la difficulté de recevoir le vaccin contre la
Covid-19 (centre de vaccination éloigné, réservation
difficile, moyens de transport limités, etc.), les
maires d’Artigues, Esparron et St-Martin
ont
démarché l’Agence Régionale de Santé (ARS), la
Mutualité Santé Agricole (MSA) et la Préfecture du
Var afin de mettre en place un centre de
vaccination éphémère. Ainsi, les personnes âgées
de 75 ans et plus ont pu bénéficier d’une première
injection du vaccin le 25 février et d’une seconde le
25 mars.

Un repas et une animation musicale sont également
prévus le 13 décembre prochain à 12h00 au Bistrot
Ecole. Les invitations ont été distribués aux
bénéficiaires par l’équipe du CCAS. Un colis
gourmand est prévu pour les personnes qui ne
peuvent pas participer à ce moment d’échange et
de partage.

Dès la fin de l’été, avec la préconisation d’une dose
de rappel par le ministère de la Santé, Monsieur le
Maire a repris contact avec les services de la
Préfecture pour renouveler l’opération. Le 8
octobre dernier, les personnes inscrites auprès du
CCAS et remplissant les conditions requises ont pu
bénéficier de cette troisième injection du vaccin.
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ÉLUS & COMMISSIONS -----------------GHINAMO Christian - Maire
Vice-président du SIVOM des Pallières, Président des commissions
municipales, Délégué communautaire, Délégué à la commission
communautaire Environnement, Délégué au SIDEVAR.
DRUAIS Nathalie - 1ère Adjointe
Vice-présidente du Réseau des Médiathèques Provence Verdon
(RMPV), Déléguée municipale aux commissions Fêtes et
Cérémonies, Art et culture, Enfance et Jeunesse, CCAS, Déléguée
aux Transports des collèges de Vinon et Barjols, Déléguée à l'ODEL
Var, Déléguée communautaire aux commissions Tourisme/Vie
Associative/RMPV et Petite Enfance/Jeunesse.
GICQUEL Jean-Marc - 2ème Adjoint
Délégué municipal aux commissions Travaux et Voirie, Patrimoine
communal, Aménagement du territoire, Personnel communal,
Correspondant Défense, Délégué au SIANOV, Délégué au
SYMIELEC, Délégué communautaire aux commissions
Environnement, Aménagement du territoire/Urbaniste/Habitat,
Déchets.
FLORENS Benoît - Conseiller Municipal
Délégué Municipal à la commission Agriculture et Forêt.

-JACQUELINE-

LA NOUVELLE POLICIÈRE
MUNICIPALE

MONTEIL Karine - Conseillère Municipale
Déléguée municipale aux commissions Travaux/Voirie, Patrimoine
communal, Fêtes et Cérémonies, Art et Culture, Déléguée et
membre du bureau au SIANOV, Déléguée au SIVOM des Pallières,
Déléguée aux Transports des collèges de Vinon et Barjols,
Déléguée SPL ID83, Déléguée communautaire à la commission
Aménagement du territoire/Urbaniste/Habitat.
LEONE Cécile - Conseillère Municipale
Déléguée municipale aux commissions Sport et Loisirs, Fêtes et
Cérémonies, CCAS, Petite Enfance/Jeunesse.

« J'ai pris mes fonctions de PM à
Esparron, le 1er février 2021 et je
n'ai pas vu le temps passer !

CESCAU Clément - Conseiller Municipal
Délégué municipal aux commissions Animations/Communication et
Art et Culture.

Ce que j'apprécie dans ce village,
c'est d'y retrouver le sens de la
police de Proximité.

TRUC CASSAR Élodie - Conseillère Municipale
Déléguée municipale aux commissions Agriculture et Forêt, Fêtes et
Cérémonies, CCAS, Déléguée au SIVOM des Pallières, Déléguée
communautaire à la commission Économie et Agriculture.

Partir, dans ses rues et ruelles, à la
rencontre de ses administrés, les
écouter, les conseiller, les rassurer
et parfois même les soutenir.

CASSAR Laurent - Conseiller Municipal
Délégué municipal aux commissions Sport et Loisirs, Animation et
Communication, Personnel communal, Délégué communautaire aux
commissions Tourisme/Vie associative/RMPV et Petite
Enfance/Jeunesse.

D'une place ou d'un quartier, à
l'autre, les habitants sont différents
et les thématiques « Sécurité »
multiples, c'est très motivant, et
gratifiant de bons retours.

GICQUEL Hélène - Conseillère Municipale
Déléguée municipale aux commissions Sport et Loisirs, Fêtes et
Cérémonies, CCAS, MAPA ouverture des plis, Déléguée
communautaire à la commission Déchets.
BEAUDUEN Arnaud - Conseiller Municipal
Délégué municipal aux commissions Travaux/Voirie et Agriculture
et Forêt, Délégué au syndicat des communes forestières, Délégué
communautaire à la commission Économie et Agriculture.

J'ai aussi la chance de pouvoir
m'appuyer sur des collègues
compétents, sur une équipe
municipale très impliquée et
surtout sur la gentillesse et les
encouragements des administrés
que je remercie de leur accueil. »
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Que se passe-t-il dans la plaine esparronnaise ?

Version HD à insérer

Notre territoire est en constante évolution et ces
dernières années ont vu l’arrivée de nombreux jeunes
agriculteurs sur la commune. Avec des productions
diverses, nous avons aujourd’hui sur la commune de
l’élevage, des productions de vignes, céréales,
fourrage, plantes aromatiques ainsi que du maraichage.
Ces installations ont pu se faire grâce au travail collectif
mené par la Safer, la mairie, les agriculteurs et les
propriétaires de foncier via la cession de terres et le
réaménagement de l’espace agricole. Il faut savoir que
notre plaine est morcelée en de nombreuses petites
parcelles appartenant toutes à des propriétaires
différents. Un agriculteur peut potentiellement se
retrouver à exploiter sur plusieurs quartiers… ce qui ne
facilite pas le travail.
Les actions de remembrement ont donc permis de
créer des ilots de parcelles plus vastes permettant ainsi
un travail plus facile pour les agriculteurs.
Cependant, l’aménagement de l’espace agricole n’est
pas terminé. En effet, comme vous avez pu le
constater, certains endroits sont laissés à l’abandon par
leurs propriétaires et sont donc aujourd’hui en friche.
Une action a donc été entreprise pour y remédier.

Reconquête des friches
Une friche est un espace agricole à l’abandon
depuis plus de trois ans.
À l’initiative de la Chambre d’Agriculture du Var, la
reconquête des friches a pour but de mobiliser et
de remettre en état le foncier en friche. Leur
réhabilitation a pour but l’installation de nouveaux
agriculteurs (et ainsi de nouvelles cultures non
présentes) et le renforcement des exploitations
existantes.
La
Société
d’Aménagement
Foncier
et
d’Etablissement Rural (SAFER) possède la
compétence de cette action. Un état des lieux et
une cartographie des parcelles en friche ont été
réalisés à Esparron. Des courriers ont été
adressés aux personnes concernées. Plusieurs
alternatives s’offrent à elles pour mettre en valeur
leurs terres incultes. La procédure est en cours et
pourra aboutir à une décision préfectorale qui
déterminera l’avenir des parcelles concernées.

Elodie TRUC CASSAR - Commission Agriculture et Forêt
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En 1992, l’État a fait le choix
d'accepter la présence des loups
dans les campagnes. Les éleveurs
furent obligés de mettre en place
des mesures afin de protéger leurs
animaux. La plus complexe et
contraignante de ces mesures fut
l'introduction de chiens de protection
au milieu des troupeaux (Patous,
Abruzzes, Kangals, etc.).
Aujourd’hui, les éleveurs doivent
travailler avec ces chiens mais
également
gérer
toutes
les
conséquences,
notamment
le
partage des espaces agricoles et
naturels avec les autres usagers.
Sur le terrain, ces éleveurs
cohabitent avec les promeneurs, les
voisins et les prédateurs… ce qui
implique parfois des injonctions
contradictoires.
La commune d'Esparron est très
concernée par ce sujet. Chaque
année, la présence de loups y est
confirmée. Face à la pression de
plus en plus forte des grands
prédateurs et à la généralisation de

l'usage de chiens de protection, il
devient
indispensable
de
communiquer sur les bonnes
attitudes à adopter.
Quel est le rôle de ces chiens ? Ils
travaillent de façon autonome pour
éloigner tout danger potentiel du
troupeau.
Que faire en arrivant à proximité
d’un troupeau ? Si vous ne pouvez
pas le contourner, il faut vous
signaler pour éviter l'effet de
surprise
provoqué
par
votre
présence. Tous vos gestes doivent
être calmes et apaisés.
Que faire si le chien court vers
vous en aboyant ? Inutile de
paniquer, c’est normal. Il veut vous
flairer et vous identifier. Votre
comportement doit rassurer le chien,
c'est très important ! Arrêtez-vous
un peu, ne le fixez pas dans les
yeux, parlez-lui calmement, ne
brandissez pas de bâton et ne jetez
pas de cailloux… cela pourrait le
rendre agressif.

Si vous êtes à vélo… ralentissez et
descendez du vélo tranquillement.
Les mouvements rapides peuvent
entrainer un comportement de
poursuite. Mettez le vélo entre vous
et le chien (il ne sautera pas pardessus)
en
vous
éloignant
doucement.
Si vous avez un chien de
compagnie… c’est une situation
délicate car le chien de protection
peut l'assimiler à un prédateur.
Tenez votre chien en laisse, ne le
prenez pas dans vos bras. S’il y a
une interaction avec le chien de
protection lâchez-le, ils règleront la
situation entre chiens.
Si le chien ne se calme pas et que
vous vous estimez en danger…
n'hésitez pas à mettre un objet entre
vous et le chien (sac à dos, gourde,
casquette, etc.) pour faire barrière.
Reculez lentement, toujours face au
chien, et après quelques mètres
faites demi-tour, sans accélérer.

Elodie TRUC CASSAR - Commission Agriculture et Forêt (avec la participation de Jules LAUGA, éleveur de brebis à Esparron)
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ASSO & ACTIVITÉS

L’AVENIR DES PALLIÈRES
Voilà maintenant presque 2 ans que l'association l'Avenir des Pallières est en marche ralentie… pour ne pas
dire en sommeil !! Un grand nombre de nos animations ont dû être annulées à cause de la situation
sanitaire.
Nous avons eu la chance de pouvoir vous proposer une SUPER
SOIRÉE CABARET en juin dernier juste avant que les conditions ne
deviennent trop compliquées. Nous avons accueilli Marco et 4
danseuses pour un super show devant une 100aine de spectateurs
ravis de se divertir ENFIN !!!!
L'été a été calme… impossible pour nous de vous proposer quoi que ce
soit, ce n'est seulement que depuis septembre que nous reprenons
doucement :
- vide greniers le 19 septembre (Esparron)
- marche gourmande le 4 octobre avec repas au bistrot école (StMartin / Esparron)
- halloween le 24 octobre après midi (Esparron)
Notre soirée raclette / jeux de société a eu lieu le 20 novembre à
Esparron. Le 4 et 5 décembre c’était le weekend de Noël. Le samedi :
spectacle, distribution de cadeaux, goûter et loto (St-Martin). Le
dimanche : marché de Noël avec animations diverses suivant le
contexte sanitaire.
Les activités « danse » et « sport ensemble » n'ont pas pu rependre à
ce jour, espérons que la situation se décoince…
Les travaux manuels ont quant à eux repris le mardi de 14h à 16h pour
les adultes et le mercredi de 15h à 16h pour les ados, salle couture sous
le préau de la cour du Bistrot École à Esparron. Atelier gratuit
adhésion asso et pass' sanitaire requis à partir de 12 ans.
L'association a pu investir dans du matériel : achat de mascottes,
rallonges, chariots de transport, congélateur, caisses de rangement,
etc.
Nous espérons vraiment des jours meilleurs pour 2022 avec le retour
d'une vie animée dans nos petits villages !
N'hésitez pas à « aimer » notre page Facebook « L’ Avenir des Pallières » pour vous tenir informé de la reprise
de nos activités. Vous pouvez également adhérer à l'association 10€/famille/an et nous donner vos
coordonnées afin d'être informé par SMS. Sinon pensez à jeter un coup d'oeil aux différents points d'affichage
au village ou devant l'école de St-Martin.
TOUTE L'EQUIPE VOUS SOUHAITE DE TRES BELLES FETES DE FIN D'ANNEE , PRENEZ SOIN DE VOUS !

Aurélia, Angélique, Laura, Nathalie, Sandrine, Sylvie et Cécile
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LES PRODUCTEURS DES
PALLIÈRES
Depuis le début, notre association est animée par la
volonté d’échanger, partager et rassembler autour du
terroir des Pallières et des productions locales. Comment
? En participant aux évènements et aux festivités des
villages de manière gourmande, culturelle et
pédagogique... Pas simple quand tout ça est confronté à
un contexte d’épidémie de grande ampleur…
Nous avons encore la nostalgie de ce soir de 26 juillet. Le jeu de boules d’Esparron rayonnait de joie et de
convivialité dans une ambiance guinguette appréciée par les 400 personnes réunies. Il y avait du fromage,
des saucisses d’agneau, des pommes de terre bio, du vin, des glaces au lait de chèvre, que des bons
produits locaux. C’était la Fête du Tonneau. C’était en 2019. Premier évènement de l’association et reflet
d’une 1ère année réussie. À l’époque, nous étions loin de nous imaginer ce qui nous attendait pour la suite…
Si 2020 nous a permis de multiplier les initiatives, notamment avec les « Rendez-vous des Producteurs »
(marché local et festif organisé dans la cours du Bistrot École tous les vendredis de l’été), l’année 2021 a été
très frustrante. Malgré nos efforts, le contexte sanitaire mais surtout règlementaire ne nous a pas permis de
faire tout ce que nous avions envisagé. Cependant, nous n’avons pas voulu rester spectateurs passifs d’une
série de décisions gouvernementales et préfectorales toutes plus contradictoires et confuses les unes que
les autres. En respectant les mesures en vigueur et sans mettre en danger la santé d’autrui, nous avons eu
la chance d’organiser plusieurs évènements :
-

« Du Chœur à l’Assiette » : le samedi 19 juin au Château de St-Martin-de-Pallières, 150 amateurs de
musique et de gastronomie se sont donnés rendez-vous pour partager un concert gourmand (en
partenariat avec le conservatoire de Haute Provence).

-

« Rendez-vous des Producteurs » : tous les vendredis entre le 2 juillet et le 6 août, nos marchés festifs se
sont tenus aux bistrots d’Esparron et de St-Martin (alternance des dates entre les 2 bistrots). Ainsi, nous
avons pu réitérer ces évènements en proposant nos produits locaux et des concerts de groupes locaux.
Les 2 dernières dates ont dû être annulées…
Comme en 2020, la fête du village n’a pas eu lieu. La Fête
du Tonneau non plus… Impossible pour nous de « planter »
une seconde fois les artistes prévus pour cet évènement.
Nous avons donc décidé d’être solidaires et maintenir leurs
rémunérations.
Et si on parlait de la suite ? Sachez que certains
producteurs ont participé au marché de Noël organisé par
l’Avenir des Pallières, comme chaque année. Sachez
également que, même si cette année a été une véritable
déception, nous allons redoubler d’efforts pour continuer à
véhiculer les valeurs qui sont les nôtres : le partage,
l’enthousiasme et l’authenticité. Nous avons plein d’idées :
soirées paysannes, parcours et visites des exploitations,
exposition de photos, etc.
À noter également la belle
collaboration réalisée avec la
brasserie aixoise Aquae Maltae.
L’objectif était de proposer une
bière des Pallières aromatisée à la
sauge d’Esparron (Truc&Co). Paris
réussi ! Plus de 900L de cette
« pale ale » ont été vendus en
édition limitée pour le plus grand
plaisir des amateurs.

Vous pouvez compter sur nous, ce sera toujours avec joie
et passion que nous mettrons en valeur le terroir des
Pallières. Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin,
d’année, prenez soin de vous et de vos proches.

Claire DUVAL et tous les membres de l’association
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LA MAM DES PALLIÈRES
Beaucoup d’entre vous nous connaissent mais voici une petite présentation.
Elodie et Béatrice, nous sommes toute deux assistante maternelle agréée,
nous accueillons vos enfants dans une maison située au cœur du village,
aménagée et équipée rien que pour eux, c’est une maison d’assistantes
maternelles.
Nous accueillons actuellement 8 enfants : 4 résidents sur Esparron, 2 sur St-Martin et 2 sur d’autres
communes. Il nous reste quelques places disponibles.
Du côté de notre association. Nous organisons comme chaque année, notre vente de chocolats de Noël
avis aux gourmands !! Le catalogue est disponible à la MAM, suivez nous sur Facebook pour plus
d'information. Mais également une vente de sachets de blé à l'occasion de la Sainte-Barbe. Si la situation le
permet, nous participerons au marché de Noël le 5 décembre prochain. Merci à vous. Les fonds récoltés
nous permettent de palier aux charges.
Les ateliers loisirs créatifs enfant sont encore suspendus pour le moment, nous espérons les reprendre
prochainement.
Vous pouvez adhérer à notre association, 10€/famille/an.
Elodie 06 12 33 20 83
Béa 06 72 47 29 61

lamamdespallieres@gmail.com

La M.A.M des Pallières

LA MÉDIATHÈQUE DES PALLIÈRES
Cabane à livres :
Située sous le préau de la cour du Bistrot École, la cabane à livres est un endroit
d’échange libre et gratuit. Des livres y sont déposés, empruntés, échangés,
récupérés… Ils voyagent au gré des envies littéraires de chacun.
Cet été, deux fées des couleurs sont venues y déposer courbes et dessins,
lettres et citations pour l’égayer. Un grand merci à nos peintres bénévoles, pour
ces jolies réalisations. N’hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir ce lieu, créé
pour vous.
Atelier artistique & représentation de la compagnie « Artefact » :
En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Var (MDV), et dans
le cadre du « Prix des Lecteurs du Var 2021 », la Médiathèque a proposé un
atelier artistique le 21 août dernier. Sandra FANTINO a su guider la dizaine de
participants afin de réaliser un petit livret illustré qu’ils ont pu garder.
Concentration, réflexion, couleurs, rires et dessins étaient au programme. Les
joyeux participants sont repartis heureux d’avoir créé une œuvre littéraire
tout droit sortie de leur imagination.
Par la suite, le 16 octobre, la Médiathèque a accueilli la compagnie « Artefact »
dans la salle polyvalente pour une lecture contée de « Pochée ». L’histoire
d’une petite tortue bien triste qui vit de drôles de péripéties. Bien que le sujet
du deuil ne soit pas facile à appréhender, la compagnie est parvenue à nous
divertir tout en nous questionnant. Le verre de la convivialité a pu conclure
cette représentation et nous a permis d’échanger avec les participants. Un
grand merci à la MDV et en particulier à Sandrine MESBAH, notre
interlocutrice privilégiée au sein de la structure.

Nathalie DRUAIS- Vice-Présidente du RMPV

Décembre 2021

Le Petit Esparronnais

MANIFESTATIONS CULTURELLES
La Compagnie du Grillon le lundi 2 août 2021 :
Dans le cadre de l’opération « Relançons l’été », en collaboration
avec le Pays d’Art et d’Histoire Provence Verte Verdon, et avec
le soutien de la DRAC PACA, nous avons eu le plaisir d’accueillir
la Compagnie du Grillon.
Cette représentation nous a permis de redécouvrir une œuvre
d’Alphonse Daudet, les Lettres de mon Moulin, au travers de 4
histoires contées par Serge Roblès : Le secret de Maître Cornille,
L’élixir du révérend Père Gaucher, La chèvre de Monsieur Seguin,
la Mule du Pape.
Ce spectacle nous a emmené depuis le jeu de boules, en les
allées du château pour se terminer sur le parvis. Un grand merci à Xavier et Véronique de Jerphanion pour
leur accueil.

Quatuor à la lueur des bougies le 4 septembre 2021 :
Dans le cadre du dispositif « France Relance », nous avons eu le plaisir d’accueillir
en la Chapelle Notre Dame du Revest, le quatuor « La Cour itinérante du Roy
René ».
Une immersion dans des compositions de chants du XVème siècle, à la lueur des
Au programme,
18 chansons à thème qui ont pu faire vibrer toutes nos
bougies épousant les lignes épurées de la Chapelle du Revest.
sensibilités.
Merci à ce quatuor pour ces instants magiques.

Notre Dame du Revest en musique, les mardi 3
août et dimanche 8 août 2021 :
Auteure, compositrice, interprète, Nancy M.
accompagnée de sa guitare, a fait résonner ses
accords de guitare sous les voutes de la Chapelle
du Revest pour le plaisir du public venu partager
ces quelques
instants
enchanteurs. Au
programme, 18
chansons à
thème qui ont
pu faire vibrer
toutes nos
sensibilités.

Journée du patrimoine, le 18 septembre 2021 :
De nouveau en la Chapelle du Revest, à l’issue
d’un atelier avec ses élèves, Lisa Magrini et la
Schola Balbulus nous ont interprété un mini
concert de Chant Grégorien. Propre à la liturgie
de l’Eglise catholique romaine, ce chant connait
de nos jours un
engouement de
plus en plus
large. Il nous a
fait revivre ce
lieu magique, à
l’acoustique
hors du
commun.

Christian GHINAMO – Manifestations culturelles
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LE BISTROT ÉCOLE
Voilà maintenant deux ans que le Bistrot École a ouvert ses portes dans le centre village d’Esparron de
Pallières. C’est dans l’ancienne école entièrement rénovée par la Mairie que Grégory et Alima ont démarré
leur projet, un service de proximité alliant à la fois bar, restauration et petite épicerie fine et locale.
C’est avant tout un lieu de convivialité ouvert à tous, un lieu d’échange et de rencontre. Mais aussi l’endroit
où vous pourrez dénicher des produits locaux notamment ceux des Producteurs des Pallières.
Portés par l’ambition de la Mairie et la volonté des habitants, Grégory et Alima souhaitent mettre au cœur
de leur activité de restauration une dynamique de proximité, en proposant des plats préparés avec un
maximum de produits locaux. Car c’est en valorisant le terroir et la qualité de ses produits que l’on
développe des synergies sur un territoire. C’est véritablement ce qui donne du sens au projet. Le plaisir de
partager un bon moment autour d’une table gourmande en toute simplicité.
Adresse : 2 rue des écoles, 83560 Esparron
Ouvert du jeudi au lundi de 9h à 15h et de 18h à 23h
Fermeture hebdomadaire : mardi et mercredi toute la journée / dimanche soir
04 94 80 10 53

bistrot.ecole@gmail.com

Bistrot École

Butternut farci
aux blettes
PREPARATION : 20 MIN
CUISSON : 35 MIN
POUR 4 PERSONNES

Parsemez avec les
amandes torréfiées
concassées et dégustez
avec une cade
provençale

• 1 courge butternut et 1 botte de
blettes des Jardins du Craoux
• 1 fromage de brebis de la ferme
des Bréguières • quelques feuilles
de sarriette de Truc&Co • quelques
amandes de Valensole • de l’huile
d’olive • de l’ail • du vin blanc • sel
et poivre
1. Faites torréfier les amandes à 140°C
pendant 20min.
2. Coupez le butternut en deux dans le
sens de la longueur. Enlevez les
graines. Ajoutez un filet d’huile d’olive
dans chaque moitié et enfournez
pendant 30min à 180°C.
3. Lavez les blettes et séparez la partie
blanche (les côtes) de la partie verte.
Enlevez les fils et coupez la partie
blanche en dés. Émincez la partie verte.
Dans une poêle avec de l’huile d’olive,
commencez par faire revenir les dés
avec la sariette. Puis, ajoutez le vert.
Déglacez au vin blanc et laisser cuire
jusqu’à évaporation totale. Pensez
également à vérifier la cuisson de la
butternut avec la lame d’un couteau.
4. Dans un bol, mélangez le fromage
de brebis à la préparation des blettes.
Farcir les deux moitiés de butternut et
enfournez à 180°C pendant 3 min.
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INFORMATIONS DIVERSES
Zou ! C’est le réseau de transport en commun de la région ProvenceAlpes-Côte-d'Azur depuis 2018. Il regroupe les trains express régionaux
les Chemins de fer de Provence, les lignes express régionales, les lignes
de car interurbaines ainsi que des services de ramassage scolaire. Le Pass Zou ! Études est
de 90€ pour l'année scolaire 2020/2021. Les familles à revenus modestes et les familles
nombreuses bénéficient d'aides. Une participation communale de 45€ a été votée par le
conseil municipal pour les familles payant « plein tarif ». 5 familles ont bénéficié de cette
aide communale cette année (soit 8 enfants).
Entreprise du secteur de l’eau, AQUALTER développe une expertise
dans la production et la distribution d’eau potable, la collecte et le
traitement d’eaux usées, ainsi que la construction d’usines d’eau
potable et de stations d’épuration. Les services publics de l'eau et de
l'assainissement collectifs sont gérés par la société Aqualter.
Service clients : 04 94 10 80 90

Le Syndicat Mixte de l’Énergie des
Communes du Var (SYMIELECVAR) est
né en mars 2001, de la volonté de
regroupement de quelques communes
du département du VAR pour permettre
une organisation et une gestion efficace
dans le domaine de la distribution
publique de l’énergie électrique.
La maintenance de l'éclairage public
est confié au Symielec. Si vous constatez
une panne ou un dysfonctionnement sur
l'éclairage public, merci de contacter la
Mairie et d’indiquer le numéro du point
lumineux défaillant.

(relève du 1er au 24 décembre 2021)

Les Maisons de services au public
délivrent une offre de proximité et de
qualité à l'attention de tous les publics.
En un lieu unique, les usagers sont
accompagnés par des agents dans leurs
démarches de la vie quotidienne. De
l'information à l'accompagnement sur
des démarches spécifiques, les Maisons
de services au public articulent présence
humaine et outils numériques.
MSAP Rians : 04 82 29 86 46
MSAP Barjols : 04 82 29 96 44
Permanences à retrouver sur le tableau
d'affichage communal et sur la page
Facebook de la Mairie.

Si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous êtes déscolarisé, la
Mission Locale vous reçoit afin de vous accompagner dans votre
projet professionnel. C’est un service gratuit, sans aucune
obligation. La Mission Locale peut répondre à des demandes
concernant l’orientation, la formation, l’emploi, les droits, la santé, le
logement, la mobilité, le budget, etc.
Tel : 04 92 78 82 00

Mission Locale Ouest
Haut Var
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L’annuaire des entreprises
Nom / Raison sociale

Gérant

Téléphone

Email

Activité

ESPRIT NATURE

Mr Cédric ARIZZI

06 80 34 52 68

Entretien jardin, débroussaillage, travaux vignes et
oliviers

SCALE ON

Mr Sebastien BRONDEL

09 72 46 36 68

Conseil en système et logiciels informatiques

BISTROT ECOLE

Mr Gregory BROUSSE

04 94 80 10 53

Restauration traditionnelle

CAILLOL BOIS

Mr Fred CAILLOL

06 66 04 72 57

Vente de bois de chauffage et de granulés

SARL ALLO ASSISTANCE CLIMATISATION Mme Gisele CHANOT

06 10 67 28 70 maclimatisation@free.fr

Travaux d'installation d'équip. thermiques et
climatisation

CHATEL CLEAN

Mme Margaux CHATEL

06 06 84 45 93

Nettoyage et débarras

MC NAILS 83 (MC CREATION)

Mme Morgan CHATEL

06 74 74 28 24 morgane.chatel@orange.fr

Prothésiste ongulaire diplômée

ELACRO

Mr Pierre-Luc GRIMAT

06 30 99 93 96 pierrelucauto@gmail.com

Élagage, Travaux acrobatiques

LAG TRAVAUX

Mr Alexandre GUIOU

06 78 19 43 07

Plomberie, Chauffage, Ramonnage

HYSTÉRIE COLLECTIVE 2.0

Mme Audrey MAZAURIC

06 48 27 82 27 contact@hysteriecollective.fr

Impression et personnalisation tout support

MAS D'OCELAURE

Mme Gisele MELLET CHANOT

06 17 24 20 84

Élevage de Labrador

SOUZA

Mr Frederic SOUZA

06 74 64 50 66

Bois de chauffage, élagage

TASHJIAN

Mr Yezeguel TASHJIAN

06 13 11 06 28 tegp@hotmail.fr

Électricien, automatique de portail

SARL MAINTENANCE TOUTES
CHAUDIERES

Mme Corinne VINCENTI

04 94 80 68 60 vincenti.bruno@orange.fr

Travaux d'installation d'équip. thermiques et
climatisation

JUSTINE MAUREL

Mme Justine MAUREL

06 28 38 43 58 justbymj@gmail.com

Esthéticienne à domicile

ARNAUD BAUDUEN

Mr Arnaud BAUDUEN

06 89 16 92 21 beauduen@yahoo.fr

Vigneron, vinification et élevage à la cave

LA FERME DES BREGUIERES

Mme Claire DUVAL et Mr Jules
LAUGA

ferme.des.breguieres@gmail.co
07 70 65 21 24
Production à la ferme de fromages frais et yaourts bio
m

EARL LA FERME DE LA TITOUNE

Mr Sebastien GRISERI

06 12 24 08 95 griseri.sebastien@gmail.com

MAISON PATOULATCHIE

Mrs PATOULATCHIE

06 48 55 81 80 maisonpatoulatchie@gmail.com Maraichage et arboriculture

DOMAINE "LES CHIENS D'LA CASSE"

Mr Jérémy RAZAFINTSALAMA

06 13 71 87 79 raza.jeremy@hotmail.com

Vigneron, vinification et élevage à la cave

DOMAINE MYRKO TEPUS

Mr Myrko TEPUS

06 11 76 93 55 myrko.tepus@gmail.com

Vigneron, vinification et élevage à la cave

TRUC & CO

Mme Elodie TRUC

06 28 53 49 82 hello@truc-co.fr

Production d'herbes aromatiques bio de Provence

LES JARDINS DU CRAOUX

Mme Ghislaine TRUC

06 33 32 56 84 lesjardinsducraoux@gmail.com Production et vente de légumes bio

Élevage bovin, production de veau sous la mère

Liste non exhaustive. Vous êtes professionnel ? Vous souhaitez que votre entreprise apparaisse dans le bulletin communal ? Alors rendez-vous en Mairie pour nous communiquer :
raison sociale, activité et coordonnées..

