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Chères Gardoises, Chers Gardois,

Nous sommes à la fin d’une saison estivale enfin 
riche en évènements et c’est la raison pour laquelle 
je remercie toutes les personnes qui y ont contribué ; 
notamment ma première adjointe, Lucie LAFEUMA 
et son équipe d’élus aux animations, les Présidents 
d’associations et leurs nombreux bénévoles qui ont 
animé notre village.

Nous avons eu le plaisir de retrouver, comme chaque 
année, en septembre, le traditionnel concours de 
boules de jeu provençal, comme on dit chez nous « La 
longue », qui rassemble tous nos boulistes Gardois 
et nous rappelle bien notre Provence. Septembre 
a été aussi le mois de  l’exposition des artistes de 
l’ASSAGA à la Chapelle Saint Jean et à nouveau le 
chantier pierres-sèches organisé par le Conservatoire 
du Patrimoine sur le site de Miremer. 

La nouvelle traversée du village a été très appréciée 
et l’embellissement du village se prolongera cet hiver 
avec la création d’un passage piétonnier le long du 
stade qui permettra un accès sécurisé. 

J’en profite pour remercier vivement le Conseil Dé-
partemental pour son engagement à nos côtés sur 
ces projets.

La crise énergétique a été anticipée grâce à la réno-
vation cet été de toutes les menuiseries du bâtiment 
de l’école maternelle ; je remercie mon adjoint aux 
travaux et toutes les entreprises et en particulier 
l’architecte qui nous ont permis une rentrée scolaire 
dans les meilleures conditions. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon 
automne. 

Thomas Dombry
Maire de La Garde-Freinet

Sommaire
 Édito du Maire
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 Vie Municipale#2

Des mouvements parmi les effectifs 
du personnel communal
Kevin JOURDAIN a remplacé Christophe MATHERON aux services 
techniques.

Elise SAINT-JAMES est arrivée aux services administratifs en début 
d’année. Elle est en charge des marchés publics.

Camille GUY prend ses fonctions à la Communauté des Communes 
courant septembre, elle est remplacée à l’accueil par Maroi TITOUHI.
Charlotte JOUFFRET a demandé sa mutation pour Le Beausset, elle 
est remplacée par Cathy PARIS à la bibliothèque.

L’apéritif républicain du 14 juillet 
 
En ce jour de commémoration nationale, une centaine de personnes 
était rassemblée autour du Maire et des élus sur la place de la Mairie. 
L’anchoïade, préparée par Florence Diaz, conseillère municipale, a 
remporté un vif succès.

Les archives communales
Le 28 juin, le Maire, accompagné de Romain Joulia le Directeur des 
Archives Départementales et de son adjointe, a procédé à l’inaugu-
ration du local des archives municipales. Jean-Jacques Courchet et 
Nicole Ducongé tous deux initiateurs de ce projet étaient présents, 
ainsi que Anne-Marie Waniart Maire de Gassin, Paul Preire, François 
Blamont et plusieurs élus.

Lors de cette visite, tous ont pu apprécier le travail de tri et d’archi-
vage réalisé par Caroline Martin, archiviste. Parmi ces documents, 
un parchemin datant de 1465.

Commémoration du 15 août 
Thomas Dombry s’est exprimé au nom des maires du golfe de Saint-Tropez. Dans son 
discours, il a rappelé que la stèle du Vinon a été érigée le 2 mars 1969 en souvenir de 
François Pelletier, originaire de l’Oise et qui fut très actif ici car il était membre des 
services spéciaux de la Défense nationale, lesquels organisaient le transfert d’agents 
entre l’Algérie et la métropole, dans des sous-marins qui venaient débarquer ces agents 
à l’Escalet, à Ramatuelle.
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 Vie Municipale#2

Journée des associations : 
un après-midi sous le signe du sport, 
du jeu et de la bonne humeur !
Cette manifestation est dédiée aux associations dont les activités se 
déroulent sur la commune.  Cet événement leur permet de présenter leurs 
activités, de prendre des inscriptions et de réaliser des démonstrations.

Ce samedi 17 septembre, malgré une météo peu clémente, 11 associations 
sportives et culturelles étaient présentes sur le stade. 

Les élèves du club de Karaté, sous l’œil avisé de leur professeur Raymond, 
ont fait une démonstration de leur discipline. Maeva a évolué tout en 
grâce et en souplesse avec son cerceau et nous a donné un aperçu de 
ce qu’est une chorégraphie de Gymnastique Rythmique et Sportive. Une 
trentaine d’enfants ont pu apprécier le circuit tout en slalom et sauts de 
bancs mis en place par l’Evènementiel Sportif Gardois. Ce stand avait pour 
but de leur donner envie de participer au trail du 6 novembre puisque, 
ce jour-là, un parcours "Minots" sera organisé pour eux dans le village. 

Le vent qui soufflait très fort a malheureusement empêché la tenue 
d’ateliers d’expression artistique (arts plastiques, chant). Quelques adultes 
se sont inscrits auprès du club des randonneurs, de celui du fitness et 
auprès de l’Association des Amis de la Chapelle St Jean.Le combat de 
joutes, la pêche aux canards et les divers jeux proposés par la Société LetJ 
gonflables ont connu un réel succès et ont permis à tous de s’amuser.

Nous remercions les présidents et membres des associations, les pa-
rents, les enfants, les services techniques et les élus qui ont contribué à 
la réussite de cet après-midi.

A l’an prochain !
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Les travaux de la traversée du  
village sont maintenant terminés.

Chacun peut apprécier cet aménagement dont l’objectif est d’embellir le 
cadre de vie et de sécuriser la circulation tant motorisée que piétonnière.  
La vitesse y est limitée à 20km/h pour un partage de la voirie en faveur 
des piétons et des cyclistes.

T R A V A U X  R É A L I S É S

 Travaux & voirie#3

Rénovation et amélioration 
énergétique du bâtiment  

« maternelle » de l’école 
des 3 sources

Toutes les menuiseries ont été remplacées. Pour cela une par-
tie de désamiantage a été réalisée. Le nouveau vitrage de plus 
de 31mm d’épaisseur permettra d’une part de conséquentes 
économies de chauffage et d’autre part, le fort pourcentage 
de réflexion de la lumière rendra les journées chaudes plus 
supportables pour nos petits Gardois sans avoir recours à la 
climatisation.
Ces travaux ont été réalisés par des artisans locaux, maçons et 
menuisiers, ainsi que par les services techniques et les agents 
d’entretien qui ont tout mis en œuvre pour que le chantier 
soit terminé dans les temps. En effet, nous ne disposions 
que de 2 mois pour effectuer une rentrée scolaire dans de 
bonnes conditions. 
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 Travaux & voirie#3
T R AVAU X  E N  C O U R S  E T  A  V E N I R

Le moulin de l’Adrech
Lors de l'étude de l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour ce projet de rénovation, il 

est apparu que notre règlement d'urbanisme ne permettait pas l'installation d'un meunier. 

Suite à la réponse de la préfecture, le Maire et les 5 Adjoints ont reçu M. le Sous-Préfet qui a 

confirmé ce point de droit et leur a déconseillé d'entamer une procédure de modification du 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) au vu du risque incendie actuel.

Comme cela était prévu initialement, la municipalité va remettre en état ce moulin dans les 

règles de l'art de l'époque pour le côté patrimonial et touristique de notre village.

• Acquisition et installation de 2 citernes d'eau pour la DECI (Défense Extérieure 
Contre l'Incendie) au hameau de La Mourre.

• Vidéoprotection :acquisition de 2 caméras qui seront installées aux ronds-points 
nord et sud.

• Ecole élémentaire :notre projet d’éco-construction se poursuit, le choix du Maître 
d’Œuvre est en cours.

• Aménagement des jardins partagés.

• Chemin piétonnier longeant le stade :une Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage est 
choisie.

Pour la réalisation de ces 2 derniers chantiers, des subventions du Conseil Dépar-
temental seront attribuées à la commune.
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 Environnement 
      Développement Durable

#4

Arrosage des arbres 
avec la réserve 
Notre commune est en crise sècheresse 
depuis le début de l’été. Grâce à la citerne 
communale remplie durant l’hiver par une 
source et déclarée en préfecture, nous 
avons pu arroser les plantations de jeunes 
arbres alors que tout autre moyen d’irriga-
tion était interdit. Les autres plantations 
ont été choisies parmi des espèces ne 
nécessitant pas d’arrosage régulier. Nous 
remercions les agents communaux qui ont 
participé par leur intervention hebdoma-
daire à la reprise de ces arbres et arbustes.

Coupes de bois après 
les incendies
Exploitation des bois brûlés sur la com-
mune, quartier la Nible. Plus de 2000 m3 de 
pins brûlés vont être valorisés en énergie 
(électricité).
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 Environnement 
      Développement Durable

#4

Week-end de la mobilité durable organisé par la ComCom

Le projet consistait à proposer un par-
cours à vélo de 100kms reliant les 12 
communes du Golfe en 4 étapes sur 
3 jours du 16 au 18 septembre 2022, 
accompagné et encadré, ouvert à tous.

Cette opération avait pour objectifs de : 

• Proposer une alternative pour les dé-
placements du quotidien intercom-
munaux 

• Faire découvrir des itinéraires adaptés 
et sécurisés.

La Garde-Freinet était le village de dé-
part de cette 1ère édition, la théma-
tique choisie était le  Patrimoine.  Après 
l’échauffement animé par Anthony 
Barbaux, les participants ont enfour-
ché leurs vélos pour une visite guidée 
du vieux village. Puis, tous ont pris la 
direction du parking de la Croix afin 
d’admirer le panorama et écouter les 
explications de Laura du Conservatoire 
du Patrimoine sur les origines du Fort 
Freinet et du village. A 14h, le départ 

était donné. Le parcours 
a emmené les cyclistes 
jusqu’au col du Vinon, 
puis au Hameau de La 
Mourre et ensuite vers 

le Plan de la Tour et Sainte-Maxime (ville 
d’arrivée) pour les plus courageux.

Nous remercions M. Le Maire de Gri-
maud, président de la commission mo-
bilité et les personnels de la Commu-
nauté de Communes pour l’organisation 
de cette manifestation et leur présence. 
Les signaleurs et la police municipale 
ont assuré la sécurité. Merci aux Mour-
rians qui nous ont si gentiment accueil-
lis. Félicitations à tous les participants 
dont certains n’étaient pas rompus à la 
pratique du vélo mais ont malgré tout 
réalisé la totalité de l’épreuve. 

A l’année prochaine pour la 2ème édition !  
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Retour en images sur les animations organisées par les Associations du village 

Fête de la musique
animée par le groupe Absinthe.

 Animations#5
Défilé des voitures anciennes

Les belles mécaniques de  l’Ecurie Automobile des Maures ont été exposées place de 
la Mairie et ont défilé dans la zone piétonne pour le plus grand plaisir des spectateurs.

La fête du village et la soirée moules frites

Le bal du 14 juillet
Le spectacle acro

batique 

des pompiers du Rhône
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Les manifestations à venir

 Animations#5

Participation 
à Octobre rose 

Le but de cet évènement est d’organiser des 
marches qui partent de chacune des 12 com-
munes du golfe et convergent vers un point 
central, Les Marines de Cogolin, pour un grand 
rassemblement. Les participants formeront 
alors une chaîne humaine (ruban). Chaque ville 
portera une couleur de tee-shirt symbolisant 
un type de cancer : le vert, associé au cancer 
du foie, pour notre village.

La soupe au pistou 
à La Mourre
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 Art, Culture et Patrimoine#6
A l’occasion de leur concert de fin d’année, le chœur 
d’enfants du Conservatoire intercommunal a in-
terprété « Les Musiciens de Brême  » à la salle des 
fêtes.  Parents, professeurs et élus étaient présents 
pour les écouter et les encourager.  

Un évènement littéraire :  
le livre sur la place
 
A l’initiative d’Aurélie Boissin, présidente de l’associa-
tion « Les rencontres du Bateau-Lavoir », de nombreux 
écrivains étaient présents sur la place de la mairie pour 
parler de leurs livres et échanger avec leurs lecteurs.

A la chapelle St Jean, René Frégni et Daniel Nahon ont 
animé une conférence-débat sur le thème « Derrière 
chaque homme se cache une femme ».

Et pour clôturer ce salon, les éditions Parole ont or-
ganisé à cette occasion la première de leur concept 
« Guinguette Littéraire ». Des extraits de livres lus par 
des comédiens alternent avec de la musique dans une 
ambiance de partage et de convivialité.

Une belle initiative à renouveler l’an prochain. 

le chœur d’enfants du Conservatoire intercommunal 

Pour la 3ème fois un autre show de l’art a 
évolué dans les quartiers de la Garde-Freinet 
les 15/16/17 juillet annoncés avec 14 clips 
réalisés par Pascale de Butler. Sous un soleil 
accablant les visiteurs étaient enchantés 
de découvrir des œuvres dans les espaces 
particuliers frais : jardins, caves voûtées, 
ou espaces municipaux (lavoir, salle des 
associations). Les matinées artistiques 
sur la place du Baou autour d’un modèle 
vivant ont été appréciées. L’hommage à 
Serge Lentz a rappelé des souvenirs gais 
et tendres en compagnie de ses amis 
«Charlie». 

Le quartier historique, a revécu une 
nouvelle fois une page artistique en 
mouvement  avec les 2 danseuses 
contemporaines Chloé Neumuller 
et Anais Martinet, le quatuor « Odys-
sée »   en présence de J.E. Thirault, le 
groupe « Hello Goodbye ».

 Art i Show
« Art i Show » article de Pascale De Butler, adjointe à la culture
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Les vendredis 
de l’ASS.AG A

Nos artistes aiment et animent le village. 
Par Alban Roy chargé de communication ASS.A.GA

Réputé pour le nombre et la qualité de ses ar-
tistes, notre village a accueilli La Saga des Ar-
tistes, une animation de rue chaque vendredi 
de l'été. Dès le début de soirée - et jusqu'au bout 
de la nuit en certaines occasions- la rue Saint-
Jacques se couvrait d'oeuvres d'art. 

En sus des ateliers et galeries maintenant bien 
connus des Gardois : Lefol, Simonet de Laborie, 
Raverdy-Bohl, Carle, Henggeler, Holzleitner, Lecri-
nier, d'autres nombreux artistes se sont invités 
à présenter leur travail : peintures, sculptures, 
mosaïques, photographies et toutes créations 
originales artistiques.

Initiée par l'ASSAGA - ASSociation d'Artistes de 
la GArde-Freinet - La Saga des Artistes a ainsi 
remporté un franc succès. Gardois, visiteurs, 
commerçants, maisons d'hôtes et artistes ont 
exprimé leur satisfaction de voir notre village 
ainsi embelli et animé notamment lorsque, pour 
mettre en valeur leur travail, une animation mu-
sicale occasionnelle a pu être ajoutée.

Madame Cathy Lefol, présidente de l'ASSAGA, 
remercie les artistes, les Gardois et la municipalité 
pour leur participation et leur soutien amical. 

La Saga des Artistes est un bon résumé de notre 
village : beaucoup de talent et de bonne humeur !

Rendez-vous en 2023 très certainement, avec 
peut-être des nouveautés en collaboration avec 
l’équipe municipale.

Ateliers ASSAGA
D’octobre à juillet, les artistes de l'ASSAGA pro-
posent des ateliers ouverts à tous. Les avis sont 
unanimes et encourageants : l’ambiance est 
conviviale, la découverte enrichissante et acces-
sible, c’est un beau moment de partage.

La présentation des ateliers 2022/2023 se fera 
lors de la journée des associations le 17 sep-
tembre. Vous pourrez alors vous inscrire.

le chœur d’enfants du Conservatoire intercommunal 

L’Art et 
la Matière

Pour la 2ème édition, céramistes, 
potiers, verriers, peintres sélec-
tionnés par Lyne Perinciolo-Du-
luc présidente de l’association 
« Vivons La Garde-Freinet », 
nous ont permis de décou-
vrir leurs œuvres durant un 
week-end. Les artistes locaux 
conviés par Cathy Lefol prési-
dente de l’ASSAGA ont exposé 
rue Saint-Jacques. Qu’ils tra-
vaillent le bois, le métal, la terre, 
ils sont tous passionnés et c’est 
toujours un plaisir d’échanger 
avec ces créateurs. Lady Soul 
et Lady Jake ont animé la soirée 
du samedi pour le plus grand 
plaisir des exposants et des 
visiteurs.

Un grand merci aux artistes, aux 
organisateurs, aux bénévoles 
qui ont permis la réalisation de 
cette belle manifestation.

Quelqu’unes des œuvres exposées par 
les professionnels et les artistes locaux
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 Art, Culture et Patrimoine#6

P.Nicolas et A.Heyman ont ouvert la sai-
son en avril par des peintures et des des-
sins de célébrités. P.Nicolas nous a régalé 
de ses aphorismes qui traduisent le sens 
humoristique et critique de l’homme de 
communication. De son côté, A.Heyman 
a ajouté un sens créatif qui complète et 
enrichit les propos, faisant de l’image 
ainsi réalisée un support éloquent.

La photographe K.Le Dudal a présenté sa 
vision du monde dans lequel nous vivons 
avec un  regard plein de douceur et de 
poésie qu’est celui de l’enfant qui s’éveille.

A l’occasion de « la Grande Bugade », 
les enfants de l’école des 3 sources ont 
présenté des travaux réalisés en accord 
avec le programme scolaire et le soutien 
de l’ASS.A.GA ayant pour thématique « le 
sport et le mouvement ».

En mai, la peintre Lio nous a montré 
ses dernières créations abstraites, et 
A.Chavalier-Bénard ses toiles à la forte 
personnalité avec, en regard croisé, les 
sculptures d’A. L’Hospital faites de rubans 
adhésifs moulés sur des arbres.Lors du 
Festival de la Forêt, des artistes Gardois 
ont présenté des œuvres sur le thème 
de « la feuille ».

En juin, La Chapelle a rendu hommage 
à B. Durbano, artiste peintre disparu qui 
a eu un rôle important dans le devenir 
artistique et pictural de La Garde-Freinet. 
M.Ahtheman a clôturé le mois avec ses 
représentations d’Essaouira, ville côtière 
du Maroc.

Juillet s’est ouvert par une exposition inti-
tulée « autour d’une voiture de légende ». 
JM. Chaillet nous a offert son regard sur 
la marque mythique « Porsche » par une 
série de gouaches. Pendant le vernissage, 
un défilé de Porsche a été organisé par 
les membres de l’Ecurie Automobile des 
Maures. Du 17 au 31 juillet, en partena-
riat avec la galerie Mondapart de Bou-
logne-Billancourt, R. Boutie a présenté 

son travail d’évocation de la Sainte-Vic-
toire. La vigueur de son geste au service 
d’une idée de paysages fait de chacune 
de ses œuvres un monument de peinture.

En août, c’est notre ami Gardois, Mika, qui 
nous a restitué sa vision d’un monde de 
détresse, Tchernobyl, bien avant l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie et JM. Mazeau 
journaliste-photographe, au travers de 
son objectif, nous a offert avec humour 
de partager certains moments rares de sa 
vie, ses rencontres mises en scène avec 
une grande créativité.

Comme chaque année, en septembre, 
les artistes de l’ASS.A.GA occuperont 

La Chapelle avec une exposition tour-
nante durant laquelle chacun expose ses 
œuvres pour quelques jours : mosaïques, 
céramiques, peintures, photographies, 
sculptures, gravures, dessins, modelages.

Octobre, le dernier mois de la saison 
permet à S. Lallemand de nous présenter 
une diffusion de l’opéra Othello de Verdi 
le 4 octobre. Une douzaine de photogra-
phies mobiliseront les murs durant la 1ère 
quinzaine du mois.

Pour terminer, La Chapelle présentera 
les œuvres de P.R. Mason et un concert 
sera organisé sur le parvis le 15 octobre.

Les Amis de la Chapelle Saint-Jean
Des expositions de qualité en cette année 2022

Par François Blamont, président
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Les concerts 
Dans le cadre du Festival International des  
Orchestres des Jeunes en Provence, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir le 10 juillet « Dusika Youth 
Orchestra » composé de 60 jeunes musiciens 
Danois et le 03 août « Haydn Jeugd Strijkorkest » 
28 musiciens originaires des Pays-Bas. Ces deux 
orchestres ont enchanté les nombreux spectateurs. 

 « C’est à qui le tour ? » Une soixantaine 
de spectateurs ont pu apprécier cette 
comédie qui nous a été présentée par 
Les Tréteaux de Saint-Tropez à la salle des 
fêtes puisque ce soir-là le temps n’était 
pas de la partie.

« Le jazz de Jeanne »  Un vibrant  
hommage rendu à Jeanne Moreau, 
artiste qui a vécu dans notre village il y a 
quelques années. Fabienne Marchangeli 
accompagnée de ses musiciens a 
interprété des chansons connues « la 
mémoire qui flanche », « le tourbillon de 
la vie » et d’autres moins connues « la 
peau de Léon », « India Song ».  Daniel 
Delorme, comédien, lui a donné la réplique 
lors des dialogues extraits des films « Jules 
et Jim », « Ascenseur pour l’échafaud »,  
« la vieille qui marchait dans la mer ».  
Un spectacle musical d’une grande 
qualité ! 

Du 04 au 17 septembre, et comme chaque année 
depuis 5 ans, le Conservatoire du Patrimoine et 
l’association « Remparts » ont organisé un chantier 
de pierres-sèches à Miremer. Ces jeunes bénévoles 
ont été initiés à la restauration des murets, au net-
toyage des murs couverts par la végétation et à 
l’entretien des figuiers. Le chantier se déroulait avec 
un pique-nique sur place le midi. Le mercredi et le 
week-end étaient consacrés à la découverte du pa-
trimoine de notre village et du Golfe de Saint-Tropez.

Le 13 septembre, ils ont reçu la visite de la Présidente 
de l’association Remparts, d’un représentant de 
la Direction de la Jeu-
nesse et des Sports  
et des élus.

Un très grand merci à 
ces jeunes Irlandais, 
Espagnols et Français 
qui ont réalisé un tra-
vail remarquable.

En août, les frères Heyman Théo et 
Mathis, l’un au violoncelle, l’autre à 
la guitare ont donné un concert à 
l’église. Ces deux jeunes Gardois sont 
devenus de talentueux musiciens que 
nous avons toujours beaucoup de 
bonheur à écouter.

« Chéri, j’ai invité mon ex » 
par la troupe des Estérelles. Son 
mari ne fait rien chez eux, Lisa 
appelle son ex pour repeindre 
la chambre… Les 3 acteurs par 
leur présence sur scène, leur 
énergie, leurs improvisations, 
leur interaction avec les spec-
tateurs ont fait rire le public de 
bon cœur tout au long de la 
représentation.

 Les Estivales 
de théâtre

Des bénévoles s’engagent pour 
le patrimoine

Un chantier avec vue sur mer !
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 Jeunesse et sports#7
Rentrée scolaire
Ils avaient tous le sourire en ce jour de rentrée et ont déclaré être 
heureux de retrouver leurs copains et leurs professeurs. 137 élèves 
fréquenteront cette année l’école des 3 sources : 50 en maternelle et 
87 à l’école élémentaire. Cécile Bérenguier, la Directrice s’est réjouie 
d’accueillir une dizaine de nouveaux inscrits ainsi qu’un nouveau pro-
fesseur des écoles Madame Christelle Demenge.

Cantine scolaire : 
pas d’augmentation prévue
L’augmentation des prix à la consommation, de l’énergie 
et des matières premières alimentaires se répercutent 
inévitablement sur le tarif facturé aux collectivités par 
les prestataires de restauration.

La municipalité a entamé des négociations avec son 
prestataire afin que l’augmentation soit la plus faible pos-
sible et a décidé de prendre en charge le montant de cet 
avenant sans le répercuter sur le tarif facturé aux parents.   
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 Sécurité#8
Réunion publique sur 
le risque incendie 
« Le risque d’incendie est toujours 
bien présent, la commune reste vul-
nérable » a répété le Maire lors de 
la réunion qui s’est tenue le 7 juillet 
devant une trentaine d’administrés. 

En présence du Colonel Laurent Decuq 
du SDIS, du capitaine Hervé  Azzopardi 
et de Laurent Giubergia, Maire du Plan 
de la Tour, Thomas Dombry a insisté 
sur l’obligation de débroussailler 75 m 
autour des habitations, sur l’impor-
tance pour les habitants concernés 
de se doter d’une moto-pompe afin 
de pouvoir intervenir en attendant 
l’arrivée des pompiers.

Le CCAS vous propose des ateliers mémoire animés par l’organisme 
de formation MétaFor. Ces ateliers de stimulation cognitive ont été 
créés dans un contexte de prévention et d'action éducative pour la 
santé. Le département prend à sa charge la totalité de cette action.

Une quinzaine de personnes était présente le 14 septembre pour la 
première séance qui s’est déroulée dans une ambiance studieuse et 
fort sympathique.

Il reste encore quelques places, n’hésitez pas à vous inscrire au 
04.94.55.21.08.

  Actualités Sociales#9

Venez stimuler
votre matière

grise !
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 État Civil#11

Le Maire et le Conseil Municipal adressent leurs sincères condoléances à leur famille.

Ceux qui nous ont quittés
BOUILLET Richard ..................................................................30/06/2022
BLANC née DEMOLLIENS Claudine ................................ 25/07/2022
GUILLET Joël ..............................................................................27/07/2022
FRAIZE Michel ..........................................................................07/08/2022
MOULIA née GROSWALD Dorina .......................................11/08/2022
LOBRON Madeleine ................................................................ 17/08/2022
MAITROT Jean-Louis ..............................................................21/08/2022

Ceux qui se sont unis 
ROUX Didier et LORAND Marie-Christine .............................28/05/2022
RINAUDO Baptiste et TABBAKHE Elodie ...............................04/06/2022
TERNOIS Joël et GUFFON Claire ...............................................04/06/2022
BOHL Antonin et DEHAYE Héloïse ............................................ 15/06/2022
LECOMTE Benoit et BERNADAT Justine ................................25/06/2022
BERTUCCI Louis et CAIZERGUES Marion ...............................19/08/2022
SAWINSKI Robert et SAWINSKI Jacqueline ..........................31/08/2022

Ceux qui sont nés
HUGUES Khecy ...................................................................... 15/06/2022
BOUACHA Sara .......................................................................17/06/2022
LANZA Maeva ........................................................................25/06/2022
BARDEAU ODIAUX Margot ...............................................07/07/2022
MASSE Camille......................................................................05/08/2022

  Expression des élus minoritaires#10
Nous devons rendre notre article le 8 septembre 
pour une date de parution qui nous est inconnue. 
De ce fait, il est possible que certaines questions 
que vous vous posez et que nous retransmettons 
ici trouvent réponse dans les pages de ce bulletin.

Depuis notre dernier article du mois d’avril, vous 
avez été nombreux à nous transmettre vos re-
marques et interrogations.

- Sur la traversée du village : le sentiment général 
est la déception. Force est de constater que la 
gestion du projet a été déplorable, tant au niveau 
du planning qu’au niveau de la réalisation. Avec 
une durée totale des nuisances de 2 mois supé-
rieure aux annonces, les travaux ont pénalisé les 
commerçants et les usagers jusqu’au milieu de la 
saison.  Et pour quel résultat ? Devant l’office de 
tourisme le croisement est devenu impossible, 
toutes les jardinières sont surdimensionnées, et 
le choix d’un arrosage manuel a mobilisé l’inter-
vention de deux agents municipaux tout l’été. En 
outre, il semble évident que  le problème de sta-
tionnement n’a pas été pris en compte. Et que dire 
des travaux de reprise dès le mois de septembre ?

- Sur le distributeur de billet accessible 24h sur 
24. Nous sommes contraints d’en parler chaque 
fois car cette promesse de campagne non tenue 
à ce jour est importante  pour les commerçants, 
et leur clientèle. 

- Sur l’eau : Pourquoi avec un barrage plein, avons 
nous dû subir tant de coupures et de baisses de 
pression ? Nous constatons que le service était 
bien meilleur lorsqu’il était confié aux employés 
municipaux.

En cette rentrée, deux événements attirent notre 
attention et nous font nous interroger sur le 
manque d’intérêt de la part de la municipalité 
actuelle pour certains projets phare initiés par les 
mandatures précédentes. 

Le projet du Moulin de l’Adrech est tout simple-
ment abandonné. Finie la belle histoire de l’ancien 
moulin réhabilité pour y faire venir un meunier qui 
aurait pu fournir en farine le boulanger et les restau-
rants du village. A la place, un simple site à visiter. Il 
semblerait que la municipalité n’ait pas défendu le 
projet initial auprès du préfet et n’ait pas souhaité 

que les membres de « l’Association Les Amis du 
Moulin de l’Adrech » puissent le rencontrer pour 
tenter de négocier sa décision d’interdire toute 
activité économique en zone Naturelle.

Nous apprenons que la bibliothécaire qui gère 
la médiathèque depuis son ouverture a démis-
sionné. La municipalité a fait le choix de ne pas 
recruter quelqu’un de diplômé, et a décidé de 
la remplacer par un agent municipal jusque là 
affecté à d’autres tâches. Sans vouloir mettre en 
cause ses compétences, nous nous demandons 
pourquoi un recrutement en bonne et due forme 
n’a pas été ouvert pour maintenir le niveau actuel 
de qualité du service. 

Enfin, que se passe-t-il au sein de l’équipe des élus 
majoritaires du Conseil Municipal ? Aux dernières 
nouvelles deux élus dont une adjointe ont pré-
senté leur démission. La Garde-Freinet prendrait 
elle le chemin des élections anticipées comme 
à La Mole ? 

Jusqu’à notre prochain rendez-vous, nous vous 
souhaitons une bonne fin d’année.

Chères Gardoises, chers Gardois

du 10/05/2022 au 08/09/2022
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 Intercommunalité

 En bref

#12

#13

Dans le cadre de la Démarche Action Publique 2022, la Commu-
nauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a mis en place un 
nouveau service de dématérialisation du processus de demande 
d'autorisation d'urbanisme pour les douze communes de son 
territoire. Vous pouvez dorénavant déposer sur un guichet unique 
en ligne l'ensemble

des documents requis à la demande d'autorisation d'urbanisme. 
Sont concernés les certificats d'urbanisme, les déclarations d'in-
tention d'aliéner, les déclarations d'achèvement et de conformité 
des travaux, et surtout les permis de construire, d'aménager et les 
déclarations préalables.

Ce nouveau service constitue une modernisation des services 
publics ainsi qu'une amélioration de leur qualité gain de temps, 
facilité de dépôt de dossier quel que soit l'heure ou l'endroit, moyen 
plus économique et plus écologique. Enfin, il concrétise la volonté 
de la Communauté de communes d'être encore plus efficace et 
proche des habitants du territoire.

Pour accéder à ce guichet : http:/rolfedesainttronez.seosnhere.
it/guichet-unioue

Pour toutes questions, vous pouvez contacter la Communauté de 
communes en écrivant à : informatique@cc-golfedesainttropez.fr

Qu'est-ce que la Saisine par Voie Electronique ?
AUTORISATIONS D'URBANISME : LANCEMENT DU GUICHET UNIQUE EN LIGNE

Comment Vous Informer ?

REJOIGNEZ LE VILLAGE DE LA GARDE-FREINET SUR :

OÙ TROUVER LE BULLETIN MUNICIPAL ?
Dans vos boîtes aux lettres

Dans les établissements publics du village : Mairie et Bibliothèque
En téléchargement et consultation sur le site internet de la commune.

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
2 rue Blaise-Pascal 83310 COGOLIN  - Téléphone : 04 94 55 70 30

Email : contact@cc-golfedesainttropez.fr

www.cc-golfedesainttropez.fr

Communication
Le village est doté d’outils numériques pour vous informer.
- Adresse mail : mairie@lagardefreinet.fr
- Site internet : lgf83.fr
- Facebook : Mairie de La Garde-Freinet

- PanneauPocket : téléchargez l’application 
- Panneau lumineux en centre-ville 




