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Les investissements très importants des deux mandats précédents ont permis de 
réaliser l’élargissement de nos chemins ainsi que les interfaces de débroussail-
lement. Ces deux mesures imposées par le PPRif nous permettront de conserver 
le maximum de constructibilité des terrains dans le futur PLU (Plan Local d’Ur-
banisme). Tous les Adréchois doivent se sentir concernés et s’impliquer dans 
les nouvelles directives de ce plan que chaque commune doit adopter et qui 
remplacera notre POS (Plan d’Occupation des Sols) au début 2017.

 Dès cette année, nous pourrons faire porter nos efforts en priorité sur l’entre-
tien de la voirie communale quelque peu délaissée au profit des gros travaux 
obligatoires.

En ce qui concerne les festivités et l’animation de notre village, je tiens encore 
à remercier les associations qui les organisent et que vous retrouverez dans 
ce journal. Elles sont le reflet de la vie et du dynamisme de notre commune. 
Permettez-moi de lancer un appel à ceux qui désirent s’investir et participer à 
la vie communautaire : les associations sont prêtes à vous accueillir. 

Certaines comme les CCFF (les hommes et femmes en orange) ou les Pompiers 
Volontaires assurent votre sécurité toute l’année, une autre comme ABANKOR 
se consacre à l’aide aux personnes en difficulté ou encore d’autres comme le 
Comité des Fêtes animent notre village. Toutes ont besoin de votre aide. 

Une grande fête de l’Estérel se déroulera au mois de juillet et mobilisera toute 
notre énergie. Elle fédèrera les communes avoisinantes et un grand nombre 
d’associations de protection et d’usagers de l’Estérel et permettra à notre 
village d’affirmer sa place de commune centre de l’Opération Grand Site de 
France. L’obtention de ce label pour notre massif ainsi que la création de la 
Maison de l’Estérel font partie des projets phares de la municipalité.

Que cette année 2016 vous soit favorable ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.

Le Maire, Nello Broglio

Madame, Monsieur,
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Le Maire et son Conseil Municipal vous souhaitent une très bonne année 2016
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  Chemin du Couvent
     Chemin du Couvent

Les Travaux

Vie Municipale

 Travaux d'élargissement et de réfection terminés.
Les travaux de voirie et de génie civil ont eu pour objet de dimensionner ce chemin en prenant 
en compte les contraintes du PPRIF.

Afin de mener à bien la phase travaux de ce projet, les étapes suivantes ont été réalisées :
> Débroussaillage, coupe et évacuation des arbres dans l'emprise des travaux 
> Terrassements et décaissements de talus et de chaussée
> Déplacement et modification de réseaux (EDF, Orange, eau, eau pluviale)
> Création de murs de soutènement en béton armé
> Refection de la voirie en revêtement de type bi couche   

La phase travaux a été précédée par les études, les consultations dans le 
respect des procédures de commande publique pour le choix de la maîtrise 
d'oeuvre et des divers Intervenants.

Ce projet, qui vient de se terminer en 2015, améliore sensiblement les 
conditions de sécurité et de circulation pour les riverains, mais il représente 
aussi une satisfation pour les élus et les services municipaux qui se sont 
impliqués sans compter leur temps.
�Il faut également noter que le chemin de Chense a été élargi sur le même 
principe et avec le même type d'ouvrage en 2013.
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Les Travaux

     Ecole Primaire
 Travaux de mise en place d'une ventilation mécanique double flux.  

Ces travaux ont pour objet de traiter efficacement la qualité de l'air, 
conformément aux préconisations de l'étude thermique que la Mairie 
avait fait réaliser sur l'ensemble des bâtiments  scolaires.

�L'installation est en fonction, en phase de test et de réglage sous le 
contrôle des services techniques municipaux assistés par un bureau 
d'étude spécialisé.

PLU de l’eau
et de l’assainissement

Cette réunion a été consacrée à l'exposé du PADD ( projet d' aménagement et 
de développement durable ) préalable indispensable au PLU .   

Le cabinet Habitat et Société en charge du dossier nous a présenté un diagnos-
tic complet du village, bilan environnemental et rappel historique de la création 
du village ainsi que son évolution jusqu à nos jours sur le plan démographique 
et économique.

Les photos étaient nombreuses et fort intéressantes. 
A la fin de l'exposé des questions ont été posées sur les thèmes de l'eau de 
l'assainissement.

Une prochaine réunion se déroulera au cours du 1er trimestre 2016 et sera plus par-
ticulièrement consacrée au devenir des différentes zones et au réglement du PLU .   

Le  15 décembre s'est déroulée
la 1ère réunion d'information sur le PLU
en présence de nombreux villageois.
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Environnement

De qui s'agit-il ?

Ce sont des bénévoles qui n'ont qu'une seule ambition : protéger notre environnement, notre forêt, 
notre village, nos maisons.

Bien que le véhicule soit porteur d'eau, les CCF ne sont pas des pompiers, ils sillonnent nos pistes 
pour  surveiller, épier la moindre fumée, le moindre comportement dangereux et éventuellement 
déclencher l'alerte. (Ceci permettant à nos pompiers de concentrer essentiellement leurs moyens 
sur la lutte en se pré-postant en des lieux à hauts risques ou stratégiques). 

Bilan 2015 : plusieurs mégots ont été écrasés, un barbecue (sur piste) éteint, un feu de voiture 
circonscrit, des balades avortées en période rouge, bref plus de 2000 km parcourus.    

Bon nombre d'entre-eux sont également volontaires pour venir en aide aux sinistrés suite aux intem-
péries, accidents ou aider notre municipalité à encadrer ses manifestations (exemple : le Téléthon).

En juillet et août derniers, chacun a donné 4 ou 5 après-midi pour mener à bien cette surveillance 
sur toute la période estivale. Malheureusement certains d'entre-eux sont contraints de démission-
ner : grand-âge, santé ou déménagement. Pourtant ces patrouilles sont essentielles pour la préven-
tion ! Vous qui aimez votre village, votre environnement, votre Estérel, rejoignez les CCFF.
Que vous soyez un homme ou une femme, sachant conduire, nous avons besoin de vous ! 

L'été dernier, vous avez probablement aperçu notre Nissan 4X4 orange 
patrouillant sur notre commune et surtout sur les pistes de l'Estérel.

CCFF

Les Adrets de l’Estérel
Magazine Municipal d’information
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La Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée et la commune des Adrets de l’Estérel, maître 
d’ouvrage de l’opération, ont décidé de réaliser à la fois la « Maison de l’Estérel » de la CAVEM et la 
salle polyvalente des Adrets.

La salle des fêtes actuelle ne répond plus de façon satisfaisante à 
l’usage des utilisateurs. La progression des demandes de créneaux, 
la mixité des pratiques en un même lieu et à des horaires communs 
impliquent la création d’un nouvel équipement capable de satisfaire 
aux besoins des associations en disposant d’espaces fonctionnels. 

La signature de la charte forestière dans un premier temps, puis l’en-
trée prochaine dans l’Opération Grand Site de France placent notre 
village dans une position stratégique idéale pour la gouvernance de 
ces projets communautaires.  La Maison de l’Estérel, dans ce contexte, 
doit satisfaire à une perspective d’évolution de l’attractivité de la desti-
nation touristique « Var Estérel ».

Dès lors, la présence de la Maison de l’Estérel et la salle polyvalente 
répondront à un double besoin communautaire et communal.

En se dotant de ce nouvel équipement, la commune pourra voir son 
espace sportif et culturel s’agrandir d’une salle moderne d’environ 
250m² et offrir aux visiteurs du massif un accueil de qualité. Le mode 
de financement de ce projet sera le suivant : la maison de l'Estérel sera 
financée par la CAVEM, la salle des fêtes par la commune des Adrets 
de l’Estérel et un partage des frais sera mis en oeuvre pour les travaux 
communs.

Des sondages géologiques ont été effectués fin décembre afin de dé-
terminer la nature du sous-sol. En janvier, les diagnostics menés par 
la CAVEM ont été menés ainsi que les consultations des entreprises. 
Le projet devrait sortir de terre courant 2017…

Maison de l'Estérel

7l'Adréchois
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Vie associative

Monsieur le Maire et les élus du conseil municipal, les membres associatifs, 
ainsi que de nombreux artistes ont participé à cette journée de fête.
Nous avons apprécié leur savoir-faire :

Loisir batterie ;
Nos deux amérindiens ;
Evelyne chanteuse de variétés ;
Les majorettes des Adrets ;
Elie et Ginette les danses de salon ;
Art’Drets danse ;
L’association le L.A.C. ;
Le groupe de Mika Desperelos et le final L’orchestre de jazz BBC40. 

Enfance et jeunesse

Titulaire du DEJEPS
(Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 
Sport), Madame Coralie Courtois a pris ses fonctions le 
4 janvier au Service Animation de la commune.

Elle occupe désormais le poste de responsable de ce pôle, 
le développement de notre ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) et des activités périscolaires nécessitant le 
recrutement d’une deuxième personne diplômée, en plus de 
Monsieur Bentata. Madame Courtois est originaire du Pays 
de Fayence et possède une solide expérience professionnelle.

Les 25 ans de l’association ABANKOR

Les Adrets de l’Estérel
Magazine Municipal d’information

N°2 - Février 2016

Coralie Courtois 

Cela fait 25 ans que l’association est présente sur le terrain au fil 
des évènements et de façon régulière par l’aide qu’elle apporte aux 
personnes dans le besoin.

Un grand merci. Tous ces artistes ont été très appréciés. Rendez-vous dans cinq ans pour fêter les 30 ans.
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Le 12 décembre dernier a eu lieu l'illumination du grand 
sapin au village des Adrets de l'Estérel.

Comme chaque année en cette période de fêtes, les enfants se sont 
réunis à 18h dans la cour de l'école primaire pour défiler dans les 
rues du village à la lueur de leurs lampions. A leur arrivée sous le 
marché couvert face à la mairie, un compte à rebours a été lancé 
et les lumières de Noël du grand sapin et du village se sont allu-
mées. Les enfants ont pu boire du chocolat chaud offert par l'AIPE, 
l'association des parents d'élèves du village, organisatrice de cette 
manifestation, et ont pu manger des crêpes pendant que les parents 
goûtaient au bon vin chaud.
 
Beaucoup de personnes étaient présentes à cette soirée mémorable.

L’AIPE a besoin de bénévoles, parents, n’hésitez pas à nous rejoindre !

JUDO 
Emmanuel, ceinture noire, apprend à son jeune groupe de JUDOKA, au travers de 
cette discipline, la confiance en soi, car le judo aide à s'exprimer physiquement 
dans un environnement encadré, le sens de l'équilibre, la souplesse, la vivacité 
mais également des valeurs humaines telles que le respect et la maitrise de soi.
Autant de bonnes raisons pour participer à ses cours tous les mercredis 
après-midi de 17h à 18h pour les débutants à partir de 4 ans et de 18h à 19h 
pour les enfants de 8 à 14 ans.

GYM TONIC
Depuis 4 ans, Anne-Edwige (Anned pour les intimes !!!), diplômée en STAPS,  
fait bouger, sur les tubes du moment, nos Adréchois de tous âges 4 fois par 
semaine. Ses cours sont donnés dans une ambiance très sympathique joignant 
l'utile à l'agréable.
Une Trentaine de personnes n'hésite pas à venir passer un moment avec Anned 
dans la bonne humeur !

BABY-GYM : TOUT-PETITS
Tous les vendredis de 16h45 à 17h30, de tout-petits bambins (du moment ou 
bébé marche jusqu'à 6 ans), viennent s'amuser et se dépenser à l'aide de par-
cours en mousse, obstacles, cerceaux, sur les encouragements de leurs parents 
et de leur entraineur Christophe !!!
La baby gym contribue à l'épanouissement du jeune enfant tout en mettant en 
avant son habileté motrice.

GYM SPORTIVE
Tous les vendredis de 17h30 à 20 heures, des enfants de 6 à 10 ans et plus 
répartis sur 3 tranches horaires, apprennent, roues, rondades, flips, souplesses 
arrières et autres avec Christophe. Autant d'acrobaties réalisées permettant de 
mettre en avant équilibre, détente et souplesse.

GRS (Gymastique Rythmique Sportive),
Cette discipline gymnique encadrée par Emma, ancienne gymnaste de niveau fé-
déral, a su séduire pour la deuxième année consécutive, une trentaine de jeunes 
filles séparées en 3 groupes. Sur des musiques endiablées, nos jolies gymnastes 
virevoltent sur les tapis avec leurs rubans, ballons, cerceaux …

ÉCOLE DE MUSIQUE 
Des cours particuliers de guitare et de piano sont assurés par Raphaël et Martine.
Beaucoup de jeunes Adréchois bénéficient d'un encadrement de valeur grâce au 
talent de leurs professeurs. N'hésitez pas à prendre d'ores et déjà contact pour 
l'année prochaine car les places sont limitées !!!

KARATÉ
Les cours de karaté sont pour le moment suspendus.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Philippe.

L'ALJA (Association de Loisirs pour les Jeunes des 
Adrets) présidé par Mr Roger Friteau depuis près de 
30 ans, propose diverses activités tant dans le domaine 
sportif que culturel.

Voici une petite présentation de ces activités qui, je suis 
certaine, vous séduiront !!!

Pour de plus amples renseignements vous pouvez joindre 
Roger Friteau au 06.82.21.25.51 ou par mail :
roger.friteau@orange.fr ou Emma au 06.62.74.78.82

Rejoignez notre équipe jeune, dynamique et performante !!!!
On vous attend !!!

AIPE

ALJA

l'Adréchois
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Vie associative

L'école de danse
des Adrets, a fêté
cette année son
10ème anniversaire,
lors du dernier spectacle 
en juin dernier :
"La Danse dans tous
ses états" !

Art'drets Danse

Centre équestre des Adrets-La Carriole

Sous la houlette de son professeur Jos Rigal, elle est devenue l'Association 
ART'DRETS'DANSE en 2005 avec à sa présidence Mme Prier Pascale.

Récompensée encore cette année au 11ème Concours Régional de Danse Mo-
dern'n Jazz de Lunel, elle a dignement représenté notre village, en remportant 
le 2ème prix ,dans la catégorie Espoir.

L'association accueille les enfants à partir de 4 ans en Eveil, à partir de 7 ans 
en Modern' Jazz et Classique, ados et adultes et LyricaL Jazz pour les élèves 
confirmés Zumba, Pilates et cet année, Postural Ball.

En pleine préparation de leur spectacle 2016, "Glorianna, Hymne à la femme", 
qui sera présenté le 11 et 12 juin 2016 au Centre Culturel de Fayence.
 
Avec nos remerciements, Jos

Depuis 2012, dans une démarche qualitative, nous avons élargi les champs de la formation de nos 
élèves pour en faire des cavaliers en phase avec les exigences de ce sport.

Parents et encadrants (actuellement 3 monitrices diplômées d’Etat) se 
sont étroitement associés à cette démarche d’excellence sportive. 

C’est en mettant en place une politique active de formation des jeunes 
dans un encadrement sécuritaire, amical et surtout dans un esprit de 
plaisir qu’un très fort développement de notre école d’équitation asso-
ciative s’est produit. Parmi les récompenses de l’année 2014 l’obten-
tion du label  « Ecole Française d’Equitation ». 

Le nombre de groupes d’enfants pour des initiations «poney», des 
stages de perfectionnement, promenades a considérablement augmenté.
Dans le cadre de l’opération « Poney Ecole » partenariat entre le Mi-

nistère de l’Education Nationale et la Fédération Française d’Equitation, 
nous avons en 2015, dans une forte démarche d’engagement social, 
accueilli plus de 400 enfants des écoles du 83 et du 06 et depuis sep-
tembre 2015 la très forte augmentation des licenciés a imposé un dou-
blement des cours.

Notre jeune équipe de compétition formée de cavalières (niveau galop 
4 à 7) entraînée par Delphine Brasier, monitrice D.E. (Ecole Nationale 
d’Equitation de Saumur et ex cavalière professionnelle) se montre par-
ticulièrement à la hauteur puisqu’au fil des concours certaines de nos 
cavalières sont placées voire souvent premières ! 2016 sera l’année 
d’autres réussites.

Les Adrets de l’Estérel
Magazine Municipal d’information
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Le Président ainsi que tous les membres du Cochonnet des Adrets se sont joints le
jeudi 03 décembre 2015 à la famille d’Emilien Zordan qui nous a quitté.
Il était l'ancien président de la Boule Adréchoise.

La décision a été prise de créer le Challenge Emilien Zordan, à compter de la saison 
2016, et ce, chaque année, afin de ne jamais l’oublier, ni tout ce qu’il a apporté à 
l’activité de pétanque aux Adrets.

Merci Emilien.
Le Président.

Le Cochonnet des Adrets

l'Adréchois

Les concours de pétanque qui se sont déroulés au stade tous les 
vendredis soir ont rencontré un vif succès avec une moyenne de 
65 équipes et de nombreux visiteurs. 

A cette occasion, « le cochonnet des Adrets » a organisé le 11 sep-
tembre une paëlla géante, suivie d’une soirée musicale avec une 
participation de 140 personnes invitées par l’association.
A ce jour, 120 personnes sont membres de cette fabuleuse aventure.

La vente des cartes pour l’année 2016 débutera en mars 2016 au 
tarif de 10 euros pour l’année en cours.

Nous tenons à remercier la municipalité pour le prêt des installa-
tions, ainsi que nos 3 sponsors (X Elens, Proxim, A Casa Serena) 
ainsi que la participation du comité des fêtes.

Nous tenons à remercier tous les participants de ces belles soirées 
et nous vous donnons rendez-vous pour l’année 2016.

Enfin, grâce au « cochonnet des Adrets », nous avons eu le privi-
lège d’organiser le championnat du Var de boules carrées depuis 
3 ans avec l’association du comité des fêtes et certains commerçants.

Le président et toute son équipe vous souhaitent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2016.

Grâce au dynamisme de Fabrice dit «Biscotte» et son équipe (Véro, Nadia, Anne, Dédé, Roger 
et Christina), l’association pétanque a revu le jour aux Adrets pour l’année 2015 sous le nom 
« le cochonnet des Adrets ».
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Vie associative

En 2016, Les Adrets de l'Estérel toujours en fête !

Comité des fêtes Estérel Club Cycliste Adréchois

Après une année riche en animation dans notre commune, l’année 
2016 va être également très fertile. Ce sera de nouveau l’occasion 
de réunir  adréchoises et adréchois, jeunes et moins jeunes. 

Le samedi 12 mars, le village prendra un accent irlandais à l’oc-
casion du bal de la Saint Patrick.

Nous retrouverons notre traditionnelle fête du village : la Saint-
Marc le samedi 23 et dimanche 24 avril.

Le samedi 25 juin, le grand méchoui ouvrira les festivités de l'été.   

Le  samedi 13 juillet, au tour de l’Espagne de s’inviter dans notre 
village avec sa délicieuse paella.

A mi-chemin de l'été, la soirée moules-frites le samedi 30 juillet.

Dépaysement le samedi 14 août, un voyage oriental autour d’un 

succulent couscous, y aura-t-il cette année danseuse et chameau ? 

Fortes du succès de la première édition, les olympiades auront 
lieu le samedi 3 septembre, de nombreuses équipes plus moti-
vées les unes que les autres à prévoir !

Nous retrouverons bien évidemment la fête du beaujolais nou-
veau, le samedi 19 novembre, à consommer avec modération !

Enfin nous clôturerons cette année 2016 pleine de convivialité et 
de bonne humeur passée en votre compagnie avec le réveillon de 
la Saint-Sylvestre. 

Au nom de toute l'équipe du comité des fêtes, un grand merci 
à vous toutes, à vous tous et à la municipalité. Nous vous sou-
haitons une excellente nouvelle année 2016 pleine de joie et de 
bonheur.

L’Esterel Club Cycliste Adréchois (ECCA).
Quatre lettres pour désigner un club de vélo en pleine expansion. Nous pratiquons le 
vélo loisir, le vélo plaisir.

Au programme de nos activités, nous avons des sorties hebdomadaires Vtt et vélo route.

Les sorties sont régulières le samedi, le dimanche et une ou deux fois dans la semaine 
en fonction de la météo et de la disponibilité de chacun.

Nous accueillons tous nouveaux participants, déjà pratiquants ou débutants, sur trois 
sorties gratuites pour faire découvrir notre club et notre passion.

Venez rejoindre une équipe cycloutouriste qui n’attend que vous pour vous faire décou-
vrir notre commune, notre département et notre région.

12
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GRS

Music and Co

l'Adréchois

Estérel Club Cycliste Adréchois

« Gymnastique Rythmique Sportive !!! » s'exclament en coeur 
une trentaine de jeunes filles dans une salle des Adrets de l 'Estérel. 

Et oui cette discipline gymnique féminine olympique figure 
parmi les diverses activités proposées par l'ALJA (Association 
Loisirs Jeunesse Adrets) présidé par Mr Roger Friteau. 

Pour la deuxième année consécutive, des jeunes filles âgées de 
6 à 15 ans s'entraînent avec rigueur et passion entre 2 et 
4 heures par semaine. 

Alliant la grâce, la souplesse et l 'expression corporelle, ce sport 
se définit comme la plus esthétique des disciplines gymniques. 

La GRS se pratique avec des engins tels que le ruban, cerceau, 
ballon corde et massues avec un accompagnement musical. 

Les gymnastes apprennent à évoluer au son de la musique en 
créant des chorégraphies seules ou en groupe, leur sens créatif 
est important ainsi que la relation entre le corps et l'engin. 

Nous proposons 2 groupes de jeunes filles en fonction de leur 
âge les lundis et jeudis et un 3ème pour des gymnastes ayant déjà 
un niveau élevé tous les mardis ainsi que des stages intensifs 
lors des vacances scolaires. 

L'effectif s'accroît chaque semaine au grand plaisir de leur en-
traÎneur qui est une ancienne gymnaste de niveau fédéral. 

Des représentations ont lieux lors de certaines manifestations 
aux Adrets et un gala est présenté à la fin de l'année scolaire. 

Pour le plaisir des yeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre 
page facebook ALJA GRS.

Pour plus d'information, vous pouvez contacter l'association par 
mail roger.friteau@orange.fr ou par téléphone au 06 62 74 78 82 
(Emma). 

A vos rubans jeunes filles !!!

Mais que veulent dire ces 3 lettres ? 
ALLONS ENFANTS
DE LA BATTERIE !!

Loisir Batterie ou la batterie 
autrement ! 

Dans un studio insonorisé et clima-
tisé, on peut s’éclater à la batterie 
toute l’année avec René Guérin, 
batteur de Martin Circus, chef d'or-
chestre de chanteuses et chanteurs, 
rédacteur en chef de Batteur Maga-
zine (pendant 15 ans), qui anime 
le Loisir Batterie depuis 2003 avec 
l’association Music and Co aux 
Adrets de l’Estérel. 
Contact : 06 87 82 49 30

Merci, René

Nous sommes adhérentes à l’Amicale des Fanfares et 
Majorettes de France ce qui permet aux filles de parti-
ciper à des stages de progressions, ainsi qu’aux diffé-
rents championnats en solo, duo ou groupe majorettes. 
Le groupe participe également tout au long de l’année à 
diverses manifestations telles que Corso, défilé de rue, 
festival ou concours nous amenant à nous déplacer dans 
toute la région PACA.

Nous organisons chaque année un festival où nous re-
cevons une dizaine de groupes du Var, des Bouches du 
Rhône, du Gard et de la Drome. Il aura lieu cette année  le 
21 mai 2016 au gymnase de Montauroux.

Les personnes intéressées peuvent
nous contacter
par mail : majodesadrets@gmail.com
ou par téléphone 06 99 72 74 50

Majorettes

Les Majorettes des Adrets. Association 
permettant la pratique du bâton et des 
pompons à partir de l’âge de 5 ans au travers 
des chorégraphies selon les tranches d’âge.
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Vie associative
Portes ouvertes à la médiathèque
samedi 30 et dimanche 31 mai 2015

Médiathèque

Près de 150 personnes ont franchi les portes 
de la médiathèque pour découvrir l’exposition 
«MALPASSET, ne pas oublier..» préparée par 
l’équipe des bibliothécaires en collaboration 
avec l’ACC Malpasset et le service du patri-
moine de Fréjus.

Cette exposition présentait la chronologie de la 
rupture du barrage le 2 décembre 1959, et ses 
conséquences sur la vie des Fréjusiens, grâce 
aux photos d’époque de J. P. Vieu.

En parallèle les photographies de Michel 
Eisenlhor « sur les traces de Malpasset » of-
fraient une vision artistique et poétique des 
vestiges situés dans la vallée du Reyran.

Durant la journée de samedi, Colette Grevoz 
Dufour et Catherine Martin deux Adréchoises 
sont venues dédicacer leurs ouvrages et ren-
contrer les lecteurs.

L’année 2015 à l’UAC :
- Nous avons eu le plaisir de sortir le Petit Car-
net 2015/2016 en début d’année. La version reste 
la même ; en effet, par manque de temps, nous 
n’avons pas pu mener à bien notre projet de « re-
fonte » avec le guide municipal. Mais ce n’est que 
partie remise… pour 2017.

Vous trouverez votre Petit Carnet chez vos Artisans 
et Commerçants, en Mairie ou à l’OT.

- Le 10 Octobre 2015 a eu lieu la Journée Nationale 
du Commerce de Proximité et de l’Artisanat. Ce fut 
une magnifique manifestation ensoleillée où vous 
avez pu (re)découvrir les métiers du village et où 
Petits et Grands ont reçu plein de cadeaux… Noël 
avant l’heure !

Outre les démonstrations du savoir-faire de nos ar-
tisans, vous avez pu assister à la prestation de nos 
illustres Majorettes, à une démo de danse Country, 
à un défilé d’enfants déguisés en Artisans et Com-
merçants…

Cette année encore, la JNCP viendra vous accueillir 
au Centre du Village vers la mi-Octobre... avec plein 
de nouveautés ! Préparez-vous !

Dans cette attente, vos Artisans et Commerçants 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Le Bureau de l’UAC
cmg@bbox.fr

EXPOSITION "PAROLES DE POILUS"
La médiathèque vous proposera une expo-
sition sur ce thème à l’automne 2016.

Les Adréchois qui possèdent des do-
cuments ou des objets concernant les 
membres de leur famille qui ont fait la 
guerre peuvent nous contacter pour enri-
chir notre exposition.

Horaires d’ouverture :
MERCREDI 11h-12h30 et 18h-19h
SAMEDI 10h30-12h 

Mini-contes pour les petits de moins
de 3 ans avec Françoise et Roseline
le 1er et 3ème vendredi du mois de 10h à 11h

UAC

14
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Wambly Glashka
REGAIN de l'Estérel

l'Adréchois

L’art Amérindien
L'association qui se revendique des préceptes Amérindiens.
Les Amérindiens sont les premiers occupants du continent américain. 

L'association
Fondée en 2012 aux Adrets de l'Estérel par Daniel Monny dit Wambly 
Glachka , (Aigle Tacheté en amérindien) et Maria Dolorès dite Cikala 
Pegi (Petite Fleur), sa compagne depuis plus de 26 ans, cette associa-
tion  rappelle les grandes qualités des peuples Amérindiens. 

Fête Country aux Adrets
L'association Wambly Glachka a organisé une journée Country aux 
Adrets le 20 septembre dernier avec le concours de l'association 
West'erel  Country. 

Quelques pièces de l'art Amérindien étaient exposées: teepe, statues, 
peintures, et autres objets d'origine. Daniel et Maria, habillés en in-
diens, ont exécuté une danse sacrée.

Daniel a surpris le public en jouant de la batterie sur quelques chan-
sons country ! Les danseurs étaient déjà en place sur le parquet installé 
pour l’événement.

De nombreux adhérents des clubs country de la région sont venus 
danser sur la place du jeu de boules. Participation énorme aussi des 
Pionniers qui ont joué pour un public assez nombreux  des scènes de 
western en plein coeur du village.

Participation remarquée aussi des Banditos, club de motos Harley Da-
vidson, venus exposer leurs machines et offrir à ceux qui le souhaitaient 
un baptême sur ces motos de légende. Un vrai succès à renouveler. 

L'association Wambly Glachka tient à remercier tous les partenaires de 
cet événement grâce à qui cette grande fête a pu exister.

« Jardiner et consommer différemment pour recréer du lien avec la nature et 
de la solidarité aux Adrets et dans le massif de l'Esterel »
En regard des activités portées par l’association Regain de l’Estérel, « pen-
ser global, agir local » pourrait être un autre slogan !

Le jardin partagé de Regain de l’Estérel prospère depuis 2009, dans le 
respect de la biodiversité - dont nous faisons partie - et de la simplicité. De 
la récolte des graines à de belles récoltes variées en légumes et fruits.
Le jardin partagé est ouvert à toutes personnes intéressées pour une simple 
visite ou pour participer ponctuellement ou régulièrement aux travaux du 
jardin partagé. Sans aucun objectif de croissance tel que l’augmentation des 
cadences et des rendements ! 
Avec une invitation à prendre le temps pour jardiner ensemble, prendre 
conscience de la nature qui nous entoure et de soi.

Les paniers de Regain de l’Estérel : la distribution continue (les jeudis 
soir à côté de l’église) avec des légumes bio cultivés à la ferme EuseBio à 
Roquebrune sur Argens avec 2 formats selon les besoins, des céréales et 
légumineuses bio de Fréjus de l’exploitation Pacifico, du miel du Rucher de 
Caussols et bientôt des œufs et poulets bio de la ferme de Callas.
Ou comment dépenser et se nourrir mieux, favoriser l’emploi local, le tout 
dans la convivialité.

Pour plus d’informations et pour participer à la vie
de l’association,
vous avez le blog : www.regaindelesterel.canalblog.com,
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/regain.delesterel
et l’e-mail : regaindelesterel.asso@yahoo.fr,
et plus simplement venez nous voir au jardin partagé le samedi matin
(le vendredi soir l’été).

Regain de l’Estérel :
>  a signé la charte internationale pour la Terre et l'Humanisme du Mouve-

ment Colibris
>  soutient l'association Kokopelli pour la libération des semences et de 

l’humus !
>  est membre du Collectif "Le Var dit non au gaz de schiste - Le Var dit oui 

à la transition énergétique"
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Un nouveau container
à vêtements a été installé fin 
2015 par la CAVEM
sur le parking du Planestel.
Il est à votre disposition et 
participe à la collecte de fibres 
usagées pour le recyclage. 

HÔTEL DE VILLE
PLACE DE LA MAIRIE
83600 - LES ADRETS DE L'ESTÉREL
Tél de l'accueil : 04.94.19.36.66
Email : accueil@mairie-adrets-esterel.fr 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
Monsieur Eric TREMEREL
Email : e.tremerel@mairie-adrets-esterel.fr
Tél : 04.94.19.36.66

ACCUEIL, STANDARD
Mademoiselle Nicole ROUBINI
Madame Christelle CLERC
Email : accueil@mairie-adrets-esterel.fr
Tél : 04.94.19.36.66
Fax : 04.94.19.36.69

SECRÉTARIAT DE MONSIEUR LE MAIRE
Mademoiselle Nicole ROUBINI
Email : etat-civil@mairie-adrets-esterel.fr
Tél : 04.94.19.36.66

ÉTAT CIVIL, DÉMARCHES ADMINISTRATIVES,
ÉLECTIONS, ÉTRANGERS
Mademoiselle Nicole ROUBINI
Email: etat-civil@mairie-adrets-esterel.fr
Tél : 04.94.19.36.66
Fax : 04.94.19.36.69

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
RSA, CMU de base et complémentaire,
Dossiers d'aide sociale, demandes d'aides finan-
cières ponctuelles et Colis alimentaires, etc...
Madame Evelyn HAVARD vous reçoit tous les 
matins du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou 
l'après-midi sur rendez-vous uniquement.
Les rendez-vous sont à prendre le matin
par téléphone au 04.94.19.36.55
Email : s.social@mairie-adrets-esterel.fr

COMPTABILITÉ
Madame Maïré STEUNOU
Email : m.steunou@mairie-adrets-esterel.fr

MADAME SANDY LUZ
Email : s.luz@mairie-adrets-esterel.fr
Facturation et encaissement
Eau et Assainissement : Réception
Lundi : 8h30 - 12h00
Mercredi : 8h30 - 12h00 et 13h00 - 17h00
Vendredi : 8h30 - 12h00

CANTINE, GARDERIE, ÉTUDE ET TAP
Facturation et encaissement :
Madame Sophie MIGNONI
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi,
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Email : s.mignoni@mairie-adrets-esterel.fr

SERVICE JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS
Madame Coralie COURTOIS
Lundi, Mardi, Mercredi, De 8h30 à 17h30
Tél : 04.94.19.35.25
Email : jeunesse@mairie-adrets-esterel.fr

VIE ASSOCIATIVE
Madame Isabelle BOISSENIN
Email : i.boissenin@mairie-adrets-esterel.fr
Tél : 04.94.19.36.66

SERVICES TECHNIQUES
Monsieur Eddy DUMONT
vous reçoit sur rendez-vous
Lundi de 10h00 à 12h00
Email : techniques@mairie-adrets-esterel.fr

BENNES À DÉCHETS
La mise à disposition des bennes
concerne uniquement les végétaux :
ni gravats ni encombrants ne sont acceptés.

SERVICE DE L'URBANISME
Monsieur Patrick MONY
vous reçoit sur rendez-vous
Tél. : 04.94.19.36.66
Mardi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Email : p.mony@mairie-adrets-esterel.fr

GESTION DU CIMETIÈRE
Monsieur Patrick MONY
vous reçoit aux horaires d’ouverture de la Mairie
Email : p.mony@mairie-adrets-esterel.fr
Tél : 04.94.19.36.66
Fax : 04.94.19.36.69

POLICE MUNICIPALE
Monsieur Eric CARDINALE, Chef de service
Monsieur Frédéric BACH, Brigadier Chef
Les locaux de la Police Municipale
62 Chemin de la Beilesse.

Horaires de permanence :
Lundi - Mercredi - Vendredi de 9h00 à 11h00
Sur Rendez-vous : 04.94.54.40.26
Email : police-municipale@mairie-adrets-esterel.fr
Attention ces personnes ne sont pas disponibles 
24h/24 mais seulement dans le cadre de leur
service qui évolue selon les périodes de l'année.

GENDARMERIE DE FRÉJUS
215 rue Triberg - 83600 FRÉJUS
Tél. : 04.94.51.40.54
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Intercommunalité

17l'Adréchois

Nous tenons ici à rassurer les Adréchois sou-
cieux de la saine gestion des fonds publics : ce 
magazine a été conçu à l’initiative de la société 
de conception et de régie publicitaire S.F.E.C ; 
entièrement gratuit pour les communes com-
posant la CAVEM, l’Intercommunal magazine 
a été entièrement financé grâce aux publicités 
des annonceurs.

C’est ce mode de financement que nous avons 
choisi pour vous proposer la nouvelle formule 
de notre Magazine municipal. 

L’Intercommunal
magazine
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État civil 2015
DÉCÈS

Jean, Emmanuel, Léon LANIECE
22/12/2014 FREJUS (Var)

Claudette Florentine CHAUVEAU Epouse AUJARD
05/01/2015 FREJUS (Var)

Antoine VIVES
06/01/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Ervin POMMERSHEIM
08/01/2015 FREJUS (Var)

Marthe Mireille Bernadette Félicie JOURDAN
Epouse GLUCK
13/01/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var) 

Philippe Laurent BEAUGRAND
19/01/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Marie Jeanne VALENTE
26/01/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Gilles Albert Vincent BRINGER
06/02/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Christiane Louise Aurore TALMANT Epouse BOITEL
04/03/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Denise Marguerite MARTINI Epouse BAUDINO
10/03/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Colette Marie Bernadette GUILLOIS Veuve REGLIN
14/03/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Andrée Fernande MALINGRIAUX Veuve SCHRICKE
15/03/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Gilbert Lucien GÉRARD
17/04/2015 FREJUS (Var) 

Aimée Alexandrine Alfrede Marthe PEROTTI Veuve SAFFIOTI
23/04/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

André Fernand GÉRARD
07/05/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Emilia Marciana PINERO Veuve LORENTZ
08/05/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Jacqueline Mirella Marcelle BOIDIN Veuve COUDENQ
11/05/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Maurice Dario Bruno MARRUCCI
16/05/2015 FREJUS (Var) 

Anna Adèle DURANTE Veuve CUGURNO
26/05/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

André BARBINI
04/06/2015 FREJUS (Var) 

Serge Hyppolite BERNE
06/06/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Edmond Marius BERTON
15/06/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Maximilie SIMANIVA Veuve LEDUCQ
18/06/2015 FREJUS (Var)

Rolande Marie MILLOT Veuve REPOSEUR
23/07/2015 NICE (Alpes-Maritimes)

Francis Louis Marius FRANCEZE
01/08/2015  ANTIBES (Alpes-Maritimes)

Hélène CODOGNOTTO Veuve BETTO
01/09/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Félisa GIMENEZ MONTOYA Veuve BOLUDA GARCIA
14/09/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Jeannine Geneviève GODEFROY Veuve MAILLET
26/09/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Louis Antoine WÉBER
02/10/2015 SAINT-RAPHAEL (Var)

Nicole Marcelle CADÉ Veuve LEJAL
11/10/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Michel LAMONICA
13/10/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Marie Joséphe DOMENECH Veuve CORNUS
13/10/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Marie Françoise COZZOLINO Veuve NAJAR
15/10/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Marcel Raymond PASQUET
20/11/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)
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19l'Adréchois

Laurent Olivier EL MOUCHNINO et Sana CHALBI 
14/03/2015

Jean, Henri, Matthieu GAUCHET et Austin, Alexa HAMILTON 
28/04/2015

Jean-Pierre, Paul CAPPA et Angélika DREISBACH 
23/05/2015

Camille Jean Jacques CHOVELON
et Amanda, Deborah BURSTOW 
13/06/2015

Didier Gilles MARONDÉ et Hélène Marie Paule MOLLET 
14/08/2015

Jean Philippe Pierre QUINCAMPOIX
et Murielle Marguerite Lydie PILLET
19/09/2015

Olivia, Gaëlle, Gwendoline DUTHOIT
27/12/2014 FREJUS (Var)

Lou-Ann  ARLOTTO
24/01/2015 ANTIBES (Alpes-Maritimes)

William, Christian, Didier GARAIX
31/01/2015 GRASSE (Alpes-Maritimes)

Ruben, Simon DOURIS
04/02/2015 FREJUS (Var)

Akémie JOBERT
13/02/2015 FREJUS (Var)

Alexis, Gaetan AUDOUX
03/03/2015 FREJUS (Var)

Martin, Cyril AUDOUX
03/03/2015 FREJUS (Var)

Agathe ENARD
13/04/2015 GRASSE (Alpes-Maritimes)

Leia-Rose SOAVI
14/04/2015 FREJUS (Var)

Tom, Alexandre CHAKER
23/06/2015 CANNES (Alpes-Maritimes)

Luca, René BOS
01/07/2015 CANNES (Alpes-Maritimes)

Sydné, Crystal LOPEZ
10/07/2015 NICE (Alpes-Maritimes)

Méloé, Elina, Andréa PERRET
26/07/2015 FREJUS (Var)

Charles, Paul, Pierre BACOLLA
03/08/2015 CANNES (Alpes-Maritimes)

Nina, Martine, Jocelyne MANGANO
15/09/2015 CANNES (Alpes-Maritimes)

Liam, Cédric FILY
17/09/2015 CANNES (Alpes-Maritimes)

Swann, Thomas, Derek ROLY
30/09/2015 CANNES (Alpes-Maritimes)

Mélody, Sylvie, Jeanne GABERTHON
20/10/2015 FREJUS (Var)

Lana, Manon, Florence ANCEL
14/12/2015 FREJUS (Var)

DÉCÈS NAISSANCES

Bernardo REDAL
25/11/2015 GRASSE (Alpes-Maritimes)

Gilbert René Jules FOUQUART
26/11/2015 NICE (Alpes-Maritimes) 

Ginette Yvonne Simone RIVAUX Veuve VAZZOLER
28/11/2015 FREJUS (Var)

Emile Guerin ZORDAN
03/12/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

Jeannine Lucienne BRAUN Veuve RAYMOND
05/12/2015 LES ADRETS DE L’ESTEREL (Var)

MARIAGES
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Informations pratiques
L’Union des Artisans
et Commerçants continue
son petit bonhomme de chemin.

Sa principale action reste la réalisation du Petit Carnet 
biannuel, cherchant toujours à innover afin de le rendre 
encore plus attrayant.

En projet, l’UAC se propose d’agir en coopération avec la 
Mairie qui souhaite y intégrer le guide municipal. Cette 
collaboration permettra d’enrichir considérablement le 
Petit Carnet, sans en changer le coût pour les Artisans 
et Commerçants qui voudront y paraître. Refonte très 
positive donc puisque l’information y sera maximale.

Nous espérons même faire des liens sur le site web afin 
d’atteindre directement le site du professionnel désiré.

Nous invitons donc les intéressés à contacter le bu-
reau de l’UAC par mail exclusivement (même s’il s’agit 
d’une adresse personnelle) afin de faciliter les échanges 
(cmg@bbox.fr).

Le bureau

Petit carnet 
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Votre commission
Communication

TREMEREL Liliane
l.tremerel@mairie-adrets-esterel.fr

HOUPLON Sylvain
s.houplon@mairie-adrets-esterel.fr

PILLET Murielle
m.pillet@mairie-adrets-esterel.fr

HEMSEN Alain
a.hemsen@mairie-adrets-esterel.fr

GUERIN René
r.guerin@mairie-adrets-esterel.fr

Une information à faire passer dans Var Matin ?
N’oubliez pas de contacter votre correspondante Véronique Geffroy

Tél. 06 07 08 53 71
veroniquegeffroy@orange.fr
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