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Bonne et heureuse année 2019 !
Chères Fayençoises,
Chers Fayençois,
Mes très chers concitoyens,
Comme il est de tradition, ces premiers jours de janvier sont l’occasion de vous présenter, au
nom de l’ensemble du Conseil Municipal, mes vœux les plus chaleureux à l’entame de cette
nouvelle année.
Du fond du cœur, pour vous-mêmes, vos familles respectives ainsi qu’à toutes celles et ceux
qui vous sont chers, je vous souhaite santé, bonheur et prospérité.
Que 2019 réponde à toutes vos attentes !
Parce que le moment l’exige, je forme le vœu que, partout en France, nous puissions retrouver
un climat serein, apaisé, seul propice à un dialogue constructif pour sortir de cette grave
crise sociale que nous traversons.
Le grand rendez-vous électoral de cette année 2019 aura lieu fin mai, à l’occasion des
élections européennes.
Dans un climat pesant, sur fond de Brexit et de montée de courants eurosceptiques au sein
de plusieurs pays membres de l'Union, cette élection sera l'occasion de réaffirmer nos
convictions sur le modèle européen tel que voulu depuis 1992 par la ratification du traité de
Maastricht.
L’Europe ne peut pas être la cause de tous nos malheurs et devenir un bouc émissaire facile.
Bien qu’imparfaite, la construction européenne doit rester un formidable espoir de
communauté de vie et de destin, un espace de paix durable, a contrario de ce qu’ont vécu nos
ainés au siècle dernier.
Certes, beaucoup de sujets seront débattus : renforcement des processus démocratiques,
diplomatie, défense, harmonisation fiscale et sociale, sécurité à l’intérieur de l’Union, …
Je forme alors le vœu que, contrairement aux scrutins européens précédents, le peuple
souverain s’exprime pleinement à l’occasion de cette élection par une très forte mobilisation!
Car, c’est bien là, dans nos sociétés modernes, le meilleur moyen de faire entendre sa voix !

Le chiffre du mois …

48,4 %

C’est le pourcentage que représente en France les recettes
fiscales (impôts, taxes et cotisations réunis) rapportées au
Produit Intérieur Brut en 2017, plaçant notre pays à la
première
place
européenne
des
prélèvements
obligatoires, devant la Belgique (47,3%) et le Danemark
(46,5%), pour une moyenne en Europe de 40,2 % (données
EUROSTAT)

Tout savoir sur le répertoire électoral unique …
Désormais, les mairies n’auront plus obligation de tenir une permanence le jour de la Saint
Sylvestre, en faveur des derniers retardataires qui souhaitaient s’inscrire sur la liste
électorale dans le but de participer au scrutin de l’année suivante.
En effet, une instruction ministérielle très détaillée, publiée le 23 novembre dernier, résume
toutes les conséquences de la création du Répertoire Electoral Unique (REU).
Il est donc mis fin au principe de révision annuelle des listes électorales, qui seront désormais
mises à jour en temps réel. Les listes électorales sont établies par commune et non plus par
bureau de vote. Il est bien précisé qu’il faut distinguer la liste électorale « unique et
permanente », établie par l’INSEE, et « la liste électorale qui vaut liste d’émargement », qui
est extraite de la précédente et utilisée dans les bureaux de vote.
La réforme permet une inscription des électeurs presque jusqu’au dernier moment, plus
précisément jusqu’au « sixième vendredi précédant le jour du scrutin ». Elle supprime les
commissions administratives et donne aux maires « la compétence pour statuer sur les
demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs », leurs décisions étant contrôlées
a posteriori par de nouvelles commissions de contrôle.
La Liste Electorale Nationale est donc établie par l’INSEE et mise à jour en continu par les
mairies à partir d’informations en provenance de leurs services. Ces informations ne peuvent
être transmises que par voie dématérialisée.
Les électeurs peuvent demander leur inscription par téléprocédure (CERFA 12669*02) ou en
déposant un formulaire en mairie. Le formulaire peut être également envoyé par courrier,
mais attention : c’est la date de réception et non celle d’envoi qui fait foi. A compter de la
réception de la demande, le maire doit statuer sous cinq jours calendaires. La décision doit
être ensuite notifiée sous deux jours, et transmise à l’INSEE dans les mêmes délais.
La liste électorale de la commune, doit être rendue publique au plus tard le 20ème jour
précédant le scrutin, soit par voie d’affichage, soit au moyen d’un ordinateur mis à
disposition des électeurs.

Le Plan Local d’Urbanisme est publié sur Internet …
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fayence, approuvé en Conseil Municipal le
2 mai 2017, vient d’être publié dans son intégralité le 9 novembre 2018 sur le site Géoportail
de l’Etat, à l’adresse internet suivante : https:// www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
Ce site a pour objet de rendre accessible les documents d’urbanisme et les servitudes d’utilité
publique à tous les utilisateurs. Les internautes, qu’ils soient particuliers, professionnels ou
encore acteurs publics, peuvent consulter pour le territoire qui les intéresse le règlement
d’urbanisme applicable.
Cette mise en ligne était une disposition du cahier des charges lors du lancement de la
consultation en vue de la désignation d’un bureau d’études.

La Mission Locale fait son retour à la Maison des Services au Public
Par décision du Conseil Communautaire, l’établissement public de coopération
intercommunale vient de délibérer en faveur d’une adhésion à la mission locale Est-Var, sise
1196 Boulevard de la Mer, à Fréjus.
C’est le grand retour sur notre territoire de cette instance, dont le rôle est essentiel en
matière d’accompagnement des jeunes de 16-25 ans, en situation de décrochage scolaire.
Les Missions Locales remplissent une mission de service public pour l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes et sont définies aux articles L5314-1 à 4 du Code du Travail. Elles
ont pour but d’aider les jeunes à s’insérer dans le monde du travail.
Les permanences, pour le compte de notre territoire, se tiendront à Fayence, dans les
bureaux de la Maison des Services au Public, rue Comtesse de Villeneuve.

Le collectif « Stop Linky » reçu en conseil municipal …
En préambule de la séance du Conseil Municipal en date du 10 décembre, le maire a autorisé
une prise de paroles du collectif « Stop Linky », d’une durée d’environ dix minutes.
Cette intervention a été suivie d’une contradiction apportée par Dominique LANNE,
d’ENEDIS et interlocuteur privilégié de l’entreprise publique auprès des collectivités
territoriales varoises.
Le déploiement des compteurs communicants LINKY interviendra sur la commune au cours
du premier semestre 2019. Pour la commune, qui suit attentivement ce dossier, il ne sera pas
porté de délibération visant à refuser cette pose. Pour autant, le Conseil Municipal a admis
la liberté de chaque citoyen de s’opposer à son installation. Dans ce cas, un courrier doit être
adressé à l’entreprise publique et une copie doit parvenir en mairie, pour information.

Fayence, terre d’Appellation d’Origine Contrôlée
Notre commune fait partie intégrante de l’aire d’Appellation d’Origine Contrôlée Huile
d’Olive de Provence. Cette reconnaissance est due au travail exemplaire du Syndicat AOC
Huile de Provence, reconnu organisme de défense et de gestion de cette appellation, qui a su
fédérer les savoir-faire des différents partenaires de la filière.
Grâce à cette appellation, les vergers d’oliviers sont préservés, voire de nouvelles plantations
installées, ce qui participe aussi à l’aspect paysager de Fayence, outre ses aspects
économiques, sociaux et patrimoniaux.
La Fédération des Villes Françaises Oléicoles (FEVIFO), à laquelle Fayence a l’intention
d’adhérer, projette de créer une Route de l’Olivier afin de valoriser ses communes membres
et proposer une offre oléotouristique attrayante : moulins/domaines, lieux remarquables
dédiés à l’olivier, hébergements dans les oliviers, restaurants travaillant l’huile d’olive, etc.

Jérémy PROFFIT, nouveau policier municipal …
Réunie mi-novembre, le choix de la commission de recrutement s’est porté sur la candidature
d’un jeune varois âgé de 25 ans. Ancien militaire sous contrat, il a notamment participé à
des opérations militaires extérieures à la France. Son parcours professionnel lui donne la
possibilité d’être immédiatement intégré au grade de gardien-brigadier.
Cependant, avant de prendre définitivement ses fonctions à Fayence, il devra partir en
formation pendant une période de six mois à Nîmes, où se trouve l’école nationale de police.
Son arrivée porte à sept le nombre d’agents, dont cinq policiers, un agent de surveillance de
la voie publique et un secrétariat dédié. A cet effectif, se rajoutent un agent de sécurité pour
la traversée des piétons et un garde particulier des bois, en charge de la police rurale.
APRES LES FETES DE FIN D’ANNEE, Ne jetez plus vos sapins !
La Communauté de Communes organise une collecte par village, à proximité de certains
apports volontaires. Pour Fayence, consultez la liste sur le site internet de la commune
www.ville-fayence.fr

Etat-civil 2018
Naissances
AJROUD Arwa

29/08/2018 DELAMOTTE Elsa, Patricia, Lydie

BAYA CHATTI Chahd

13/03/2018 DUPONT KASSE Zakhery, Maïssa, Abdou 25/10/2018 POIRETTE Ambre, Evelyne, Angele

AUGUSTIN Lewis, Mizo, Clément

BARBOUTEAU Sacha, Thomas, Noé
BHEEMUCK Ildïko

BIGARD Charlotte Sarah
BISINGER Taissia

BOUCHET Jules, Michel, Bernard
BOULOUSSAKH Ibrahim

BOURRÉE Raphaël, Pierre, Emilien
COUTIÈRE Alice, Sophia

CROVA Zoé, Gaëlle, Léna

CRU Ulysse, José, Vincent

26/02/2018 DELGADO Leïa, Yvette, Elizabeth
27/10/2018 DUC James, Aaron

09/04/2018 GUILLART Charlie, Eugénie, Mégane
25/09/2018 HENNECHART Lily Julia Stéphane
30/07/2018 HIEROUX Sacha, Paul

15/01/2018 ISSAOUI Neyla Laurence
29/09/2018 JARRAR Camil

10/09/2018 JERJOUB Aya, Rabha
23/04/2018 KOHLER Thaïs

01/06/2018 LANFANT Eros, Jean, Yvon

21/04/2018 LEONI GUEL Elena, Evelyne, Roze

DEL VAS CANOVA Tiago, Claude, Antonio 10/08/2018
ALEXANDER David, Guthrie

31/08/2018 MACKOWIAK Laura Manon
06/04/2018 MAHJOUB Elias

08/08/2018 PLAUD Eden Rose

06/11/2018

23/11/2018 RAMON Anna, Clémence, Tara
14/10/2018 RUGGIU Léo

08/04/2018 SAINT-JORE Melvyn, Aymeric

26/01/2018 SEIGNOBOSC RIMSTAD Chloé

14/02/2018 VICENTE Erwan Jean-Claude, Dominique

née FENOLL

JEANNE Pia

née DANIELSEN

KORCZAK Odette

née GILARDIN

RINAMY Jean

BULVESTRE Raymond, Marius

CALOSI Pierrette Jeannine, Fernande
CAPLAIN Serge Louis Joseph

CAZALIS Marie-Josée, Suzanne, Germaine
CHAMPION Gisèle , Henriette

née REMY

FALCONY Rosa

née COZZI

CORTECCIA Simone , Louise , Marguerite
DULOIS Alain Maurice André
FLORENS Cédric

GAYTTÉ Yvonne Rose Emilienne
GONZALEZ Lucie, Bernardine

HOUET-DUTRUGE Camille Louis Henri

née FRANCESCHINI JOUSSET Claude Raymond Louis
née LANUSSE

née RAYMOND

née FOUQUES

née CHAZALVIEL

14/08/2018
04/08/2018

22/09/2018

10/01/2018

PIERRE Hervé, Marcel, Yvon

RENARD Jenny, Haig, Duthie

BRUNEL Josiane

11/06/2018

Ils nous ont quittés …

GOSSEAU Geneviève Claude

née GUINDER

née PAULET

18/09/2018

26/08/2018 WOJTASZEWSKI Nnéka, Angélina, Karelle, Françoise 24/11/2018

JEANNEY Raymonde, Angèle

BONNOT Juliette, Simone

05/07/2018

24/10/2018 ROCHEREUX Thiméo Raphaël Christophe

14/01/2018 RAIES Lina

BLANC Claude Paul Noël

BLANC Simone, Marie-Antoinette

24/03/2018

11/12/2018

HERRERO Emile Alphonse

BAYARD Franck Nicolas

06/07/2018

10/09/2018 POLITYKIN Nina, Audrey,valérie, Lucienne, Olinda

ALLONGUE Anne- Marie Charlotte Jeanne Catherine née BAZEROLLE
BACHELIER Jean Emile Louis

20/07/2018

JOXE Dominique Dédé
LAJARRIGE Jeannine

LLORET Jean-Yves Marie
LORELLA Blanche
LUI Joseph

MARANDIN Pierre, Florent

née BRASSEUR
née DELBOS

née GUÉRARD

MATTERN Jacques, Félix

MONRRÉAL Jean-Louis Antoine Vincent

NADOUR Jacques

NGUYEN Françoise Marthe Marie Thérèze née URTIN
ORSINI Serge Alfred
PEREZ Evaristo

Ils ont dit oui …

ADER Anne-Céline Suzanne Pierrette et RESSE Guillaume Gérard Denis
ALVES DE SOUSA Carla, Susana et COSTANTE Adrien
BERNASCONI Charlotte Mélissa et DESPOIDS Bertrand Jean-Marie
CHEVITE Laetitia, Agathe et CARDONA Cédric, Nicolas
DELAUNAY Brigitte et VIANO Pierre-Dominique
DOUCY Christophe, Georges Gilbert et WATTS Rupert Giles
FAURE Véronique Marie-Ange et DUPERRIER Thierry Philippe
GUY Emmanuelle, Delphine et MOREL Nicolas, Marc
HIRTZEL Nathalie Laurence Céline et HUYS Bastiaan Firmin Georgette
ICIKOVICS Juliette, Sophie, Françoise et PERROT Thomas Julien
MILLERET Jennifer Lucie et POLI Benjamin Bernard
MOREAU Magalie et MORÉE Sébastien Claude René
RUIZ Muriel Jeannette Renée et SALOMON Philippe Willy Jean
SUGG Christelle et MASSON Stéphane Thierry Robert
THOUVENEL Fanny et QUETSTROY Maxence Michel Nathan

POUSSERGUE James Eugène Marc
POZZI Sergio Umberto

REICHENECKER Laurence Jeanine Monique

REQUIN Georges Henri
RIGAL Serge

née PERROT

ROSSEL Victoria, Joséphine, Marie

née DAUPHIN

STANOZLIAN Aline

née YAGHDJIAN

TELLIER Alberte Josette

née BARBAN

ROUTIER Henri, Paul, André

SAVIGNAT Claude André

SURVIELLE Anny, Jeanne

SURVIELLE Jean Jacques Albert
TJERK Peter, Poulsen

VAN DER HARST Irwin
WALKER Sylvia

WARGNIER Marceau Alfred Emile

née LONCAN

née BOYNE

03/03/2018
28/07/2018
19/05/2018
05/05/2018
14/04/2018
08/12/2018
15/12/2018
01/08/2018
15/12/2018
13/07/2018
18/08/2018
05/05/2018
08/09/2018
02/06/2018
25/08/2018

En janvier sur vos agendas …

-

Téléchargez l’agenda des manifestions
« Et si on sortait à Fayence ? N° 12 » !
Sur le site www.ville-fayence.fr , rubrique téléchargement, catégorie Espace Culturel
Ou en flashant le code ci-dessous sur votre Smartphone ou tablette via une application appropriée

www.ville-fayence.fr

Vos questions, vos remarques :
contact@ville-fayence.fr

