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Bas les masques : Carnaval est
fini !
• Depuis le 14 mars, nous
respirons enfin après de longs
mois à ne plus nous reconnaître,
à ne plus voir un sourire. Trop tôt ? Je ne suis
pas qualifié pour vous le dire, mais vous le
savez, j’ai été un ardent défenseur de la
vaccination parce que je pensais que c’était
le seul moyen, faute de mieux, pour nous
protéger. Qu’en sera-t-il ? Le Maire n’a pas
de réponse à cette interrogation et le virus,
même moins virulent, continue son petit
bonhomme de chemin. Alors, continuons
à appliquer les gestes barrières et à nous
protéger.
• Bas les masques : le Président de la
République a annoncé le jeudi 3 mars, dans
une lettre à la presse, sa candidature. Une
surprise ? Que nenni. Il n’y avait même pas
de suspens. Cela permettra-t-il d’ouvrir le
débat démocratique ? En d’autres temps, oui.
Aujourd’hui, ce n’est pas sûr, la préoccupation
est ailleurs.
• Bas les masques. Après cette période
d’isolement, alors que nous pensions
légitimement retrouver notre joie de vivre,
nous sommes confrontés à une baisse de
notre pouvoir d’achat sans précédent depuis
plus de 30 ans. De plus, l’État qui décide les
mesures les répercute sur les communes
mettant au plus mal nos finances locales, et
il devient un exercice d’équilibriste périlleux
et de chaque instant que de les maintenir.
Oui, nous entrons dans une période difficile
où seule la solidarité sera la porte de sortie.
D’ailleurs, nous relançons toutes les festivités
traditionnelles de l’été.
• Bas les masques enfin : le 24 février, le
Président russe lançait ses troupes pour
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envahir l’Ukraine et nous voilà revenus aux heures sombres de notre
histoire avec son cortège de déplacés, de bombardements aveugles, de
civils otages, de souffrances et de misères. Je ne m’étendrais pas là-dessus,
la condamnation est unanime. Une fois encore, Fayençoises et Fayençois,
vous êtes à la hauteur, vous démontrez une solidarité exemplaire et un
engagement sans faille comme vous avez su le faire lors de la crise sanitaire.
Plus de 24 m3 de matériels collectés et transportés vers l’antenne cannoise
de la diaspora ukrainienne pour être directement livrés au plus près du
front et des populations sinistrées, des hébergements spontanément mis
à disposition, des cellules d’aide et d’écoute. Merci mille fois à toutes et à
tous pour votre générosité.
• Et la vie municipale poursuit son cours. Toutes ces vicissitudes ont un peu
ralenti la machine, mais l’action continue et nous allons ouvrir en septembre
une nouvelle classe à l’école maternelle de la Colombe, nous poursuivrons
la défense incendie du quartier des Jaumillot, la construction du bassin
de la Péjade. Nous allons aussi entreprendre dans les jours prochains la
réhabilitation de la Tour de l’Horloge, nous avançons sur la halle marchande
et lancerons dans le courant du dernier trimestre la révision du PLU et
de concert la réalisation de l’OAP des 4 chemins pour ne vous citer que
les grands chantiers pour lesquels nos capacités d’investissements et le
temps nécessaire à l’étude, la mise en place des marchés et la réalisation
opérationnelle seront déjà bien sollicités.  
• Sur le volet communautaire, les mêmes incertitudes quant à
l’approvisionnement en eau et son prix qui, sur Fayence, ne devrait
augmenter que de l’indice de l’inflation. Il n’en sera pas de même sur
l’assainissement où là le retard est tel qu’une augmentation est inévitable
pour une remise en conformité des installations notamment des stations
d’épurations obsolètes pour certaines et vieillissantes pour la majorité des
autres. Sur les OM, la redevance incitative est en cours de mise en place
et à terme, chacun paiera en fonction des déchets produits. Une manière
d’inciter au tri ? Nous l’espérons, car le traitement des déchets ultimes est
de plus en plus préoccupant et onéreux.
Voilà, mes chers concitoyens, un point sur les affaires communales à
ce jour. Pas de morosité, de la prudence, certes, mais des perspectives
d’avenir, des perspectives pour nos enfants, des espoirs pour Fayence,
parce que FAYENCE c’est vous !
Bernard Henry
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Maire de Fayence

Par Bernard HENRY

J’ai agi et participé dans le cadre
de mon mandat à :
• 1 conseil municipal
• 1 conseil communautaire
• 7 bureaux communautaires
• 2 CA du CCAS
• 2 réunions du Syndicat mixte du
vol à voile
• 2 réunions du Syndicat de
l’ENDRE (SIACSE)
• 3 réunions d’E2S dont les AG
• 2 commissions sur les personnes
en situation de handicap
• 1 commission travaux
• 1 commission des finances
• 1 commission administration
générale
• 1 commission culture
• 1 commission santé-social à la
communauté de communes
• 3 conseils d’exploitation de l’eau
à la communauté de communes
• 3 réunions de parents d’élèves  

•
1
réunion
avec
la
communauté de communes sur
nos coopérations en cours et nos
projets
• 1 réunion avec le nouveau
coordonnateur de la DGFIF
• 1 réunion avec l’IEN de St. Paul
en Forêt
• 1 réunion avec les responsables
de la crèche
• 1 réunion de programmation
avec l’OMA
• 1 réunion avec les représentants
du Crédit Agricole
• 1 réunion sur l’Ukraine et la mise
en place du dispositif fayençois
• 1 réunion pour la réception du
chantier de la piste cyclable (OPR)
• 1 intervention au collège Marie
Mauron sur la laïcité
• 1 réunion sur l’aménagement du
rond-point des 4 chemins
• 1 réunion sur site pour l’ouverture
de la future extension de l’école
maternelle de la Colombe
• 1 réunion avec les responsables
du club pongiste
• 4 assemblées générales de
diverses associations fayençoises
dont la FDSEA
• 2 moments de convivialités
pour partager avec nos anciens
la galette des Rois et offrir un
bouquet de fleurs à l’une de nos
nouvelles centenaires
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Un trimestre avec votre maire

VIE INSTITUTIONNELLE

• J’ai reçu 26 d’entre vous pour
des questions d’urbanisme, de
travaux,
d’écoulements
des
eaux, de querelles de voisinages,
de
recherches
de
locaux,
d’implantations de commerces
et bien d’autres sujets encore et
répondu à mille sollicitations sur
le marché, dans la rue, dans les
grandes surfaces, au téléphone,
etc., au cours de mes visites sur le
terrain, à votre rencontre.

Enfin, j’ai rencontré Monsieur
le
Président
du
Conseil
Départemental au cours d’un
déjeuner débat où nous avons
abordé, entre autres, divers
problèmes de financements
(éclairage de la piste cyclable,
garage à vélo au collège,
maternelle de la Colombe, etc.
Retour Sommaire

EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF
Fermeture du centre de vaccination
Le centre de vaccination a fermé ses portes le 28 février, en présence
des élus, des médecins, des infirmières, des pharmaciens et des
bénévoles. Une année difficile, mais riche en rencontres durant
Retour Sommaire
laquelle 25 526 personnes furent vaccinées.
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Par Ophélie LEFEBVRE

Le 29 mars, la commune a voté son budget 2022.  Grâce à une maîtrise
des dépenses, la commune va engager de nouveaux investissements,
et ce sans augmenter les impôts locaux. Le budget de fonctionnement
d’un montant de 9,4 Millions pour l’année 2022 se décompose pour
les dépenses de la façon suivante :

Le budget d’investissement de l’année 2022 est de 3,7 millions. Les
objectifs d’investissement de cette année seront principalement la
sécurité publique, la création de la nouvelle classe de la maternelle
de la Colombe, la réhabilitation de la Tour de l’horloge…

CE QU’IL FAUT RETENIR DU BUDGET 2022
• Pas d’augmentation des impôts locaux depuis 2015.
• 9,4 millions de budget de fonctionnement et 3,7 millions
d’investissement.
• Maintien des subventions aux associations.
• Un taux d’endettement par habitant faible d’une valeur de 523 euros
contre une moyenne de 871 euros pour les communes de même taille.
Retour Sommaire
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Budget 2022 :
Pas d’augmentation des impôts locaux !

VIE INSTITUTIONNELLE

Droits de place, redevances d’occupation
du domaine public pour les Associations
et/ou organisations commerciales
Par Bernard HENRY

Comme chaque année, le Conseil
Municipal a délibéré sur les tarifs
applicables à l’utilisation du
domaine public.
Pas de changements notables,
une augmentation nulle ou quasi
nulle afin de ne pas pénaliser nos
forains du marché, nos bars et
restaurants, ou nos associations
qui participent à la renommée
et l’attrait touristique de notre
village.
Alors
pourquoi
ce
tollé ?
La
délibération
parle
de
manifestations
commerciales,
il n’a jamais été question de
manifestations associatives.
Une manifestation commerciale
est
organisée
par
des
professionnels
inscrits
au
registre du commerce (dans
l’événementiel ou la vente de
produits par exemple) et dont
l’objectif est de tirer un bénéfice
de l’évènement organisé, pour
eux ou les actionnaires.
Une manifestation associative est
organisée par une association
régie par la loi de 1901, qui ne
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fait pas de bénéfices, tout au
plus des recettes qui doivent
être réinvesties dans l’objet de
l’Association et en aucun cas
distribuées aux membres, il n’y
a pas d’actionnaires (ex : l’Arpaf,
le Four du Mitan, Fayence
Patrimoine, l’Arcofa, le Foyer Rural
et bien d’autres…).
Cela me paraît simple et non sujet
à interprétation ou polémique,
même si l’on peut se poser la
question des associations qui font
des placements d’épargne ou
bancaires ce qui est contraire à
l’esprit de la loi, et qui continuent
à demander des subventions…
Mais la limite est parfois ténue
et interprétative, d’où le rôle des
élus qui étudient les demandes.
Peut-être que le message a-t-il
été mal expliqué, peut-être que
la délibération n’est pas assez
claire ? Pourtant, c’est écrit en
bon Français : manifestations
commerciales.
Le reste n’est, une fois de plus, que
la récupération d’informations
tronquées qui permettent aux
acharnés du net de faire le buzz en

Enfin, pour être complet, ce n’est
pas parce qu’une association
dépose ses statuts avec indication
de son siège social à Fayence
qu’elle peut prétendre à être
automatiquement subventionnée
par la municipalité. Cela n’est pas
un dû et reste de l’appréciation
des élus.

De même qu’une subvention
financière, si elle est accordée, ne
doit être qu’une des composantes
de leur budget. Cette subvention
peut également se traduire par
une attribution en nature (mise à
disposition gratuite de l’espace
public, mise à disposition de
locaux, prêt gratuit de matériel,
mise à disposition d’agents
communaux,
entretien
des
locaux, etc.).
Retour Sommaire
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essayant de récupérer l’audience
qu’ils ont perdue depuis quelque
temps.

VIVRE A FAYENCE

Contrôle et entraînement
de la Police Municipale (PM)
Par Patrice DUMESNY

Les policiers municipaux, en
tant que primo-intervenants, ont
à gérer des évènements, avant
l’intervention de la Gendarmerie.
Ils sont les indispensables
partenaires des forces de l’ordre
nationales.
En février, la gendarmerie de
Fayence a organisé divers points
de contrôles sur réquisition du
procureur de la République de
Draguignan.
Les militaires ont sollicité la PM
de Fayence qui a immédiatement
répondu présente.
Des contrôles nocturnes ont
ainsi été effectués conjointement
et ont donné lieu à de bons
résultats. Ces opérations seront
renouvelées régulièrement.
Pour faire face aux nombreuses
situations
qui
peuvent
se
présenter quotidiennement aux
policiers municipaux, se préparer
et s’entraîner est une nécessité.
Ainsi, le mois dernier, afin d’avoir
une bonne connaissance des
lieux, les équipes ont investi
l’école de La Ferrage et se sont
pliées à quelques scénarii :
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contrôle d’individus devenant
agressifs et récalcitrants, contrôle
de véhicules et progression dans
les locaux.
Retour Sommaire
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ENFANCE

Le label Eco-école :
Questions/Réponses
Par Sylvie VILLAFANE
(Propos recueillis auprès de M. Allouche, Directeur de l’école du Château
ainsi que Mme Rinaudo, animatrice de l’ACM)

Qu’est-ce que le label « Eco
école » exactement ?

Depuis quand avez-vous adhéré
à ce projet ?

Ce label reconnaît un travail
approfondi, réalisé sur une année
scolaire et sur un thème lié au
développement durable, comme
l’eau, l’énergie, la gestion des
déchets, la solidarité, la santé,
l’alimentation, la biodiversité ou le
climat.
Ce travail fédère les énergies
des élèves, des enseignants,
mais aussi des familles et des
collectivités, notamment les
mairies. Il est organisé par
l’association « Teragir ».

L’école maternelle du Château
est engagée dans la démarche
éco-école depuis 2018.
Pour l’ACM (Accueil collectif
de mineurs), tout a commencé
avec l’arrivée de Charlène
en
2016,
l’animatrice.
Très
rapidement,
l’éducation
à
l’environnement a été inclus dans
les projets pédagogiques et de
fonctionnement. Les enfants du
centre de loisirs sont engagés dans
une démarche d’écocitoyenneté
et de développement durable.
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Fayence ?
Et si
on sortait à
Supplément détachable à conserver

Par Suzanne CROS
et Alain BOURDERAU

Comment réserver un spectacle organisé par la Dapec ?

Par téléphone : 04 94 85 00 35 (sauf le lundi)
Billetterie : Place de l’Eglise, uniquement le samedi de 9h30 à 12h30
ou sur www.ville-fayence.fr
Le maintien des manifestations reste soumis aux futures directives sanitaires liées à la Covid-19.

LES PARENTS VIENNENT DE MARS,
LES ENFANTS DU MC DO CHEZ PAPA
SAM. 2 AVRIL, 20 h 30
Salle Iris Barry
La comédie familiale qui réconcilie toute la famille !
On adore nos enfants, mais parfois...
On adore nos parents, mais parfois...
Lorsque les parents regardent leur enfant, la seule question
qui leur vient à l’esprit c’est : « Mais de qui a-t-il pris ? ».
Lui, lorsqu’il regarde ses parents, twitte : « C’est sûr, j’ai
été adopté ».
Véritable miroir de notre société, cette pièce met l’accent
sur le fossé générationnel existant entre les parents et
les enfants, créant ainsi une multitude de situations
comiques. Au gré des différents sketches, les enfants
grandissent avec leurs problèmes. On feuillette avec humour et tendresse l’album
de cette saga familiale, et l’on traverse les âges sans prendre une ride ! Un véritable
lifting contre la morosité quotidienne !
Ayant affiché complet au mythique théâtre parisien des Blancs Manteaux pendant
deux saisons et ayant connu un énorme succès au Festival d’Avignon, ce spectacle
événement fait la joie d’un public de plus en plus vaste au fil des années et de ses
dates de tournée.
Tarif : 14 €/9 € jusqu’à 16 ans inclus
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CONCOURS BOULISTE
15ème Souvenir René GENRE à la Provençale
SAM. 9 AVRIL, 14 h
Boulodrome Robert FABRE, parking St. Pierre

Provençale Fédérale en doublette choisie, limitée à 30 équipes.
Inscription uniquement par téléphone avant 12 h le samedi 9 avril.
Cadrage obligatoire le samedi soir. Suite le dimanche à 9 h pour les ¼ de finale,
½ finale à 14 h et finale dimanche après-midi vers 16 h.
À 14 h : pétanque René GENRE en doublette choisie ouvert à tous (non Fédéral)
Tarif : 10 €
Renseignements : Serge BILLARD  06 33 64 53 29
serge.billard1002@orange.fr
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LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS
Théâtre d’objets marionnettiques
MAR. 26 AVRIL à 19 h
Mille Clubs

Forme autonome à partir de 5 ans
Durée : 50 min
C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une superbe mayonnaise,
conseillers et ministres, cuisiniers et garagistes, tout le monde l’affirmait : il fallait la
marier ! On fit venir les princes d’à côté, ceux des environs, ceux du bout du monde...
aucun ne fit battre son cœur. Et puis, bon, elle n’allait pas passer sa vie à attendre le
prince charmant, non ?
Tarif unique : 6 €  Gratuit pour les enfants qui auront assisté au spectacle dans leur
école.
Renseignements : 04 94 76 58 15 du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
fr.fayence@mouvement-rural.org � foyerruralfayencetourrettes.org
Avril -Avril
Juin.- 2022
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LE CHŒUR DE SARTÈNE
SAM. 30 AVRIL, 20 h 30
Église Saint Jean-Baptiste

Concert de polyphonies corses et sacrées par le Chœur de SARTÈNE sous la
direction de Jean-Paul POLETTI.
Tarif : 20 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements : 06 76 85 17 07  fayencepatrimoine@gmail.com
Billetterie :
Cave de Fayence, Place Léon Roux
Presbytère, 1 rue du Terme, les mardis, mercredis et jeudis matins
Par courrier : Fayence Patrimoine, 1 rue du Terme, 83440 Fayence
Le soir du concert à l’entrée de l’église
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CONCOURS BOULISTE
SAM. 7 MAI, 14h
Boulodrome Robert FABRE, Parking St. Pierre
Pétanque 2x2 choisis
Inscription sur place : 10 €
Renseignements : Serge BILLARD 06 33 64 53 29  serge.billard1002@orange.fr

COMMEMORATION
DIM.8 MAI, 11 h 30
Monument aux Morts, Place Léon Roux
Commémoration de la Victoire des forces
alliées sur l’Allemagne nazie
et de la fin de la Seconde Guerre mondiale
en Europe

CONCOURS BOULISTE
SAM. 14 MAI, 14 h
Boulodrome Robert FABRE, Parking St. Pierre
Inscription uniquement par téléphone avant 12 h le samedi 14 mai
Tarif : 10 €
Renseignements : Serge BILLARD 06 33 64 53 29  serge.billard1002@orange.fr

Avril -Avril
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LE SYNDROME DU PAPILLON
ÉLODIE POUX

SAM. 14 MAI, 20 h 30
Salle Iris Barry

Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ?
À cette question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle
des manières : avec un spectacle ! De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au
papillon, Élodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un
stand-up énergique, mais toujours accompagné d’une ribambelle de personnages
plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur !
Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part...
Tarif : 25 €
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6ème JOURNÉE ALPINE
DIM. 15 mai, de 9 h à 17 h
Parkings St. Pierre & de La Brèche
Organisée comme les années précédentes par
l’association HRTEAM, une partie du rassemblement sera
dédiée aux Alpine et Renault anciennes (jusqu’à 1995),
mais également aux Clio V6, A610 et A110 modernes.
Une navette sera mise en place.

L’HOMME SEMENCE
Par la Compagnie BALAGAN

SAM. 21 MAI à 20 h 30
Mille Clubs

Un texte de Violette AILHAUD, interprété par Julie DENISSE, et mis en musique par
François HEIM.
C’est le témoignage d’une institutrice qui raconte comment, suite à la déportation de
tous les hommes de son village des Basses Alpes, après le soulèvement républicain
de 1851, femmes et enfants vont se retrouver seuls et vivre en autarcie. Violette est en
âge de se marier. Deux ans passent, dans un isolement total entre femmes. Elles font
le serment que si un homme venait (s’il en restait), elles devraient le partager...
Dans une langue crue, libre et sensuelle, et en même temps extrêmement pudique
et sensible, le texte soulève des questions politiques sur la République, l’engagement
et la répression, mais parle avant tout du désir, du plaisir, de l’amour et plus que tout
de la liberté.
Tarif : 12 €/6 € (étudiants, RSA, demandeur d’emploi, invalides)
8 € pour les adhérents F. RURAL/Gratuit -16 ans
Renseignements : 04 94 76 58 15 du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
fr.fayence@mouvement-rural.org  foyerruralfayencetourrettes.org
Avril -Avril
Juin.- 2022
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MUSÉE VOLANT – HISTOIRES ET DÉCOUVERTES
DIM. 22 MAI de 9 h à 18 h
Aérodrome de FAYENCE-TOURRETTES

Conjointement au départ du Rallye des 9 villages perchés, le Musée Volant
(AAFO) organise une exposition de planeurs de collection sur le thème Histoires et
Découvertes :
�  le vol historique de Jules LANDI et Marcel GIOVANINI à la découverte du vol
d’onde
�  les planeurs Caudron, dont le C800 du vol de découverte
�  Raymond JARLAUD, la cheville ouvrière de Caudron
L’accès à l’exposition est gratuit.
Vols découverte sur planeurs de collection sur réservation au tarif de 100 €.
06 75 87 26 03  www.fayence-oldtimers.com
museevolant.fayence.tourrettes@gmail.com  malignon.michel@cegetel.net
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3ème ÉDITION DU RALLYE DES 9 VILLAGES PERCHÉS
DIM. 22 MAI
L’équipe ANEVIP vous donne rendez-vous
à 7 h 30 au centre de vol à voile pour cette
troisième édition du Rallye des neuf villages
perchés.
Ce rallye est ouvert à tous les styles de
voitures antérieures à 1985
Un parc fermé est prévu au parking de la
Brèche à partir de 15 h
www.anevip.org

GRENIERS DANS LA RUE
DIM. 22 MAI de 9 h à 18 h
Place de l’Église
Brocante ouverte aux particuliers,
au profit de la protection animale
Stand de 4 m x 2m : 18 €
Stand de 2 m x 2 m : 10 €
Réservation : 0683856500
contact@arpaf.org
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L’AUBERGE FAYENCOISE
JEU. 26 MAI dès 11 h 30
Écomusée
Barbecues, tables et chaises à
disposition
Apporter pique-nique et grillades !
Apéritif offert
Réservation : 06 27 51 15 50

CONCOURS BOULISTE
JEU. 26 MAI, 14 h
Boulodrome Robert FABRE, Parking St. Pierre
Pétanque 2x2 choisis – Prix des Cycles BERAUD de Fréjus
Inscription sur place
Renseignements : Serge BILLARD 06 33 64 53 29  serge.billard1002@orange.fr
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PÉTANQUE
CINQUANTENAIRE DE LA BOULE HEUREUSE
SAM. 4 JUIN & DIM. 5 JUIN
Boulodrome Robert FABRE, Parking St. Pierre

13 ème Grand Prix de Fayence (parrain Dylan ROCHER) à 14 heures en triplette choisie,
limité à 128 équipes (par poules et sur 2 jours).
2ème Régional Grand prix des Municipalités de Fayence/Tourrettes (marraine Cindy
PEYROT) à 9 heures en doublette mixte choisie, limité à 100 équipes (par poules et
sur 1 journée le 4 juin).
Inscription uniquement, par SMS pour la préinscription puis par courrier postal (Serge
Billard, 30 chemin du Lac, 83440 Tourrettes).
Chèque de 15 € pour la triplette et 10 € pour la doublette, à l’ordre de la Boule
Heureuse.
Restauration sur place.
Port du maillot « IDENTIQUE » exigé dès la 1ère partie
Renseignements : Serge BILLARD 06 33 64 53 29  serge.billard1002@orange.fr
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COMMEMORATION
MAR.8 JUIN, 11 h
Stèle du Grand Jardin
Journée Nationale d’hommage aux
« Morts pour la France » en Indochine

FÊTE DE LA MUSIQUE
MAR. 21 JUIN, 18 h 30

Nombreux groupes live aux terrasses
des bars et restaurants
Renseignements : 06 27 51 15 50

Ne pas jeter sur la voie publique
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L’école a été labellisée sur le
thème de la gestion des déchets
avec le tri, en association avec la
communauté de Communes pour
la présence des bacs à l’école. Trois
composteurs pour les épluchures
et restes des fruits consommés
lors de la collation journalière ont
été installés.
En 2019, le thème était celui de
l’énergie : des affichages ont été
réalisés par les élèves. Ils ont
été sensibilisés aux économies
d’énergie. Ainsi, la première
semaine des sciences de l’école a
été organisée par les enseignants
en collaboration avec les parents
d’élèves.

piles usagées est organisée par
l’association des « Électriciens sans
frontières ». Cette collecte présente
deux aspects : écologiques par
le tri et solidaire, car l’association
s’engage à électrifier un village
reculé en Argentine de la
communauté Huascar.

ENFANCE

Quels sont les projets menés au
sein de l’école du Château ?

Quels sont les projets futurs à
l’école du Château ?
L’année 2022 marque le retour
d’éco-école sur le thème, déjà
travaillé l’an dernier, de la solidarité
via un partenariat avec « Action
Contre la Faim » et les « Électriciens
sans frontières ».
De nombreux thèmes restent
à explorer comme l’eau, la
biodiversité,
l’alimentation,
le
climat.

Labellisation de l’école du
Château en 2021 – Quels projets ?
L’école maternelle du Château a
demandé à être labellisée sur des
actions menées sur le thème de la
solidarité.
Ainsi, les enfants ont participé à
une action solidaire organisée
par « Action contre la Faim » : ils
ont créé une œuvre d’art qui sera
« vendue » aux familles et dont les
bénéfices iront à l’aide alimentaire
en Irak, Haïti et République
Démocratique du Congo.
Depuis novembre et jusqu’au
mois d’avril, une collecte de
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N o t o n s
également
la
participation
de
l’école
maternelle
à la collecte
de
produits
alimentaires et
d’hygiène pour
les
réfugiés
ukrainiens, en
lien avec la
Protection Civile
du Var.
Au sein des ACM, qu’avez-vous
mis en place avec les enfants ?
Le premier engagement a été
celui du défi « Recylum ». Les
ampoules collectées ont permis
d‘éclairer des écoles au Laos,
Sénégal et Kenya, en partenariat
avec
« Électriciens
sans
frontières ».
Parallèlement, la mise en place
du tri des déchets se faisait de
façon ludique sur les temps
périscolaires (compost, etc…).
C’est
au
travers
d’ateliers
jardinage, proposés par Charlène,
que les jeunes ont pu participer
au concours des « Petits reporters
de la bio ». La rédaction du journal
sur une thématique verte leur a
permis de remporter le second
prix, deux années consécutives.
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En 2016, 2017 et 2018, les enfants
ont aussi été sélectionnés pour
la finale, à Paris, des explorateurs
de l’eau, programme ludique qui
sensibilise les jeunes aux enjeux
de l’eau.
En équipe, ils sont invités à se
mettre dans la peau d’explorateurs
et à relever des défis en faveur de
la préservation de l’eau.
Pour donner suite à toutes
ces belles initiatives, Fayence
fait maintenant partie des 18
centres du Var à avoir reçu
le label Centre « Ecoherent »,
gage d’engagement de la
structure dans les valeurs de
l’éducation à l’environnement et
au développement durable, avec
par exemple, la mise en place du
jardin partagé, de la distribution
quotidienne d’un produit bio
à la cantine, de tri sélectif lors

Quels sont les projets futurs au
sein des ACM ?
C’est avec la nouvelle labellisation
de l’école élémentaire pour l’année
2020/2021 que la participation
des enfants dans les projets
d’éducation à l’environnement
est relancée, notamment avec la
mise en place d’un composteur,
et d’« ateliers zéro déchet ».
L’objectif est d’être à nouveau
récompensé par le label Centre
« Ecoherent » et de mener des
projets avec d’autres communes
et avec un public différent
(crèche, maison de retraite…), de
relancer l’implication dans le
jardin potager, de s’engager dans
des projets solidaires (récoltes
stylos/piles pour alimenter des
écoles dans d’autres pays).
D’une manière générale quelle
est la perception des enfants
de l’école sur le développement
durable ?

participer de manière ludique
à des activités menées sur les
divers thèmes abordés et de
prendre peu à peu conscience
du monde qui les entoure et de
l’importance de le préserver.
Les habitudes se mettant en
place très tôt, les élèves utilisent
plusieurs bacs pour déposer
le papier ou les emballages
dans les classes, cela les fait se
questionner sur ce geste et crée
l’habitude de trier les déchets à
l’école, ce qui les encouragera
aussi à le réaliser chez eux
lorsque cela n‘est pas le cas.
Et pour les plus grands du centre
aéré ?
Les enfants sont fiers et heureux
de participer à la sauvegarde de
la planète ! Ils sont les moteurs de
tels projets, avec l’implication des
familles et de la commune, avec
la création du logo « Ecocups »
pour supprimer les gobelets en
plastiques jetables.
Retour Sommaire

Les enfants de l’école maternelle
sont encore jeunes pour percevoir
les tenants et aboutissants de cet
enjeu crucial pour la société.
Cependant, les actions menées
dans le cadre d’éco-école
permettent aux enfants de
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des goûters, de composteurs,
mais aussi la participation à des
programmes nationaux.

SOLIDARITE

Le registre des personnes fragiles isolées
Par Christine CANALES

L’épisode caniculaire de l’été 2003
a mis en évidence l’isolement et la
grande vulnérabilité d’un nombre
important de personnes âgées.
Afin de prévenir les conséquences
que pourrait avoir un événement
exceptionnel (canicule, grand
froid, épidémie, etc..), la loi
du 30 juin 2004 et son décret
d’application du 1er septembre
2004 instaurent dans chaque
département un Plan d’Alerte
et d’Urgence Départementale
(PAUD), dont un versant canicule.
Déclenché par le Préfet, il vise
à apporter rapidement conseils
et assistance aux personnes les
plus vulnérables.
À ce titre, le maire de chaque
commune
est
chargé
de
recenser les personnes âgées,
handicapées ou isolées, et de
tenir à jour, tout au long de l’année,
un registre nominatif confidentiel.
Le Maire de Fayence a confié
au Centre Communal d’Action
Sociale la gestion de ce registre.
Qui peut figurer sur le Registre ?
- les personnes âgées de 65 ans et +
- les personnes de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail
- les personnes adultes
handicapées, en invalidité
Qui peut s’inscrire ?
- la personne elle-même
- son représentant légal
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- un tiers (amis ou proche,
médecin, service d’aide ou
personne intervenante), après
avoir obtenu l’accord, par le CCAS,
de la personne
Comment s’inscrire ?
- sur simple appel téléphonique
au 04.94.39.15.15 ou 31, du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h 30
- par courrier : Mairie de Fayence –
CCAS – 2 place de la République
– 83440 Fayence
Toute
confidentialité
est
garantie. Les personnes figurant
sur le Registre disposent d’un
droit d’accès, de rectification et
de retrait des informations les
concernant.
Chaque demande d’inscription,
basée sur le volontariat, est une
démarche de prévention et de
solidarité citoyenne.
Retour Sommaire

COORDONNÉES CCAS
04 94 39 15 31
Secrétaire :
Claudine Clary
c.clary@ville-fayence.fr
Assistante sociale :
Corinne Alzial
c.alzial@ville-fayence.fr

Commision handicap
La commission handicap est désormais active.
handicap.fayence@gmail.com
Rejoignez-la !

EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF
Solidarité Ukraine
Le 8 mars, un lieu de collecte a été mis en place au quartier de la Brèche.
La municipalité remercie tous les bénévoles et les généreux donateurs.

Retour Sommaire
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Par Philippe FENOCCHIO

L’équipage composé de Philip Giordanengo et Josh Reichenecker
vient de terminer sa saison, et est sacré Champions d’Europe du Tour
European Rally Historic (TERH) et Champions de France VHC au terme
du Rallye du Var. Toutes nos félicitations !

Philip Giordanengo/Josh Reichenecker - Photo : Yann Etesse

Et Encore...

Retour Sommaire

Par Philippe FENOCCHIO

Le 20 mars dernier, le Championnat
du Var tête à tête, a vu un Fayençois,
Thomas Spatazza, sacré vicechampion du Var en junior.
Toutes nos félicitations !

Retour Sommaire

Thomas SPATAZZA
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Des titres !

EVENEMENTS - SPORTS - CULTURE

Focus sur l’association :
Archers du Pays de Fayence
Par Philippe FENOCCHIO

Club de tir à l’arc affilié à la FFTA, il permet aux débutants ainsi qu’aux
archers confirmés de découvrir ou s’entraîner les mercredis et samedis
après-midi de 14 h à 16  h, à la Camandoule.

Les archers du pays de Fayence

Jeunes Archers
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Trophée Julien SAUGNAC

Nathan – Mathis – Lukas

Félicitations à nos jeunes vainqueurs :
Nathan, chez les Poussins, Mathis, chez les Benjamins et Lukas chez
les Minimes.
Retour Sommaire

COORDONNÉES Archers du Pays de Fayence
Contact : Mme CARMONA
06 78 21 79 33 		
fc.carmona@yahoo.fr.
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Cette association accueille 52 licenciés, dont 29 jeunes avec des
résultats très prometteurs, comme au challenge Julien Saugnac de
Lorgues.

EVENEMENTS - SPORTS - CULTURE

Zomm sur :
Le Tennis Club de Fayence
Par Philippe FENOCCHIO
4 courts durs neufs, éclairés avec le tout nouveau système Led.
Animations, cours particuliers et stages toute l’année pour tout âge et tout
niveau.
Cours assistés par vidéo pour l’analyse, cardio tennis en musique.
Lance balles, service de cordage, grips
Retour Sommaire

Renseignements
04 94 84 17 60 tous les jours de 7 h à 20 h
tennisclubdefayence@gmail.com
www.club.fft.fr/tennisclubdefayence
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Par FAYENCE HÉRITAGE ET RENOUVEAU

Mairie de Fayence
2, place de la République
83440 Fayence
04 94 39 15 00
contact@ville-fayence.fr
ville-fayence.fr

