
C.C.A.S. PLAN CANICULE:   

Mise à jour du registre nominatif communal. 

Dans le cadre du dispositif national mis en place destiné à 

prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires d’une 

canicule, le Maire est tenu d’instituer un registre nominatif des personnes âgées de 60 ans et plus et des 

personnes handicapées de sa commune vivant à domicile qui en font la demande ou à la demande d’un 

tiers (parents, voisins, médecin). Ce registre a pour finalité exclusive de permettre l’intervention ciblée 

des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. La démarche 

d’inscription est volontaire et la déclaration est facultative. A partir de 60 ans ou en situation de handi-

cap, nous vous conseillons de vous inscrire sur ce registre canicule. Pour tout renseignement contacter la 

Mairie au 04.94.99.70.30. auprès de l’accueil ou de Christine Peyronnet en charge du C.C.A.S. 

Stationnement réglementé sur le parking de la salle des fêtes. 

Des panneaux ont été nouvellement implantés près des emplace-

ments réservés aux commerçants pour le marché du samedi. Le 

stationnement sur ces places signalées par un point rouge est ri-

goureusement interdit  sous peine d’amende. Merci de bien vouloir les respecter scrupuleusement.  

Grand plongeon... dans la retraite 

Le 1er juillet 2019 sera pour moi le jour du passage à une retraite totale. Après 19 années passées à vos 
côtés, partageant au mieux tous les événements qui se sont déroulés dans la commune, vos espérances, 
vos satisfactions, vos joies, vos projets, vos peines et vos douleurs également, je ne peux quitter la scène 
journalistique de Var-Matin sans vous adresser un dernier au revoir par l’entremise de votre revue muni-
cipale. Au travers des 3 000 articles publiés, des 3 500 photos parues et des quelques 200 000 mots rédi-
gés, j’ai voulu me faire votre interprète  de la chance que vous aviez d’habiter dans un aussi beau village 
rural du Centre-Var. Une cité paisible, bien animée par des associations dont les membres ne ménagent 
ni leur temps, ni leur peine et qui au final fait bien des envieux dans les villages alentours. Mon fauteuil 
de correspondant de presse n’aura pas le temps de se refroidir, le vidaubannais 
André Cramillet (06.11.76.39.40) et l’Arcois Sébastien Fabret (06.83.89.24.60) 
deviendront les relais de votre quotidien Var-Matin. Mais trêve de bavardage, il 
faut que je m’entraîne à ma nouvelle condition de retraité, priorité au barbo-
tage dans la piscine. 

Serge Lallier vous salue bien. 

Nettoyage de printemps! 

En ce samedi 1er juin 18 personnes dont des enfants 

ont procédé au nettoyage de printemps de notre 

commune. Chaque année des bénévoles oh combien 

méritants prennent de leur temps pour rendre notre village plus attrayant. Il est en effet toujours plus 

agréable de se promener sans trouver des détritus de toutes sortes au bord des chemins. Triste constat, 

le nombre de bénévoles diminue d’année en année. Alors un grand merci à vous mesdames, messieurs et 

vous les enfants pour votre participation à réparer ces incompréhensibles et navrantes incivilités. 

Albert David 


