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ÉditoIntercommunalité

La Maison de l’Entreprise, une boîte à outils super 
pratique pour nos entrepreneurs !
Depuis le 1er octobre 2017, la Maison de l’Entreprise est intercommunale et vient renforcer le pôle 
développement économique de la Communauté de communes. Initialement destinée aux seuls Maximois, 
la Maison de l’Entreprise est un lieu dédié à la création et au développement d’entreprises, dorénavant 
à la disposition de tous les acteurs économiques du golfe. 

Des rendez-vous gratuits et confidentiels
La Maison de l’Entreprise propose des permanences 
et des entretiens sur rendez-vous avec des experts, 
afin d’apporter un accompagnement personnalisé à la 
création et au développement.

Un visio-guichet 
« Sécurité sociale indépendants »
Pour gagner du temps et éviter les déplacements, la 
Maison de l’Entreprise est dotée d’un visio-guichet 
permettant d’être mis en relation rapidement et 
gratuitement avec la plateforme Côte d’Azur du régime 
général de la Sécurité Sociale Indépendants (SSI). 
Un conseiller en protection sociale renseigne sur les 
différentes démarches à accomplir et répond à des 
questions précises concernant un dossier en cours de 
traitement : prestations maladies, accidents du travail, 
prestations familiales, prévention, carrière et dossier 
retraite.
Sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Des réunions thématiques
La Maison de l’Entreprise organise tout au long de l’année 
des réunions thématiques, appelées « Les Mardis de 
l’Entreprise » et animées par ses nombreux partenaires, 
à l’attention des professionnels du golfe de Saint-Tropez.

Des événements économiques
La Maison de l’Entreprise organise ou participe aussi à 
divers événements économiques, tels que les Forums 
de l’Emploi, le Bilan de fin de saison, la Journée de la 
Femme Chef d’Entreprise, etc.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

MAISON DE L’ENTREPRISE 
Espace Gilbert David 

Bâtiment l’Ecrin 
10 Bis place Mermoz 
83120 Sainte-Maxime 
Tél : 04 94 79 97 39 

Courriel : 
mde@cc-golfedesainttropez.fr 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ 

2 rue Blaise Pascal 
83310 COGOLIN 

Téléphone : 04 94 55 70 30 
Courriel : 

contact@cc-golfedesainttropez.fr 
www.cc-golfedesainttropez.fr
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Journée de la Femme Chef d’Entreprise le 8 mars dernier au Carré Léon Gaumont à Sainte-Maxime.

Cet hiver nous aura apporté la pluie et même la neige! Voilà pourquoi ce 
printemps est si beau, généreux de vert et de tendre et j’espère que la pluie 
continuera de nous rendre encore visite avant l’été. Un printemps en couleurs 
grâce au superbe Corso de la bruyère du 8 avril dernier. Lei Manteneire fêtaient 
leurs 20 ans et l’imagination était encore au rendez-vous. Bravo à tous ! 

Le printemps c’est en effet la saison du jardin, vous trouverez dans ces pages 
un article sur les jardins familiaux. Le Potager Saint Martin du boulevard Gallieni 
est maintenant bien organisé. Le jardin d’Emponse sera prêt cet automne et 
les inscriptions sont ouvertes en mairie, les jardins de la rue Jean Jaurès et 
du lotissement de L’Aire du Pin suivront. J’ai chargé Nadine Aubé, conseillère 
municipale, d’être la référente des différents projets qui devront se monter 
en association pour assurer eux mêmes leur gestion ; la commune mettant à 
disposition les terrains et les conditions de départ. 

Notre territoire fêtait 5 ans d’Intercommunalité cette année et notre vice-
président en charge de la Communication, Philippe Léonelli Maire de Cavalaire, 
avait imaginé un évènement sportif et festif en lançant le premier Marathon 
du Golfe de Saint Tropez le 25 mars pour marquer cette occasion. Ce fut un 
véritable succès et vous étiez 22 Plantourians sur la ligne de départ. Le tracé 
ne passant pas sur la commune, une randonnée était organisée la veille 
pour participer sportivement à la fête. Le succès de cette journée confirme 
le potentiel de développement touristique du village grâce à ces nombreux 
itinéraires. Nous travaillons à leur cartographie pour pouvoir les promouvoir 
et attirer un tourisme dit « vert » intéressant car présent hors saison d’été ce 
qui permet d’ouvrir les poétiques «ailes de saison ».

Cette revue est largement consacrée au budget, les finances toujours gérées 
au plus près des besoins et avec la plus grande prudence quant à l’avenir 
des dotations de l’Etat, nous permettent tout de même de faire de beaux 
investissements. 

A commencer par la rénovation du clocher de l’Eglise et de la charpente. Une 
rénovation qui devrait se terminer cet automne. La Paroisse profitera de la 
présence des entreprises et des échafaudages pour faire repeindre l’intérieur 
de l’Eglise. Une initiative au profit du patrimoine communal que nous saluons.

La création d’un centre aéré doit également être programmée d’ici la fin de 
l’année. Permettant aux enfants de ne pas toujours être des élèves et de sortir 
un peu de l’école lors du temps des loisirs pendant les vacances scolaires. 

Enfin, un projet qui me tient à cœur tant nous l’avons reporté par raison : la 
création du théâtre de verdure au-dessus du boulodrome rentrera dans une 
phase d’écriture du marché de travaux.

Les reports et la constance ont payé, les voiries bénéficient de leur programme 
annuel de rénovation et des investissements importants sont entrepris. Je 
remercie la patiente pédagogie de mon adjoint aux finances, Jean Weber 
pour son travail méticuleux épaulé de l’expertise de Mme Mallalmaire notre 
agent comptable.

L’été s’annonce avec les festivités qui vont nous rassembler pour des moments 
de détente et d’émotion, du théâtre aux étoiles en passant par le boulodrome. 
Je vous y retrouverai avec plaisir. 

Le Maire 
Florence LANLIARD
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Environnement Budget

Le dimanche 15 avril le Potager Saint Martin s’est 
refait une beauté pour fêter son 4ème printemps. 
Tous les jardiniers étaient à pied d’œuvre dès le 
matin pour un moment de travail collectif sur les 
espaces partagés. C’est avec joie et entrain que 
les jardiniers se réunissent ainsi plusieurs fois 
dans l’année afin d’entretenir et embellir la Potager 
Saint Martin.

Depuis sa création en 2014, l’association a gardé 
un bon noyau dur de jardiniers et a accueilli avec 
plaisir de nouveaux jardiniers au fil des départs et 
des arrivées. L’association a volontairement déjà 
connu 3 présidents. On partage tout dans ce jardin, 
même les responsabilités !  Ils se sont attachés tour 
à tour à améliorer l’esthétique et le confort de ce 
lieu convivial. La première année ce sont les haies 
qui ont été entretenues, étoffées et améliorées 
par un goutte à goutte. Les espaces collectifs 
ont ensuite été aplanis afin d’accueillir tables et 
chaises. Le potager a été peu à peu fleuri puis s’est 
enrichi d’arbres fruitiers qui se sont immédiatement 
sentis à leur aise et ont produit de délicieuses 
poires, nectarines et cerises. Rappelons que cette 
parcelle était un verger il y a quelques décennies ; 
C’est donc un juste retour aux sources ! L’année 
dernière « Michel », président actuel de l’association 
et surtout expert en construction et travaux de tous 
genres, a travaillé sans relâche afin de construire en 
matériaux de récupération la bien nommée « cabane 
de Michel ». La crémaillère a été pendue lors de la 
fête des voisins. La cabane a ensuite accueilli tout 
l’été 2017 apéritifs et barbecues conviviaux. Ah, 
je vous le dis, dans ce jardin là il ne pousse 
pas que des fruits et des légumes mais aussi 
beaucoup de rires d’enfants et d’adultes qui 
apprennent à se connaître et à partager de 
bons moments avançant à contre-courant de 
notre monde de plus en plus individualiste » .

Ce jardin bigarré, composés de 14 parcelles, est à 
l’image de chacun des jardiniers. Il y a des parcelles 
très organisées où salades, tomates, oignons ou 
autres fèves sont bien rangés dans des espaces 
géométriques pensés et optimisés au sol comme 
en hauteur. Il y a des parcelles moins organisées 
mais tout aussi charmantes où les fraises jouent à 
cache-cache sous les herbes folles ou encore des 
parcelles aux cultures alignées au cordeau. Des 
oiseaux ont trouvé refuge dans les arbres grâce 
aux nichoirs colorés fabriqués avec soin par Michel. 
Vu sous cet angle , tout semble beau, merveilleux 
et facile dans ce potager du bonheur. Mais tout 
n’a pas toujours été aussi simple ! Il faut dire qu’ils 
partaient de loin tous ces « jardiniers en herbe » ! 
Quand tout à commencé, la plupart étaient novices 
et les débuts ont donné lieu à de franches rigolades. 
Les carottes qui restent naines et dures comme des 
bouts de bois, les melons et les concombres qui se 
volatilisent en une nuit (farceurs les escargots du 
Plan de la Tour !) ou encore des oignons maigres 
comme des « stockfishs ». Les embûches n’ont 
pas manqué, donnant du fil à retordre à tout ce 
beau monde : invasion d’escargots, sècheresse, 
pompe du puits HS, quelques visites nocturnes 
des sangliers,… Mais de ces erreurs et difficultés 
est née l’expérience. Et comme aurait pu le dire 
le papé si cher à Jean Grinda « D’accord, ce ne 
sont pas des Plantourians de souche , mais quand 
même, ils se sont bien acclimatés à en croire le 
petit jaune ou le verre de rosé qui vient chaque fois 
récompenser les efforts » ! 

Il faut dire que personne ne se ménage et que de 
nouveaux défis sont lancés chaque année largement 
impulsés par un Michel hyperactif et infatigable. A 
l’automne dernier, ce sont quelques litres d’huile 
d’Olive que l’Association a pu obtenir grâce à la 
récolte des oliviers de la parcelle et de celui du 
rond point Gallieni. Depuis quelques mois se sont 

7 nouvelles pensionnaires qu’accueille le Potager 
Saint Martin. Ces gallinacées aussi dodues que 
jolies font le plaisir des enfants et des jardiniers 
volontaires qui entretiennent le poulailler et collectent 
les œufs. J’ai entendu dire que l’une d’elles était 
un peu fainéante et laissait le soin aux autres de 
pondre chaque jour !

Les efforts ont chaque année été récompensés 
par un prix au concours des villages fleuris mais 
il faut dire que l’association est la seule dans sa 
catégorie! C’est pour cela qu’elle est contente de 
savoir que bientôt elle aura des petites sœurs avec 
qui elle va pouvoir partager son savoir-faire. En 
effet, forte de cette expérience humaine réussie, la 
mairie a acquis récemment deux autres parcelles 
afin de mettre en place d’autres jardins partagés. 
Une parcelle à Emponse, où  les travaux sont déjà 
engagés (défrichement, construction d’un mur de 
pierres, forage, …) et qui espérons-le accueillera une 
dizaine de jardiniers dès l’automne 2018. Une autre 
parcelle se trouve à l’entrée du village en arrivant de 
Grimaud et fera le bonheur de 4 ou 5 jardiniers du 
secteur de la rue Jean Jaurès. La mairie a acheté 
un terrain sur lequel se trouve déjà un joli jardinet 
très bien entretenu par un amoureux de la terre.

Un troisième site est également en attente. Les 
nouveaux logements de l’Aire du Pin, au quartier 
des Ricards, ont été construits en prévoyant une 
vaste parcelle d’environ 1000 m². Les habitants de 
cette résidence et des quartiers alentour pourront 
prochainement s’adonner aux joies du bêchage et 
des plantations. Encore un peu de patience car il 
faut y installer des arrivées d’eau (issue d’une source 
toute proche) et apporter de la terre et du compost.

Alors si vous habitez les quartiers d’Emponse, de 
l’aire du Pin ou de la rue Jean Jaurès, que vous ne 
possédez pas de jardin venez en mairie remplir un 
formulaire de demande de parcelles … . Vous l’aurez 
compris, experts et néophytes sont les bienvenus. 
Il suffit de se  sentir une âme de jardinier et d’être 
prêt à donner un peu de votre temps bénévolement 
et à recevoir plein de belles surprises au sein des 
associations qui seront créées pour gérer ces 
nouveaux jardins.

D’Emponse.Potager Saint-Martin.

Rue Jean-Jaures.

Aire du pin.

 « Il pousse plus de choses dans un jardin que 
n’en sème le jardinier »
La famille des jardins familiaux s’agrandit.

Réalisation 2017
DEPENSES

Charges à caractère général 865 598 €
Charges de personnel et frais assimilés 1 714 483 €
Atténuations produits 481 884 €
Autres charges de gestion courante 272 843 €
Charges financières 8 752 €
Charges exceptionnelles 25 048 €
Résultat de fonctionnement 2017 393 180 €
TOTAL HORS EXCEPTIONNEL 3 761 788 €
Opérations d’ordre (amortissements+cession) 252 659 €
TOTAL DEPENSES 2017 4 014 447 €

RECETTES
Atténuations charges 40 060 €
Produits des services 65 819 €
Impôts et taxes 3 064 977 €
Dotations et subventions 557 344 €
Autres Produits 24 760 €

TOTAL HORS EXCEPTIONNEL 3 752 962 €
Produits exceptionnels 261 487 €
TOTAL RECETTES 2017 4 014 447 €

Dépenses de Fonctionnement 2017
Hors exceptionnel

Recettes de Fonctionnement 2017
Hors Exceptionnel
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Budget 2018 - Une année d’investissements
Que retenir du budget 2018 ?
En premier lieu, notre résultat d’autofinancement 
devrait se maintenir à un niveau raisonnable. 
Nous visons 352 426 €, qui se compare pour 2017 à 
un résultat de 393 180 €. C’est ce résultat qui permet 
de financer les investissements futurs. Il est donc 
essentiel de le maintenir à un niveau proportionné 
à nos besoins d’investissements. 

Ce niveau est atteint par une modération des 
dépenses de fonctionnement. Ainsi, les dépenses 
de personnel ne devraient progresser que de 0,9 % ; 
et les frais généraux (charges à caractère général) 
resteraient au même niveau qu’en 2017. 

Du côté des recettes, les perspectives de 2018 
sont en baisse, même si la pente descendante 
est moins brutale qu’au cours des trois années 
précédentes. Les bouleversements attendus de 
la taxe d’habitation seraient, pour cette première 
année, limités. Le produit de la taxe d’habitation 
augmenterait très légèrement : de moins de 1%. 
Comme nous aurions pu – en l’absence de réforme 
de la taxe - compter sur une progression d’environ 
3 %, il y a là une perte de 35 000 € par rapport 
à la tendance des années passées. Quant aux 
dotations de l’État, en très forte baisse dans les 
années précédentes, nous voyons leur décroissance 

ralentir : elles devraient cependant encore diminuer 
de 4 000 €, soit de 2 %. 

On voit qu’au total, nous perdons 40 000 € de 
recettes par rapport aux tendances antérieures. Et 
l’on sait que des incertitudes majeures pèsent pour 
l’avenir sur ces recettes. La taxe d’habitation, qui 
doit être profondément modifiée, représente 45 % 
des ressources de notre commune, un taux très 
élevé, qui nous rend très sensibles à cette réforme. 

En deuxième lieu, notre budget d’investissement 
prend en compte de nombreuses opérations, 
pour un montant total élevé : plus de 
2 547 000 €. 

Ces opérations se trouvent à un niveau différent de 
préparation ; elles ne seront pas toutes réalisées en 
2018. Leur inscription au budget marque la décision 
de les mener à bien dans un futur proche, avec un 
échelonnement adapté à nos moyens. Mais l’année 
2018 devrait voir de nombreuses réalisations. 

Sans être exhaustif, citons quelques dépenses 
inscrites au budget 2018.

La commune aura en 2018 à procéder à des 
acquisitions foncières - en particulier une extension 
du terrain attenant à la Place Foch. - La rénovation 
du clocher de l’Église – l’échafaudage qui l’entoure 

aujourd’hui le marque - a été entreprise et se 
terminera cette année.

Les études sur le nouveau centre aéré devraient se 
concrétiser et commencer à se voir sur le terrain. 
Des dotations importantes sont prévues pour les 
chemins ruraux et la voirie communale, ainsi que 
des effacements de réseaux électriques. Il en est 
de même pour les écoles et la crèche. La maison 
du 24 rue Saint-Martin, propriété de la commune 
grâce au legs Bricoux, fera l’objet d’une rénovation 
avant sa mise en location. L’achat de deux nouveaux 
véhicules est prévu, un camion pour les services 
techniques, et un autre pour le CCFF. On peut 
mentionner encore de nombreuses acquisitions 
de matériels techniques et informatiques. 

Le cycle des travaux devrait ainsi atteindre un 
point haut en 2018. Pour bénéficier des conditions 
financières actuellement exceptionnellement 
favorables, le budget comporte deux emprunts 
destinés à financer d’une part la construction du 
centre aéré (400 000 €), d’autre part la rénovation 
de la maison du 24 rue Saint-Martin (100 000 €). La 
location du logement rénové devrait raisonnablement 
couvrir les frais de l’emprunt ; le coût financier de 
l’emprunt envisagé pour le centre aéré sera très 
limité et ne déséquilibrera pas les comptes à venir 
de la commune.

Budget

Projet d’Aide aux Aidants Familiaux
A l’initiative des Caisses de Retraite CARSAT Sud-Est 
et les régimes de retraite Complémentaires AGIRC 
ARRCO, une étude à été menée sur les communes 
du Plan de la Tour et de Sainte-Maxime afin de 
répertorier les Aidants Familiaux et leurs besoins. 

L’aide aux Aidants est clairement identifiée par les 
Caisses de Retraite comme une priorité, dans une 
logique et une politique de maintien à domicile des 
personnes âgées mais également face au risque 
d’épuisement des futurs ou actuels retraités que 
sont les Aidants.

L’Aidant Familial « personne non professionnelle 
qui vient en aide à titre principal, pour partie ou 
totalement, à une personne dépendante de son 
entourage, pour les activités de la vie quotidienne. 
Cette aide régulière peut être prodiguée de façon 
permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, 
notamment nursing, soins, accompagnements 
à l’éducation et à la vie sociale, démarches 
administratives, coordination, vigilance permanente, 
soutien psychologique, communication, activité 
domestique etc. »

Début 2018 un nouveau Comité de pilotage est 
formé. 

3 CCAS en sont référents et pilotes :
• Le Plan de la Tour : Vice-présidente Christiane 

FOURNIER-NERI et agent social Jessica ATTARD 
• Cavalaire : Vice-présidente, Madame Christelle 

ODE-ROUX, Directrice, Madame Anne JOUBERT, 

Assistante de service social Madame Rachel DE 
LA ROSA

• La Croix-Valmer : Directrice, Madame Christelle 
ODE-ROUX et agent d’accueil, Madame Claire 
BONNAFOUS

Après l’étude des résultats de cette enquête, 
un plan d’action a été proposé dont les axes 
principaux sont :
• Environnement de l’Aidant
• Ecoute et conseil orientation et « primo-accueil » 

des Aidants
• Rôle de l’Aidant
• Santé de l’Aidant
• Le répit

L’objet de la 1ère réunion de ce nouveau groupe 
de travail, le 24 avril était de redéfinir de façon plus 
concrète les objectifs de 2018 et de prévoir des 
actions à mettre en place.

Pour nous aider dans cette mission, nos partenaires 
étaient présents afin de nous apporter leur technicité 
dont Mme Karine BIANCHI, directrice EHPAD Les 
Opalines à Sainte-Maxime, Mme Arlette MARRONE, 
Présidente France Alzheimer Var, Mme Fabienne 
DHONDT, Bénévole France Alzheimer Var, le Docteur 
Jean-Philippe DUTEURTRE, Président du Comité de 
sécurité du Pôle de Santé à Gassin, Mme Catherine 
CERTARI, Cadre de la MAIA/CTA Var-Est, Mme 
Brigitte BOTTIAU, Conseillère technique du Conseil 
départemental, service social APA, Mme Lucie 

DAMIEN Assistante sociale du département, service 
APA, Mr Mickaël JOUD, Coordinateur de la SISA 
du Golfe de Saint-Tropez et les représentants des 
CCAS impliqués.

A la fin de cette réunion ont été définis des 
projets concrets à réaliser dans le courant 
de l’année 2018 : 
• Campagne de bilans sur le Golfe de Saint-Tropez
• Formations des agents administratifs
• Mise en place d’une permanence France Alzheimer 

pour l’accompagnement des familles sur Le Plan 
de la Tour et Cavalaire

Le prochain groupe de travail aura lieu au mois 
de juillet. Il aura deux thèmes principaux que 
nous aurons travaillés d’ici là :
• Primo-accueil : se reconnaitre comme Aidant 

Familial.
• Solutions de répit : faire un inventaire de ce 

qui existe sur le Golfe de Saint-Tropez et définir 
comment s’en saisir.

• Le prochain salon des Aidants, à l’automne 
organisé au Plan de la Tour

Solidarité
Budget Prévisionnel de Fonctionnement 2018

DEPENSES RECETTES
Charges à caractère général 864 912 € Atténuations charges 40 000 € 

Charges de personnel et frais assimilés 1 729 474 € Produits des services 65 900 € 

Atténuations produits 481 994 € Impôts et taxes 3 122 868 € 

Autres charges de gestion courante 277 133 € Dotations et subventions 518 072 € 

Charges financières 22 000 € Autres Produits 25 000 € 

Charges exceptionnelles+Dépenses imprévues 55 401 € Produits exceptionnels 11 500 € 
Résultat de fonctionnement  2018 352 426 € 

TOTAL DEPENSES 2018 3 783 340 € TOTAL RECETTES 2018 3 783 340 €

Dépenses de fonctionnement Prévisionnelles 2018 Recettes de Fonctionnement Prévisionnelles 2018
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Tourisme / Culture

Marathon du Golfe
Une randonnée pour les communes 
non traversées !
Le premier Marathon du Golfe de Saint Tropez 
s’est déroulé le 25 mars 2018. Cet évènement 
anniversaire fêtait les 5 ans de la Communauté de 
Communes. Devant ce premier succès, le Marathon 
sera reconduit l’année prochaine fin mars.
La Commune du Plan de la Tour comme La 
Garde Freinet, La Mole et le Rayol Canadel, n’était 
pas traversée par le marathon qui devait offrir 
aux coureurs un minimum de dénivelé et 42, 195 
kilomètres pas un de plus ! Aussi, pour être tout 
de même associés à la fête une randonnée était 
organisée la veille le samedi 24 mars. Vous étiez 
53 personnes à prendre le départ pour une rando-
relais avec la commune de La Garde Freinet. Un 
pique-nique était prévu devant la chapelle de la 
Mourre. Les communes ont ainsi renoué avec leur 
passé, lorsqu’elles faisaient partie de la même 
paroisse. Un joli moment, malgré la pluie venue 
accélérer les retrouvailles. L’évènement sera 
reconduit l’an prochain ! 

Un piano à queue pour 
les élèves de « l’Atelier 
musique » !
La dernière audition de piano préparée par Nathalie 
Ballarini et les élèves de son Atelier s’est déroulée 
à l’Ancien Presbytère sur un magnifique piano à 
queue, don de Mr et Mme Schlüter , résidents 
secondaires sur la commune.
Le couple, était heureux de voir les petites mains des 
élèves parcourir le clavier de leur piano redevenu 
un instrument vivant et animé de toute l’énergie et 
la poésie de l’Atelier.
La Commune, les élèves et le professeur ont ainsi 
remercié les généreux donateurs. 

La saison est lancée et c’est déjà l’été !!
De nombreux rendez-vous vont réunir les estivants et les habitants du village pour des moments de 
détente ou d’émotion, sous les étoiles exactement !

  Les marchés nocturnes des vendredis 
soirs reprennent leurs quartiers en juillet 
et août.

Un marché pour trouver des idées, de l’artisanat 
et les souvenirs de vacances après 20h.

  La fête de la Saint Pierre 
le week-end des 27, 28 et 29 juillet ! 

Préparez le café, les aubades du Plan de la Tour 
vont venir vous réveiller !
Place à la fête, aux bals sur la place Foch, aux 
jeux de boules sous les platanes et aux jeux pour 
enfants ! Le dimanche 29 juillet le CCAS prend part 
à la Fête avec son grand vide-grenier qui s’étend 
sur la place Clemenceau et la rue de l’Horloge !

  Le 4ème National de pétanque 
samedi 28 juillet ! 

La Boule Plantourianne par sa qualité d’organisation 
se voit chaque année renouveler la confiance de 
la Fédération. Cette année une semaine bouliste 
exceptionnelle précédera le National avec 3 
concours régionaux : le lundi 23, le mercredi 25 
et le jeudi 26 juillet avant la grande épreuve du 
National le samedi 28 juillet.

 Le Festivel dans les Vignes a 25 ans cet été !

  Mercredi 18 juillet : MARIUS LIMOUSINE 
à 21h centre village- Gratuit !

 

  Vendredi 20 juillet : 
LE QUATUOR CALIENTE à 21h 
Château les Chênes 25€

  Jeudi 9 août : FAITES L’AMOUR PAS DES 
GOSSES – Théâtre- 21h- Théâtre aux 
étoiles- 20€

  Dimanche 12 août 
« WOODSTOCK SPIRIT » 
à 21h au théâtre aux étoiles -25€

  Clôture du Festivel : nous fêterons les 
25 ans du Festivel avec une journée 
seventies !

Exposition de voitures américaines. Groupes 
country. American food. Objets et vêtements vintage 
et différentes animations gratuites pour tous dans 
le village.
La journée se terminera par un concert « Woodstock 
Spirit » Nous allons ressortir les tuniques, les pats 
d’ef et les colliers de fleurs ! Venez déguisés des 
surprises vous attendent !!!
Peace And Love !

LE PROGRAMME DE VOTRE ÉTÉ


