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LE MOT DU MAIRE

Tanneronnaises, Tanneronnais, Chers Amis,
Enfin la crise sanitaire s’efface petit à petit, mais restons prudents car
des cas de Covid existent malheureusement toujours. Respectons
les gestes barrières autant que possible. Soyons vigilants.
Les manifestations vont enfin pouvoir reprendre et nous allons,
comme dans le passé, nous rencontrer, discuter et faire la fête.
A ce sujet, nous avons pu faire notre fête patronale de la Saint
Antoine, dont la date a du être décalée au vu des 2 tours des
élections législatives, mais une réussite tout de même. Notre
procession depuis l’église, nos bravadeurs du Pays de Fayence
et notre aïoli a permis de régaler une centaine de personnes, le
tout animé par le groupe DJ ALAIN.
Ce n’est pas fini, la fête de la musique le 21 juin sur la place du village, où nous avons pu profiter de
la restauration proposée par «La Famiglia», «Le Café Restaurant des Voyageurs», «Chez Mimile» et la
boulangerie «Les P’tits Pains d’Autrefois», et d’une belle soirée musicale animée par CULTUROSCOPE et
nos musiciens et chanteurs Tanneronnais.
Des pièces de théâtre en plein air sont prévues, gratuites pour les spectateurs : le 10 juillet le Théâtre Russa
Lux présentera "Si Molière m’était conté..." à la Verrerie, tandis que le 30 juillet "La femme du boulanger"
sera jouée par la troupe du Théâtre du Verseau de Cannes sur la place du village.
Et bien évidemment, au mois d’août, notre Fête de la Libération avec notre traditionnelle soupe au pistou,
pour laquelle nous attendons beaucoup de monde !
Vous voyez, nous pensons à la vie associative et à nos traditions ancestrales.
● Nous souhaitons une belle retraite à notre employé du service technique Lionel VINCENT-GENOD, qui
a passé quelques années sur notre commune, toujours à l’écoute, présent et disponible.
Bien sûr, nous avons embauché 2 personnes aux services techniques, Mickael CATARD et Thierry
CHAPELAND, à qui nous souhaitons la bienvenue et confions la responsabilité de notre entretien au
quotidien. Ils seront assistés d’un 3ème agent, Lackdar BADJI, qui devrait rejoindre le groupe après une
année de disponibilité.
● A la cantine scolaire, nous allons avoir le départ à la retraite, bien méritée, de France MARGARIA et nous
recruterons une personne en remplacement.
● Le marché public de l’école est lancé, et celui des gros travaux de voirie aussi ; nous espérons que les
entreprises répondront positivement, car vu la crise, avec la guerre en Ukraine les prix flambent... A suivre !
● La forêt, gros sujet également : comme chaque année, nous mettons tout en oeuvre pour entretenir nos
pare-feux. Ceci coûte cher, mais que faire !
J’en profite pour dire un mot sur notre CCFF, pour lequel je félicite personnellement Jean-François LEZE,
conseiller municipal qui a su reconquérir les Tanneronnais pour créer un comité d’exception. Je félicite toute
l’équipe, qui prend beaucoup d’attachement à notre belle commune bénévolement.
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LE MOT DU MAIRE
Comme chaque année, nous avons engagé deux personnes pour les mois de juillet et août, qui vont tourner
avec le véhicule CCFF dans tous nos quartiers afin de surveiller et d’aller à la rencontre de nos ainés.
N’hésitez pas à leur faire remonter vos souhaits et réservez-leur un bon accueil.
Cette année, exceptionnellement, vu les conditions météorologiques, nous sommes à risque sévère.
Soyez vigilants. Entretenez vos propriétés et réalisez vos OLD (Obligation Légale de Débroussaillage), ceci
n’est pas à prendre à la légère : nos forêts sont belles, essayons de les préserver.
Une réunion sur l’eau de notre territoire a été organisée par la CCPF (Communauté des Communes du Pays
de Fayence), animée par le directeur du service Eric MARTEL et son adjoint Benjamin ILIC, pour expliquer
notamment aux agriculteurs notre problématique sur la commune. Là encore, évitons au maximum les
pertes d’eau et apprenons à stocker.
Restons à l’écoute de nos techniciens et croyez-moi, l’eau est la vie !
● Notre PLU avance à grand pas, notre PADD (Projet d’Aménagement Développement Durable) a été
présenté aux personnes associées lors de la réunion du mois de mai, puis voté au conseil municipal du
14 juin 2022 et approuvé à l’unanimité.
Maintenant, nous allons travailler sur le règlement et le zonage, cela reste compliqué vu les restrictions que
l’on connait, le PPRIFF et l’eau notamment. Nous ferons au mieux et ceci sera débattu lors des réunions
à venir.

Bonne lecture de cette quatrième édition, je vous laisse le soin de la découvrir.
Mes collègues du Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons, à tous, un bel été. Prenez soin de vous
et de vos proches.
Michel FÉLIX
Maire de Tanneron
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LES RÉALISATIONS
VOIRIE COMMUNALE
L’entretien de toutes les routes et des caniveaux de notre commune a été effectué tout au long de ce début
d’année, afin d’assurer la sécurité des usagers.

DÉBROUSSAILLAGE
Cet hiver, les travaux de débroussaillage se sont
poursuivis sur notre commune, pour une superficie
totale d’environ 150 000 m2 :
●
●
●
●
●
●
●
●

Salle polyvalente, station d’épuration (85000 m²)
Dessous école (4000 m²)
Dessous cimetière, Péras (40000 m²)
Entrée village (13650 m²)
Bassin Avelan (52060 m²)
Dessous Mauberts, Colle de Michel (3300 m²)
Entre salle polyvalente et cimetière
Epareuse routes communales Valcros, Olivier,
Plaines, Margoutons
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LES RÉALISATIONS
PONT DE SIAGNE

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Cet hiver, la pont de Siagne a été sécurisé par la
construction d’un parapet.

● Rénovation de la toiture des gîtes communaux

● Rénovation de l’intérieur de 2 gîtes communaux

● Réfection du porche sous la place
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● Eclairage de l’église et son clocher

LES RÉALISATIONS
AMÉNAGEMENT VÉGÉTAUX
● Certains marronniers de notre place, centenaires, atteints d’une maladie, ont malheureusement dus être
abattus. Les autres, ainsi que les platanes, ont quant à eux été élagués. Ceux de Saint-Cassien des Bois
ont eux-aussi été taillés.
● A la Verrerie, deux marronniers ont également été enlevés et remplacés par deux jolis micocouliers de
20 ans d’âge.
● Au cimetière, un système d’arrosage automatique a été posé.

Travaux à venir
● Ecole
Au cours de ce deuxième semestre, le préau ainsi que les toilettes de notre école vont être
complètement rénovés pour le bien-être de nos enfants.
● Voirie communale
L’ouverture des chantiers de réfection des voies communales est prévue sur les quartiers des
Margoutons, de l’Olivier, de l’Avelan, de Miéran et de la Verrerie.
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ASSOCIATIONS ET ACTEURS DU VILLAGE
COUTEAU COUNTRY CLUB
Venez découvrir et vous initier aux lancers de
couteaux et de haches, gratuitement. Le Couteau
Country Club vous acceuillera pour vous faire
découvrir cette discipline sportive, qui a ses
championnats de France, d’Europe et du Monde.
Le club adhère à la Fédération Française de Lancer
de Couteaux et de haches. Cette discipline est
ouverte aux hommes, mais également aux femmes
et aux enfants, à partir de 11 ans, Il s’agit d’un sport
ludique et sans danger, mais qui demande de la
concentration. Venez essayer, vous l’adopterez !
La Fête du Couteau se tiendra les 10 et 11 septembre, à la salle polyvalente de Tanneron.
Couteau Country Club - 665 chemin de font de gras - 83440 Tanneron
Renseignements & blog : 06 07 87 39 94 / rene2010@hotmail.fr / http://couteaucountryclub.blogspot.com

CLUB OR ET ARGENT
Pour faire une bonne bouillabaisse il faut se lever
de bon matin…
7h place du village, le 19 avril, 34 joyeux drilles du
Club d’Or et d’Argent prenaient la route, direction
Martigues. Musée, balade en bateau et SUPERBE
BOUILLABAISSE ! Tout simplement une belle journée.
Mais la saison n’est pas finie, elle commence, et
un programme alléchant nous attend. Vous hésitez
encore ? Nous, on VOUS attend ! Appelez Marcelle,
elle vous dira tout. Tout, tout sur ... la suite.
A bientôt !
La présidente, Madame Marcelle TROPINI. Tél : 07 88 45 50 47

THÉÂTRE "LOU RIDEOU"

«Match au sommet»

Après 2 ans d’interruption, le théâtre s’invite à nouveau à Tanneron, pour la plus grande satisfaction de tous.
L’année 2022 nous a enfin donné la possibilité de reprendre nos activités et, le 2 avril, la compagnie Côté
Scène nous a présenté avec talent une comédie de Fabien SANLAVILLE, « Le cortège déjanté ». Vous étiez
nombreux, cher public, à vous être déplacés pour une soirée agréable et divertissante !
Aussi, c’est avec plaisir que nous vous invitons à prendre connaissance de la programmation à venir :
● Samedi 24 septembre à 20h30 : « Match au Sommet » de Didier BEAUMONT.
● Samedi 15 octobre à 20h30 : « Jour impair, père et fils » de Jean-Marc VERDU.
● Dimanche 20 Novembre à 17h00 : « Equinoxe » de Gérard LEVOYER.
A très bientôt.
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La présidente, Patricia TEMOINS

ASSOCIATIONS ET ACTEURS DU VILLAGE
CLUB OMNISPORTS DE TANNERON
Chers adhérents, chers Tanneronnais,
la saison 2021/2022 s’est achevée en apothéose le
25 juin dernier, à la Verrerie, lors de la fête du CO,
qui a présenté à un public conquis des prestations
artistiques et sportives de 10 des 19 sections qui
composent notre club ; sans compter l’explosion
des réalisations du cours de loisirs créatifs. A cette
occasion, chaque adhérent a reçu un petit présent
que nous avons résolument voulu écologique cette
année : il s’agissait d’une plante aromatique pour les
adultes ou d’un fraisier pour les enfants. La journée
s’est terminée par un repas convivial, auquel 90
convives s’étaient inscrits.
Pour la rentrée de septembre, tous les membres
du bureau et moi-même sommes mobilisés pour
continuer d’accueillir, dans les meilleures conditions,
nos 132 familles adhérentes et leurs 96 enfants,
et espérer augmenter nos effectifs. Nous sommes
fiers de pouvoir vous proposer, dans notre petit
village, une offre culturelle et sportive aussi variée
et de qualité, à des tarifs très avantageux.
Nous vous attendons donc nombreux dès le samedi 3 septembre, pour notre journée portes-ouvertes, sur
la place de la Mairie.
Nous vous souhaitons un agréable été et restons à votre service.
Sportivement, la Présidente, Alexandra AUGIER

CLUB OMNISPORTS DE TANNERON - TEAM CO VTT
Depuis janvier 2022, la section VTT est représentée
en Coupe de France et au Championnats de France.
En effet, les dirigeants de la section ont créé une
Team évoluant en 3ème division nationale. Cette
équipe est composée de 6 pilotes : Nicolas Augier,
Pascal Charenton, Grégory Durando, Mattéo
Dutriez, Lucie Moro, Nans Moro et d’un staff
comprenant 5 bénévoles.
La Team sillonne la France pour représenter au
mieux le club, la commune et le Pays de Fayence.
Elle a pu participer à 3 manches de Coupe de France, Marseille (13), Guéret (23) et Le Bessat (42) et aux
Championnats de France à Plœuc l’Hermitage (22). Reste encore Les Dévoluy (05) et Levens (06).
Pour cette première saison à haut niveau, toute l’équipe apprend rapidement et les résultats commencent à
se voir. En junior, Pascal Charenton est vice vainqueur de la Coupe Sud Paca et est pour l’instant 23ème/133
au classement général de la Coupe de France XCO Junior Open. En XCE, Grégory Durando se classe
12ème/80 au Bessat et réalise une très belle performance au Championnat de France Elite puisqu’il termine
20ème/87. Côté cadets, la saison a commencé plus difficilement mais nous sommes convaincus que les
résultats vont arriver très vite. Enfin, Nicolas Augier signe une magnifique 2ème place chez les Juniors (il est
cadet) sur le très difficile raid de la Trans Riviera.
Toute l’équipe remercie nos partenaires (voir site internet) et en particulier la Mairie de Tanneron pour le prêt du minibus.
Benoît AUGIER, entraîneur team VTT
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ASSOCIATIONS ET ACTEURS DU VILLAGE
MÉDIATHÈQUE DE TANNERON
● Depuis le début de l’année, plusieurs ateliers ont été
animés par les bénévoles de la médiathèque : atelier
bouturage plants, atelier pliage de livres, lectures de contes
avec les enfants de l’ACM des Mimosas, dans une ambiance
conviviale et enrichissante.
● Le café littéraire vous est toujours proposé le dernier
mercredi de chaque mois, de 14h30 à 16h30.
● Petit rappel des services :
- prêts sur place. Retours 24/24h par la boîte de retour
- réservation sur le catalogue en ligne : www.mediatem.fr
- navette (livraison des livres réservés) tous les vendredis
- modalités de prêt : 12 documents max pour 21 jours
(sauf nouveautés : 15 jours / DVD et CD : 8 jours)
● Tarifs adhésion annuelle : adultes 8,50 € / enfants gratuit.
Informations : 04 93 77 53 61 / tanneron@mediatem.fr

CCDU / SYNDICAT AGRICOLE
Le syndicat des exploitants agricoles de Tanneron, en collaboration avec les Elus, a décidé de s’engager dans
une démarche citoyenne de la gestion de l’eau, en raison du changement climatique et de la sécheresse.
Même si à ce jour la ressource en eau de Tanneron est moins impactée qu’ailleurs, nous nous sentons le
devoir d’y faire attention. C’est pour cela que nous avons établi cette charte et invitons les particuliers à
adopter des bonnes pratiques également.
er
Julien AUGIER, 1 adjoint au Maire
Michel LOVERA, Président du Syndicat Agricole de Tanneron

Charte Agricole sur les bonnes pratiques en matière d’utilisation de l’eau d’irrigation
L’eau fait partie de notre patrimoine commun. Cette ressource est précieuse : nous devons y prélever que ce qui
est indispensable et éviter tout gaspillage et nous voulons continuer à en bénéficier encore longtemps.
Cette charte a été validée par le syndicat des exploitants agricoles et par les membres de la commission
agriculture du conseil municipal de Tanneron.
Pourquoi ?
Parce que nos réserves en eau n’ont jamais été aussi basses en début de saison estivale et que les prévisions
ne sont pas bonnes.
Parce que la consommation abusive de l’eau met en péril le devenir de notre métier.
Parce que les agriculteurs doivent se sentir responsables sur le devenir des réserves en eau.
Parce que le développement de l’agriculture passera par une consommation de l’eau de manière raisonnée et efficace.
Parce que nous devons tous nous rappeler que l’eau de Tanneron a été emmenée aux pieds de nos maisons
et de nos cultures par des agriculteurs principalement et que nous avons le devoir de défendre notre ressource.
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Par la présente charte, les exploitants agricoles de Tanneron s’engagent à :
● Utiliser l’eau d’irrigation de façon raisonnée et efficace
● Effectuer tout type de travaux de réparation des conduites d’eau leur appartenant afin d’éliminer tout risque de perte
● Opter pour des arrosages de survie plutôt que de croissance lors d’épisode de pénurie d’eau
● Effectuer les arrosages des cultures entre 18h et 8h par aspersion 1 fois par mois
● Effectuer les arrosages de cultures entre 8h et 18h par goutte à goutte 1 fois par mois
● Eviter Les arrosages manuels à la cuvette entre 12h et 17h
● Ne pas arroser par temps de vent supérieur à 20km/h
● Effectuer un arrosage par mois par parcelle quelque soit la technique d’arrosage (hors jeunes plants et maraichage)

ASSOCIATIONS ET ACTEURS DU VILLAGE
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE TANNERON
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence tourisme a été confiée à la
Communauté de Communes du Pays de Fayence. L’OTIPF gère l’information
et la promotion touristique des 9 villages perchés, dont Tanneron.

Bilan de la saison du mimosa - Hiver 2022
● Le bureau a accueilli plus de 5373 personnes en 7 semaines d’ouverture, 7j/7 en février et début mars ;
● Accueil hors les murs pendant la fête du mimosa, plus de 327 personnes renseignées de 10h à 16h00 ;
● Plus de 580 appels téléphoniques pendant la saison ;
● Six balades guidées par une guide naturaliste, qui ont accueillis plus de 134 participants, pour une
découverte des plantes aromatiques et des différentes variétés de mimosa dans le Massif de Tanneron ;
● Deux ateliers sur le thème du mimosa : "Votre soie couleur mimosa" jeudi 10 février à 14h30 et "Création
de soins à base de cire de Mimosa" jeudi 17 février à 14h30 ont été organisés à la Maison du Lac.
● Promotion :
Editions : Au fil des ruelles de Tanneron, édition 2021 (3500 ex) | Plan du
village, édition 2021 (1000 ex) | Route du Mimosa, édition 2022 (1200 ex).
Affiches : lancement de la saison du mimosa, prévention contre la cueillette
Flyer : animations de la saison du mimosa
Newsletter : en février "À la découverte de l’or jaune du Pays de Fayence…"
Facebook : 56 posts sur les pages Pays de Fayence Tourisme & Sortir en
Pays de Fayence (1429 likes / 441 partages).
Instagram : 12 posts et 63 stories (8128 " j’aime ").
Journée des ambassadeurs : organisée avec 15 ambassadeurs.
Presse : 4 reportages TV, 1 sujet radio sur Europe1, 4 articles papier dans
les journaux et 6 articles dans les webzines.
À la Maison du Lac : vidéo pédagogique "le mimosa à Tanneron". Ecran
numérique sur la Route du Mimosa, à l’accueil.
Hébergements participants à la promotion Route du Mimosa : gîte Les
Trois Pins et la chambre d’hôtes DeBuck.

Le BIT de Tanneron
● En saison estivale, il est ouvert du mardi 04 juillet au mercredi 31 août 2022, de 9h30 à 13h00 et de
14h30 à 17h45, du mardi au samedi.
● Angeline et Stéphanie accueillent les visiteurs pour des informations touristiques sur les manifestations
du village, les randonnées (les Crêtes de Tanneron), les restaurateurs et les commerçants du village, mais
également la mise en avant de la Maison du Lac de Saint-Cassien et du Pays de Fayence.
● La boutique vend des savons au parfum mimosa, des guides et des cartes de randonnées.

La Maison du Lac de Saint Cassien
● Elle est ouverte 7j/7 de 10h00 à 17h45.
● Trois lieux en un : elle est composée d’un accueil, d’une grande boutique de produits du terroir, d’artisanat
d’art et librairie, et d’un espace découverte (gratuit).

Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence
+33 (0)4 94 76 01 02 / contact@paysdefayence.com
www.paysdefayence.com
● Responsable du Bureau de Tanneron et des manifestations : Stéphanie Laborde
stephanie.laborde@paysdefayence.com
● Co-responsable de la Maison du Lac : Carol Toulet
carol.toulet@paysdefayence.com
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ZOOM SUR L’ACTUALITÉ DU VILLAGE
MARCHÉ DU MIMOSA
Malgré les conditions sanitaires fragiles, le marché du mimosa s’est tenu le 30 janvier dernier. Les nombreux
exposants nous ont régalés de leurs spécialités et nous ont fait découvrir leurs jolies créations artisanales.
Sur la place pavée, les enfants ont quant à eux pu profiter des jeux en bois mis à leur disposition.

RALLYE HISTORIQUE
Le 11 mars, à la tombée de la nuit, le rallye
historique ADV Histo Monte a fait étape dans
notre village. Organisée par « l’Automobile club
Von Deutschland », cette course d’automobiles
anciennes pilotées par des passionnés est partie
de Rothenburg pour rejoindre Monaco.
Quelques règles toutefois : durant ce périple de
près de 1950 km, interdit de dépasser la moyenne
de 50 km/h sur la journée ; interdit aussi aux
véhicules d’après 1995, ainsi qu’à ceux dotés d’un
indicateur kilométrique électronique.
Malgré le froid de l’hiver, nombreux sont venus
saluer et échanger quelques mots avec ces pilotes
de rallyes éclectiques.
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ZOOM SUR L’ACTUALITÉ DU VILLAGE
TRIAL
Le 13 mars s’est tenu comme chaque année le trial. Malgré la pluie, du Mini Trial aux Experts, de
grands pilotes français ont répondu présents. Pas moins de 10 zones et 10 kilomètres d’interzones ont
été pensés par l’équipe du MCT au coeur de la forêt de mimosa. A noter également, la traditionnelle
zone articificielle, toujours aussi spectaculaire.

BRÛLAGE DIRIGÉ
Le 16 mars, après plus d’un an d’attente de l’accord du SDIS 83, les pompiers de Tanneron, en
association avec le CCFF, ont procédé à un brûlage dirigé sous le stade de Tanneron. Appelé « petit
feu » par nos anciens, cette technique pratiquée en hiver a pour but de préserver le sous-bois. Cela a
également permis à tous les participants de cette opération de manœuvrer en conditions réelles.
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ZOOM SUR L’ACTUALITÉ DU VILLAGE
SOUTIEN À L’UKRAINE

MIMOSA BIKE

● En mars, la commune de
Tanneron s’est mobilisée afin
de venir en aide au pays ainsi
qu’aux réfugiés Ukrainiens. Des
produits de première nécessité,
selon les besoins référencés
par l’ambassade ukrainienne en
France, ont généreusement été
offerts par nos habitants. Ces dons ont ensuite
été acheminés par le biais du relais solidarité de
la Communauté de Communes.
● Des Ukrainiens ont également été accueillis :
un couple de retraités, après un périple de plus de
4000 km en voiture, a gracieusement été hébergé
chez des habitants de notre village, tandis que
deux autres familles ont été logées aux gîtes
communaux de la Verrerie, mis à disposition
gracieusement par la commune.

FÊTES DE MAI
La Fête du Printemps a eu lieu le 15 mai.
Suivie d’un Vide Grenier, le 29 mai.

Le 8 mai dernier se tenait dans le magnifique cadre
de la Verrerie la 20ème édition de la MIMOSA BIKE,
comptant pour la 4ème manche de la Coupe SUD
PACA VTT XCO. Près de 300 participants toutes
catégories confondues sont venus en découdre sur
le très physique parcours, toujours apprécié des
coureurs.
D’ailleurs, les jeunes sociétaires du club ont brillé
sur l’épreuve puisque chez les poussins, Adrien
Deltour termine 2ème, tandis que chez les benjamins,
Charles Novaro Vinot et Juan Rodriguez se classent
respectivement 3ème et 5ème.
Enfin, chez les élites, Grégory Durando s’impose au
scratch et donc dans sa catégorie.
Nous félicitons aussi tous nos autres coureurs, qui
ont bien mouillé le maillot.
La section VTT COT remercie les bénévoles, les
sapeurs-pompiers de Tanneron, la Mairie de Tanneron, la
Communauté de Communes du Pays de Fayence et tous
ses partenaires pour leur soutien et leur confiance.

Ouverture « Chez Mimile »
Nous souhaitons la bienvenue à Quentin
Mormile, qui s’est installé au printemps
avec son camion Pizza sur l’ancien parking
du Champfagou.
Une vingtaine de pizzas différentes à
découvrir, toutes aussi délicieuses les
unes que les autres. Et régulièrement de
nouvelles recettes, au rythme des saisons.
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Contactez-nous : 06 41 32 24 88
Suivez-nous : Chez Mimile Pizza

ZOOM SUR L’ACTUALITÉ DU VILLAGE
FÊTE DE LA SAINT ANTOINE
Après plusieurs années d’absence, cette fête a été célébrée le 5 juin. Au programme, la traditionnelle
messe, suivie de la bravade (Bravade et Tradition, orchestré par Mr FAYE), un apéritif offert à la
population et un délicieux aïoli.
L’après-midi s’est ensuite poursuivi en chanson sur la place de notre village, avec Alain Animation DJ.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin dernier, nos restaurateurs ont pris possession de la place, installant de grandes tablées où
tout le monde a pu se retrouver, autour de l’orchestre dirigé par Mr Philippe SERVAS et son association
« Le Culturoscope ». Ces derniers ont, durant toute la première partie de soirée, interprété les grands
classiques de nos chanteurs de variété française, avec des imitations plus vraies que nature.
Plus de 300 personnes réunies lors de cette première soirée de l’été. Au menu : tapas pour les uns,
moules frites pour les autres, mais aussi sandwich et pizzas. La soirée s’est terminée par un karaoké,
où chacun a pu pousser la chansonnette...
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CADRE DE VIE
JOURNÉE CITOYENNE
Le 30 avril, pour cette deuxième édition, les Tanneronnais se sont de nouveau investis pour ce grand
nettoyage de printemps. Au programme : ramassage des déchets et encombrants autour du Village, du
Lac, aux Porquetières et sous la salle polyvalente. Cette fois encore, près de 8 tonnes d’encombrants
ont été collectés.
Nous remercions les entrepreneurs Tanneronnais qui ont généreusement mis à disposition leur matériel
pour l’évacuation des objets les plus volumineux.
Nous espérons une mobilisation encore plus grande sur les prochaines éditions et rappelons que ce
type d’incivilités vous expose à une contravention pouvant aller jusqu’à 1500 euros.
Mais au-delà des sanctions encourues, nous souhaiterions une réelle prise de conscience de l’impact
de ce type d’actes sur notre environnement et sur notre qualité de vie.
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

NOUVEAUX AGENTS

La municipalité vous invite à remplir le
questionnaire anonyme, reçu dans votre boîte
aux lettres, afin de cibler les besoins sociaux.

Nous souhaitons la bienvenue à nos deux agents
techniques, Thierry CHAPELAND et Michaël CATARD.
Ainsi qu’aux deux patrouilleurs engagés pour l’été, Jean
TASTET et Quentin BAUDUIN, qui sillonneront nos
quartiers et nos forêts dans un cadre préventif, armé de
leur véhicule de protection et de lutte contre les incendies.

CADRE DE VIE
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Début juin, nos aînés et nos enfants se sont rencontrés dans le cadre de l’ACM. C’est une richesse
insoupçonnée de rapprocher les générations. Une bien belle initiative placée sous le signe de l’échange et du
partage, à travers différentes activités qui, nous l’espérons, pourra être reconduite pour le bonheur de tous.

CINÉMA AMBULANT
La Maison Pour Tous de Montauroux met en place dans
les villages du Pays de Fayence un dispositif pour offrir à la
population de la Communauté de Communes les services
d’un cinéma itinérant, tel que défini par la réglementation
du Centre National du Cinéma (CNC) et de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Ce projet est
articulé autour de 4 déclinaisons, ciblant chaque fois un
public et un objectif différent. Les séances se tiendront
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, soit dans les salles
polyvalentes des villages, soit en plein air.
● Du cinéma pour les élèves des écoles : en matinée ou début d’après-midi, pour les écoles maternelles
et élémentaires, avec l’accès au dispositif « Ecole et cinéma », piloté pour le département du Var par « Les
Ecrans du Sud ». Il sera possible dès septembre grâce à la création d’un cinéma itinérant.
● Du cinéma tout public à 18h et/ou 20h : proposer des séances pour le grand public en début de soirée et en
soirée, pour permettre aux personnes qui ne peuvent se rendre à Fayence ou Montauroux d’aller au cinéma.
Ces possibilités seront ouvertes dès septembre également.
● Du cinéma en plein air l’été : proposer des projections en plein air à la tombée de la nuit. Ces séances
connaissent toujours un grand succès. Des films grand public, familiaux, seront proposés. Ces séances
pourront commencer dès le mois de juillet.
● Du cinéma pour les centres de loisirs : ces centres pourront, s’ils le souhaitent, prévoir pendant les vacances
des séances de cinéma adaptées aux tranches d’âges des enfants participants, dès le mois de juillet.

POINT INFORMATIQUE

VENTE AUX ENCHÈRES

Nous souhaitons rappeler qu’un point
informatique a été mis en place au rezde-chaussée de la mairie afin d’aider
les Tanneronnais dans leurs démarches
administratives. Après avoir pris rendez-vous
auprès de la Mairie, un ordinateur sera mis à
votre disposition, avec connexion internet et,
si besoin, un agent pour vous assister.

La commune a lancé en ce début d’été une première vente
aux enchères, avec principalement du mobilier scolaire.
Le but : faire profiter ce dont la ville ne se sert plus, aussi
bien à nos administrés qu’aux autres collectivités.
Avant chaque vente, une campagne de communication
est prévue par le biais des réseaux sociaux, ainsi que par
Panneau Pocket. Mais nous vous invitons toutefois à aller
régulièrement visiter le site www.agorastore.fr.
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Après cette année chargée électoralement et la fin de cette crise sanitaire, nous entrons dans la période
estivale, rythmée par une dynamique au sein de notre village.
Toujours à votre écoute, nous poursuivrons notre réflexion avec la majorité municipale et restons attentifs
à l’évolution des projets en cours.
Nous vous souhaitons de belles vacances, libres, sereines et responsables avec ces risques d’incendies
majeurs et cette pénurie d’ eau inquiétante pour l’avenir.

L’ÉTAT CIVIL
Données officielles de l’État Civil de la commune de Tanneron pour le 1er semestre de 2022.

BIENVENUE À

ILS NOUS ONT QUITTÉS

05/05 : GASTAUD Gabriel Frédéric
10/05 : VERDE Giano Flavio Christiano
27/05 : BEN TORKIA Raken

26/01 : GRAILLOT Jacques Charles

ILS SE SONT DITS OUI

15/02 : LEGER Gilbert

14/05 : ANDRIEU Florent Bernard Jean
& VIDAL Annabelle Jacqueline Maryèle
18/06 : LUCAS Arnaud Roger Albert
& JAN Vanessa Isabelle

26/01 : PLEY Jean-Claude Bernard
30/01 : ROSENGA Gilles Jean Charles
04/03 : LORENZELLI Maria
25/03 : IKNOYAN Isabelle
03/06 : PARMENE Jean-René

NUMÉROS ET CONTACTS UTILES
MAIRIE DE TANNERON
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h30 (fermé le mercredi après-midi)
► 04 93 60 68 13
● Secrétariat
● Service à la population
et État Civil
● Urbanisme

Francine LAPEYRE
Corinne PULIMENI
Andrée LE MEUR

Du lundi au vendredi, sur rendez-vous

● C.C.D.U
Delphine BUISSON
● Finances et Comptabilité
Andrée LE MEUR
● Enfance et Jeunesse
Eric ALTHEIMER
● Directrice Générale des Services
Joëlle ARATA
● Assistante de Direction
Magali CLEOPHAS
● CCAS
Andrée LE MEUR
04 83 95 55 10 / Assistante sociale - Permanence tous
les 1ers vendredis de chaque mois de 9h à 12h

● Gîtes communaux

Francine LAPEYRE

06 31 51 14 19 / Réservations : www.gitesdefrance.fr

● Médiathèque
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Nadia TROPLOUÉ

04 93 77 53 61 / tanneron@mediatem.fr

NUMÉROS ET CONTACTS UTILES
URGENCES
● Pompiers
● SAMU / SMUR
● Centre de secours
● Hôpital Clavary à Grasse

18
15
04 93 60 67 10
04 93 09 55 55

Chemin Clavary - Suivre Grasse, puis direction Cannes

● Hôpital Bonnet à Fréjus

04 94 40 21 21

● Pharmacie de garde
● Police Municipale
● Gendarmerie de Fayence

3637
06 87 26 56 71
04 94 39 16 40

240 Av. St Lambert - Prendre A8, puis sortie N°38

ENFANCE & SCOLAIRE
● École Primaire Hubert ROUAUD

SERVICES DIVERS & ARTISANAT SUR
LA COMMUNE
● Atelier Coralie créations

06 11 58 31 77

● Atelier Lizathoria

06 76 91 76 82

● BMS

06 43 28 66 27

● Coco Jean-Louis

06 10 27 76 28

● Designed by Co

06 11 58 31 77

Artisanat : robes en tulle, accessoires & décorations

Créations artisanales - Upcycling - Photographe plasticienne
Petits travaux de bricolage - Dépannage - Jardinage
Carrelage & rénovation complète

Communication - Graphisme & Web - Carterie

04 93 60 68 20

247, chemin de Notre Dame de Peygros, Tanneron

● Accueil Collectif de Mineurs «Les Mimosas»
04 93 60 68 13
Eric ALTHEIMER

ASSISTANTES MATERNELLES

● Kyousekii

kyousekii@hotmail.com
Création artisanale de bijoux fantaisie et d’accessoires

● La Belette et le Renard

06 80 20 14 99

● Le Rucher de Florent

06 18 04 18 37

● Les belles patines

06 26 19 80 23

Cadres décoratifs & objets personnalisés en bois

● Isabelle CHANAL - 572, ch de Font Gras
04 93 60 69 28 / chanalis@orange.fr

Apiculteur récoltant

Agrément : 3 M 0-18 ans

Toutes patines & rénovation (meuble, siège, cuisine, boiserie)

● Elodie MATHEUDI - 45, ch des maisons vieilles
06 58 11 64 28 / elomathe@yahoo.fr
Agrément : 3 M 0-18 ans, dont 1 monte et descend les
escaliers seul

● Nolwenn SAMSON - 882, Chemin des Mauberts
04 92 42 07 85 / nolwenn.chaboureau@laposte.net
Agrément : 3 M 0-18 ans dont 1 hors mercredi /
1 M 18 mois-18 ans

PRATIQUE
● Tourisme
- Bureau de Tanneron
- Office Intercommunal
● Services postaux
Tabac-Presse de Tanneron

● Madame Cha Perchée

madamechaperchee@gmail.com
Objets personnalisés pour petits & grands, toutes occasions

● Marica Nails

06 73 09 39 38

● Nancy David IMMO

07 61 56 47 78

● Properties Management SAS

07 89 86 37 66

● Taxi Pascal

06 62 29 91 18

● Vial Bernard & Bernadette

06 10 29 51 80

Soins de beauté
Transactions immobilières

Intendance de résidences et rénovation

04 93 60 71 73
04 94 76 01 02
04 93 60 68 31

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
● Accueil
04 94 76 02 03
● Déchets ménagers / encombrants 0 800 00 40 15
04 94 85 30 50
● Service de l’Eau

INFORMATION NUMÉRIQUE
● L’application mobile gratuite « PanneauPocket »
permet de recevoir instantanément les notifications d’informations et d’alertes sur Tanneron.
● La page facebook « Michel Félix - Maire de
Tanneron » informe régulièrement de l’actualité de
la commune.

Taxi

Mimosiste & Apiculteur récoltant

Vous êtes entrepreneur, commerçant,
artisan ou exercez une profession
libérale à Tanneron ?
Vous pouvez figurer gratuitement dans la
prochaine édition de Tanneron Mag.
Il suffit de télécharger le formulaire
disponible sur la page d’accueil du site
www.communedetanneron.fr et de le
retourner au secrétariat de la Mairie ou par
mail à : accueil@communedetanneron.fr
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