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ÉDITORIAL 
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Le mot du Maire

Enfin la vraie vie reprend peu à peu ses droits après une période assez longue qui n’a pas manqué de perturber notre quotidien. 
Nous pouvons ainsi aborder l’été avec une note d’optimisme, profiter de notre liberté retrouvée en restant prudent, continuer à 
respecter les gestes barrières et poursuivre les vaccinations. Le centre de Fayence, organisé sous l’égide de la Communauté de 
Communes, bénéficie de la participation de nombreux bénévoles qui méritent toute notre reconnaissance.

Le village particulièrement bien fleuri a repris son rythme estival avec ses terrasses accueillantes. Le Bureau d’Information 
Touristique, rénové et doté d’une nouvelle hôtesse, va être en mesure de mieux répondre à l’attente des touristes, notamment ceux 
intéressés par les donations ERNST-TANNING-APPENZELLER. Le Pôle Médical a vu un renouvellement presque intégral des 
professionnels de Santé, je leur adresse tous mes vœux de réussite.

Pendant cette période, la Municipalité n’a pas relâché ses efforts pour bien préparer les conditions d’une reprise d’activité. 
L’occasion m’est donnée de féliciter les élus du Conseil Municipal ainsi que l’ensemble du personnel pour leur implication dans la 
bonne marche de notre commune. Le Conseil Municipal a poursuivi ses activités avec des réunions à huit-clos, conformément à la 
réglementation. C’est ainsi que le budget de l’année 2021 a été voté en équilibre, sans augmentation des impôts locaux malgré les 
pertes de ressources importantes provenant de l’État.

La priorité a été donnée à la sécurité, avec un nouveau dispositif de caméras performantes et une unité de contrôle installée dans 
les nouveaux locaux au RDC de la Mairie. Après le recrutement d’un deuxième policier et une nouvelle convention de coordination 
avec le préfet, les conditions sont remplies pour préserver la tranquillité publique et la qualité de vie.
Au titre du Patrimoine, en collaboration avec l’architecte des Bâtiments de France, le Parking de « Font d’Amont » va faire l’objet 
d’un appel d’offres pour maîtrise d’ouvrage, la Porte Sarrasine va être rénovée et consolidée, la maison en état de péril imminent 
va nécessiter des études complémentaires, afin de déterminer sa démolition totale ou partielle. Pour faciliter la circulation piétonne, 
un fléchage vient d’être mis en place. Il fait suite aux indispensables travaux de sécurisation.

Je dois évoquer la transition énergétique, pour laquelle un dossier de rénovation de l’école s’inscrivant dans le plan de relance fixé 
par l’État a été constitué. Le numérique est aussi une préoccupation de la Municipalité, qui vient de créer un nouveau site internet, 
mieux adapté et plus convivial. Enfin, le déploiement de la « fibre » a donné lieu à d’importants travaux de mise en réseau d’une partie 
de la commune pour la fin de l’année. Soulignons qu’ils sont financés par plusieurs partenaires, dont la Communauté de Communes.

Nous devons assumer dans de bonnes conditions les transitions Numériques et Écologiques, pour cela nous devons bien négocier 
ces deux virages afin de donner à notre village une plus grande attractivité.

Nous pourrons le faire ensemble, avec Nicolas Martel, Maire de Saint Paul en Forêt, notre représentant au Département, ainsi 
qu’avec François de Canson et Renaud Muselier, nos représentants à la Région. Ils incarnent un modèle de démocratie Républicaine.



QUE SE PASSE-T-IL À SEILLANS ?

4

Les réalisations et travaux communaux

Déviation rue de l’Église
L’immeuble en « péril imminent » situé rue de l’église 
et du Presbytère a nécessité la prise de mesures pour 
assurer la sécurité de la population.
La mairie a mis en place une déviation par la rue du 
Presbytère pour assurer la continuité de la visite du 
village. Ainsi un « tunnel » sécurisé temporaire a été 
installé par une entreprise spécialisée.

Un rendez-vous avec l’Architecte des Bâtiments de 
France permettra ensuite d’esquisser une solution 
pérenne pour rétablir le passage de cette rue tout en 
conservant l’aspect médiéval du quartier.

Eaux pluviales
L’écoulement des eaux pluviales a 
été amélioré :
- Chemin du Clos, avec la création 
d’un gué en béton avec une éva-
cuation directe dans le vallon.
- Chemin des Bas Plans, avec la 
mise en place d’un caniveau grille, 
d’une rigole en béton pour canali-
ser les eaux de ruissellement afin 
que celles-ci ne se rependent plus 
dans les propriétés situées en 
contrebas. 

Reconstruction d’un mur de soutènement sur 
l’ancien chemin de Mons
Les chemins ruraux soutenus par des murs obligent la 
commune à assurer leur consolidation, voire leur réfec-
tion totale ou partielle. À l’entrée de cet ancien chemin va 
être entrepris la reprise du mur. En cas de nécessité de 
fermeture de la route, un autre accès sera organisé à par-
tir de la route de Mons, à hauteur de l’entrée de l’EHPAD.

Réfection de la toiture du porche mairie
La toiture du porche de la mairie, en très mauvais état, 
a été refaite par l’entreprise CASAS. Elle permet ainsi 
de stopper les infiltrations et de préserver cet élément 
architectural emblématique.

Local du bureau d’information touristique
Le bureau mis à la disposition de L’OTI, au rez-de-chaussée 
de la maison Waldberg, place du Thouron, a été entiè-
rement rénové par les agents des services techniques, 
avec la remise aux normes de l’installation électrique 
effectuée par l’électricien Jean-Pierre DANI. 



Tous les oliviers de la commune ont été taillés. Des 
arbres ont été replantés devant la station-service et au 
parking du moulin. Des arbres ont été replantés devant la 
station-service et au parking du moulin. Des jardinières 
en pierre et des éléments décoratifs viennent compléter 
le fleurissement du village, qui a reçu la visite de la com-
mission des Villes et Villages Fleuris le 17 juin 2021.

Les espaces verts
À l’entrée du village par la route de Fayence, au niveau 
de la chapelle Notre Dame de l’Ormeau, un nouveau 
massif a été réalisé avec une rocaille fleurie et des jarres 
en terre cuite.

Travaux de voirie : cache-conteneurs
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5

Nouveaux bureaux pour la police municipale
Après les travaux effectués par les entreprises TPLM, 
ROUSTAN et DANI, les agents des services techniques 
ont effectué les travaux de peinture ainsi que les 
aménagements nécessaires afin que ces nouveaux 
bureaux, situés au rez-de-chaussée de la mairie, 
soient plus accueillants et optimisés pour le travail 
des policiers municipaux. Ils disposent d’une salle 
dédiée au nouveau système de vidéo surveillance de 
la commune qui a été installé en ce début d’année. 

L’isolation de la partie 
arrière du local, ainsi 
que toute la mise en 
peinture des locaux, a 
été également réalisée.

La pose d’une nou-
velle porte vitrée offre 
une belle clarté. Cet 
espace modernisé est 
ainsi devenu plus ac-
cueillant, chaleureux et
lumineux. 

Sous-sol de la salle polyvalente
Le local de stockage a été transformé afin de pouvoir 
répondre à de nouveaux besoins. Après les travaux de 
plaquage par l’entreprise TPLM et d’électricité par Jean-
Pierre DANI, le personnel des services techniques a 
procédé aux travaux de finition, notamment la peinture.
Les clés de ce local ont été remises le 2 juin à l’asso-
ciation Com’Collecte, qui va profiter d’une plus grande 
surface pour développer son activité.
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L’école et le périscolaire

Inscription cantine scolaire
Pensez à renouveler l’inscription de votre enfant 
à la cantine avant la rentrée scolaire. Les enfants 
non-inscrits ne pourront pas bénéficier du service 
de restauration scolaire.

Les services municipaux

La piscine municipale
La piscine municipale 
de Seillans est ouverte
au public tous les 
jours, excepté le mardi, 
du jeudi 1er juillet au 
lundi 30 août 2021, en 
respectant le proto-
cole sanitaire gouver-
nemental.

Horaires : le matin de 
11h à 13h et l’après-
midi de 14h30 à 18h.

Arrêt vidange camping-car

Tarifs :
- Entrée adulte : 3 €
- Entrée enfant moins de 16 ans : 2,50 €
- Carnet de 10 entrées adulte : 26 €
- Carnet de 10 entrées enfant moins de 16 ans : 20 €
Un ticket acheté le matin est valable pour une entrée l’après-midi.

L’accès à la borne cam-
ping-car, située chemin du 
Clos, est rétabli. 

Les utilisateurs pourront
dorénavant faire la vidange 
de leur véhicule et le rem-
plissage de leur réservoir 
d’eau gratuitement.

Inscription listes électorales
2022 sera l’année de l’élection présidentielle. 
N’oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale 
de la commune à la mairie, ou en ligne sur le site 
www.service-public.fr. Il est rappelé que si vous avez 
déménagé, vous devez vous inscrire sur la liste 
électorale de votre nouvelle commune en procédant 
aux mêmes démarches que pour une 1ère inscription.

QUE SE PASSE-T-IL À SEILLANS ?

À l’école communale
De nouveaux WC ont été construits dans la cour, en 
dessous de la cantine. Les services techniques ont 
également participé à cette réalisation en effectuant la 
peinture, ainsi qu’une rampe d’accès et la sécurisation 
de ce nouveau bâtiment. Ils facilitent la bonne application 
du protocole sanitaire obligatoire.

Les conteneurs des ordures ménagères du village ont 
été habillés. La commune a choisi d’investir dans un 
modèle d’habillage nommé « effervescence » pour son 
aspect agréable.

Les services techniques ont procédé à leur pose sur 
les sites suivants : Salle Polyvalente, Pharmacie, place 
Fred De Bruyne, place de la République et rue de la 
Capellette.

L’habillage des sites de Notre Dame de L’Ormeau, du 
Parking de la Parfumerie et du chemin du Clos (tennis) 
ont été réalisés en panneaux pleins par la communauté 
de communes.
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La vie municipale

Le budget 2021
À l’ordre du jour du conseil municipal du 12 avril dernier, 
un point majeur concernait le vote des finances de 
la commune pour l’année 2021. Il a été débattu du 
budget, des taux d’imposition des impôts locaux et des 
subventions communales à attribuer aux associations. 
Bref des sujets essentiels qui vont rythmer la vie 
Seillanaise.
La complexité du sujet est d’assurer un bon niveau de 
service aux administrés, tout en développant l’attractivité 
de la commune. Ceci s’effectue dans un contexte de 
réduction des recettes. La dotation de l’Etat (DGF) est 
passée de 400 000 € en 2014 à 100 000 en 2021.
Pour ne pas augmenter la pression fiscale, il a été décidé 
de ne pas modifier, comme lors des années antérieures, 
le taux d’imposition des impôts locaux et d’éviter de 
recourir à l’emprunt pour poursuivre le désendettement 
de la Commune engagé depuis plusieurs années.
Au chapitre des investissements, il a été prévu deux 
grands projets :
- l’extension et l’aménagement des abords du parking 
Souto Barry, soumis à l’approbation de l’architecte des 
Bâtiments de France,
- la rénovation énergétique des bâtiments de l’école, 
pour laquelle une demande de subvention est en 
cours d’examen dans le cadre du plan de relance 
gouvernemental.
Mais aussi, l’extension piétonnière en direction de Notre 
Dame de l’Ormeau, qui permettra l’amélioration de la 
sécurité. En outre, d’autres travaux d’urgence sont à
effectuer sur des « bâtiments en péril » (appartenant à 
des particuliers).
Dans un souci de maintenir le lien social, il a été décidé 
d’allouer des subventions aux associations selon des 
critères objectifs, à partir des éléments chiffrés présentés 
par chacune d’elles. 
Le Budget a été voté avec seulement deux abstentions, 
l’attribution des subventions avec quatre abstentions.
Les Procès-verbaux des conseils municipaux se trouvent 
sur le site www.seillans.fr.

Les commissions municipales : urbanisme et PLU
Une commission municipale d’urbanisme a le plus souvent 
pour rôle de suivre l’élaboration du document d’urbanisme 
prescrit par la commune (Plan Local d’Urbanisme).
Dans certains cas, ce rôle d’élaboration, de mise en 
oeuvre et de suivi du PLU, peut être couplé avec 
d’autres missions, comme un examen des autorisations 
d’urbanisme, en complément de celles faites par les 
services chargés de l’instruction et ce, avant la délivrance 
ou le refus d’une demande. C’est particulièrement le cas 
à Seillans : le PLU ayant été adopté en 2017, le rôle des 
élus est de connaitre l’évolution de l’urbanisation sur le 
territoire de la commune et, le cas échéant, de la maitriser.
La commission de Seillans, commune rurale et forestière, 
traite également la Forêt, l’Agriculture et la Sécurité 
incendie. Elle est composée de 6 membres : son 
animateur est Jean Jacques FORNIGLIA (3ème adjoint), le 
Maire en est le Président de droit. Elle s’est réunie 6 fois 
depuis janvier 2021 et a examiné 35 dossiers, en majorité 
des Déclarations Préalables de Travaux (DP). Il s’agit 
d’autorisations d’urbanisme qui peuvent être exigées 
pour certains travaux non soumis à permis de construire.

Le projet de rénovation énergétique de l’école
Le groupe scolaire est composé de deux bâtiments, 
datant de 1907 et 1992. 



Bien évidemment, aucun des deux bâtiments n’a été 
construit en tenant compte des nécessités d’aujourd’hui 
et des possibilités de sobriété énergétique offertes par 
les technologies, le savoir-faire et les matériaux actuels. 
Ni pour l’hiver, ni pour l’été ! 
Ils sont donc très consommateurs d’énergie, et de 
surplus, pour l’ancien bâtiment, c’est de l’énergie fossile 
(Gaz Propane) grand dispensateur de CO2.
D’autant plus que son absence d’isolation conduit, 
pour assurer le confort des enfants, à une très forte 
consommation en période froide.
Dans le nouveau bâtiment, le “confort d’été” conduit à 
solliciter fortement les climatiseurs pour supporter les 
effets de la forte exposition au soleil.
La commune a initialisé un projet de rénovation 
énergétique des deux bâtiments, avec l’objectif 
ambitieux d’atteindre 40% de gain de consommation, 
d’utiliser des énergies renouvelables, des matériaux 
naturels et d’assurer le confort hiver comme été.
Cet objectif passe par d’importants travaux dans les 
deux bâtiments, comme la mise en place d’une isolation 
des toitures, un changement des ouvrants portes et 
fenêtres, la mise en place d’une ventilation efficace, 
d’une nouvelle chaufferie à granulés (ancien bâtiment) 
et des dispositifs de protection solaire.
Ces objectifs, indispensables pour préserver l’avenir 
dans le contexte énergétique et climatique peu favorable, 
ne peuvent être atteints sans la mise en œuvre de 
travaux importants supervisés par des experts.
La Mairie a répondu à un « appel à projet » de l’état 
en février 2021, dans le cadre du plan de relance 
COVID. L’ensemble des études techniques de ce projet 
ont d’ores et déjà débuté. Dans la mesure où le projet 
serait accepté et la subvention attribuée, ces travaux 
s’effectueraient en 2022.

Le projet Seillans dans la Nuit
La commune se préoccupe de l’ensemble de ses 
habitants. Cette phrase présente dans cet article, une 
signification particulière !
Pourquoi éclairer le ciel et les routes toute la nuit ? 
Pourquoi ne pas faire des économies d’énergie et de 
charges financières ? Pourquoi ne pas se préoccuper 
de la vie des espèces nocturnes en graves difficultés et

préserver la Biodiversité ?
Aujourd’hui, les collectivités locales sont invitées à 
examiner toutes ces questions et à y apporter la réponse 
appropriée, la sécurité et la sûreté de leur concitoyens 
restant bien évidemment leur préoccupation principale. 
Le projet « Seillans la Nuit » est la réponse de la commune.

L’objectif est double : le premier relève de la sobriété 
énergétique avec la mise en conformité avec la loi 
Transition Écologique et Croissance Verte (20% de 
réduction de consommation énergétique en 2030 et 50% 
en 2050 et la réduction des factures pouvant aller jusqu’à 
50%). Le second concerne le respect de la Biodiversité 
et la loi du grenelle de l’environnement : savez-vous 
que 30% des vertébrés et 50 % des invertébrés ont 
une activité nocturne et que l’éclairage impacte leurs 
rythmes biologiques et accentue leur vulnérabilité face 
à la prédation ?
La première étape, dès 2021, voit la mise en place de 
la coupure de l’éclairage public en coeur de nuit, entre 
minuit et 5h, dans la périphérie du village, sans impact 
dans le coeur du vieux village et de “Brovès en Seillans”. 
Elle s’accompagnera de mesures d’économies complé-
mentaires, avec des expérimentations de lampes LED et 
bien sûr la mesure des impacts éventuels sur la sécurité.
La suivante, en tenant compte des constats, des me-
sures et des expertises, pourra voir l’initialisation d’un 
plan d’évolution des modalités d’éclairage public sur 
l’ensemble de la commune.
Ce projet, piloté au sein de la commission de transition 
énergétique, a fait l’objet d’une délibération à l’unanimité 
du Conseil Municipal du 4 Juin. Sa mise en application 
va s’effectuer cet été.
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L'animation culturelle, touristique et artistique
Salon de mai

Le patrimoine de Seillans
était à l’honneur lors de 
l’édition 2021 du salon de 
mai.

Les artistes amateurs et 
professionnels nous ont 
présenté leur vision des 
ruelles, places, cha-
pelles emblématiques du 
village. 

L’exposition a été vue par plus de 600 visiteurs, qui avaient l’occasion 
de voter pour leur œuvre préférée.

Le 31 mai, 4 prix ont été remis. Le public a choisi un tableau de 
Bernard Thiebaut, artiste peintre du Castellet, mais qui connaît bien 
et apprécie notre village. Elisabeth Bouchard, dite Mira, qui peint 
son village sous tous les angles depuis de nombreuses années, à 
reçu le prix de l’association Seillans Culture Animation et Patrimoine 
(SCAP). L’association des Amis de Max Ernst ont remis leur prix à 
Kim Jespersen, artiste américo-seillanaise, pour ses sculptures de 
poupées kachinas en hommage à Max Ernst. Le Maire a attribué 
son prix à Odile Sauve pour une aquarelle représentant la foule au 
restaurant sur la place du Thouron, une ambiance que nous n’avons 
pas vécu depuis un moment, mais que nous espérons tous retrouver 
très prochainement. 
(suite en page 28) 

Festival d’art contemporain de Seillans
Cette année, du 29 juillet au 1er août, aura lieu 
sur la place de la République le 1er festival 
d’art contemporain de Seillans.
Le peintre américain Stephen Paul est à l’origine 
de cette initiative, avec Madou Hillenius, 
architecte bien connue dans la région. Ils nous 
proposeront une sélection d’artistes américains 
et français durant ces 4 jours. 
Seillans, village des arts, est heureux d’accueillir cette nouvelle manifestation culturelle au coeur de l’été. Si la situation 
le permet, des concerts seront également organisés dans le cadre du festival.

Planning des expositions

Salle du Cercle
- du 1er au 15 juillet : Indigo Dogon, fem-
mes et teinture à la réserve au Mail.
- du 17 au 31 juillet : « En face », une 
exposition de Nadia SCHMIDT, peintre 
plasticienne.
- du 4 au 29 août : « Sky song », une 
exposition de Tessa PESSKET, peintre, 
et de Lisa LINDQVIST, sculpteur.
- à partir du 1er septembre : Anne 
VILSBØLL, peintre norvégienne qui a la 
particularité de fabriquer son propre 
papier. 

Salle du Couvent
- du 3 au 11 juillet : « Fusion végétale »,
compositions mixant photographie et 
dessin de Coralie Guilleman.
- du 14 juillet au 18 août : exposition 
collective des artistes et artisans d’art 
seillanais.
- du 21 au 28 août : La Faune et la Flore 
de la Camargue et de l’Afrique, photo-
graphies de voyage de Patrick Bertrand.
- du 4 au 12 septembre : Paysage de 
Provence, peintures d’Alain Reboux.

QUE SE PASSE-T-IL À SEILLANS ?
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L’école au concert
Le jeudi 27 mai, tous les élèves de l’école de Seillans 
ont eu le plaisir de découvrir un pays lointain : le Japon, 
à travers sa musique traditionnelle millénaire. En effet, 
ils ont assisté à un concert de Koto, donné par Mieko 
Miyazaki, une musicienne de renommée internationale, 
invitée par l’association « Cello Fan ». Le Koto est une 
sorte de harpe horizontale ou de cithare japonaise dont 
les cordes sont pincées grâce à de faux ongles fixés sur 
les doigts.

Les enfants ont été éblouis par les sonorités nouvelles et 
surprenantes de cet instrument et le chant traditionnel 
qui l’accompagnait.

Le jeudi 10 juin, les élèves du CP au CM2 ont assisté à un 
concert de piano et violoncelle dans la salle polyvalente. 
Ce concert visait à présenter ces deux instruments 
par deux musiciens de renommée internationale, M. 
Audibert et M. Charron.
Les enfants ont découvert comment le son de ces 
instruments peut incarner des personnages de contes 
et transmettre des émotions aux jeunes auditeurs. 
Des œuvres adaptées comme “l’histoire de Babar”, 
“le carnaval des animaux” et autres contes ont été 
présentés aux élèves, très attentifs et captivés par ce 
feu d’artifices de sons musicaux.

L’école remercie la mairie, pour l’accueil dans la salle 
polyvalente, l’association Cello Fan, subventionnée 
par la Communauté de Communes, sa coordinatrice 
Mme Ipertti et l’association Les Petits Seillanais pour sa 
participation financière.

Ouverture de l’Office de Tourisme Intercommunal
L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence 
(OTIFP) conduit un programme de réorganisation de 
ses espaces d’accueil pour sa mission « Accueil et 
Information ». Dans ce cadre, des travaux de restauration 
et de réaménagement ont été réalisés par les services 
techniques dans le Bureau d’Information Touristique 
(BIT) que la commune met à leur disposition. Le lieu est 
ainsi plus attractif et plus facilement localisable.
L’OTIFP a quant à lui investi dans du nouveau mobilier 
et une petite boutique est mise en place, avec un 
espace librairie et quelques produits du terroir du Pays 
de Fayence. Ce nouvel agencement rend l’espace 
agréable et convivial.
Un grand écran dévoilant quelques oeuvres de Max 
ERNST, Dorothéa TANNING et Stan APPENZELLER, 
donations abritées au sein de la Maison Waldberg, 
suscite l’envie de visiter l’exposition.

Depuis mars dernier, Emmanuelle CETRE a rejoint 
l‘équipe de l’OTIPF en tant que conseillère en séjour. 
Emmanuelle est la référente de ce bureau et de la vie 
locale seillanaise. Nous vous invitons à l’informer de 
toutes animations, manifestations et activités à venir.

Ouverture :
- période estivale (à partir des vacances de Pâques 
jusqu’au 30/09) : du mardi au samedi, de 9h30 à 13h et 
de 14h30 à 17h45
- hors saison (d’octobre à mars) : le jeudi, de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30.

QUE SE PASSE-T-IL À SEILLANS ?
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L’Amitié Seillanaise
Après ces mois d’interruption d’activités, c’est avec 
un plaisir non dissimulé que nous avons eu l’immense 
bonheur de nous retrouver le 30 juin dernier pour la 
traditionnelle Fête du Club aux Selves. La joie était au 
rendez-vous, les membres ont répondu présents en 
nombre et tous étaient impatients de se retrouver.

Le Foyer Rural
Les activités ont repris peu à peu. Un projet de sortie est 
envisagé à l’automne, ainsi que plusieurs manifestations :
- un vide-grenier/brocante, 1er dimanche d’août, terrain Chaix
- un dîner dansant, le 23 juillet, place de la République 
- un concert du « Choeur de Seillans », à l’église Saint 
Léger ou à la Chapelle de l’Ormeau, mi-décembre.

La vie associative

La vie du club reprendra début septembre. Voici un 
rappel des activités hebdomadaires proposées :

Jour Horaire Activité
Lundi
matin

8h30 (rdv Parking 
du Moulin)

BALADE PÉDESTRE dans la 
campagne seillanaise

Lundi
après-midi 14h - 17h30 COUTURE / TRICOT /

PATCHWORK / BOUTIS

Mardi
après-midi 15h - 17h30

LOTO - Goûter anniversaires 
tous les derniers mardis de 

chaque mois

Mercredi
après-midi 14h - 17h

CARTES - Une fois par 
mois, concours de Belote ou 
Tarot suivi d’un repas - 10€ 
Ouvert à tous les adhérents

Jeudi matin 9h - 12h INFORMATIQUE

Jeudi
après-midi 18h - 19h30 DANSE EN LIGNE

Salle Polyvalente

Vendredi
matin 9h30 - 11h ANGLAIS et PEINTURE EN 

EXTERIEUR

Vendredi
après-midi 14h - 16h30 SCRABBLE

Un renseignement, une question : permanence au club, 
les lundi et mardi de 14h à 17h30. Tél : 06 88 18 76 67.

Rappel des activités

Activité Jour / horaire Contact
Peinture à l’huile Lundi / 9h-12h J.Paul : 06 62 63 13 69

Billard
Lundi après-midi, 

vendredi après-midi,
samedi matin

Sur rendez-vous :
07 68 51 34 03

Yoga Lundi / 17h15-18h45 Liliane secrétaire
Gymnastique, 

abdos-fessiers,
stretching

Mardi / 10h30-11h
Vendredi / 8h30-9h30 Liliane secrétaire

Cartes Belote Mardi / 14h-18h Danielle : 06 11 15 20 51
Le Choeur de 

Seillans
Mardi / 19h15-20h45
Jeudi / 19h15-20h45 Liliane secrétaire

Anglais Mercredi / 9h30-11h30
Bridge Mercredi / 14h-18h Roger : 04 94 76 93 20

Provençal 1 jeudi sur 2 / 15h-17h Jacky : 06 83 35 20 05
Couture et tricot 1 jeudi sur 2 / 14h30-17h Liliane secrétaire

Jeu de Tarot Vendredi / 14h-18h Danielle : 06 11 15 20 51
Méditation Samedi / 9h-11h Maria : 04 94 85 30 57

Renseignements auprès des animateurs, des chefs de 
section ou du secrétariat (Liliane : 04 94 76 91 39 ou 
06 11 54 07 08). Par mail : foyer.rural.seillans@gmail.com.

QUE SE PASSE-T-IL À SEILLANS ?
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L’association musicale de Seillans
L’école de musique a profité de la longue période d’inac-
tivité forcée pour faire peau neuve.
Les professeurs tiennent à remercier Mr le Maire René 
UGO, les membres du conseil municipal et les services 
techniques de la commune, ainsi que Aart et Caroline 
Hooymeyer pour leur participation active au nouvel 
aménagement des locaux.

C’est une école plus accueillante, chaleureuse et confor-
table que les élèves vont retrouver ou découvrir. L’école 
de musique à également investi dans l’équipement 
d’instruments d’initiation et de matériel de sonorisation.

Pour l’année 2021/2022, les professeurs vous proposent :
- des ateliers : éveil musical (à partir de 4 ans), découverte 
instrumentale, ensemble musical (groupe), percussions, 
des ateliers transversaux afin de créer des connexions 
entre les élèves et leurs instruments,
- des cours individuels : piano, chant (chorale), guitare 
classique et électrique, batterie, MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur), basse.

Les inscriptions seront possibles lors des journées portes 
ouvertes, qui se dérouleront les 11, 13 et 18 septembre, 
de 14h à 18h. Les professeurs seront à votre disposition 
pour répondre à vos questions, prendre le temps de 
présenter les ateliers et les instruments.

Les cours sont subventionnés par la commune à hauteur 
de 50% pour les enfants.

Présentation des professeurs

Les bienfaits de la pratique de la musique sont recon-
nus pour le développement personnel et scolaire des 
enfants, comme des adultes. Elle favorise l’écoute, la 
mémoire, crée et renforce les notions de sociabilité.
Mais, en plus d’être une activité récréative et épanouis-
sante, elle a pu ouvrir des perspectives à de nombreux 
anciens élèves qui ont réussi leur vie professionnelle 
dans ce domaine.

Robin SAUVE
Musicien diplômé de l’école de 
musique CIAM de Bordeaux. Il a 
participé à de nombreux événe-
ments et festivals dans la région 
Aquitaine. Acteur dans les mé-
diations culturelles, la pédago-
gie et la pratique partagée.

Germille Fargeot
Pianiste/guitariste/chanteuse,
diplômée-titulaire CEM, du con-
servatoire national de Toulon en 
Piano Jazz et Jazz vocal.
Professeur de piano et chant.

Georges Leibovitz
« Après 25 ans comme musicien pro 
dans les studios et la production mu-
sicale, l’heure de transmettre le savoir 
avait sonné. J’avais à coeur de faire 
profiter aux nouvelles générations 
l’expérience acquise durant toutes ces 
années et leur donner le goût de la 
musique et des instruments. »

QUE SE PASSE-T-IL À SEILLANS ?
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Emmanuelle Roiron
Elle a obtenu son certificat 
d’Etude musicale après des 
études au conservatoire de 
Grasse.
Elle propose des cours de flute 
traversière et de saxophone.



Com’collecte
Entre entraide et solidarité, la recyclerie seillanaise, située sur le parking du 
moulin à huile, ouvre ses portes pour des ventes à petits prix.

Consciente de la nécessité d’éviter la mise en déchetterie d’objets 
récupérables et pouvant être remis en circulation, la municipalité nous 
a mis à disposition, en juin dernier, ce nouveau local de 46m². Les 
approvisionnements issus des déchetteries ou de vos dons sont conséquents 
et de qualité. Ils sont revalorisés ici par une équipe souriante et dynamique 
de bénévoles (jours et horaires d’ouvertures mis à jour sur le site de la 
Mairie, sur la page facebook et devant la boutique).

Nous avons constaté que la population adhère à ce type de projet, les 
personnes sont disposées à donner plutôt que de jeter et choisissent 
d’acheter des biens d’occasion. Au-delà de l’intérêt financier inhérent à 
l’achat de biens d’occasion, les motivations diffèrent selon les personnes.
Beaucoup de personnes interrogées depuis la création de la boutique 
solidaire ont mis en avant la volonté de soutenir des projets écologiques 
créateurs d’emplois et de solidarité. Ces encouragements pour des 
initiatives locales sont liés à leur attachement au territoire. Il convient ainsi 
naturellement de privilégier les acteurs présents localement.
Ce nouvel espace est une suite logique de notre développement, qui va nous 
permettre de continuer à réduire le tonnage de déchets des déchetteries 
environnantes, tout en offrant un pouvoir d’achat à l’ensemble de nos 
concitoyens.

La commune a donné son accord à Azur Sport Santé pour la mise en place d’un 
contrat PAS (Prévention Active Sénior). Ce contrat est proposé gratuitement. Il 
est financé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), le 
Département du Var, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et Azur Sport Santé, dans 
le cadre de la lutte contre la perte d’autonomie des personnes de plus de 60 ans, 
avec une priorité pour les personnes sédentaires et inactives.

Mme Julie Avron, éducateur sportif, animera l’activité. Elle est titulaire d’un brevet 
sportif d’activité physique pour tous.

Le programme se déroulera sur 12 semaines, entre le 13/09/2021 et le 12/12/2021, 
sur le stade, à côté de la piscine, les lundi et jeudi de 9h à 10h, avec une interruption 
durant les vacances scolaires, du 25/10 au 06/11. Il est limité à 12 personnes.

Les inscriptions se feront jusqu’au 06/09/2021, par téléphone, auprès de Mme Avron 
au 07 69 07 01 12.

L'animation sportive

QUE SE PASSE-T-IL À SEILLANS ?
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La vie économique
Le Pôle médical de Seillans
Situé montée des Ferrages, autour de la pharmacie, il 
comprend un cabinet médical, un cabinet dentaire, un 
orthophoniste, un ostéopathe et des infirmiers/infirmières. 
Nous disposons ainsi d’un ensemble de professionnels 
de qualité au service de la Santé des Seillanais.
Pratique ! Le pôle médical dispose d’une cinquantaine 
de places dans les deux parkings attenants.

Lors des précédentes éditions, la revue vous a présenté 
la pharmacienne Julie Campos et le docteur Camille 
Sénéquier. Faisons aujourd’hui connaissance avec :

Margot Fock King, chirurgien-dentiste. Cannoise d’origine,
avec des grands-parents Seil-
lanais. Le docteur Dalbera lui 
a proposé un stage dans son 
cabinet à Seillans à la fin de 
ses études. Elle y est restée et 
exerce depuis 2 ans son activi-
té, le mercredi matin, vendredi 
et samedi. Le reste du temps à 
Spéracèdes, où elle réside.

Estelle Scheefer, nouvelle vétérinaire, qui a pris la suite
de François Hulin. Venue de 
la région Est, véritablement 
« tombée amoureuse » de 
notre région. Elle assure les 
soins de tous les nouveaux 
animaux de compagnie. Son 
cabinet est ouvert tous les jours 
(seulement le matin les jeudis et
samedis). 

Elle assure des astreintes pour les urgences, le suivi 
chirurgical et les visites à domicile en cas de nécessité.

Le BIO à Seillans

Seillans se félicite de la présence de 4 producteurs BIO 
sur son territoire, chacun dans leur domaine. A nous 
d’en profiter !

Les Jardins de la Rainette
Cécile Messelis propose des plants de légumes certifiés 
BIO, avec un choix de variétés très goûteuses et très 
productives : Tomates, Courgettes, Courges et Potirons, 
Melons, Pastèques, Poivrons, Concombres, Fenouils, 
Artichauts, Laitues, Oignons, Poireaux…

Adresse : 183, Le Cuinier (route de 
Mons)
Tél : 06 37 81 05 83
Mail : jardin.rainette@free.fr
Site web : sites.google.com/view/
rainette-plants-potagers-bio/accueil

Un nouveau VTC à Seillans 
Michael Pantaleo, Seillanais 
domicilié au 585 chemin des 
Bas Plans, est chauffeur 
VTC depuis 2018. Il travaille 
entre le canton et la Côte et 
cherche à se développer sur 
le Pays de Fayence.
Contact : 06 19 16 51 83  /  azurtransfertpaca@gmail.com



La Ferme des Cairns
Fromages de chèvres - Légumes et Fruits
Après 11 années d’installation, Lois et Fanny disposent 
d’une centaine de chèvres, 3 vaches, 3 oies, quelques 
poules pondeuses et quelques canards.
Ils vous reçoivent les mercredi et dimanche matins 
(9h30 à 13h30) à la ferme, Chapelle de l’Ormeau. Ils 
vous proposent leurs produits laitiers transformés 
fermiers, issus de chèvres BIO : tommes, tommettes, 
yaourts glacés, crèmes glacées sont au menu, ainsi que 
leur petite production maraîchère et d’arboriculture en 
agroécologie.

Tél : 04 94 84 11 49
Site web : www.lafermedescairns.fr
Facebook : « La Ferme des Cairns » 

Audrey : La Galiniero
Audrey et son époux ont installé à Seillans, route de 
Draguignan, un élevage de poules BIO. Leurs 240 
poules, ce n’est pas un élevage industriel ! Elles pondent 
chaque jour 150 oeufs certifiés BIO, dont la vente 
s’effectue le mardi matin sur le marché de Montauroux 
et les jeudi et samedi matins sur celui de Fayence.

Les revenus de l’exploitation sont investis pour 
développer un élevage de Poulets BIO, courant 
septembre/octobre 2021. L’abattage « respectueux » de 
la souffrance animale s’effectuera sur place et viendra 
compléter l’offre de produits gallinacés.

Tél : 06 36 95 00 77
Facebook : « Audrey : la Galiniero »

Ferme « Vivres »
Anne-Noëlle Jubelin et Hugo-Martial Bonnet, la « nouvelle 
vague paysanne ».

C’est la troisième saison de leur ferme en permaculture. 
Ce sont de vrais passionnés du goût.

Leurs objectifs ? Construire une ferme séduisante 
et productive dans le respect du vivant et fournir des 
produits BIO naturels de grande qualité.
Leur démarche leur a d’ailleurs valu un prix au concours 
Agriculteurs d’Avenir 2019.

Membre du réseau de la « Maison des Semences 
Maralpines », « Vivres » est certifié Agriculture Biologique 
et membre producteur-artisan de qualité du « Collège 
Culinaire de France » dont le but est de promouvoir 
la qualité de la restauration en France et ailleurs. Ils 
fournissent ainsi de grands chefs locaux et nationaux, la 
réouverture des restaurants était bien sûr très attendue. 

La ferme produit ses propres plants à partir de semences 
sélectionnées. Entre légumes, aromates, fleurs et fruits, 
plus de 250 variétés de végétaux différentes offrent déjà 
une belle diversité gustative.

Cette année, la ferme a mis en culture 100 kg de 
rhizomes de gingembre, qui seront récoltés en frais cet 
automne.

Pour découvrir leurs produits rendez-vous au « Marché 
Paysan » à Tourrettes qu’ils livrent en général le vendredi 
matin. Si vous souhaitez acheter leur production en 
direct à prix avantageux, vous pouvez les contacter pour 
réserver un abonnement à 200 euros de 10 paniers à 
20 euros pendant la saison, à récupérer à la ferme les 
vendredis soirs de votre choix.

Adresse : 719 route de Draguignan
Tél : 06 03 87 30 60
Site internet : www.vivres.org
Facebook : « Vivres »
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La pluie 
et le beau temps

Dec. 2020 / 1er semestre 2021
Station météo de l’Eouvière

DÉCEMBRE
-3 °C min  /  15,2 °C max

15 jours de pluie
100,8 mm de pluie

JANVIER
-4,2 °C min  /  19,6 °C max

14 jours de pluie
107,5 mm de pluie

FÉVRIER
-2,3 °C min  /  22,2 °C max

7 jours de pluie
34 mm de pluie

MARS
-0,6 °C min  /  24,6 °C max

3 jours de pluie
7 mm de pluie

AVRIL
-2,4 °C min  /  26,4 °C max

14 jours de pluie
65,1 mm de pluie

MAI
5,2 °C min  /  26,5 °C max

8 jours de pluie
60 mm de pluie

La fibre arrive à Seillans
La Fibre Optique à Seillans, c’est l’aboutissement d’une suite de 
volontés politiques. En premier, l’État a lancé un plan d’Aménagement 
Numérique des Territoires, puis la Région a mis en place une 
organisation syndicale en interface pour équiper les départements du 
SUD.
Au sein du département du Var, les collectivités locales avec les 11 
EPCI ont créé la société VAR THD, pour en assurer le déploiement par 
Délégation de Service Public (DSP) avec la société ORANGE. 
Enfin la CCPF a voté les crédits pour permettre le déploiement sur notre 
territoire.
Dans ce schéma, la CCPF tient le rôle de « Guichet unique » pour 
les neuf communes et coordonne le déploiement entre VAR THD, 
ORANGE, les services techniques du département (pour l’emprise 
sur les routes) et les communes, au sein desquelles s’installent les 
fibres et se mettent en place les équipements à partir desquels chacun 
pourra, le moment venu, choisir son opérateur (parmi ceux présents 
sur le territoire) pour souscrire un abonnement “Très Haut Débit”. 
Cette opération va conduire à déployer plus de 20 000 prises « fibre » 
pour la période 2020-2023, ce qui représente une opération considérable 
de part sa complexité et son coût.
Où en est-on à Seillans ?

Comme beaucoup d’entre 
vous ont pu le constater, des 
« hommes en gilets orange »
autour de camionnettes jaunes, 
s’affairent depuis plusieurs 
semaines dans notre village 
et ses quartiers pour mettre 
en place ce réseau général 
fibré, ses 6 armoires de 
répartition et les câbles de 
distribution, qui permettront 
de couvrir l’ensemble de la 
population Seillanaise.

Les premières centaines de prises devraient être disponibles à Seillans 
en 2021. Après validation technique et administrative les objectifs du 
maître d’ouvrage sont de les mettre à disposition des opérateurs au 
cours du second semestre.
Ces derniers, pourront alors proposer leur offre commerciale. Les 
informations seront mises à jour sur le nouveau site www.seillans.fr. 



Les nouveaux artistes de la bouchonnerie
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L’installation récente d’ateliers de nouveaux artistes 
dans l’ancienne bouchonnerie, à l’entrée de notre village, 
donne l’occasion à la Revue Municipale de mettre en 
valeur cette pépinière qui a contribué à obtenir le dernier 
label attribué à notre village, « Villes et Métiers d’Art ». 

La visite de ces ateliers de qualité invite à poursuivre 
le cheminement à la découverte des autres artistes 
Seillanais. 

Rémy ANDRE, artisan en-
cadreur formé chez un 
maître artisan parisien, est 
également un photographe, 
passionné par l’esthétique 
des années 20 à 50. Dans 
son atelier galerie, vous 
pourrez découvrir son tra-
vail de photos vintages.
Il y exposera aussi réguliè-
rement d’autres artistes de 
la région. 

En plus de son travail d’encadrement, Rémy propose 
un service de développement de photos numériques et 
argentiques sur tous supports, ainsi que de la retouche 
de photo. Vous pouvez lui confier vos photos de famille 
anciennes pour en faire des retirage nettoyés, rafraîchis, 
agrandis. 

Bernard REMUZAT est artiste graveur, il pratique et 
expérimente toutes les techniques de l’estampe avec 
acharnement depuis ses études aux Beaux-Arts de 
Marseille et à l’académie de Rietveld aux Pays Bas. Il 
travaille avec sa compagne Stella ERBIBO. 

Après avoir pratiqué diverses
disciplines artistiques, la 
marqueterie et la sculpture 
principalement, Stella à dé-
couvert auprès de Bernard 
l’univers de l’estampe, qui 
l’a réconciliée avec le des-
sin. Leurs estampes nous 
amènent sur les traces de 
l’homme, traces laissées par 
des civilisations successives. 
L’atelier est leur espace de travail, mais Stella et Bernard 
seront toujours disponibles pour vous expliquer leur 
travail et les différentes techniques de l’estampe, pointe 
sèche, lithographie, taille d’épargne, taille-douce, 
gravure au carborundum. Ils ouvrent également un 
espace d’art durant la saison estivale, rue du Valat, en 
face de l’église, où ils exposent leurs travaux. 

Ces trois artisans d’art sont venus rejoindre JIEL, artiste 
peintre, Fabienne PESENTI, céramiste et Nathalie 
SAUDEMONT qui propose des ateliers d’Art thérapie. 

La bouchonnerie « Guillabert frères » ferme en 1970, 
après plus d’un siècle d’existence. Le bâtiment, alors en 
très mauvais état, est acquis par la commune en 2002. 

Soucieuse d’embellir l’entrée du village et de relancer 
l’activité économique, la municipalité décide de le 
reconvertir en ateliers d’artisans d’art, tout en conservant 
l’architecture du bâtiment, témoignage du passé industriel 
du village. 

Après un chantier difficile, en raison de diverses contraintes 
techniques, les premiers artisans s’installent en 2007.
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La carrière cinématographique de ce Seillanais discret 
est exceptionnelle. En plus de 70 ans et plus de 150 
films, il a joué avec les plus grands réalisateurs, qui ont 
été bien souvent de véritables amis. Steven Spielberg, 
Martin Scorsese, John Huston, Woody Allen, Sydney 
Pollack, pour ne citer qu’eux.

Ingmar Bergman l’a découvert et en a fait son acteur 
culte. Il a déclaré peu avant sa mort : « Max a été mon 
premier et plus beau Stradivarius ». 

Né en Suède en 1929, marié 
en secondes noces avec 
Catherine Brelet en 1997, il 
découvre Seillans dès 1992 lors 
d’un tournage dans la région. 
Ensemble ils ont le coup de 
foudre pour une vieille maison, 
qui restaurée deviendra « leur 
paradis ».

Il abandonne alors sa nationalité pour devenir Français, 
son pays d’adoption. Décédé à Seillans en 2020, cet 
homme brillait autant par sa sensibilité, son humanisme, 
sa culture, que par son physique. Géant de près de deux 
mètres, les yeux bleus perçants et la voix saisissante, sa 
carrière a été riche en rôles d’exception.

Sorti des frontières suédoises, où il a joué dans une 
dizaine de films de son illustre compatriote, parmi 
lesquels Le Septième Sceau (1957), fresque médiévale, 
Les fraises sauvages (1957), Le visage (1958), il entame 
alors une carrière Hollywoodienne.

Max Von Sydow

Il incarne « Jésus » dans La Plus Grande Histoire jamais 
contée (1965) aux côtés de Charlton Heston, et joue 
dans Hawaï (1966) avec Julie Andrews.

Par la suite, son rôle de prêtre dans L’Exorciste (1973) 
sera marquant. Puis il incarnera de nombreux méchants 
à l’écran, tournant par exemple sous la direction de 
David Lynch (Dune), Steven Spielberg (Minority Report), 
Martin Scorsese (Shutter Island). 

Infatigable, il intègre la saga Star Wars en 2014 dans le 
septième épisode Le Réveil de la force avec le rôle de 
Lor San Tekka, proche de la famille Solo. 

Enfin, à 86 ans, il jouera un rôle clé en incarnant la 
« Corneille à Trois Yeux » dans la série au succès 
planétaire Game of Thrones.  
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Elle précise : « Si un endroit doit conserver la mémoire 
de son oeuvre, son voeu le plus cher serait Seillans, 
sans discussion ».

Ainsi, elle mène « tambour battant » le projet de 
création d’une Fondation qui rassemblera une 
matière considérable : des photos, des costumes, des 
enregistrements radiophoniques, des distinctions, des 
objets personnels présentant un intérêt historique, et 
bien sûr des films et des « making off ».

Catherine désire que ce lieu soit porteur d’actions, 
ouvert aux étudiants, aux chercheurs, aux journalistes 
spécialisés et bien sûr à un large public.
Il permettra ainsi de valoriser et de préserver son œuvre, 
témoignage de la vie du Cinéma de notre époque.

Souhaitons la pleine réussite de cette aventure, nous le 
savons bien, « Rien n’est facile, mais tout est possible ». 
Seillans est à ses côtés.

Toutes bonnes volontés souhaitant apporter ses 
compétences à la réalisation de ce projet sont les 
bienvenues !

Contact : cat.maxvonsydowfondation@gmail.com 

« Je veux vivre en France. Et je veux mourir en France », 
affirmait par ailleurs l’acteur. Max Von Sydow y a été 
élevé au rang de Commandeur des Arts et des Lettres 
en 2005 et fait Chevalier de la Légion d’honneur en 2011. 

Selon Gilles Jacob, ancien président du Festival de 
Cannes : « C’était l’un des plus grands acteurs du monde. 
Il pouvait jouer des rôles spectraux ou inquiétants, mais 
Max était d’une délicatesse et d’une humanité bien 
émouvantes. » 

À Seillans, Max vivait la nature au rythme des saisons 
et de ses animaux, il partageait ce bonheur avec 
Catherine. Les oliviers, les amandiers, les roses de 
mai occupaient ses journées, sans oublier ses ânes 
qu’il affectionnait tant. Après leur avoir donné à manger, 
il pouvait s’asseoir sur une botte de foin et leur réciter 
des poèmes d’amour, selon son plaisir, en Français, en 
Anglais ou même en Suédois. 

Aujourd’hui, son épouse a décidé d’honorer sa mémoire 
et notre village, qu’il a tant aimé pendant ces 26 ans où ils 
ont vécu « à l’abri du monde » en dehors des tournages.



Le nouveau site internet seillans.fr
Plus lisible, plus dynamique et surtout plus complet, avec plus 
de services ! Il s’adapte à tous les écrans : téléphones, tablettes, 
ordinateurs. Parcourez ses 4 branches principales...

Seillans : une présentation du village à travers ses paysages, 
son patrimoine, ses équipements sportifs et culturels. Une carte 
interactive permet de localiser les points d’intérêt. Les porteurs 
de l’activité économique se découvrent également à partir d’un 
annuaire géolocalisé. Bref, tout Seillans !
La mairie en action : tout sur la vie municipale, les services mu-
nicipaux, les grands projets, le développement durable, l’environ-
nement et l’accès aux services des collectivités partenaires de la 
commune. 
Mes démarches : le nécessaire pour effectuer vos démarches 
administratives locales, territoriales et nationales. Sans oublier les 
informations et les numéros utiles. Un nouveau centre administra-
tif numérique à Seillans ? 
Vivre ensemble : c’est le chapitre fédérateur de tous les Seillanais. 
On y présente les informations de la vie quotidienne à tous les 
âges : la crèche, l’école, la garderie, la solidarité, les séniors.
Les nouveaux seillanais peuvent s’y faire connaitre. Les 
associations sportives et culturelles, leurs activités, les randonnées 
et les grands rendez-vous du village sont présentés.
On y trouve également les informations concernant la collecte des 
déchets et un bon moyen d’être « seillanais écocitoyen ».
Nouveau ! Vous voulez recevoir la newsletter pour connaitre les 
évènements du mois à venir ? Vous pouvez vous inscrire en 
renseignant votre adresse mail. 
La sécurité n’est pas oubliée : en cas de risque imminent sur 
notre territoire concernant la sécurité civile, vous recevrez par 
SMS informations et conseils. Pour cela, inscrivez votre numéro 
de portable. 
Recherche      : vous ne savez pas où trouver l’information ? 
Dans quelle branche ? Essayez le moteur de recherche, qui vous 
y conduira directement ! 

La page d’accueil permet d’accéder aux actualités et à l’agenda 
des activités de la commune. 
Les Artistes, Artisans, Commerçants, Producteurs, Hôtels, Bars, 
Restaurants, ne sont pas oubliés : un espace interactif leur est 
proposé, pour s’inscrire sur le site et, plus régulièrement, pour 
l’évolution de leur contenu.

ZOOM SUR...
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Seillans se modernise pour que les Seillanais de 
tous les jours et même ceux d’un jour participent 
à la vie du village, qu’ils soient informés et se 
sentent en sécurité.
Lors de l’inauguration du site prévue le 9 juillet à 
la salle polyvalente(*) un évènement convivial a 
permis d’en parcourir toutes les facettes.
À très bientôt sur nos écrans !
(*) sous réserve - à la date de mise sous presse, les dispositions 
sanitaires précises n’étant pas encore connues.





Tout savoir sur ... le P.L.U à Seillans

Nous introduirons régulièrement dans cette rubrique « Zoom Sur » un article « Tout savoir sur ... » qui permettra
de renseigner les Seillanais sur telle ou telle disposition administrative à laquelle ils sont assujettis.
« Informer sans Fatiguer » sera son objectif, ce ne sera donc pas une information d’experts !

Dans ce numéro, nous parlerons du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) Seillanais, qui a été adopté en 2017 mais qui 
suscite toujours curiosité et questions ! Tout d’abord, évoquons la Loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » (S.R.U.). 
Elle date de 2000 et a été élaborée en réponse au constat des dysfonctionnements urbains des précédentes décennies. 
Elle place désormais le développement durable au coeur de la démarche de planification. C’est le premier texte de 
loi qui a modifié en profondeur les règles de l’urbanisme. L’établissement du PLU est donc un projet d’intérêt général 
de développement. C’est également un document réglementaire qui gère le droit du sol. Il est élaboré en concertation 
avec la population et les personnes publiques associées (Préfet, Département, Chambre d’Agriculture, ...). 

À Seillans, sept pôles de vie ont été recensés en périphérie du village (Brovès, …). Nous retiendrons la disposition qui 
nous a le plus impacté : le P.L.U. remplace l’ancien Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.). La commune a engagé les 
études dès 2014. Plusieurs réunions ont été organisées par la commission en présence d’un bureau d’études, il est 
ressorti des débats que le thème du paysage constituait la « clé d’entrée » pour le devenir du centre et ses extensions.
Ce qui a changé pour Seillans, c’est la suppression des zones NB (habitat diffus) avec un reclassement en zones 
naturelles ou agricoles, conforme à la loi Montagne (voir Revue Municipale de janvier 2021). 

Grâce aux fortes mesures de protection de l’environnement et de la maîtrise de l’urbanisation, Seillans a réussi à 
maintenir le label des « Plus Beaux Villages de France ».

Approuvé le 13 Octobre 2017, l’établissement du PLU a donc été complexe, il a mis en conformité la commune avec 
des règles et des lois en vigueur, in fine, il a inscrit Seillans dans une trajectoire de développement que l’on veut durable.

ZOOM SUR...
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La population du village évolue, de nouveaux Seillanais 
viennent rejoindre notre village.

À leur attention, la Mairie organise dorénavant une 
réunion annuelle de « Bienvenue ». Rencontrer le Maire, 
ses Adjoints, l’équipe municipale au contact, permettra 
de faire connaissance mutuelle d’une manière conviviale 
et d’informer sur le fonctionnement de la mairie et 
des services proposés. Les principales associations 
communales seront également invitées.

Nouvel arrivant ? Inscrivez-vous sur le nouveau site web 
de la Mairie dans la rubrique « Vivre ensemble ». Vous 
serez le premier informé de la date de cette manifestation 
(envisagée en septembre).

L’accueil des nouveaux arrivantsCanicule ? Signalement des 
personnes vulnérables
Le CCAS tient à jour un listing des personnes de plus 
de 75 ans et de celles dites “vulnérables”, dont il a la 
connaissance. 
Ce listing lui permet de garder le contact avec ces 
personnes et de mettre en place les aides nécessaires 
lors de situations nécessitant une surveillance renforcée 
(canicule, confinement ou autres).

Les informations nominatives contenues dans ce fichier 
sont protégées par le secret professionnel.
Vous voulez nous faire part d’une situation ? Contactez 
l’accueil de la Mairie au 04 94 50 45 63.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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Le conseil communautaire du 8 juin 2021 a prescrit la révision du Schéma 
de Cohérence Territorial (SCoT), document d’urbanisme visant à mettre 
en cohérence l’ensemble des politiques du Pays de Fayence validé en 
2019.

Pour quels objectifs ? 

Ils sont à la fois réalistes, ambitieux et réglementaires. Tout d’abord, 
adapter notre territoire à la fragilisation des ressources en eau (mise en 
évidence lors des études sur le schéma directeur de l’eau). 

Ensuite, préserver notre identité et le caractère rural de nos paysages et également l’adapter aux exigences du 
Schéma Régional d’Aménagement, Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). 

Ce sera également l’occasion d’apporter des réponses alternatives au projet controversé de FONSANTE et d’accélérer 
la transition énergétique de notre espace commun, en accord avec les nouvelles orientations du Plan Climat Air 
Energie Territorial (P.C.A.E.T.) en cours d’élaboration. Une démarche de Zéro Artificialisation Nette sera engagée en 
priorisant le renouvellement urbain, la désimperméabilisation et l’intensification de la trame verte et bleue. 

Trois réunions publiques d’information et de recueil de remarques, ainsi que deux ateliers de concertation tournées 
sur les usages de l’eau et des déchets, permettront aux habitants et aux structures associatives de se positionner. 
La mise en place d’un espace d’informations sur le site internet du Pays de Fayence permettra de publier les articles 
relatifs à son avancement.

BON À SAVOIR DANS LE PAYS DE FAYENCE
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Le Schéma Directeur de l’eau établi pour la communauté 
de communes est issu d’études confiées à un cabinet 
spécialisé. Il a été présenté lors du conseil d’exploitation 
de l’eau, le 2 avril dernier.

Ces études ont mis en évidence que la ressource en 
eau potable pourrait être insuffisante dès 2023 si les 
infrastructures et les habitudes de consommation restent 
les mêmes.

Un ensemble de leviers d’actions sont proposés pour y 
remédier. Ce document est facilement accessible sur le 
site des usagers de l’eau du pays de Fayence : 
usagerseaupaysdefayence.fr

Le schéma directeur de l’eau potable

Les nouvelles ambitions de la révision du SCoT  du Pays de 
Fayence
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Le centre de vaccination, ouvert depuis le 3 mars 2021, 
fonctionne sous une forme originale qui repose sur l’union 
des bonnes volontés, qu’elles émanent des collectivités 
ou de la société civile. 

Dès le départ de l’opération, les neuf communes du 
Pays de Fayence se sont impliquées pour assurer les 
permanences administratives. Les agents communaux 
et intercommunaux ont été rejoints par de nombreux 
bénévoles, qui oeuvrent au niveau du centre d’appel 
téléphonique assuré par le Groupement des Acteurs 
et Professionnels de Santé (G.A.P.S.) ou dans le 
fonctionnement quotidien du centre. 

Les sapeurs-pompiers du Var participent également à la stratégie vaccinale sur l’ensemble du territoire Varois par 
l’encadrement et la coordination de 16 centres de vaccination permanents. 
Créé sur la proposition de notre territoire, et soutenu en particulier par le Député Fabien MATRAS et le Sous-Préfet 
Eric De WISPELAERE, les habitants du Pays de Fayence peuvent se féliciter de l’union de toutes les volontés pour 
l’intérêt général. 
Trois mois après sa création, le centre avait déjà réalisé 8427 injections (5192 premières et 3235 secondes) avec le 
vaccin MODERNA pour la population éligible (le vaccin PFIZER est désormais disponible).
Une grande facilité pour éviter à nos concitoyens des déplacements à Draguignan ou Fréjus.

À SUIVRE

L'agenda prévisionnel
JUILLET
Mercredi 14  Aubade, feux & bal par la commune et SCAP, de 21h à 2h, de l’école à la mairie et sur la 
place de la République.
Vendredi 16 Concert « Musique des Andes » par Sueno Andino, 21h salle polyvalente. Participation 
libre. 
Vendredi 23  Dîner dansant par le Foyer Rural, de 19h30 à 1h, place de la République (25€ - Inscription 
au 06.11.54.07.08 ou par mail à foyer.rural.seillans@gmail.com).
Samedi 24  « Ruelles de Seillans » par Haut Var Sport Seillans.
Dimanche 25  Procession, messe et apéritif par SCAP, de 10h45 à 13h, Chapelle Saint Cyr.
Les 29, 30 juillet et 1er août « Festival d’Art Contemporain de Seillans » place de la République. 
Exposition toute la journée et concert le soir. Entrée libre.
Les 31 juillet et 1er août  Concours 3X3 Provençal Challenge Christan Blanc au stade.

Le centre COVID à Fayence
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NAISSANCES
17/09/20 : GONZALEZ Roméo
01/01/21 : GEORGET ANCESCHI Enaël, 
                 Tynoann
11/01/21 : SUMELKA Kamandre, Anya
25/01/21 : LEGAY Eloïse, Isabelle, Rosine
28/01/21 : PAGE Séraphin, Jean, Clément, 
                 Olivier, Bruno
31/01/21 : BONK Milo, Anthonin, Augustin
07/02/21 : DEROO Ambre, Claude
15/03/21 : VINCENT Thomas, Philippe
18/03/21 : CLEMENT LEBON Lucas, Charles, 
                 Florimont
13/04/21 : BALLATORE Emrys, Thierry, Philippe
16/04/21 : COURIEUX Thiago, Aldo
28/04/21 : STOUFS FANTINI Jules, Jean-
                 Baptiste, Gérard

MARIAGES
13/02/21 : Wassila OUJABER 
                 et Najib BENSIALI
22/05/21 : Nadège, Vaihere, Yolanie RAIMBAULT
                 et Yoann, Maurice, Charly NICOLAS
22/05/21 : Diletta FICO 
                     et Pierre, Jacques, Raymond SAUVAGE
29/05/21 : Anaïs, Léa, Clara BLANDIN 
                 et Miguel-Ange RUIZ
05/06/21 : Laetitia, Sophie, Marie BERG
                 et Pierre, Robert, Christian WOLFER
12/06/21 : Mireille, Jacqueline, Madeleine
                 RUBINO et Philippe PIERRE

DÉCÈS
09/12/20 : HILAIRE Michel, Félix veuf de TRESSON Jeannine, Juliette
28/12/20 : STALENQ Mireille, Andréa épouse de PESTOURIE Jean, Marcel
23/12/20 : CLAERHOUT Martine, Julia, Yvonne divorcée de JABLY Jack, Eugène, 
                 Edouard
29/12/20 : DEL RIO Aurélio veuf de PROCARIONE Annette, Henriette
30/12/20 : MESSERLI Simone, Jeannine épouse de DESMOULINS Gaston
01/01/21 : PLANCHA Magdeleine, Thérèse, Augustine veuve de GUÉRIN Jean
03/01/21 : CASSAR Jean-Claude, César divorcé de CAGLIERO Andrée
03/01/21 : THELLIN Raymonde, Léonie, Josette veuve de REMY Willy
03/01/21 : SCHIPKE Helmut, Günter divorcé.
14/01/21 : BORDESSOULE Philippe, Patrick époux de VIAL Catherine
13/01/21 : PETIT Bernard, Camille, Ernest divorcé de BELLANGER Nicole
20/01/21 : BIGOT Henri, Alfred, Roger divorcé de SCHNAEBELÉ Yvonne, 
                 Marguerite, Pierrette
23/01/21 : CASARA Claudette, Madeleine divorcée de MENARDO Georges
24/01/21 : PERRIN Jeannine, Victoire, Francine veuve de GIGNOUX Henri, 
                 Gabriel, Edouard, Lucien
26/01/21 : PHILEMON Thérèse, Gisèle, Emile divorcée de SAINT-CLEMENT 
                 Jean, Marie, Joseph
26/01/21 : BURALLI René, Raymond
03/02/21 : LAURENT Régine, Berthe, Elise, Yvonne veuve LOVERGNE Claude
12/02/21 : GUIEU Yves, Gabriel, Joseph divorcé de VERGER Sylvie, Madeleine, 
                 Françoise
23/02/21 : NICOLE Maximin, Georges époux de BROCHARD Janine, Raymonde, 
                 Pierrette
27/04/21 : CERNICCHIARO François, Antoine époux de SIMONETTI Anne-Marie
27/04/21 : LESTOURM Jean, Jacques époux de GAUTIER Jeannine, Louise
17/05/21 : TAFALLA Andrée, Dolorès veuve de RAGNONI Fréderic
28/05/21 : BONNET Jacqueline divorcée de DURAND Jean
28/05/21 : DORMOY Marie, France, Josette épouse de MANGION Camille, Adolphe
02/06/21 : CERNICCHIARO Rocco époux de FALCONE Nicole
05/06/21 : VAUDELET Jeannine, Alberta

AOÛT
Dimanche 1er  Vide-grenier par le Foyer Rural, terrain Chaix.
Dimanche 15  Marché Potier par Terre de Provence et 
SCAP, place de la République, de 9h à 19h. 
Du 16 au 22  Semaine bouliste, place de la République.

SEPTEMBRE
Samedi 4  Marché Artisanal par Plein V’arts et SCAP, 
place de la République, de 9h à 19h.
Les 18 et 19  Journées Européennes du Patrimoine, 
programme à venir.
Les 25 et 26  3x3 Provençal Challenge «La gloire de mon père»
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URGENCES

Forces de l’ordre
Gendarmerie de Fayence ................ 04 94 39 16 40
Police Municipale ................................ 06 42 71 83 40

................................ 06 07 76 58 20

Pompiers .................................................................................. 18

SAMU ......................................................................................... 15

Urgence accident ............................................................. 112

Centre de secours .................................... 04 94 76 93 14

SANTÉ

Médecins
Dr Senequier à Seillans .................... 04 94 76 99 67
Médecin de Garde .................................................. 3856

Pharmacies
Pharmacie Campos à Seillans ....... 04 94 76 94 08
Pharmacie de Garde ............................................. 3237

Ambulances Auréliennes Fréjus ........ 04 94 95 63 63

Infirmiers
M.N. Falcony ........................................ 06 42 60 95 08
F. Souveton ........................................... 06 42 60 95 08

S. Gros ................................................... 06 07 28 68 97
D. Schlick ............................................... 06 60 84 67 75
C. Sion .................................................... 06 95 98 88 44
C. Fiorucci ............................................. 07 78 80 80 73

Vétérinaire                  E. Scheefer .......... 04 94 68 17 24

Dentistes
D. Dalbera ............................................. 04 94 76 96 76
M. Fock King ........................................ 04 94 76 96 76

Kinésithérapeutes
C. Pralus ................................................ 04 94 76 88 82
J.P. Ranchier ........................................ 06 12 25 17 25

Ostéopathe s    
   C. Buers ................................................ 06 77 34 56 30

Y. Jacquot .............................................. 06 24 97 33 70

Kiné-Ostéo     J.J. Senan .......... 06 62 30 30 81

Orthophoniste           M. Taxil ................. 04 94 68 43 27

Psychologue D.E.     C. Pralus ............... 06 70 60 67 05

Naturopathe Iridologue
                  L. Audibert ........... 06 87 28 41 28

TRANSPORTS

Taxis
Jean François ....................................... 06 65 68 99 85
Montauroux Taxi .................................. 06 60 93 70 26
André Novaro ....................................... 06 76 04 02 49

VTC                             M. Pantaléo ........ 06 19 16 51 83

Transports ZOU ! ...................................... 0 809 400 013

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
contact@cc-paysdefayence

Accueil                                                       04 94 76 02 03

Déchets ménagers / Monstres         0 800 004 015

France Services                                        04 94 39 09 10

Service de l’Eau                                        04 94 85 30 50
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MAIRIE DE SEILLANS
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Accueil                                                       04 94 50 45 46

État civil, élections, cimetière, CCAS    04 94 50 45 63
Ghania Gherbyenne                                etatcivil@seillans.fr

Secrétariat M. le Maire                             04 94 50 45 60
Fanny Egea                                         secretariatf@seillans.fr

Cadastre / Travaux / Urbanisme          04 94 50 45 52
Jean-Jacques Raybaud (lundi / mercredi)   cadastre@seillans.fr

Comptabilité                                              
Marlyne Chrétienneau                                     04 94 50 45 51

compta@seillans.fr
Aurélie Carré                                                   04 94 50 45 62

aureliec@seillans.fr

Enfance & Jeunesse /
Médiathèque Jean Salomone                                   
Chadia Mouzaia (le matin seulement)        04 94 47 23 68

     bibliotheque.municipale.seillans@orange.fr

Culture / Communication / Associations /
Inscription école et cantine                   04 94 50 45 57
Valérie Allain                                    valerie.allain@seillans.fr

Services techniques                                 06 31 11 50 59
Fabien Fenouil                                   rst.seillans@gmail.com

Police Municipale                                         pm@seillans.fr
Philippe Grenèche .............................. 06 42 71 83 40
Olivier Parra .......................................... 06 07 76 58 20

Piscine Municipale                                 04 94 76 86 37
Ouverte au public en juillet et août 

Moulin communal                                 04 94 76 85 11
Uniquement pendant la période d’ouverture 

AFFAIRES SCOLAIRES
École primaire                                            04 94 76 86 02
                                           ecole.de.seillans.var@wanadoo.fr

Cantine                                                          04 94 84 24 41
Huguette Bousquet             cantinedeseillans@gmail.com

PETITE ENFANCE
Crèche «La Tarentelle»                            09 67 09 49 74
Frédérique Cottalorda     multiaccueil.latarentelle@orange.fr

Assistantes Maternelles
Johanne Carillo .................................... 06 50 63 23 32
Angélique Piot ...................................... 06 10 88 75 48

SOCIAL
Assistante Sociale .................................... 04 83 95 55 10
Mme BODY (en Mairie le lundi matin sur RDV)

Portage de repas à domicile 
Société R.A.D.E.A.U ...................................... 04 94 55 30 32

Aide ménagère à domicile
Entraide sociale du Var ................................. 04 94 92 27 08

MSA action sociale ......... 04 94 60 34 06 / 04 94 50 00 40

Aide aux personnes
Association SENDRA ........ 04 94 68 43 32 / 04 94 50 41 11

Soins infirmiers à domicile
OSMOSE SSIAD ............................................. 04 94 47 60 73

PRATIQUE
La Poste ........................................................... 04 94 39 43 30

Office de Tourisme
Intercommunal ..................................... 04 94 76 01 02
Bureau de Seillans ............................. 04 94 76 85 91



Le salon de mai était aussi l’occasion de présenter les affiches originales réalisées 
par Sylviane Leibovitz lors des « fêtes des fleurs ». Cette manifestation, créée en 
1987 par Monsieur Amalberti, s’est tenue tous des deux ans entre 1988 et 2008. 
Les seillanais et visiteurs de passage se souviennent encore de son exubérance 
et de son foisonnement de couleurs.

...suite de la page 9

Vous pouvez voir toute l’année (ou presque) le travail d'Odile Sauve à la galerie de « Chat qui chante », rue de l’hospice, celui 
de Mira, à l’Atelier de Mira, 1 bis place du Thouron et les sculptures de Kim Jespersen dans son Atelier, 14 rue du Presbytère.
L'association Seillans Culture Animation et Patrimoine qui organisait cette exposition remercie chaleureusement tous les 
artistes de Seillans et des alentours pour leur participation à ce salon.

Seillans

Mira

Poupées Kachinas
Hommage à Max Ernst

Kim Jespersen

Sur le chemin pour l’hostellerie
« la gloire de mon père »

Bernard Tiebault

La place du Thouron

Odile Sauve


