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Commission Culturelle
Le troisième trimestre culturel a été intense 
et très réussi. Les deux chorales reçues au 
travers du XXe Festival International Choral en 
Provence (60 choristes tchèques le 12 juillet et 
27 choristes italiens d’Impéria le 17 juillet) ont 
eu beaucoup de succès et l’église était bondée 
de spectateurs. Le récital « Apostolat » de 
Jean-Yves-Marie Tourbin le 7 août à l’église était 
émouvant. La création musicale « L’Île Blanche » 
a été un véritable triomphe (voir photos), salle 
comble et standing ovation. Elle continue de se 
produire à Paris. La soirée théâtre des « Fêt’Art 
en scène » a également eu droit à une salle 
comble. La démonstration de Qui Gong a attiré 
quelques personnes susceptibles de s’inscrire 
aux cours. La soirée « country » du 19 septembre 
et enfin le très attendu week-end « Souvenirs 
du passé » les 26 et 27 septembre n’ont pas 
encore eu lieu au moment de la rédaction.

Pour le 1er trimestre 2016, le détail des diverses 
animations sera communiqué ultérieurement 
par affichage et voie de presse.

René Moretti, 
Adjoint à la Culture

Comédie musicale « L’île blanche », un spectacle de folie !

À l’honneur
•  Le Comité Officiel des Fêtes, présidé 

par Sylvianne Delmotte, pour toutes les 
merveilleuses animations des Fêtes votives et 
ce malgré des effectifs réduits.

•  L’équipe constituée par la Commission 
Culturelle pour l’organisation du week-end 
« Belgentier se souvient » pour l’énorme et 
efficace travail de recherche effectué durant 
de longs mois. Équipe sous l’animation de 
Christian Turcheschi : Christophe Aquadro, 
Philippe Tibout, Hélène Ledoux, Babette Fre-
douille, Marie Rose Menotti et Agnès Lagadec 
à laquelle se sont joints Jean-Marie Mathey, 
Maryse et Gérald Perrin, Anita et Jean-Claude 
Cultiaux pour la communication et pour la 
logistique lors du Jour J.

L’adjoint à la Culture tient à les féliciter pour 
leurs compétences et les remercie vivement 
pour leur engagement. 
Merci également à Marie-Claude Fauvre pour 
la jolie affiche.
L’ensemble des travaux effectués servira pour 
la base de données de la future Maison du 
Patrimoine.

Urbanisme
Dans le cadre de la procédure de révi-
sion du Plan Local d’Urbanisme, une 
réunion de concertation publique 
associant les habitants est prévue le 

mardi 20 octobre 2015 
à 18h 

à la salle des mariages de la Mairie,
avenue du 8 Mai 1945

La population est donc conviée à cette 
rencontre pour prendre connaissance 
du diagnostic et du projet du PADD 
qui sont des documents généraux 
du Plan Local d’Urbanisme, à par-
tir desquels seront étudiés en 2016 
les zonages et le futur règlement  
d’urbanisme.

>  Petites pensées à méditer 

« Si seulement on arrêtait d’essayer 

d’être heureux, on pourrait peut-être 

profiter de la vie. » Edith Wharton 

« Votre tâche, ce n’est pas de chercher 

l’amour, mais simplement, de 

débusquer en vous-même toutes les 

barrières que vous avez érigées contre 

lui. » Rum
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Belgentier se souvient !
La commission culturelle a entrepris, sous la houlette de René Moretti adjoint à la 
Culture, de faire revivre des moments du passé sous la forme d’un week-end décou-
verte les 26 et 27 septembre 2015 !

Nous vous proposons, dans la salle Henri Aycard, de 10h00 à 19h00 :
•  de flâner à travers une exposition de photos inédites,
•  de découvrir des tableaux relatant des décisions de conseils municipaux de plus de 5 siècles,
•  de feuilleter des classeurs contenant des articles de presse de Belgentier depuis les 

années 60,
•  de revoir des objets d’un autre temps,
•  d’admirer un cahier d’élève de 1704, un registre de tickets de rationnement de la dernière 

guerre, un livret relatant les statuts de la coopérative oléicole datant des années 30, un 
rapport d’un belgentiérois présent à l’exposition universelle de Paris en 1900, etc.

•  de vous intéresser à la vie de Peiresc à travers des documents,
•  de vous détendre devant des films réalisés pour la circonstance,

•  et de voir le résultat 
d’un concours organisé 
par l’école primaire de 
Belgentier sur le thème 
de « Belgentier se sou-
vient ! ».

Que vous soyez Belgen-
tiérois de souche, d’adop-
tion, ou tout simplement 
intéressés par le passé,  
le week-end des 26 et 
27 septembre 2015 est 
le vôtre ! 
Nous vous attendons !

Voici venu le temps du bilan avant de 
reprendre de nouvelles activités hiver-
nales. Bien que les fêtes du 15 août soient 
déjà loin derrière nous, elles ont laissé 
quelques notes qui swinguent encore dans 
nos têtes. Pendant quelques jours, le village 
a fait un retour dans les années 40 grâce à 
la musique, aux décorations et à l’ambiance 
d’époque. 
Les spectacles sélectionnés pour leur qualité 
artistique et leur originalité ont été largement 
salués par le public, les animations proposées 
ont fait de nombreux adeptes et la restaura-
tion a fait le plein. 
C’est donc rassurés que nous allons terminer 
cette année 2015 en préparant d’ores et déjà 
les Fêtes de Noël.

A très bientôt !

L’équipe du Cof

Cœur Chocolat
L’équipe dans les starting blocks !
A quelques jours du salon, les bénévoles 
sont en effervescence pour préparer cette 
grande fête et ravir les visiteurs.  Cette année 
encore nous avons la chance d’avoir des spécia-
lités d’exception : le chocolat de notre enfance 
de Malakoff, le chocolat à l’huile d’Olive de  
L’Espérantine, les créations chocolatées de L’art 
Chocolatier, et le cacao issu des plantations du 
Moulin du Cacao…

Cœur Chocolat ce sont :
•   60 exposants, artisans, restaurateurs.
•  2 défilés sensualité avec des créations de 

lingerie chocolatée de nos artisans + dégus-
tations à l’aveugle (samedi et dimanche). 
Entrée 5€ - Salle Aycard vers 15h00.

•  Un atelier des sens proposé aux enfants par 
l’Odel Var.

•  Des animations dansantes, des jeux pour les 
enfants et des dégustations.

•  Et plus d’une vingtaine de bénévoles sans 
qui rien ne serait possible ! MERCI.

Nouveauté : le guide 
des bons plans
Cœur Chocolat édite un 

Guide des bons plans avec des 
réductions et des promotions 
valables sur le salon et dans 

les boutiques des commerçants. 

Ce guide contient également le programme et 
toutes les informations pratiques. Coût : 2€ en 
vente chez nos partenaires avant le salon et à 
l’accueil du salon. 

Côté pratique, les navettes et petits trains assu-
reront le transfert depuis les parkings en péri-
phérie du village. Espace bébé et entrée toujours 
gratuits.

Bénévoles et fidèles des jours J, rapprochez-vous de la présidente : 
Karine Meszaros - 06 63 76 88 42
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Association familiale de Belgentier 
La reprise est là et l’Association Familiale propose à ses adhérents fidèles 
et à ses adhérents à venir un nouveau cours de gym-danse le lundi de 
18h30 à 19h30 à la salle polyvalente des associations (à côté de la mairie). 
Le premier cours, le 21 septembre, est gratuit. 

Nous maintenons également les cours de 
fitness les mardi et vendredi de 18h30 à 19h30.

Toujours respectueuse des budgets familiaux, 
l’association propose un tarif dégressif, à savoir :
•  25 €/trimestre pour 1 cours par semaine, 
•  40 €/trimestre pour 2 cours par semaine,
•  60 €/trimestre pour 3 cours par semaine.

Jennifer, notre coach sportive, assurera égale-
ment une marche nordique par mois. (10€ le 
mois). La marche dure en moyenne 2 heures. Le 
premier rendez-vous est fixé le 19 septembre.

Pour des raisons de sécurité, nous avons choisi 
de fêter exceptionnellement Halloween le 
30 octobre et non le 31. Nous espérons que 
les enfants seront nombreux comme chaque 
année.
Notre loto aura lieu le dimanche 22 novembre 
avec des supers lots.

En attendant de vous rencontrer, nous souhai-
tons à tous une bonne reprise sportive ainsi 
que scolaire pour les plus jeunes.

Toute l’équipe de l’association familiale

Marche nordique : programme annuel
Les marches nordiques se déroulent 2 fois par mois, le samedi. 
Les séances se déroulent durant deux à trois heures en différents endroits.
Équipement : baskets de trail avec crampons (pas obligatoire) ou baskets de marche (pas montantes), 
eau (2 litres/personne), fruits secs ou encas.
Rendez-vous à Belgentier lorsque l’activité se déroule proche de Belgentier, sinon covoiturage 
possible lors des déplacements plus importants.

Septembre Octobre Novembre Décembre

Samedi : 
9h-12h

19 La Crau La Castille
(début de la
marche nordique)
• 5 kms
• Facile

3 Presqu’île de
Giens côté ouest
•  7 kms boucle
•  Pas de difficulté, 

seulement des 
descentes et des 
montées. Moyenne.

7 Hyères La Capte
Marche dans l’eau
(combinaisons
fournies)
•  4 kms marches et 

exercices d’aquagym

3 Hyères-plage
Marche dans l’eau
(combinaisons
fournies)
•  3 kms marches et 

exercices d’aquagym

Samedi : 
9h-12h

24 Pierrefeu-Cuers
Bouisse-vigne
•  8 kms
•  Facile

21 Le Pradet:
Plage la Garonnemine
(autre sentier)
•  6,5 kms boucle
•  Facile/moyenne

12 Collobrières
Plateau Lambert
•  9 kms A/R
•  Moyenne

Janvier Février Mars Avril

Samedi : 
9h-12h

9 Bormes les
Mimosas
Du port des Favières au 
Cap Bénat
•  12 kms
•  Moyenne
•  Pique-nique à prendre

6 L’Almanarre
Marche dans l’eau
(combinaisons fournies)
•  8 kms
•  Facile/moyenne

12 Le Pradet
Marche dans l’eau
(combinaisons fournies)
•  4 kms

9 La Roquebrussanne:
Source des Orris
•  11 kms boucle
•  Moyenne/ difficile
•  Pique-nique à prendre

Samedi : 
9h-12h

23 Aiguilles de Valbelles 
(Départ de Belgentier)
•  11 kms
•  Dénivelé un peu 

important

20 Plan d’Aups
Grotte Ste Marie 
Madgeleine et/ou
Sentier Merveilleux
• 11 kms moyen
• 4 kms facile

26 Cuers
La Chapelle Ste Christine
• 9 kms (le trajet pouvant 
être réduit à 7 kms)
• Moyenne

23 Solliès-Ville
Le Coudon
• 10 kms
• Moyenne

Mai
Samedi : 
9h-12h 7 L’Almanarre - Marche dans l’eau (combinaison fournie) • 8 kms

Samedi : 
9h-12h 14 Le Cannet des Maures - Le lac des Escarcets •  7 kms • Facile

Prends ma main
Prends ma Main a été heureuse de rece-
voir cette année encore le Père Patrice, 
président d’honneur de notre associa-
tion humanitaire et notre représentant 
sur place. 
Nous avons également accueilli, pour une 
dizaine de jours, Willy qui était déjà venu 
passer un mois en 2006 à Belgentier. 10 ans 
déjà ! Vacances mouvementées pour la 
secrétaire et le président !

Nous sommes en préparation pour une 
« bourse aux jouets » qui se déroulera le 
15 novembre dans la salle Henri Aycard. 
Les inscriptions se font dès maintenant. 
Nous vous espérons nombreux pour cette 
première et nouvelle animation.

Nous vous rappelons également que notre 
loto annuel aura lieu le 24 janvier 2016, 
avec comme d’habitude de très beaux lots. 

Pour nous contacter et vous inscrire : 
prendsmamainsong@orange.fr
Tél. 04 94 28 12 03 ou 06 77 05 55 18
Pour nous suivre : http://prendsmamain-
song.over-blog.com

 Association  
« Danse à Deux » 
Les cours ont repris le 8 septembre et la 
fréquentation est toujours régulière pour 
la 5e année consécutive. L’ambiance est 
très conviviale et si vous avez des notions 
avancées de danse de salon vous pouvez 
toujours nous rejoindre les mardis à partir 
de 18h30. 
Contact : 06 09 11 42 92

Activités culturelles 
et animations diverses
Le détail précis des diverses activités sera 
communiqué en son temps par voie de 
presse et d’affichage.
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C’est aussi la rentrée pour les tennismen  
de l’école de Tennis de Belgentier !
L’heure de la reprise a sonné. Après la rentrée 
scolaire, voici que les élèves de l’école de tennis 
ont repris le chemin qui mène au tennis club. 
Après la trève estivale, les enfants avaient hâte 
de retrouver Tristan, notre moniteur de tennis. 
Ainsi petits et grands ont pu retaper dans la 
petite balle jaune avec joie. Les effectifs de 
l’école de tennis sont stables cette année avec 
plus de 40 enfants qui fréquentent les cours 

hebdomadaires du mercredi après-midi et du 
samedi matin. Les adultes ont également repris 
les entraînements. 
Au niveau du Championnat Départemental 
Sénior + 35 ans, qui commencera le 18 octobre 
2015, le club va engager 2 équipes, une chez les 
hommes et une chez les femmes. Cette année le 
club enregistre l’arrivée de 2 joueurs et joueuses 
de bon niveau, ce qui va renforcer les équipes. 

École de tennis enfants :
 Le mercredi et le samedi

Cours collectifs adultes : 
Le mardi, mercredi et jeudi soir

Débutants ou non, 
n’hésitez pas et rejoignez 

ce club dynamique et convivial !!

Informations et renseignements :
Cours collectifs encadrés par 

Tristan Debut

Professeur de Tennis
 Diplômé d’État
06 78 05 33 74

tennisbelgentier@yahoo.fr

A.S.B.S les Renards  
de la Vallée

Actualité du club chargée : 
•  Arthur Bidaut a participé aux championnats 

d’Europe en Pologne et aux championnats du 
monde à Taiwan.

•  L’équipe des 12U remporte son premier tournoi 
à Grenoble cet été.

•  Le club a participé au forum des associations 
de Solliès-Pont et de La Farlède.

•  Succès de l’été Indien 2.0 avec la venue des 
italiens de Mondovi. Deux victoires pour les 
15U et deux défaites pour les séniors.

•  Reprise des entraînements avec un monde fou, 
peut être 130 licenciés cette année !

•  Ouverture d’une section pour les 9U.
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FCB Football Club Belgentiérois
Reprise de la saison pour le football club belgentiérois…

Envers et contre tout, la reprise des entraî-
nements du football club belgentiérois a 
commencé depuis le 2 septembre 2015.
Fidèle à ses engagements, le FC Belgentier, selon 
les volontés du Président Sébastien Crocq et de 
ses fidèles membres et entraîneurs, poursuit ses 
efforts dans le maintien de son école de football. 
Ainsi, il engage des équipes en catégories :
•  U15 à 8 joueurs :  effectif 12,
•  U10/U11 à 8 joueurs : effectif 16,
•  U7 et U9 à 5 joueurs :  effectif 12.
Soit actuellement 40 joueurs : fidèles et nou-
veaux.

Avec cela, la grande nouveauté de la saison 
2015-2016 est l’engagement d’une équipe 
Séniors en Promotion de 1re division avec 
pour objectif la montée en division supérieure 
dès cette fin de saison. Cette équipe, forte d’un 
gros potentiel des moins de 19 ans, se voit ren-
forcée par des éléments extérieurs et des anciens 
joueurs qui reviennent avec plaisir. 
Le coach, Lionel Boé, et son adjoint Sébastien 
Wenzel, disposent déjà d’un effectif de 20 
joueurs permettant d’envisager l’avenir avec 
confiance. 
L’encadrement des jeunes est renforcé par un 
éducateur confirmé, Mickaël Bertrand, et un 
nouveau volontaire très motivé Dorian Costa, 
qui compléteront le staff actuel composé 
de Sébastien Crocq, Laurent Olivier, Olivier 
Garrigues et Alain Debon.

Un programme et des moyens permettront de 
donner ou d’augmenter les qualifications de 
chacun (CFF1, CFF2, CFF3) avec le concours du 
District du Var de Football.

A envisager : la labellisation de l’école de foot… 
pourquoi pas ?

Programme Éducatif Fédéral
L’objectif initié en début d’année 2015 sera 
maintenu cette saison. Une planification des 
actions sera établie en octobre 2015.
 
Inscriptions 2015-2016
Les joueurs de 6 à 20 ans (nés de 2010 à 1997) et 
Séniors (+ de 20 ans) peuvent toujours s’inscrire 
auprès de Alain Debon (U6 à U20 et séniors)  
06 15 23 14 24 ou les jours d’entraînements des 
différentes catégories. 

Dates importantes :
•  20 septembre 2015 : 1er match séniors à Sainte 

Musse.
•  4 octobre 2015 15h00 : 1er match séniors à 

domicile contre Toulon Hôpital 2. Venez tous 
nombreux pour cette reprise, ambiance 
assurée… 

Les photos des U10/U11 et U7/U9 seront présentées 
au prochain bulletin dans leurs nouvelles tenues.
Merci à tous les joueurs, éducateurs, parents, 
sponsors et Mairie de leurs engagements pour 
le Football Club Belgentiérois.

Bonne rentrée à tous !

Contact : Alain Debon
Secrétaire du FC Belgentiérois  
06 15 23 14 24 - debon83@aol.com

Tennis de table
La saison 2015 /2016 débute avec l’enga-
gement de 2 équipes en championnat, de 3 
équipes en Coupe du VAR (Coupe Cyril Amate).
En individuel, 4 à 5 joueurs vont disputer le 
critérium fédéral en départemental.
En Vétérans un nouveau challenge pour les 
anciens du Club : faire aussi bien que l’an dernier 
(Champion du Var, Champion PACA, 13e place au 
Championnat de France).
Nos juges-arbitres officient dès le samedi 19 
septembre et auront beaucoup de travail jusqu’à 
la fin de la saison. La formation de cadres en arbi-
trage permet à des jeunes gens de s’épanouir.  
Ceux qui seraient intéressés sont priés de se 
faire connaître auprès du Président.

Les renseignements sont disponibles auprès 
du Président M. Guy Farce au 06 10 85 25 95 
ou tous les soirs de la semaine de 18h à 20h au 
Foyer Mille Clubs.

Gymnastique, Yoga…
Le yoga, d’un point de vue moderne et occi-
dental, est considéré comme une activité 
proche de la gymnastique douce.
Le yoga consiste en un enchaînement de poses 
ou mouvements que l’on effectue sur un tapis 
de yoga. Les postures de yoga permettent de 
relaxer le corps, de développer harmonieuse-
ment la musculature de l’ensemble du corps, de 
faire travailler la colonne vertébrale, de relaxer 
le mental, d’apprendre à respirer correctement, 
d’apprendre à se concentrer… Venez nous 
retrouver avec Guylaine, notre animatrice, 
salle des sports, sous-sol de la salle polyva-
lente le samedi matin de 9h à 10h30 !

•  Jeudi 1er octobre à 19h, salle des associations, 
notre assemblée générale.

•  Dimanche 4 octobre « Petite randonnée » 
sur les chemins belgentiérois, vers un endroit 
sympa, accessible aussi en voiture, afin de nous 
retrouver le plus nombreux possible… Autour 
d’un apéritif offert par le club et d’un pique-
nique sorti du sac.

•  Stretching :  Lundi 9h00-10h00
•  Pilates :   Mardi 9h15-10h15 
 & Mercredi 18h45-19h45
• Gymnastique :  Jeudi 9h00- 10h30
• Yoga :  Samedi 9h00- 10h30

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter Annick (06 89 29 54 81),  
Elyane (06 07 08 19 17) ou Jocelyne (06 19 
10 11 36).

FCB
Football Club Belgentiérois

Les U15 en match amical à La Moutonne, 
encadrés par Mickaël et Olivier.

Les séniors en action à l’entraînement : Romain, 
Mathieu, Victor, Dylan, et ils se reconnaîtront…
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Renseignements-Réservations : 06 73 62 8286 - meline.mangenot@odelvar.com

 Accueil de loisirs ODEL de Belgentier
Vacances d’automne 2015 - du 19 au 30 octobre 

pour les enfants âgés de 3 à 11 ans 

 
 

Sorties : Bois des Lutins - Village des tortues - Parc Olbius Riquier - Inter centre 
Ateliers connaissance des légumes, Fabrication de costumes d’Halloween

Jeux sportifs, Chants, Jeux dansés

Grand Jeu : « À la recherche de la citrouille magique »

INSCRIPTIONS : 
À l’école « Les Tanneries » :
Jeudi 17 septembre
Lundi 21 septembre
Vendredi 9 octobre 
De 16h30 à 18h00

En Mairie :
Mercredi 23 septembre 
Mercredi 7 octobre 
De 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00

HALLOWEEN
« Les citrouilles en vadrouille ! »

Comité de Jumelage
L’automne est bien sûr synonyme de rentrée et 
c’est le mercredi 30 septembre que reprennent 
les cours d’anglais proposés par le Comité de 
Jumelage.

Ils auront lieu tous les mercredis de 17h30 à 18h30 et de 
19h00 à 20h dans la salle du Jumelage à l’Hôtel de Ville.

Inscriptions au 06 22 03 68 83
 ou par mail : jumelagebelgentier@yahoo.fr

L’automne, c’est aussi de bons petits plats qui tiennent au corps avant d’affron-
ter les rudesses de l’hiver. Alors pourquoi pas une bonne choucroute et une 
bonne bière ? C’est ce que nous vous proposons le dimanche 18 octobre lors 
de notre Fête de la Bière qui aura lieu à 12h30 sous chapiteau devant l’hôtel 
de ville (en cas d’intempéries, cet évènement serait déplacé Salle Henri Aycard). 

Au programme : musique, chansons, choucroute, bière, sans oublier la légen-
daire devise du noble buveur d’orge : Dégustez sans déborder. 
Nous comptons sur vous !

Réservation à la Presse 
de Belgentier.

A bientôt pour de nou-
veaux projets en 2016 et 
un déplacement prévu 
à Geschwenda au mois 
de mai.

Bibliothèque
Au bonheur de lire
Nous avons profité de l’interruption 
estivale des permanences pour faire un 
inventaire des romans et pour étiqueter 
les quelques 80 nouveaux livres que 
nous avons achetés.
Nous sommes désormais 8 bénévoles pour 
faire fonctionner la bibliothèque qui fêtera 
en décembre ses15 ans d’existence.
Venez nous rendre visite dans les locaux 
de l’ancienne mairie où nous vous accueil-
lerons avec plaisir.
Les inscriptions seront prises à partir de 
janvier. La cotisation annuelle est de 17 € 
par famille.
Si vous avez des livres en bon état dont vous 
ne voulez plus, pensez à nous, vos dons 
nous permettent de diversifier et d’enrichir 
notre catalogue d’ouvrages. Nous vous en 
remercions d’avance.

Heures de permanence :
•  Mercredi de 14h30 à 16h30
•  Samedi de 9h30 à 11h30
•  Fermeture pendant les vacances scolaires.
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> INFOS PRATIQUES
URSSAF 
Pour le secteur de Belgentier, permanence chaque 
vendredi matin de 9h30 à 12 h au Centre Olbia 
Avenue Soldat Bellon à Hyères

CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON 
Permanence sur rendez-vous le 1er et 3ème mardi 
de chaque mois en Mairie de Solliès-Pont. 
04.94.33.38.61

C.L.I.C. DE LA VALLÉE DU GAPEAU  
Sur rendez-vous par le 04.94.33.15.20

CABINET DENTAIRE 
RD 554 - Docteur Bruno AYCARD 04.94.48.96.07

CABINET MÉDICAL 
RD 554 
Cabinet : 04.94.48.91.83 - 04.94.48.91.83 
Docteur Manuelle DUPONT-BRULANT 
06.82.40.31.94 
Docteur François de MONTCLOS 06.63.14.47.89

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE 
RD 554 
Thierry LUX 04.94.48.93.14 ou 06.30.35.57.27

CABINET DES INFIRMIERS 
RD 554 - Téléphone répondeur : 04 94 48 98 93

Infirmière et infirmiers 
Claudine REY : 06 03 28 72 80 
Philippe ANGENEAU : 06 83 17 46 54 
Jean-Fred LEBEAU : 06.31.68.44.90

COOPÉRATIVE OLÉICOLE 
Magasin ouvert tous les lundis, mercredis et 
samedis matins de 9h à 12h - 04.94.48.98.80

R.S.A 
Permanence et suivi des dossiers le 1er lundi de 
chaque mois en Mairie de 14h à 17h

ASSISTANTE SOCIALE 
Accueil sur RDV en Mairie le mardi. 
Tél. 04.83.95.46.00

CONSULTATION URBANISME   
Consultations en mairie sur RDV 
les mardis après-midi et jeudis matins.

CONSULTATION JURIDIQUE  
L’après-midi du 2e lundi de chaque mois sur 
rendez-vous auprès de la Mairie : 04.94.33.13.00

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS 
MENAGERS 
Electroménager, meubles, monstres divers… 
Communauté de Communes 04.94.27.87.31  
pour rendez-vous

DÉCHETS VERTS
Unité de compostage de la Crau 04.94.66.26.53

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 
A la disposition des parents : Nouvelle 
psychologue scolaire : Carline PERNOT

ODEL Var
Pour tout renseignement sur le centre aéré, 
contacter la mairie : 04.94.33.13.00

Pour tous renseignements complémentaires le secrétariat de la Mairie reste à votre disposition à ses guichets  
ou par téléphone au 04 94 33 13 00 du lundi au vendredi 10h-12h/14h-17h - www.belgentier.fr

Des nouvelles de la paroisse Saint Maur
Message du Père Pedro

Dieu Vous aime et vous 
invite : « Venez et Voyez »

Mes frères et Sœurs. Nous sommes en train de 
commencer une nouvelle année de travaux et 
d’efforts afin de bien réussir à donner le meilleur 
de nous-mêmes en vue de bâtir un monde plus 
juste et fraternel.

En vue de notre progrès spirituel, nous aurons 
pendant le mois d’octobre 4 jours de « Mission 
Paroissiale », du 11 au 14. 

Nous tenons 3 objectifs : 
•  tout d’abord, renforcer et nourrir la foi de ceux 

et celles de nos fidèles pratiquants ;
•  d’après la demande notre Saint Père le Pape 

François, d’avoir une Église en « sortie » ;
•  réveiller la Foi chez nous, paroissiens et parois-

siennes et aller vers ceux et celles qui se sont 
un peu éloignés de l’église, pour que nous 
puissions, tous ensemble vivre la « joie d’être 
chrétien ». Je vous la confie à vos prières.

Voici le programme :

• Dimanche 11 : 
 Messe d’ouverture présidée par NOTRE ÉVÊQUE à 16h00 suivie d’un apéritif.

• Lundi 12 :
 Un Catholique viendra chez vous pour vous porter la Bonne Nouvelle.
 18h30 : Messe présidée par NOTRE ÉVÊQUE.

• Mardi 13 :
 Les Prêtres seront disponibles pour venir chez vous et bénir votre maison et 

famille.
 15h00 : Prières pour tous les malades à l’Église.
 18h30 : Rencontre et conférence de NOTRE ÉVÊQUE avec les autorités et les 

citoyens.

• Mercredi 14 : 
 09h00 à 15h00 : Confessions
 15h00 : Louange à l’église
 18h30 : Messe de clôture présidée par NOTRE ÉVÊQUE - suivie d’un apéritif.

• Tous les jours :  
 09h00 : Procession et Chapelet dans les rues de notre village.

• Pour les enfants, mardi 13 :  
 Moment de jeux et de chants à l’église de 16h à 17h



La Vie Associative

> NUMÉROS UTILES 

Police  04 94 33 13 00 
municipale  ou 06 08 36 22 47 
 ou 06 08 36 22 74

Gendarmerie 17

Pompiers  112

Samu  15

Centre antipoison   04 91 75 25 25

Mairie de Belgentier  04 94 33 13 00

Ecole communale  04 94 48 94 43

S.O.S enfance maltraitée 119

Hôpital Ste Musse  04 94 14 50 00

Hôpital Ste Anne  04 83 16 20 14

Hôpital Hyères   04 94 00 24 00

Belgentier se souvient…
… de la date de naissance de Peiresc

D’ici peu, les Belgentiéroises et les Belgentiérois pourront voir au musée du patrimoine la 
reproduction de l’acte de baptême de Nicolas-Claude Fabri, rédigé par le curé de Belgentier 
en décembre 1580 et conservé par la mairie.
 

Ce document ne permet pas de connaître la date 
de la naissance de l’enfant, puisque le 26 il s’agit 
de son baptême. On pourrait faire confiance à 
Pierre Gassendi, son ami, qui a écrit la biographie 
de Peiresc, dans laquelle on lit « Incidit autem 
nativitas in diem Decembris anni ejus primum, 
ac horam a meridie propemodum septimam… 
» c’est-à-dire : « la naissance arriva le premier 
décembre, vers sept heures du soir ».

Mais il y a mieux ; en effet un extrait du livre de 
raison (journal intime) de Raynaud Fabri, père 
de Peiresc, a été retrouvé et publié en 1893 ; 
voici ce texte :
« Le 1er jour de décembre 1580, jeudi à six du soir, 
attendant sept, ma femme est accouchée d’un fils 

baptisé entremains (= en attendant), à Beaugenci, 
par un pauvre homme nommé Jean Teisseire et ma 
sœur Damyrat. Puis le deuxième jour des fêtes de 
Noël, mon frère l’a tenu à leglise sur les fonds avec 
mademoiselle Hellaine de Vallavoire, sa marraine, 
femme de M. d’Astour, de Toulon, et lui ont mis nom 
Nicolas-Claude, à qui Dieu, par sa grâce, donne vie 
longue pour être homme de bien. »

Les logiciels de calendrier perpétuel permettent 
de vérifier que le premier décembre était bien un 
jeudi cette année-là. Quant au prénom de la mar-
raine, Anne ou Hélène, il devait y en avoir deux !

Les Amis de Peiresc - 19 rue Peiresc
83210 Belgentier - www.lesamisdepeiresc.fr

Foyer de l’Age d’Or 
•  Loto :
 1er samedi de chaque mois
•   Bel été ou Rami : 
 1er, 2e, et 4e vendredi de chaque mois
•  Repas cartes belote : 
 Vendredi 9 octobre
•  Rami : 
 Vendredi 6 novembre
•   Repas foyer : 
 Samedi 24 octobre, samedi 21 novembre
•  Repas de Noël : 
 12 décembre
•  Assemblée Générale : 
 9 janvier 2016

En prévision (voir foyer) :
•   Soldes à Barcelone : 
 Du 14 au 17 janvier 2016
•  Dîner spectacle La Figonette : 
 Samedi 12 mars 2016
•  Voyage au Portugal : 
 Du 2 au 9 octobre 2016

La Clé de Sol
Comme toute associa-
tion du village, La Clé de 
Sol effectue sa rentrée à 
compter du 1er octobre 
2015.

•  Votre enfant a moins de 
6 ans et plus de quatre 
ans ? Nous pouvons l’ini-
tier à la musique sous la 
forme d’une classe d’éveil !

•  Il a plus de 6 ans et il 
désire jouer d’un instru-
ment ? Des professeurs 
diplômés donnent des 
cours individuels à raison d’une demi-heure par semaine !

Guitare, Batterie, Piano, Trompette, Saxophone, sont au programme !
•  Vous voulez vous-même jouer d’un instrument ou tout simplement rejoindre la chorale 

adulte ? Là aussi nous pouvons satisfaire à votre attente et vous pouvez rejoindre le groupe déjà 
riche de plus de 25 personnes !

Alors n’hésitez plus rejoignez nous !

Pour plus de renseignements téléphonez au 06 63 76 82 27
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L’an que dessus et le XXVI décembre
et le jour Scant-Estève a été batizé
Nicolas Claudou Fabris a père mestre
Rainiaud Fabris sieur de Callas
Conseiller en sa cour des comptes
aides et finance scéant ladite 
court en la ville de Brignoles
causant la peste qui est à Aix 
Le perrin est mestre Claude Fabri
conseiler du roy en la cour de Parlement
et la merrine mademoiselle 
Anne de Valla-
voyre fame de capp(itaine) Astour à Toullon
Pour longue vie
Gardano, curat
mil cinq cent octante et un


