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Commission Culturelle
Après un 2ème trimestre très chargé (quatre
soirées théâtre, une soirée FOLK à la salle Henri
Aycard et deux concerts à l’église) nous vous
proposons 2 animations pour le trimestre à
venir : Au travers du 23ème FESTIVAL CHORAL
INTERNATIONAL EN PROVENCE la chorale du
groupe Suisse le Pèlerin (plus de 40 choristes)
se produira le dimanche 8 juillet à 21 heures
à l’église. Une soirée théâtre le samedi 15
septembre, salle Henri Aycard à 20h30, avec la
Compagnie Théâtrale Amateur «ENTRE-NOUS»
de LA GARDE qui interprètera VARIATION
HUMORISTIQUE de J M RIBES. Le détail de ces
diverses animations sera communiqué en son
temps par affichage et voie de presse.
René Moretti
Adjoint à la Culture

INFORMATIONS

RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS DE DEBROUISSAILLEMENT

dans un rayon de 50 mètres autour de son habitation, le propriétaire doit
effectuer un débrouissaillement pour se protéger des risques d’incendie.

Forum des Associations

Samedi 8 septembre 2018, sur le parvis de la Mairie ouvert au public
de 10h à 13h. Notez cette date afin de vous informer sur les activités de
vos associations, rencontrer les responsables, vous renseigner, voir des
démonstrations et animations. Ce sera une bonne occasion pour vous
inscrire aux activités qui vous intéressent.
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LA VIE ASSOCIATIVE

RAPPEL : pour être informé par email sur les activités
et animations culturelles à Belgentier vous pouvez
passer en mairie remplir l’imprimé destiné à cet effet.

Anatole France

La Maison du Patrimoine

Le saviez-vous ?
Le train aurait dû passer par Belgentier !
A la fin du 19ème siècle est né un projet de
création d’une ligne de chemin de fer Salernes
Toulon via Brignoles.
Ce projet prévoyait que la ligne passe entre
autre par le village de Belgentier.
Déjà dès 1890 le préfet du Var en date du 27
novembre lançait une étude par l’intermédiaire
des ponts et chaussées, en vue de la création
d’une ligne de chemin de fer d’intérêt local de
Toulon à Salernes.
Un rapport était présenté les 30 novembre et
2 décembre 1903 par les ingénieurs des ponts
et chaussées.
Le 20 mars 1904 le maire de Méounes réagissait
à ce tracé et alertait son collègue, le maire de
Belgentier :
« Le tracé de chemin de fer entre Salernes et
Toulon laisse de côté la voie naturelle où est bâti
Méounes et où du reste se trouvent les routes
départementales reliant Toulon à Brignoles ainsi
que Méounes à Marseille.
Le conseil municipal, ému de ce délaissement a

protesté et a émis le vœu que la ligne passe par
Méounes.
J’ ai pensé que les communes voisines avaient
tout intérêt à être reliées directement entre elles !
Je vous prie d’émettre un vœu favorable et
d’appuyer notre protestation ! »
Le 18 août 1911 le préfet du Var écrivait en ces
termes au maire de Belgentier :
« Comme suite à la décision du conseil général
du 5 mai 1911 approuvant le projet de tracé et
de terrassements du chemin de fer d’intérêt local
de Toulon à Salernes, j’ai à la date du 17 août
1911 pris un arrêté prescrivant une enquête sur
le nombre et l’emplacement des gares et stations
de la ligne.
Vous voudrez bien dès le 20 août 1911 ouvrir
un registre destiné à recevoir les déclarations et
réclamations des intéressés.
Je vous prie d’annoncer cette enquête le 19 août
1911, sans faute ,par voie de publications et
d’affiches. »
Une liste des propriétaires dont les terrains
devaient être traversés par la ligne de chemin de
fer avait été établie et affichée.
On y trouvait Teisseire Félix, Teisseire Célestin,
Emeric Lucien, Icard Ange, Mouton Victor, Lorenza
Louis, Galon Laurent, Teisseire Edouard, Guidon

Félicien, Pellen Alexandre,
Toucas Marius, DURBEC
Marius ?
Castellin André, Arnaud
Claire ?
Andrieu Marius, Paraire Marie, Queviller Louis,
Rayan Claire, Teisseire Marinère, Mallot Marius,
Voulant Charles, Menut Joseph, Teisseire Fénelon
;Sourd Joseph, Laure Ferdinand, Barban Edouard,
André Aimé, Lorenza François, Grisolle Ferdinand,
Rayan Noel, Boyer Blaise, Boyer Alexandre, Voulant
Clément, Lacanal Ferdinand, La commune
de Belgentier, Andrieu Ferdinand, Raynaud
André, Grue Françoise, Auzande Marius, Pignet
Marguerite,Beau Emile et Bremond Léopold.
Bien entendu au vu des noms qui figurent sur
cette liste on se doute que le tracé devait passer
sensiblement par la voie de contournement prévue
prochainement.
Malheureusement la première guerre mondiale
éclatait en 1914 !
Le projet n’était plus une priorité et il fut
certainement classé dans les tiroirs de la
préfecture… car à ma connaissance aucune ligne
de chemin de fer n’est visible à Belgentier !
Christian TURCHESCHI

La Vie Associative
L’hermione, la frégate de la liberté !

Festival Slam

Dans le cadre de leur projet sur les continents, les
classes de CM2 Mmes Jues et de CM1 de Mme
Prince-Loubet sont sorties pour aller voir le célèbre
trois mâts l’Hermione qui avait fait escale au mois
d’avril au port de Toulon pour quelques jours. Au
programme, visite du Mutin, ateliers de nœuds
marins et déguisements en costumes de l’époque.
Enfin, la visite de l’Hermione dont les élèves
connaissaient bien l’histoire et qu’ils attendaient
avec une grande impatience. Le soleil était au
rendez-vous pour cette belle journée dont ils sont
revenus enchantés.

Le jeudi 31 mai dernier, les deux
classes de CM1 et de CM2 se sont
rendues au festival de la Poésie
Jean Aicard à la Garde pour
déclamer leur slam devant les
écoliers de la Garde et de la Farlède.
Cela fait 3 ans maintenant que les
élèves se rendent à ce festival et ils
ressortent toujours très contents de
leur performance, fiers de ce qu’ils
ont écrit d’une part pendant toute
l’année mais aussi de monter sur
scène pour le dire devant un public.
Encore une très belle journée qui
a donné à tous l’envie de revenir
l’année prochaine.

Sport populaire, au plein sens du terme, le football
offre aux enfants un accès concret à l’universalisme. Il
est un instrument efficace de la lutte contre toutes les
discriminations et il s’inscrit pleinement dans le cadre
que vise l’école de la République en promouvant la
mixité et l’égalité. C’est ainsi que les élèves de CE2
de M. Garrigues, ont pu participer à l’Opération
Football à l’école en partenariat avec le District de
Football du VAR, l’Inspection Académique du Var ainsi
que le Football Club Belgentiérois qui a détaché un
éducateur pour monter ce projet. Des séances menées
avec l’aide précieuse de M. Bertrand et un cycle de
football à l’école qui s’est terminé par un tournoi et
une remise de récompenses pour le plus grand plaisir
des élèves.

Inscription des nouveaux élèves à l’école pour la rentrée prochaine
Après avoir effectué votre pré-inscription en Mairie,
l’inscription définitive des derniers élèves aura lieu à l’école uniquement le :

Vendredi 31 Août de 13h30 à 14h30

Rentrée des classes le Lundi 3 Septembre, Bonnes Vacances !
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de France qui ira faire les championnats d’Europe
à Budapest cet été ! Lothaire LAGARRIGUE et
Djampel MONTAGNE, font quant à eux parti du
collectif France ! Nous sommes tellement fier de
nos joueurs et de nos coachs !
En 15U nos Renardeaux viennent de remporter
le championnat paca et restent invaincus !
Bravo aux joueurs et bravo aux coachs qui ne
ménagent par leurs efforts pour le plaisir et la
progression des joueurs !
Et du plaisir ils vont en avoir ! Cet été les 15U
partent à New York ! Arès 18 mois de travail,
d’efforts, d’actions pour financer en partie le
projet nos 15U sont fin prêts derrière leur coach
Cyril et coach Michel !

Les renards de la vallée sillonnent
les terrains de France !
En 9U ils sont partis à Saint Just Saint Rambert
pour le plateau sud de l’Open de France. 6
matchs, 5 victoires les Renardeaux sont finalistes
et sont donc qualifiés pour la finale de l’Open
de France 9U qui se déroulera le samedi 1er
septembre avec Montigny, Anglet, Clapiers et la
Vallée du gapeau.
Excellente dynamique pour cette catégorie qui
est invaincu en région PACA, qui a remporté
le Challenge Frank DIDOT et qui se prépare au
Beach Beeball le 30 juin ! Bravo à Cosch Sabrina
qui a repris dans l’urgence cette catégorie.
En 12U, les Renards laissent filer le titre de
champion PACA pour la première année depuis
6 ans. C’est le club de Nice qui se retrouve
champion PACA et donc qualifié pour les play
offs des championnats de France.
Cela n’entame en rien le moral de notre toute
jeune équipe puisqu’elle a pu participer au plus
gros tournoi français à La guerche de Bretagne !
Cet été ce sera baseball pour les 12U !
Deux équipes italiennes se sont manifestés pour
venir les 21 et 22 juillet .
Banco ! On va organiser notre tournoi des
Internationaux de la vallée !
Et on enchaine de suite la semaine du 23 au 27
juillet chez les Royals de Mulhouse avec notre
déplacement en Allemagne où nous devons
jouer l’équipe des Neuenburg Atomics ! Nous
irons aussi probablement à Metz affronter les
Cometz et les Bootllegers d’Argancy !
Les entraînements de la catégorie sont maintenus
cet été à Belgentier les mardi et jeudi de 19h à
20h30 !
Félicitation également à Lilian, Djampel, Killian,
Gael, Lothaire qui ont été sélectionné en
équipe paca et qui ont participé en Gironde aux
interligues !
Et comme les bonnes nouvelles s’enchaînent,
nous sommes fier que l’un de nos joueurs Gael
Austernaud ait été détecté pour intégrer l’équipe

À cette occasion les joueurs affronteront
plusieurs équipes de New York sur des stades
mythiques, iront voir des matchs MLB dans ses
stades légendaires et découvriront la vie à New
York et ses nombreux sites remarquables !
Et juste avant leur départ les 15U organisent la
seconde édition du CAMOUS Trophy sur le Fox
Stadium !!
Un été idéal pour nos 15U avant les plays offs des
championnats de France en septembre !
Chez les seniors nous avons malheureusement
dû faire une équipe forfait ! Nous travaillons
activement avec les élus de la CCVG pour un
soutien un peu plus appuyé sur le budget.
En effet nos bons résultats nous permettent
d’engager plus d’équipes en championnat mais
cela a un coût d’inscription, d’arbitrage et de
matériels conséquent !
Néanmoins le retour des Renards en National
1 est moteur pour nos jeunes joueurs qui
veulent se confronter à de vrais baseballeurs.
Le championnat est en cours et nous sommes
actuellement à 16 matchs joués pour seulement
5 victoires ! C’est dur mais le potentiel est là !
La Réserve senior elle vient de terminer son
championnat et se retrouve 3ème de sa poule.
Côté vétéran notre équipe organise sa troisième
édition le dernier week-end d’août des Old
Gloves ! Tournoi convivial réservé au plus de
35 ans !
Côté Haut Niveau Arthur BIDAUT et Kenny
ESPOSITO continuent leurs parcours au Pôle
Espoir baseball au sein du CREPS de Montpellier
et ça leur réussit !
Arthur est parti en République Tchèque pour
participer au championnat d’Europe des clubs
alors que Kenny a fait bonne impression pour
intégrer le Pôle France de Toulouse !

Les Renards s’amusent,
et ça se ressent sur le terrain !
N’hésitez plus ! Rejoignez-les !
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Club de Qi Gong Tai Ji
Le club de Qi Gong-Tai Ji a
animé son printemps avec
plusieurs sorties notamment
au jardin du Réal à Puget
ville et à la cascade du Grand
Baou au Val. Se rapprocher de
la nature avec la pratique du Qi
Gong, se retrouver dans la même
communion, détente, éclat de rire,
de vivre, relaxation sont nos principales

Les objectifs de la prochaine saison sportive sont d’ores et déjà
fixés avec notamment la future présentation au grade de ceintures
noire 1er Dan de quatre belgentierois tous formés intégralement
au sein du club.
Le karaté, rappelons-le, est une discipline complète accessible à
tous, garçons et filles.
Le club sera bien entendu présent au prochain forum des
associations du village. Contact club : 06 86 74 44 91
Une partie des élèves à la remise des grades

joie
motivations.
Vous pouvez venir découvrir ce Club lors du forum en septembre.

Club de karaté de la vallée du Gapeau,
section de Belgentier
Le club de karaté de la vallée du Gapeau section de BELGENTIER
a achevé sa saison sportive par le très attendu passage de grades.
Ce passage de grades est venu récompenser les jeunes karatékas
au terme d’une année d’efforts et d’assiduité.
Le cours sont dispensés principalement les mercredis aprèsmidi au dojo municipal, place Etienne Arnaud, et s’adressent
aux enfants à partir de 5 ans.
Des créneaux spécifiques pour la préparation aux compétitions
kata ou combat sont également proposés pour ceux qui
ambitionnent d’accéder aux podiums.

TENNIS DE TABLE
DE LA VALLEE DU
GAPEAU
Le club de tennis de table de la VALLEE
du GAPEAU vient de terminer sa saison
avec une équipe qui se maintient en prérégionale, une équipe en départementale
1 et 2 équipes qui évolueront la saison
prochaine en départementale 3.
En coupe du VAR (coupe Cyril AMATE) une
équipe a terminée seconde de sa catégorie.
En coupe vétérans une équipe, composée

d’un joueur de la VALLEE DU GAPEAU et
un joueur de la CRAU, a été championne
du VAR, championne PACA et a terminée
11ème au niveau NATIONAL.
L’Assemblée générale du club se tiendra le
vendredi 31 aout à 18h30 au Foyer 1000
clubs.
Les jours et horaires des entrainements
resteront les mêmes tant à BELGENTIER
qu’à LA FARLEDE.
Les renseignements sont disponibles
auprès du Président M. GUY FARCE au
0610852595 ou tous les soirs de la semaine
de 18h à 20h au Foyer Mille Clubs.

FOYER DE L’AGE D’OR :

Programme du trimestre à venir : NOUVEAU

tous les 3ème vendredi de chaque mois concours de tarots (ouvert a tous)
JUILLET
SEPTEMBRE
vendredi 6 concours belote
samedi 7 LOTO
vendredi 13 concours rami
vendredi 20 concours tarot
vendredi 27 concours belote
samedi 28 repas foyer
LUNDI 30 SOIR VACANCES

FIN DES VACANCES REPRISE DU
FOYER
LE LUNDI 3
vendredi 7 concours belote
samedi 8 LOTO
vendredi 14 concours rami
vendredi 21 concours tarot
samedi 22 repas foyer
vendredi 28 concours belote

AOUT

VACANCES DU FOYER MAIS :
concours de belote et de rami
pendant les fetes votives
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Salle Henri
AYCARD

Soirées théâtre :

Samedi 15 septembre,
salle Henri Aycard à
20h30: la Compagnie
Théâtrale Amateur
«ENTRE-NOUS» de LA
GARDE interprètera
VARIATION
HUMORISTIQUE de J M
RIBES.

La Vie Associative
Comme notre calendrier
le prévoyait depuis un
an déjà, 13 membres
du Comité de Jumelage
dont 5 inscrits aux cours
d’anglais, sont partis en
mai pour un périple de 5
jours à Ringmer dans l’East Sussex. Le
calendrier de ce voyage se chevauchait
avec le mariage princier alors pour éviter
la capitale Londonienne chargée pour
l’occasion, le choix fut fait d’atterrir à
Bristol, saisissant ainsi l’opportunité de
visiter cette ville portuaire au passé naval
et aéronautique, et devenue capitale verte
en 2015. Nous avons eu un vrai coup de
coeur pour cette ville jeune, dynamique,
artistique, à l’architecture mêlant ancien
et modernité, nichée dans un écrin de
verdure au bord de l’Avon.
Puis ce fut la découverte de Bath, ville
fondée en 50 après JC par les Romains qui
en ont fait un lieu thermal dont les bains
sont devenus très populaires à l’époque
géorgienne. Et enfin l’arrivée à Ringmer,
notre ville jumelle ...
Très chaleureusement accueillis par un
comité anglais mené par sa nouvelle
Présidente Heather Stewart, nous avons
été répartis ensuite dans les familles .
Le 3ème jour fut consacré à la visite de la
ville balnéaire d’Eastbourne, de Beachy
Head et de ses falaises appelées les Five
sisters. Sur le chemin du retour un arrêt à
Seaford pour une visite guidée de cette
autre ville balnéaire dont le port a été
comblé par sédimentation.
La soirée musicale au restaurant Green
Man de Ringmer fut un point d’orgue et

a permis un rapprochement autour de
chansons entonnées par toute l’assistance.
Le 4ème jour fut organisé un petit
déjeuner dans la maison la plus ancienne
de Ringmer avant de prendre la route pour
une visite de la maison de Rudyard Kipling
à Bateman’s .
Jenny Hill, habituée des voyages à
Belgentier et férue d’histoire et de
civilisation française, fut notre guide pour
cette fantastique journée qui se termina
par un Barn Dance (danse de grange, c’est
à dire bal folk)
Puis ce fut le retour à Bristol avec un arrêt
à Castle Combe, splendide petit village
des Cotswo lds, où fut tourné « Cheval
de guerre » de Steven Spielberg en 2011.
De ce séjour auquel Berg Heyer et son
comité de jumelage allemand n’a pas pu
participer pour raison personnelle, nous
retiendrons un très net rapprochement
avec nos amis anglais et un renouveau
de leur Comité.
Nous remercions son ancienne Présidente
Sharon Gunde qui a été à l’origine du
jumelage Belgentier Ringmer et qui a
oeuvré pour son développement . Nous
remercions également Sharon Morel qui
enseigne l’anglais aux adultes à Belgentier
et qui est venue nous rejoindre à titre
privé à Ringmer, accompagnant ainsi ses
élèves sur le terrain .
Les activités en anglais s’interrompent
pendant les mois d’été et reprendront
mercredi 3 Octobre. Have a good holiday!
Wir wünschen lhnen alle schone Ferien !
Bonne vacances à tous.

Bibliothèque
Au bonheur de lire
Centre Musical Belgentierois
L’année scolaire s’est achevée avec la
soirée de gala donnée le vendredi 1 juin
2018 sous le chapiteau de la mairie.
Les parents ont pu se rendre compte du
travail effectué par leurs enfants au cours
de l’année qui vient de se terminer.
La chorale adulte ainsi que l’orchestre
ont clôturé cette soirée.
Place à présent aux grandes vacances !
Les inscriptions pour la rentrée sont
fixées au mercredi 12 septembre 2018
de 16h30 à 18h30 à l’école de musique.

Les cours reprendront quant à eux à
partir du lundi 24 septembre 2018.
Bonnes vacances !
Martin Houdard en a étonné plus d’un !

La bibliothèque du village est à vôtre
disposition les Mercredis après-midi
de 14h30 à 16h30 et tous les Samedis
matin de 9h30 à 11h30.
Fermeture pendant les vacances
scolaires. Les bénévoles qui vous y
accueillent serons là pour vous guider
dans vos choix.

N’oubliez pas de consulter notre
page FaceBook
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Le Tennis Club de Belgentier a organisé son tournoi annuel du 7 au 25
avril dernier. Pour la 5ème édition, la météo a été à nouveau capricieuse
avec une semaine de pluie.... Malgré cela avec une programmation
tardive des derniers matchs en soirée, nous avons pu rattraper les
matchs en retard, pour clôturer le tournoi dans les délais. C’est sous un beau soleil que
nous avons pu assister à de très belles phases finales.
Cette année, il y a eu une légère baisse du nombre d’inscrits à cause d’une modification
du calendrier des épreuves par équipes. Ce ne sont pas moins de 103 participants inscrits
dans les catégories adultes (dont 27 Belgentiérois) qui se sont affrontés sur les terrains du
quartier des Costes. Le Club est ravi de constater que les joueurs sont fidèles à ce tournoi
qui devient d’année en année bien ancré dans l’agenda des compétiteurs du coin. Les
joueurs revenant jouer avec plaisir à Belgentier apprécient tant le paysage environnant
et la bonne humeur qui y règne.

FCB

Football Club Belgentiérois

Football Club Belgentiérois
1- Les activités du 2ème trimestre 2018

Samedi 5, Dimanche 6 et Mardi 8 Mai 2018 :2ème Tournoi
jeunes à Belgentier 48 équipes présentes Grande satisfaction
des équipes invitées au tournoi pour l’organisation, l’esprit et les récompenses. Présence du
Président du District du Var de Football et des élus de la municipalité à la remise des trophées.
Samedi 12 mai 2018. Sortie de 60 participants (joueurs et parents du FCB) invitésà Monaco
pour le match contre AS Saint Etienne. Vendredi 18 au Lundi 21 mai 2018 (Pentecôte)
Tournoi en Espagne (Blanes) pour 11 joueurs U13.
Samedi 26 mai 2018 : Assemblée Générale du District du Var de Football à La Farlède.
Samedi 2 juin 2018 : « Fête des 30 ans du FC Belgentier » au stade - Belle après-midi de
retrouvailles. 6 trophées commémoratifs remis à Blandine Giordana (1ère présidente du FCB),
Bruno Aycard et Martine Xicluna (Mairie de Belgentier), Gérard Ivora (représentant le Comité
directeur du district du var de football), Lionel Boé et Sébastien Crocq.
Vendredi 8 juin 2018 19h00 : Assemblée Générale ordinaire. Bilans moral, sportif et
financier. Renforcement du bureau : Roxane Boé trésorière adjointe, ChrysteleKromer secrétaire
adjointe.
Vendredi 9 juin 2018 Journée Nationale Débutants (U7 et U9) à Solliès-Pont.
Samedi 23 juin 2018 : 3ème tournoi des familles au stade : 12 équipes inscrites.
Buvette et restauration ouvertes toute la journée.
Repas de fin de saison et animations offerts aux licenciés et parents par le Football Club
Belgentiérois.

2- Recrutement 2018-2019 Le FC Belgentier recrute des U6 à U17 pour la saison 20182019. - Contact : Sébastien Crocq : 06 75 97 98 92 - Alain Debon : 06 15 23 14 24

Le FCB souhaite de bonnes vacances à tous

Danse à Deux
Les cours de danse de salon sont donnés
tous les mardis à partir de
18h30, Salle Henri Aycard
(tango, valse, passo,
tchatcha, rock, salsa, valse
anglaise,…)
Contact :

Philippe Leday
06 09 11 42 92

Kempo Yoseikan
Belgentierois
Les cours ont lieu le lundi
et le jeudi de 19h30 à 21heures.
Contact :
Jean Yves Bidaut 06 18 54 28 29

Concerts à l’Eglise
Au travers du 23e FESTIVAL CHORAL
INTERNATIONAL EN PROVENCE
la
chorale du groupe Suisse le Pèlerin (plus
de 40 choristes) se produira le dimanche
8 juillet à 21 heures à l’église.

Peiresc et les melons
Nous savons par Peiresc lui-même qu’il se plut à reconnaître la douce influence du climat toulonnais sur ses nerfs,
sur sa débilité périodique et qu’il goûtait les charmes des sites de Belgentier et des vallées bruyantes( ... ).
On nous dit encore qu’il raconta plus d’une fois «que séchant de langueur et de dégoût, (il appela) son médecin,
Fontaines, très célèbre à Marseille (qui) vint le soigner et lui demanda s’il n’y avait pas enfin quelque chose qu’il
désirât manger. - Pardonnez-moi, répondit-il, mais je suis persuadé que vous ne me la permettrez point.- Quelle
qu’elle soit, nommez-la, répliqua le médecin.- C’est du melon, dit Peiresc ». « Eh bien, non seulement je vous permets
... mais vous ordonne d’en manger ! Vous avalerez un peu de vin avant et après, sans manger de pain, et commencerez le repas par là !»
«J’obéis, raconte Peiresc, et depuis je ne fus jamais incommodé du melon en le mangeant de cette manière » !
D’après une conférence de M. Pierre Bel en 1931

Contact par le 04 94 28 12 01 - Les Amis de Peiresc, 19 rue Peiresc - 83210 Belgentier
www.lesamisdepeiresc.fr - Peiresc (1580-1637) est un savant et un humaniste né à Belgentier.
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Les Machotes en plein essor !
56 adhérents cette année, augmentation
de 10% par rapport à l’année précédente
et toujours autant d’assiduité aux cours,
même en cette fin d’année sportive.
Il est vrai qu’on se croirait plus à l’automne
qu’au printemps ! Pour la rentrée
2018/2019, les inscriptions auront lieu lors
du forum des associations de Belgentier.
Les tarifs des cotisations sont inchangés.
Changement d’horaire pour le cours de
yoga, il aura lieu le mardi de 9h à 10h30.
Nous vous attendons nombreuses et
nombreux, les Messieurs qui ont essayés,
sont restés !

Les effectifs de l’accueil
de loisirs
restent constant
et les sorties prévues
ont été réalisées.

FCB

Football Club Belgentiérois

L’équipe de vétérans
du FCB
engagée dans le championnat géré par
l’association caritative « les amis du foot»
s’est offert cette année un parcours sans
faute. Avec 15 victoires, 1 nul et 4 défaites,
cette équipe de copains termine première
de sa poule et accèdent à l’échelon
supérieur pour l’an prochain.
Avec un effectif de 18 joueurs, cette équipe
peut envisager l’avenir de façon sereine.
Son responsable et capitaine Olivier
Garrigues peut être fier de ses troupes.
Pour les personnes intéressés pour nous
rejoindre dans cette aventure, contactez
directement le club.

Horaires de la saison 2018/2019 :
Stretching : Lundi 9h00-10h00
Pilates : Mercredi 18h-19h & 19h-20h
Gymnastique : Jeudi 9h00- 10h00
Yoga : mardi 9h00- 10h30
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Annick (06 89 29 54 81)
ou Elyane (06 07 08 19 17)
ou Jocelyne (06 19 10 11 36).

> INFOS PRATIQUES
URSSAF

CABINET D’OSTÉOPATHIE

CONSULTATION JURIDIQUE

CABINET DES INFIRMIERS

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
MÉNAGERS

Pour le secteur de Belgentier, permanence chaque
vendredi matin de 9h30 à 12h au Centre Olbia
Avenue Soldat Bellon à Hyères

Lionel Jourdan
1 place Edouard Granet : 07 68 15 02 64

CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON

RD 554 - Téléphone répondeur : 04 94 48 98 93

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 Remi FANTINO 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
Julien PENALVA 04 94 48 93 14
Heifara Franck MIROT 06 65 24 89 82

L’après-midi du 2e lundi de chaque mois sur
rendez-vous auprès de la Mairie : 04 94 33 13 00

Infirmière et infirmiers

Electroménager, meubles, « monstres » divers…
Communauté de Communes 04 94 27 87 31
pour rendez-vous

COOPÉRATIVE OLÉICOLE

Déchetterie Communautaire 04 94 35 14 28
ou service CCVG (enlèvement domicile)
04 94 27 87 31

Guillaume FICHET : 06 18 40 85 92
Philippe ANGENEAU : 06 83 17 46 54
Jean-Fred LEBEAU : 06 31 68 44 90
Magasin ouvert tous les lundis, mercredis et
samedis matins de 9h à 12h - 04 94 48 98 80

R.S.A.

DÉCHETS VERTS

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE

Permanence et suivi des dossiers le 1er lundi de
chaque mois en Mairie de14h à 17h

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

ASSISTANTE SOCIALE

ODEL Var

Accueil sur RDV en Mairie le mardi
Tél. 04 94 20 95 15

Pour tout renseignement sur le centre aéré,
contacter la mairie : 04 94 33 13 00

CONSULTATION URBANISME

Agence Postale Communale

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

ouverture du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00

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
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La Vie Associative
Nous vous avons annoncé lors de notre dernier article sur
FLASH INFO, les 70 ans de notre association. Vous trouverez
le programme ci-dessous qui nous l’espérons ne vous
laissera pas indifférent. C’est avec beaucoup de plaisir
que nous souhaitons fêter avec tous les Belgentierois cet
heureux évènement. En 70 années beaucoup d’enfants
et d’adultes ont partagé des moments conviviaux et
agréables au coeur de notre association. Cours ménagers
en 1948, garderie dans les années soixante et soixantedix, ateliers manuels dans les années quatre-vingt et quatre-vingtdix, cours de théâtre, de peintures, hip hop, fitness, zumba et la liste n’est pas
exhaustive. Ancêtre du CCASS, l’association a aidé de nombreuses familles en difficulté
et cela quelle que soit leur origine et leur culture. Nous tenons à vous remercier de votre
présence et de votre soutien lors de nos dernières manifestations : Halloween (gratuite
avec distribution de bonbons), Loto (pour nous renflouer), Carnaval (gratuit avec
distribution de gouter) Kermesse. Sans vous et vos marques de sympathie,l’association
n’existerait plus. Vous pouvez suivre l’actualité de notre actualité sur notre page
Facebook Association Familiale de Belgentier. Alors, nous comptons sur vous pour
danser sur la musique GIPSY et cela jusqu’au bout de la nuit, Après tout, maintenant à
70 ans, nous sommes encore jeunes.

Programme du 30 Juin 2018
15h00 Chasse aux trésor (Départ place du Village)
16h30 Goûter pour les enfants (Jardin association)
17h00 Pièce de théâtre par les enfants
19h30 Apéritif offert sur la place du village
21h00 bal anime par les gipsy los kemados

Dimanche 12 août :
Jeux enfants, Paint ball, concours de pétanque au Parc
Peiresc suivie d’une soirée dansante XXL Place du Gal
de Gaulle.
Lundi 13 août :
Soirée spectacle années 80 au Parc Peiresc avec la Cie
EQUINOXE.
Mardi 14 Août
Concours de chant accompagné d’un Apéro-Pizza suivie
d’une soirée disco « boule à facettes» avec notre DJ Top 50
Mercredi 15 août

> NUMÉROS UTILES
Police
municipale

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

Gendarmerie

17

Pompiers

112

Samu
Centre antipoison

15
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

Aïoli sous les platanes de l’Hôtel de Ville animé par Alex et Marie.
Ce programme n’est pas complètement abouti. Pour plus de
précisions, nous vous conseillons donc de consulter la brochure
détaillée des festivités qui sera distribuée dans vos boîtes aux
lettres début août. Nous ne pouvons pas vous promettre le beau
temps, néanmoins nous vous souhaitons un très bel été au village
en notre compagnie. suivez nous.
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119

Hôpital Ste Musse

04 94 14 50 00

Hôpital Ste Anne

04 83 16 20 14

Hôpital Hyères

04 94 00 24 00

conception et réalisation ; SIRA - 04 94 74 00 09

En mai fait ce qu’il te plaît dit le proverbe, assurément c’est ce que nous
avons fait en débutant la saison 2018 par la 3ème édition du Jardin
des Astuces le 27 mai dernier. Cette manifestation parrainée par France
Bleu Provence s’étoffe lentement au fil des ans et le nombre d’exposants
et d’associations grandit d’année en année. Le Comité des Fêtes, comme son
nom l’indique, tient à garder une ambiance festive pour faire découvrir à un public averti ou pas,
des initiatives et astuces simples à mettre en place au quotidien pour consommer autrement.
Les ateliers destinés à tous les publics l’ont démontré : on peut échanger, récupérer, recycler
et transformer tout en s’amusant. Les visiteurs qui ne connaissaient pas la manifestation sont
repartis enchantés. Dans un tout autre registre, nous préparons notre fête nationale avec, le 13
juillet, la traditionnelle soupe au pistou, suivie d’un bal
animé par l’orchestre Amarock. Le 14 juillet, le non moins
traditionnel concours de boules aura lieu au Parc Peiresc.
Nous serons déjà au mois d’août et nous fêterons « Les
Années 80 » pendant les fêtes votives qui commenceront
le samedi 11 pour se terminer le mercredi 15 août.
Mesdames, laissez vos fers à lisser au placard et arborez
votre coupe brosse, façon Desirless ou votre choucroute
tout droit sortie de la dernière marée haute. Messieurs,
c’est l’occasion de ressortir votre superbe survêt’ fluo, trop
ample, trop flashy, trop kitsch, le mot est dit. Ouverture
samedi 11 août : dîner en musique avec le Sosie de Dalida

ne pas jeter sur la voie publique

(7 musiciens, 2 danseuses)

