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Les activités culturelles du trimestre écoulé ont attiré de
nombreux spectateurs et, entre
CORRESPONDANT VAR MATIN : RAPPEL des coordonnées :
autres, la soirée « One Woman
Show » a été d’une très grande Monsieur CHYNACKY Christophe «Les Blétonèdes»
qualité vocale et scénique, scé- 06 68 11 13 47 - chynacky.christophe@neuf.fr
nario tendre, émouvant et drôle à
la fois (vraiment dommage pour
ceux qui n’ont pu en profiter) ; > C
 omité Officiel des Fêtes
globalement la salle Henri Aycard a été bien fréquentée.
Nous avons encore tous à l’esprit Nous remercions au passage tous

Informations :

Pour le trimestre à venir nous
vous proposons deux soirées
théâtre, une soirée « country »,
une soirée « tradifolk », toutes
deux précédées de démonstrations et d’initiations et une conférence donnée par Monsieur Philippe ORSINI sur les rapaces du
Var .
Le détail sera communiqué ultérieurement par affichage et voie
de presse.
Cordialement,
René Moretti
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ces dernières fêtes du 15 août
dont le thème du voyage a fait
écho auprès de chacun de nous.
De splendides fêtes, comme on
les aime, avec des intervenants
de qualité, un public participatif et
une équipe du Comité des Fêtes
au meilleur de sa forme et le tout
avec un temps magnifique. La
recette du succès... en somme.

nos sponsors partenaires et tous
les donateurs qui, malgré des
temps difficiles, continuent à nous
manifester leur soutien.
C’est donc avec beaucoup
d’enthousiasme,
que l’équipe
du Comité des Fêtes reprend le
chemin du travail pour préparer
les
activités de la saison
prochaine.
Rendez-vous est déjà pris le 14
décembre pour fêter Noël avec
les enfants.
Bonne rentrée à tous !

La Vie Associative
>F
 ootball

Loisir
Belgentier

Les activités sportives du FLB
ont repris et pour de plus amples
informations vous pouvez contacter
la Présidente du club, Jennifer
Lanter au 06.20.08.10.24.

Club sportif BJJB Belgentier
Le club sportif de Belgentier a
vocation à s’entraîner de façon
ludique conviviale et concrète.
En effet, durant les jours prévus
à cet effet, du matériel de culture
physique et de musculation est mis
à disposition des membres afin de
parfaire leur condition physique.
Des conseils sont prodigués
pour optimiser chez chacun ses
possibilités. Le club a pour vocation
le boxing et la self défense qui
sont pratiqués dans le dojo sur des
tatamis. Des exercices simples
et pratiques sont mis en place
pour tous et chacun ou chacune
peut puiser avec intérêt ce qui lui

convient. Il n’y a pas d’opposition
rugueuse mais la recherche du
bien-être et du savoir-faire. Nous
avons des amis rugbymen qui
parfois travaillent avec nous sur la
partie self défense et des jeunes et
moins jeunes du club qui participent
aux manifestations sportives locales
pour repousser leurs limites.
Les jours d’entraînement sont les
lundi et jeudi soir de 19h00 à 21h00.
Tenue short ou pantalon survêtement
avec tee shirt. Bien entendu comme
dans toutes les activités physiques
et sportives, fournir un certificat
mentionnant l’aptitude à la pratique
du sport – une fiche d’inscription à
retirer sur place et la cotisation est
fixée à 100 euros par an. Bonne
rentrée sportive à toutes et à tous.
Jean Yves Bidaut
06.18.54.28.29.

> Comité

de Jumelage

Le Comité de Jumelage a fait sa rentrée
linguistique le 1er octobre avec la
reprise des cours d’anglais chaque
mercredi de 17h30 à 18h30 pour les
débutants et de 19 h à 20 h pour les
personnes qui en faisaient déjà l’année
dernière.
Il est encore temps de vous inscrire :
Don’t hesitate and come to improve
your english with Sharon, a native
english teacher. The more you listen,
the more you’ll pick up.
La Fête de la Bière et de la Choucroute
aura lieu cette année le samedi 11
octobre à 20 h sous chapiteau fermé
devant l’Hôtel de ville.
Possibilité de réserver à la presse de
Belgentier ou au 06 22 03 68 83
Au programme : une choucroute
préparée par Jean Marc Gambut et
Tiffany Castel d’Evenements du Sud
et de la musique bavaroise jouée par
les 15 Varois d’en Bas de Six Fours.
N’oublions pas la cervoise des gaulois,
celle que l’on boit sans jamais déborder :
la bière aux bulles charpentées.
Le même jour
à 10 heures, en
ouverture de la Fête de la Bière et ce,
pour rassembler toutes les associations
belgentieroises, le Comité de Jumelage
organisera une course relais de
garçons de café. Constituez des
équipes de 4 et venez faire le parcours
en arborant les couleurs de votre
association. Un moment inter-associatif
pour nous rencontrer, partager et nous
faire connaître là où on ne nous attend
pas. Départ devant la fresque.

Les activités ont repris :
Renseignements auprès de Mme Roxane BOE,
Présidente du Tennis Club Belgentiérois : 06 01 02 73 02
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Inscriptions :
jumelagebelgentier@yahoo.fr
ou au 06 22 03 68 83

La Vie Associative

> Les Renards de la Vallée
Un été riche
pour les Renards de la Vallée.
Alors même que nos triples
champions PACA défendaient pour
la première fois les couleurs du
club sur la Capitale face aux huit
meilleures équipes françaises, nous
apprenions la sélections en équipe
de Ligue 12U pour Benjamin, Gaby,
Paruhang, Arthur et Quentin. Ils
participeront fin septembre aux Inter
Ligues sur l'un des plus beau terrain
de baseball français à Sénart (Ile de
France).
Les 15U ne dorment pas, car dans
cette catégorie plus relevée, Tristan
et Nathan ont su tirer leur épingle
du jeu pour être sélectionné à leur
tour en Equipe de Ligue PACA. Eux
aussi participeront aux Inter Ligues
début octobre en région parisienne.
A noter, une première et un résultat
exceptionnel pour Arthur, tout juste
11 ans, sélectionné en Equipe
de France et qui a participé au
championnat d'Europe cet été en
Slovénie, à Ljubljana.

Affrontant avec son équipe la
Slovénie, la république Tchèque,
l'Autriche, la Russie, la Lituanie, la
Biélorussie et la Slovaquie.
La France termine vice championne
d'Europe, historique pour nos
Bleuets, et extraordinaire pour notre
Renardeau formé au club !
Et dès la rentrée scolaire, nos jeunes
12U ont eut la chance d'affronter
l'équipe Italienne de Mondovi, les
Diamantes. Ils se sont imposés
dans un bel esprit sportif !
Concernant les entrainements :
il est temps pour les Renards de la
Vallée de rejoindre leur terrier sur
le Fox Stadium alors même que la
Nationale 1 y a laissé ses empreintes
durant l'été.
Voici les créneaux communs
quelque soit le niveau :
* De 16 à 77 ans : Mardi et Jeudi
de 20h00 à 22h00. Le mercredi en
complément ponctuellement de
20h00 à 22h00.
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* 15U : Mercredi de 17h30 à 19h00
et Samedi de 10h00 à 12h00
* 12U : Mardi de 17h30 à 19h00 et
Samedi de 10h00 à 12h00
* Beeball (dès 3 ans) : Mardi de
17h30 à 18h30 et un samedi sur
deux de 10h00 à 11h00.

Tu aimes frapper?
Tu aimes glisser?
Tu aimes courir?
Tu aimes lancer?
Viens découvrir et partager
notre passion :
Le BASEBALL !
Voilà, les Renards de la Vallée
proposent près de 15h00 de
baseball par semaine toute catégorie
confondu, à vous de JOUER !

La Vie Associative
> Bibliothèque
Centre Musical
Belgentierois

> La

Clé de Sol

Les inscriptions ont eu lieu le Mercredi 10 septembre 2014
toutefois les retardataires pourront s’inscrire à l’école de musique.
(A côté de la mairie)
Vous pouvez également contacter le 04 94 48 60 64.

> Prends

ma Main

Un grand bravo à cette Association ainsi qu’à son Président Michel
BOURCIER pour la réussite du
projet de construction d’une école
qui arrive à terme. C’est une belle
réussite pour cette action humanitaire.

grand regret de tous, n'a pu être
présent lors du repas organisé par
les adhérents. L’Association lui renouvelle sa confiance et sa reconnaissance pour le suivi des travaux
de la classe qui sera bientôt terminée et opérationnelle.

Le président devrait se rendre à
Ouagadougou début 2015 pour
l'inauguration.

Au bonheur de lire
Rappel des horaires
de la bibliothèque :
Samedi 9h30 à 11h30 et
Mercredi de 14h30 à 16h30.
De nombreux livres sont à votre
disposition et vous trouverez
toujours le thème qui vous
convient.
Les bénévoles de la
bibliothèque approvisionnent la
rubrique en fonction des goûts
et recherches des adhérents.

> TENNIS

DE TABLE

La saison 2014/2015 a débuté avec
le tournoi de LA GARDE le 13 septembre, 3 joueurs Belgentiérois
ont participé et ont démontré qu’ils
étaient près pour faire de cette saison une belle saison.
L’équipe 1 en senior va évoluer en
pré-régionale avec la ferme intention de retrouver le niveau régional
en janvier.
L’équipe 2 va évoluer en départementale 3 et tentera l’accession en
départementale 2.
3 joueurs vont suivre une formation
d’arbitre et juge-arbitre.
5 joueurs vont disputer le critérium
fédéral.
Les horaires sont tous les jours de
la semaine de 18h00 à 20h00 et
le mercredi, pour les enfants, de
15h00 à 17h00.

Cette année encore, tous les bénévoles de Prends ma Main ont
été présents pour les animations
que nous avons réalisées dans le
village. Nous les remercions vivement pour leurs implications dans
l'association.
Cet été, « Prends ma Main » a eu
la joie de recevoir son président
d'honneur, le père Patrice, qui au

Nous vous donnons rendez-vous
pour notre LOTO

le 25 janvier 2015

dans la salle Henri Aycard.
Nous vous attendons nombreux pour
gagner de magnifiques cadeaux.
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Les tarifs sont de 40 € pour les loisirs quelque soit l’âge.
Pour les compétiteurs les tarifs sont
de 75 € pour les adultes et de 50 €
pour les enfants.
Les renseignements sont à
prendre auprès du Président GUY
FARCE
au 04 94 48 90 39
ou au 06 10 85 25 95

La Vie Associative
>A
 SSOCIATION
"Danse à Deux "
La reprise a eu lieu
le mardi 9 septembre.
Cours tous les mardis à partir de 18h30, Salle
Henri Aycard (tango, valse, paso, tcha-tcha, rock,
salsa, valse anglaise,…)
Si vous voulez faire un essai,
la première séance est gratuite.
Reprise
des
Cours
de « de
ZUMBA
DANCE DANCE
»
Reprise
des
Cours
« ZUMBA

»

>

Venez nous retrouver
Venez
nous de
retrouver
tous
les JEUDI
19 h15 à 20 h10

S
 ociété de Chasse

"La Belette"

tous les JEUDI de 19 h15 à 20 h10

Salle Henri Aycard à Belgentier

La saison de chasse a débuté le

Salle Henri Aycard à Belgentier

dimanche 14 septembre

Laisser la musique vous emporter
Amusez vous et Gardez la Forme ...

et si vous désirez
des renseignements,
contactez :
Monsieur Alain ORTICONI,
Président de l’Association au
06 24 51 87 37

Laisser la musique vous emporter
Pour
tout renseignement
Amusez
vous et Gardez: la Forme ...
Viviane 06 26 94 89 87

Pour tout renseignement :
Viviane 06 26 94 89 87
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>

Des nouvelles de la paroisse

les horaires des messes :

OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE:
• SAMEDI à 18h30

Message du Père Pedro
Mes Frères et Sœurs. Nous sommes en train de commencer une nouvelle année de travaux et d’efforts afin
de bien réussir à faire le meilleur de nous même en vue
de bâtir un monde plus juste et plus fraternel.
Nous vous souhaitons et vous invitons à faire un beau
parcours par les grands événements qui auront lieu
pendant ces trois mois qui viendront.
Bientôt sera la Toussaint, la fête par laquelle, Jésus
nous invite, tous, à Le suivre dans ses voies de sainteté, à nous aimer les un les autres davantage et à surtout, L’avoir comme le but de notre vie, car c’est Lui le
«Soleil de justice qui est venu nous visiter», Dieu est
avec nous et en nous. Cela c’est le grand Mystère de
Noël, la naissance de Jésus, la source de toute sainteté
où nous pouvons puiser.
Comme Marie, que nous sachions toujours dire «oui» à
Dieu afin de le rendre présent au milieu de nos familles
et de notre monde, Le Chemin, La Vérité, La Vie et aussi notre Lumière, Jésus Christ.
Que Dieu nous bénisse aujourd’hui et toujours.

LES PROCHAINS EVENEMENTS :

• SAMEDI, le 1er novembre :
LA TOUSSAINT :
Messe à 11h00
• DIMANCHE, le 2 novembre : Commémoration de
tous les fidèles défunts :
Messe à 11h00 suivi de la Bénédiction des tombeaux
POUR NOËL :
• MERCREDI, le 24 décembre :
Messe de la Veille de Noël à 19h30
• JEUDI, le 25 décembre :
Messe de l’Aurore à 11h00
Messe du Jour à 18h30
• JEUDI, le 1er Janvier 2015 :
Messe de la nouvelle année
(Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu) à 9h15
Père Pedro, Sœurs Ângela, Karina et Dora.

•GYMNASTIQUE et coordination le mercredi
de 9H à 10H30 avec Françoise
•PILATES le vendredi de 18H20 à 18H20
avec Josyane
•Yoga le samedi de 9H à 10H30 avec Guylaine
Les cours du lundi et du mercredi soir fonctionnent
pendant les vacances de la Toussaint, de Février et de
Pâques.
Les adhérentes à l'association peuvent régler leur
cotisation suivant le nombre de cours choisis en
plusieurs fois.
Pour tous renseignements :
Elyane SIMON 04 94 48 93 68
Jocelyne BERTHET 06 19 10 11 36
ou par mail lesmachotes@orange.fr

> LES

MACHOTES
Association de Gym volontaire

Enfin ! nous avons repris avec joie le chemin de la salle
de sport et nous en avions besoin après les vacances.
Les cours ont débuté le lundi 8 septembre avec les
fidèles et de nouveaux visages qui ont pris de bonnes
résolutions de rentrée .Vous pouvez toujours nous
rejoindre à l'heure des cours et faire un essai avant de
vous décider.
Nous vous proposons plusieurs disciplines sportives
menées par des animatrices diplômées.
•STRETCHING le lundi de 9H à 10H avec Isabelle
•PILATES le mardi de 9H 15 à 10H15 avec Josyane
•GYMNASTIQUE le mercredi de 18H30 à 19H30
avec Josyane
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> ASSOCIATION

FAMILIALE

Après une fin d’année récréative
avec notre sortie à Marseille ou
nous avons pu profiter du MUSEUM
d’histoire naturelle et dans l’après
midi nous avons pu marcher sur les
pas d’Edmond Dantès dans le Château d’If, et enfin après notre traditionnel repas sous les étoiles, voici
une nouvelle année qui commence
avec de nombreux projets.
L’association désirerait mettre en
place un atelier créatif FIMO pour
les enfants à partir de 6 ans, heure
et lieu à définir, pour plus de renseignements appeler Carine
au 06 48 26 22 30.
Mireille notre coach sportif nous a
quitté pour d’autres projets et nous
a présenté sa collègue, tout aussi
sympathique et dynamique :
JENNIFER.
En plus de nos cours de fitness
pour les mardi et vendredi de 18 H
30 à 19 H 30, JENNIFER nous propose de nous retrouver une fois par
mois pour une Marche Nordique
(sa spécialité).
Rendez vous donc le 4 octobre à
9 H 30 devant la salle polyvalente

> INFOS

PRATIQUES

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

URSSAF

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON

Permanence sur rendez-vous le 1 et 3 mardi de
chaque mois en Mairie de Solliès-Pont. 04.94.33.38.61
er

ème

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

Place Etienne ARNAUD, pour environ deux heures de marche.
Les petites sorcières et les petits
diables sont conviés le 31 octobre
pour Halloween sur la place du village, animations et bonbons les attendront.
Le 30 novembre SALLE POLYVALENTE HENRI AYCARD, le super
loto de l’association familiale saura
vous séduire avec ses nombreux
lots et son super buffet. Nous comptons sur vous.
En attendant nous vous souhaitons
une bonne reprise.
Pour nous contacter,
LAURE 06 16 57 02 77
HELENE 06 25 05 36 01

> ACTIVITÉS

CULTURELLES
ET ANIMATIONS DIVERSES

Programme prévisionnel
du 4ème trimestre
SALLE HENRI AYCARD :

• Samedi 25 octobre à 20h30 soirée
théâtre ; « Y SOL EN SCENE » de
Néoules interprètera « La valse du
hasard » de Victor Haïm.

Tréteaux de Saint-Tropez » interprè
tera « André le Magnifique »
de Denis Podalydes, Loïc André,
Patrick Lizardes et Michel Wielrmoz.
• Samedi 15 novembre démonstrations, initiations et soirée « country »
avec le groupe « Brignoles Country
Danse».
• Samedi 22 novembre conférence
donnée par Monsieur Michel ORSINI, Directeur du Muséum de Toulon
sur le thème « Les rapaces du Var ».
• Samedi 29 novembre démonstrations, initiation et soirée « Tradifolk »
Pour ces 3 dernières animations les
horaires sont en cours d’étude et seront précisés ultérieurement.
Le détail précis de ces diverses
activités sera communiqué en son
temps par voie de presse et d’affichage.

• Samedi 8 novembre à 20h30 soirée théâtre; La Compagnie « Les

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

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE

CONSULTATION URBANISME

CABINET DES INFIRMIERS :

CONSULTATION JURIDIQUE

RD 554
Thierry LUX 04.94.48.93.14 ou 06.30.35.57.27
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
matin 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 de14h à 17h

ASSISTANTE SOCIALE

Accueil sur RDV en Mairie le mardi.
Tél. 04.83.95.46.00
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Consultations en mairie sur RDV
les mardis après-midi et jeudis matin.

L’après-midi du 2ème 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 RdV

DECHETS VERTS

Unité de compostage de la Crau 04.94.66.26.53

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE

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

F.O.L (Fédération des Œuvres Laïques du Var)

Pour tout renseignement sur le centre aéré, contacter
la mairie

La Vie Associative
> Association

d'Oppède

Forteresse

Monsieur Jean-Jacques Lohier préside
l’association Forteresse d’Oppède
dont le siège est à BELGENTIER, et
dont le but est de réhabiliter les ruines
du château médiéval d’Oppède le Vieux
dans le Luberon.
Une collecte de fonds pour la
restauration du monument va démarrer
Samedi 20 septembre avec le soutien
de la fondation VMF et via le site de
financement participatif ULULE.
E
I M NE
A
’
J ON
D
JE

Pour plus de renseignements :
Contact :
Jean-Jacques LOHIER 06 88 29 44 97
j.lohier@laposte.net
www.forteresse-oppede.org
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S.O.S enfance maltraitée : 119
Hôpital Font Pré : 04.94.61.61.61
Hôpital Ste Anne : 04.94.09.90.00
Hôpital Hyères : 04.94.00.24.00
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La Fondation

Gendarmerie : 17

