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Commission Culturelle :
Lors du mandat précédent nous avons eu le plaisir de recevoir Sandrine
Sarroche à ses débuts, lorsqu’elle interprétait « c’est moi Ségolène ». Nous
avons eu droit à l’avant première du récital de la Môme PIAF d’Anne Carrere
qu’elle a ensuite produit aux États Unis et qui a fait l’objet des deux
premières pages de Var Matin. Nous avons aussi reçu en avant première sa
sœur Laetitia et 8 autre acteurs des Cours Florent pour la comédie musicale
qui a ensuite fait le tour de France. Nous continuerons sur cette lancée et
ferons du mieux possible pour vous présenter de nouveaux spectacles
d’envergure
Pour le trimestre à venir nous vous proposons 1 soirée FOLK, 1 soirée danse
de salon, 2 soirées théâtre (comédies), le one woman show d’Anne La Belge,
la conférence de Monsieur Patrick Nieto sur les techniques méconues de la PJ,
la chanteuse KETLYN (voix exceptionnelle de 5 octaves et demi) qui a
participé à “The voice” équipe de Florent Pagny et le concert solo de
violoncelle d’Alain Cozic virtuose et talentueux musicien chevronné.
Le détail de ces diverses animations sera communiqué en son temps par
affichage et voie de presse.
Cordialement, René Moretti
Adjoint à la Culture

Petites pensées à méditer :
«Le succès n’a pas à être poursuivi; il doit être attiré par la personne que vous devenez.»
– Jim Rohn
-À 99°C, l’eau est très chaude. À 100°C, elle bout et forme de la vapeur. Un seul degré de différence.... qui fait toute la
différence.

LA VIE ASSOCIATIVE
INFORMATION

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.
Bonnes feuilles : Extrait d’une lettre de Peiresc à Thomas d’Arcos (à Tunis)
Aix, 21 septembre 1635 (TdL VII p. 155)
Ou comment vivre à Belgentier avec des caméléons
Je receus au commencement du mois passé vostre lettre du 18 juillet
accompagnée d’une medaille de bronze (…….) et une cage où il y avoyt un
fort beau cameleon, dont je vous ay une très grande obligation, après tant
d’autres.
Je
fus
voir plus d’un ensemblement pour voir les differens
quelques
effets qu’ils pouvoient rendre principalement aux
jours
en
changements des couleurs puis qu’il s’en trouve qui
peine de ce
naturellement sont de si differentes couleurs grise,
que
vous
mouchettée de noir et les autres de couleur verte,
pareillement mouchetée de noir, et tanellées de grandes
m’annonciez trois cameleons et que le patron disoit
taches jaunes ; c’estoit la femelle qui estoit verte et qui
n’en avoir receu qu’un ; mais par une postereure
estoit pleine, laquelle nous donna un plaisir indicible
depesche (…) nous avons appris que le pauvre patron
durant trois semaines, que nous la pouvions conserver
avoit raison et nous tort de nous plaindre de luy,
en vie ; l’autre, qui estoit gris, n’ayant vescu que dix
puisque la precipitation de son depart vous avoit
jours, sans que personne de noz gens luy eusse jamais
empesché à heure indue durant la nuit de pouvoir faire
veu manger des mouches.
trouver les autres deux cameleons dont je ne me tiens
Mais tandis qu’il vivoit, la femelle en mangeoit fort
pas moins vostre redevable que s’ils feussent arrivés
librement devant nous, et nous contentoit grandement
tous trois ensemble, puisqu’il n’a pas teneu à vous,
en cela de l’esperance que nous avions qu’elle vescut.
Monsieur, qui nous les aviez destinez de la sorte et
Mais dez que son masle feust mort, je ne sçais si ce
aviez bien pourveu en cela à nostre passion et à ce qu’il
feust par douleur ou par despit ou autrement, tant est
nous falloit ; car pour en pouvoir tirer les instructions
qu’elle ne mangea plus (que nous en peussions nous en
et experiences requises il eust bien esté à desirer d’en
appercevoir) et moureut dans autres dix jours, nous

laissant cette consolation qu’en l’anatomie que j’en fis
faire le mesme jour de sa mort durant deux heures de
jour qui nous restèrent nous descouvrimes de trez
belles choses, particulièrement des quatre troclées qui
luy font tourner les yeux d’une façon si extraordinaire
et de la longueur de sa langue et diversité de la
substance d’icelle, l’ayant trouvée pendue à un long
boyau attaché à un baston fourchu pour chasser aux
mouches ou autres vermines, comme font ceux qui
peschent à la ligne.
Nous n’y trouvasmes pas aussi de rate ni de sang (….).
Ce qui m’a fait un peu regretter que les autres deux
soient demeurez en arrière à cette fois ; si tant est qu’ils
ne feussent pas de couleur verte, comme celuy-cy, et
qu’ils feussent accoutumez de vivre ensemblement, ce

qui pouvoit leur servir de quelque consolation en leur
captivité ou esloignement de leur pais natal ; car nous
n’avons jamais peu nous apercevoir que celuy-cy aye
mangé des mouches ni d’autres insectes, durant prez
de deux mois, que nous l’avons teneu, bien que souvent
nous luy en ayons fait presenter et attirer par des
liqueurs douces ; aussi s’est-il grandement ammaigri
depuis sa veneue, et ne semble pas si vigoureux ni
susceptible
des
couleurs
si
vives
qu’au
commencement ; et toutesfois, pour le consoler, je le
fais aussi mettre tous les jours sur les arbres avec un
laquais pour le garder à cause que nous l’avions perdu
deux fois et je craignois qu’il ne mourust du frais de la
nuit, s’il la passoit dehors en ce climat icy où les nuits
sont assez froides….

Les Amis de Peiresc, 19 rue Peiresc, 83210 Belgentier www.lesamisdepeiresc.fr 04 94 28
12 01

La magie de Noël à l’école

Comme chaque année, les écoliers Belgentiérois ont pu profiter dans le cadre des festivités de
Noël à l’école, de plusieurs manifestations offertes par la mairie dans une ambiance festive. Le
jeudi 19 décembre, les élèves des classes maternelles ont assisté à un spectacle de marionnettes à
fils, « Le Noël de Louise Bottine » joué par la compagnie Colline spectacles.Quant aux élèves
des classes élémentaires, ils ont été conquis par le spectacle de magie et d’illusions de Benjamin
Lycan « L’apprenti magicien» qui a ravi petits et grands.

Enfin le vendredi 20 décembre le Père Noël est passé à l’école et dans chaque classe afin d’offrir à
chaque enfant un livre ainsi qu’un sachet de friandises.

Inscriptions des nouveaux élèves à l’école pour la
rentréeDE 20prochaine
Tous les enfants nés en 2017 pourront être scolarisés à l’école en petite section pour la rentrée des
classes de septembre 2020. Les enfants nés en 2018pourront être également scolarisés la
matinéeen Toute Petite Section dans la limite desplaces disponibles. Si votre enfant est né en 2018
et que vous souhaitez le scolariser à la rentrée à l’école en TPS, veuillez prendre contact avec le
directeur afin d’avoir toutes les informations nécessaires au : 04 94 48 94 43
Après avoir effectué votre pré-inscription en Mairie, entre le 1er et le 26 avril, l’inscription
définitive aura lieu à l’école les :
JEUDI 30 AVRIL de 8h30 à 11h30
VENDREDI 15 MAI de 8h30 à 11h30

Le Directeur, Olivier Garrigues

JEUDI 7 MAI de 8h30 à 11h30

Le Championnat départemental par équipes du T.C
Belgentier
Le tennis Club de Belgentier a engagé6 équipes jeunes et adultes dans les multiples championnats
départementaux cette saison.2 équipes chez les jeunes, une en 11/12 ans garçons et une en 13/14
ans garçons. Satisfaction pour le club qui voit ses efforts de formation du jeune joueur récompensés
puisque tous ces jeunes compétiteurs ont été formés au club. Chez les adultes,2 équipes messieurs
en SM et en +35 ans ainsi que 2 équipes dames en SD et en + 35 D ont été engagés dans le
championnat départemental du Var.Un repas de fin de championnat a réuni l’ensemble des
participants pour terminer la saison sur un moment convivial et de partage au club autour d’une
paëlla royale préparé par Olivier Mari.

Le 7ièmeTournoi FFT du club
F.F.Tennis
.

Mattéo, Ewan et Quentin

Cette manifestation annuelle a permis de
réunir plus de60personnes au club dans notre
beau club house afin de partager la
traditionnelle galette des roisau club, dans une
ambiance conviviale. Réunis autour des
membres du bureau, petits et grands avaient
répondus présent à cette invitation.

Pour la 7ème année consécutive, le Tennis Club
de Belgentier organise son tournoi officiel
homologué F.F.T du 1eravril au 15 avril 2020.
Pour cette 7ème édition très appréciée de
joueurs des clubs varois, nous avons ouvert le
tournoi aux secondes séries. Voilà de quoi
proposer de très beaux matchs en perspective
tous les soirs de 17h à 22h ainsi que les weekends à tous les amateurs de la petite balle
jaune.

On a fêté les Rois au TCB !!

ECOLE DE TENNIS ENFANTS
COURS COLLECTIFS ADULTES ET COMPETITION
Débutants ou non, n’hésitez pas et rejoignez ce club dynamique et convivial !!

Renseignements
Cours collectifs encadrés par Armand
Stages Vacances Scol.
Professeur de Tennis Diplômé d’Etat
06 65 44 08 48

tennisbelgentier@yahoo.fr

La maison du Patrimoine de Belgentier.
Vous n’êtes pas sans savoir comme tout bon citoyen qui se respecte que le 15 mars
2020 les belgentierois sont invités à élire leur maire !
Et oui depuis 1790 les villageois choisissent leur représentant pour gouverner la
commune,
suite au décret de l’assemblée nationale rendue le 14 décembre 1789 sur la formation
des nouvelles municipalités.

Auparavant le plus aisé achetait une charge pour représenter le village. Il était alors
premier consul.
Le premier maire élu fut Joseph Castelin, artisan tanneur.
Le 14 février 1790 les belgentieroisfurent appelés à former une nouvelle municipalité.
Extrait du compte rendu municipal du 14 février 1790. (Registre des délibérations
municipales de 1784 à 1790)
Publication et affiches aux portes de l’église et aux autres lieux accoutumés.
Se sont réunis dans la chapelle des pénitents blancs pour procéder à la formation de la
nouvelle municipalité de ce lieu de Belgentier, conformément aux articles du décret de
l’assemblée nationale rendue le 14 décembre 1789 sur la formation des nouvelles
municipalités. Où étant messieurs les dits officiers municipaux en exercice, voulant donner à
l’assemblée des preuves de piété ont proposé avant tout opération de prier.
Monsieur Sarrallier, curé de la paroisse, de vouloir célébrer une messe au Saint Esprit à
laquelle toute l’assemblée assisterait pour lui demander les lumières dans la composition du
corps municipal, ce qui a été reçu avec joie et effectué avec piété.
Après cette religieuse cérémonie, les mêmes citoyens se sont réunis dans la même chapelle et
monsieur Maurric, prêtre, élu par délibération du conseil municipal le 14 ème du présent
mois pour repliquer l’objet de la présente convocation.
« Je jure d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de toutes mes forces
et de tout mon pouvoir la constitution nouvellement formée par l’assemblée
nationale sanctionné par le roi ».
Les temps ont bien changé !
230 ans séparent ces deux élections !!!

L'économe vous propose de participer aux actions contre le
gaspillage alimentaire menée par l'association : pour avoir un
impact positif sur la planète nous collectons chaque semaine les
fruits et légumes en surplus, difformes ou moches de
producteurs et maraîchers partenaires locaux. Ces fruits et
légumes sont ensuite en partie distribués à des associations caritatives et en partie
conservés en bocaux pour leur donner une seconde vie.
Les collectes des fruits et légumes ont lieu le mardi midi à Garéoult et le mercredi
midi à Solliès-Pont en fin de marché avec les producteurs et maraîchers. Pour les
ateliers bocaux, rendez-vous dans les cuisines de l'auberge insolite de La Tuilière, à
Carnoules le mercredi après-midi.
Ces activités collectives sont ouvertes aux adhérents et bénévoles de L'économe, y
compris pour les familles. Pour faire partie de ces aventures contactez-nous par mail
ou par téléphone.
Les prochains événements locaux où L'économe sera là pour présenter ses actions
et sensibiliser au gaspillage : le marché de La Cerise à La Farlède le 22 mars, La
Foire bio de La Farlède le 11 & le 12 avril, La fête de l'agriculture urbaine à Toulon le
25 avril.

Une des membres de L'économe organise un atelier couture le 26 avril à Belgentier
avec pour thème la confection de tabliers de cuisine avec du tissus de seconde
main, les inscriptions se font par mail ou par téléphone.
Retrouvez l'animation de la Smooth'cyclette pour fabriquer des Smoothies Anti Gaspi
en pédalant lors de la fête du terroir à Garéoult le 21 mai prochain.
Renseignements et contact : 06.09.22.42.79/
contact.econome@gmail.com/ Page Facebook Association
L'économe / Site internet : www.leconome.

Football Club Belgentiérois

1- Les activités de fin de saison 2019/2020
16 au 20 Avril : Tournoi en Espagne pour les U12 et U15
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai : tournois jeunes U6 à U13.
Plus de 60 équipes dont une équipe Roumaine et trois équipes des Bouches du
Rhône et Hérault
Samedi 27Juin : 5èmetournoi des familles FCB : 180 participants attendus.
Vendredi 3 juillet 19h00 : Assemblée Générale : bilans moral, sportif et financier et
préparation de la saison 2020-2021.
2- La saison 2019-2020
Deux nouveaux entraîneurs : Philippe OLIVEIRA (séniors et U15), Fabio Poirier
(Foot animation dont U8 et U9).
Formations de deux jeunes arbitres : Morgan BOE et Louis BLANCO DEROSIAUX.
Formation d’un CFF1 Fabio Poirier et un CFF2 Jean-Marc Blanco.
Aide d’un Service Civique pour la gestion et l’animation du club (Citoyenneté, Santé
et Environnement) Fabio Poirier.

Nos U12 Pré-Excellence…

Club de Qi Gong Tai Ji
Renseignements : Omar MESSAOUDI 06.86.34.09.19 qigong.taiji.daoyin@gmail.com

Club de karaté de la vallée du Gapeau, section de
Belgentier
Renseignements : Patrice FILONI 06.86.74.44.91 patrice.filoni431@orange.fr

Quand vous lirez le Flash Info, nous aurons déjà fêté tous ensemble notre nouvel événement « Flânerie
Gourmande à la cour de Louis XIV » qui introduit les festivités de cette année 2020.
C'est avec une équipe enrichie de 4 nouveaux membres que nous préparons notre prochain rendez-vous, un
Vide Grenier à la manière du COF, le dimanche 31 mai au Parc Peiresc , avec animations et point restauration.
Les fiches d'inscription seront à votre disposition en mairie, sur notre Facebook et une communication dédiée
sera mise en place début mai. Ouvrez l'oeil !

Cette année, nous ne renouvellerons pas le « Jardin des Astuces » que nous avions l'habitude de faire mi juin.
Trop d'évènements similaires ont lieu dans le coin aux mêmes dates et de ce fait, il s'avère de plus en plus
difficile de trouver des artisans et des animations.
Au plaisir de vous revoir pendant nos fêtes
Ci-joint une photo de l'équipe du COF

Toute notre actualité sur notre Facebook Comité des Fêtes de Belgentier

Bibliothèque
Au bonheur de lire
Rue Peiresc
83210 BELGENTIER

Local / horaires
Après 6 mois, nous prenons nos marques dans le bâtiment de l’hôtel de Ville entre le hall
et la police municipale. Nos horaires restent les mêmes : les mercredis de 14h30 à 16h30
et les samedis de 9h30 à 11h30, même pendant les vacances scolaires.
Fond documentaire
Le fond documentaire est en perpétuelle évolution grâce au partenariat avec la
médiathèque départementale. En décembre 2019 et janvier 2020, les conseillères de la
médiathèque sont intervenues pour nous accompagner dans un nouveau tri de
documents ainsi qu’une réorganisation des espaces dans notre local. Nous pouvons
aujourd’hui vous proposer une zone « jeunes » avec mangas, BD et romans pour les 1218 ans.
Nous vous proposons toujours une sélection de nouveautés 2 à 3 fois par an en fonction
de l’actualité et surtout de vos demandes. Un choix de BD enfants, jeunes et adultes, de
la science-fiction et des documentaires, ainsi que des romans, policiers et biographies
sont à votre disposition. En tout, ce n’est pas moins de 3000 livres qui vous attendent.
Animations/projets/Réalisations
Notre 1ère assemblée générale s’est tenue le 11 janvier dans la salle des associations,
suivie d’une galette des rois partagée avec de nombreux adhérents.
Nous vous avons également présenté une malle d’animation avec des jeux de société et
de nombreux livres sur le thème des abcdaires.
Nous envisageons pour le 1er semestre 2020, une séance de dédicace avec 2 auteurs
locaux ; un atelier sur les huiles essentielles dans le courant de l’année et une animation
sur le thème du développement durable cet été.
Nous envisageons également pour la fin de l’année, un renouvellement du mobilier et
particulièrement des étagères.
Recycler vos livres
La bibliothèque ne prend actuellement plus de livres d’occasion. Notre partenariat avec
la médiathèque et notre réaménagement des espaces ne sous laissent pas la place pour
accueillir des livres supplémentaires. Nous privilégions le renouvellement de notre fonds
par des livres très récents empruntés à la médiathèque. Nous vous conseillons donc de
recycler directement vos livres anciens.
Plus de renseignements sur la page Facebook : Bibliothèque Belgentier et/ou par mail :
biblio.belgentier@gmail.com
Cotisation famille jusqu’au 31/12/2020 : 15€

Infos sur Faceboock Clé de sol de Belgentier
Animation : Gala de fin d’année le vendredi 12 juin.

Section affiliée FFEPGV n° 083046
Siret : 485 019 178 00022

Les Machotes : Stretching, Pilates, Yoga et « bonus » Gym EPGV !
Le stretching permet de délier les articulations et d’étirer à tour de rôle les
différents muscles du corps. Une pratique essentielle pour retrouver sa souplesse
et se relaxer en douceur. Les étirements doivent toujours être pratiqués de
manière progressive et sans douleur, après échauffement. Le stretching aux
Machotes, c’est avec Isabelle !

Pilates, l'invention d'un passionné, Joseph Pilates, un allemand né en 1880,
propose une approche globale du corps comprenant plus de 500 exercices à
effectuer dans un ordre bien précis et basés sur la respiration, la concentration, la
relaxation, le contrôle de soi, l'alignement, le centrage et la fluidité. Les
exercices se pratiquent sur un tapis de sol, dans une tenue confortable, souvent
avec des accessoires : ballon (très gros, pour pouvoir s'allonger dessus !),
élastique, cercle, … Pilates aux Machotes, c’est avec Claudine !
Le yoga, consiste en un enchainement de poses ou mouvements que l’on
effectue sur un tapis. Les postures de yoga permettent de relaxer le corps,
développer harmonieusement la musculature de l’ensemble du corps, faire
travailler la colonne vertébrale, relaxer le mental, apprendre à respirer

correctement, apprendre à se concentrer, … Le yoga aux Machotes, c’est avec
Guylaine !
La séance gymnastique EPGV, pour entretenir sa souplesse, sa force musculaire,
son équilibre, une séance dynamique, variée, sous le signe de la bonne humeur
et de la convivialité, aux Machotes, c’est avec Françoise !
Stretching: Lundi 9h00-10h00
Yoga : Mardi 9h00- 10h30
Pilates: Mercredi 18h-19h & 19h-20h
Gymnastique : Jeudi 9h00- 10h00
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Annick (0689295481) ou
Elyane (0607081917) ou Chantal (0672860722)

FOYER DE L'AGE D'OR :

Age d’or belgentierois
programme AVRIL 2020
Vendredi 3 BELOTE…Samedi 4 LOTO…Vendredi 10 RAMI…Vendredi 17
TAROT…Samedi 18 REPAS de PAQUES (gigot tourne broche ou tagine d’agneau)

Programme MAI 2020
Samedi 2 LOTO…Vendredi 15 TAROT…Vendredi 22 BELOTE…Dimanche 24 REPAS a
Signes (moules au râteau et méchoui) …Vendredi 29 RAMI

Programme JUIN 2020
Vendedi 5 BELOTE…Samedi 6 LOTO…Vendredi 12 RAMI….Vendredi 19
TAROT…Vendredi 26 BELOTE…Samedi 27 REPAS (la marmite du pécheur)

Programme JUILLET 2020
Vendredi 3 BELOTE…Samedi 4 LOTO…Vendredi 10 RAMI…Vendredi 17
TAROT…Vendredi 24 BELOTE…Samedi 25 REPAS FROID

COMITE DE JUMELAGE

Comme nous vous l'avions annoncé dans le dernier Flash info, une délégation de 4
personnes s'est déplacée, à ses frais, à Cristian en Roumanie pour examiner la
possibilité d'un éventuel jumelage.
Cette commune de 5400 ha se situe à 180 km de Bucarest et à 9 km de la ville
universitaire de Brasov, entourée par la chaîne des Carpates, dans la région historique
de Transylvanie.
La ville de Cristian, dont le nom vient de Christ, a été fondée au 13ème siècle par les
Saxons, bâtisseurs de forteresses, pour protéger leurs biens des invasions barbares.
La ville s'appelait alors Neustadt, ce qui explique, qu'aujourd'hui encore, une petite
communauté y parle toujours allemand.
Cristian est une ville historique, certes, mais aussi une ville jeune, dynamique et
résolument tournée vers l'avenir. Sa population est multilingue (anglais, français,
allemand) et le roumain, qui est une langue latine, ne présente pas de difficultés pour
ceux et celles qui parlent italien.
Cristian est une ville médiévale et moderne avec un statut touristique privilégié,
puisque extrêmement bien située pour partir à la découvertes des Carpates et des pistes
de ski. De ce fait, elle propose de nombreux gîtes et hôtels de qualité.
Par ailleurs, la région de Brasov est économiquement forte avec un développement
industriel spectaculaire. Beaucoup d'entreprises européennes y sont implantées
(Hutchinson, Duvenbeck, Schaeffler...) et sont une source importante d'emplois pour
Cristian .
Ce séjour à Cristian fut bien au delà de nos espérances et l'accueil spontané de la
municipalIté et de la population (enseignants, sportifs, associations) a permis de créer
rapidement et facilement des liens d'amitié.
Tant et est si bien qu'il a été décidé d'inviter, en retour, une petite délégation
municipale ainsi qu'une équipe de jeunes footballeurs de l'Inter Cristian. Ils
participeront au prochain tournoi de foot organisé par le FC Belgentier au mois de mai.
C'est donc du 7 au 11 mai prochain que nous recevrons ces jeunes sportifs et les
représentants de la ville de Cristian.
Au programme visite de Belgentier et des alentours, quelques animations le samedi 9
mai, journée européenne, retenue pour signer la Charte d'amitié entre nos 2 communes
et match le dimanche 10 mai au stade de football de Belgentier.
Vous êtes bien sûr tous conviés à assister à ces manifestations.
Quant à nos autres activités habituelles, elles continuent leur cours :
conversation anglaise pour adultes tous les mercredis après-midi
Préparation d'une visite de nos amis anglais en septembre.

SI vous souhaitez nous contacter ou intégrer notre équipe, nous sommes situés rue
Peiresc dans la Maison du Patrimone RDC gauche.
Pour tous renseignements :
jumelagebelgentier@yahoo.fr

Toute notre actualité sur Facebook Comité de Jumelage de Belgentier

Contact : lesrenardsdelavallee@gmail.com
www.lesrenards.fr
06 88 85 72 62

ASSOCIATION FAMILIALE

ASSOCIATION « KdanC »

Notre spectacle de fin d'année se prépare pour le samedi 20 juin sur le thème
" KdanC dans l'air du temps "
Des chorégraphies de différentes danses latine et de salon adaptées aux musiques
d'aujourd'hui . Partager et prendre du plaisir sur la piste de danse.
Toujours le mardi pour les cours de danse
De 17h30 à 18h30 débutants
De 18h30 à 20h30 confirmés
Contact Claude Wallez au 0636728266

Cours le jeudi à partir de 18 heures.
Contact : Michel BRUN 06 40 40 35 11
countrysunvalley@gmail.com

KEMPO YOSEIKAN BELGENTIEROIS (BJJB – KEMPO) Belgentier
Renseignements :Jean Yves Bidaut 06.18.54.28.29.

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ANIMATIONS DIVERSES
Programme prévisionnel du 2ème trimestre

Salle Henri AYCARD
Soirées théâtre :
-samedi 16 mai à 20h30 la Compagnie « Art au Pluriel » de Vidauban
interprètera « Régime, couple et séduction » d’Alain Lubrano
-samedi 23 mai à 20h30 Les Tréteaux Gardéens de La Garde
interprèteront « J’adore l’amour et j’aimerai bien le refaire un jour »
de Bruno Chapell et Marie Tomassin.
-samedi 6 juin Anne Hocepied de Taradeau nous présentera en avantpremière son One Woman Show « les raconteries d’Anne La Belge»
Conférence
-Mercredi 13 mai à 18 heures : Parents :Ados Les addictions (cannabis,
alcool, écrans...)
LES DÉRIVES ... QUELS RISQUES ? QUELLES SOLUTIONS
Entrée libre

-Samedi 13 juin Monsieur Patrick NIETO ancien de l’IGS et écrivain
tiendra une conférence sur « les techniques méconnues de la Police
Judiciaire et dédicacera ses ouvrages.
Soirée danse ;
-25.4 soirée avec TRADOFOLK
-Samedi 20 juin KdanC présentera son spectacle de fin d’année
« KdanC dans l’air du temps » Des chorégraphies de différentes danses latine
et de salon adaptées aux musiques d'aujourd'hui .

À l’Eglise

-samedi 18 avril Monsieur Alain Cozic virtuose et talentueux
violoncelliste jouera son récital solo.

-dimanche 17 mai à 18 heures: la chanteuse KETLYN (voix
exceptionnelle de 5 octaves et demi) qui a participé à “The voice” équipe
de Florent Pagny interprètera son récital solo à ne pas manquer .

Le détail de ces diverses animations sera communiqué en son temps par
affichage et voie de presse.

INFORMATIONS PRATIQUES

URSSAF

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

CONCILIATEUR DE
JUSTICE DU CANTON

Sur rendez-vous auprès du Pôle Famille Port
Solidarite (PFPS) 04.94.13.88.90

C.L.I.C. de la Vallée du
Gapeau
Cabinet Dentaire
RD 554
Cabinet Médical
RD 554

Sur rendez-vous par le 04.94.33.15.20

Masseur
Kinésithérapeute
RD 554
Cabinet d’Ostéopathie
1 Place Édouard Granet

Docteur Remi FANTINO. Tel 04.94.48.96.07
Cabinet : Tel 04.94.48.91.83 Fax 04.94.48.91.83
Docteur Manuelle DUPONT-BRULANT Port
06.82.40.31.94
Docteur François de MONTCLOS Port
06.63.14.47.89
Julien PENALVA : Tel 04.94.48.93.14 ou
06.65.24.89.82
Heifara Franck MIROT 06.65.24.89.82
Lionel Jourdan
07.68.15.02.64 lionel.jourdan.osteo@free.fr

CABINET DES
INFIRMIERS :
RD 554
Coopérative oléicole

Téléphone répondeur : 04 94 48 98 93
Infirmiers : guillaume FICHET : 0618408592 –
Philippe ANGENEAU : 06 83 17 46 54
Jean-Fred LEBEAU : 06.31.68.44.90
Magasin ouvert tous les lundis, mercredis et
samedis matin de 9h à 12h. Tel 04.94.48.98.80

ASSISTANTE SOCIALE Accueil sur RDV en Mairie le lundi.
Tél. 04.94.20.95.15

CONSULTATION
URBANISME

Consultations en mairie sur RDV les mardis et
jeudis .

CONSULTATION
JURIDIQUE

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

Électroménager, meubles, »monstres » divers…
Communauté de Communes 04.94.27.87.31 pour
RdV

DECHETS VERTS

Unité de compostage de la Crau Tel
04.94.66.26.53
A la disposition des parents : Nouvelle
psychologue scolaire : Carline PERNOT

Psychologue Scolaire

ODEL VAR
Agence Postale
Communale

Pour tout renseignement sur le centre aéré, contacter la
Directrice, de l’Odel au 06.73.62.82.86
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
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 : 15 Centre antipoison : 04.91.75.25.25
Mairie de Belgentier : 04.94.33.13.00 École communale : 04.94.48.94.43
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

