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éditorial
Chères Clavésiennes et chers Clavésiens,

difficulté avoir accès à tous les établissements recevant du public.

B

ientôt l’été qui sera, comme toutes les années, très animé grâce aux associations
et aux bénévoles qui œuvrent pour faire
vivre notre village. Je les remercie vivement pour leur implication. Le calendrier
regroupant les manifestations festives, culturelles et
ludiques est en effet très fourni ; de quoi occuper de
nombreuses soirées estivales.

Vous ayant fait part de tout ce qui présente un intérêt
primordial pour la commune et pour le devenir de
notre village, je vous souhaite à toutes et à tous de
passer un bel été.
J’attire cependant votre attention sur les risques
d’incendies et vous demande d’être vigilants. Il en
va de notre intérêt à tous.

Cet édito me permet de vous informer sur les activités municipales et sur l’avancement des projets
auxquels nous sommes attachés.

De même, je vous engage à respecter les consignes
concernant la lutte contre la prolifération des moustiques qui sont cette année très virulents : à savoir
éviter d’avoir autour des vos habitations de l’eau stagnante qui favorise la multiplication de ces insectes.

Le PLU est enfin arrêté et en partie applicable, sauf pour la zone 1AU du quartier des
Caux qui ne sera constructible qu’à condition
que l’assainissement y soit réalisé ainsi que la
pose de canalisations d’eau de diamètre suffisant pour y positionner les poteaux d’incendie.
C’est pourquoi nous allons dès la fin de l’année ouvrir ce chantier d’aménagement afin
que cette zone puisse devenir constructible.
279 900 € subventionnés par 78 000 € de DETR
et 27963 € de fonds de concours de la CAD, les
173937 € restant à la charge de la commune, c’est
le coût de ces travaux qui, bien qu’onéreux, sont indispensables si nous voulons que notre village se
développe.

Le Maire, Gérald Pierrugues
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Enfin, après tant d’années, la salle polyvalente devrait commencer à sortir de terre d’ici quelques mois.
Son coût est de 1 400 000 € financés de la manière
suivante : 400 000 € du Département, 400 000 €
de fonds de concours de la CAD, 200 000 € de la
région, et 400 000 € d’autofinancement communal.
Là encore je remercie le Département, la Région et
la CAD qui nous apportent un million d’euros. Sans
eux et sans cette aide nous n’aurions pas pu réaliser
ce projet.
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Les transports sur Claviers

Nous allons entreprendre très prochainement, à la
demande de la Poste et afin de respecter les nouvelles normes en vigueur, la réalisation de l’adressage. Toutes les habitations hors du village auront
désormais une adresse comportant un numéro et un
nom de voie.
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Lou Kiki
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l’Association Restauration église et chapelles de
claviers.

La mise en accessibilité des établissements communaux va débuter d’ici la fin de l’année. Ainsi les
personnes en situation de handicap pourront sans
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Une belle fête de la musique
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cérémonie du 8 mai
Le 8 mai 1945 est la date de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie
Elle commémore la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe marquée par l’annonce
de la capitulation de l’Allemagne. Ce jour est
appelé par les anglophones le Victory in Europe Day ou V-E Day pour « Jour de la Victoire
en Europe »; le mot Europe est ajouté par les
Américains pour le différencier du Victory over
Japan Day ou V-J Day qui correspond au 2
septembre 1945, jour de la signature de la capitulation du Japon.

Ci dessus le piquet d’honneur
constitué par le 3éme RAMA de Canjuers

De trés nombreux clavésiens étaient
présents
Discours du maire en présence du capitaine Lefort et des élus.

état civil
MARIAGES :

LASSAGNE Christophe et GARÇON Sylviane le 21 avril 2018
TEKER Tamer et GARCIA Manon le 23 juin 2018

DECES :

SCHWEPPE Gottfried le 5 août 2017
SHAW David le 9 octobre 2017
HERNANDEZ Michel le 5 mars 2018
ALLAN James, le 13 février 2018
JOLLY Yvette, née ROQUEMAURE, le 13 juin 2018
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Le budget de notre village
BUDGETS PRIMITIFS 2018
Délibérations n°41/2018 du 10/04/2018 (vote du Budget Primitif) et n°52/2018 du 29/05/2018 (Décision Modificative n°1)

Section de Fonctionnement

Section d’Investissement

Le Clavésien n°30 - été 2018
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Extension du reseau
d’assainissement collectif
La zone 1AU du quartier Les Caux est soumise,
afin de devenir constructible, à deux conditions
impératives, la première étant la réalisation de
l’assainissement collectif, la deuxième étant
la protection incendie avec le positionnement
de poteaux tous les 200 mètres. C’est pour ces
raisons que nous engageons les travaux.
Les études ont été réalisées par la SPL ID83 qui
nous a été de précieux conseil.

Soyons vigilants. Personne n ’ e st à l’abri des
cambriolages. Le dernier date du samedi 23 juin
quartier Les Ginestières.
Système d’alertes par SMS (voisins / mairies),
annuaire des voisins, journal du quartier, petites
annonces ... N’attendez plus et rejoignez vos
voisins gratuitement.

https://www.voisinsvigilants.org
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G.

Notre future salle culturelle et polyvalente

ulder@wanadoo.fr
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Depuis une vingtaine d’années déjà les Clavésiens entendent parler de leur future salle polyvalente. Grâce à la détermination de
l’équipe municipale celle-ci verra bientôt le jour.
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Le permis de construire sera déposé dans quelques
semaines et elle sortira de terre dans quelques mois,
en principe fin 2019. L’équipe municipale travaille
depuis plusieurs mois avec le Cabinet d’architecture Joël Devulder & associés qui a remporté le proG.
jet lors de la commission d’appel d’offres. Après de
TENDI)
nombreux échanges entre l’architecte et les élus, le
projet sera présenté en réunion publique le mardi 3
juillet à 19H30 à l’issue du conseil municipal. Nous
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L’adressage bientôt à Claviers
La qualité de l’adresse (dénomination et numérotation des voies) est un
élément structurant de l’aménagement du territoire.
leurs clients et l’assurance de la réception de marchandise.
Pour tous c’est une organisation des services publics plus efficace et une relation citoyenne facilitée.

Pour les citoyens c’est l’assurance d’un accès rapide
pour les services d’urgences, de secours et les services
à domicile.
Pour nos entreprises c’est une localisation fiable, un accès simple et rapide à
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Un atelier gratuit pour les seniors
Le CCAS vous propose à partir du 28 Septembre 2018 un atelier
Equilibre et Ergo. Cet atelier gratuit est ouvert à toutes les personnes
âgées de plus de 60 ans.

L’inscription est obligatoire
et doit se faire en Mairie.
Les places sont limitées.
Un dossier vous sera donné
ainsi que le calendrier des
séances.
Vous pouvez également
vous adresser à Madame
Hélène Taupin ou à
Monsieur Philippe
Collignon .

Le Clavésien n°30 - été 2018
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Tranquille émile

C

Ce jeudi 26 Avril le CCAS de Claviers
a organisé avec le concours de la Gendarmerie Nationale une réunion d’information sur le dispositif « Tranquillité Séniors » afin de prévenir les risques
de vols et d’arnaques.
L’assemblée présente a pu être informée sur les
techniques qui sont employées par les voleurs ou arnaqueurs dans la vie de tous les jours dans la rue,
au téléphone, au domicile ou par internet. Merci aux
participants et à la Gendarmerie Nationale qui a bien
voulu encadrer ce dispositif.

C

A

S

CLAVIERS

Gendarmerie Nationale

Le jeudi 26 Avril 2018

de 10H à 12 H Salle des fêt

Afin de prévenir les risqu
es
de vols et d'arnaques

La Carte A Dom

es de Claviers

LA CARTE A DOM permet une communication efficace et
réactive entre l’usager, son entourage et ses intervenants.
Pour un maintien à domicile adapté et un parcours
de santé coordonné. Cette carte est gratuite et
vous pouvez l’obtenir en Mairie.
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Une obligation, le débroussaillage

Règlement du débroussaillement obligatoire et du maintien
en état débroussaillé dans notre département.

Extrait de l’arrêté préfectoral
du2018
30 mars 2015
Le Clavésien n°30 - été
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CANICULE, FORTES CHALEURS

Réf : DT08-032-17A

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule
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Moustique TIGRE
Comment éviter
son développement
De Menton Aux Bouches-Du-Rhône. Aedes albopictus est désormais installé sur toute la zone littorale
comprise entre Menton, à l’est, et Marseille, à l’ouest.
Le département des Alpes-Maritimes est colonisé
dans sa quasi-totalité (excepté les zones d’altitude),
ainsi qu’une grande partie du département du Var.

http://www.moustiquetigre.org/index.php/espace-documentation
Le Clavésien n°30 - été 2018

16

Les Olivades

On s’est pressé au premières Olivades de Claviers le 15 avril
dernier qui deviendra le rendez-vous incontournable du printemps.

Exposition des artistes clavésiens
sur le thème de l’olivier
Tournage du bois d’olivier

Animations pour les enfants
Le groupe provençal Lei Gouvent Dracenen

Commerçants et artisans dans le village
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Le Comité Communal Feux de Forêt
Comme chaque année le CCFF de Claviers a organisé le 02/06/2018
à la fontaine de L’Arnaud une matinée d’exercices sur les pompes,
sur l’étude de carte et la procédure radio.
Le CCFF de Bargemon s’est joint à la matinée de formation organisé par la commune. Le Maire Gérald
Pierrugues lors d’une courte allocution a remercié
les bénévoles des deux villages pour leur fidèle participation. à l’issue de ce traditionnel exercice un très
convivial casse-croûte a été partagé par tous.

L’équipe du CCFF de Claviers compte deux conducteurs 4x4 de plus : Joseph Valparaiso et Pierre Raymond qui ont suivi avec succès la formation tous chemins CCFF 2018 aux Adrets. Philippe Collignon et
Sylvie Grenouillet ont, quant à eux suivi avec succès la
formation de base 2018 organisée par l’A.D.C.C.F.F.83.

L’effet escargot
Un effet magique pour ce bel après-midi avec la Compagnie
KADAVRESKI nous présentant « L’effet escargot »pour petits et grands.
Merci à tous les spectateurs mais aussi à «Théâtres en Dracénie» pour leur collaboration et au Foyer rural
pour la buvette. Dommage pour les absents ils ont raté un très beau spectacle !

Le Clavésien n°30 - été 2018
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Les
transports
sur
Les
transports
sur Claviers
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Claviers

l’équipe des marcheurs
du mardi après-midi
les choristes
du Groupe Vocal Clavésien

Les ados au parc
Waterworld

Le Foyer Rural en action
L’équipe dynamique et volontaire du Foyer Rural de Claviers jamais à
court d’inspiration est toujours là pour animer notre beau village et créer
la cohésion sociale
Pour rappel voici les activités permanentes que le
FOYER RURAL propose tout au long de l’année à
ses adhérents et qui ont un grand succès : fitness le
lundi, marche le mardi après-midi, chorale le mardi
soir, 2 cours de pilates le mercredi en fin d’après-midi, club du jeudi, école de cirque pour les enfants le
vendredi après l’école.
D’autre part, le FOYER RURAL œuvre pour une
dynamique de développement et d’amélioration de

la vie associative en essayant de proposer régulièrement des activités ponctuelles de qualité et diversifiées.
Voici donc, tout d’abord, tout ce qui a été proposé
et réalisé depuis le début d’année :

4 mars
La journée
découverte des
plantes, un vrai
succès, très
intéressante et
très instructive,
merci à Maryse. A
renouveler

Le Clavésien n°30 - été 2018

20

1 mai

Le Traditionnel méchoui du
1er mai avec en prime du
beau temps, un moment
fort agréable. Merci aux
cuisiniers pour la parfaite
cuisson de l’agneau ! A l’an que ven

12 Mars

Notre assemblée générale a connu un vif succès,
Salle des fêtes comble.
Merci d’être venus nous soutenir par votre présence
Nous avons été honorés de la présence de Monsieur
Gérald PIERRUGUES, Maire, ainsi que de Monsieur
Jean-Jacques CERIS, Président de la Fédération
des œuvres Laïques (FOL) à laquelle le Foyer Rural
de Claviers adhère depuis le début de son activité,
c’est-à-dire depuis 1973. ça commence à compter !

Les doux agneaux du 1er mai !

De nombreux clavésiens adeptes au loto
8 avril

Loto, un divertissement qui remporte un grand
succès (nous avons malheureusement dû refuser
des participants). Les lots étaient très intéressants.

15 avril

Participation à la belle et réussie journée
des Olivades
Les Olivades :
atelier anchoïade
animé par le Foyer Rural
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En route vers SAN REMO
dans la joie et la bonne humeur

Nos acrobates en herbe
5 mai

26 mai

Sortie au marché
de SAN REMO : 46
personnes ont profité
d’une belle journée
ensoleillée sur le
marché et dans les
rues marchandes de
San REMO. Trés bonne
expérience à renouveler

L’école du cirque, une très belle démonstration du
travail acquis par nos jeunes artistes en herbe tout
au long de l’année. Un très joli moment, quel plaisir
de voir nos enfants s’amuser et les parents participer
et rire avec eux. Activité reconduite au programme
de 2018-2019.

3 juin

Aïoli de la Fontaine de l’Arnaud, à l’ombre des grands
arbres, un régal de la nature. Une soixantaine de personnes ont eu le plaisir d’apprécier cette ambiance
champêtre. L’Aïoli préparé par Gaby et Norbert était
une tuerie! dommage pas beaucoup de Clavésiens !!

20 mai

Le vide-grenier, un peu boudé par les visiteurs n’a
pas manqué à sa réputation et de nombreux exposants ont pu découvrir l’ambiance particulière de Claviers, son apéritif et son animation musicale.
Le Clavésien n°30 - été 2018
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Le traditionnel aïoli à la Font d’Arnaud
à l’ombre des noisetiers

17 juin
le Foyer Rural de Claviers a participé à la Marche

Bargemon’ Elles, une course féminine organisée par
l’association sportive Multi Sports de nos amis de
Bargemon dont les profits ont été reversés à ROUES
LIBRES pour la promotion du handisport. Bravo aux
sportifs !
Le mini concert du Groupe Vocal Clavésien donné
en soirée à la chapelle Saint Sylvestre, dirigé par
notre dévoué Ademo, nous a étonnés.

Nos jeunes ados ne sont pas en reste, ils ont pu
participer à une après-midi très rafraichissante au lac
de Roquebrune. Les structures gonflables et géantes
n’ont pas fait peur à nos jeunes en quête de
sensations et de plaisirs sportifs.

En fin de
concert le
FOYER
RURAL DE
CLAVIERS
a offert un
copieux
apéritif au public venu nombreux encourager les
choristes pour leur première prestation.

Programme pour la saison estivale :

En prévision : rentrée de septembre

23 juin

• Mise en place d’ateliers créatifs pour les enfants 2
mercredis par mois, et durant les vacances scolaires

24 juin

Pique-Nique international la Fontaine de l’Arnaud

• Au début du mois de septembre : une excursion au
zoo de la Barben pour petits et grands

Aïoli sur la place du village pour clôturer la fête
votive

• En Octobre : une excursion aux Baux de Provence :
le château et les carrières de lumière

Séances de cinéma dans la cour de l’école en
nocturne

•

Les ados au parc Waterworld
9 juin

Marche nocturne familiale autour du village
ouverte à tous
9 juillet

18 et 23 août

29 juillet

Vide-grenier nocturne avec animation pour les
enfants et fanfare
8 août

Théâtre dans la cour de l’école
10 août

Nuit des étoiles
11 août

Délicieux repas provençal dans la cour de l’école
et bal
14 août

Super Loto (Voyage à Disney land) dans la cour
de l’école
26 août

Vide Grenier

30 septembre

marche surprise autour du village

Le 26 Novembre : une sortie au théâtre de Dragui-

gnan à 17 H pour assister à la représentation d’une
pièce forte et puissante, pleine d’humanisme et d’espoir : Les Fantômes de la Rue Papillon
– Transport par TED PETIT BUS.

Toutes les informations utiles vous seront communiquées ultérieurement.
Il va de soi que la réalisation de ces nouvelles activités dépendra de la mobilisation des clavésiens et de
nos possibilités financières.
Nous tenons à remercier la Mairie de Claviers pour
son support logistique tout au long de l’année.
Nous vous attendons nombreux à nos activités et
comptons sur votre présence pour motiver l’équipe
des bénévoles du FOYER RURAL DE CLAVIERS
et ainsi faire perdurer la vie associative, culturelle et
sportive dans notre village.
Bon été à toutes et à tous.

23

Le Comité des Fêtes
Le 2ème trimestre a été chargé pour le Comité des Fêtes entre les actions
réalisées et surtout la préparation de la fête de Juillet. Tout le Comité des
Fêtes vous y attend nombreux.
Le 2 avril a eu lieu la traditionnelle chasse aux œufs
de Pâques avec plus de 50 enfants qui s’est terminée par le traditionnel goûter à la salle des Fêtes.
Puis, le 12 mai, le Challenge de Pétanque du Garage de Claviers a permis de battre un record avec
44 équipes inscrites ce jour-là et une finale qui s’est
jouée à la nuit tombée.
Enfin, le 16 juin, le Challenge du Groupe J. Trial a
également déplacé bon nombre de joueurs malgré la
Coupe du Monde de foot.
On a également préparé la Fête du Village qui aura
lieu du 6 au 9 juillet avec des forains, des jeux, des
Le
Le Clavésien
Clavésien n°30
n°30 -- été
été 2018
2018

gonflables, des poneys, des concours de boules et
pour les soirées le Vendredi soir une soirée Fluo, le
Samedi soir une soirée Chaos Party qui va mettre le
feu, et en apothéose le Dimanche soir après notre
traditionnel Feu d’artifice à 22h30 l’orchestre
d’Eric ROY pour une ambiante de folie.
Nous espérons que vous serez très nombreux à apprécier ce week-end de fête.
Enfin, signalons tout de suite notre 3ème et dernier
concours de pétanque de l’année le Samedi 15
septembre.

24

Le comité décline toutes responsabiltés en cas d 'annulation

CLAVIERS

Fête locale de la Saint Claude
VENDREDI 6 JUILLET

18H00: Concours de pétanque en doublette
Challenge Contrôle technique LT
200E de prix(offert par l entreprise LT) + les mises (6E par équipe) BUVETTE SUR
PLACE
21H00 APOCALYPSE TOUR Soirée FLUO PARTY
organisée par LE COMITÉ DES FÊTES ( place du 8 mai 1945)

SAMEDI 7 JUILLET

14H00 Concours de pétanque en doublette challenge Comité des fêtes
200E de prix + les mises (6E par équipe) BUVETTE SUR PLACE
14H30 Jeux gonflables gratuits + jeux animés par le comité des fêtes
16h00 - 18h00 gratuit ( collation offerte)
21H00 APOCALYPSE TOUR soirée CHAOS PARTY
organisée par le comité des fêtes ( place du 8 mai 1945)

DIMANCHE 8 JUILLET
14H30 Concours de pétanque en triplette Challenge CASTELLOTTI Ange 200E de prix
+ les mises( 10E par équipe) buvette sur place
14H- 19H jeux gonflables gratuits / 15H-19H Tour de poneys gratuits
19H Apéritif concert animé par l 'Orchestre ERIC ROY
22H Retraite aux flambeaux ( de la place du 8 mai 1945)
22H30 FEU D'ARTIFICE( au pré de sauve)
23H GRAND BAL AVEC L ORCHESTRE ERIC ROY

LUNDI 9 JUILLET
9H Saucissonade offerte par le cercle de la fraternité( aux joueurs du concours)
10H Concours à la provençale en triplette 250E de prix offert par le Cercle + les
mises (10E par équipe)
20H Aioli suivi d 'une animation musicale organisée par le FOYER RURAL

Le Maire Gerald PIERRUGUES - Stéphane ROQUET Président du comité des fêtes
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Syndicat d’Initiative

Animer la vie culturelle

Suite au changement de Présidence du Syndicat d’Initiative , nous recherchons
de nouveaux bénévoles pour animer la vie culturelle de notre Village. Si vous
souhaitez vous investir dans l’organisation de manifestations au profit des
Clavésiens, nous vous remercions de déposer vos coordonnées, ou pli à
l’attention du Syndicat d’Initiative, auprès de l’accueil de la Mairie.

Du 26 au 29 juillet exposition Un petit goût de

Provence signé PATSY

	
  

	
  

	
  

Exposition à
l’occasion de la
Fête de l’Olivier

	
  

Cinéma
à Claviers
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Le Syndicat d’Initiative vous
souhaite un bel été tout en musique
Dimanche 22 juillet à 21h Eglise St Sylvestre
pour le 23è Festival Choral International en
Provence avec le Choeur Caos Armonico de Signa
en Toscane, entrée libre t

	
  

s

Vendredi 20 juillet à 21h

Eglise St Sylvestre avec GOSPEL VAR en Concert,
entrée libre

	
  

« PASSION LATINE »

Jeudi 3 mai 19h00 Eglise St Sylvestre Claviers
Pascal POLIDORI, Guitare - Eric COURREGES, violoncelle

	
  

Lou Kiki
Cher amis chasseurs, et non chasseurs
Nous terminons la saison cynégétique depuis peu et
nous voilà repartis pour la saison 2018/2019.
Assemblée générale le 29 juin, la validation des permis, le tir d’été du sanglier à l’approche ou à l’affût
dans les parcelles agricoles (les premières plaintes
sont arrivées). Nous développerons dans le prochain bulletin les projets de la société de chasse.
Mais avant de vous laisser rêver à votre ouverture,
toujours les mêmes recommandations : la sécurité
et la prudence, pour vous et les autres, la courtoisie envers les propriétaires et toutes les personnes
rencontrées dans la nature, la propreté des lieux où
vous exercez votre passion.
Merci et je vous souhaite un excellent début de saison

Participation à de nombreuses manifestations : les
olivades, la 41e exposition nationale d’élevage du
beagle

Création

: concours nichoirs pour petit et grand,
concours photo, avec élaboration d’un calendrier, la
réfection de l’ancien four communal.
Nous remercions d’ailleurs Monsieur le Maire et son
conseil municipal pour la subvention accordée à
cette antenne.

Animations

La société de chasse essaie de combler son déficit
en termes de communication avec le grand public,
par l’intermédiaire de son antenne « Les Amis des
Forêts »
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Sauvons le patrimoine
Plusieurs actions sont menées chaque l’année afin de soutenir la
restauration de Sainte-Anne par l’Association Restauration église et
chapelles de claviers.
Pélerinage à Sainte Anne

Dimanche 26 aout présence de l’association au vide
grenier organisé par le Foyer Rural.
Pour adhérer et soutenir notre association contactez
nous au 06 86 99 39 20 ou 06 74 94 34 35.

jeudi 26 juillet.
Messe à 10h. à 11 h, verre de l’amitié offert et
tirage tombola sous réserve de la météo. Pour les
marcheurs courageux départ à 9h devant l’église.

Restauration du plafond de la
chapelle. Bienvenue aux bonnes
volontés et aux dons

Grand succès au concert donné par l’ensemble vocal de Callas le dimanche 24 juin
au profit de notre association. Merci aux 18 chanteurs et à leur chef de chœur.
Le Clavésien n°30 - été 2018
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Le Cercle de La Fraternité

Une belle fête de la musique
Malgré une météo très incertaine ce 21
Juin le groupe musical GAG et le Cercle de
La Fraternité ont offert une belle fête de la
musique aux clavésiens. La bonne ambiance
et la convivialité ont attiré un bon nombre de
participants qui ont repris en chœur certaines
chansons et ont dansé jusqu’à la fin du récital.
Un grand merci à tous et au plaisir de vous
retrouver prochainement pour une nouvelle
animation. Quelques photos qui témoignent de
la réussite de cette fête.

Collecte des textiles usagés
L’Association Montagn’Habits Emploi Solidarité collecte sur votre
territoire ses bornes à textiles usagés
Pour vous informer du tonnage que cela représente,
vous trouverez ci-dessous un relevé des collectes
pour le début de l’année 2018.
Janvier : 450 Kg
Février : 70 Kg
Mars : 400 KG
Avril : 150 Kg
Mai : 700 Kg
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Neige à

Envoyez vos photos
insolites de Claviers à
mairie.claviers@wanadoo.fr
avec légende et nom du
photographe

Merci à tous ceux qui nous ont fait
parvenir ces magnifiques photos. Ainsi
nous pouvons les partager avec vous et
découvrir la véritable beauté de notre
village, couvert de neige cette fois, mais
aussi tout au long des saisons que nous
illustrerons sur les parutions à venir

Le
Le Clavésien
Clavésien n°30
n°30 -- été
été 2018
2018
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informations permanentes
MAIRIE

DE

CL AVIERS

Place du 8 Mai 1945 - 83830 CLAVIERS - Tél. : 04 94 76 62 07 - Fax : 04 94 76 75 74
Email : mairie.claviers@wanadoo.fr - Site Internet : www.mairie-claviers.fr
Heures d’ouverture : Lundi & mardi : 9h-12h & 14h-18h. - Mercredi, jeudi & vendredi : 9h-12h.
Affichage des informations municipales : Entrée mairie, couloir poste, panneaux d’affichage.
SAMU
15
Pompiers
18 ou 112
Gendarmerie
17 ou 112
Docteur Eve GARRY
04 94 76 71 16
Infirmières:
Mme BARON / Mme LEIBEL 06 60 81 34 70
Mme RABAÏOLI
06 40 76 48 60
Défibrillateur situé dans le couloir de la Poste

Les artisans &
commerçants de Claviers
Alimentation :
Épicerie PROXI LORY
Boulangerie Le Croissant Doré
Domaine de Méaulx
Assistante maternelle agréée :
Madame Rose LEONARD

04 94 76 79 52
06 72 03 07 98
04 94 76 60 06
(04 94 68 37 73)
ou 06 85 14 79 44

Coiffure / Esthétique :
Debbie COOK
Esthéticienne internationale, manucure, beauté des
pieds, épilation, permanente des cils. 06 72 33 90 44
Nathalie, à domicile mardi et et mercredi
Coiffure, esthétique, pédicure, spécialisée en milieu
médical.
06 98 30 52 26
Suzy’s Fashion : Coiffure, manucure,
pose de vernis permanent.
06 33 66 16 57
Marie (salon de coiffure mixte),
tous les mardis.
06 67 87 07 31
Hébergement (chambres d’hôtes) :
Lou Rigaou
04 94 47 81 42
La Fabrique de pâtes
04 94 76 74 20
Chambres d’hôtes « La Clé des Songes »			
www.la-cledessonges.fr
04 94 85 15 91
Restauration :
Restaurant « Côté Terrasse »
04 89 71 96 14
Restaurant Glacier « L’Olivier »
04 94 76 62 79
Restaurant « Claviers »
07 83 40 03 04
Bar Le Cercle de la Fraternité
04 94 47 80 60
Comptable - Responsable de secteur
Tatiana HABER
06 03 10 24 51
Tatiana.haber@francecomptabilité.fr
Surveillance : Meyer Sécurité
04 94 76 60 98
Tapissier : Le Dé à Coudre
04 94 84 74 90
Taxi Laurent
06 31 97 97 63
Traitement, isolation, prévention, élimination des
insectes : C.D.L. Entreprise
06 83 19 79 85

VEOLIA (eau potable 24h/24 - 7j/7)

09 69 329 328

Assistante Sociale - Mme DI GALANTE
04 83 95 57 80
Permanence en Mairie (uniquement sur rendez-vous) le 1er et
le 3ème jeudi du mois

Relais Médiathèque: Tous les jeudis de 15h30à 19h00

Jardins / Paysagistes :
Chlorophylle
04 94 76 27 29
Les jardins de Steph
06 62 44 76 13
Email : stephpavia@msn.com
René GIMENEZ
06 68 18 20 70
Fiona SNEED
06 30 24 57 12
Tim SNAPE
04 94 39 11 16
Nicolas CASTELLOTTI
06 63 47 10 88
Terre Fleur et Végétal :
Christophe PETIN
06 73 45 40 96
Maçonnerie et paysagisme :
Passion Paysage - PAVIA Emmanuel
Email : passion.paysage@hotmail.fr
06 22 00 17 30
Maçonnerie générale – Tous corps d’état :
BOISSON Cédric - T. A. D .
06 67 03 96 35
CASTELLOTTI Ange
06 61 17 23 48
CREZZINI Michel
06 68 20 95 50
ZROUGA Maçonnerie
06 15 88 07 06
Menuisier
VALENTI Frédéric
06.95.82.27.81 / 04.83.71.01.46
Mécanique auto-moto
SCALIA Christophe
06 58 84 45 17
Plombier
MOUTON Jean-Pierre
06 08 83 99 55
Email : mouton.plomberie@orange.fr
Entreprise de peinture
ROUSSELLE Jean-Paul
06 50 43 16 76
Entreprises d’électricité :
EAD Electricité - ANNE Damien
06 64 21 00 46
MAXELEC - Maxime MOUSSET			
maxim.electricien@gmail.com
06 60 10 36 66
Ferronnerie :
Ferronnerie Martinez			
ferronnerie.martinez@free.fr
06 25 55 08 10
Terrassiers :
Vincent PORRE
06 16 24 33 13
Denis VENTURINO
04 94 76 67 39
Divers :
Agence immobilière - PROVARIM
04 94 76 79 63
Architecte D. P. L. G. :
Isabelle FOURNEAU
04 94 76 79 27
Brocante & Dépendances : cbkro@yahoo.fr
Achat, vente et débarras
06 68 60 07 07
Chiropracteur : Christine BARBERO 06 45 75 11 68

Le Clavésien - bulletin municipale n°30. Responsable de la publication : Gerald Pierrugues. Rédaction : collaboration collégiale, les élus, les
responsables d’associations. Mise en page : François Schnepp. Merci à toutes et à tous !

