
VAL DE CHALVAGNE 

Mesdames, Messieurs, Chers ami (e)s, 

En date du 25 Mars 2016, M. le Préfet des A.H.P. a pris un arrêté portant schéma dé-
partemental de coopération intercommunale (E.P.C.I) au dimension du Pays A3V, 
vous avez ci-dessous l’étendue de la future Intercommunalité. 

Il s’agit du POLE DU VERDON qui comprend : 

41 communes, 11 343 habitants (population au 1.1.2015), et les 5 communautés de com-
munes suivantes : CC du Haut-Verdon Val d’Allos,  du Moyen Verdon, du Teillon, du 
Pays d’Entrevaux, et de Terres de Lumière. 

La demande de la C.C. Pays d’Entrevaux, d’être rattachée à la C.C. Vallées d’ Azur n’a 
pas été prise en compte, pas plus que la demande du Moyen Verdon d’être seul. 

Nous sommes donc dans l’attente de l’arrêté de fusion, qui devrait être pris assez rapi-
dement.  Nous vous tiendrons informés de la suite donnée à cette fusion, et des consé-
quences  financières qui vont lourdement impacter tous nos habitants. 

Nous nous verrons lors des différentes fêtes et manifestations sur la commune et déjà 
je vous souhaite de passer un excellent été avec vos familles. 

Cordialement                                            Christian GATTI  - Maire 
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Un grand remerciement 
aux personnes qui s’occu-
pent de l’entretien des ci-
metières au quotidien : 
Denise, Aurélien, Yvette, 
Gérard ….  

Ainsi qu’à toutes les per-
sonnes qui s’impliquent 
dans la vie de la commune, 
sans oublier les entreprises 
qui effectuent les travaux. 

St Joseph au Champ : 

Après la messe célébrée par 
Le père Jacques Rigaut, les 
habitants se sont retrouvés 
pour le verre de l’amitié. 
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ETAT CIVIL  ETAT CIVIL  ETAT CIVIL  ETAT CIVIL      

Le Champ :  Naissance de Léonie 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Léonie, Angélique           Je m’appelle Léonie, Angélique           Je m’appelle Léonie, Angélique           Je m’appelle Léonie, Angélique           
BONNEFOY, je suis née le 16 Janvier BONNEFOY, je suis née le 16 Janvier BONNEFOY, je suis née le 16 Janvier BONNEFOY, je suis née le 16 Janvier 
2016, à Nice, ma maman Mélanie et mon 2016, à Nice, ma maman Mélanie et mon 2016, à Nice, ma maman Mélanie et mon 2016, à Nice, ma maman Mélanie et mon 
papa Emmanuel sont très heureux de papa Emmanuel sont très heureux de papa Emmanuel sont très heureux de papa Emmanuel sont très heureux de 
mon arrivée. mon arrivée. mon arrivée. mon arrivée.     

Toutes nos félicitations aux parents, aux Toutes nos félicitations aux parents, aux Toutes nos félicitations aux parents, aux Toutes nos félicitations aux parents, aux 
grandsgrandsgrandsgrands----parents familles PLINE, parents familles PLINE, parents familles PLINE, parents familles PLINE, ----à Dédée à Dédée à Dédée à Dédée 
l’arrièrel’arrièrel’arrièrel’arrière----grandgrandgrandgrand----mère),  et CHAMPOUS-mère),  et CHAMPOUS-mère),  et CHAMPOUS-mère),  et CHAMPOUS-
SIN.  longue vie à cette petite Léonie.SIN.  longue vie à cette petite Léonie.SIN.  longue vie à cette petite Léonie.SIN.  longue vie à cette petite Léonie.    

 L’Ubac d’Amirat 

Naissance de Mathis CONIL 

Sa maman Aurélie et son papa  Christophe  sont 
très heureux de la naissance de Mathis  né le 3 

mars 2016  et pèsant 3k460  

Félicitations aux parents aux grands-parents … 
Francis va pouvoir faire la nounou… 

 

 

Félicitations à Marion MAZZELLA et  Christophe 
LANFRANCHI,  pour la naissance de  Robin  
LANFRANCHI  le 20 janvier 2016, il pesait 3 kg, et 
mesurait 49 cm. 

Marion, qui est architecte, s’occupe depuis plu-
sieurs années de l’opération  « OPAH » devenue  
Amélioration de l’habitat, à la communauté de 
communes. Elle est intervenue à plusieurs reprises 
sur la commune.  

Toutes nos félicitations aux parents et grands parents 
et longue vie à ce petit bout de choux « Robin ». 

 

DECES :  c’est avec beaucoup de tristesse que nous 
avons appris le décès de Lucien GAUTIER en janvier. 
Conseiller communautaire  délégué au pays A3V,  il-
nous a quitté à la suite de maladie.  A ses enfants et sa 
famille nous présentons nos sincères condoléances. 

Mathis entouré de sa sœur et 

ses frères 

Bienvenue à nos nouveaux habitants : 

Un nouveau propriétaire à MONTBLANC : 

ALAIN DEL LUNGO commandant de Sapeurs-

Pompiers en retraite est venu profiter du charme et 

du calme de notre vallée. 

Une carrière bien remplie au SDIS 06, chef de ser-

vice au groupement fonctionnel prévention et res-

ponsable du secteur montagne. 

Vice-président du club alpin Nice Mercantour et pré-

sident de la section ski alpinisme, il encadre béné-

volement. 

Educateur sportif et moniteur de plusieurs sports de 

combat, il propose à celles et ceux qui le souhaite 

de leur faire partager son amour du sport et de la 

nature à pieds, skis de randonnée ou vélo. 

Récent acquéreur du gîte « LA PEYROUE », il en 

continue son exploitation. 

Actuellement en travaux dans sa maison, il fêtera à 

l’issue,  avec celles et ceux qui voudront se joindre 

à lui, sa nouvelle vie dans ce lieu paradisiaque. 



Programme  de l’été sur Val de 

Chalvagne  

LES	FETES	
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FETES SUR VAL DE CHALVAGNE : 

FETE DE VAL DE CHALVAGNE – REPAS et animations diverses 

� LE SAMEDI 9 JUILLET 2016 et DIMANCHE 10 JUILLET 201 6 

FETE DE LA SAINT-LAURENT - AIOLI et animations diverses 

� LE SAMEDI 6 AOUT 2016 

FETE DE LA SAINT NICOLAS - COURSES et animations diverses 

� LE SAMEDI 13 AOUT 2016 – LE DIMANCHE 14 AOUT 2016 

 

MESSES ET CELEBRATIONS 

LE CHAMP : MESSE SAMEDI 30 AVRIL 2016 à 10H 30 suivi du 
verre  de l’amitié sur la Place Saint-Joseph 

CASTELLET-SAINT-CASSIEN : FETE DE LA SAINT-LAURENT 

MESSE ET PROCESSION SAMEDI 6 AOUT 2016 à 10H 30 

VILLEVIEILLE  : FETE DE LA SAINT-NICOLAS 

MESSE ET PROCESSION SAMEDI 13 AOUT 2016 à 10H30 

MONTBLANC : 

MESSE ET PROCESSION SAMEDI 27 AOUT 2016 à 10H 30 

 

Une loi contre le gaspillage alimentaire :  

Enfin. Le Sénat français, après l’Assemblée nationale 
a définitivement adopté, mercredi 3 février, diverses 
mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire. Vo-
tée à l’unanimité, la nouvelle loi  empêche notam-
ment les grandes surfaces de jeter de la nourriture et 
de rendre leurs invendus impropres à la consomma-
t i o n . 
 
 Jeter une baguette de pain, c’est laisser se vider une 
baignoire entière, jeter un kilo de viande de bœuf, 
c’est 15 000 litres d’eau gaspillés », a lancé Jean-Pierre 
Decool , député,  cosignataire du texte, ajoutant que 
le gaspillage alimentaire représente chaque année en 
France « 56 repas par foyer, des chiffres à nous don-
ner le tournis ». 

En France, ce sont entre 20 et 30 kg de nourriture qui 
sont jetés chaque année par habitant, et 140 kg par 
personne sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. 
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe) estime à 159 euros par an et par 
personne la valeur de l’alimentation ainsi perdue, soit 
entre 12 et 20 milliards d’euros gaspillés au total. 

Une loi importante pour notre société, en raison de la 
paupérisation grandissante et de l’augmentation des 
personnes qui ont des difficultés à se nourrir » 

Problème sur le Réseau de Téléphonie mobile  

 sur Val de Chalvagne  

Pendant plusieurs mois le réseau de téléphonie mobile de la 

commune a été impacté par des arrêts de fonctionnement.  

Après avoir sollicité l’intervention, du Conseil Départemental 

du Sénateur, afin d’avoir un interlocuteur privilégié comme 

cela était le cas il y a 3 ou 4 ans, nous avons pu enfin avec des 

contacts. 

Petit rappel, c’est l’entreprise BOUYGUES TELECOM, qui a 

mis en place et construit ce réseau de téléphonie mobile pour 

les 3 opérateurs : S.F.R., ORANGE, et BOUYGUES TELE-

COM, avec des fonds Européens, Régions et Conseil Dépar-

temental, puisqu’à l’époque nous étions « une zone blanche ». 

Depuis maintenant février, les techniciens de l’entreprise 

BOUYGUES TELECOM sont intervenus et le réseau fonc-

tionne à nouveau…. 

Il est sous surveillance par ces mêmes services, pour la satis-

faction de tous. 

 

Merci à MM.  Le Député-Président du Conseil Départemen-

tal, à M. le Sénateur pour leur intervention. 

Association VALENTIN 
HAOÜI (mal –voyants) 

Comme chaque année l’association 

viendra terminer son année par un 

pique-nique à Castellet-Saint-

Cassien le 28 juin 2016. 

Nous les inviterons à prendre le  

verre de l’amitié. 

Depuis plusieurs années les 

membres de cette association et 

leurs accompagnants viennent sur 

notre commune. 
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1914-1918 : les «Poilus» de nos villages 
 

 Comme les quatre soldats de Castellet-Saint-Cassien morts tout au début de la 
Grande Guerre, la plupart des victimes ont été tuées dès 1914-1915. Les pertes hu-
maines furent effroyables car les soldats chargeaient debout, comme dans les con-
flits antérieurs. Leurs uniformes traditionnels, pantalons rouges et képi ne proté-
geant pas la tête les faisaient repérer de loin tandis que les Allemands portaient des 
tenues verdâtres et des casques. 

 L’armée allemande 20% supérieure en nombre était mieux préparée, dotée 
d’une artillerie lourde importante tandis que la France misait sur la rapidité de ma-
nœuvre de ses fantassins. Mais leur équipement pesait 22 kg et les anciens fusils Le-
bel 4 kg. Dès les premiers affrontements les soldats français sont sidérés par la puis-
sance des tirs à distance et d’innombrables éclats d’obus causent de terribles bles-
sures, en particulier à la tête. Pendant cette guerre, la chirurgie réparatrice a fait 
d’énormes progrès mais pour certains surnommés « les Gueules Cassées » les sé-
quelles étaient telles qu’ils portaient un masque. Mon parrain en faisait partie et 
quand il retirait son bandeau cachant son orbite vide et son masque couvrant une 
partie de son visage, il me faisait une peur horrible. Pendant ma petite enfance, on 
rencontrait souvent des rescapés plus ou moins handicapés ; dans ma famille il y 
avait un « gazé » qui parlait avec peine d’une voix caverneuse et souvent s’étouffait. 
Les Allemands utilisèrent les gaz asphyxiants pour la première fois en 1915 sur le 
front du nord et firent d’innombrables victimes. Par la suite les soldats furent équi-
pés de masques à gaz . 

 Les frères Armand de Castellet-Saint-Cassien sont morts en 1914, à quelques 
semaines d’intervalle. Louis grièvement blessé dès les premiers jours de la guerre a 
été transporté à l’hôpital de Grasse où il est  décédé le 17 août 1914 : pendant toute la 
durée de la guerre , les blessés du front sont acheminés par trains entiers vers les hô-
pitaux de la Côte d’Azur. Les grandes villas, des hôtels de luxe comme le célèbre 
Carlton à Cannes sont réquisitionnés et transformés en hôpitaux : notre région de-
vient alors un mouroir. Les villes côtières agrandissent les cimetières et aménagent 
d’importants « carrés militaires » qui existent toujours. Louis Armand est le premier 
militaire mort à Grasse : sa tombe porte le numéro 0. Son frère Edmond est mort le 
25 octobre 1914 dans le Pas De Calais mais l’avis de décès transmis à la mairie 
n’indique pas le lieu de sépulture : il n’y avait pas encore de cimetières militaires et 
on enterrait les victimes dans des fosses communes après avoir prélevé leur plaque 
d’immatriculation qui permettait de les identifier. Souvent aussi, les corps n’étaient 
pas retrouvé, tombés dans des trous d’obus et recouverts de terre. Ils étaient alors 
portés «disparus» et il fallait attendre plusieurs années avant qu’un jugement, après 
la guerre, déclare le décès du soldat et que l’acte soit inscrit à l’état civil de la com-
mune avec la mention  «Mort pour la France» .  



BULLETIN N°    28       /2016 VAL DE CHALVAGNE 

 

 Pour Edmond Armand ce jugement est intervenu 6 ans après sa « disparition 
« . Ce jugement était d’une importance capitale car les pensions dues aux ascendants 
et descendants ne pouvaient être versées sans un acte de décès portant la mention 
« Mort pour la France » . L’attribution de cette mention a été instituée à la fin de la 
guerre ainsi qu’une pluie de médailles dans le but d’honorer la mémoire des mili-
taires morts pendant cette guerre : 1,3 million! 
 

 Après la guerre, la plupart des communes érigèrent un Monument aux Morts 
afin de perpétuer leur souvenir .  A Val de Chalvagne chaque commune fit graver les 
13 noms de ses enfants « Morts pour la France » sur une plaque. Mais à Villevielle il 
manque les noms de deux soldats : d’abord celui d’Edouard Pelissier «disparu » le 12 
octobre 1914 au cours du combat de Menonville et dont le décès n’a été reconnu offi-
ciellement par jugement que le 20 décembre 1919. Il manque aussi le nom de Julien 
Vialle qui habitait  la commune mais était né dans le Var . Comme lui, plusieurs 
autres «enfants de l’Assistance publique» (ancienne DDAS ), élevés par des familles 
de Val de Chalvagne qui ne sont jamais revenus ont été oubliés : ils étaient nés ail-
leurs ! 

 

    Fernande GRAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX   D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT SUR CASTELLET-SAINT-CASSIEN 
afin de raccorder au réseau d’eau et d’assainissement ce secteur ainsi que la ferme « La Bastide ». L’entreprise COZZI est inter-

venue. On également été enfouis  les réseaux électriques basse  tension, moyenne tension  et téléphoniques. 

 
Les budgets primitifs de la Commune  

pour cette année : 

Budget principal  M14 : 

En section de fonctionnement : 

Dépenses et recettes : 194 748,67 Euros 

En section d’investissement : 

Dépenses et recettes :    88 294,65 Euros 

 

Budget M40 Eau potable et Assainissement : 

Section de Fonctionnement 

Dépenses et recettes :  100 055,25 Euros 

Section d’Investissement : 

Dépenses et recettes :   131 354,35 Euros 

 

SPANC : Le maire rappelle que la compétence SPANC et 

assainissement a été restituée à la commune à compter du 

1.1.2016. 

Section de fonctionnement : 

En dépenses et recettes :   5 000 Euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Village Debout  

En solidarité avec nuit debout, des habitants du 
Champ on organisé une soirée festive de ren-
contre et discussion. 

Une soirée qui s’est déroulée dans la convivialité 
et la sympathie où tout le monde a pu discuter et 
échanger. 

Une trentaine de personnes étaient présentes. 

C’est à l’initiative de Xavier Pidoux  que cette 
soirée à été organisée. 

 

Travaux effectués sur la commune : 

Mise en place des portes des casiers du cimetière de Val de Chal-

vagne par l’entreprise B. MURAIRE pour 3 800 Euros, la mise 

en place des protèges conteneurs afin d’éviter que lors de grand vent 

ils se retrouvent par terre où sur la route—l’Entreprise HABIB a 

effectué cette mise en place, ainsi que d’autres travaux d’améliora-

tion sur le bâtiment communal à Castellet-St-Cassien, coût  8 000 

Euros, nous avons eu pour ces travaux la subvention  « FODAC 

du département 04 ». Un grand merci au 

département pour cette aide. 

Jeu de Boules à Villevieille : 

A la demande des habitants un jeu de boule a été construit à 

Villevieille, le coût s’élève à la somme de  12984  €               

une subvention du conseil départemental a été allouée de 

7900 €. Les habitants vont pouvoir en profiter pleinement. 
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