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Je voudrais remercier toutes les personnes
qui aux cours de ces dernières années ont fait des
dons à la commune : dons
de terrains, achat d’un barnum permettant ainsi de
réaliser de nombreuses
manifestations, aide importante pour l’acquisition
de l’appartement dans le
Château à Castellet-SaintCassien… Nous remercions particulièrement Madame Roberte BISCHERISEE.

Nous voilà déjà en fin d’année 2018 et malgré les diminutions des dotations,
pratiquement tous les travaux que nous avions programmés vont être réalisés, certains
avec un peu de retard car nous sommes toujours en attente de quelques subventions.
La réception de la téléphonie mobile sur la commune devrait s’améliorer et on nous
annonce le passage à la 4G dans un futur proche. Si cela s’avère réel ce sera très positif pour nos habitants.
Un très grand merci à tous les amis de la commune qui nous viennent en aide,
qui par des dons, qui par des appuis administratifs.
Merci aussi aux conseillers municipaux pour leur aide et leur soutien sans faille
ainsi qu’aux secrétaires pour l’excellent travail qu’elles accomplissent et pour toute l’aide qu’elles apportent à la population.
En cette fin d’année 2018, le Conseil Municipal, les secrétaires et moi-même
souhaitons pour vous vos familles et vos proches nos meilleurs vœux de santé.

JOYEUX NOEL & BONNE ANNEE 2019
Cordialement

Le Maire
Christian GATTI

VAL DE CHALVAGNE

NAISSANCE DE MADELEINE
Naissance :
de MADELEINE, petite fille de Mme Odette POUILLEUX (Castellet-SaintCassien),
Née le 23 avril 2018, elle pesait 3,3
kg. Ses parents sont très heureux de
cette naissance, nous les félicitons,
et souhaitons une longue vie à Madeleine.

BAPTÊME DE THÉODORE
ÉTAT CIVIL

Théodore GARCIA-TORCAT a été baptisé le 12 août 2018, à
Castellet-Saint-Cassien, en présence de ses marraine et parrain
ainsi que sa famille, de sa maman Isabella Torcat et de son papa
Jérémy GARCIA : un très grand bonheur.

DÉCÈS
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès
de Francis RANCUREL, le 19 juin 2018.
II a été durant de nombreuses années un des plombiers
agréés de notre commune. Nous regretterons sa gentillesse.
À toute sa famille nous présentons nos sincères condoléances et notre soutien.
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C’est avec grand plaisir que le Maire Christian GATTI a célébré le mariage de Madame Cynthia
ROBERGE –LAROCHELLE et de Monsieur Matthieu Maël THOMAS le 17 juillet à Castellet Saint
CASSIEN. Matthieu est le fils de Dominique et Patrick THOMAS. Ils ont choisi Val de Chalvagne
pour s’unir en présence de leur famille et amis dont certains venaient du Canada. Ils avaient pour
témoins Edith DIONNE, et Jonathan BOUTIN.
Nous leur présentons nos sincères félicitations ainsi qu’à leur famille.

Marie, Andrée BIZOUERNE et Rémy, Alain LÉON se sont unis en mairie de Val de Chalvagne le
18 août 2018, en présence de leur famille et amis. Ils avaient comme témoins Clément KOERCKEL, Andréa VAZZOLER, Cynthia ABDESLEM, et Emmanuelle GAURICHON.

ÉTAT CIVIL

Rémy est le fils de Laurence et Alain LÉON, de Villevieille et Montblanc .
Félicitations aux « Novis » et tous nos vœux de bonheur pour cette famille.

DÉCÈS
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons
appris le décès de Madame Clotilde GRAC, le 9 octobre
2018, à l’âge de 82 ans. Elle était née à Castellet-SaintCassien, le 10 août 1936.
À sa sœur Germaine, son frère Aurélien, à ses enfants, petits enfants, ainsi qu’à sa famille, nous présentons
nos sincères condoléances et tout notre soutien.
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BULLETIN MUNICIPAL

Ça s’est passé sur la commune !
ASSOCIATION VALENTIN HAÜY

Diverses

Ils sont venus finir leur année associative sur la commune, comme
chaque année depuis plus de dix ans, avec autant de plaisir. Avec
leurs accompagnants, les malvoyants ont pu se promener, et profiter de cette belle journée à la montagne ! Ils ont apprécié, et déjà
nous ont donné rendez-vous l’année prochaine. Les membres du
CCAS et la mairie ont offert le verre de l’amitié, et ont participé
au repas.

manifestations
2018

LA ROUTE DU SEL - (fin juin début juillet 2018)
Une randonnée touristique a été organisée par un groupe d’amateurs de voitures anciennes de collection, « l’association Passion
Automobile ». Leur passage et un arrêt sur Val de Chalvagne, à
Castellet-Saint-Cassien, a réjoui les amateurs de voitures anciennes, magnifiquement rénovées.
Ils ont pu admirer des véhicules anciens, parmi lesquels des BUGATTI, AMILCAR, ALFA ROMEO, JAGUAR etc .
Après une collation sur la place devant le château, les conducteurs
ont repris leurs véhicules vers une autre étape. Un moment de rêve.
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- Mise en place d’un appareil de désinfection de l’eau potable à Ultra
Violet au bassin de Mourrefred par la Sté Serex.
- Ces travaux ont été effectués pour la mise en place d’un appareil U.V.
à Mourrefred et réalisés avec des subventions de l’Agence de l’eau pour
1 848 Euros, du Conseil Départemental pour 1 848 Euros, le reste étant
financé par la commune. Le montant total des travaux s’élève à la somme de 7 395,67 Euros.

À MONTBLANC :
- La commune a pris en charge en totalité le renouvellement de l’armoire de commande des pompes du réservoir de MONTBLANC BAS. Ce
qui permet de conforter la distribution de l’eau potable sur ce secteur.
Le montant des travaux s’élève à la somme de 5 108 Euros.

LA VIE DE LA
COMMUNE

Désormais tous les réservoirs d’eau potable de la commune sont équipés de système de désinfection à Ultra Violets. Un grand merci à l’Agence de l’Eau et au Conseil Départemental qui nous ont aidé pour tous les
travaux concernant l’eau potable, ainsi que les entreprises qui ont réalisé les travaux.

Dons à la Commune
Mme Odette POUILLEUX a fait un don de 50 € pour aider à l’entretien du
cimetière de Castellet-Saint-Cassien.
Mme Martine BASSET a fait un don de 50 € à la commune.
M. TRUDOVOY Sergey a fait un don de 500 €, pour la fête de Val de Chalvagne.
M. et Mme THOMAS ont fait un don de 250 Euros, à l’occasion de leur mariage.
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LA MAIRIE
À
VOTRE
SERVICE

Vos démarches numériques facilitées
Afin d’aider les habitants dans leurs démarches numériques, la mairie met à
disposition des usagers un espace qui a pour objectif de faciliter l’accès aux
formalités dématérialisées de l’État, pour la délivrance des titres (prédemande en ligne de CNI, passeport, permis de conduire, certificat d’immatriculation) et aux autres télé-services publics. Il s’adresse, prioritairement, aux personnes ne disposant pas d’un outil informatique et peu ou pas
à l’aise avec internet.
La secrétaire de mairie pourra alors vous aider dans ces diverses
démarches, il suffit de prendre rendez-vous.

Pour toutes vos démarches, le seul site
officiel est le suivant : https://ants.gouv.fr/

POUR VOUS
AIDER DANS
VOS
DÉMARCHES

ACCÈS AU DROIT
À votre service également, le ministère de la justice a mis en place des permanences pour vous aider à connaitre et exercer vos droits et devoirs.
Vous pouvez trouver des informations sur le site : justice.gouv.fr
Ce qu’il faut savoir :
A qui s’adresse ce service : pour chaque personne, quels que soient ses revenus, son lieu de vie, son âge, son sexe, sa nationalité, etc.
Où : dans un point d’accès au droit, dans un relais d’accès au droit, ou dans
une maison de justice et du droit. Des permanences se tiennent à SaintAndré-les-Alpes.
Avec qui : avocats, notaires, huissiers de justice, préfectures, collectivités
locales, médiateurs, conciliateurs, délégués du défenseurs des droits, écrivains publics, agents d’accès au droit etc..
Pourquoi : pour connaître ses droits et obligations et être aidé dans ses démarches.
Comment ça marche ? : contacter le conseil départemental de l’accès au
droit (CDAD) au numéro suivant : 04 92 36 69 20
Un premier entretien d’écoute et d’orientation
Une consultation juridique avec un professionnel du droit ou une information juridique.
Quand ? : à tout moment pour être informé de ses droits.
Avant, pendant ou après une procédure judiciaire.

Page 6

LES FÊTES SUR VAL DE CHALVAGNE

Année 2018—N° 33

VAL DE CHALVAGNE EN FÊTE
Samedi et dimanche dernier, on a fait la fête à Val de Chalvagne.
La fête a débuté par la soirée pan-bagnats. Confectionnés par l’équipe de Denise,
ils ont régalé les très nombreux participants. Le one man show de notre artiste
local Serge Arnaud, très apprécié et très applaudi, a déclenché de nombreux fousrires. Une belle soirée de détente.
Le lendemain, le repas et les nombreuses manifestations ont permis à tous de passer une belle journée « à la campagne », sous un beau soleil.
Après les discours de Christian GATTI, maire de Val de Chalvagne et de M.
le Sous-préfet de Castellane Christophe DUVERNE, entourés de nombreux
élus des communes voisines ainsi que de la conseillère régionale Mme Jaboulet
adjointe au maire de Collongues, de Mme Nadine GRAC représentant le
Conseil Départemental, les très nombreux participants ont pu se rafraîchir autour
du verre de l’amitié offert par l’association le Trèfle de Val de Chalvagne.
Les repas, confectionnés par l’association, ont régalé l’assistance. Après le repas, la
chorale « Les Cigales » de Vallauris a égayé l’assistance. L’association Le Temps
des Lutins (ludothèque) a permis aux petits et grands de participer à de nombreux jeux.

UN ÉTÉ

L’après-midi s’est poursuivi par un magnifique concert donné par l’orchestre SYMPHO-SOPHIA avec de très belles pages de musique, dans un cadre idyllique,
sous les tilleuls.

EN FÊTES ET

Une très belle fête, bien agréable et qui a plu à tous. Un grand succès pour toutes
ces diverses manifestations organisées par l’association le Trèfle de Val de Chalvagne, sa présidente Christiane IVALDI et toute son équipe de volontaires, et la
commune.

RICHE

MANIFESTATIONS

Étaient présents : M. Christophe DUVERNE sous-préfet de Castellane, Mme JABOULET adjointe au maire
de Collongues, conseillère régionale, Mme Nadine GRAC représentant le Conseil Départemental , M. Claude
Camilleri, maire de Castellet-les-Sausses, M. Maurice Laugier maire de Saint-Benoit, , Mme Raybaud Maryse, adjointe à Amirat, les conseillers municipaux de Val de Chalvagne, la nouvelle secrétaire de mairie et les
pompiers.

L’orchestre SYMPHO-SOPHIA
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ON A FÊTÉ LA SAINT LAURENT
C’est toujours un événement festif apprécié des habitants.
La messe de la traditionnelle fête de la Saint-Laurent a été célébrée par M. le curé Jacques RIGAUD, assisté de M. le curé Gil FLORINI, suivie de la procession à l’oratoire Saint-Laurent.
Après les discours, la population très nombreuse, a été invitée à partager le verre de l’amitié
autour d’un buffet préparé par les membres de l’association le Trèfle de Val de Chalvagne.
Le traditionnel aïoli, confectionné comme chaque année par l’équipe du Trèfle autour de
sa présidente Christiane IVALDI, et de Paul ATHANASE a régalé plus de 120 personnes.
Le duo du groupe « Lucky Star » a animé ce repas, permettant à de nombreuses personnes de danser et chanter, et de bien s’amuser !
Vers 16H s’est tenue dans l’église une conférence sur les Poilus de Val de Chalvagne de M.
Patrick THOMAS. De nombreuses personnes y ont assisté, très intéressées par cette partie difficile de l’histoire de la commune avec ses nombreux morts pour la France.
Une très belle journée de détente et d’amitié

LA SAINT NICOLAS
À Villevieille, la fête de la Saint-Nicolas a permis à de nombreux estivants de se retrouver pour fêter
ensemble la Saint-Nicolas, le week-end du 11 août.
La messe, célébrée par le curé Gil FLORINI, a été suivie par la procession jusqu’à la chapelle SaintNicolas, située à 300 mètres, au-dessus du village de Villevieille.
Au retour, après le monument aux morts, le discours du maire Christian GATTI a permis de donner
les informations sur les divers travaux de la commune.
Le comité des fêtes de Villevieille a invité la population autour du verre de l’amitié.
Dans l’après-midi, de nombreuses manifestations se sont déroulées au son de la musique avec Dominique POLACCI (POLYSON) qui, depuis de très nombreuses années, assure l’ambiance musicale…
Concours de boules, courses à pied pour petits et grands ont animé les après-midis du samedi et du dimanche.
Une belle fête, tout le monde souhaitant se retrouver l’année prochaine.
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M. Jacques RIGAUD, curé des paroisses d’Annot et Entrevaux, a organisé le rassemblement paroissial des communes des deux anciens cantons à Castellet-Saint –
Cassien, Val de Chalvagne, pour la seconde année. Les paroissiens venus des deux
cantons se sont réunis autour de la messe célébrée par les pères Jacques Rigaud et
Gil FLORINI.
Auguste GERACI s’est occupé de la musique tout au long de la messe.
L’association le Trèfle de Val de Chalvagne et la Commune ont offert le verre de
l’amitié aux participants. Un repas sorti du sac par les pique-niqueurs a suivi.
Un beau moment de rassemblement.

FÊTE À MONTBLANC
L’été

festif de Val de Chalvagne a fini en beauté avec la fête du Village de Montblanc.

La procession, composée de nombreux fidèles, est montée vers l’église de MONTBLANC. La messe a été célébrée par Jacques RIGAUT curé des paroisses du secteur. Gérard BEZIER, conseiller municipal a énuméré devant le monument aux
morts situé à l’intérieur de l’église la liste des morts pour la France , très nombreux
sur notre commune.
Pour rappel, l’église de Montblanc a été entièrement restaurée ces dernières années.
Les habitants se sont ensuite retrouvés à « la Bergerie du Clot » pour le verre de
l’amitié offert par la municipalité et l’association le trèfle de Val de Chalvagne.
Soixante dix personnes ont ainsi partagé le repas servi par Olivia et Julien. Un moment bien agréable .
A 15 h un concert gratuit, donné par les musiciens du quintette « Les Vents
d’Anges », a permis d’écouter des œuvres de HAYDN, DVORAK, DANZI…. les
spectateurs se sont régalés de cet après-midi musical. Merci aux musiciens.

CONFÉRENCE SUR SAINT NICOLAS DE BARI

« Les Vents d’Anges »

Dimanche 22 juillet, Jean-Loup FONTANA, conservateur du patrimoine, a
fait une conférence dans l’église de Castellet Saint Cassien sur Saint-Nicolas de Bari,
Patron de Villevieille, un des
villages composant la commune de
Val de Chalvagne.
Une quinzaine de personnes a
apprécié comme toujours le conférencier et la conférence très intéressante.
Un grand merci à M. FONTANA, pour
ces recherches.

Très bonne année 2019
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B

Le Centre d’Incendie et de Secours d’Entrevaux
Le centre d’incendie et de secours d’Entrevaux couvre les six communes de l’ancien canton à
savoir: Sausses Castellet-les-Sausses, Entrevaux, Val de Chalvagne, La Rochette et Saint-Pierre.
22 sapeurs-pompiers volontaires assurent les interventions sur ce secteur.

O

En 2017, 233 interventions ont eu lieu et 15 avec spécialistes (infirmières).

N

- 165 secours à personnes, 27 accidents sur la voie publique, 25 feux de végétations, 4 feux
urbains et 12 interventions diverses.

N
E
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Le corps des pompiers est constitué d’un officier, de 6 sous-officiers, de 13 caporaux et
sapeurs, et de 2 infirmières.

Ces pompiers volontaires mettent au service de la population plus de 54 022 heures de disponibilité, tout personnel confondu. Les difficultés de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en journée, la nécessité d’assurer les missions opérationnelles concernant les secours
d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et leurs évacuations, la protection des personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril , les actions
de formations nécessitent de passer des conventions SDIS avec la commune d’Entrevaux et la
CC. APV pour la mise à disposition du Sergent-Chef Anthony BAUD et du Sapeur Pompier
Volontaire Adrien BALIZIAUX.
Ces conventions permettent de s’absenter durant leur temps de travail, afin de venir au secours des usagers.
Si vous souhaitez des renseignements ou bien rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers volontaires (avoir entre 16 et 59 ans) vous pouvez contacter le lieutenant Jean-Luc BEGNIS au 06
30 58 15 24, ou bien l’adjudant-chef Yvan DELACOURT au 06 87 75 22 61.

E
LES POILUS DE LA GUERRE 14-18 HONORÉS

2

La commune de Val de Chalvagne a souhaité honorer ses morts pour la France, lors de la
guerre 1914-1918.

0

Dans le courant de l’été, une conférence a été donnée par M. Patrick THOMAS, qui a recensé
les « Poilus » de Val de Chalvagne.

1

Cette conférence a eu un franc succès, et pour le centenaire de la fin de la guerre 14-18, la
commune, en accord avec M. P. THOMAS, a souhaité mettre le texte de la conférence en ligne, sur son site internet.

9

La recherche de M. P. THOMAS nous a permis de comprendre quel a été le poids de la conscription de tant de personnes sur nos communes.
Vous trouverez en ligne sur www.val-de-chalvagne.fr le texte de la conférence.
Un grand merci à M. Patrick THOMAS pour son travail de mémoire.
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Les travaux d’amélioration de l’enrobé
à Castellet-Saint-Cassien ont été réalisés par l’entreprise COZZI.
C’est grâce aux amendes de police que
cette opération a pu être réalisée.
Le coût total est de : 28 900.00 euros.
La subvention des amendes de police a été de : 12 050.00 euros.
La commune a mis un autofinancement
de 16 870.00 euros.
La place est totalement rénovée.

BONNE ET
JOURNÉE BLEUE
Ce sont nos amis de BRIANÇONNET qui ont accueilli, dans le cadre
de la semaine bleue, avec un franc soleil, les seniors des communes

HEUREUSE
ANNÉE 2019

de Briançonnet, Amirat, Colongues, Saint Pierre et Val De Chalvagne, et leurs accompagnants. Un excellent repas, des cadeaux remis
aux participants ,une pièce de théâtre ont animé cette journée conviviale. Ces manifestations permettent à nos communes et à leurs habitants de tisser et maintenir des liens. En 2019, c’est Val De Chalvagne qui aura le plaisir d’organiser la journée bleue
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Elle a donné son hydronyme à notre commune :

« LA CHALVAGNE »
Lors de la fusion des trois anciennes communes de Montblanc, CastelletSaint-Cassien, et Villevieille, avec son hameau le Champ, il a fallu trouver un
nom à cette nouvelle commune : elle a été nommée « VAL DE CHALVAGNE », en raison du cours d’eau qui la traverse.
De 15,1 kilomètres de longueur, La Chalvagne prend sa source sur le secteur de Montblanc, plus exactement à « l’Ubac de Montelas », à 1250 mètres d’altitude. Elle coule du sud-ouest vers le nord-est, traverse deux
communes, VAL DE CHALVAGNE et ENTREVAUX. Elle a huit tronçons
affluents : les ravins des Tuves, du Paillon, des Buis, du Gros Vallon, de la
Combe Dorade, des Cougnas, de l’Ajas, de la Pinée
et du Castellet (Ubagon, Pestré, Fontanil, l’Ubac),
puis le Tric, la Ribière, le ravin de Gueidon, le Farnet.
Elle a plusieurs cascades, et se jette dans le Var à
Entrevaux.
C’est un espace naturel remarquable qui se termine par un canyon. Elle abrite une flore et une faune rare. L’eau de la Chalvagne desservait l’ensemble de la rive droite du Var. Son premier usage
était agricole.

