
Afficher	dans	le	navigateur

Cette	période	estivale	fut	riche	en	évènements,	et	nous	avons	ainsi	le
plaisir	de	vous	présenter	notre	newsletter	“été	2022”	enfin	finalisée.
Vous	 y	 trouverez	 également	 les	 évènements	 de	 cette	 fin	 d'été,	 et
nous	vous	souhaitons	une	bonne	rentrée	à	tous	!
	
Madame	le	Maire	et	l'ensemble	de	l'équipe	municipale
	

	Retour	en	images	sur	cet	été	:

Lundi	de	Pentecôte	

J’ai	été	très	honorée	aujourd’hui	de	recevoir	le	Président	Muselier,	une
fois	de	plus	sur	la	commune.
Depuis	2	ans	nous	sommes	mobilisés	pour	la	rénovation	de	la	Grotte	;
véritable	 haut	 lieu	 touristique	 en	 Provence,	 et	 lieu	 de	 recueillement
pour	de	nombreux	fidèles.
La	fermeture	de	la	Grotte	en	juin	2020,	a	été	l’opportunité	de	débuter
un	véritable	travail	de	sécurisation	et	de	rénovation	du	site,	soutenu
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et	 épaulé	 par	 le	 Parc	 Naturel	 de	 la	 Sainte	 Baume,	 la	 Région	 Sud	 et
l’état	(sans	qui	cela	n’aurait	été	tout	simplement	pas	possible),	mais
également	un	travail	de	concertation	avec	les	associations	religieuses
pour	retracer	les	pas	de	Marie-Madeleine.
Le	 pèlerinage	 qui	 voit	 le	 jour	 aujourd’hui	 sera	 l’occasion	 pour	 de
nombreux	 fidèles	 de	 retracer	 son	 histoire,	 et	 pour	 la	 commune	 de
pérenniser	ses	infrastructures	au	travers	du	soutien	que	nous	apporte
la	Région	et	que	je	tiens	une	nouvelle	fois	à	remercier	ici.
Car	nous	devons	être	à	 la	hauteur	des	enjeux	qui	s’ouvrent	à	nous	 :
réhabilitation	 des	 infrastructures	 et	 aménagement	 des	 parkings	 qui
doivent	être	repensé	pour	accueillir	sereinement	ces	fidèles,	avec	un
mot	d’ordre	:	le	respect	de	l’environnement	de	ce	patrimoine	naturel,
que	nous	devons	avant	tout	protéger.

Sur	les	pas	de	Marie-Madelaine



Le	20	mai,	Madame	le	Maire	a	participé	au	côté	de	Renaud	Muselier,
Président	de	la	Région	Sud,	et	de	François	De	Canson,	vice	Président,
à	la	clôture	de	la	marche	inaugurale	de	la	première	partie	du	chemin
de	pèlerinage	«	Sur	les	Pas	de	Marie-Madeleine	».		

Des	 Saintes-Maries-de-la-Mer,
jusqu'à	 la	 Basilique	 de	 Saint-
Maximin,	 en	 passant	 par	 notre
grotte,	 ce	 parcours	 de	 222km
mettra	 en	 lumière	 la	 richesse
patrimoniale	 et	 culturelle	 de
notre	belle	Provence.
La	 fermeture	 de	 la	 grotte,	 il	 y	 a
2ans,	 a	 inspiré	 Renaud	 Muselier
sur	 l'importance	 de	 valoriser
cette	 riche	 tradition	 cultuelle	 et
culturelle,	 et	 à	 permis	 à	 Plan
d'Aups	 de	 trouver	 des	 solutions
rapides	 sur	 les	 problèmes	 que
nous	 rencontrions,	 mais
également	 aujourd'hui	 pour	 nos
projets	à	venir.



J'ai	été	également	très	heureuse	de	rencontrer	une	Plandalenne	qui	a
effectué	ce	premier	pèlerinage,	et	de	constater	le	soutien	et	la
confiance	que	nous	porte	la	Région	Sud.

Pour	plus	d'information,	cliquez
ici

Inauguration	de	la	cour	d'Ecole	Jean	de	Florette

"Dans	 une	 vie	 de	 Maire,	 il	 est
peu	 fréquent	 d'inaugurer	 un
bâtiment	 ou	 une	 infrastructure
publique.	
Ce	 moment	 est	 de	 ceux	 qui
marque	 l'histoire	 d'une
collectivité	 (la	 dernière	 à	 Plan
d'Aups	datant	de	plus	de	10	ans)
et	 je	mesure	 l'honneur	qui	m'est
fait."
	

C'est	par	ces	mots	que	j'ai	eu	le	plaisir	de	démarrer	l'inauguration	de
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la	 cour	 d'école	 en	 compagnie	 de	 Didier	 Brémond,	 Président	 de
l'agglomération	 Provence	 Verte	 de	 l’Agglomération,	 Andrée	 Samat
Vice	 Presidente	 du	 département	 du	 Var,	 Patrice	 Tonarelli	 et	 Jacques
Paul,	Maires	de	l'agglomération,	Madame	la	Directrice,	Aude	Dequivre,
et	l'équipe	enseignante.

Aidée	 à	 hauteur	 de	 80%	 par	 l'agence	 de	 l'Eau	 et	 l’Agglomération
Provence	Verte,	 la	commune	a	réalisé	 les	travaux	de	sécurisation	de
la	 cour	 d'école.	Mais	 ce	 projet	 ne	 devait	 pas	 s’arrêter	 à	 une	 simple
réfection.	 Nous	 nous	 devions	 également	 d’anticiper	 l’avenir,	 les
changements	 climatiques,	 et	 mettre	 en	 avant	 le	 potentiel
environnemental	 important	 de	 ce	 type	 de	 projet.	 Nous	 avons	 donc
envisagé	 un	 projet	 global,	 la	 sécurité	 de	 la	 cour	 d’école,	 son	 attrait
pédagogique	 et	 son	 aspect	 environnemental,	 au	 travers	 de	 sa
désimperméabilisassion	et	de	sa	végétalisation,	afin	d’offrir	aux	plus
jeunes	 un	 environnement	 adapté	 à	 leur	 épanouissement,	 dans	 un
cadre	exceptionnel	qu'est	la	Sainte-Baume.
	
Bien	 entendu,	 ce	 projet	 n'aurait	 pu	 voir	 le	 jour	 sans	 la	 participation
active	 et	 l'aide	 apportée	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 par	 les
délégués	de	Parents	d’élèves,	qui	m'ont	soutenu	dès	le	début	de	cette
initiative	 en	 2015,	 qui	 se	 reconnaitront,	 et	 que	 je	 tiens	 encore	 ici	 à
remercier.

Fête	de	la	musique	



Merci	à	 tous	d'être	venu	si	nombreux	 faire	vivre	ce	moment	de	 fête
sur	le	village.	
Merci	 également	 à	 toutes	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 organisé,	 chanté,
dansé,	servi	jusqu'à	minuit	hier	soir.

Assemblée	Général	du	CCFF

Le	19	juin	dernier	à	eu	lieu	l'assemblée	générale	de	notre	CCFF	-	RCSC
(Comité	Communal		Feux	de	Forêt	et	Réserve	Communale	de	Sécurité
Civile).
Merci	 à	 tous	 les	 bénévoles	 pour	 leur	 implication,	 leur	 engagement,
leur	don	de	soi		au	profit	de	notre	sécurité,	qui	passent	une	partie	de
l'été	à	surveiller	notre	massif	forestier.
En	 2021,	 cela	 représente	 pas	 moins	 de	 320	 heures	 de	 surveillance
réalisées,	4878	kms	parcourus	lors	de	71	sorties.
Plus	encore	que	 les	autres	années	au	 regard	de	 la	sécheresse	et	du
déficit	 pluviométrique	 de	 ce	 début	 d'année	 (150mm	de	 pluie	 contre
350mm	 habituellement)	 la	 surveillance	mais	 aussi	 la	 vigilance	 et	 le
bon	sens	de	chacun	seront	primordiaux	pour	protéger	notre	forêt.	

Le	danger	du	tabagisme	expliqué	au	élèves	de	CM2	



Cette	année	encore,	la	ligue	contre	le	cancer
du	 Var	 est	 venue	 présenter	 les	 dangers	 du
tabagisme,	 en	 animant	 l'opération	 de
sensibilisation	"pataclope",	avant	leur	rentrée
au	 collège,	 dont	 vous	 trouverez	 les	 détails
dans	l'article	de	La	Provence	ci-joint.
L'après-midi,	nous	avons	eu	le	plaisir	de	leur
remettre	 une	 calculatrice	 Casio	 FX-92
"spéciale	 collège"	 offert	 par	 la	 commune,	 et
un	recueil	des	 fables	de	 Jean	de	La	Fontaine
offert	 par	 l'éducation	 Nationale	 afin	 de	 leur
souhaiter	 un	 bon	 passage	 en	 6ème	 à	 la
rentrée	prochaine.

Kermesse	des	écoles

Magnifique	 Kermesse	 en	 cette	 année	 de	 reprise,	 merci	 à	 tous	 pour
votre	 participation,	 aux	 très	 nombreux	 parents	 présents,	 tout	 le
monde	a	mis	la	main	à	la	pâte	dans	une	ambiance	très	conviviale	et
chaleureuse.
A	la	rentrée	prochaine	



Premier	grand	Pique	Nique	du	PNR	à	Plan	d'Aups

Recevoir	aujourd’hui	 le	1er	grand	Pique-nique	du	PNR	à	Plan	d’Aups,
au	cœur	de	 la	sainte	Baume,	est	une	 fierté	pour	 les	Plandalens,	une
fierté	de	pouvoir	partager	cette	vue	magnifique	et	 cette	biodiversité
exceptionnelle.

Ce	fut	également	un	honneur	que	de	recevoir	tant	d’exposants	locaux,
TOUS	agriculteurs	ou	producteurs	issus	du	territoire.
Et	nous	avons	constaté	que	beaucoup	d’agriculteurs	du	territoire	de	la
Sainte-Baume	choisissent	de	valoriser	leurs	produits	en	circuits	courts
(Vente	 à	 la	 ferme,	 marchés,	 AMAP	 ou	 encore	 magasins	 de
producteurs…)



La	 sainte	 Baume	 à	 croquer	 fut	 aussi	 l’occasion	 de	 mieux	 connaitre
notre	 territoire,	 à	 travers	 les	 balades	 organisées	 ce	 matin	 pour
découvrir	 notre	 forêt	 et	 les	 plantes	 sauvages,	 de	 découvrir	 ses
nombreuses	 et	 magnifiques	 photos	 exposées	 toute	 la	 journée	 sous
notre	halle,	de	participer	aux	projections	et	tables	rondes	organisées
aujourd’hui,	 ou	 encore	 de	 participer	 aux	 démonstrations	 culinaires
animées	par	notre	association	locale	«	Saveurs	et	terroirs	».

Grand	bal	du	13	juillet	



Le	 13	 juillet	 dernier	 s'est	 tenu	 le	 traditionnel	 bal	 	 organisé	 par	 le
Comité	des	fêtes.
Ce	 dernier	 a	 su	 rassembler	 de	 nombreux	 Plandalens	 dans	 une
atmosphère	festive	et	amicale.	
	

Fête	du	14	Juillet

Le	 14	 juillet	 est,	 de	 toute	 nos	 commémorations,	 la	 plus	 importante
tant	sa	symbolique	est	forte.
Nous	 sommes	 toujours	 heureux	 de	 perpétuer	 ces	 traditions
républicaines	 du	 14	 juillet,	 et	 ses	 valeurs	 portées	 par	 la	 Révolution
Française,	devenues	ensuite	celles	de	notre	nation.



Célébrer	 le	 14	 juillet,	 c’est	 célébrer	 un	 élan,	 une	 volonté	 de	 vivre
mieux,	 de	 nous	 faire	 évoluer,	 de	 nous	 rapprocher	 toujours	 plus	 des
valeurs	 de	 notre	 devise	 nationale	 :	 d’avancer	 dans	 la	 liberté,	 de	 se
battre	pour	l’égalité,	de	se	respecter	dans	la	fraternité.



J'ai	ainsi	profité	de	cette	occasion	pour	saluer	les	Plandalennes	et	les
Plandalens	qui	incarnent	les	valeurs	de	la	République	au	quotidien.
C’est	 grâce	 à	 eux,	 dans	 leurs	 associations,	 dans	 leurs	 actions
bénévoles	 quotidiennes,	 à	 travers	 notre	 caserne,	 nos	 pompiers
bénévoles	 et	 notre	 CCFF,	 que	 la	 fraternité	 et	 le	 vivre-ensemble
s’expriment	encore	aujourd’hui.
Cette	 journée	 nationale	 fut	 donc	 aussi	 l’occasion	 d’exprimer	 avec
solennité	la	considération	et	l’estime	que	nous	leur	devons	et	que	leur
portons.	

Le	Comedy	Club	s'invite	à	Plan	d'Aups



Bal	et	grand	Aioli	Provencal	organisés	par	le	Comité	des	Fêtes		

Après	le	bal	organisé	samedi	soir	par	le	comité	des	fêtes,	les	festivités
du	 15	 août	 se	 sont	 clôturées	 le	 midi	 par	 un	 très	 bel	 aïoli	 organisé
également	par	le	Comité	des	fêtes.	Merci	pour	ce	bel	évènement	qui	a
réuni	plus	de	170	Plandalens.
Merci	encore	un	fois	à	Céline	Tutin	pour	ces	belles	photos



1ère	Fête	des	Étoiles

Excellente	 après-midi	 et	 soirée	 pour	 notre	 première	 fête	 des	 étoiles
proposée	 par	 le	 conseil	 municipal	 des	 jeunes	 et	 organisée
en	coopération	avec	la	municipalité.
Vous	avez	pu	y	retrouver	différents	 jeux	ludiques	et	des	conférences
instructives	de	qualité.
Le	planétarium	fut	un	véritable	succès	et	nous	nous	excusons	auprès
de	ceux	qui	n'ont	pu	y	participer.
Les	 boucans	 du	 Plan	 d'Aups,	 le	 New	 délices,	 le	 camion	 pizza
l'incontour'Naples	 ainsi	 que	Poupie	Sushi	 ont	 fait	 le	 lien	 restauration
en	attendant	la	tombée	de	la	nuit.
La	soirée	découverte	des	étoiles	fût	également	une	très	belle	réussite
et	 une	 occasion	 de	 découvrir	 notre	 ciel	 d'été	 étoilé	 à	 travers	 des
téléobjectifs	 professionnels	 et	 des	 explications	 ludiques	 et
pédagogiques.



Forum	des	associations

Très	beau	forum	Plandalen	des	associations	!	
Dimanche	dernier,	vous	avez	été	très	nombreux	à	venir	participer	et
rencontrer	 les	nombreuses	associations	présentes,	même	la	météo	à
été	avec	nous	!
Une	 dédicace	 spéciale	 aux	 associations	 présentes,	 à	 la	 très	 belle
démo	 de	 Body-Karaté,	 aux	 lauréats	 des	 différentes	 récompenses
communales	 ainsi	 qu'à	 Manon	 Brava	 Music	 Off	 que	 nous	 félicitons
encore	 pour	 sa	 prestation	 sur	 TF1,	 et	 qui	 nous	 a	 fait	 l'honneur	 de
réinterpréter	sa	chanson	aujourd'hui	parmis	nous.

	L'actualité	de	la	rentrée	:

Nouveau	prestataire	pour	nos	cantines



Nouvelle	rentrée	:	nouveaux	prestataires	!
Les	 marchés	 publics	 du	 périscolaire,	 de	 l'accueil	 de	 loisir	 et	 de	 la
cantine	 arrivant	 à	 échéance,	 nous	 avons	 donc	 relancé	 des
consultations	conformément	aux	règles	des	marchés	publics	et	avons
profité	 de	 cette	 opportunité	 pour	 redéfinir	 les	 critères	 d'attributions,
avec	pour	objectif	la	qualité	du	service	rendu.
[Afin	d'améliorer	 la	qualité	de	service	du	périscolaire,	de	 l'accueil	de
loisir	 et	 de	 la	 cantine,	 nous	 avons	 relancé	 en	 début	 d'année	 les
marchés	publics	correspondant	arrivant	a	échéance.]
Comme	 nous	 nous	 étions	 engagé,	 nous	 avons	 convié	 des
représentants	 de	 parents	 d'élèves	 à	 venir	 rencontrer	 avec	 nous	 les
prestataires,	 réaliser	 les	 visites	 de	 cuisines,	 échanger	 sur	 les
prestations	 proposées,	 et	 ainsi	 mettre	 en	 application	 concrète	 les
fondements	de	la	démocratie	participative.
Nous	 avons	 ainsi	 le	 plaisir	 de	 vous	 présenter	 les	 nouveaux
prestataires	retenus	
	
Pour	le	périscolaire,	ce	sera	désormais	Odelvar	qui	sera	en	charge	de
l'accueil	de	 loisir	et	du	périscolaire	pour	 l'école	élémentaire,	avec	de
nouveaux	 objectifs	 et	 des	 prestations	 complémentaires	 que	 vous
découvrirez	durant	l'année.
Vous	pourrez	les	rencontrer	le	lundi	19	septembre	à	18h	en	Mairie.
Plus	d'infos	:	https://www.odel.fr/accueils-de-loisirs-p24.php
Pour	 la	partie	Cantine,	après	visite	des	cuisines	et	 tests	gustatifs	de
tous	 les	 candidats	 au	 marché	 public,	 un	 nouveau	 prestataire	 a
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également	 été	 choisi,	 les	 critères	 d'attributions	 furent	 basés,	 pour
partie,	 sur	 la	 qualité	 de	 confection	 des	 repas,	 la	 préférence	 des
circuits	 courts	 et	 bio	 pour	 la	 fourniture	 des	 denrées,	 les	 animations
proposées	et	la	pédagogie	mise	en	œuvre	pour	la	partie	technique.
	
Ces	nouveaux	marchés	sont	bien	évidemment	eux	aussi	impactés	par
l'inflation	et	l'augmentation	importante	des	prix,	mais	nous	avons	fait
le	 choix,	 en	 ces	 temps	 difficiles,	 que	 les	 prix	 facturés	 aux	 parents
resteront	inchangés.
La	participation	communale	sera	ainsi	portée	à	plus	de	50%	du	coût
total	des	prestations	périscolaire	et	cantine.

Nouveau	service	disponible	à	Plan	d'Aups	



France	services	:	le	service	public	au	cœur	du	territoire	de	la	Provence
Verte
	
Vous	avez	besoin	d'aide	pour	vos	démarches	administratives	?	(RSA,
prime	d’activité,	allocation	logement	ou	familiale,	permis	de	conduire,
carte	grise...)
Vous	rencontrez	des	difficultés	avec	internet	?	
	
Portés	par	 l’Agglomération	de	 la	Provence	Verte,	 les	espaces	France
Services	 vous	 accompagnent	 dans	 l'ensemble	 de	 vos	 démarches
administratives	du	quotidien.
France	Services	c’est	en	un	seul	et	même	endroit	la	CAF,	la	CNAM,	la
CNAV,	la	MSA,	l’AGIRC-ARRCO,	Pôle	Emploi,	la	Caisse	de	retraites,	les
impôts,	les	services	des	ministères	de	l’Intérieur,	de	la	Justice	et	de	la
Direction	générale	des	finances	publiques.	
	
Vous	 serez	 accueillis	 par	 un	 agent	 qui	 est	 formé	 pour	 trouver	 des
solutions	 immédiates.	 Chaque	 demande	 fait	 l’objet	 d’une	 réponse
précise.
	
Horaires	et	lieux	des	France	Services	à		Plan	d'Aups	:
Plan	d’Aups	:	tous	les	2ème	et	4ème	lundi	de	chaque	mois,	dès
le	12	septembre	2022,	de	14h	à	17h,	en	Mairie.
Contact	:	04.42.04.50.10

Le	Gynécobus	fait	une	halte	sur	Plan	d'Aups



Une	sage	femme	et	un(e)	gynécologue	vous	accueillent	au	sein	d’un
bus	de	consultation	spécialisée	en	gynécologie.	
Et	 vous	 pourrez	 choisir	 la	 commune	 sur	 laquelle	 vous	 souhaitez
consulter.	
C’est	comme	à	l’hôpital	!	
Votre	prise	en	charge	sera	la	même	qu’en	structure	hospitalière.	
En	savoir-plus	:	https://cutt.ly/oXqUDP5
Les	créneaux	pour	Plan	d'Aups	seront	disponibles	courant	septembre
sur	doctolib
Connectez	vous	sur	Doctolib	en	cliquant	sur	le	logo	ci-desous:

Modifications	des	horaires	de	transports	scolaires

Saint-Zacharie:	

Les	horaires	de	la	ligne	4434	sont	en	cours	d'ajustement,	consultez
régulièrement	le	site	zou.maregionsud.fr

Saint-Maximin:

Nouveaux	horaires	des	transports	scolaires		Plan	d'Aups	<>	Saint-
Maximin	et	ouverture	de	la	1ère	ligne	régulière	de	l'agglomération
Provence	Verte	pour	Plan	d'Aups	à	compter	du	1	septembre	2022
	
Beaucoup	de	changements	cette	année	!
	
Pour	résumer	:
Ligne	214	Plan	d'Aups	>	St	Maximin
Période	scolaire	(accessible	aux	autres	usagers	sous	réserve	de	place
disponible):	départ	:	7h00
Retour	LMJV	:	16h10	/	17h10	/	18h10
Retour	Mercredi	:	12h05	/	13h05	/	17h10
	
NOUVELLE	LIGNE	114	:
Hors	période	scolaire	:		départ	Plan	d'Aups	à	7h55,	retour	18h10
	
Toute	l'année	(période	scolaire	et	hors	période	scolaire)	départ	du
lundi	au	vendredi	à	13h	de	la	maison	de	Pays,	retour	à	14h10	au
départ	de	Saint-Maximin,	ainsi	qu'aux	horaires	de	la	ligne	214	ci-
dessus	en	fonction	des	places	disponibles.
	
Vous	trouverez	ci-après	les	fiches	horaires	détaillées.
	
Pour	rappel	c'est	2	lignes	desservent	l'arrêt	de	Nans	les	Pins	la
ferrage,	qui	permet	de	reprendre	la	ligne	4001	"Brignoles	/Saint-
Maximin	/	Auriol	/	Aubagne"	et	la	ligne	4004	"
Brignoles	/Saint-Maximin	/	Auriol	/	Marseille"

https://cutt.ly/8XqUJI1
http://zou.maregionsud.fr/


La	ligne	Zou	scolaire	4030	est	accessible	aux	non	scolaires	sous
réserves	de	places	disponibles,	et	de	carte	d'abonnement	à	jour.







Information	concernant	les	pluies	-	inondations

Le	préfet	du	Var	a	placé	le	département	en	vigilance	pluie	inondation,
compte	tenu	des	orages	qui	s'abattent	actuellement	sur	la	France.	
Compte	 tenu	 de	 la	 sécheresse	 de	 cet	 été	 et	 du	 risque	 d'épisode
cévenoles	accrus,	nous	vous	invitons	à	garder	les	bons	réflexes	en	cas
de	pluie	ou	d'orage.	Pensez	également	à	continuer	de	maitriser



votre	consommation	d'eau	étant	donné	que	notre	village	reste
toujours	pour	le	moment	en	alerte	sécheresse	critique.	

Beaucoup	de	nos	concitoyens	nous	ont	demandé	au	cours	de	l'été	de
repréciser	certains	petits	rappels	concernant	la	vie	en	communauté	et
le	"bien	vivre	ensemble".	
Afin	d'apprécier	tous	ensemble	les	doux	mois	qui	arrivent,	veillez	à	les
respecter
	



	L'agenda	à	venir	:





Mairie	de	Plan-d'Aups	Sainte-Baume
Place	de	l'hôtel	de	ville,	83640,	Plan-d'Aups	Sainte-Baume

Cet	email	a	été	envoyé	par	{{contact.EMAIL}}
Vous	avez	reçu	ce	message	car	vous	vous	êtes	inscrits	à	la	newsletter	de	la

mairie	de	Plan	d'Aups	Sainte	Baume.	
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