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Sillanaises, Sillanais, chers amis. 

Je tiens à vous présenter au nom de 
l’ensemble du conseil municipal mes 
meilleurs vœux pour l’année 2018. 

A chacun d’entre-vous je souhaite 
une très bonne santé, le bonheur et 
la prospérité. 

J’espère sincèrement que la paix 
progressera dans le monde.

Que l’indulgence, l’écoute et la 
bienveillance envers les autres 
nous permettent de mieux nous 
comprendre et de vivre ensemble 
dans la concorde. 

J’en appelle aux Présidents et 
responsables d’associations en 
leur demandant d’être fédérateurs 
pour permettre un développement 
harmonieux de la vie associative. 

La concurrence entre associations 
n’est pas de mise dans un petit 
village comme le nôtre, sachons 
nous parler, écouter, échanger afin 
d’apporter aux Sillanais des offres 
d’activités culturelles, sportives, 
festives et ludiques qui puissent 
répondre aux attentes du plus 
grand nombre.

Parmi les faits marquants de 
l’année 2017, nous noterons une 
période estivale compliquée du 
fait du risque d’incendie très 
sévère entraînant la fermeture de 
l’accès au site de la cascade par 
les autorités préfectorales pendant 
plus de 24 jours.

La gestion des visiteurs du site de 
la cascade, mécontents de ne pas 
accéder au site, n’a pas été facile 
par les employés communaux. 

Par ailleurs, nous noterons comme 
autre conséquence une moindre 
fréquentation des commerces du 
village. 

Le point positif de cette saison 
estivale a été le bon taux de 
remplissage des parkings 
nouvellement créés, permettant 
ainsi d’obtenir des recettes 
supplémentaires au budget 
communal au-delà de nos 
espérances. Ces recettes ont permis 
la réfection et le goudronnage par 
anticipation de certains tronçons 
de voirie qui n’étaient prévus  
qu’en 2018.

La création du centre aéré a connu 
un franc succès. Les multiples 
sorties ont ravi les enfants. 
Cette activité sera bien entendu 
reconduite pour 2018.

La page de l’année 2017 est tournée. 

2018 s’ouvre maintenant devant nous. 
Trois importants projets devraient 
voir leur réalisation cette année ;  
les aménagements du jardin du 
château et de la Grand’Place, ainsi 
que la réfection des façades du 
château. Les commissions extra-
municipales seront conviées en 
février pour la présentation des 
projets et le recueil des avis.

Christophe CARRIERE,
Maire de Sillans-la-Cascade

éditorial
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L’aire de dépôt des déchets verts, située chemin 
de la piscine, ouverte au printemps 2017 est très 
fréquentée et appréciée. 

Nous avions tout d’abord broyé les déchets avec le broyeur du 
tracteur : le résultat était de qualité moyenne. Récemment, la 
CAD a mis en place un broyeur de grande capacité qui « tourne 
» sur les communes. Le broyat est maintenant de qualité, il est 
à votre disposition pour pailler votre jardin, cela évite la pousse 
des plantes indésirables, l’évaporation et enrichit la terre.  
Rendons lui les éléments nutritifs qu’elle nous a donnés.

    Petit rappel :

Centre de dépôt route d’Aups à Salernes :
Bois, déchets verts, ferraille, gravats, encombrants, huile de 
vidange, cartons...

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
et le samedi : de 8h30 à 12h.

Encombrants :
Tous les premiers jeudi de chaque mois.
Inscriptions en mairie au 04 94 04 63 04.

entretien

DÉCHETS VERTS

infos municipales
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Un grand platane près du pont  
sur la Bresque était malade...

Sur décision du médecin de la DTDM il a été abattu avec des 
moyens conséquents ; une énorme grue a permis l’accès à un 
élagueur par le haut de l’arbre. Il a été ensuite débité par tranche 
après l’enlèvement des branches. 

Tout cela sans pratiquement interrompre le trafic routier. Il est 
toujours triste de voir un si bel arbre qui pourtant semblait sain, 
mourir pour garantir notre sécurité.

sécurité

PLATANE ABATTAGE

stationnement

BILAN PARKING

Juillet
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  Fréquentation parking 2017
(hors horodateurs)

Les parkings ont été pleinement 
opérationnels à partir du 7 juillet, le bilan 
ici présenté porte sur la période où  
le stationnement a été payant. 

Pour rappel, les alertes risques sévères d’incendie 
ont duré 24 jours étalés sur la période estivale, ceci 
a certainement porté à conséquence qu’il nous 
est difficile de chiffrer, néanmoins le montant des 
recettes perçues est le suivant :
> Parkings : 33 120 €
> Horodateurs : 12 670 €
Soit une recette totale de : 45 790 €

Fréquentation : octobre 121 entrées.
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    L’épicerie La Gaudinette

Vente de produits locaux, fruits, légumes bio de Sillans, 
alimentation générale, boissons fraiches....) et restauration sur 
place et/ou à emporter (poulets rôtis, hamburger, salades bio 
ou gigot d’agneau à la provençale (selon le jour et la météo ! ) 

Elle est ouverte 7j/7 de 8h30 à 22h (fermé le jeudi pendant  
la période hivernale) 

LÉA ET JULIEN
Adresse : 8 rue de la mairie
Tél : 04 94 72 55 52 
Facebook : La gaudinette

    La Rôtissoire de la Cascade

Le food truck vous propose des sandwichs, des poulets rôtis, 
des paninis salés et sucrés mais également  des plats cuisinés 
pour l’hiver comme tartiflettes, légumes farcis et d’autres 
plats sur commande... 

Il est ouvert 7j/7 de Février à Mai et de Octobre à Novembre  
de 10h30 à 19h, de Juin à Septembre de 8h30 à 20h 

MME MARTINEZ ET M. BERNA 
Adresse : Place du 8 mai 
Tél : 06 15 57 26 20 / 07 71 26 48 03
E-mail : rotissoirelacascade@gmail.com

économie locale

LES NOUVEAUX COMMERÇANTS

infos municipales
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En Dracénie, entre Sillans la Cascade et Flayosc,  
près de 30km ont déjà été réalisés et financés par  
le Département du Var et la Région PACA. 

L’inauguration du tronçon s’est déroulée le 24 Juin 
2017 en présence de Nathalie Perez Leroux, conseillère 
départementale, Valérie Marcy, Vice-présidente  
au Tourisme de la CAD, Sébastien Baholet , technicien 
de la Région et Alain Michel pour l’association AF3V.

L’EuroVélo 8 aussi appelé route de la Méditerranée 
est un itinéraire cyclable en cours d’aménagement qui 
reliera à terme Cadix en Espagne à Athènes en Grèce.

avenir

L’Eurovélo V8 à sillans

projets
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La Place du 8 mai est la première image 
du village. Après de nombreuses années 
de déshérence il était nécessaire de lui 
redonner vie et d’inviter les visiteurs  
à s’y poser.

Le conseil municipal s’était engagé à mener à bien se 
projet dans le cadre de Sillans 2020.

L’étude a permis de prendre en considération 
plusieurs objectifs ; la sécurité du stationnement par 
la vidéo-surveillance et l’éclairage à leds économe 
en énergie, de faciliter l’accès à l’école en toute 
sécurité, de permettre le stationnement des visiteurs 
de manière organisée, et d’intégrer l’arrêt et l’aire  
le retournement des bus.

Plus de flaques d’eau en hiver, plus de poussière 
à la satisfaction générale, parents, enseignants,  
et visiteurs.

Le paiement du stationnement est une juste 
contrepartie à l’amélioration de cet espace public.

voirie

PLACE DU MAI

travaux
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Contrairement aux travaux de la Place du 8 Mai, l’entrée du 
parking a été réalisée en majorité par notre équipe technique : 
le tracé, la mise en forme, la pose du réseau, les trottoirs.

Le sol en béton, la pose des barrières et l’installation de la borne de paiement 
ont été réalisés par des entreprises. Le positionnement des voies d’entrée  
et de sortie a été délicat car il fallait prendre en compte les impératifs 
d’accès sur la route de Barjols. 

Cet automne nous avons agrandi la sortie afin de permettre la manœuvre 
des camping-car. 

stationnement

PARKING  
DE LA CASCADE
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La passerelle flottante menant à la plagette 
formait un barrage pour l’eau de surface et une 
pellicule peut avenante se formait en amont. 

Sur conseil du fabricant deux passages ont été aménagés 
pour faciliter l’écoulement : l’amélioration est nette. 
Deux autres passages complémentaires pour faciliter 
encore plus le débit seront faits lors de la remise en place 
au prochain printemps.

aménagement

PASSERELLE

travaux
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Le centre aéré  
Il a affiché complet pendant toutes les vacances. 16 enfants pendant les vacances 
scolaires encadrés par Robert et Sandra et 24 pendant l’été avec le renfort de 
Sonia. Au programme des sorties : pédalo dans les gorges du Verdon,  Marineland,  
Kiddy park,  zoo de la Barben ...

MEMO :
Les inscriptions pour la cantine, la garderie, le mercredi loisirs et le centre aéré 
s’effectuent sur le site https://famille.arg-solutions.fr avant le 25 de chaque mois.

Éducation

RENTRéE SCOLAIRE 2017/2018
L’organisation du temps scolaire sur quatre jours dans les écoles maternelles  
et élémentaires publiques a été rendue possible à compter de la rentrée 2017,  
par dérogation au cadre général de quatre jours et demi.

Après une concertation auprès des parents, le rythme scolaire est repassé à la 
semaine des 4 jours permettant aux enfants de profiter entièrement du mercredi. 
Cette nouvelle organisation à mis fin aux NAP.

L’école de la Gare accueille cette année 47 élèves dont 2 en très petite section,  
2 en petite section, 11 en moyenne section, 3 en grande section, 4 au CP, 6 en CE1, 
9 en CE2, 5 en CM1 et 5 en CM2.
Monsieur GUICHARD encadre la classe des maternelles.
Mesdames SCHREYECK et VIEILLE se partagent la classe de CE1/CE2.
La classe CP/CM1/CM2 est dirigée par le nouveau directeur de l’école Monsieur 
YOVANIVITCH   .

Les projets de l’école pour l’année 2018 sont : la sortie au musée Terra Rossa  
en Janvier, la visite de la boutique Gasoline de Salernes, de l’atelier modelage,  
la découverte de la médiathèque et du théâtre, la “semaine Maison du Lac”  
autour du thème de l’eau. Et enfin ; sciences et EPS pour tous les élèves de l’école 
du 11 au 15 juin.

vie locale
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     LA TERRE, L’UNE DES CLÉS DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Samedi 5 novembre, AgribioVar (l’association des producteurs 
bio du Var) et la Cobionat de Salernes organisaient à Sillans-
la-cascade une soirée Ciné-soupe dans le cadre du Festival 
AlimenTERRE. L’Association Sillannaise pour la Protection 
de l’Environnement (ASPE) s’était associée à l’événement. 
L’occasion pour les sillanais(e)s et les habitants des alentours 
de venir profiter d’une projection de film suivi d’un débat et 
d’une rencontre avec des producteurs bio locaux. Le Bastidon 
de Sillans-la-cascade accueillait la projection du film « Manger, 
c’est pas sorcier » d’Emmanuelle SODJI (2015) devant un public 
fournit et en présence de Valérie HANOCQ (Cobionat Salernes) 
et Michel DUPORT (Vice-président de l’ASPE). Au total plus de 
70 personnes se sont rassemblées pour venir visionner ce film 
présentant une nouvelle génération Togolaise, qui se bat pour 
proposer un autre modèle agricole. Le court métrage a permis 
de mettre en avant le fait que les paysans sont les premières 
victimes de la faim, pourtant la terre est l’une des clés de la 
souveraineté alimentaire. Entre savoir-faire et innovations, 
ils sont les gardiens d’une alimentation locale, saine et 
équilibrée pour tous.

     FêTE DE L’AUTOMNE AU JARDINE

Une trentaine d’exposants se sont réunis sur la place du 
Château pour la Fête de l’automne au jardin, le 24 septembre. 
Le thème cette année : l’olivier, avec une conférence de Michel 
Papazian, président de l’OPIE Provence Alpes du Sud : 
« La Nature, l’olivier et la mouche », ainsi que la projection  
du film « Peuples de l’olivier » de Laurent Billard.

      LES LIBELLULES et L’OFFICE POUR LES INSECTES  
ET L’ENVIRONNEMENT

Le 22 avril dernier, l’OPIE, en participation avec l’ASPE, tenait 
sa réunion mensuelle, présidée par Michel Papazian, à Sillans.
Après un bilan des activités de l’association, Michel a présenté 
l’atlas des libellules de la région PACA dont la sortie est 
prévue en mai 2017. Un ouvrage qui répertorie 74 libellules, 
dont une migratrice, et trois occasionnelles. « Le premier 
atlas sorti en 1987, en recensait 64 », note Michel. « Dans celui-
ci, on a le résultat de plus de 100 000 observations, et 500 
clichés d’extrême qualité ». Un atlas réalisé en six années de 
travail, par l’OPIE-Provence-Alpes-du-Sud (Michel Papazian), 
en collaboration avec la LPO PACA (Gilles Viricel, Benjamin 
Kabouche), ainsi que la Société Française d’Odonatologie 
(Yoann Blanchon).

     LA VOIX DU VENT

Ce samedi 25 mars 2017, l’ASPE organisait un ciné-débat-
soupe, avec la projection du film « La voix du vent ». Un film de 
2012, fruit de la rencontre entre le réalisateur espagnol Carlos 
Pons, et un agriculteur du Luberon, Jean-Luc Danneyrolles, 
jardinier passionné, défenseur de la biodiversité, qui cultive 
« le potager d’un curieux ».
Emportant des semences paysannes, ils partent jusqu’à 
Grenade, en compagnie d’un cameraman.
De halte en halte, ils découvrent un monde différent de 
l’agriculture traditionnelle et de la course au profit. Un monde 
différent de « la mer de plastique d’Almeria », où la plupart 
des légumes consommés en Europe sont aujourd’hui cultivés.

association

Association Sillanaise 
de Protection  
de l’Environnement
Durant cette année 2017, outre les événements 
comme les marchés festifs nocturnes de l’été 
ou la Fête de l’Automne, notre association a été 
sollicitée ou est intervenue sur des sujets de 
société qui nous touchent particulièrement et 
rentrent bien dans le cadre de l’objet de l’ASPE.

vie locale
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Michel a fait remarquer que « la meilleure 
façon de conserver les graines, c’est de 
les cultiver, car elles s’adaptent ainsi au 
fil des ans, aux changements climatiques, 
du terrain, etc.…

Or aujourd’hui, les lobbies semenciers ont mis la main sur les 
semences, à travers l’orientation de la recherche : au service de 
l’agriculture industrielle, ainsi que l’ inscription au catalogue, 
la propriété intellectuelle, et l’ interdiction de commercialiser 
librement les semences de ferme ». Il est vrai que depuis 
toujours, les paysans conservaient leurs graines pour les utiliser, 
les donner ou les échanger : la garantie d’une adaptation à la 
diversité de la nature. Avec l’essor de l’agriculture industrielle, 
la dépendance des cultivateurs à ces semences, qui nécessitent 
engrais chimiques et pesticides pour se développer, n’a fait que 
croître, et s’est étendue à toute la planète.
Or ces graines, sélectionnées pour être utilisées sur de grandes 
surfaces, font l’objet de lois : « pour amortir le coût important 
de la recherche : il a été décidé que seules les semences 
industrielles pouvaient être cultivées, échangées et vendues » 
(Marc Dufumier, agronome et enseignant chercheur).

      ENERGIE :  CENTRALES ELECTRIQUES A BIOMASSE  
DE GARDANNE (13) et BRIGNOLES (83)

Sous couvert d’énergie verte, la marchandisation de nos 
forêts : « Quel avenir pour nos forêts ? », interrogeait Jérôme 
Tron du « Collectif SOS Forêts du Sud », en ce début février 
2017, lors d’une conférence à Barjols.
De fait, leur marchandisation a commencé !
Rendement de telles installations, 30%, demeure médiocre.  
« Sur 10 arbres brûlés, 7 ne font que chauffer le ciel, c’est pourquoi 
il existe à l’origine une obligation de rendement de 60%, que l’on 
ne peut obtenir qu’avec un fonctionnement en cogénération,  
soit une production d’électricité et de chauffage ».
L’impact des coupes sur les paysages se remarque depuis 
quelque temps dans la région.  « Un hectare de forêt représente 
environ 75 tonnes de bois », précise encore Jérôme. 
« Les besoins d’INOVA et d’Uniper s’élèvent à 14 000 hectares 
par an, soit 36 ha par jour en coupe rase ».
Non sans conséquence : localement, une modification du 
micro-climat, des températures, de l’humidité, de la lumière... 
Des facteurs essentiels dans les processus physiques et 
physiologiques déterminant la croissance et la vie des 
végétaux et animaux dont certains vont définitivement 
disparaitre. « Ces coupes entrainent l’érosion des sols et la 
perturbation des cycles forestiers. Elles représentent un frein à 
la biodiversité, et diminuent le stock de carbone ».

Lors d’une conférence à AUPS organisée par notre partenaire 
l’ADSECA, la question de l’action en justice des Parcs Naturels 
Régionaux aboutissant à l’annulation de l’autorisation 
d’exploiter du site de Gardanne a été débattue. Le Conseil 
Régional ayant menacé les Parcs Naturels régionaux de leur 
couper les subventions s’ils n’abandonnaient pas la procédure.

      PROJET DE PARC PHOTOVOLTAIQUE AU SOL DE SILLANS LA CASCADE

Extrait de la contribution de l’ASPE a l’enquête d’utilité publique 
le 23 janvier 2017. D’une manière générale, nous reprenons à notre 
compte les recommandations de l’Autorité Environnementale 
résumées dans les six points de conclusion de son avis. Dans le 
cadre du principe « Éviter, Réduire, Compenser » édicté par la loi, 
la question de l’évitement se pose. De plus, dans le cadre de la 
compensation, tout projet de production devrait s’accompagner 
d’un programme d’économie d’énergie où la marge de progrès 
est très importante, établissant ainsi le réel besoin de production 
à l’échelon local. Certaines communes en France encouragent 
par exemple la « production citoyenne » par des groupements 
d’habitants qui créent des parcs photovoltaïques en toiture 
de dimension moindre et peuvent ainsi se raccorder sur les 
lignes moyenne tension de proximité. En conclusion, l’intérêt 
financier pour la commune ne doit pas occulter ni l’impact sur 
notre environnement à court et à long terme ni la cohérence 
de la gestion de la production et de la consommation d’énergie 
électrique incluant son coût et son transport.

      ANTENNE RELAIS FREE A SILLANS : DECIDONS ENSEMBLE !

Après une première réunion publique, à la demande d’habitants 
et de notre association et avec un représentant de FREE, le permis 
de construire ayant été annulé par le maire. Une deuxième 
réunion a eu lieu le 27 novembre afin d’essayer d’évaluer quels 
sites seraient propices à l’installation d’une antenne qui soit 
inoffensive pour les habitants et permette à un plus grand 
nombre d’accéder au réseau. Trois sites ont été retenus qui 
seront proposés à FREE. Plusieurs études montrent néanmoins 
que plusieurs petites antennes auraient moins de conséquences 
sur la santé. A priori le coût n’est pas plus élevé pour l’opérateur.
Nous avons contacté le CRIREM, association de chercheurs 
spécialisés dans les ondes électromagnétiques afin d’en savoir 
un peu plus sur les ondes que nous subissons en rapport avec 
la puissance des antennes. Nous avons demandé au maire 
de financer des mesures sachant que l’Union Européenne 
recommande une exposition maximum de 0,6V/m. Plusieurs 
études montrent que plusieurs petites antennes auraient 
moins de conséquence sur la santé.
On peut retrouver plus de détails et d’infos sur notre site : 
www.aspe83.fr
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association

Asso Fête de la Saint 
Etienne 2015 en revue
Il était une fois...

Il était une fois à Sillans-la-Cascade deux 
Intrépides, Mireille et Gilberte, qui avait 
hardiment décidé de prendre le relais de l’ancien 
comité des fêtes, avec le support enthousiaste 
d’une poignée d’autres illuminés, dont le Torchon 
Huileux...Presque 10 ans plus tard les exploits de 
cette association sont rentrés dans la mythologie 
communale, dont on a longuement parlé dans 
le dernier bulletin municipal (un peu trop 
longuement au goût de certains peut-être...).

Or, les efforts de cette association ont perduré 
tout le long de cette année 2017, avec les flux et 
reflux qu’on connaît. Comme d’habitude il y avait 
de grandes productions de soirées à thème, des 
lotos, des événements où on faisait de la petite 
restauration, des apéros, ainsi que d’autres 
manifestations en concertation et en partenariat 
avec les acteurs de la commune. Toutes ces 
activités font la vivacité de notre village et renforce 
la solidarité, valeur essentielle de la vie rurale.

Les quatre saisons de Sillans…

     La soirée Alsacienne de Sillans

Enfin remis des efforts du Réveillon 2016, nous voilà vite 
arrivés au Février (bissextile) et à la Soirée Alsacienne !  
Accueillie par Mireille et Gilberte resplendissantes dans leur 
costume Alsacien, une soixantaine de convives se réunissait 
pour goûter de la bonne chère préparée exclusivement par 
l’équipe : apéro copieux, suivi d’une assiette de charcuterie 
Alsacienne, accompagnée d’un Riesling Alsacien délicieux et 
de la bière Alsacienne Fischer. Attention pourtant ! Il fallait 
laisser assez de place pour le plat principal : une choucroute 
Alsacienne garnie, en quantité suffisante pour satisfaire 
même les plus gourmands... Le challenge était de laisser assez 
de place pour le fromage et le dessert Alsacien ! Par ailleurs 
on avait embauché le jeune DJ Max pour assurer l’animation 
musicale, qui n’a pas déçu : la fête continuait jusqu’à l’heure 
avancée quasi traditionnelle...

     Le salon des orchidées et la Saint Patrick

Fin Février l’association était bien présente au Salon des 
Orchidées, où elle assurait la petite restauration, avant 
d’attaquer la Soirée St Patrick en mi-Mars.

Le rez de chaussée du Bastidon explosait de couleurs : on dirait 
la petite Irlande (lutins compris bien sûr !), tout en orange, vert 
et blanc. Le repas s’avérait à la hauteur de l’occasion, dont la 
carbonnade de bœuf et le ragoût d’agneau. Sont parties en 
pagaille des bouteilles de Guinness, ainsi que des litres de vin ;  
le café Irlandais était très apprécié. Le superbe duo Cadence  
a assuré l’ambiance musicale au top !

    Pâques

Déjà en Avril, petite restauration au Marché Médiéval. La journée 
tellement attendue par les minots : la Chasse aux œufs ! 

Il faisait un temps vraiment beau pour la vingtaine d’enfants, 
accompagnée des parents, qui s’est présentée au Bastidon, 
bien avant l’heure prévue, le visage souriant par anticipation 
des plaisirs gustatifs à venir...Les bénévoles de l’association 
avaient déjà caché des centaines d’œufs dans l’oliveraie 
devant la bâtisse : il ne fallait que les trouver !

Le signal donné, c’était la ruée vers le pré : on aurait dit de 
petites locustes sans ailes. Les paniers se remplissaient, bien 
que plus d’un œuf soigneusement caché dans l’herbe ne fût 
écrasé par les petits talons des chercheurs avides de chocolat !

vie locale
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Après une vingtaine de minutes la récolte était faite : c’était 
l’heure du partage, qui s’est déroulé dans le plus grand ordre. 
Mireille et Gilberte assuraient le contenu des paniers, dont un 
pour chaque enfant présent, ainsi que pour des absents ; et 
pour les plus petits on avait prévu aussi de mignons nounours.
Il fallait couper la soif après de tels efforts... Aux enfants 
on offrait des cannettes de soda, aux parents logiquement 
quelque chose de plus tonifiant. La conversation allait bon 
train jusqu’à l’heure du repas de midi, où tout le monde est 
reparti très content, surtout sans doute ceux qui gardaient 
le goût de chocolat à la bouche...De bons souvenirs,  
de délicieuses saveurs.

    Printemps, été

Le temps de reprendre haleine, et en passant par la Fête du 
Muguet, où les convives profitaient d’un apéro somptueux 
(ainsi que de belles fleurs en pot), on arrive à la Fête Nationale 
et la soupe au pistou traditionnelle. 

Déjà la veille l’équipe avait commencé les préparations et dès 
la petite matinée on épluchait, on coupait, on tranchait... Il y 
avait des kilos et des kilos de légumes : des haricots rouges, 
blancs et verts des courgettes et carottes de première classe, 
de magnifiques têtes d’ail aussi gros que le poing (et qui 
brûlait longtemps après des doigts pas protégés d’ailleurs 
!)...tout passait dans les marmites, afin de mijoter pendant 
le temps nécessaire. L’après-midi les douces odeurs des 
saucisses de Toulouse embaumaient l’air devant le Bastidon...

Une bonne cinquantaine de convives s’est montrée très 
satisfaite des efforts de l’équipe : il y en a plus d’un qui s’est 
même resservi du plat principal.

Le bal était animé par Quintessence, qui s’est montré encore 
en grande forme, avec un programme de musique éclectique :  
la piste de danse ne se vidait pas jusqu’à une heure bien 
avancée - comme d’habitude ! Allez, au lit, s’il vous plaît !   
L’équipe, elle pourtant, devait toujours assurer le bon 
nettoyage et la rentrée du matériel avant de faire dodo...

Juillet s’annonçait chaud et il n’a point déçu ! D’abord au 
travail pour la Fête du Safran, sous l’égide de la mairie : la 
buvette et la grande paëlla au safran, où Marc et Ludo se sont 
montrés des chefs assidus de première classe, avec 300 parts 
servies par-dessus le marché...Le soir l’équipe avait toujours 
assez d’énergie pour servir des moules frites !

Toujours en Juillet, l’association travaillait en partenariat avec 
la Mairie, L’ASPE et l’ACLS aux marchés nocturnes, où elle 
assurait la petite buvette ainsi que des crêpes (sucrées et 
salées), les deux Intrépides toujours aussi polyvalentes ! 
Cela devait continuer en Août.

Fatalement se rapproche pourtant le grand weekend de 
l’année : la Fête du Village... Donc le Samedi 29/07 on 
démarrait avec la soirée grillades/frites et le bal de nouveau 
animé par l’orchestre renommé de Christian Ruiz, toujours 
aussi superbe. Certes il vaudrait mieux que l’équipe passe 
plus d’heures au lit.
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...Voilà l’équipe déjà debout au petit jour (les deux Intrépides 
se seraient-elles couchées ?...), affairées qu’elles étaient à 
tout préparer pour les quatre-vingt convives. Sous un ciel de 
plomb, la journée s’est très bien déroulée ; un très grand et 
sincère “merci” aux bénévoles et surtout à Marc. Par contre 
on reconnaît que, malheureusement, la sauce aurait pu être 
meilleure - on va assurer qu’elle sera comme il faut en 2018 !!

    Automne

Avançant à pas de géant, on arrive à la Fête de l’Automne, 
où l’association participait en partenariat avec l’ASPE en 
s’occupant (encore) de la petite restauration.

Le Samedi 25 Novembre, arrive la Fête du Vin Nouveau. 
Malheureusement il y avait un brin de polémique sur la 
commune pour cause de soirée Beaujolais Nouveau conduite 
par le CIS la semaine d’avant, mais on préfère de loin signaler 
que plus de 70 personnes sont venues profiter d’une soirée 
des plus réussies au Bastidon. L’apéro qui ne se tarissait 
pas (mais qui voulait dire aussi que le service du repas a 
commencé peut-être un peu tardivement pour certains)...  
Le buffet campagnard à volonté...Le vin qui coulait à flots...  
Le duo Cadence en plein essor, donc la piste de danse envahie 
et en pleine tumulte... Enfin, clôture de cette fête à l’heure 
qu’on préfère ne pas divulguer !

    Hiver

Début Décembre l’association a contribué au Téléthon, qui 
a souffert logiquement du temps guère favorable, avec de la 
neige peu bienvenue ce jour-là ! Après quoi, mince ! Voilà le 
marché de Noël, minutieusement organisé, qui subissait lui 
aussi les ravages du temps : de longs mois secs et soudain 
c’est la flotte ! Rien qu’à la prévision météo néfaste, Lorgues et 
Aups ont tous les deux annulé leur marché, mais à Sillans on 
a courageusement tenu bon, grâce à l’installation à l’intérieur. 
Les exposants sont restés fidèles et les deux étages du 
Bastidon étaient pleins à craquer de stands où l’on pouvait 
apprécier une profusion de magnifiques produits artisanaux 
ainsi qu’artistiques. Certes il y avait une affluence de visiteurs 
tout le long de la journée, mais l’effet adverse du temps (de 
chien !) était quand-même à constater. Par contre, malgré la 
pluie qui battait inexorablement sur le toit, l’apéro - dont 
le vin chaud se trouvait très convoité -  était pris d’assaut 
pendant un petit moment !

Et le Réveillon, vous dites ! Malheureusement les besoins du 
service de rédaction veulent que ce (maigre) morceau soit 
rédigé un peu avant cette fête ; donc ça sera pour un autre 
jour, peut-être...

Nous voilà donc, Association Fête de la St Etienne, au seuil 
de nos 10 ans ! Mme la Présidente, Mireille Vaquette, tient 
à remercier chaleureusement tous et toutes nos bénévoles 
qui ont prêté main fort pendant l’année 2017, ainsi que la 
Mairie de son support toujours très apprécié, dont les agents 
techniques pour leur travail pratique. 

Nous tenons à vous signaler que nous vous préparons de 
très bonnes choses en 2018 (les deux Intrépides y travaillent 
déjà depuis un moment !). Nous serons très heureux de 
vous accueillir et de vous servir de nouveau, y compris 
ceux qui nous boudent pour des raisons personnelles ainsi 
que regrettables, l’Association étant une entité tout à fait 
indépendante d’ailleurs...

L’année de l’Armistice 1918, c’est bien l’heure de la 
réconciliation, hein ?

Steve Kay, dit Le Torchon Huileux
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Syndicat d’initiative 
      loto des Rois

Janvier est le 
mois du Loto des 
Rois, toujours 
plus de monde et 
nous les remercions.

    salon des Orchidées

Février le mois du 3ème Salon des Orchidées, 
une réussite 2000 visiteurs en 2 jours, un 
temps superbe, nous espérons faire mieux 
pour celui des 24 et 25 février 2018 avec des 
ateliers et conférences en plus.

Le Syndicat d’initiative remercie tous  
les participants de l’année 2017, toujours  
plus nombreux aux fêtes, lotos,  
et manifestations de l’année. 

vie locale
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     concours de boules 

Le 23 juillet c’était notre Concours de boules en souvenir  
de Maurice Mouton, en présence de toutes sa famille  
et de ses amis.

      soirée Rock 

Le mois de juillet pour le 
Syndicat d’initiative c’est 
beaucoup de travaille pour 
ses membres.

Le 22 juillet une superbe 
soirée Rock avec les Sky 
Leemol.

     17ème Solex Cup 

En juin c’était la 17ème Solex 
Cup avec toujours plus de 
participants et en très très 
bonne ambiance….

     FêTE DU VILLAGE

Le 28 juillet un bal avec Dj max pour ouvrir notre 
traditionnelle fête du village.
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     Cheval en Cascade  

En septembre c’était la 1ère  édition 
de « Cheval en Cascade », nous avons 
eu l’honneur d’inaugurer le réseau 
Equi Découverte du Département en 
présence du Président Marc Giraud, 
une journée malheureusement 
écourtée par la pluie que nous 
n’avions pas eu depuis 4 mois.

Malgré tout, une superbe fête que 
nous renouvelons en 2018. 

     Jeux gratuits

Le 29 juillet, nous avons organisés 
des jeux gratuits pour les petits (et 
grands) Sillannais avec les recettes 
du concours de boules.

vie locale
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ESCAPADE BLEUE
Cette année, les 2, 3 et 4 juin la sortie montagne était à 
Ceillac dans les Haute Alpes, accompagnés par Karine Benoldi 
(Accompagnatrice en montagne), prolongée sur le chemin du 
retour ;  par la randonnée des Pénitents des Mées dans les 
Alpes de Haute Provence. Un super week-end dans un site 
magnifique où les prairies en fleurs côtoyaient les dernières 
neiges sous un soleil éclatant.

Nous avons vaincu le pic des Mouches de la Montagne Ste 
Victoire et ses 1100 mètre d’altitude dans la bonne ambiance 
et sur des chemins bordés d’arbres très colorés.

La semaine varoise de la randonnée s’est déroulée le 12 
Octobre 2017. Réunissant 35 personnes des environs enchantés 
de découvrir notre région et le chemin entre Sillans et Salernes 
pour l’aller. Et le retour par l’ancienne voie du train des Pignes. 

Cette année nous avons eu la peine de perdre 
notre vétéran dans un accident de la circulation, 
HENRI ZUCCHI qui marchait régulièrement avec 
un courage exceptionnel compte tenu de sa 
santé.

Le président, René Ramacci

Semaine varoise de la Randonnée

Sortie Ceillac

Sortie  Ste Victoire

Sortie  Ste Victoire

vie locale
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Art CUlture 
& loisirs 
sillanais
L’association ACLS continue 
de développer avec succès, de 
multiples activités allant de la 
formation, à la culture ou au 
sport. Notre principale vocation 
est d’animer le village de Sillans 
La Cascade, de créer du lien entre 
les habitants pour maintenir  
la dynamique locale.

    Les années 60

Cette soirée fût un véritable succès.  
A cette occasion, nous étions nombreux 
à retrouver la merveilleuse insouciance 
des années 60 !

De l’apéritif jusqu’au dessert, des 
animations  se sont succédées pour 
vous transporter hors de la réalité le 
temps d’une soirée.

En première partie, le groupe TAMALOU 
a interprété des chansons des années 
60, afin d’ouvrir cette soirée.

Un karaoké  nous a permis de revisité 
les morceaux issus du répertoire 

français depuis les années 60, avec un 
spécial « Hey Jude » pour les Anglais...
Certains ont essayé la technique du 
Hula Hoop avec plus ou moins de 
réussite. Et bien sûr, les inconditionnels 
de la piste ont pu twister sur les tubes 
indémodables des sixties.

Un grand merci aux bénévoles  qui ont 
œuvré pour le bon fonctionnement de 
cette soirée de folie. 

    MUCEM

Le Mucem, musée national consacré 
aux civilisations de l’Europe et de la 
méditerranée, est un musée inédit. 
Nous avons pu parcourir une histoire 
de l’Ancien Monde, tel qu’il est apparu 
aux premiers aventuriers des mers dans 
sa diversité et sa complexité, riche d’un 
avenir qui restait à construire.

Une première sortie culturelle très 
appréciée. Nous remercions infiniment 
la mairie pour le prêt du minibus, 
qui nous a permis ainsi de maintenir 
la bonne ambiance générale et  
« l’esprit de groupe », durant tout le 
trajet. A ce propos, je rappelle que 
l’association ACLS n’a aucune ambition 
« commerciale ou concurrentielle » 
en ce qui concerne le transport. Nous 
désirons simplement partir en groupe 
à la quête de la culture, en optimisant 
les coûts pour les adhérents.

    Fête du Sport

vie locale
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Randonnée le matin, sport et détente 
l’après-midi, voilà de quoi ravir toutes 
personnes présentes qui ont tout fait 
pour que cette journée soit dynamique 
et conviviale. Mission accomplie !!

Un grand merci à l’équipe de la fédération 
départementale des foyers ruraux 83/06 
et au Comité Départemental du Sport 
en Milieu Rural.

    Fête de la musique

Encore une première pour ACLS. 
Animée par les groupes Tamalou et 
Cadence, Sillans La Cascade était en 
fête. La petite place commerciale fût 
vite remplie, permettant ainsi de créer 
du lien. Une agréable soirée !

    Aix en œuvre

Nous avons flâné de jardins en jardins 
à la découverte d’œuvres d’Art, 
dans les magnifiques jardins privés 
datant du XVIIIème siècle et les lieux 
prestigieux, situés dans le quartier 
Sextius Mirabeau à Aix en Provence.

Créées par la comédienne Andrea 
Ferréol, les Flâneries d’Art dans 
les jardins aixois nous ont permis 
de découvrir des artistes peintres, 
plasticiens, céramistes, sculpteurs, 
joaillier, parfumeur, photographes, 
dessinateur, vidéaste, ainsi que les 
lectures poignantes d’Andréa Ferréol 
et de Brigitte Fossey. Une bouffée d’art 
et de culture..... cela fait du bien !!!

    Vide grenier

Le premier vide-grenier d’ACLS. Grâce 
à Michel Duport pour le traçage au 
sol des emplacements, et avec l’aide 
des autres bénévoles, nous avons 
pu organiser une très bonne journée 
sympathique et conviviale.

    TAMALOU aux marchés Nocturnes

En partenariat avec la mairie, l’ACLS est 
intervenue gratuitement aux marchés 
nocturnes, avec le groupe TAMALOU.
Le matériel sono investi est destiné à 
la création d’un espace musical, dédié 
aux chants et aux cours de guitares.
Cette sono est prêtée gracieusement à 
toute association sillanaise qui en fera 
la demande. 

    Dernier semestre des NAP

Pour l’ACLS, notre trésorier Hans 
a continué l’animation du Ygolf et 
Crocket durant le premier semestre 
2017. Le journal de l’école a été créé par 
Edouard, avec l’aide des professeurs 
des écoles et Robert Tavesa.

Ci-dessus, la page du journal 
concernant l’activité Ygolf.

Le Président, 
Edouard Weiss.

www.acls-sillans.fr
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     Les expos et salons

De belles rencontres pour les amateurs d’art à l’expo et lors 
des médiévales fantastiques, des étoiles pleins les yeux pour 
les enfants lors du concours de costume, un grand merci au 
Syndicat d’initiative pour les petits cadeaux aux enfants et à 
l’AFSE pour l’aide aux médiévales. 

Au mois de Mai les photographes ont affuté leurs objectifs pour 
concourir sur le thème de Sillans. Ils ont laissé en souvenir dans 
nos archives une copie de leur travail pour la postérité. D’autres 
artistes de la photo nous ont fait voyager dans leur univers 
pendant tout un mois. Pour la saison prochaine, le concours 
sera renouvelé avec des nouveautés, rassemblement de 
photographes, photos de famille pour tous les villageois etc...

De Juin à fin Septembre d’autres artistes peintres et sculpteurs 
ont animé les salles du château procurant un salutaire coup 
de projecteur sur la production artistique régionale.

     Salon des artistes Sillanais 

En octobre, les artistes de Sillans ont conquis les murs des salles 
d’expo du château, grand moment de rencontre conviviale, 
grand succès aussi qui a donné lieu à une prolongation car 
l’expo initialement prévue pour une semaine fut prolongée 
tout un mois. Point d’orgues de cet évènement, l’accueil des 
nouveaux sillannais couronné par un apéritif de fin d’expo en 
présence des associations du village.

commission

Une année haute en 
couleurs pour l’équipe 
culturelle municipale
Ouverture de saison par le 13ème Salon d’Art 
Fantastique au mois d’avril. L’exposition regroupant 
11 artistes peintres et sculpteurs a été un grand 
succès ainsi que les festivités qui l’ont accompagné.

culture
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     Marché nocturne Sillanais

Trois belles soirées de marchés nocturnes organisées par 
la mairie, l’ASPE, ACLS et AFSE. Je remercie Edouard et les  
« Tamalou » ainsi que Lili Beauvallet pour la partie musicale. 
Les producteurs et les créateurs ont créé une ambiance 
chaude et conviviale pour ces soirées d’été.

     Fête du Safran 

Dimanche 16 juillet franc succès pour notre célèbre fête sur  
la route du safran, cet évènement incontournable.  
Un magnifique marché gourmand, une somptueuse paella,  
des animations, le groupe folklorique «  lou pebre d’ail », 
l’apéro gastronomique de Jeff du Grand Chêne et son équipe, 
la fête a tenu toutes ses promesses.

     Cérémonie anniversaire de la libération de Sillans 

Le 19 Août, jour anniversaire de la libération de Sillans, 
Monsieur le Maire, son conseil municipal et de nombreux 
Sillannais accompagnés par des hommes et femmes en 
costumes, armes et véhicules d’époques ont déposé 2 gerbes 
de fleurs sur les stèles marquant le décès de Messieurs Nobili 
et Giraud, habitants du village. L’équipe municipale est très 

attachée à ce devoir de mémoire. La soirée s’est poursuivie 
par un apéritif festif, un repas et un bal organisé par l’AFSE.

     Musique ! 

Fin Août, l’équipe du festival de musique d’Entrecasteaux a 
littéralement envouté le public grâce à ses interprètes habités 
et talentueux. A noter que d’année en année les amateurs sont 
de plus en plus nombreux signe de qualité du spectacle.

     Noël

Et voilà Décembre avec notre traditionnel arbre de noël des 
enfants de la commune et repas de l’âge d’or, toujours des 
étoiles plein les yeux des enfants, un grand merci au père noël 
et ses lutins, bonne humeur et bonne chair pour l’âge d’or, 
merci à Jeff et son équipe.

Un grand merci à tous, aux associations qui font vivre le village, 
à toutes les petites mains qui aident dans l’ombre, à l’équipe 
du service technique de la mairie, au service administratif,  
à la police municipale, à Émilie du tourisme et de la com,  
aux exposants, aux visiteurs etc.   

Novembre réunion inter associations afin d’établir le planning 
des festivités de l’année suivante, cette concertation est 
très importante afin de réserver les salles et les dates, 
d’harmoniser les programmes de tous et d’éviter les « couacs »  
entre personnes de bonne volonté.

Souhaitons que le programme 2018 soit aussi réussi et d’une 
intéressante diversité. 

Michelle Moreau
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état civil

  Mariages
•  MOUTON Joëlle, Jeanne, Françoise et 

LEBLANC Claude, Benoit, Pierre se 
sont mariés en mairie le 8 Avril 2017

•  BERTONNIER Valentine, Gabrielle et 
MAOULIN David, Teddy, Mickaël se 
sont mariés en mairie le 15 Avril 2017 

•  LAROCCA Alessia et SIGAUD DE 
BRESC Guillaume, Joseph, Michel se 
sont mariés en mairie le 4 Août 2017

  1er pacs
•  FOUQUET Stéphanie et MORIN 

Valentin se sont pacsés en mairie  
le 12 Décembre 2017.

Nous leurs présentons toutes  
nos félicitations.

  Naissances

•  HOBBE Camille, Zélie,  
née le 23/07/2017

•  BIASOLI Tino, Pierre, Daniel  
né le 26/07/2017

•  BERNA Lorenzo, Steven, Dylan  
né le 20/08/2017

Toute l’équipe du conseil municipal 
leur souhaite la bienvenue.

  Décès

A nos chers disparus.

•  BRICET Jean-Claude, Georges  
décédé le 19 Janvier 2017

•  CHAMPAVERT Lucienne,  
décédée à Draguignan  
le 8 Février 2017

•  L’HERMITTE Eric, Jean, Maurice  
décédé le 3 Juillet 2017

•  ZUCCHI Henry, Roméo, Gaspard  
décédé le 18 Septembre 2017

Nous avons une affectueuse pensée 
pour toutes les familles.

POMPIERS 18 OU 112

SAMU 15

POLICE 17 OU 112

POLICE MUNICIPAL 
> 04 94 86 15 37 
> 06 08 52 27 82

LA POSTE 
> 04 94 04 23 66

CENTRE ANTI POISON 
> 04 91 75 25 25

CENTRE HOSPITALIER
> Draguignan : 04 94 60 50 00
> Brignoles : 04 94 72 66 00

PROTECTION MAT. ET INFANTILE  
> Toulon : 04 83 95 18 14
> Aups : 04 94 72 69 90
INFIRMIÈRE
>  06 89 28 67 36

VÉTÉRINAIRE 
>  04 94 04 78 21

SECOURS POPULAIRE 
06 35 29 74 79
ECOLE PRIMAIRE 
04 94 04 63 34
ERDF
> Service client : 09 69 321 861
> Dépannage : 09 72 675 083

GRDF
> Conseils : 09 69 363 534
> Urgences : 0 800 473 333

SEERC
> Service client : 09 77 409 431
> Dépannage : 09 77 429 431

IME / ITEP 
> 04 94 72 80 90

PAROISSE SALERNES 
> 04 98 10 44 34

CABINET D’ASSISTANTES 
SOCIALES 04 83 95 59 60

PLANNING FAMILLIAL
> 0 800 115 115
VARLIB’ 
> 04 94 24 60 00

RAMONAGE / NUISIBLES / 
DÉGRAISSAGE 
> 06 58 17 50 50
> 09 81 69 75 49

numéros utiles
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hommage

A nos chers disparus
Cette année fut cruelle, quatre personnes  
de valeur nous ont quittés.

Lucienne Champavert, je ne peux me souvenir d’elle que 
le sourire aux lèvres, plaisantant de tout et de rien. Elle 
a participé pendant des années à l’équipe du syndicat 
d’initiative, mettant au service des autres sont énergie qui 
semblait inépuisable. Elle avait de multiples talents, couture, 
tricot, elle chantait aussi dans la chorale de Salernes. Fidèle 
en amitié et à la parole donnée, elle était une personne rare 
qui nous manque à tous.

Henri Zucchi, originaire 
de Nice avait découvert 
Sillans par son mariage, 
il est venu s’y installer 
à la retraite avec sa 
femme. Très dynamique 
il a participé pendant des 
années aux différents 
clubs de randonnée du 
village. Il s’occupait avec 

passion de ses oliviers, rendait service, n’était pas avare 
de conseils pour les travaux communaux, malgré de graves 
problèmes de santé depuis quelques années.

Jean Claude Bricet fut adjoint 
aux travaux à la mairie, 
président de l’association de 
chasse, décorateur, artistes 
peintre de grand talent, ce 
personnage discret et dévoué  
a mis ses nombreuses qualités 
au service de la collectivité. Il 
a affronté avec courage des 
années de dialyse.

Éric Lhermitte, dont l’épouse 
Denise, fut conseillère 
municipale à Sillans, était un 
homme remarquable, il avait 
énormément voyagé de par son 
travail entrainant toute sa tribu 
dans des contrées lointaines. 
Sa famille et ses amis se sont 
réunis pour une cérémonie 

très émouvante pour  rendre hommage à cet homme dont 
l’humanisme n’était pas un vain mot.

Leurs qualités humaines étaient reconnues leur perte est immense. 
J’embrasse leurs familles, je leur dédie ce poème de Paul Verlaine.

Telle qu’un moissonneur, dont l’aveugle faucille
Abat le frais bleuet, comme le dur chardon,

Telle qu’un plomb cruel qui, dans sa course, brille,
Siffle, et, fendant les airs, vous frappe sans pardon ;

Telle l’affreuse mort sur un dragon se montre,
Passant comme un tonnerre au milieu des humains,

Renversant, foudroyant tout ce qu’elle rencontre
Et tenant une faulx dans ses livides mains.

Riche, vieux, jeune, pauvre, à son lugubre empire
Tout le monde obéit ; dans le cœur des mortels

Le monstre plonge, hélas ! ses ongles de vampire !

Il s’acharne aux enfants, tout comme aux criminels :

Aigle fier et serein, quand du haut de ton aire
Tu vois sur l’univers planer ce noir vautour,

Le mépris (n’est-ce pas, plutôt que la colère)
Magnanime génie, dans ton cœur, a son tour ?

Mais, tout en dédaignant la mort et ses alarmes,
Hugo, tu t’apitoies sur les tristes vaincus ;

Tu sais, quand il le faut, répandre quelques larmes,
Quelques larmes d’amour pour ceux qui ne sont plus.

Michelle Moreau



  

manifestations 2018

janvier 2018
 DIMANCHE 7 JANVIER

Loto des rois
Bastidon 15h
AFSE
Contact : 04.94.04.62.26

  SAMEDI 20 JANVIER
Loto des rois
Bastidon 15h 
SI : 06.70.58.93.69

  SAMEDI 27 JANVIER
Vœux du Maire
Bastidon 11h30 
Municipalité 
Contact : 04.94.04.63.04

  SAMEDI 27 JANVIER
Conférence  
et exposition
sur les insectes
Château 14h - 18h30
OPIE

février 2018
  SAMEDI 24 FÉVRIER 
ET DIMANCHE 25 FÉVRIER

Salon des Orchidées 
Bastidon 9h à 18h 
SI : 06.70.58.93.69

mars 2018
 SAMEDI 10 MARS

Ouverture  
de la pêche
Près du pont 
Apéro à 11 h
Société de pêche

 SAMEDI 10 MARS
Soirée St Patrick
Bastidon 20h
AFSE : 04.94.04.62.26

 DIMANCHE 11 MARS
Projection du film 
“Les semences  
du futur”
Bastidon 18h
ASPE

  SAMEDI 24 MARS 
ET DIMANCHE 25 MARS

Fête de l’olivier
(Nouveauté 2018)
Bastidon 
Groupement des oléiculteurs 
varois
Contact : 04.98.80.20.42

 SAMEDI 31 MARS
Loto
Bastidon 
AFSE : 04.94.04.62.26

avril 2018
 DIMANCHE 1ER AVRIL

Chasse aux œufs
Bastidon (matin) 
AFSE : 04.94.04.62.26

 DIMANCHE 1ER AVRIL
Vernissage du 14ème 
Salon d’art fantastique
Château
Municipalité : 04.94.04.67.03

 SAMEDI 7 AVRIL
Soirée disco
Bastidon 20h
ACLS : 09.64.23.88.23

 DIMANCHE 15 AVRIL
Repas
Bastidon 12h 
CIS : 06.30.62.15.40

 DIMANCHE 15 AVRIL
Médiévales 
fantastiques
Parc du château (la journée)
Municipalité : 04.94.04.67.03
AFSE : 04.94.04.62.26

 LUNDI 30 AVRIL
Cérémonie  
des déportés
Monument et château 11h
Municipalité : 04.94.04.63.04

mai 2018
 MARDI 1ER MAI

Apéro du 1er mai
Bastidon
AFSE : 04.94.04.62.26

 MARDI 8 MAI
Cérémonie
Monument aux morts
et château 11h
Municipalité : 04.94.04.63.04

 DIMANCHE 20 MAI
Vide grenier
Parc du château
ACLS : 09.64.23.88.23

 SAMEDI 26 MAI
Loto
Bastidon
SI : 06.70.58.93.69

Juin 2018
 SAMEDI 2 JUIN

AG des chasseurs
Château
Association de chasse

 DIMANCHE 3 JUIN
Fête du sport
Bastidon
ACLS : 09.64.23.88.23

 SAMEDI 9 JUIN
Spectacle de cirque
L’effet  escargot
(Nouveauté 2018)
Parc du château
Municipalité : 04.94.04.63.04

 DIMANCHE 10 JUIN
Fête des quartiers
Bastidon 11h
CIS : 06.30.62.15.40

 SAMEDI 16 JUIN
Solex cup
Près du camping
SI : 06.70.58.93.69

 LUNDI 18 JUIN
Cérémonie
Monument aux morts et château
Municipalité : 04.94.04.63.04

 JEUDI 21 JUIN
Fête de la musique
Dans le village
ACLS : 09.64.23.88.23

Juillet 2018
 MERCREDI 11 JUILLET

Marché nocturne
Parc du château à partir de 18h30
Mairie et ASPE : 06.86.43.17.00

 SAMEDI 14 JUILLET
Cérémonie
Monument aux morts  
et apéro au château
Municipalité : 04.94.04.63.04

 SAMEDI 14 JUILLET
Bal populaire  
et buvette
Parc du château
AFSE : 04.94.04.62.26

 DIMANCHE 15 JUILLET
Concours de boules 
Maurice Mouton
Parc du château
SI : 06.70.58.93.69

agenda
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 SAMEDI 21 JUILLET
Soirée Rock
Parc du château
SI : 06.70.58.93.69

 DIMANCHE 22 JUILLET
Fête du Safran
Dans le village
Municipalité : 04.94.04.63.04

 MARDI 24 JUILLET
Concert de musique
Organisé par  
le Département du Var
Contact : 04.94.04.63.04

 MERCREDI 25 JUILLET
Marché nocturne  
des producteurs

Parc du château
Mairie et AFSE
Contact : 04.94.04.63.04

août 2018
  SAMEDI 4 AOÛT  
ET DIMANCHE 5 AOÛT

Fête du village

Samedi bal
Dimanche aïoli
Parc du château
AFSE : 04.94.04.62.26

 MERCREDI 8 AOÛT
Marché nocturne  
des producteurs

Parc du château
Mairie et AFSE 
Contact : 04.94.04.63.04

 MERCREDI 15 AOÛT
Marché nocturne  
des créateurs
Parc du château
Mairie et atelier  
des anges heureux 
Contact : 04.94.04.67.03

 DIMANCHE 19 AOÛT
Cérémonie et apéritif 
de la libération

Monument aux morts, stèles  
et château
Mairie et AFSE
Contact : 04.94.04.63.04

 VENDREDI 24 AOÛT
Concert du festival 
d’Entrecasteaux

Bastidon 19h30
Municipalité 
Contact : 04.94.04.63.04

septembre 2018
  SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Fête du cheval

Bastidon
SI : 06.70.58.93.69

 SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Loto

Bastidon
SI : 06.70.58.93.69

 DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Repas

Bastidon
CIS : 06.30.62.15.40

 DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Fête de l’automne

Parc du château
ASPE : 06.86.87.78.31

octobre 2018
  DU 1ER AU 31 OCTOBRE

3ème salon des 
artistes sillannais
Château
Municipalité 
Contact : 04.94.04.67.03

 DIMANCHE 7 OCTOBRE
Loto
Bastidon
AFSE : 04.94.04.62.26

 DIMANCHE 21 OCTOBRE
Foire aux plantes
(Nouveauté 2018)
Parc du château
SI : 06.70.58.93.69

 DIMANCHE 28 OCTOBRE
Accueil des nouveaux 
sillannais et concours 
de cuisine
Château
Mairie et SI
Contact : 04.94.04.63.04

novembre 2018
  DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Cérémonie
Monuments aux morts  
et château à 11h
Municipalité
Contact : 04.94.04.63.04

 SAMEDI 17 NOVEMBRE
Repas du vin nouveau
Bastidon
AFSE : 04.94.04.62.26

 SAMEDI 24 NOVEMBRE
Soirée
Bastidon 20h
CIS : 06.30.62.15.40

 DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Loto
Bastidon
ACLS : 09.64.23.88.23

Décembre 2018
  VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Téléthon
Bastidon
Associations

 DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Bastidon
AFSE : 04.94.04.62.26

 SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Noël des enfants  
de l’école
Bastidon
Municipalité : 04.94.04.63.04

 SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Loto
Bastidon
AFSE
Contact : 04.94.04.62.26

 DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Repas de l’âge d’or
Restaurant
Municipalité
Contact : 04.94.04.63.04

 LUNDI 31 DÉCEMBRE
Réveillon
Bastidon
AFSE : 04.94.04.62.26

expos 2018

  DU DIMANCHE 1ER AVRIL  
AU MARDI 1ER MAI

Salon d’art 
fantastique 
Château
Municipalité
Contact : 04.94.04.67.03

  DU LUNDI 7 MAI  
AU JEUDI 31 MAI

Salon de la 
photographie
Château
Municipalité
Contact : 04.94.04.67.03
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Hôtel de Ville 
Rue du château - 83690 SILLANS-LA-CASCADE 

Tél. : 04 94 04 63 04 / Fax : 04 98 05 03 19 
Mail : contact@sillans-la-cascade.fr

www.sillans-la-cascade.fr


