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Chers Sillanais et Sillanaises,

2021 une année bien compliquée pour nous tous avec cette crise sanitaire 
qui n’en finissait pas. Cette période a chamboulé nos habitudes et nous avons 
dû nous adapter. Nous espérions démarrer 2022 avec optimisme et l’espoir de 
nous retrouver dans la joie et le bonheur, de revoir vos sourires qui ont été si 
longtemps camouflés ! Mais….

2022 s’ouvre avec la guerre en Ukraine ! Premier conflit de cette gravité en Europe 
depuis 77 ans, avec son lot de drames humains, de destructions, de risques 
d’extension du conflit, d’angoisses pour les européens. Nous sommes totalement 
solidaires du peuple Ukrainien dont la légitimité à vivre dans un pays libre au sein 
de frontières reconnues et respectées n’est pas discutable.

Revenons à notre village ; 
Cette année, malgré les incertitudes financières dues au procès nous opposant 
avec la SCI Mylan, dont nous avons porté le jugement de la cour d’appel en 
cassation, nous continuerons à réaliser notre programme de projets pour 
l’amélioration de notre village.

Vous trouverez dans les pages de ce bulletin municipal les principaux chantiers 
qui seront menés cette année.

Nous aurons également un grand plaisir de revoir la boulangerie et le restaurant 
« Les Pins » réouvrir avec de nouveaux gérants qui vous sont présentés en page 
intérieure.

Si la municipalité a investi dans ces commerces, c’est qu’ils sont indispensables 
à la vie de notre village et à son attractivité en toute saison et qu’ils permettent 
de créer des emplois.

Je voulais remercier toutes les associations qui ont contribué, malgré les 
difficultés, à animer la vie de notre village, en rendant possible la continuité des 
liens sociaux, si indispensables pour nous tous.

Un grand merci également à tous les acteurs de la vie scolaire et périscolaire qui 
se sont investis pour accueillir nos enfants en classe et animer le centre aéré.

Votre maire,

Christophe CARRIERE,
Maire de Sillans-la-Cascade

Éditorial

inf
os

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : 
Christophe CARRIERE

COMITÉ DE RÉDACTION : 
- Jean Pierre Renard
- Eric Renoult
- Jean Marc Bérard
- Michelle Moreau
- Emilie Leprunier

PHOTOS :  
Ville de Sillans-la-cascade, 
DAKIN Communication Globale

MAIRE DE SILLANS :  
Rue du Château 
83690 Sillans-la-Cascade

Téléphone : 04 94 04 63 04 
Télécopie : 04 98 05 03 19

Mail : contact@sillans-la-cascade.fr
Web : www.sillans-la-cascade.fr
TIRAGE : 600 exemplaires

CONCEPTION GRAPHIQUE, 
MISE EN PAGE & IMPRESSION : 
DAKIN Communication Globale
Mail : contact@agencedakin.com
Web : www.agencedakin.com 

Imprimé sur papier PEFC  
(papier issu de forêts gérées 
durablement). 

2  |  SILLANS-LA-CASCADE BULLETIN MUNICIPAL > 2020



07

10

00

16

08

17

24

09

04

Projets

cérémonie

nouveaux
agents

Jeunesse

festivités 
mairie 

finances

Sommaire

SILLANS-LA-CASCADE BULLETIN MUNICIPAL > 2020  |  3

26 28état civil infos agglo

commerces22

27 calendrier
des festivités

TRAVAUX

associations



4  |  SILLANS-LA-CASCADE BULLETIN MUNICIPAL > 2021

Travaux

DÉCHETS

FERMETURE DE LA 
DÉCHETERIE DE 
SALERNES 
Depuis le fermeture de la déchetterie de Salernes, la 
mairie a mis en place en partenariat avec l’agglomération 
DPVA , 3 bennes pour les Sillanais. 

Installées chemin de la piscine, vous pouvez y déposer les 
déchets d’équipements électriques et  électroniques, du 
mobilier et les encombrants. 

BORNE
RUE DES REMPARTS
Suite aux plaintes des riverains de la rue des remparts sur 
la circulation  anarchique de nombreux  véhicules,  livreurs  
et autres, la Mairie a provoqué une réunion  publique pour 
solutionner ces désagréments. 

A l’issue de cette rencontre, il a été  décidé d’implanter une 
borne à  lecture de plaques à  l’entrée  de la voie. La borne 
rentrera en service au printemps 2022, seuls les Sillanais 
dont les plaques sont enregistrées  en Mairie pourront  
circuler  en toute tranquillité . 

RISQUES

ENVIRONNEMENT
DÉBROUISSALLAGE
L’été écoulé nous rappelle que nous ne sommes pas 
à l’abris de feux catastrophiques. Nous sommes une 
commune noyée dans la forêt , le risque est très élevé.

L’obligation de débroussaillage n’est pas là pour nous 
embêter mais bien pour préserver nos biens qui nous sont 
chers. Voyez les ces photos: ça n’arrive pas qu’aux autres!!!!
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LES JARDINS DU CHÂTEAU
Cet été nous avons pu enfin terminer les travaux 
d’aménagement des jardins du château, retardés par la 
crise sanitaire durant de longs mois.
Coût des travaux : 46000€
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amélioration

réseau fibre optique
mairie
La première tranche du réseau en fibre optique reliant les 
équipements extérieurs à la mairie ; parkings, bornes accès, et 
vidéosurveillance, ont été réalisés l’été dernier pour un coût 
de 10000€. Cette liaison en fibre optique permet d’améliorer la 
qualité et la fiabilité des transferts des données numériques.

La deuxième tranche sera réalisée au cours du 1er trimestre 
2022, pour un coût de 18000€, permettant de relier le parking 
du 8 mai (caisse et vidéosurveillance), ainsi que l’école.

Pour quitter le village en direction Aups et Salernes, la seule 
solution pour les non-résidents intramuros était de passer par 
la rue des remparts et de faire demi-tour sur le carrefour de 
Cotignac ; cette solution était illégale.

La rue des remparts n’est pas adaptée à une telle circulation :  
voie unique, piétons nombreux en saison, nuisance pour les 
riverains.

Afin de permettre ce demi-tour, nous avons demandé au 
service départemental des routes l’étude et la réalisation d’un 
carrefour à sens giratoire sur l’intersection Cotignac-Barjols.
Provisoirement, ce mini carrefour giratoire fut réalisé sans 
toucher aux voies existantes.

Malgré la signalétique réglementaire, en arrivant de Barjols, ce 
carrefour est peu compréhensible. La majorité des usagers ne 
contournait pas l’îlot et même parfois sans respecter aucune 
priorité !

Un obstacle central ainsi que des balises blanches ont 
été installés : cela a amélioré ce problème sans l’éliminer 
complètement. Hélas ils n’ont pas résisté très longtemps.

Le service des routes travaille à  nous réaliser un carrefour 
réglementaire, mais aucun projet ni calendrier ne nous a été 
soumis.

En attendant, soyez très prudents en empruntant ce carrefour, 
surtout pour exécuter un demi-tour.

circulation

un carrefour provisoire

réhabilitation 
rue des près
Réhabilitation de la rue des prés, une belle réalisation !
Coût : 23000€

Travaux

cette année

travaux &
investissements
seront réalisés



Projets

 La réfection des ruelles du village (2ème tranche)

  La modernisation de l’éclairage public sur l’ensemble des 
voies de la commune (remplacement lampes à incandescence 
par des LEDS)

  La réalisation de la 2ème tranche de liaison fibre optique 
(caisses parkings – vidéosurveillance vers château)

 L’achat d’un véhicule de première intervention incendie

  L’aménagement salle des mariages/salle du conseil (peinture, 
chauffage, insonorisation)

  La rénovation et la mise aux normes du restaurant et de la 
boulangerie

Les travaux et investissements déjà programmés et financés qui seront également 
réalisés cette année : 

-   Premier trimestre : lancement des travaux de construction du centre aéré dans 
l’aile gauche du château. 

-  Pendant les congés scolaires : les travaux d’isolation thermique, chauffage et 
climatisation de l’école.
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2022

projets et travaux 

Comme vous le savez, l’affaire juridique opposant la commune à la SCI Mylan, 
fait peser des incertitudes sur les marges de manœuvre financières de la commune. 

Aussi, nous avons réajusté notre programme d’investissements et de travaux pour cette année 2022, 
nous avons donc décidé de lancer :

cette année

travaux &
investissements
seront réalisés
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Finances

Recettes parkings

UNE ANNÉE RECORD En 2021, les recettes de nos parkings ont 
atteint le chiffre record de près de 200 000€. 

Cette augmentation est liée à une fréquentation 
touristique élevée de notre village et du site 
de la cascade, à une extension de la période 
payante et à la révision des prix, bien que la 
première heure fût gratuite.

À ce propos, des petits malins changeaient de 
parking au bout d’une heure pour ne pas payer 
! En 2022, nous réviserons notre politique 
tarifaire pour éviter les récidives !

Ces recettes nous permettent de financer de 
nombreux projets pour notre commune, à titre 
d’exemple : 

• La réhabilitation des ruelles du village
• L’amélioration de l’isolation et du 

chauffage de l’école
• l’amélioration de l’éclairage public etc...81000 ENTRÉES EN 2021 REPRÉSENTE ENVIRON 240000 VISITEURS 

ce qui fait de Sillans la deuxième commune touristique du Var. 

condamnation

AFFAIRE 
SILLANS/SCI MYLAN
Nous vous avions tenus informés par le «  Sillans Infos N°5 
» du développement du contentieux entre la commune et 
la SCI Mylan. Tout le monde ne l’a peut-être pas reçu ou lu. 
Nous souhaitons donc en faire ici une brève synthèse et vous 
informer des derniers développements.

En avril 2012, le conseil municipal de Sillans La Cascade a autorisé 
son maire à signer une promesse de bail emphytéotique sur 
99ans avec la société SCI Mylan, en vue de transformer le château 
en Hôtel-Restaurant et par conséquence de privatiser le château 
et ses jardins ; le cœur de notre village !

Cette décision a fait l’objet d’un recours par une association 
auprès du tribunal administratif de Toulon. Le tribunal a jugé le 
05 décembre 2014 ce bail illégal et annulé la décision du maire. 

La SCI Mylan a saisi la juridiction d’un recours indemnitaire 
à l’encontre de la commune de Sillans la cascade, sous les 
motifs qu’elle avait engagé des dépenses en vue de l’obtention 
d’un permis de construire.

Par un jugement rendu le 16 novembre 2018 le tribunal 
administratif de Toulon a débouté la SCI Mylan de toute 
demande d’indemnisation. 

La SCI Mylan a fait appel de ce jugement auprès de la cour 
d’appel de Marseille. 

La cour d’appel a statué que la SCI Mylan est par suite, recevable 
à présenter des conclusions indemnitaires sur le fondement de 
la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Sillans-la-
Cascade. En conséquence ; « La commune de Sillans-la-Cascade 
est condamnée à verser à la SCI Mylan la somme de 244 196,18 
euros toutes taxes comprises au titre du préjudice subi.

Les avocats de la commune ont examiné les attendus de ce 
dernier jugement et ont pointés plusieurs défaillances en droit 
dans le jugement rendu par la cour d’appel. 

La commune a donc saisi la Cour de cassation en formulant un 
pourvoi en cassation.

Nous devrons donc attendre encore quelque temps avant de 
clore définitivement ce dossier empoisonné.
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association

course ela
école de la gare

père noël

Jeunesse

Comme chaque année, les enfants de l’école primaire 
participent à une course en faveur de l’association ELA intitulée 
« Mets tes baskets et bats la maladie ». 

C’est un événement solidaire, le plus souvent sportif, mais qui 
peut être aussi culturel ou éducatif, durant lequel les élèves 
s’engagent pour la cause d’ELA et prêtent symboliquement 
leurs jambes aux enfants touchés par une leucodystrophie qui 
ne peuvent plus s’en servir. 

Ils recherchent aussi parmi leur entourage des personnes qui 
acceptent de récompenser leur effort sportif au profit d’ELA en 
effectuant un don ou une promesse de don grâce aux supports 
fournis par l’Association. 

Depuis sa création en 1994, l’association a permis de collecter 
plus de la moitié des sommes consacrées par ELA au 
financement de la recherche médicale et de l’accompagnement 
des familles.

Le père noël a rendu visite aux 
enfants de l’école de la gare ce 
mardi 14 décembre pour leur 
plus grande joie. 

Les enfants ont pu lui chanter 
des chants de Noël. Ils sont tous 
repartis avec un cadeau et du 
chocolat.

rentrée scolaire

équipe 
enseignante
Mme DUVERGER Céline 
CE2 CM1 CM2 18 élèves

Mme ROMAN Joanna 
CP CE1 14 élèves

M. GUICHARD Hervé - Nouveau directeur
PS MS GS 21 élèves

L’équipe municipale, 
fidèle au rendez-vous avec : 
Sandra, Christine, Sonia et Robert.
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dégustation

1 AN DE JOËL
Un bel anniversaire

Depuis un an Joël nous fait le plaisir 
de venir tous les vendredis matin afin 
de nous proposer ses légumes, œufs, 
miel et différentes préparations de 
son cru.

Pour cette date anniversaire il a 
organisé une dégustation de ses 
produits et a demandé à trois 
créatrices d’exposer leurs travaux :

 Isabelle Ladriere
 Chandi 
 Michelle Moreau  

UN GRAND MERCI 
à tous ceux qui sont venus nous 
soutenir et goûter au vin chaud, 
quiches et gâteaux. 

Un très beau moment de convivialité.

Festivités mairie



EXPOSITION

ARTISTES DANS LE PRÉ
Le 16 mai 2021.
Cette année, en raison de la situation sanitaire, l’exposition  
« les artistes dans la rue » s’est tenue dans les prés ! 
Elle a réuni de nombreux artistes Sillanais et d’ailleurs.

NOËL

DÉCORATION SAPINS

Un après-midi formidable,
 
La Mairie en collaboration avec l’association de la fête de la St 
Étienne a organisé la décoration des 3 sapins dans le village. 

Les enfants ont participé avec une joie manifeste ainsi que 
leurs parents. De nombreuses décorations faites main et avec 
cœur brillent dans nos sapins. 

Un délicieux vin chaud, des châtaignes grillées, les 13 desserts 
ont été servis pour petits et grands pour terminer cette journée 
de joie, de partage et de magie de Noël.

UN GRAND MERCI À TOUS.

Monsieur le maire envoûté par le son du pipeau ! 
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Festivités mairie

1ER RASSEMBLEMENT 
DE VOITURES ANCIENNES 
Ce premier rendez-vous pour les passionnés 
d’automobiles était organisé par la municipalité.
Une quarantaine de voitures ont pris place dans 
l’oliveraie au pied des remparts.

2 clubs ont répondu à notre invitation : 
   L’AAVA de Barjols (Amicale des Amateurs de Voitures 
Anciennes) présidé par Monsieur Alain Tornato. 

  L’ANEVIP du Pays de Fayence (les Anciennes des 
Neufs Villages Perchés) présidé par Monsieur 
Hugues Penin-Asseline.

Les autres exposants étaient des collectionneurs 
Sillanais et aussi de nombreux villages alentour, 
heureux de partager leur passion des belles voitures 
anciennes (ou moins anciennes) 

Tous les participants ont été accueillis par un café-
croissant de bienvenue vers 10h.

Puis à 11h, une visite du village organisée et 
commentée par Michèle Moreau a été très appréciée.
De nombreux visiteurs ont déambulé dans 
l’oliveraie, des sillanais et aussi des touristes de 
passage en week-end.

Les restaurants du village ont été heureux 
d’accueillir quelques exposants qui avaient 
également la possibilité de pique-niquer sur place 
et de profiter de l’excellente friterie tenue par Mme 
Ladrière qui les a régalés de frites de qualité et 
autres fricadelles.

Avant de nous quitter, vers 16h, le club du pays de 
Fayence a posé avec quelques voitures sur le parvis 
du château.

Cette manifestation ayant rencontré un franc succès 
nous avons décidé de la renouveler en 2022.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
LES 27 MARS & 2 OCTOBRE 2022 !
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1ER SALON DES VINS 

De nos jours où l’écologie devient incontournable 
et le développement des « circuits courts » 
une évidence, quoi de plus logique que de faire 
découvrir aux Sillanais les vignobles des environs.
D’où l’idée de la municipalité de réunir les vignerons 
du Haut-Var (15 km alentour) au bastidon dans un 
salon du vin qui leur est dédié.

Notre belle salle voutée de pierre a donc accueilli 
le 27 novembre 12 vignobles très variés allant du 
prestigieux domaine au petit vignoble familial tous 
venus de communes proches.

  VILLECROZE : Château Thuerry 
  PONTEVES : Château Prégentière, Le Domaine 
Saint-Ferréol
  COTIGNAC : Gaec Julien Caseneuve, Clos de la 
Ménardière, L’Ecole des sens
  SAINT-ANTONIN : Château Mentone, Domaine du 
Clos d’Alari, La Bastide des prés
 CARCES : Château Sainte-Croix
 CORRENS : Domaine des Aspras
 LORGUES : Château Arnaude

Nous les remercions de leur participation et pour 
leurs implications particulières (le Château Thuerry 
nous a prêté 5 magnifiques barriques en chênes et le 
Clos de la Ménardière est venu avec une splendide 
camionnette 203 Peugeot).

Les nombreux visiteurs ont ainsi pu découvrir les 
vignobles des communes voisines et rencontrer les 
exposants heureux de faire partager leur passion du vin.

Soucieux de la sécurité sanitaire de cette 
manifestation, le pass-sanitaire était demandé 
à l’entrée et un verre individuel de dégustation 
(badgé Sillans la Cascade) était proposé pour 1€.

Les épicuriens ont été nombreux à repartir les bras 
chargés de bouteilles et même de cartons à la plus 
grande satisfaction des exposants tous enchantés 
de la fréquentation de ce premier salon.

Devant le succès de cette première manifestation, la 
municipalité à décider de la renouveler en 2022. La 
période des cadeaux de Noël est une belle occasion 
de faire découvrir à vos proches les produits de 
notre terroir, quoi de plus convivial qu’un bon vin 
élaboré par vos voisins vignerons.   

RENDEZ-VOUS LE 26 NOVEMBRE 2022 
Pour la deuxième édition de ce salon.



14  |  SILLANS-LA-CASCADE BULLETIN MUNICIPAL > 2021

Un être de couleurs et de lumières

Lors du vernissage du Salon des artistes Sillannais et de la 
présentation des nouveaux habitants, monsieur le Maire 
et une partie de son conseil ont fait les présentations de 
nos associations aux nouveaux arrivants. Profitant de cette 
occasion, un hommage a été rendu, en présence de sa femme 
et de sa fille, à l’artiste Gaston Pellegrin disparu il y a dix ans 

Gaston était un vrai provençal qui avait gardé en lui les souvenirs 
de son enfance, sa capacité d’émerveillement, de curiosité et un 
grand talent pour les couleurs et la lumière. 

Ses premières toiles furent influencées par Cézanne et ses 
natures mortes, ensuite vint l’impressionnisme et enfin une 
explosion de couleurs dans ses paysages habités de silhouettes 
et de nombreux platanes. Il a peint Sillans bien sûr, nous laissant 
un parfum de nostalgie de notre jeunesse, reconnaissant au 
détour d’une rue, d’une place l’ombre de disparus.

Il m’a laissé en héritage le plus grand présent que l’on puisse 
donner à un autre artiste, il m’a appris à voir, pas seulement 
regarder les choses. Découvrir la lumière entre les feuilles, le 
jeu des couleurs selon l’éclairage, les reflets au plus profond 
de chaque choses. Pour cela et pour son talent je lui serais 
éternellement reconnaissante. 

En 1992 nous avions un projet commun, nous avions envisagé de 
faire des fresques dans la chapelle St Laurent racontant notre 
célèbre légende locale. Le temps a passé, les municipalités ont 
changé et malheureusement Gaston est disparu.

Pour autant mon projet est resté comme une musique dans mon 
esprit.

Gaston Pellegrin a peint de nombreuses toiles de Sillans, faisant 
un arrêt sur image de notre passé. 

J’ai proposé de faire des reproductions sur toiles imprimées de 
ses tableaux marquants du village ainsi que des photographies 
des mêmes lieux aujourd’hui afin d’en garder la mémoire 
vivante. Ces reproductions seront installées dans la chapelle 
St Laurent. Les habitants ainsi que les randonneurs pourront 
découvrir ces magnifiques tableaux et un peu de notre histoire. 
Les toiles ont été photographiées, nous travaillons sur le projet 
d’aménagement. J’espère que ce sera en place pour l’été 2022.

UN GRAND MERCI à toute les personnes qui nous ont prêté leurs 
précieux tableaux de Gaston, Mme Nicole Carrière , la famille 
Puzena, Mme Nevada Pellegrin .

Le talent et l’âme des artistes sont un trésor, leur travail est leur 
part d’éternité qu’ils laissent en partage. J’espère que vous serez 
heureux de découvrir le regard de Gaston Pellegrin sur notre 
village.

Festivités mairie

michelle moreau

gaston pellegrin 



SILLANS-LA-CASCADE BULLETIN MUNICIPAL > 2021  |  15 

Cérémonie



16  |  SILLANS-LA-CASCADE BULLETIN MUNICIPAL > 2021

EXPOSITIONS 
DES CRÉATIONS 
Ateliers couture et “je fais moi-même” au marché de Noël.

ATELIER 
“GROUPE VOCAL”
Animé par Paul, de la musique et chants en préparation de 
la soirée dansante, animations champêtres, et fête de la 
musique. Actuellement : 7 chanteurs dont 2 guitaristes.

Associations

ASSOCATION ACLS 
ART CULTURE & LOISIRS SILLANAIS 
Pour rappel, l’association Art Culture & Loisirs Sillanais (ACLS) a 
été créée le 2 Novembre 2013. Elle est à but non lucratif et régie 
par la loi 1901.

Son objectif est d’organiser des événements participatifs et 
dynamiques, d’échanges, de partages et de réflexions, dans un 
état d’esprit de responsabilité et de générosité qui donne du 
sens à son implication pour le développement d’un lien social 
dans la commune de Sillans La Cascade.

Du purement festif « convivial » à la formation des individus, en 
passant par les loisirs et créations, la palette des actions menées 
par ACLS est très variée, avec cependant une prééminence des 
activités à caractère culturel. En cette année associative, ACLS 
est composée de 41 membres. Mais vous l’aurez compris, peu 
importe le nombre d’adhérents, nous préférons faire de l’action 
culturelle et artistique un outil du vivre-ensemble, où chacun 
trouve sa place. Le partage d’idées et de compétences, ensemble, 
est omniprésent.

Le président, Edouard Weiss.

LES ATELIERS
Les ateliers en activités chez ACLS : groupe vocal, couture, gymnastique seniors, atelier DIY, 

composition florale, le cuir, ainsi que les cours particuliers (photo, vidéo, guitare, informatique)

ATELIER COUTURE ET “JE FAIS MOI-MÊME”



AIX EN OEUVRE
Les flâneries d’art à Aix En Provence : 
Peinture, arts plastiques, sculpture, joaillerie, céramique, 
photographie, parfumeur-créateur, sans oublier de nombreux 
événements tels que : des installations, des concerts, des lectures, 
et une master-class ont été à l’affiche de cette 15e édition.

Cette année, les comédiens, Anny Duperey, Sophie Barjac, 
Philippe Cariou, Samuel Labarthe, Bénédicte Roy et Andréa 
Ferréol feront des lectures de lettres d’auteurs anciens et 
contemporains.
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LES SORTIES CULTURELLES 2021

ATELIER “JE PRENDS SOIN DE MOI” 
Dispensé par Rose, habilitée à dispenser cette gymnastique douce, mais tonique.

LES CARRIÈRES 
DE LUMIÈRES
Cette année, Nous avons pu admirer les œuvres de Paul 
Cézanne et du visionnaire Vassily Kandinsky, peintre poète, 
théoricien de l’art et fondateur de l’art abstrait.

Après ce splendide spectacle, le groupe s’est dispatché en 
quête de restaurants disponibles dans les Baux de Provence. 
Puis tout le monde s’est retrouvé au parking des baux de 
Provence, et ce fut le retour à Sillans. Superbe journée !



VIDE-GRENIERS
ACLS a organisé 2 vide-greniers en 2021. Le vide-grenier 
remporte toujours son succès populaire habituel. La plupart 
des exposants est toujours fidèle aux rendez-vous. 

Le public est aussi présent pour chiner, déambuler en famille, 
entre amis, pour troquer, trouver des objets tels que jouets, 
vêtements, livres, petite brocante, mais aussi pour profiter de 
ce moment d’échange convivial qui attire chaque année un 
public très nombreux.

La petite restauration sur place, ainsi que la musique avec le 
groupe TAMALOU, ont été un plus, pour rendre cette journée 
sympathique et conviviale.
Le projet « Les guinguettes de Sillans » s’élabore petit à petit…

    
          

 

DÉCOUVREZ 
LES NOUVELLES 
MANIFESTATIONS 2022 
SUR LE SITE D’ACLS  
www.acls-sillans.fr

Vous y trouverez les pages suivantes :

  ACCUEIL 
Tous nos ateliers avec les horaires.

 MANIFESTATIONS
Sous forme d’un livret qui vous aiguillera vers le magazine 
ou galeries photos et vidéos.

 MAGAZINE 
Ce magazine intitulé « News de Sillans » est réservé aux 
associations désireuses de publier leurs articles dans cette 
revue. Pour se faire, il suffit d’adresser vos photos ainsi que 
la rédaction de votre article à Edouard Weiss. 

 LE COIN DES PHOTOGRAPHES 
Petite galerie photo virtuelle, réservé aux Sillanais et/ou 
aux adhérents. Adresser à Edouard, vos plus belles photos, 
et elles apparaîtront sur le site.

 

18  |  SILLANS-LA-CASCADE BULLETIN MUNICIPAL > 2021

LES MANIFESTATIONS 2021
Associations



fête 

afse 
association  

Fête de la  
Saint-Etienne

Aprés le confinement de l’année 2020, 
nous pensions pouvoir reprendre en 
2021 les festivités mais les mesure 
sanitaires ne nous donnaient aucune 
visiblité ! 

Pour l’association il était important 
de prévoir pour la fête du village, le 
traditionnel Aïoli. La date du 25 Juillet 
arrêtée, nous nous sommes remis au 
travail dans la joie et la bonne humeur, 
conscient d’avoir une épée de damoclés 
sur la tête. Avec plus de 110 inscrits, la 
journée se présentait bien ! Plus la date 
approchait , plus nous y croyions. 

Malheureusement le lundi 19 Juillet la 
sanction tombait nous devions annuler, 
trés grosse déception !!

Loin de se laisser abattre, nous sommes 
repartis, nous avons préparé l’apéritif 
du 19 août (libération de SILLANS), puis 
un loto (peu de participant).

Le 27 novembre la soirée vin nouveau, 
au Bastidon animée par Cadence a 
rassemblé 70 personnes dans trés 
bonne ambiance, excellente soirée.

Je tiens à remercier Roger président de 
l’association “LA BOULE SILLANAISE” 
qui a motivé 35 de ses adhérents, les 
sillanaises et sillanais, monsieur le 
Maire, et les élus pour leur présence.

Enfin le marché de Noël n’a pas eu le 
succès espéré ! Pour la deuxième année 
nous avons annulé le réveillon, trop de 
contraintes (pass sanitaire).

Nous allons faire notre possible, pour 
vous retrouver, et partager en toute 
convivialité des instants festifs et de 
bonheur tout simple en 2022.

Mireille Bonicel
Présidente de l’AFSE
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ART-THÉRAPIE

KAIZEN association 
ART ET BIEN-ÊTRE

ASJS la dernière créée en cette fin d’année 2021 !

Vous avez envie de vous divertir, de ne pas rester isolés : venez 
nous rejoindre tous les jeudis après-midi à partir de 14 heures 
au bastidon (en projet des soirées pour les non disponibles en 
journée).

Cette association regroupe des joueurs de cartes : Tarot, Belote, 
Rami et amateurs de jeux de société : Scrabble, Rummikub, 
Mixmots etc...de tous niveaux, mais surtout dans la bonne 
humeur et la détente et dans le respect des règles sanitaires 
(pass sanitaire obligatoire).

Le 9 Décembre dernier, dans la convivialité 3 tables de tarot, 
belote et scrabble ont réuni une quinzaine de participants 
pour l’inauguration ; une réussite que nous sommes impatients 
de partager avec vous.

Pour toutes informations vous pouvez contacter :
 Notre présidente Odile Boyer (nouvelle Sillanaise) qui se fera 

un plaisir de vous renseigner : 06 12 58 04 91 

 Quant à Elisabeth, Marie-Do, Fred, Jean-Louis et Michel, ils 
seront là pour vous accueillir.

À bientôt.

KAIZEN est une Association pour l’art et le mieux-être.

ATELIERS : 
 de cours et stage de peinture évolutive.
 d’Art-thérapie.
 de Lou Yong (méthode psychocorporelle de santé et de 

mieux-être).

C’est un lieu de formation et de pratique Reiki

Pour plus d’infos, contacter la présidente :
Marie Chandi Michaux – 06 76 48 49 95 – atelierzen@orange.fr

Associations

asjs 
association 

sillanaise de 
jeux de société
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a remercié les nombreuses personnes présentes, venues 
des quatre coins du département du Var mais aussi des 
départements voisins, pour participer à la Première Journée 
franco- polonaise dans le Haut Var, à Sillans la Cascade, dans 
la salle du Bastidon.

“Sur un air de Pologne” a attiré des Sympathisants de tous âges, 
de toutes origines et a eu le plaisir d’accueillir les Présidentes 
et Présidents de diverses Associations, dont Madame Catherina 
Mandirola, Présidente du Comité de Jumelage de Brignoles 
avec la Ville polonaise de Szamotuły.

Furent remerciés pour leur aide:
 le Consulat Général de Pologne à Lyon 
 la Commune de Sillans la Cascade
 les intervenants sans lesquels rien n’aurait pu être possible.

Dans une salle joliment décorée par de dynamiques adhérents, 
la journée a commencé par une petite présentation des 
traditions de Noël en Pologne à laquelle a succédé un convivial 
apéritif à la Française.

Puis les convives purent prendre part au repas.
Après, un film du dernier voyage en Pologne, organisé par “Sur 
un air de Pologne”, fut projeté. 
Les spectateurs ont découvert (ou redécouvert )
les paysages des Tatras, les endroits chargés d’Histoire et 
les magnifiques monuments de Cracovie et de la station de 
Zakopane...

Dans le respect des consignes sanitaires, la journée se termina 
dans la joie, la bonne humeur et dans une ambiance musicale 
orchestrée par un merveilleux DJ !!!

C’est donc sur cette belle Terre de Provence que l’ancestrale 
Amitié franco- polonaise fut mise à l’honneur!
Le dimanche du 5 décembre 2021 s’est déroulé 
agréablement et convivialement... 

Sur un air de Pologne !...

Les présents se sont donnés rendez-vous pour
la deuxième édition de la Journée franco polonaise
dans le Haut Var, en décembre 2022 !

solex cup

SYNDICAT D’INITIATIVE 
 
C’est avec un réel plaisir que le Syndicat d’Initiative de Sillans-la-cascade a 
organisé, le Dimanche 5 Septembre 2021, la vingtième édition de la SOLEX CUP. 
Petite variante pour cette année, la rencontre a eu lieu au Bastidon, dans un cadre 
bucolique, avec un circuit imaginé et matérialisé avec brio par Hervé et Luis. Tous 
les participants ont beaucoup apprécié ce circuit, malgré sa complexité. Merci à 
toute l’équipe qui a oeuvré pour que cette journée remporte un si grand succès. À 
l’année prochaine pour la vingt-et-unième édition. 

Dany Berry

SUR UN AIR DE POLOGNE - haut var

JOURNÉE 
FRANCO POLONAISE

Anne Wozniak, 
Présidente de l’Association “ Sur un air de Pologne”
et Présidente  Pologne pour l’Association 
« Femmes Leaders Mondiales » 
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L’ambition pour la municipalité de vitaliser l’activité économique du village 
a conduit celle-ci à acquérir les murs et le fonds de commerce qui étaient à 
vendre et risquaient d’être transformés en résidence d’habitation.

Un appel à projet a été lancé en octobre 2021, la commission a retenu celui de 
Philippe Ledoux et de sa compagne Manon Dieumegard, ci-dessous en photo. 
Un contrat de location gérance est contractualisé avec la mairie.

De nombreux travaux ont été nécessaires pour le redémarrage du restaurant, 
notamment l’installation d’une nouvelle cuisine ; elle était précédemment 
dans la boulangerie.

En saison le restaurant sera ouvert 7 jours sur 7, des soirées thématiques 
seront organisées, une nouvelle carte sera à découvrir avec des spécialités.
Des menus du type « brasserie » le midi et gastronomique en soirée et  
les week-ends.

restaurant

L’HÔTEL-
RESTAURANT 

“LES PINS”
Monsieur le maire Christophe Carrière, 

Manon Dieumegard  
et Philippe Ledoux.

Commerces
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L’ambition pour la municipalité de vitaliser l’activité économique du village 
a conduit celle-ci à acquérir les murs et le fonds de commerce qui étaient à 
vendre et risquaient d’être transformés en résidence d’habitation.

La commission d’examen de l’appel à projet lancé en novembre 2021 a retenu 
celui de Julien Pierrot et de sa compagne Léa Sanner, offrant de nouvelles 
perspectives de développement pour ce commerce si important pour notre 
village. 

Nous les connaissons bien puisqu’ils exploitent l’épicerie-restaurant  
« La Gaudinette » depuis maintenant 4 années avec un certain succès. 

A terme ce commerce offrira la vente de pain, viennoiserie, sandwicherie, 
épicerie, point relais colis. Un atelier de fabrication de pâtisserie et biscuiterie 
sera ouvert au deuxième trimestre.

Nous leur souhaitons un vif succès !

réouverture

BOULANGERIE
Le 10 janvier la boulangerie 

a réouvert ses portes.



Virginie BALBIS 
a rejoint le service administratif de la mairie le 1er février 
2022. Elle sera en charge plus particulièrement de la gestion 
des ressources humaines et du suivi des dossiers du service  
technique.

Philippe GASPARD  
a été nommé chef du service technique. 

Nouveaux agents

Julian DESABLIN 
est agent du service technique l’hiver et ASVP l’été

ils nous ont rejoint 
en 2022
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 VENTURINO 
épouse DUBAU Danièle Renée 
décédée le 9/01/2021

KLEWWE Harm Torsten 
décédé le 28/01/2021

DALLARI Jean-Louis 
décédé le 20/05/2021

BAULARD 
épouse ALLAIN Nicole Janine 
décédée le 22/06/2021

PORTER Graham Edward Stuart 
décédé le 10/07/2021

VIANE Benjamin Mickaël Rhéa 
décédé le 7/09/2021

BONDIL Gabriel 
décédé le 26/09/2021

hommage

A nos chers 
disparus

BONDIL Gabriel

Un homme simple et honnête, fidèle dans ses 
amitiés, ayant le sens du sacrifice et de l’honneur. 
Pendant trente années il fut premier adjoint auprès 
de Raymond Carrière. Il a consacré sa vie à notre 
commune dont il était la mémoire vivante. Si je devais 
le décrire je le comparerais à un olivier, fermement 
ancré dans la terre de ses ancêtres, le tronc torturé 
par les années de labeur, mais toujours vaillant. Pour 
nous, les enfants de Sillans, il fut un exemple et nous 
ne l’oublierons pas.

DALLARI Jean Louis

Enfant du pays, il fit carrière dans l’enseignement, sans jamais oublier 
son village.
Il fut impliqué dans de nombreuses associations, passionné par les 
boules, de danse western, de chasse et de la pêche, dont il fut un garde 
officiel. Il s’investi également dans le conseil municipal pendant de 
nombreuses année. Connu pour sa gentillesse et sa générosité, ce fut 
difficile d’apprendre sa maladie. Courageusement il s’est battu pendant 
8 ans et malheureusement a perdu ce dernier combat. 
Notre amitié.            
À toute sa famille.

État civil

PORTER Graham Edward Stuart

Il nous a quitté et pourtant sa silhouette robuste, 
sa gentillesse, sa discrétion, son humour restent 
ancrés en nous. Il aimait la chasse et les deux 
chevaux, il aimait les gens et Sillans. Il sera 
toujours inscrit dans nos mémoires.



Etat civil

naissances 2021 en photos

GIOVANNETTI-FUNEL NUTY Léa
Née le 3/01/2021 

LEVEQUE Jordan Edmond Jean-Marc
Né le 29/03/2021

SEGUIN CADICHE Shadé Rose Hélène
Née le 13/09/2021
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Calendrier des festivités

  S.I. : 12/02 
    LOTO – Au Bastidon 15h

  S.I. et AFSE : Les 26 et 27/02 
     Salon des Orchidées 
     – Au Bastidon

  LA  BOULE  SILLANNAISE : 13/03           
     Thé dansant – Au Bastidon 15h

  AFSE : 19/03 
     Saint Patrick – Au Bastidon 20h

  MAIRIE : 27/03 
       Voitures anciennes - l’Oliveraie

  ACLS : 02/04                 
    Soirée CHIC et CHOC 
    – Au Bastidon 20h

  MAIRIE : 03/04 
     Vernissage du Salon d’Art    
    Fantastique – Au Château 11h

  MAIRIE : 10 et 24/04 
    Elections Présidentielles 
     – Au Château

  AFSE : 16/04 
    Loto de Pâques – Au Bastidon 15h

  AFSE : 17/04 
    Chasse aux œufs – Au Bastidon 15h

  MAIRIE : 24/04 
    Cérémonie 11h

  LA BOULE  SILLANNAISE : 01/05 
    Concours de boules 9h

  AFSE : 01/05 
     Muguet et Apéritif  
     – Au Bastidon 11h

  KAI ZEN : 01/05 
     Les Artistes dans la rue  

  MAIRIE : du 02 au 30/05 
     Concours de Photos 
     Thème : des Arbres 
      – Au Château

  MAIRIE : 08/05 
     Cérémonie et Apéritif 11h 

  S.I. : 21/05 
     Loto – Au Bastidon 15h

  KAI ZEN : 07/08 
    Les Artistes dans la rue

  MAIRIE : 19/08 
     Cérémonie 18h  

  AFSE : 19/08 
     Apéritif dinatoire 
     – Parvis du Château 19h  

  SUR UN AIR DE POLOGNE : 27/08 
     Bal de fin d’été 
     – Au Bastidon 20h

   ACLS : 05/11 
     LOTO – Au Bastidon 15h
   MAIRIE : 11/11 
      Cérémonie 11h et Apéritif 
   AFSE : 19/11 
      Vin nouveau 
     – Au Bastidon 20h  
   MAIRIE : 26/11 
      Salon du Vin  
     – Au Bastidon

  SUR UN AIR DE POLOGNE : 04/12 
     Bal - 2e Buffet Franco-polonais 
     – Au Bastidon 

  AFSE : 10 et 11/12 
     Marché de Noël – Au Bastidon 

  AFSE : 31/12 
     Réveillon – Au Bastidon  

  KAI ZEN : 04/09 
    Les Artistes dans la rue

  S.I. : 04/09 
     SOLEX CUP – Au Bastidon  

  MAIRIE et AFSE : 18/09 
     Les Médiévales 
     – Parvis du Château 

  ACLS : 11/09 
     Vide Grenier dans l’Oliveraie

  S.I. : 24/09 
     LOTO – Au Bastidon 15h

  MAIRIE : 02/10 
    Voitures Anciennes dans l’Oliveraie

  LA BOULE SILLANNAISE : 02/10 
     Concours DALLARI  

  MAIRIE : 09/10 
     Exposition – Vernissage 
    et Accueil des nouveaux Sillannais 
     – Au Château

  AFSE : 15/10 
     LOTO – Au Bastidon 15h

  ACLS : 05/06 
    Vide Grenier dans l’Oliveraie

  KAI ZEN : 05/06 
     Les Artistes dans la rue  

  MAIRIE : 12 et 19/06 
     Élections Législatives 
     – Au Château  

  SUR UN AIR DE POLOGNE : 18/06 
     Buffet Franco-polonais 
     et feu de la St Jean 
     – Au Bastidon 19h30

  MAIRIE : 18/06 
     Cérémonie et Apéritif 18h 

  ACLS : 21/06 
     Fête de la musique

  KAI ZEN : 03/07 
    Les Artistes dans la rue 

  ACLS : 10/07 
     Vide Dressings 
     – Oliveraie des remparts 

  AFSE : 13/07
    Soupe au pistou 
     – Au Bastidon 20h

  MAIRIE : 14/07 
    Cérémonie et Apérétif 11h 

  AFSE : 21/07 
    Fête des Belges
     – Au Bastidon 20h

  LA BOULE SILLANNAISE : 30/07 
    Challenge Maurice Mouton

  AFSE : 31/07 
    Aïoli – Au Bastidon 12h

février

mai

août

novembre

mars

juin

septembre

décembre

avril

juillet

octobre

FESTIVITÉS 2022



Infos Agglo

Dracénie Provence Verdon agglomération, dans le cadre de sa 
compétence déchets, s’est dotée d’une nouvelle application 
mobile de gestion des déchets et des doléances à destination 
des usagers. 

« Dracénie déchets » est une application web et mobile qui 
propose aux usagers un accès simple et rapide à l’ensemble 
des services déchets de la collectivité. Cette application est 
téléchargeable gratuitement.

OBJECTIFS 

 Permettre au territoire d’améliorer sa performance de tri
 Optimiser la gestion des déchets 

• en proposant aux habitants un outil simple et pédagogique 
permettant de trouver les points de collecte les plus proches
• faciliter la gestion quotidienne des déchets
• de faire un signalement... 

Cette application sur mesure a été développée par l’agence Be-
Attractive, dans le cadre du marché de collecte des déchets avec 
l’entreprise Pizzorno. 

LES FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION

 Centraliser tous les points de collecte sur une carte : l’application 
propose, grâce à la géolocalisation, une carte des points d’apports 
volontaires les plus proches pour faciliter le tri des déchets.

 Informer les usagers sur les jours et heures d’ouverture des 
déchèteries.

 L’application intègre également un outil collaboratif : 
Un module de gestion des demandes et signalements (demande 
d’un nouveau bac, signalement d’un dépôt sauvage, d’anomalie 
de collecte ou d’un point de collecte endommagé) ainsi qu’un 
espace réservé aux commerces et professionnels pour faire un 
signalement et effectuer une demande.

 Faciliter la gestion quotidienne des déchets : 
L’application permet d’informer facilement les usagers des jours 
et heures de collecte de leurs déchets en fonction de leur adresse.

 Se tenir informé de l’actualité et des événements de 
l’agglomération : 
Une page d’accueil permet de partager des informations, 
actualités et événements sur la thématique environnementale 
et gestion des déchets.
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dématérialisation  
formalités 
d’urbanisme
à compter du 1er janvier 2022
Vos demandes d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable, certificat...) pourront être déposées 
en ligne sur un guichet unique d’urbanisme, accessible 
depuis le site Internet de votre commune. 

application disponible
gratuitement pour les usagers de Dracéne 
provence verdon agglomération 

app store  - goole play

Les OBJECTIFS de ce service accessible à tout moment sont 
multiples : 

 Vous faire gagner du temps en vous évitant des 
déplacements. 

 Faciliter et sécuriser vos démarches avec un dossier unique 
dont le suivi est actualisé en temps réel.

 Accélérer le traitement de vos dossiers avec des procédures 
simplifiées.

Pour plus d’informations – 04 83 08 30 44 

Ce canal supplémentaire, qui complète le guichet d’accueil, le 
téléphone ou le contact par mail, permettra :

 d’améliorer la relation, le service rendu, le retour à l’usager
 d’assurer la sécurité des échanges et la confidentialité des 

données, en facilitant et sécurisant les demandes des usagers. 

Les smartphones sont désormais le premier canal d’accès à 
l’information pour toutes les couches de la population, y compris 
les seniors qui représentent un segment clé inattendu mais 
important. 

Le choix d’une application mobile a ainsi paru évident pour 
développer un outil de gestion des déchets et des doléances des 
usagers en  se tournant vers un outil préservant l’environnement 
et permettant un réactivité améliorée pour un service rendu 
toujours plus efficient.

Depuis 2017, l’agglomération gère les doléances des usagers par 
le biais d’un logiciel interne, interface entre l’accueil général de 
l’agglomération et la Direction des déchets, qui permet le suivi 
et le traitement des doléances avec la Direction des déchets et 
le prestataire Pizzorno. 

L’appli Dracénie Déchets est en lien permanent avec ce 
logiciel, permettant ainsi un retour direct à l’usager sur l’état 
d’avancement de sa doléance. 

À NOTER
Les usagers peuvent toujours contacter le guichet d’accueil 

au 04 94 50 07 00 
du lundi au vendredi 8h30/12h – 13h30/17h30 

ou par mail sur dechets@dracenie.com  
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Hôtel de Ville 
Rue du château - 83690 SILLANS-LA-CASCADE 

Tél. : 04 94 04 63 04
Mail : contact@sillans-la-cascade.fr

www.sillans-la-cascade.fr


