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NOUVEAU SITE
Le nouveau site de la mairie
vous accueille ! Mis à jour
quotidiennement, il vous
apporte toutes les
informations sur notre
commune, les évènements,
la vie locale, les chantiers en
cours et ceux à venir. Vous
pouvez aussi nous signaler
les incivilités et contacter la
mairie. Surfez sur
https://ollieres-83.com/

L'ÉDITO
Bonjour à tous,

Il y a 4 mois, la nouvelle équipe municipale était enfin
"installée" à la mairie. Nous avons lancé l'ensemble des
projets dont nous vous avons parlé lors de notre
campagne.
Certains ont déjà vu le jour : entretien du village, refonte du site internet
de la mairie, remise en ordre de la facturation d'eau, vidéo-protection,
organisation d'un marché hebdomadaire. D'autres plus ambitieux mettront
quelques mois, voire plusieurs années avant de se concrétiser.
Notre site internet présente en toute transparence l'ensemble de nos
actions ainsi que les délibérations du conseil municipal et l'intégralité du
budget de la mairie. Ces informations sont également diffusées sur notre

PAGE FACEBOOK
Parce que vous n'allez pas
sur le site de la mairie tous
les jours, abonnez-vous en
cliquant sur "j'aime" à
notre page Facebook pour
être informés de toutes les
actualités de la commune.
Merci aux 600 abonnés
pour vos témoignages de
sympathie et vos
suggestions.
https://www.facebook.com
/Mairiedollieres

page Facebook.
Mais tout le monde n'accède pas à Internet. C'est pourquoi nous tenions à
vous adresser ce bulletin que nous éditerons 3 fois par an afin de résumer
nos principales actions.
Tous ces moyens de communication indispensables ne remplacent pas les
rencontres. Malheureusement, la crise sanitaire que nous traversons ne
nous permet pas encore d’organiser de réunions publiques en espace clos
avec plus de 30 personnes, mais ce n'est que partie remise.
Pour nous rencontrer, nous avons désormais "Les vendredis d'Ollières".
Tous les vendredis de 17h00 à 20h00 un marché est organisé par la mairie
sur la place du Général du Muy. Une occasion de se retrouver, d'échanger,
et de découvrir les bons produits de notre région.
Encore merci pour votre confiance et à très bientôt,
Arnaud Fauquet-Lemaitre

SECURITÉ
Plusieurs projets sont menés sur
ce thème par la mairie :
- La vidéo-protection :
Elle a déjà été installée en août à
proximité des points de dépôts
sauvages d'ordures. Nous
travaillons avec la gendarmerie
pour installer une vidéoprotection permettant de lire les
plaques d'immatriculation sur la
D3 et la D203.
- Circulation sur la D3 :
La direction des routes du
Département va installer un
système de mesure sur la D3 en
octobre afin d'obtenir un état
exact de la circulation et prendre
les mesures en vue de sécuriser la
circulation.
- Le programme « Mairie Vigilante
et Solidaire » piloté par la
commune, permet à chaque
habitant de signaler tout fait
suspect par téléphone, sms, ou
sur le site Mairie Vigilante. Ce
programme vous sera présenté en
octobre (voir agenda P4) et sera
opérationnel dès le mois de
novembre.

INTERNET / FIBRE
La SNEF est en train de raccorder
les quartiers le long de la D3, puis
le village.
D'ici début 2021, la totalité de la
commune devrait être raccordée.
Les fournisseurs d'accès à
internet (FAI) devraient contacter
les habitants pour proposer leurs
offres d'ici la fin de l'année.

LES PROJETS
L'URBANISME ET PLU
Le PLU (plan local d'urbanisme) arrêté par l'ancienne équipe juste
avant les élections a reçu 15 avis défavorables sur 19 de la part
des administrations et collectivités associées à ce projet. Ces
retours et notre volonté d'améliorer certains éléments,
notamment "la greffe villageoise", imposent de revoir le dossier
avec l'urbaniste que nous avons rencontré dès notre prise de
fonction.
Notre objectif : finalisation en 2022.
Des réunions d'information se tiendront courant 2021 pour vous
présenter le projet modifié. Il sera également téléchargeable sur
le site de la mairie.

ENTRETIEN DU VILLAGE
Depuis notre prise de fonction, de nombreux
travaux ont été réalisés grâce à l'énergie et
l'engagement des agents municipaux pour
améliorer la propreté.
Nettoyage complet du village et du cimetière
tous les jeudis.
Réhabilitation du Parc Jean Doriac :
débroussaillage, réparation de la fontaine et
de l'arrosage, tonte régulière.
Nettoyage des garages place Général du Muy et
de la remise des Mayonnettes.
Enlèvement des encombrants et des ordures
déposés près des points de collecte.

Aidez-nous à rendre Ollières plus beau
Ne déposez pas vos encombrants à coté des points de collecte.
Déposez-les à la déchèterie de Saint-Maximin.
Pour les objets volumineux, inscrivez-vous gratuitement tous les
4èmes mercredis du mois : La Ressourcerie : 04.94 80.47.45.
Signalez-nous les dépôts sauvages par courriel (mairie@ollieres.fr)
ou sur le site de la mairie (Signalement).

D'OLLIÈRES
NOM DES RUES ET CHEMINS
Notre objectif est de finaliser début 2021 la signalisation des rues et
la numérotation des habitations. Nous vous tiendrons informés de
l’évolution des travaux sur notre page Facebook et sur le site de la
mairie.

FACTURATION DE L'EAU
La commune n’a pas été en mesure de facturer l’eau en 2019 faute
d’index compteurs fiables. Dès notre prise de fonction, nous avons
relevé tous les compteurs et trouvé une solution pour régulariser
2019 et le premier semestre 2020 avec la Trésorerie de SaintMaximin et la Communauté d’Agglomération. Fin juillet, celle-ci a, à
titre exceptionnel, autorisé notre commune à facturer sur une base
forfaitaire, compte tenu de l'importance des irrégularités
constatées sur la gestion passée.
Pour l'année 2019 : vous avez reçu début octobre une facture
forfaitaire sur une base de consommation par personne fixée par
l’Agence de l’Eau.
Pour l'année 2020 : vous recevrez en janvier votre facture. Le
premier semestre sera basé sur une consommation forfaitaire et
le second semestre sur votre consommation réelle.
Si vous souhaitez échelonner vos règlements, contactez la
Trésorerie de Saint-Maximin (04 94 78 02 90).
A partir de 2021 : La facturation sera réalisée 2 fois par an, en
juillet et en décembre sur la base des relevés de compteurs. Les
compteurs d’eau datant de plus de 10 ans seront remplacés et un
système réduisant le risque d’erreurs et de fraudes sera installé.

Nous regrettons cette situation que nous subissons tous.
Soyez assurés que nous avons pris toutes les mesures
pour que ne plus subir de tels désagréments.

EGLISE SAINTE-ANNE
La nouvelle équipe a décidé de s'attaquer à
l’entretien de notre belle église, travaux attendus
par l'association des amis de l'église Sainte-Anne
depuis de nombreuses années. Les trois niveaux
du clocher ont été nettoyés, désinfectés, et un
dispositif anti-pigeons installé. Les spots
halogènes, très consommateurs de courant, seront
remplacés par des spots LED d'ici la fin de l'année.

FABRON
Des travaux importants sont
réalisés chemin de Fabron
jusqu'en février 2021. A la fin
des travaux, les riverains du
chemin de Fabron
bénéficieront :
d'une chaussée élargie à 6
mètres avec un revêtement
neuf,
d'une défense incendie
renforcée,
de l'enfouissement des
lignes aériennes.

ASSAINISSEMENT
- L’entretien de la station
d’épuration a été effectué :
équipements remplacés, pompe
réparée, encombrants et
matériels entreposés sur le
terrain enlevés. Les puisards
ont été nettoyés en octobre.

- Préalablement à
l’installation d’une nouvelle
station d’épuration, des travaux
seront entrepris 1er semestre
2021 afin d’éviter l’entrée
d’eaux claires dans le réseau
d’assainissement. En parallèle,
nous élaborons des dossiers de
demandes de subventions et
d’assistance à maitrise
d’ouvrage avec le Département.

ECLAIRAGE
Le département du Var, les
pouvoirs publics et la
Communauté d’Agglomération
Provence Verte lancent un
appel à projets du Contrat de
Transition Écologique. Notre
commune va proposer le
remplacement de l'éclairage
public par des lampadaires LED
afin de limiter la consommation
électrique et la pollution
lumineuse.

ÇA S'EST PASSÉ À OLLIÈRES

EGLISE SAINTE-ANNE

LES VENDREDIS D'OLLIÈRES

- Le 25 juillet 2020 : belle
célébration à l’église SainteAnne suivie d'une procession
dans le village, menée par le
Père Krystof et les
tambourinaires de la famille
Emeric. Après une joyeuse
farandole, un verre de l'amitié
a terminé ce bel événement.
Notre 2ème marché d'Ollières s'est tenu vendredi 9 octobre. Une très
belle réussite et quelle ambiance ! Ce fût un bonheur de se retrouver,
d'échanger, et de découvrir les bons produits de notre région. Notre
beau village retrouve enfin de l'animation. Un grand merci aux 15
commerçants pour leur joie et leur bonne humeur. Ce succès est celui de
toute une équipe, élus et personnel municipal technique et administratif.
Merci à tous d'avoir contribué à son succès, nous vous y retrouverons
tous les vendredis. Et le 30 octobre, animation Halloween !

- Le 20 septembre, à
l'occasion des journées du
patrimoine, l'association des
amis de l'église Sainte-Anne
nous a fait découvrir l'église et
ses douze tableaux restaurés.
Merci à Louise et Daniel Battut
pour leur engagement à
valoriser notre belle église.

AIDE AUX SINISTRÉS DU VAR
A l'initiative de Corinne Laillet, une collecte a
été réalisée pour les sinistrés du Var. 196 KG
de collecte ! Merci pour votre générosité, à
toutes les personnes qui ont contribué à cette
opération et à M. Maurel pour le transport.

L'AGENDA
28 oct,
4 et 12 nov

30 oct

11 nov

Janvier 2020

HOMMAGE

Sous réserve d'autorisation préfectorale

Réunions d'information du programme mairie vigilante à
18 h à la salle des fêtes de la mairie.
Inscription : mairie@ollieres.fr
Dépôt de gerbe par le Souvenir Français le vendredi 30
octobre 2020 à 17 h au monument aux Morts

Cérémonie commémorative du souven ir à 10h 30 au
monument aux Morts
- 13/01 : Goûter des enfants pour la nouvelle année 2021

- 17/01 : Déjeuner des aînés pour la n ouvelle an n ée 2021

Prochain numéro : fin janvier 2021

Le 19 août, un hommage a été
rendu à la comtesse de
Pierrefeu et son neveu,
assassinés lors de la libération,
en présence du Maire
d'Ollières et de l'équipe
municipale, d'Alain Decanis,
Maire de Saint-Maximin, des
associations d'Anciens
combattants, du Souvenir
Français et des Olliérois.

