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Edito du Maire
"UNE PÉRIODE BIEN ÉTRANGE"

Nous vivons ensemble une période bien étrange.
Depuis des mois les Grands Professeurs du Conseil Scientifique nous assomment de statistiques et de
graphismes qui dépassent notre compréhension. Ils ont pris la main sur nos politiques tétanisés par la
peur des responsabilités et d’une justice envahissante, et paralysés par une technocratie et une
bureaucratie ou règne une caste d’intouchables fiers d’eux-mêmes et méprisants des autres.
Du matin au soir à la télévision et dans les médias des morts, des hospitalisations, des réanimations …
pas d’information sur les millions d’épargnés, sur les simples enrhumés et fiévreux, les sortants des
hôpitaux guéris, pour les journalistes la joie ne fait pas recette !
Ces grands professeurs ressemblent à des médecins défroqués qui ne supportent pas l’accent
marseillais et qui ont troqué leurs blouses blanches pour des toges de gourous. Ils nous assurent nous
protéger par les masques qu’ils nous disaient inutiles au début de l’épidémie, et qui sont devenus si
indispensables que nous risquons, en cas de défaut de port, une verbalisation galopante.
Ils nous interdisent la convivialité et l’émotion des contacts physiques et nous renvoient à notre
responsabilité pour les lits de réanimation en surchauffe d’occupation, mais pas un mot sur la
responsabilité de leur insuffisance. Ils nous suppriment nos libertés de sortir, de se recevoir, de
fréquenter nos petites commerces pour nous entasser dans les grandes surfaces, même de prier, ils
décident de ce qui est essentiel ou pas. Le petit noir au comptoir devient un délit et la bonne table
française un lieu de perdition.
Bref ils s’immiscent dans notre vie privée et pour nous imposer leurs vérités. Avec leurs chiffres leurs
doctes affirmations pseudo- scientifiques, ils créent les conditions de notre soumission et de notre
passivité.
Si les sursauts des identitaires nous hérissent le poil par leur fanatisme politique, les cris de tous les
« laissés pour compte », des commerçants ruinés et condamnés nous interpellent.
Nous avons conscience que les milliards distribués par « l’état quoi qu’il en coûte », qui était déjà en
faillite par un déficit chronique et abyssal, seront bientôt arrachés de nos poches bien vides, les
pleines étant parties depuis longtemps dans les paradis fiscaux. Comment et quand sortirons nous de
cette crise, quel monde fabriquent-ils pour nos générations futures.
Vous pouvez penser que j’exagère un peu, mais l’humour même grinçant reste un sourire, un vaccin
générique contre la morosité, la dépression et l’agressivité.
Pourquoi se plaindre si c’est pour notre bien, s’il n’y a pas d’autre solution car la critique et plus facile
que l’action, et puis nous avons 1 Km de verdure et une heure de liberté, et à Méounes elle est
magnifique !
Je suis émerveillé par votre courage, votre calme et votre sens des responsabilités. Vous vivez et vous
donnez la vie à notre village.
J’ai toujours constaté dans les rues, dans les commerces, aux abords de l’école, en Mairie votre bon
sens, le respect par les grands et petits du port du masque, des gestes de distanciation et en général
des règles fixées par la Loi et les Arrêtés ministériels et préfectoraux.
Ces règles pesantes, quelles que soient mes opinions personnelles je dois les appliquer et je vous
remercie de les avoir acceptées et respectées.
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L'ÉDITO DU MAIRE

Je tiens aussi à remercier nos Agents municipaux et les élus à mes côtés, qui
sont mobilisés pour vous soutenir et vous aider avec tous les moyens dont
nous disposons mais qui restent insuffisants pour répondre à toutes les
angoisses.
Pour autant, dans l’égoïsme de nos soucis personnels, n’oublions pas notre
professeur Samuel PATY égorgé dans la rue et nos fidèles, Nadine
DEVILLERS, Simone BARRETO SILVA, Vincent LOQUES dans une Eglise. Ce ne
sont pas des faits divers d’un jour, mais des actes de guerre contre nous,
notre Démocratie, notre religion, notre civilisation et qui s’inscrivent dans
une longue série d’attaques.
Notre Pays est en danger, à nous de le préserver contre l’obscurantisme et
la terreur, par la force de nos convictions et par nos actions de tous les
instants.
Je suis absolument convaincu que nous gagnerons ensemble et que nous
sortirons encore plus forts de cette « période bien étrange».
Nous avons la force de notre histoire, de nos valeurs, de notre civilisation,
de notre République et de notre Constitution, de la volonté
politique de réussir ;
Nous saurons sortir de l’assistanat spirituel et matériel qui nous asservit et
nous paralyse ;nous savons réfléchir et nous savons
travailler.
Nous avons la solidité de nos cellules familiales et citoyennes ;
Nous partageons dans notre village une immense cohésion solidaire ;
Nous avons les moyens et la volonté d’être unis dans les peines et les joies ;
Nous avons la chaleur dans nos cœurs qui est plus forte que le pessimisme
qui envahit parfois notre esprit ;
Vous pouvez compter sur moi et je suis très fier d’être à vos côtés.
Le Maire, Jean-martin Guisiano
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Premier adjoint
Travaux, Culture & Communication

Travaux
LES LUCIOLES EN GRANDE TOILETTE
Cet espace bien connu des Méounais, est non
seulement une aire de parking, mais aussi un lieu
vert et arboré, où trône un bâtiment remarquable.
Son architecture originale ne se revendique pas
vraiment, de notre style provençal; Protégé par les
Bâtiments de France, il nécessitait quelques
rénovations; le chauffage souffrait d'une chaudière
au fuel vétuste, et énergivore; une pompe à chaleur
dispense désormais les calories nécessaires.
Les menuiseries étaient également hors normes,
elles sont aujourd'hui remplacées par des fenêtres
double isolation.
Difficile
et
douloureux,
certes,
d'évoquer
aujourd'hui l'animation de notre commune et les
spectacles; mais projetons-nous tout de même vers
la mise en place, au printemps, d'une guinguette
avec musique, danse et restauration, après, bien sur
quelques
travaux
de
terrassement
et
d'aménagement.
Plus tard, un bâtiment clos verra le jour, sa vocation
sera d'abriter principalement des spectacles, mais
c'est une autre histoire, que nous vous conterons en
son temps...

EN AVANT LES GARÇONS !
Il n'y a pas de petits bénéfices, et il n'y a pas de petits travaux !
Notre service technique ne manque pas d'ouvrage, nous le répétons inlassablement.
Pour exemple, dans ce quartier de notre commune, ce bouquet d'arbres qui a fait son temps,
malheureusement, et qui menace de choir sur la voie communale ou sur des lignes électriques. La
sécurité avant tout, et en avant les tronçonneuses.
A ces travaux imprévus, certes, mais consommateurs d'énergie et de temps, viennent s'ajouter les
obligations saisonnières, par exemple les décorations de Noël.
Pas question de se soustraire, malgré les tristes contraintes actuelles, à la pose de ces guirlandes
lumineuses et autres sapins. Début décembre, nous pourrons donc voir les garçons, comme chaque
année, juchés sur leur nacelle, mettre en place ce flot de petites lumières qui convaincront nos
enfants que malgré la période, le père Noël fera son devoir, car il est, et sera toujours, en
excellente santé !
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Découpe d'arbres à Beaumarran

Installation des armoires fibre

LA FIBRE, SUITE ...
Au chapitre des bonnes nouvelles, eh oui, il y en a...
Le déploiement de la fibre ne s'est pas interrompu ces derniers mois, et les entreprises ont pu
poursuivre l'implantation des infrastructures nécessaires au raccordement final des futurs abonnés à
la fibre. Ce nouveau mode de transfert des données permettra de bénéficier d'un accès à internet
beaucoup plus rapide, avec davantage de terminaux raccordés dans nos foyers, en wifi, et en
filaire.
Ceci concerne également les entreprises qui aujourd'hui ne pourraient plus se dispenser de
l'utilisation d'internet: Envoi de devis, factures, paiement à distance sur les sites sécurisés.
Est venue s'ajouter, crise sanitaire oblige, la visio-conférence, qui nécessite, pour voir et entendre
clairement à distance, une bonne fluidité dans la transmission des données.
L'enjeu est également environnemental, car moins nous utilisons les véhicules pour nous rendre à un
lieu de rencontres ou de réunion, et plus nous allégeons le bilan carbone pour le bien de la planète.
Nous pouvons rassurer les utilisateurs du "tuyau" de transmission actuel, c'est à dire l' ADSL, ils ne
seront pas obligés de basculer sur un raccordement fibre. Le nouvel équipement se met en place
parallèlement aux lignes actuelles, en souterrain et en aérien.
Vous avez pu remarquer sur la commune, et notamment dans le village, de nouvelles armoires
vertes ou grises selon l'emplacement, qui vont contribuer à acheminer nos chères données
numériques.
A la question fréquemment posée, ces derniers temps, "comment puis-je raccorder mon foyer ?" La
solution sera un "noeud de raccordement", en clair un petit boîtier, posé au plus près des domiciles
respectifs des Méounais. Charge ensuite aux opérateurs de raccorder la maison ou l'appartement
à une prise terminale, dans la pièce choisie par l'abonné. Il reste une information à obtenir des
organisateurs de cette vaste opération, c'est l'éligibilité de tout un chacun; les postes de
raccordement fibre seront installés suivant un calendrier que nous n'avons pas pour l'instant.
Des informations pourront être obtenues auprès de vos opérateurs, Orange, SFR, Bouygues, Free
pour ne citer que les principaux. Nous diffuserons également les informations d'utilité générale,
obtenues à la Mairie sur le (nouveau) site mairie@méounes.com .

TRAVAUX
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Adjointe au maire
Vie au village,Sport, Loisirs & Tourisme

Vie au village
MÉOUNES SE MEURT
Les professionnels de la critique répandent des propos acerbes et infondés sur le manque de vie
de notre village !
Le Maire et les élus défendent la vie au village et ne laisseront pas notre village mourir.
L’équipe municipale réagit activement face à la fermeture de l’établissement bar et ex-hôtel de
France, à contrario du propriétaire qui ne semble pas être conscient qu’ il a un rôle à jouer dans le
changement de visage du cœur de village de Méounes.
La municipalité a décidé d’engager une procédure d’expropriation et privilégierait un accord
amiable de vente ou une nouvelle exploitation par de vrais professionnels.
CONSEIL MUNICIPAL DE MEOUNES-LES-MONTRIEUX EXTRAITS DE LA SEANCE DU 10 SEPTEMBRE
2019
(Art. L2121-25 du Code général des collectivités territoriales)
"Le dix septembre deux mil dix-neuf à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni en mairie de Méounes-lès-Montrieux, sous la présidence de M.
Jean-Martin GUISIANO, maire de Méounes-les-Montrieux.
Le conseil municipal a l’unanimité, a décidé d’engager une procédure d’expropriation des
immeubles où étaient exploités le bar de la place de l’église et l’ex hôtel de France."
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Nous avons tous entendu à un moment donné la phrase type « de mon temps c’était différent » oui
c’est vrai, mais aujourd’hui les modes de vie ont changé et les loisirs se sont diversifiés.
Dans notre village, nous profitons d’animations locales très variées, grâce à la municipalité, à
l’office communal de la culture, et aux associations, tous ces acteurs œuvrent pour maintenir le
lien social et proposer des activités culturelles, sportives et de loisirs.
Nous avons la chance d’avoir une école primaire, des services de proximité, une pharmacie, des
commerces et restaurants, des services de soins médicaux, et même une agence postale.
Face à la situation sanitaire, toutes les animations et festivités programmées cette année 2020
ont été annulées, mais viendront des jours plus sereins où nous retrouverons la joie de partager
ensemble les événements festifs que nous avons connus :
- Fête de la musique
- Fête de Saint Lazarre
- Les soirées théâtre
- Les étés culturels de l’OCC
- Les concerts de l’OCC
- La pastorale des rues
- Les ruelles cyclistes « trophée Philippe DROUOT
- La nuit de la lecture
- Le festival de l’eau
- Les apéros causerie
- Spectacle de magie
- Concert « the bristish legend »
- Les ateliers créatifs et Fête d’ halloween,
- Les activités sportives, la chorale, les lotos, les vides-greniers, et bien d’autres encore..
Lors de ces événements festifs et culturels, la population doit être au rendez-vous, nous souhaitons
que les habitants fassent partie de l’aventure à nos côtés, toutes ces animations leur sont
destinées.

DU NOUVEAU À LA MEDIATHÈQUE
La médiathèque de Méounes est abonnée au « Canard enchainé » ainsi
qu’ au « Monde ».
Vous pouvez les emprunter !
Coup de : " Le bal des folles" de Victoria Mas , un premier roman, prix
Renaudot des lycéens 2019 sur la terrible condition féminine à la fin du XIX e
siècle.
Le Drive, comment fonctionne-t-il ?
Vous pouvez réserver un livre sur le site :www.mediatheque.caprovenceverte.fr avec votre numéro
de carte et votre identifiant.
La navette reprend ses fonctions. Si vous souhaitez voir uniquement les ouvrages de Méounes, il suffit
de choisir dans « Site » Méounes Les Montrieux .
L’équipe choisit pour vous le Portage à domicile, si vous le souhaitez
Prenez soin de vous, nous sommes là, pour vous, aux horaires habituels.
VIE AU VILLAGE
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RANDOMÉOUNES
Dans le cadre des journées du patrimoine, l’association de randonnée pédestre RANDOMEOUNES
a fait découvrir un patrimoine rural provençal dans les collines méounaises : un apié aux
Espreveires.
Dix-sept personnes ont répondues présentes pour cette belle balade .
L’apié ou mur à abeilles , brusc en provençal, est un bâti en pierre sèche souvent construit dans une
restanque. Des niches y étaient aménagées, destinées à recevoir des ruches, entreposées ainsi à
l’ombre des arbres et surtout à l’abri des vents dominants .
Les ruches ne devaient pas être trop exposées au soleil, car la chaleur pouvait faire fondre les
rayons de cire. Les ruches étaient souvent en bois , ou encore en écorce de chêne liège.
Des troncs d’arbres creux creusés par des pics ou des écureuils étaient aussi récupérés à cet effet.
L’apié des Espreveires se trouve dans un petit enclos constitué de 4 petites restanques et d’un
cabanon , il compte environ 10 cavités pouvant accueillir des ruches.
Les apiés pouvaient aussi être érigés sous forme d’enclos aux murs élevés pour protéger les ruches
des prédateurs. Méounes a connu, en son temps, une importante production mellifère, les vestiges
de cet apié nous le rappellent .
Nous remercions encore Dominique et Jean-Claude de nous avoir accueillis sur leur propriété pour
la découverte de ce patrimoine provençal rural.
Christiane NICOLIN - Conseillère municipale
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PHILIPPE BREL

Adjoint au maire
Environnement et finances

Environnement
UNE AIRE TERRITORIALE ÉDUCATIVE À MÉOUNES
Nos enfants ont la chance de commencer leur scolarité dans une école primaire qui est déjà
fortement engagée pour apprendre à connaître et à prendre soin de l’environnement (labellisation
« éco-école », découverte annuelle des Parcs Nationaux de Port Cros et des calanques, relations
avec le SIVED, etc…).
Avec cette rentrée, un nouveau projet voit le jour :
les élèves de 2 Classes (CE2 et CM1) vont choisir un site naturel sur la commune, ils vont l’étudier et
formuler ensemble des propositions pour le protéger ainsi que la biodiversité qu’il abrite.
L’association S’PECE, basée à Méounes, a proposé cette initiative et accompagnera les enfants à
chaque étape, avec le soutien de la Municipalité.
A priori, le site choisi sera associé à l’eau, à des zones humides, ce qui correspond bien à un des
aspects les plus valorisants de notre commune.
Le projet se déroulera sur deux années scolaires et le moment venu, parents et citoyens seront
invités à partager les découvertes de nos jeunes écologues !

POLLUTION LUMINEUSE NOCTURNE
"Demain existera et je peux avoir une influence sur lui" A.Jacquard
La nuit a toujours paru hostile aux êtres humains et "la peur du noir" qui en découle est un sentiment
très répandu. Mais l'efficacité de l'éclairage dans la dissuasion de la délinquance et des incivilités
est, contrairement aux idées reçues, loin d'être établie.
Depuis 1990 la quantité de lumières nocturnes a augmenté de 94% avec une influence directe sur la
diversité de la faune et de la flore, sur le sommeil et la santé des habitants . Une partie non
négligeable des plantes et cultures dépend des insectes nocturnes.
Les humains, ayant modifié l'alternance naturelle jour-nuit, ont contribué à la disparition de 76% des
insectes volants et une forte régression de la pollinisation nocturne entrainant 13 % de fructification
en moins.
Notez que 30% des vertébrés et 60% des invertébrés sont nocturnes !
En moyenne, l'éclairage public correspond à 41% de la consommation d'électricité des communes.
Dans ce contexte, 12 000 communes françaises ont adopté une politique d'économie d'énergie :
une extinction partielle ou complète en milieu de nuit ; environ 600 communes sont labellisées
"Village étoilé"
Qu'en est-il de Méounes ? Les Méounais se sentent-ils concernés par une limitation ou une
suppression des nuisances lumineuses ?
Notre éclairage public à Méounes comptabilise de nombreux points lumineux et une puissance
installée importante.
ENVIRONNEMENT
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La rénovation de nos équipements d'éclairage a été entreprise depuis 2016 :
modification de l'angle lumineux en dirigeant le faisceau lumineux vers le bas ;
en cas de renouvellement des ampoules, remplacement systématiquement par un led ( la
consommation passe alors de 250W à 25W...) ;
installation d'une capture crépusculaire déclenchant la mise en route et l''arrêt.
La totalité des éclairages publics n'est pas encore entièrement conforme à la législation mais
l'effort continue ! Une économie réelle de plusieurs milliers de KW/H annuels a été réalisée, sans
compter les euros. La commission Environnement et Participation va étudier la possibilité de
diminuer encore la consommation et la pollution qui en découle.
Parallèlement à l'effort de la commune, chacun d'entre nous, à titre individuel, peut s'interroger
sur les mesures à prendre pour diminuer, voire supprimer l'éclairage la nuit.
Les mesures efficaces sont :
Le passage d'une lampe à incandescence à une lampe à led.
La réduction de la durée d’éclairement au cœur de la nuit, chaque fois que cela est possible.
Elle réduit toute pollution lumineuse globale dans la période, faisant économiser instantanément
KW/H et Euros.
En tenant compte que l'éclairage de notre habitation est loin d'éviter des intrusions, pensons à
éteindre la lumière extérieure pendant la nuit ou optons pour les lampes avec détecteur de
mouvements qui s’allument à l’approche d’un véhicule ou d’une personne et sont plus efficaces
que les éclairages permanents.
Pour une petite surface, l'éclairage solaire est à privilégier, certains systèmes sont efficaces !
Dans les co-propriétés, pensons à éteindre les parties communes au coeur de la nuit.
A NOTER : trois ampoules de 75W allumées toute une nuit consomment autant d'énergie qu'une
machine à laver programmée pour un cycle à 60°C...
Nos enfants, citoyens de demain, sont les premiers concernés par l'économie d'énergie et
l'importance négative de la nuisance lumineuse nocturne sur l'environnement ; il est donc
indispensable de leur apprendre, dès le plus jeune âge, à adapter leur consommation en fonction
de leurs stricts besoins.
Nous avons tous un rôle essentiel à jouer dans la protection de l'environnement...
Chantale Baridon - Conseillère déléguée à l'Ecologie
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PHILIPPE OZENDA

Adjoint au maire
Projets structurants

Projets structurants
" LES PETITS JARDINS "
L’embellissement du centre Village passe par le réaménagement des « Petits Jardins » appelés
parfois par erreur « Les Jardins de la Planque », mais la sécurisation de la zone passe par la
réprise du mur de soutènement qui menaçait de tomber en ruine depuis de nombreuses années.
Sa réfection conservera la mémoire de l’ouvrage dont la réalisation en arc de voûte en pierre
témoigne de la richesse du patrimoine de notre commune.
Le budget initial prévu a été fortement réduit pour être arrêté à un montant de 21 265,63 € HT
pour le Gros-Œuvre de génie civil et à un montant de 4 386 € TTC pour les terrassements.
Les Travaux sont exécutés par deux entreprises locales Méounaises très compétentes, l’Entreprise
de Maçonnerie Générale GROULIER et l’entreprise De VITA TERRASSEMENTS.
A gauche :
plan du projet

A droite :
Etat d’avancement
du Projet au 25
Novembre 2020

HANGAR MUNICIPAL À USAGE D'ATELIER ET DE STOCKAGE
Un rempart doit être construit pour répondre à l'insuffisance des espaces de stockage situés dans
l’ancienne coopérative, prochainement vouée à devenir dans un premier temps un espace de
Parking de plein pied. Dans un second temps, un projet d’un Espace évènementiel (Foires, Marchés
Spectacles, …) sera développé, dès la fin de l’année 2021.
Une Maîtrise d’œuvre a été choisie, le Cabinet d’Architectes « CBBB Architecture Bruno MAURIN ».
Il sera construit sur le terrain, situé entre le Bâtiment ORANGE et le cimetière, sur la route de Signes.
Le Permis de Construire déposé le 20 Avril 2020, a été obtenu le 09 Juin 2020.

PROJETS STRUCTURANTS
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Actuellement le Projet est au stade d’études d’Avant-Projet Détaillé, ce qui a permis d’arrêter
définitivement le programme des travaux et le budget pour sa réalisation de 175 000 €.
Calendrier des Prochaines étapes du projet :
·
Remise du dossier « PROJET » courant Janvier 2021
Remise du dossier de consultation des entreprises courant Février 2021
Consultation des entreprises de Mars à Mai 2021
Lancement des Travaux en Juin 2021

Vues Axonométriques du futur bâtiment

PARKING DES PRÈS GRAND’ RUE – GROS PIN
Le parking situé place de la
Mairie, en zone bleue devant la
Poste et la Bibliothèque, était
insuffisant.
Nous avons acquis une partie de la
parcelle qui jouxte le parking de
l'école, en bordure de la lône;
ceci nous permettra de réaliser un
autre parking, dans les prés situés
à l'arrière de la bibliothèque,
entre la lône et la Grand Rue, pour
bénéficier d'une cinquantaine de
places.
Elles seront les bienvenues pour,
notamment, la clientèle de nos
commerces, de la poste, et des
professionnels de santé.
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Plan de Principe de la future zone de Parking
Pré Grand Rue – Gros Pin

PHILIPPE OZENDA
Adjoint au maire
Projets structurants

Projets structurants
LES LUCIOLES
Cette ancienne propriété offre un espace de convivialité qu’il est dommage de ne pas exploiter. Un
espace idéal pour accueillir des évènements ludiques de type concerts musicaux, manifestations
théâtrales; une buvette de type guinguette y sera implanté.
Pour atteindre cet objectif, un projet d’aménagement est en cours d’études au stade d’une EQUISSE.
Une dalle d’environ 300 m2 et une dizaine de rang de Gradins pourront recevoir, au moins, une
centaine de personnes ; cela dépendra, bien entendu, du budget qu’il sera possible d'y consacrer
en 2021.

PROJETS STRUCTURANTS
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COLETTE LANGLET

Adjointe au maire
SIVED, Actions sociales & Ecole

Social
SCOLARITÉ
Concernant le coronavirus, dès la rentrée scolaire en septembre 2020, la municipalité, le corps
enseignant et l’Odel Var (périscolaire) ont pris toutes les dispositions pour préserver au mieux les
petits écoliers.
Créations de 3 groupes bien distincts, chacun avec sa porte pour entrer à l’école, son espace de
récréation, ses toilettes et le passage au restaurant scolaire (où le self a été enlevé) pour un service
à table et une désinfection entre chaque passage.
Une organisation exemplaire pour tout le monde et surtout pour le personnel de la cantine.
A ce jour, tout le monde se félicite d’avoir pris de telles initiatives, nous avions ainsi anticipé les
mesures qui se sont renforcées.
Pour améliorer le service de la cantine, où les nouvelles dispositions de distanciations se sont
durcies, la municipalité a fait appel au bon sens des parents à qui il a été demandé (dans la mesure
du possible) de retirer leurs enfants de la cantine. Un grand merci à tous ceux qui ont accepté de
faire le maximum.
Continuons à unir nos efforts.

CCAS
Un petit rappel du CCAS.
En cette période difficile, les personnes en charge du CCAS ont à cœur de prendre des nouvelles
des administrés âgés, isolés, malades ou en situation de handicap.
Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste et si vous souhaitez être appelé, contactez la mairie au
04.94.13.83.20.

PORTAGE DE REPAS
Les services de portage de repas se sont
généralisés sur notre commune.
Nous remercions les commerces et entreprises
qui renforcent ainsi le lien social, et la
proximité, indispensables dans le contexte
actuel.
KORIAN La Provencale 04 94 86 96 86
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SOCIAL

L'assiette mauve

04 94 65 37 26

Alexandre gall

06 72 99 96 46

La Bella Clara

04 94 01 02 32

Hommage
ANGEL THOMAS
Un grand personnage s'est éteint le 10 août laissant un grand vide
auprès de nombreux méounais. Un grand homme de par son âge
certes (99 ans), mais aussi par son érudition.
Angel TOMAS a quitté son Espagne natale et arriva très jeune à
Méounes, après bien des péripéties.
Il y rencontre Jeannette GRISERI, forge avec elle une union de plus
de 60 ans, avec la naissance de 3 garçons, José Tony et Michel.
Méounes est ainsi devenu son deuxième village de cœur, après
Cheste.
Notre couple s'est rapidement investi, dans la vie de notre village, en ouvrant d'abord une épicerie
rue Blanquet, puis sur la place de l’église.
Une épicerie où l’on trouvait de tout, ouverte tôt, fermée tard, et si l’on désirait quelque chose, encore
plus tard, il suffisait de taper au volet. Après des années au service des Méounais ils ont pris une
retraite bien méritée; mais chaque jour, depuis des années, Angel retrouvait son village pour une
course, ou une petit café.
Malgré le décès de son épouse Angel avait gardé l’habitude de venir au village, pour y bavarder
avec tout un chacun. Ses connaissances étaient nombreuses, et son érudition lui permettait d'aborder
n'importe quel sujet de conversation.
Lors de son décès, ses fils lui ont rendu un bel hommage sur la place de l’église, et ont permis à
certain de le connaitre un peu mieux. Sa disparition a créé un grand vide et nos pensées vont vers ses
trois garçons.
Colette LANGLET

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Peu de Méounais effectivement pour cette incontournable
célébration, mais les contraintes sanitaires doivent être
respectées. Après la lecture du texte officiel, quelques mots
ont été prononcés par Jean-MArtin GUISIANO:
La signature de l'armistice devrait être, selon ses propos, un
jour de fête, car elle a mis fin à cette grande guerre si
meurtrière.

HOMMAGE
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MARIAGES
- Tom IMBERT-GIRARD et Paola FORMICA
- Jean-René MARTIN et Natacha PAQUIER
- Morgane RICHARD et Nathan MAHIETTE

mariés le 22 août
mariés le 16 septembre
mariés le 19 septembre

DÉCÈS

NAISSANCES
- Simon VILLIEN
- Lou SAADIA
- Antoine PIERRAT
- Giovanna ARGENTO

né le 24 août
née le 02 septembre
né le 21 octobre
née le 14 novembre

- Angel TOMAS
- Jules MANGANARO
- Aurore FORMICA
- Marius ROSSIER
- Jean-Claude GIDON
- Karine DEBOVE
- Richard CHIOTTI

décédé le 10 août
décédé le 20 août
décédée le 08 septembre
décédé le 27 octobre
décédé le 28 octobre
décédée le 02 novembre
décédé le 27 novembre
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