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PHILIPPE DROUHOT  
Maire de Méounes-les-Montrieux

Méounouvelles parait quatre fois par an, vous attendiez le prochain au début 2019 et, surprise, 
vous relevez ce numéro dans votre boite aux lettres. Rien n’est immuable et l’actualité 
influence nos actions. La richesse des informations à partager conduit à cette parution 
supplémentaire, reconductible dans l’avenir. Il n’y a rien de négatif dans le changement, si 
c’est dans la bonne direction disait Winston Churchill.

A l’automne tombent les feuilles…des arbres et…d’imposition.

La lecture des avis d’imposition de la fiscalité locale (taxe d’habitation et taxe foncière) 
demande toujours un effort de concentration. Passé le moment d’agacement généré par la 
lecture du total en bas à droite toujours supérieur à celui de l’année précédente, l’examen 
des documents amène quelques enseignements :

Les taux de la commune ne changent pas et cela depuis plusieurs années (en diminution 
même l’année dernière). Nous poursuivrons sur cette voie tant que nos recettes resteront 
dynamiques.

Par contre vous aurez observé que le taux de la part intercommunale (Agglomération de 
la Provence Verte) de la taxe foncière augmente. Il s’agit d’un premier palier. J’ai maintes 
fois exprimé mes craintes sur le sujet par le passé, d’autres le démentaient, par ignorance 
je suppose, mais il y a des réalités intangibles ; le regroupement de trois communautés de 
communes au sein d’une communauté d’agglomération provoque une harmonisation des 
taux de fiscalité locale avec un lissage sur plusieurs années, pour atteindre le taux de l’ex-
communauté de communes du Comté de Provence, très supérieur aux nôtre. Le lissage 
s’effectue sur 8 ans, le taux est passé de 1.42% à 1.48% cette année et atteindra, en 2026, 
1.95%. 

Ceci est la première « lame », l’année prochaine débutera le lissage de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères, l’impact restera toutefois limité. Il n’empêche que ce mode de 
recouvrement, adossé à l’impôt, est inique et personnellement je milite pour un passage 
à une redevance (paiement en fonction des volumes et de la qualité du tri individuel des 
déchets). Pour le moment, personne à l’Agglomération, n’entend ou ne veut entendre cette 
proposition mais ma détermination à la porter est constante.

Etre porteur d’informations contrariantes et subies ne m’empêche pas de vous souhaiter une 
existence douce qui vous conduira vers une agréable fin d’année.

Et que vive Méounes.

Philippe DROUHOT,
Maire de Méounes-les-Montrieux.

Les feuilles d’automne...
édito
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Colette LANGLET 
Adjointe au maire déléguée aux affaires sociales

Le début de l’automne, toujours, apprécié pour ses couleurs chatoyantes a été cette 
fois-ci synonyme de tristesse pour le village.

En effet, plusieurs décès ont été annoncés dont trois concernant des personnes bien 
connues et qui représentaient la mémoire vive du village.

Tout d’abord, Mme Legendre ou Gaby.
« Gabrielle Legendre, née Aubin, nous a quittés le 22 septembre 2018. Descendante 
d’une famille présente à Méounes depuis le XVIe siècle, elle est morte dans la même 
maison où elle était née un jour de juillet 1923. Elle aimait beaucoup son village. 
C’est à Méounes qu’elle a rencontré son futur mari, un Champenois soigné pendant 
la Seconde Guerre Mondiale dans la Chartreuse de Montrieux. C’est lui qui lui a 
donné deux enfants et c’est lui qu’elle a suivi à Marseille, Valence et Aubagne. 
Mais elle revenait toujours dans son village pour aider ses parents à la campagne 
pour les vendanges ou la cueillette des pêches. Et lors de la retraite de son mari, 
le couple est revenu définitivement à Méounes dans la maison familiale. Gabrielle 
était toujours présente aux cérémonies villageoises et aimait chanter dans la 
chorale de l’église. Le sourire et la bonne humeur de « Gaby » nous manqueront. »

Simone Callamand

Le même jour, Lucien Bagnaschino, le compagnon de notre centenaire 
Marguerite. Au décès de cette dernière, Lucien s’est installé dans sa maison en 
face de la « Poële d’or ». Avant d’être affaibli, il allait chaque jour faire ses petites 
courses.
Lucien, ancien combattant, était toujours aux cérémonies devant le monument 
aux Morts. 

Rosette Griseri (nom de jeune fille) née à Méounes, nous a quittés le 28 septembre. 
Jeune fille, elle a rencontré Marius. Au début, ils sont restés à la ferme (en bas du 
village) mais ensuite, ils ont pris la gérance du bar (anciennement Bar central), au 
cœur du village où elle en était l'âme.
Ensuite, l’âge de la retraite arrivant, ils ont réintégré la maison s’occupant du 
potager et du verger.
Ils y ont vécu des jours heureux. Au décès de Marius, Rosette a su faire face et 
avec bonté et générosité elle régalait sa famille et ses amis de ses petits plats, car 
Rosette était un cordon bleu.
Toutes nos pensées vont vers ces familles endeuillées. 

Dans le cadre des soirées de l’OCC, le vendredi 
soir, nous avons reçu Sandra Nordmann pour une 
conférence sur l’hypnose.

Installé dans la salle polyvalente autour de petites 
tables pour un « apéro causerie », le public 
a écouté avec attention. Il ne s’agissait pas 
d’endormir certaines personnes dans l’assistance 
(comme au cinéma).

Il s’agissait là d’hypnose thérapeutique, pour 
chercher en soi les causes d’un mal être ou autres 
soucis.

Soirée hypnose OCC
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La Commune a la chance de bénéficier d’un environnement 
de vie agréable, et dans le cadre d’une véritable politique 
de valorisation de son territoire, elle poursuit l’aménagement 
de l’aire de détente située sur le chemin de St-Lazare, entre 
le stade et les tennis.

Cet espace est l’endroit idéal pour profiter du beau temps 
et de la fraicheur  du cours d’eau qui borde l’espace. 
A la fois une aire de pique-nique, un grand potager (30 
parcelles gérées par l’association « les jardins solidaires 
et partagés »)  et une aire de jeux pour petits et grands : 
pyramide de grimpe, tyrolienne, tables de tennis de table, 
espace vélo, terrain de jeux de boules.

Cinq agrès de fitness ont été installés à proximité des jeux 
pour enfants. Ainsi, pendant que les petits s’amusent, les 
adultes peuvent également se divertir en faisant un peu de 
sport !

C’est un lieu de rencontre, intergénérationnel, apprécié 
toute l’année.

Patricia VIGIER 
Adjointe au maire déléguée à l'enfance et au tourisme

Un cadre propice à la détente et à la convivialité !

Halloween 2018

Moment de convivialité :  pique-nique des adhérents 
« les jardins solidaires et partagés 

 Atelier Street Art – JUIN 2018 : Réalisation d’une fresque à l’entrée de l’aire 
de détente 

Une  courge de 20 kg récoltée aux JARDINS SOLIDAIRES ET 

PARTAGES !

Même sous la pluie, nos petits 
monstres n’ont pas manqué 
à l’appel des bonbons, cette 
année encore! 

Une fête, préparée par les 
enfants de l’école Joseph 
Ducret aidés de Florence 
Aubertin lors des ateliers 
créatifs, et par les ados de 
l’espace jeunes de Méounes, 
leur était destinée le soir 
d’halloween! 
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La commune va donc profiter de ce moyen complémentaire pour communiquer; avec les Méounais bien sûr, 
mais aussi avec celles et ceux des communes voisines qui empruntent la départementale quotidiennement. 
Rappelons que plusieurs milliers de véhicules traversent chaque jour le village, la plus forte fréquentation étant 
bien entendu pendant la période estivale. L'emplacement de ce panneau permet donc de diffuser ses messages 
aux personnes qui descendent vers l'agglomération toulonnaise, ainsi qu'a celles qui se dirigent vers Signes.  
Le mode de communication entre l'opérateur et l'afficheur est totalement différent, et se dispense totalement 
des aléas rencontrés encore régulièrement sur le réseau de la téléphonie mobile; la qualité de l'affichage permet 
de diffuser des images bien lisibles, les dimensions généreuses autorisent un maximum de texte. 
Certains messages renvoient le lecteur vers les autres moyens d'information, principalement Facebook et le 

site de la commune. Les supports écrits comme le bulletin 
Méounouvelles gardent aussi leur importance, car le temps 
d'information n'est pas le même. Les sujets de fond restent 
attachés à l'incontournable page écrite, que décidément 
rien ne remplace.
Une nouveauté très pratique est l'application CENTOLIVE, 
téléchargeable gratuitement sur nos smartphones, et qui 
permet de visualiser instantanément les messages diffusés 
sur le panneau, comme si vous étiez postés devant! Ceci 
est indispensable pour avoir connaissance en temps réel 
des incidents qui peuvent se produire, sur le trajet routier par 
exemple, dans la commune sur des coupures de courant 
prévues ou pas, et pour toutes autres péripéties de nos vies 
quotidiennes.
Cette application va évoluer, l'objectif étant principalement 
d'être averti d'une nouvelle diffusion de messages, un pas 

de plus encore vers une information toujours plus accessible et immédiatement lisible.
Mais pour l'instant, profitons déjà pleinement des informations météo, de l'heure, du saint du jour, et de l'annonce 
quotidienne des événements et manifestations diverses.

Le "panneau nouveau" est arrivé !

Les travaux

Joël PERENON 
Adjoint au maire délégué à la communication et aux travaux

Chacun le sait, que l'on vive en appartement ou dans sa maison, il y a toujours quelque chose à faire pour 
maintenir son habitat en bon état.
Notre commune n’échappe pas à cette règle, et je vais énumérer ci-dessous, à titre d'exemple, les 
interventions et réparations diverses que doit réaliser l'équipe du service technique pour garder la "maison 
Méounes" en bon état de marche.
Questions gros travaux, un aménagement routier doit être effectué par une entreprise au droit du monastère, 
les intempéries qui s'acharnent en ce mois de novembre ont retardé son démarrage.
Mais pour le reste, et qui relève de l'intervention du service technique, voici une liste ci-dessous des tâches 
à accomplir, pour une semaine...
Par ordre chronologique (et non pas d'importance...)
Un interphone hors service à la micro-crèche
Les barnums à installer pour la cérémonie du 11 novembre
Un peu de plomberie au forum
Réparer une fuite sur le toit du forum
Déboucher une buse proche de la départementale
Une fuite d'eau à l'école
Evacuer les mégots qui se retrouvent dans le pluvial devant le bar central, merci mesdames et messieurs les 
fumeurs !
Les feuilles à enlever au fil des chutes de l'automne...

Il y en a encore, mais je vous en fais grâce; c'est pourquoi une certaine indulgence, doublée d'un minimum 
de patience, sont de mise lors des demandes d'interventions exprimées au service technique. 
Vos demandes sont et seront traitées, un point hebdomadaire est fait avec les élus pour bien hiérarchiser 
toutes ces interventions.



6 • Bulletin municipal d’informations de Méounes-les-Montrieux • n° 89

Gérard PASIAN 
Adjoint au maire en charge de la sécurité et de l'environnement
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*Emploi du feu : consulter http://www.var.gouv.fr : Accueil/Politiques publiques/ 
Environnement/Forêt/Emploi du feu/Règlementation de l’emploi du feu dans le Var.

Le maintien en état débroussaillé doit être assuré de manière permanente.
Source ONF
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Le Moulin à Paroles

L'ensemble vocal de Méounes

Tout d’abord, toute l’équipe du Moulin est 
heureuse de vous souhaiter de joyeuses fêtes de 
fin d’année. 
 
Comme vous le savez peut-être nous avons mis en 
place trois ateliers : 
==> Atelier initiation  guitare  : pour les débutants 
ou ceux qui veulent parfaire leurs bases.
==> Atelier initiation théâtre  :  maîtrise des 
différentes techniques de scène et de jeux 
d’acteurs - pratiques de l’improvisation (stand up 
- one man show …)
==> Atelier « chant & orchestration » : pour tous 
ceux qui aiment chanter ou jouer d’un instrument . 
Encadré de musiciens professionnels, cet atelier 
alliant l’instrument et le chant permet la création  
entre les participants de plusieurs véritables 
groupes de musique. 

Il y a encore des places dans chaque atelier alors 
n ‘hésitez pas,  rejoignez-nous. 

Contact : 07 83 58 65 88

Retrouvez toutes nos informations sur www-moulin-
paroles.fr et sur notre facebook @lemoulinméounes 
-  Renseignements et informations 07 83 58 65 88.

L'association " couleur du vent " 

Notre saison musicale s'étant achevée 
en juin 2018 par un très beau concert 
en l'église de Garéoult, l'Ensemble Vocal 
de Méounes a repris ses activités début 
septembre et a profité du Forum des 
Associations pour faire la promotion du 
chant choral.
En ce moment, la chorale est en pleine 
préparation du nouveau programme 
musical qui sera proposé dans différents 
sites de la région et bien entendu à 
Méounes où il est prévu deux concerts 
cette année.
D'ores et déjà la chorale se produira le 
dimanche 20 janvier 2019 en l'église de Méounes pour son concert d'hiver toujours apprécié, avec 
au programme de nouveaux chants allant de Hanacpachap un rituel péruvien à "Chanson pour les 
mois d'hiver" connu pour la belle interprétation d’Isabelle BOULAY.
L'année 2019 sera pleine de beaux moments musicaux avec, bien sûr, la présence de la chorale aux 
différentes manifestations et cérémonies de notre commune.
Venez nous rejoindre pour chanter avec nous, et sous la direction musicale de Frédéric VERFAILLIE, 
vous vous apercevrez que le chant et la musique sont des stimulants naturels pour une vie agréable.
Nous répétons tous les mercredis de 17h45 à 20h00 Espace Odette Beaulieu.
On vous attend.

                                               Jacky HIBERTY, président de l’Ensemble vocal de Méounes.
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Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918

« Très chères Méounaises et très chers Méounais,  
Nous sommes rassemblés ce matin pour commémorer 
la fin de la guerre de 1914/1918 et pour honorer tous les 
soldats morts pour la France lors de différents conflits.
Et c’est le centième anniversaire de cet armistice. Vous 
avez pu entendre il y a quelques instants sonner les 
cloches, comme elles avaient sonné le 11 novembre 
1918 dans tous les villages du pays pour annoncer l’ar-
mistice signé quelques heures plus tôt, par le Maréchal 
FOCH, chef des armées alliées, pour la France. En 1918 
comme aujourd’hui, on a pu faire retentir les cloches 
de l’église sans avoir besoin de s’interroger pendant 
des heures pour savoir si c’est trop ou pas assez laïque; 
et c’est très bien ainsi. Je remercie le Père Lainé, qui 
remplace quelques semaines le Père Pedro, d’avoir 
permis de marquer ainsi l’évènement.
J’élargis mes remerciements à toutes celles et ceux qui 
ont participés à la construction de cette cérémonie du 
centenaire : les enfants de notre école et du collège, 
les enseignants et encadrants, l’ensemble vocal, les 
personnels de la communes et les élus.
Pour la quatrième année, nous retraçons le parcours 
des enfants de Méounes morts pour la France. Après 
Marius Bagnol, Paul Barjolle, Felix Fortuné, Auguste Bar-
jolle, Camille Reymonenq, Sylvestre Demichelis, Albert 
Ricci, Marius Galibert, Léandre Long et Marcellin Fa-
roppa, vous avez pu entendre, grâce à l’intervention 
collective des jeunes Conseillers de Méounes, dont il 
faut souligner l’enthousiasme à participer à la vie de 
la commune, l’histoire d’Eugène Long et Paul Baudino. 
J’invite celles et ceux qui n’ont pas vu l’exposition sur la 
Grande Guerre, organisée à Méounes en octobre, où 
ce travail figurait, d’aller consulter les panneaux dédiés 
à nos morts pour la France dans la salle de conférence, 
juste derrière vous, sitôt la cérémonie terminée, conco-
mitamment aux réjouissances prévues salle du Conseil. 
Dans quelques instants nous nous recueillerons en mé-
moire de ces soldats et des combattants des autres 
conflits, inscrits sur notre monument aux morts ; nous 
aurons également une pensée pour Ernest CHIAP-
PERO, ancien combattant dont nous avons évoqué 
le parcours ici, décédé en début d’année ; et pour 
Lucien BAGNASCHINO, également ancien combat-

tant, disparu il y a quelques semaines. 
Avant la signature de l’armistice dans la clairière de 
Rethondes, l’année 1918 aura été marquée par des 
batailles en Picardie, dans la Marne, au chemin des 
Dames, à Mézières, à Villers-Cotterêts et à Paris, bom-
bardée par les allemands ; autant de dramatiques 
épisodes supplémentaires d’une guerre de boue et de 
sang.
Cette armistice mettra fin à un conflit qui fit, en France, 
1 300 000 soldats morts, 4 200 000 soldats blessés et 300 
000 civils tués. Nommé « Grande Guerre » ou « Der des 
Der », ce conflit conserve, malgré les années écoulées 
et les nombreux traumatismes qui ont marqués depuis 
l’ensemble du XXème siècle, une place particulière 
dans notre mémoire collective. Le 11 novembre est de-
venu le symbole d’une France qui surmonte l’épreuve.
Georges CLEMENCEAU déclarait « si la guerre a été dif-
ficile à gagner, la paix le sera encore plus ». Vrai il y a 
cent ans ça l’est encore aujourd’hui. On ne fait pas la 
guerre pour faire la guerre, on fait la guerre pour gag-
ner la paix. Alors gagner, conserver, préserver la paix 
est essentiel et est un « combat » de chaque jour cont-
re tout ce qui peut la fragiliser notamment les extrémis-
mes, qu’ils soient idéologique, religieux ou de compor-
tement politique.
L’Europe, quels que soient les reproches, souvent 
fondés, que l’on puisse lui faire, est garante de stabilité 
et de maintien de la paix. 
Egalement, l’application, la mise en pratique, le res-
pect de nos valeurs républicaines : Liberté, Egalité, 
Fraternité est une belle manière de lutter contre ces 
extrêmes, de lutter contre les actes et discours de re-
jet, de repli. Et c’est en défendant ces valeurs de not-
re République que les soldats que nous honorons au-
jourd’hui, sont morts pour la France.
Honneurs aux combattants !
Honneurs aux soldats Méounais morts pour la France ! 
Vive la République, vive la France.

Et que vive Méounes »

Discours de Philippe DROUHOT,  
Maire de Méounes-les-Montrieux 
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« […] Eugène long faisait partie du 
recrutement de Toulon, matricule  
1814 de la classe de 1903 […]il est 

ensuite dispensé et envoyé dans la 
disponibilité le 23 septembre 1905 

avec certificat de bonne conduite 
accordé.»

« […] S’il n’est pas considéré comme mort 
pour la France, il nous faut rendre hom-
mage à ce soldat blessé de guerre, parti 
combattre l’ennemi loin de son foyer pour 
défendre les intérêts de son pays.»          

« […] Dans les frimas de 
l’hiver 1918, les combats 
perdurent, tout comme les 
avancées du 112ème en 
territoire ennemi. […] » 

« […] il rejoint les lignes de front de Somme, 
Meuse ou Meurthe et Moselle. […] Eugène est 
blessé par balle à la main droite le 8 janvier 
1915 et évacué. »   

« […] Sans cesse en alerte, il assure la sécurité 
des convois en transit avec l’Algérie au travers 
des sables du Sahara et combat les belli-
gérants attaquant les positions fortifiées ou les 
tranchées françaises […] »  

« […] Les combats sont très rudes, les hommes 
passent plusieurs journées consécutives sans 
manger de ration chaude, la soif est partout 
dans les rangs. […] »

« Passé à la réserve de l’armée active 
le 1er novembre 1907, Eugène […] 
rappelé à l’activité par ordre de 
mobilisation générale du 2 août 1914 
[…] » 

« Paul Baudino est né le 20 octobre 1875 à Dra-
guignan. […] appelé à l’activité par ordre de la 
mobilisation générale du 2 août 1914, il arrivera 
au sein de son corps d’affectation basé à Tou-
lon  et à Saint-Jean du Var le 3 août […] »          

« […] il sera maintenu réformé 
temporairement avec propo-
sition de gratification de 6ème 
catégorie par la Commission 
de Réforme du 18 février 1919.

Paul Baudino décèdera le 9 
août 1919 à Méounes-les-Mont-
rieux d’une tuberculose pulmo-
naire contractée en service.»

Jeanne

Clélia

Tiago

Gabrielle

Marius

Elina

Mattéo

Emma

Grâce

Extraits des textes rédigés par Anthony RUGO.



La boule méounaise

Samedi 1er décembre - OCC - en l’Eglise  à 17h. 
Concert Gospel proposé par Feelin’s - Entrée libre 
Renseignements au 04 94 13 83 36

Dimanche 2 décembre - espace Odette  Beaulieu à 14h30 
LOTO avec les Mamies Noël 06 70 46 10 65

Mercredi 5 décembre  - Moulin à paroles de 17h à 21h. 
Vernissage de l’exposition « Attitude de  femmes » de l’artiste peintre 
Jeanine Fedout dites Inestia. (exposition du 17 novembre 2018 au 26 
janvier 2019 aux heures d’ouverture du Moulin)

Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre - TELETHON 2018 
Concours de cartes (la Boule Méounaise), karaoké (Couleurs du vent), 
tours de poney (2profils), simulations de vol (club de modélisme), 
création de maquettes (club d’arts plastiques), vente de gâteaux et 
crêpes. 

Samedi 8 décembre - Trophée des ruelles -  à partir de 16h30 
Vélo Sport Hyérois - Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site 
www.meounes.com ou 06 75 13 12 36.

Samedi 15 décembre - Moulin à paroles 
Soirée concert Live « les Ramplin’Picket - (style: chanson des pionniers, 
Banjo classique) 

Dimanche 16 décembre  - Noël de Fantasia - espace Odette Beaulieu 
à 13h. 
Inscription par sms (Nom, prénom, âge) au 06 41 08 86 33  
Habiller vos enfants chaudement.

MÉOUNES LES MONTRIEUX CHAMPION DU VAR, UN POINT C’EST 
TOUT !!! « Cette victoire contribue au rayonnement de not-
re village »  dixit Monsieur Le Maire. Après les titres  à la pé-
tanque de Vice Champion du Var Tête à Tête et Triplette 2018 
de nos Juniors, Cyril ALBERTINI et Damien GARCIA associés 
à Lucas REYES (Joyeux Boulomanes Hyérois), le tour de nos 
« Longuistes » de s’illustrer est arrivé. Le Samedi 20 octobre 
2018, le boulodrome de la Moutonne a reçu les phases finales 
des compétitions par équipe  départementale, la sélection 
de LA BOULE MÉOUNAISE, Alexandre LEBON, Fabrice GIUSTI, 
Florent ZARAGOZA, Julien BERENGUIER, Sébastien ANELLO a 
remporté Le Titre de « Champion Départemental des Clubs au 
Jeu Provençal 2018 » face au club de La Boule Noix (Lorgues), 
un sacre qui couronne les joueurs, mais pas seulement, c’est 
uniquement la face visible de l’iceberg, « LA BM » (La Boule 
Méounaise) ce sont des personnes qui offrent de leur temps, 
des compétences, de l’expérience et énormément d’abné-
gation pour former une équipe de bénévoles qui réalise un 
travail considérable. Mais aussi une municipalité qui nous 
apporte son soutien tout au long de la saison pour mener à 
bien nos projets. Cette symbiose est la condition sinéquano-
ne qui assure le bon fonctionnement et la pérennité de notre 
association. 

La Coupe de France des Clubs, un remarquable parcours de 
notre formation, après « avoir tenu la dragée haute » notre 
équipe s’est inclinée d’un tout petit point au 5éme tour de 
cette compétition face à une très belle équipe de La Boule 
Sulfureuse de Gréoux Les Bains composée de joueurs talen-
tueux, Champion Tête à Tête Des Bouches du Rhône, finaliste 

de LA MARSEILLAISE 2018…  La prochaine édition nous tenter-
ons de faire au moins aussi bien !!! 

Téléthon 2018,  Dans un élan de solidarité La Boule Méou-
naise se joindra à la cause. Une alliance « Multi-Associative » 
s’est fédérée avec la commune pour œuvrer caritativement 
à cette occasion. 

Tous les lundi, mercredi et vendredi à partir de 13h30 ren-
dez-vous sur le boulodrome, pour profiter du soleil. Les jour-
nées plus fraiches nous évoluerons entre le stade municipal 
et les Jardins Solidaires.

Programmation de fin de saison 2018, Assemblée Générale 
Ordinaire Le vendredi 30 novembre, Le samedi 15 décemb-
re, journée de clôture annuelle : Concours « Des Paniers De 
Noël » et dîner de fin d’année. Reprise 2019, Le dimanche 20 
janvier pour La Galette des Rois.

www.facebook.com/La-Boule_Méounaise 
laboulemeounaise@orange.fr / 07 88 26 29 12 
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Etat civil: octobre à novembre 2018 

Naissances :  
-    /

Décès : 

- Lucien, Elie  BAGNASCHINO décédé le 22 septembre

- Marie-Rose BERTOCCHI vve GRISERI décédée le 28 septembre

- Eric POTEAU décédé le 07 octobre

- Ginette BOUYER vve GREFFE décédée le 09 octobre

- Isabelle GUY vve ESQUENET décédée le 19 octobre

- Serge LATIERE  décédé le 23 octobre

Mariages : 

- Sandra SCHAUINGER et Fabrice FOUREL  mariés le 22 septembre

- Yoann ADRAGNA et Elise DIEZ mariés le 29 septembre


