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2020, une année qui ne s’oubliera pas ! 

Alors que l’année 2019 finissait, qui pouvait s’imaginer le cataclysme qui allait s’abattre, 

quelques semaines plus tard, sur la France et sur le monde. Un virus insidieux et mortel 

dont personne n’avait jamais entendu parler, s’est répandu sur l’humanité, obligeant 

l’Etat à prendre des mesures drastiques pour tenter de le contenir. 

Le confinement mis en place par le gouvernement a, d’un coup, donné un coup de frein 

brutal à l’économie du pays avec l’arrêt  quasi-total de toutes les activités et des libertés 

individuelles. Malgré cela, il a été possible de procéder à l’élection d’une nouvelle munici-

palité, avec quelques sortants et quelques nouvelles arrivées. Au lendemain de ce scrutin, 

toutes les activités de rassemblement étant interdites, le conseil municipal n’a pu être ins-

tallé qu’à la fin mai. 

Je profite de ces quelques lignes pour remercier la population qui, une fois encore, nous 

a accordé sa confiance. 

Après un été où nous avons pu accueillir de nombreux touristes malgré un début diffi-

cile, le couperet est de nouveau tombé avec de nouvelles fermetures administratives et 

un nouveau confinement, certes allégé, mais pourtant tout aussi contraignant pour la po-

pulation. 

En cette fin d’année, un espoir de vaccin se profile à l’horizon permettant d’augurer des 

jours meilleurs pour 2021. 

Bien évidemment, les membres du conseil municipal et moi-même continuerons à œu-

vrer pour apporter au citoyen le service qu’il est en droit d’attendre. 

A l’aube de cette nouvelle année, je souhaite un avenir plus serein que 2020, espérant 

pour toutes et tous, la meilleure santé possible et que chacun retrouve une vie normale et 

agréable dans notre belle commune. 

   Le Maire  

  Charles-Antoine MORDELET 



La Commune 
  

Election du conseil municipal 
 
Année d’élection, 2020 a vu le renouvellement du conseil municipal. Une seule liste était candi-
date et a été élue au premier tour du scrutin. 
Après une pose due au confinement dès le lendemain du vote, le nouveau conseil municipal a 
du attendre deux mois avant de procéder à son installation. 
Ont été élus: 

•Charles-Antoine MORDELET, maire, 

•Jean-Pierre BAGARRE, 1er adjoint, 

•Hélène CHAUVIN, 2ème adjointe, 

•Claudine BARTIAUX, 3ème adjointe, 

•André BASCOUL, conseiller municipal, 

•Jacques GARENCE, conseiller municipal, 

•Patrice GARRON, conseiller municipal, 

•Colette GRADASSI, conseillère municipale, 

•Valérie HEBRARD, conseillère municipale, 

•Pierre MORDELET, conseiller municipal, 

•Katia TROIN, conseillère municipale. 
 
Trois nouveaux arrivants ont fait leur entrée au conseil et appportent ainsi une vision nouvelle à 
la municipalité. 
Deux anciens conseillers, Muriel THIEFIN et Gérard LACROIX, n’ont pas, pour des raisons per-
sonnelles, souhaité le renouvellement de leur mandat. Nous leur signifions nos remerciements 
pour le travail effectué durant toutes ces années. 
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 Visite de Monsieur le 

Sous-préfet 
 

L’arrondissement de Brignoles a vu, en ce début de 

printemps, l’arrivée de Monsieur Olivier BITZ,  

nouveau Sous-Préfet. 

 

Afin d’évoquer les dossiers en cours et de lui sou-

haiter la bienvenue, Monsieur le Maire a organisé une visite de la Commune, du Verdon jusqu’aux 

plages du bord du lac. 

 

Cette journée a permis de rapprocher la Commune de la Sous-Préfecture et d’échanger sur les dif-

férents projets. 

Une rencontre constructive qui augure de bonnes relations en ce début de mandat municipal. 
 

 

 

 Secrétariat de la mairie 
 

Madame Hélène CHAUVIN ayant fait valoir ses droits à la retraite, la Municipalité a procédé au 

recrutement de Madame Rosine CARBONNEL afin d’assurer la continuité du service. 

 

Rosine nous arrive du village voisin des Salles-sur-Verdon où  

elle assurait les mêmes fonctions. 

 

Titulaire d’un master 2, administration et 

gestion des Collectivités Locales et d’une 

maîtrise de droit public, elle a déjà pris à 

bras le corps l’administration de la Com-

mune. 

 



La Commune 
 Ecole communale 

 
Depuis de nombreuses années le Conseil Municipal a tenu à ce que les enfants de l’école aient 
un équipement informatique de premier plan. 
Cette année, c’est la Caisse Locale du Crédit Agricole qui a souhaité offrir à nos petits écoliers 
un nouvel ordinateur, entièrement équipé, afin que chaque élève puisse avoir accès à l’outil nu-
mérique. 
 
Ce matériel a été apporté par 
Monsieur Alexandre BARELLI, 
nouveau Directeur de l’Agence 
d’Aups. 
 
Un grand merci à la Caisse Locale 
et à ses administrateurs. 
 
 
 
 
 

Livre offert aux élèves 
 

Afin d’intéresser les enfants à leurs lieux de vie, la Commune a 
offert à chacun d’eux, un livre sous forme de bande dessinée évo-
quant le département du Var, du Verdon à la Méditerranée. 
Une façon ludique d’apprendre l’histoire et la géographie aux 
citoyens de demain. 
 

 
 
 Agence postale communale 

 
 

A la suite de la démission de Madame FAORO Sylvie, la Municipa-
lité a souhaité réorganiser l’accueil de l’Agence Postale  au sein de 
ses services. 
 
Pour ce faire, l’accueil du public s’effectue dorénavant au premier 
étage du bâtiment communal. 
Madame COULOMB Monique, Agent Administratif, assure les 

opérations postales de 09h15 à 11h45, du lundi au vendredi. 
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La Commune 

  Plan Local d’Urbanisme 
 

Tout finit par arriver à qui sait être patient.! 
Le P.L.U est aujourd’hui opposable aux tiers, donc applicable sur la Commune. 
Certes, la constructibilité ne correspond pas aux souhaits de la Commune. 
 
L’application stricte des différentes lois « Littoral », « Montagne », « Paysage » et bientôt la nou-
velle loi Elan, sont des contraintes particulièrement importantes pour le développement de la 
Commune. Néanmoins, et si la règlementation nous y autorise, un projet de développement sur 
la parcelle municipale de Champerlan est à l’étude. 
 
Les documents sont consultables sur  
le Géoportail de l’Urbanisme: 
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 
 

 
 
 
 
 
 
Communauté de Communes Lacs et Gorges 
du verdon 
 

Nombre de compétences des Communes ont été confiées de façon règlementaire à l’Intercom-
munalité. 
Dès lors, la Communauté de Communes gère l’ensemble des compétences qui lui ont été trans-
mises et sur lesquelles les Communes n’ont plus la main. 
La faible population de nos territoires (moins de 10 000 habitants) ne permet malheureusement 

pas d’espérer des réalisations importantes. 

Parmi les compétences transmises,  la taxe GEMAPI , nouvel impôt concernant la préservation 

des bassins  versant de l’eau, vient ajouter une ligne supplémentaire à la feuille d’impôt du ci-

toyen. 

Plus d’informations sur: 

http://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/ 

 

 



La Commune 
Haut-débit 
 

La mise en place par la région du haut débit sur notre territoire avance doucement. 
Une nouvelle armoire de répartition du câblage doit être installée rue Jean MAUNIER, au 
lotissement La Ferrage. 
Nous pouvons donc espérer accéder au  haut débit... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déjections canines 

 
 
En partenariat et à l’initiative des enfants de 
l’école, l’enseignante a fait travailler les élèves sur 
un projet pédagogique de ramassage des déjec-
tions canines sur l’en-
semble du village, mais 
plus particulièrement sur 
le pré communal qui sert 
régulièrement de cour de 
récréation. 

Pour ce faire, la Municipalité a fait l’acquisition et l’installation 
de potences permettant la distribution de sacs plastiques pour le 
ramassage des déjections 
A ce jour, trois lieux ont été identifiés comme particulièrement 
sensibles : 
• le pré communal 
• le parking près du Musée, 
• l’aire de retournement en rue Haute. 
Souhaitons, pour tous, et particulièrement pour les enfants, que 
ce geste simple et civique soit respecté. 
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La Commune 
 

L’épice Rit 
  
Katia TROIN ayant souhaité céder son com-
merce, c’est avec plaisir que les villageois ont 
accueilli José et Marie-Jo LEFEBVRE pour la re-
prise de l’Epice-Rit, sur la place de la Fontaine. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et la réussite 
dans leur activité. 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

Défibrillateur 
 
Suite à certaines incivilités dans le hall de la mairie, la porte 
d’accès est maintenant fermée en dehors des heures d’accueil 
du public. 
Afin d’avoir un libre accès au défibrillateur, celui-ci a été dé-
placé, et se trouve maintenant à côté de l’escalier extérieur de 
la mairie, protégé par une marquise.  
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La Commune 
 
Ferme des cavaliers 

 
Les travaux de réhabilitation du corps de Ferme des  
Cavaliers avancent à la vitesse de l’administration et 
des financements. 
 
Néanmoins, après une période de latence, les travaux 
doivent reprendre sous peu et devraient permettre de 
voir la fin de la première tranche au dernier trimestre 
2021. 
 
Il s’agit de la remise en état des toitures et des premiers 
aménagements dans les futurs locaux d’habitation. 
La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Conservatoire 
du Littoral, et la gestion du projet est confiée à la Com-
mune. 
 

 
 
 

 
 
 

Galerie des mines 
 

Un éboulement au printemps dernier, a obstrué la canalisa-
tion des Mines distribuant  de l’eau non traitée  aux fon-
taines du village. 
Afin de remédier au plus tôt à cet incident, la Commune a 
fait ouvrir la galerie par un professionnel, ce qui a permis 
aux agents communaux d’effectuer les réparations de casse 
de la conduite et de remettre en service les fontaines. 

 
Des devis sont en cours pour la 
reconstruction du canal. 
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Installation WIFI 
 

L’heure est à la communication et au numérique. 
Dans ce cadre, la Commune a pu obtenir des fonds Européens pour la mise en place de 
relais WIFI sur la plage du Galetas. 
 
Dès la saison prochaine, les touristes fréquentant ce site pourront accéder au WIFI. 
Un plus important pour l’accueil des estivants nombreux sur la plage durant l’été. 
 
Dans le même temps, la salle polyvalente a aussi bénéficié de ce nouvel équipement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eclairage public 

 
Dans le cadre de sa politique d’économie  d’énergie, la Commune a remplacé la totalité 
de son éclairage en lampes sodium ,par un nouveau dispositif d’ampoules Led. 
 
 
Pour ce faire, les lampadaires existants ont été remplacés 
par un nouvel équipement acceptant cette technologie dif-
férente. 
A terme, ce nouveau procédé doit permettre une écono-
mie d’environ 30%. 

La Commune 
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La Commune 

  Station d’épuration 

L’appel d’offres concernant les travaux de la station  a été lancé le 24/06/2020. 3 entreprises y 

ont répondu. Le marché, après analyses des offres, devait être atribué à l’entreprise SYNTEA-

URBAVAR qui avait présenté l’offre la plus intéressante pour la commune. 

Malheureusement le groupement ISTEEP-SNTC a 

porté un recours devant le tribunal admnistratif. 

Un nouvel appel d’offres doit être relancé, ce qui 

implique un retard dans le début des travaux qui, 

dès lors, ne pourront pas commencer avant l’au-

tomne 2021. Cependant, les travaux d’épandage 

préparatifs ont déjà été exécutés. 

 

 

Site internet communal 
Afin d’améliorer la communication et de permettre à chacun de s’informer sur la Commune, le 

Conseil a souhaité mettre en place un nouveau site web. 

Actuellement en cours de réalisation, ce nouvel outil sera mis en ligne durant le premier tri-

mestre 2021, apportant ainsi aux citoyens une vision, en temps réel, de l’évolution de la Com-

mune. 

adresse du site : www.aiguines.fr 

 

 Poste de secours 
Le poste de secours, érigé sur la plage du 

Galetas depuis les années 80, est arrivé en 

fin de vie. 

Cette structure de sécurité indispensable à 

l’accueil des touristes doit être impérative-

ment renouvelée. 

Afin de respecter la règlementation Loi Lit-

toral un projet architectural doit être pré-

senté, pour avis, en Préfecture, avant le dépôt d’un permis de construire compatible avec la rè-

glementation particulièrement contraignante des bords du lac. 

Si un avis positif est donné, nous pouvons espérer un nouveau Poste de secours pour la saison 

2022. 

La saison 2021 verra encore la location d’un algéco pour le fonctionnement de ce poste. 



Les infos utiles 

 

MAIRIE 

 

Tél : 04 94 70 21 93 

 

mairie.d.aiguines@wanadoo.fr 

 

 

Secrétariat  

Ouvert au public  

De 9h à 12h 

Du lundi au vendredi 

 

 

Monsieur le Maire 

reçoit sur  

rendez-vous 

de 11h à 12h 

Du lundi au vendredi 

Et 

En été 

 De 15h à 16h 
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Les  Numéros Utiles     

Mairie :           04 94 70 21 93 

Bureau d’information touristique :     04 94 70 21 64 

La Poste :          04 98 10 63 74 

Ecole primaire :         04 94 70 22 56 

Ecole municipale J.F. Escoulen     04 94 76 55 24 

Musée des tourneurs sur bois     04 94 70 99 17 

Gendarmerie (Aups) :       17 ou 04 98 10 21 95 

Pompiers (Aups) :       18 ou 04 98 10 27 39 

SAMU :         15 ou  04 94 61 61 15 

Postes de secours : (Juillet et Août) 

* Le Galetas       06 88 68 98 74 ou 06 25 39 21 61 

* Les Cavaliers        04 94 85 66 50 

Cabinets Médicaux :  

* Aups :          04 94 50 00 00 

* Moustiers :         04 92 74 66 20 

Cabinets Infirmiers :  

* Aups :        04 94 70 04 02 ou 04 94 70 00 96 

         ou 04 94 84 06 37 

* Les Salles :                                            04 94 70 71 05 ou 06 71 03 64 12 

* Moustiers :         04 92 74 69 71 

* Tourtour :       06 28 76 47 83 ou 06 21 53 52 76 

Masseurs Kinésithérapeutes : 

* Aups :          04 94 70 06 96 

          ou 06 11 03 23 65 

          ou 04 94 70 05 70  

* Moustiers :         04 92 74 21 97  

Vétérinaire (Aups) :        04 94 70 07 70 

Pharmagarde 83 :                                            3237 ou  04 94 07 08 08 

Pharmacies 

* Aups :          04 98 10 24 10  

* Moustiers :         04 92 74 60 61  

Taxi Thomas (Aiguines) :      06 61 66 14 35 

Météo Verdon :        08 92 68 02 04 

Paroisse : 

* Aups          04 94 70 00 53 

* Les Salles         04 94 70 20 31 

SEERC « Eaux de Provence »        08 10 45 74 57 

EDF (sécurité dépannage) :      08 10 33 30 83 

France Télécom :        10 14 

Aéroport Air France :       0 820 820 820 

SNCF :          08 36 35 35 35  
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Le Budget Communal 

Budget principal 

Balance des sections de  

fonctionnement et d’investissement : 

 

        Dépenses                 1 170 349 €    

 Recettes                   1 352 285 €  

       

 

 Les grandes lignes du Budget 

 

 

Budget annexe eau et assainissement 

 

Dépenses                143 851 €        

Recettes                       262 535 € 

 

Compte Administratif  2019 

Budget  Primitif 2020 
 

Budget principal 

 

Les recettes et  les dépenses de fonctionnement  

s’équilibrent à :  1 179 500 € 
 

Les recettes et les dépenses d’investissement  

s’équilibrent à  : 325 500 € 

 

Budget annexe eau et assainissement 

 

Les recettes et les dépenses d’exploitation  

s’équilibrent à  : 146 000 € 
 

Les recettes et les dépenses d’investissement  

s’équilibrent à :  844 500 € 



Etat Civil 

Depuis le 1er novembre 2017, les maires, officiers d’état civil ont la compétence pour l’enregis-
trement des PACS. 
Le premier sur Aiguines a été signé le 9 octobre 2020 entre  
Madame Hélène URRUTTI et Monsieur Numa RICHARD, demeurant Quartier Farruou. 

Félicitations pour cette jolie union ! 
  

  Nous ont quitté  :  

         

       Paulette BOURGOING 

        Hélène MANCIONE  

         Jeanne ROYO 

          Robert LEGOFF 

           Jean PARME 

            Gilbert PILLOT 

 

 

 

Sincères condoléances aux familles  

touchées par ces deuils 
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L’école 
 
 
Des nouvelles de l’école ! 
 
Cette année l’école compte 16 élèves. 
Naia, Chloé et Noham ont fait leur en-
trée en Petite Section.  
 
Comme vous tous, nous avons passé 
une drôle d’année 2020, marquée par 

des moments tristes comme l’obli-
gation de ne plus nous rendre à 
l’école pendant un temps, et l’an-
nulation de nos festivités (carnaval, ker-
messe, spectacle de Noël), mais aussi par des 
moments beaucoup plus joyeux comme 
notre séjour en classe de neige avant la crise 
sanitaire.  
 
Au retour du confinement, à la réouverture 
des écoles, nous étions très contents de nous 
retrouver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et c’est avec prudence, en appliquant le protocole sa-
nitaire, que nous travaillons dans la bonne humeur à 
l’école.  
 
La vie continue ! 
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Nous avons pu 
mener deux projets : l’installa-
tion de bornes de distribution 
de sacs de ramassage des déjec-
tions canines dans le village et 
la mise en place du potager de 
l’école. 
 
 
 
 

Cette année, c’est en petit comité 
que nous allons fêter Noël à l’école, 
avec un spectacle, où, pour une fois, 
nous serons le public. Il y aura en-
suite la traditionnelle arrivée du 
Père-Noël. 

 
Souhaitons que l’année prochaine soit moins chaotique que l’année écoulée. Les 

enfants et moi-même vous souhaitons une excellente année 2021.  
       
 Audrey Gareil  

Communale  

17 



18 

Camping « Le Galetas » 

 
BILAN DE LA SAISON 2020 

 
 
 

Cette saison écoulée a été une saison difficile, amputée de deux mois d'ouverture pour les 
raisons que tout le monde connait. 
 
Pas les mois les plus significatifs pour notre chiffre d'affaires mais ce sont l'avant et l'ar-
rière saison qui déterminent si une saison est bonne ou non. 
En effet, heureusement, jusqu'à présent nous faisons toujours le plein en été. Mais la qua-
si absence de clientèle étrangère (40% de nos visiteurs habituellement) nous a particuliè-
rement fait défaut dès septembre arrivé. 
 
Une clientèle française très nombreuse sur 2 mois ne nous a rien rapporté de plus, au con-
traire, en effet on ne remplit pas une bouteille avec plus d'eau qu'elle ne peut en contenir 
même si on la met au milieu du lac. 
Et c'est la même chose avec un camping, une fois qu'il est complet que nous importe 
d'avoir des dizaines de personnes supplémentaires qui viennent demander un emplace-
ment si ce n'est créer des mécontents ? 
 
Alors dans ce contexte particulier autant considérer le verre à demi plein plutôt que celui 

à demi vide et se dire que 325 000€ de CA ça n'est pas si mal même si c'est une baisse de 
12% par rapport à 2019. 
 
Que 2021 soit meilleure, c'est le mieux que l'on puisse espérer, et que ces vœux ne concer-
nent pas uniquement l'argent mais également la santé de tous. 
Bonne année à vous ! 

 
 
 
Le Responsable 
Didier COULOMB 
 



Musée des Tourneurs sur bois  

Comme chaque structure commerciale, le 

Musée, mis en confinement au printemps et 

à l’automne, a restreint de façon drastique ses animations. 

Néanmoins, il a pu recueillir, nombre de visiteurs durant les 

mois de juillet , août et septembre, ce qui a permis de mainte-

nir un chiffre d’affaires suffisant pour l’équilibre budgétaire. 

 

Outre l’accueil du public,  

Corinne a pu maintenir les activités des ateliers « LUDOBOIS » pour 

les enfants, le mercredi après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les démonstrations mises en place avec l’école de tournage 

ont pu être réalisées. 

Comme chaque année, une exposition a été proposée aux 

visiteurs. En 2020, elle portait sur l’élevage du ver à soie. 

 

Par ailleurs, une importante maquette évoquant le site des 

Gorges du verdon et ses différentes composantes a été ins-

tallée à l’entrée du Musée. Celle-ci fait apparaitre le chemin 

du buis, à travers la hêtraie de la petite foret et la nouvelle 

réserve biologique dirigée. 
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La Commune 
  

 Départ en retraite d’Hélène CHAUVIN 
 

Après 48 ans de présence en qualité de Secrétaire de Mairie, Hélène CHAUVIN a souhaité faire 

valoir ses droits à la retraite au 1er mars 2020. 

Elue au Conseil Municipal, en qualité d’Adjointe il n’a pas été possible, du fait du confinement, 

de la remercier publiquement pour ces nombreuses années passées au service du citoyen et de 

la Commune. 

Ce n’est donc que le 26 septembre qu’il a été possible d’organiser avec ses amis et sa famille une 

cérémonie conviviale autour d’un verre de l’amitié. 

Après une allocution du Maire remerciant Hélène pour tout le travail effectué, celle-ci a pris la 

parole et avec beaucoup d’émotion a remercié Monsieur le Maire, la Municipalité,  ses collègues 

de travail et l’assistance pour l’organisation de cette jolie fête, marquant ainsi sa proximité avec 

les élus et la population qui ne s’est jamais démentie durant ces longues années. 

A l’issue de son exposé, Monsieur le Maire a pu lui offrir, au nom de la Municipalité, un vélo 

électrique, ses amis et ses collègues lui ont aussi 

remis de nombreux cadeaux en reconnaissance 

de son dévouement. 
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L’Amicale du cercle 

 Le cercle, étant assimilé à un bar, a du fermer ses portes aux premiers 
jours du confinement. Dès lors, il n’a pas été possible d’organiser les anima-
tions comme les années précédentes. 
Toujours fermé à ce jour, nous espérons retrouver une vie normale au plus tôt. 
Toute l’équipe du bureau vous souhaite la meilleure année possible en ces 
jours difficiles. 
       Le Président, Gérard Lacroix 
   

Tout d'abord l'ensemble des sociétaires et du bureau de notre chasse communale vous présen-

tent leurs meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé. 

C'est en effet la crise sanitaire qui aura marqué la saison cynégétique, avec une interruption to-

tale pour certains et partielle pour d'autres.. 

Pendant plus de 3 semaines n'a pu s'effectuer que la chasse en battue. Et même si l'ambiance de 

ces chasses fut un peu particulière, grand a été le plaisir de se retrouver entre amis, entre pas-

sionnés. Battues de destruction officiellement, justifiées par les nombreux dégâts de sangliers. 

Notre président Didier Turc ayant connu des ennuis de 

santé, c'est une équipe unique qui a réuni chasseurs ha-

bituels de grives ou de lièvre aussi bien que de san-

gliers afin d'assurer la mission de service public qui 

nous a été confiée. 

Une occasion de montrer à tous que la chasse, au delà 

d'un loisir, avait un rôle à jouer. Une activité souvent 

méconnue tel qu'en a témoigné l'interdiction de la 

chasse de la grive à la glu, chasse emblématique de la Provence. Chasse modeste par le nombre 

de pratiquants ou par ses prélèvements mais surtout une de nos traditions les plus authen-

tiques. 

Une fois encore tous nos meilleurs vœux pour 2021. Portez vous bien !      

 

Une nouvelle association est née en 2020, FAIT A AIGUINES.  

Elle rassemble les artisans de notre commune et organise des manifestations 

qui mettent en valeur leurs savoir-faire. 

Ce fut le cas avec la sympathique opération, NOËL CHEZ LES ARTISANS, qui 

s’est déroulée les 5, 6, 12 et 13 décembre derniers, malgré un contexte rendu dif-

ficile par le 2ème confinement.    

  Fait à Aiguines 

La société de chasse 



 

 

 Cette année perturbée ne 

nous a pas permis de vous 

proposer les activités pré-

vues :  repas dansant, fête du 

tilleul, expositions, lotos, fête 

du beaujolais, fête de fin d'an-

née, petits et grands voyages, 

cours de gymnastique et ate-

liers de peinture… 

Mais soyons optimistes car l'année 2021 sera certainement une pé-

riode de retour à la normale et je suis certain que la prochaine équipe 

du Lou Cépoun se fera un devoir de mettre sur pied tout ce que nous 

n'avons pas pu faire cette année et vous rassembler pour des mo-

ments de convivialité dans ces événements que vous attendez tous. 

Le bureau se joint à moi 

pour vous souhaiter de 

bonnes fêtes. 

 

 

 

 

Lou Cépoun 
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Le Président 

Gaëtan RODTS 



 

Cette année a été l'occasion pour l'école de démontrer 

ce que certains appellent la "Business Agility", c'est à 

dire la capacité à une adaptation évolutive rapide.  

Ainsi, nous avons profité d'une période sans stagiaires 

pour réaliser des cloisons dans les grandes chambres 

et augmenter notre capacité d'hébergement : nous 

disposons maintenant de 16 chambres individuelles 

tout confort dont un studio.  

Nous avons ensuite aménagé notre calendrier en ré-

duisant le nombre de candidats de la formation 

longue (de 11 à 6) et en proposant des stages courts en 

parallèle. Ceci nous a permis de reprogrammer les stages initialement prévus de mars à mai, et fort heu-

reusement, nous n'avons pas dû subir de fermeture administrative lors de la 2eme période de confinement.  

Nous en avons également profité pour réaliser un atelier vidéo pour accueillir les tourneurs qui voudraient 

faire des démonstrations à distance.  

Ce qui nous a manqué, c'est bien sur toute la partie évène-

mentielle, les contacts avec vous tous, et de tester les nou-

veautés que nous avions prévues pour les petites journées 

d'Aiguines. Ce n'est que partie remise, rendez-vous est 

pris du 13 au 15 mai 2021 ! Nous avons quand même pu 

réaliser le concours régional Ateliers d'Art de France et 

vous présenter les pièces salle Fernand Chauvin du 27 juin 

au 4 juillet.  

Sachez que le gagnant National est Mathieu GILLET avec 

sa 'table physio' que vous avez pu admirer à cette occasion 

! 

Espérons que l'année 2021 nous permettra de réaliser nos projets normalement et de pouvoir vous accueil-

lir pour la remise des diplômes le samedi 13 mars ainsi que pour les journées portes ouvertes le samedi 15 

mai. 

J'en profite pour remercier tous les membres de l'équipe qui s'investissent sans compter pour que cette 

école fonctionne au mieux et continue de faire connaître  notre commune à travers le monde.  

Bonne année à tous 

   

L’école de  

tournage sur bois 

Gaëtan Rodts  
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