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Paysagisme

Dans le jardin de la salle des fêtes, les 
espaces verts continuent de s‘embellir.

Un olivier de grande taille qui se trou-
vait auparavant en face de l’ancien 
stade a été incorporé dans un massif 
aux abords de la salle. Un système 
d’arrosage automatique y a été installé. 
Afin de fleurir le massif, les agents du 
service des espaces verts ont planté 
des kits de fleurs composés de diverses 
vivaces qui permettront d’avoir un lieu 
fleurit d’année en année. Des copeaux 
de bois sont venus finaliser les planta-
tions et permettront de maintenir l’hu-
midité au sol. Un muret fait de traverses 
en bois et de pierres a également été 
réalisé.

Revue L’info farlédoise, supplément mensuel 
de La Farlède, territoire de la Communauté de 
communes de la Vallée du Gapeau.
Où trouver L’info farlédoise  ?  Retrouvez le 
supplément mensuel à l’Accueil de la mairie, à 
la médiathèque Eurêka et à l’Espace associatif 
et culturel de La Capelle.
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Embellissement au jardin
de la salle des fêtes



Sécurité

Avec l’été et le soleil, viennent aussi les risques 
d’incendies dans les régions les plus sèches de 
France. Pour s’en prémunir, la loi prévoit une 
obligation de débroussaillage dans certaines 
zones. Les propriétaires sont tenus d’effectuer 
ces travaux.

Le Code forestier définit le débroussaillage par 
l’article L. 131 - 10, créé par Ordonnance 92 du 
26 janvier 2012 – art. (V). 
On entend par débroussaillement pour l’appli-
cation du présent titre, les opérations de réduc-
tion des combustibles végétaux de toute nature 
dans le but de diminuer l’intensité et de limiter 
la propagation des incendies. Ces opérations 
assurent une rupture suffisante de la continuité 
du couvert végétal. Le représentant de l’État dans 
le département arrête les modalités de mise en 
œuvre du débroussaillement selon la nature des 
risques.

La prévention des incendies,
c’est l’affaire de tous

Les obligations légales de débroussaillement s’appliquent à toutes 
les communes du Var, dans les zones définies à l’article 1 de l’arrêté 
préfectoral du 30 mars 2015 : les bois, forêts, plantations, reboise-
ments, landes, maquis et garrigues mais aussi les terrains situés à 
moins de 200 mètres de ces formations.

 Une cartographie indicative des zones soumises à la 
réglementation est disponible sur le Système d’information géo-
graphique du Var (SIG) : http://www.var.gouv.fr/l-obligation-de-de-
broussailler-a1217.html

Débroussaillage obligatoire à La Farlède

DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES 
(applicables à 

tous)

 
 En tout lieu du 

département 

À l’intérieur des bois, 
forêts, landes, maquis, 

garrigues et sur les 
voies traversant ces 

espaces Fumer TOLÉRÉ INTERDIT TOLÉRÉ

Incinérer des déchets y 
compris déchets verts 
(déchets de jardin, de 

tonte, de taille)
INTERDIT

Jeter des objets 
en ignition INTERDIT

DISPOSITIONS
APPLICABLES 

AU PUBLIC

À l’intérieur des bois, 
forêts, landes, maquis, 
garrigues et à moins 

de 200 m de ces 
espaces

Porter ou allumer 
du feu  INTERDIT

DISPOSITIONS
APPLICABLES 
AUX PROPRIE-

TAIRES ET 
AYANTS DROIT

À l’intérieur des bois, 
forêts, landes, maquis, 
garrigues et à moins 

de 200 m de ces 
espaces

Incinérer des végétaux 
coupés ou sur pied 

issus de :
- travaux agricoles 
- travaux forestiers
- débrousaillements

obligatoires
- végétaux infestés par 
organismes nuisibles

 Écobuer (pour les 
horticulteurs de plantes 

à bulbes)

Allumer des feux de 
cuisson ou d’artifi ce

POSSIBLE
sauf 

si 1 ou 2

POSSIBLE 
EN 

ABSENCE 
DE VENT

(déclaration 
en mairie sur 
imprimé n°1)

sauf 
si 1

POSSIBLE
sauf 

si 1 ou 2

INTERDIT

sauf si dérogation préfectoral 
pour travaux d’intérêt général

 (à demander 3 semaines avant 
date prévue sur imprimé n°4)

POSSIBLE
sauf 

si 1 ou 2

POSSIBLE
sauf 

si 1 ou 2

POSSIBLE
sauf 

si 1 ou 2

INTERDIT

sauf si autorisation du maire 
pour travaux d’interet général

 (à demander 10 semaines avant 
date prévue sur imprimé n°2 ou 3)

POSSIBLE
sauf 

si 1 ou 2

POSSIBLE
sauf 

si 1 ou 2

1.
INTERDIT
Les jours de 
vent de plus 
de 40 km/h

2.
INTERDIT
Pendant les 
épisodes de 
pollution de 

l’air

1/01
31/01

1/02
31/03

1/04
31/05

1/06
30/09

1/10
31/12

Réglementation de l’emploi du feu et du brûlage des déchets verts dans le département du Var
Arrêté préfectoral du 16/05/2013 (résumé des principales dispositions)

Déclarations, autorisations ou dérogations doivent pouvoir être présentées à  toute réquisition.
Le respect de cette réglementation ne dégage en aucune manière la responsabilité civile de l’auteur.
Le non respect de cette réglementation est sanctionné par une contravention.

POSSIBLE sauf si 1 ou 2        et sous réserve de respecter les consignes suivantes : brûlages autorisés entre 8h et 16h30 (avant 10h pour ecobuage), pas de foyer sous les 
arbres, bande de sécurité de 5m débroussaillée et ratissée autour des foyers, surveillance permanente avec moyens permettant le contrôle et l’extinction à tout moment, extinction 
totale par noyage en fi n d’opération, s’assurer de l’extinction complète en partant .

1- Vent supérieur à 40 km/h
2- Épisodes de pollution de l’air (voir site internet : www.atmopaca.org) information et imprimée sur le site internet : www.var.gouv.fr



Patrimoine

Cet édifice construit en 1847 
fait aujourd’hui partie inté-
grante du patrimoine de la 
commune. Afin de maintenir 
ce lieu en bon état, des travaux 
sont en cours de réalisation : 
la faïence va être repeinte, les 
poutres vont être poncées, trai-
tées et repeintes, les murs dans 
le local et aux abords retrouve-
ront éclat grâce à un rafraîchis-
sement de la peinture. 
Afin de sécuriser le lieu, de jo-
lies ferronneries et un portillon 
seront installés de manière à 
empêcher les dégradations. Ces 
aménagements permettront de 
conserver ce patrimoine vieux 
de près de deux siècles.

Restauration du lavoir

Les chenilles processionnaires :
la lutte armée

Arme au poing pour lutter contre la 
chenille processionnaire, les agents du 
service des espaces verts viennent de 
canarder les pins de la commune pré-
sents dans des zones stratégiques, pour 
faire reculer le nuisible qui pullule sur la 
commune. Le principe est d’utiliser des 
lanceurs de paintball et de petites billes 
remplies de phéromones femelles afin 
de perturber les papillons mâles et ainsi 
limiter les reproductions. Ces billes sont 
tirées dans les crêtes vertes des pins, 
lieu où le papillon est d’abord attiré. Il 
s’agit d’une méthode dite de «  confu-

sion sexuelle » appelée : Phéro-Ball Pin. 
Ce procédé doit permettre de limiter 
les naissances de nouvelles larves. Les 
phéromones sont contenues dans de 
la cire d’abeille, enrobée d’une coque 
biodégradable. Il a déjà été utilisé à La 
Farlède 300 billes réparties sur diffé-
rents sites : écoles, gymnase, cimetière, 
collège André Malraux et rond-point Bir-
Hakeim. Pour obtenir de bons résultats 
et lutter efficacement, le traitement doit 
impérativement quadriller la zone et 
doit être renouvelé chaque année.

Caméra mobile :
un outil efficace contre
l’incivisme

Depuis plusieurs 
mois, la munici-
palité s’est dotée 
d’une caméra 
nomade pour 
faire face aux 
comportements 
irrespectueux 
de certains qui 
régulièrement 
bafouent les 
règles de pro-
preté de l’espace 

public. À ce jour, ce système de vidéo protection 
a déjà permis d’identifier des auteurs d’incivili-
té et de dresser 77 procès verbaux. Pour rappel, 
le dépôt d’encombrant sur la voie publique est 
passible d’une contravention de cinquième 
classe allant jusqu’à 450 € d’amende (jusqu’à 
1500 € si les encombrants ont été transportés à 
l’aide d’un véhicule).

Le saviez-vous ?
La fontaine-lavoir de La Farlède 

fut construite en 1847 sous la municipa-
lité de Pierre Aurran (maire de 1840 à 1848 
et de 1860 à 1862). En 1907, l’installation 

bénéficia d’une voûte de protection et d’une 
évacuation des eaux usées. On peut lire sur la 

fontaine cette formule d’un autre temps (visible 
à l’autre bout de la place) : «IL EST DEFENDU 

D’ABREUVER AUCUNE BÊTE ATTELÉE ET DE 
LAVER DU LINGE, DES LÉGUMES ET 

AUCUNE VAISSELLE, À CE PETIT 
BASSIN 1847». 



 EXPOSITIONS PERMANENTES :
La Farledo objectif club et l’association Eurofer proposent 
aux Farlédois deux expositions permanentes dans le hall de 
l’Espace associatif et culturel de La Capelle - Ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Espace associatif et 
culturel de  La Capelle : 04 94 33 24 40

 JARDIN PÉDAGOGIQUE PARTAGÉ :
En accès libre tout l’été, RDV à la médiathèque Eurêka. - 
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

 MARCHÉ PROVENÇAL :
Tous les mardis et samedis matins. Rendez-vous sur la place 
de la Liberté pour rencontrer vos producteurs locaux. Le mar-
ché provençal accueille les ambassadeurs du tri (sensibilisa-
tion sur la collecte sélective et le tri sélectif avec roue du tri, 
animations, cadeaux…) - SITTOMAT : 04 94 89 64 94

Agenda été 2018
MISS LA FARLÈDE

MISS LA FARLÈDE 2018 : Candidature 
Inscriptions à l’élection

De 16 à 26 ans - 1,65 m. min.
Les inscriptions sont ouvertes
pour l’élection du 24 novembre
Fin des inscriptions le 1er /09
Renseignements et
inscriptions : 06 16 85 45 89
Facebook : Miss Le Farlede
@missfarlede

JEUNESSE

FÊTES PATRIOTIQUES

FESTIVAL LA
FARLÈDE JAZZ

 «OPEN’HIGHT»
4E ÉDTITION

VeNdredi 20 au diMaNCHe 22 Juillet
Le jazz fait son cinéma ! Place de la Liberté 

et rue République (Fermée les 20 et 21/07 de 
19h à 1h entre les rues Partégal et Jean Aicard)

 Vendredi 20 :
Ouverture du festival place de la Liberté
> Dès 19h, brocante musicale, restau-
ration, animations, scénarisation et cinéma
> 21h30, concert du groupe Buskers

 Samedi 21 : 
> Dès 19h, festival off, rue République
> 21h30, soirée spéciale avec Thomas 
de Pourquery et Supersonic, place de 
la Liberté

 Dimanche 22 :
> 19h, concert des élèves stagiaires, 
salle des fêtes
> 21h30, Vérène Fay Jazz, place de la 
Liberté 

exposition
Pendant toute la durée du festival :

Exposition de peinture Charles Chante-
messe «Jazz & cinéma», à la médiathèque 
(10h-17h) & à l’Espace associatif et culturel 

de La Capelle (18h-21h)

animations
� Le 21/07 - 19H �

Médiathèque Eurêka > Daniel Brothier 
Conférence concert « Le Jazz à l’écran »*

 � Les 20, 21 et 22/07 - 18H-21H �
Espace associatif et culturel de La Capelle
> Le Docteur Prout, Démonstration autour 

d’un univers scientifi que, poétique et ludique* 

Stages de jazz
 � Les 21 et 22/07 - 10H-17H �

 Les stages sont ouverts à tous publics et 
musiciens, amateurs ou professionnels désirant 

parfaire leurs connaissances musicales.
 Virginie Barral : INitiatioN JaZZ 

VoCal > Chanteurs tous niveaux (notions 
de chant obligatoires, 15 pers. max.) - 

 Ilias Baseilhac : INitiatioN MusiQue 
JaZZ > Musiciens tous niveaux, (tous types 
d’instruments, 20 pers. max.)

Les stages auront lieu de 10h à 17h et jusqu’à 
19h le dimanche en vue du concert des 

stagiaires - Inscription jusqu’au 11/07 (20€/2 
jours) - Réservation fortement conseillée pour 

les 2 jours.

www.la-farlede-jazz.com - www.lafarlede.fr
Tout le week-end restauration et animations 

autour du jazz et du cinéma
*Reservation obligatoire - Service culture : 

04 94 20 77 30

Service communication : 04 94 01 47 16 - www.lafarlede.fr -    - communication@lafarlede.fr
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 (mardi, mercredi, vendredi : 9h30-12h et 15h-18h, jeudi 15h-18h et samedi 9h30-12h)

Maison de jeunes
DU 9 AU 27 JUILLET - 13/17 ANS

Inscription : 06 21 96 26 48

Stages sports
Stage multisports : du 9 au 13/07 pour 

les 8/11 ans (complet)
Séjour Sports Nature : du 16 au 18/07 

pour les 12/15 ans (complet)
Farlédois : 12€/j - Hors commune : 15€/j*

École municipale des sports
SAISON 2018/2019

Début des inscriptions le 27/08*

*Inscriptions les mercredis 8h30-12h30, 
service des sports, gymnase Pantalacci : 

04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 21- 
servicedessports@lafarlede.fr

Samedi 14 juillet
Cérémonie patriotique

de la Fête nationale
11h50, place de la Liberté

Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

Repas de la Fête nationale
20h, place de La Liberté - Tarif : 20€*

Bal populaire animé par Duo Sisters
21h, place de La Liberté - Gratuit

*Repas sur réservation au local du COF 
(15 rue de la Gare) lundi 2/07 : 17h-19h, 

samedi 8/07 : 10h-12h ou au Salon Gérard 
(42 rue République) ou au Café de la place, 

du 2 au 9 juillet inclus.
Comité offi ciel des fêtes : 06 33 71 15 

42 - cofarlede@orange.fr - Fb : Coffarlede 
cofarlede@orange.fr

Mardi 21 août
Fête de la libération

Place de la Liberté
17h30 défi lé militaire en costumes et en 

fanfare - Cabinet du maire : 04 94 27 85 74
------------

19h Buffet anchoïade et vin rosé
21h30 Spectacle dansant avec la troupe 

Backloc et son spectacle Memories
Comité offi ciel des fêtes :

06 33 71 15 42

Juillet
Dimanche 1er : Vide-greniers - Association 
Miaou aidez-moi : 06 62 42 38 60

Dimanche 1er : Souvenir Patrice Fiori - 
Pétanque 2x2 - 14h30, boulodrome Gensollen - 
Les Joyeux boulomanes farlédois : 06 72 19 75 54

Mardi 3  : Tournoi échecs des écoles - Journée, 
école Jean Aicard - La Farlède - Toulon échecs : 04 94 
33 09 70

Jeudi 5 : Tournoi du Coudon (foot à 7) - 
18h30, stade Jacques Astier - Gratuit - Inscription 
service des sports, gymnase Pantalacci  : 04 94 
21 95 69 -  06 22 40 60 21 -  06 14 95 01 48  
-  servicedessports@lafarlede.fr

Vendredi 6 : Soirée glisse - 18h-23h, parking 
de l’Hôtel de ville - Nouveaux jeux et buvette, 
pizzas et confi series sur place - Service festivités : 
04 94 33 24 40

Samedi 7 : Chorales en festival - 20h30, salle 
des fêtes - 3 chorales  : Poly’sons, Canto Verdoun 
et Sweet Seven - Service culture : 04 94 20 77 30

Lundi 9 au vendredi 13 : Stage de musique 
des vacances d’été - 10h-17h, à l’école de 
musique - À l’unisson : 06 10 60 14 09

Mardi 10 :  Collecte de sang - 15h, salle des 
fêtes - Les Volontaires du sang : 04 94 48 75 24 - 
06 42 46 04 12 -  04 94 48 49 84

Vendredi 27 : Spectacle de fi n de séjour de 
l’Accueil de loisirs de La Capelle - Salle des 
fêtes - Service jeunesse : 04 94 31 53 61

Vendredi 27 : Tournée Var matin - 21h, place de 
la Liberté - Présentée par Marco Paolo - Concours 
de chant / Les Coureurs de «La Tournée» / Frank 
Castellano et ses «superbes» voix / Christelle 
Chollet - Comité offi ciel des fêtes : 06 33 71 15 
42 - cofarlede@orange.fr - Fb : Coffarlede

Août
Samedi 4 : Soirée Disco années 80 - 21h, place 
de la Liberté - Animée par Jérôme Delplanque 
- Comité offi ciel des fêtes  : 06 33 71 15 42 - 
cofarlede@orange.fr - Fb : cofl afarlede

Vendredi 10 : Groupe AÏOLI - 21h30, place de 
la Liberté - Service festivités : 04 94 33 24 40

Mercredi 15 : Repas aïoli - 12h, Cercle de la 
fraternité - Préparé par Best Events et animé par 
Emotion Musique Ambiance - Réservations au 
local du COF (15 rue de la Gare) samedi 4/08 : 
10h-12h, lundi 6/08 : 17h-19h ou Salon Gérard 
(42 rue République) ou Café de la place, du 4 au 
10 août inclus - Comité offi ciel des fêtes : 06 33 
71 15 42  - cofarlede@orange.fr - Fb : cofl afarlede

Vendredi 24 : Spectacle de fi n de séjour de 
l’Accueil de loisirs de La Capelle - Salle des 
fêtes - Service jeunesse : 04 94 31 53 61

Lundi 27 au vendredi 31 : Stage de musique 
de l’école À l’unisson - 10h-17h, la Castille - École 
de musique À l’unisson : 06 10 60 14 09

Lundi 27 au vendredi 31 : Stage 
d’accompagnement à la scolarité - 9h-12h, 
école élémentaire F. Mistral à Solliès-Pont - 
Pour les collégiens résidants sur le territoire 
intercommunal de la Vallée du Gapeau - Gratuit 
- Inscription Ligue varoise de Prévention : 06 48 
90 46 84 / 86

Plan canicule
JUSQU’AU 31 AOÛT 

Signalez-vous ou signalez des proches 
- Recensement des personnes fragiles iso-
lées, âgées ou handicapées sur un registre 
confi dentiel. En cas de déclenchement du 
plan d’alerte par la Préfecture du Var, les 

personnes inscrites seront contactées par le 
CCAS - Centre communal d’action sociale : 

04 94 27 85 84

Dimanches 15 juillet & 19 août : Marché bio - 9h-14h, placette du Moulin de La Capelle - La 
Cerise sur le Gapeau : 06 85 05 24 94 - Présence des ambassadeurs du tri (collecte sélective avec 
roue du tri, animations, cadeaux…) - SITTOMAT : 04 94 89 64 94


