LE BULLETIN
MAZAUGUAIS

Mazaugues
Village de la Provence Verte.
Au cœur du massif de la Sainte Baume.
Département du Var.
Superficie 53,79km²
Altitude 312 - 1055m.
902 habitants.

Laurent GUEIT
Maire de Mazaugues

Les agents de la Mairie, du service technique et de l’école...
Ces derniers mois vous avez pu apercevoir plusieurs nouveaux venus parmi le personnel municipal. Ils ont
remplacé des agents qui, se sentant peut-être redevables envers certaines personnes qui ne sont plus en
responsabilité, ont fait de l’obstruction à la nouvelle municipalité.
Malgré nos tentatives de conciliation, cette dérive a perduré. Pour des raisons de confidentialité nous ne
pouvons pas étaler sur la place publique les griefs qui leur sont reprochés. Sachez toutefois que ni la
Justice, ni le CDG (Centre de Gestion de la fonction publique), ni même les syndicats (!) ne se sont
opposés à nos décisions tant nous avions d’éléments à charge.
Il en résulte que beaucoup d’entre vous ont noté une nette amélioration de l’entretien du village depuis un
an et demi. La restructuration du service technique n’y est pas étrangère et ceci explique donc cela…
Concernant l’école, l’afflux d’inscriptions à la demi-pension et au périscolaire conjugué aux obligations du
protocole sanitaire nous ont amenés à recruter pour faire face à nos responsabilités en matière
d’encadrement. Ces renforts nous ont également permis d’éviter les brassages entre élèves de différents
niveaux en créant une deuxième garderie.
A la mairie, les nombreux dossiers en souffrance, les tout aussi nombreux arrêts maladie et, disons-le, la
négligence de certains agents « sur le départ » ont créé un véritable embouteillage face auquel Mme
Fabienne Bonhomme a dû longtemps batailler, seule, jusqu‘à l’arrivée de nouvelles collègues.
Notons que dans un souci d’économie ce sont plusieurs « contrats aidés » qui ont été signés.

Nous voulons ainsi tourner une nouvelle page et nous souhaitons le faire avec cette équipe,
dévouée à notre village.

La Mairie, services, horaires...
Nous avons voulu faire de la Mairie un lieu d'accueil doté
d'une amplitude d'ouverture plus importante, c'est ainsi
que nous avons quasiment doublé les horaires d'accueil :
- lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
- jeudi :
de 9h00 à 12h00
- samedi :
de 9h00 à 12h00
(sauf premier samedi du mois où une permanence
urbanisme est assurée sur rendez-vous)
CONTACTS
téléphone : 04 94 86 95 03
courriel : accueil@mairie-mazaugues.org
adresse postale : 46 boulevard Lambert - 83136
MAZAUGUES
en cas d'urgence : 06 82 16 74 77
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Etat-civil...
Naissances :

Décès :

Nelly Beccaro le 15/01/2021
Louis D'Habit le 03/04/2021
Emy Alduy le 08/04/2021
Junon Mesure le 08/04/2021
Solveig Mesure le 08/04/2021
Émeline Baroni le 29/04/2021
Emie Dudor le 24/07/2021
Sacha Feist le 29/10/2021
Timothé Boisseau le 15/11/2021

Georgette Hugou le 31/01/2021
Olivier Saloppe le 27/02/2021
Lydie Cateura le 05/03/2021
Emmanuelle Pichereddu le 09/03/2021
Christophe Cornec le 18/03/2021
Daniel Baudie le 25/03/2021
André Couteau le 19/04/2021
Nicoletta Montalbetti le 02/08/2021
Elodie Zizzo le 06/09/2021

(né à Mazaugues)

Unions :

Mariage de Frédéric Feist et de Céline Deconi le 25/08/2021
Pacs de Estévan Hondermarck et de Delphine Minot le 19/03/2021
Pacs de Fabien Brulez et de Sabrina Pons le 15/09/2021
Pacs de Didier Eugène et de Laurence Gaud le 12/11/2021

Gilles Dini le 15/09/2021
Jean Colobert le 08/10/2021
Gérard Thorez le 14/11/2021
Leslie Boudin le 16/11/2021
Nos pensées vont également à
Joëlle Dussuel-Ramillon
agent d'accueil à la Mairie
de Mazaugues de 2012 à 2020

Le constat des finances...
Si pour certains les chiffres paraissent parfois rébarbatifs, ils reflètent néanmoins la réalité, dure mais implacable,
des finances de la commune.
Comme nous l’avions annoncé dans notre programme électoral, nous avons fait faire un audit des finances de la
commune par la Société de Conseil aux Collectivités Locales Actipublic. Nous avons également pris attache
auprès du Trésorier Public qui a confirmé nos doutes :

La commune est placée sous le réseau d’alerte des finances locales depuis 2014.
La situation financière est considérée comme « très dégradée ».
Parallèlement, afin d'obtenir un regard différent, nous avons appliqué la méthode d'analyse financière de Michel
Klopfer, référence en matière de finances locales. Les résultats sont similaires et sans appel possible,
tous les critères de contrôle sont dans le rouge :
Le Coefficient d’autofinancement courant est mauvais.
L’autofinancement est un indicateur essentiel, qui mesure la capacité de la commune à dégager des ressources
sur son cycle de fonctionnement courant. Il aurait dû couvrir a minima le remboursement en capital des
emprunts.
La part des charges fixes (charge de personnel, contingents et participation, charges d’intérêts), est au-dessus
du seuil d'alerte.
Les charges du personnel correspondent à 590€/hab. pour Mazaugues contre 450€/hab. pour la strate
départementale.
Les charges du personnel ont augmenté en 2020 de plus de 47000€ par rapport à 2018 suite à des décisions
prises par l'ancienne municipalité.
Le taux d’imposition de la commune de Mazaugues est bien au-dessus des communes de la même strate.
Taux communal foncier à Mazaugues : 20%
Taux moyen de la strate (communes de 500 à 2000 habitants) : 15,41%
Taux communal foncier non bâti à Mazaugues : 93,24%
Taux moyen de la strate (communes de 500 à 2000 habitants) : 43,64%
Le poids de la dette rapporté au nombre d’habitants apparaît pour la commune de Mazaugues (1430€)
nettement supérieur à la moyenne départementale (565€).
La capacité de désendettement en 2020 de la commune de Mazaugues est de 50 ans.
Le seuil critique de surendettement avéré de 12 ans est largement dépassé…
La capacité d'investissement en 2020 de la commune de Mazaugues représente seulement 9€/hab. contre
338€/hab. pour la strate départementale.
Nous comprenons qu'avec une enveloppe d’approximativement 8000€, les capacités d'investissement soient
limitées mais force est de constater le mauvais état d'entretien des bâtiments communaux, des places, des rues
et des chemins...
Nous sommes aussi surpris du manque d’entretien et de considération pour le matériel du service technique et
les véhicules. L'un d'entre eux circulait sans contrôle technique depuis 4 mois...
Les ordinateurs de la Mairie de Mazaugues fonctionnaient sous Windows 2007 et sans antivirus. Le matériel
informatique de l’école était complètement obsolète.

Les contrôles obligatoires de l'école n'étaient pas faits (électricité et qualité de l'air).
Nous avons dû faire dépolluer un terrain communal où des fûts de produits chimiques étaient enterrés, pour un coût de
près de 3000€.
Les chiffres que nous avons repris ci-dessus sont basés sur des analyses financières rétrospectives de 2017 à 2020.
Vous nous avez élus en juillet 2020, pour autant, avec les difficultés rencontrées dès notre prise de fonction, nous
n'avons pas été libres d'agir à notre convenance durant la fin de l'année 2020 et les résultats sont tombés de manière
implacable.

Les actions correctives mises en place :

Économie de personnel
• Réorganisation du personnel administratif et
technique.

Économie de fonctionnement
• Les bons de commande sont validés et signés uniquement par le Maire et
l'adjoint aux finances.
• Suppression de 11 abonnements téléphoniques. Désormais les élus
n'utilisent que leur téléphone personnel.

• Le policier municipal, ancien formateur en urbanisme,
a pris en charge la partie urbanisme, cela a permis de
réduire le service administratif d'un agent.

• Fermeture d'un bâtiment énergivore (ancienne école).
• Mise en place d'un contrôle des stocks de consommables.
• Convention avec un avocat afin d'obtenir un tarif préférentiel.
• Limitation des interventions d'entreprises extérieures et prise en charge
par le service technique des travaux courants (réparations de canalisation
d'eau, débouchages de conduite des eaux usées...),
maçonnerie, mécanique....

Économie des charges de gestion courante
• Renégociation du tarif des repas de la cantine scolaire.
• Renégociation du contrat du matériel informatique.
• Arrêt du centre d’accueil de loisir le mercredi, coût très important
par rapport au nombre d’enfants, mais une Convention d'Accueil
avec la commune de La Roquebrussanne (avec une participation
financière raisonnée de la commune de Mazaugues) a été signée
afin d’accueillir les jeunes mazauguais.
• Arrêt de l’adhésion au centre social Louis Flandrin, coût
exorbitant par rapport aux nombres de Mazauguais concernés.

DANS NOTRE DÉMARCHE DE
REDRESSEMENT DES FINANCES LOCALES
NOUS N’AVONS PAS SOUHAITÉ RETENIR
LA SOLUTION DE FACILITÉ QUI
CONSISTAIT A AUGMENTER LES IMPÔTS.
L'adjoint aux finances se tient à la disposition des personnes qui souhaiteraient des
renseignements.

• La Directrice Générale des Services Cadre A est
partie, elle a été remplacée par une secrétaire de
Mairie Cadre C.

• Mise en place de contrats aidés dans les services
administratifs, techniques et scolaires.

Augmentation des recettes
• Vente de terrains dans la zone d’activité
Apport de taxes foncières pour la commune
Apport de taxes Cotisation Foncière à la CAPV
Opération à réaliser.

• Révision des contrats et des factures non envoyées par
nos prédécesseurs :
Les loyers des toitures en photovoltaïque de l’ancienne
école et du hangar du service technique ou de l'antenne
relais téléphonique
• Rapprochement de M Calas du service des Impôts directs
afin d’affiner les valeurs locatives.
• Demande de subvention non faite (DETR 2017 GROUPE
SCOLAIRE) : 17 500€ que nous essayons de récupérer...
• Convention de passage Provence Granulats
100 000€/an
Droit d’immobilisation du terrain 500€/mois.
• Boulangerie, remboursement de l’avance de trésorerie,
indemnité d’occupation.
• Renégociation de la somme reversée à la CAPV dans le
cadre du transfert de la compétence de l’eau et de
l’assainissement.

Les travaux...
Sécurité :
Remplacement de tous les miroirs.
Mise en sécurité des coffrets électriques du jeu
de boule et de la rue du Baou.
Sécurisation du faitage de la mairie.
Contrôle du city-stade, des barres de foot et du
parc de jeux des enfants par un bureau de
contrôle.
Réparation et mise en sécurité des câbles de
l’ancienne cabine téléphonique.
Contrôle des installations électriques de la salle
des fêtes, de l’école, de la salle du château.
Repose de la barrière du balcon de la mairie.
Trois fois par semaine contrôle du taux de
chlore dans le réseau d’eau potable.
Dépollution du terrain du Crau de Sarrasin.
En concertation avec le Département :
réparation du pont de la Lauve (en cours),
abattage des platanes dangereux et la demande
d'élagage de tous les platanes appartenant au
Département.
Mise en sécurité des pompes des mines.
Mise en sécurité de la station d'épuration.
Mise en sécurité de l'ancien bassin de la source
du Caramy
...

Village :
Réparation de tous les bancs.
Remise en état du cimetière.
Fleurissement du village.
Embellissement du monument aux morts.
Canalisation de la source et création d’un petit
bassin au pré du département.
Création des jeux pour les enfants.
Mise en valeur du pré du Département.
Décoration de Noël.
Débroussaillage château de Clastre.
Débroussaillage des chemins communaux.
Taille des platanes appartenant à la commune.
Réparation du pluvial du chemin de St
Christophe.
Nettoyage régulier des rues, entretien de la
végétation.
Remise en état du moulin à huile.
...

Travaux importants à venir :
Réfection du chemin St Christophe
Réfection d’une partie de la montée du chemin des Aires
Remplacement de 72 points lumineux énergivores par des
éclairages "led".

...

A propos de la carrière...
« Gouverner c’est prévoir », dit-on. Administrer un village c’est aussi prévoir. Prévoir que la
carrière va ouvrir envers et contre tout. Prévoir que nous devrons faire avec. Prévoir le
Mazaugues de demain…
Nous sommes arrivés au terme d’une longue procédure judiciaire qui a débuté il y a plus de 10
ans... Mais toute chose a une fin. Nos prédécesseurs ont épuisé les recours et nous avons
reçu, dès notre prise de fonction, un ultimatum face auquel l’avenir du village était en jeu.
Devions-nous pour autant être perdants sur tous les plans ? Avoir une carrière, une dette
colossale et aucune compensation ? Cette obstination nous aurait menés à la catastrophe.
Nous avons donc pris le parti d’être perdants… et gagnants. Nous aurons certainement une
carrière mais pas de dette et pas de mise sous tutelle, nous aurons une carrière mais nous
avons aussi signé une convention qui nous permettra de faire face à l’avenir.
La responsabilité que vous nous avez confiée nous oblige à prendre des décisions de terrain
parfois éloignées des idéologies et de la bien-pensance. Soyez certains que seul l’intérêt du
village a guidé nos choix.

Quelques questions que vous nous avez posées :
Pourquoi avez-vous signé le permis de construire ?
C’est effectivement un permis de construire qui a été signé et non un permis d’exploiter qui, lui,
est valide depuis 2012. Si nous avions refusé d’obéir à l’injonction du Tribunal, l’appel n’étant pas
suspensif, le permis aurait tout de même été délivré et nous aurions été en grande difficulté pour
demander le retrait de la requête d’indemnisation d’un million cinq cent mille euros (1.500.000€)
réclamée par Provence Granulats.
Pourquoi craigniez-vous tant cette requête du carrier ?
Tout simplement parce qu’une condamnation aurait plongé le village dans un « coma » qui aurait
pu durer de longues années et que nous ne voulions pas jouer l’avenir de Mazaugues sur un
coup de dés. Cette crainte est confortée par les différentes décisions de Justice qui ont toujours
été, finalement, en faveur de Provence Granulats...
Ainsi, au final, nous aurions pu avoir la carrière ET la pénalité ! C’est ce que nous voulions
absolument éviter.

Lors des élections, vous aviez déclaré être contre la carrière, pourquoi ce revirement ?
Nous ne sommes pas « pour » la carrière. Mais il faut être lucide, au vu de l’accélération des
évènements lors des 18 derniers mois et après consultation du sous-Préfet, de la Communauté
d'Agglomération de la Provence Verte et du Parc Naturel Régional nous avons considéré que le
combat était perdu. L’un après l’autre, depuis plus de 10 ans, Provence Granulats a fait tomber tous
les recours qui se sont opposés à son projet, comme encore récemment, le 29 mai, au Tribunal
Administratif. Nous avons donc décidé qu’il fallait, prioritairement, écarter le péril de la requête
d’indemnisation. C'est chose faite depuis le 12 juillet 2021.
Pourquoi avoir autorisé le carrier à passer sur des terrains communaux ?
Le carrier disposait de deux sorties possibles pour rejoindre la D95, l’une passant par Titanobel,
sans toutefois passer par la zone interdite du PPRT (Plan de Prévention des Risques
Technologiques), l’autre empruntant les terrains communaux et la route de la ZAC. Si nous avions
refusé l’accès communal, cela n’aurait pas empêché l’ouverture de la carrière, les camions seraient
tout simplement sortis par l’accès de Titanobel, au sommet du St Julien.
Il faut savoir que Titanobel, bien que situé à Mazaugues, ne rapporte presque rien à la commune,
son siège social se trouvant à… La Roquebrussanne. Il eut été regrettable que deux entreprises de
renommée nationale ne contribuent pas au développement de la commune sur laquelle elles sont
installées. Ainsi, la convention d'utilisation de la route existante et de 200m d'accès créé et grillagé
ont permis d'obtenir 100 000 euros par an pour le village pour toute la durée de l'exploitation.

Tribunal Administratif de Toulon :
"Dans son ordonnance du
15 novembre 2021, le juge des référés
précise qu'il n'existe aucun doute
sérieux sur la légalité de la décision
délivrée par la commune, et ce sans
qu'il soit besoin de statuer sur
l'urgence".

Communication...
La charge de travail qui nous attendait lors de notre prise de fonction a parfois relégué au second plan
notre devoir d’information envers les mazauguaises et les mazauguais. Nous sommes en train d’y
remédier et ce bulletin municipal en est la première étape. Par ailleurs un nouveau site municipal est en
construction et apparaîtra, nous l’espérons, rapidement.
Dès juillet 2020 nous avons mis la Mairie au diapason des réseaux sociaux en créant une
page d’information « Mazaugues Officiel » sur Facebook.
Nous avons pris le parti de ne pas céder à l’hystérie des « commentaires » où ceux qui ne savent rien
disent tout, où les ultracrépidariens pullulent, où la désinformation, les débordements et les échanges peu
constructifs abondent. Ce triste spectacle de surenchère, sur fond de règlements de comptes politiques ou
personnels allant parfois jusqu‘à l’insulte et la calomnie, n’est pas de notre goût.
Par ailleurs, si certaines informations ont parfois tardé à vous être communiquées c'est qu'il s'agissait
d'affaires en cours et il eut été maladroit ou pas très judicieux de dévoiler des éléments de notre défense...
Mais fermons cette parenthèse…
Pour entrer en contact avec les élus, comme de nombreux mazauguais, vous pouvez utiliser les
«messages privés» pour nous interpeler ou nous questionner sur « Mazaugues Officiel ». Nous recevons
également des mails sur les adresses du Maire et des adjoints. Ces adresses sont sur les pages du site de
la Mairie et vous les trouverez ci-dessous.
Plus traditionnellement, les contacts téléphoniques et les demandes de rendez-vous auprès de l’accueil de
la Mairie sont privilégiés.
Enfin, nous sommes souvent sollicités dans le village au cours de nos allées et venues quand le
confinement ou le couvre-feu ne viennent pas nous en empêcher. Nous espérons qu’un allègement des
mesures sanitaires mais aussi les différentes manifestations publiques, comme celles du 14 juillet et du
11 novembre 2021 nous permettront de renouer un dialogue moins virtuel.
Réseaux sociaux, site officiel, mails, courrier, bulletin municipal, téléphone, rendez-vous en Mairie ou
simple conversation au détour d’une rue, l’équipe municipale vous informe et reste à votre écoute.
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World Cleanup day à Mazaugues...
Samedi 18 septembre et pour la deuxième année
consécutive, sous l'impulsion de Mme Martine Gontier et
en partenariat avec l'Agglomération Provence Verte, le
Parc Naturel Régional, le SIVED et Ecoscience Provence,
une trentaine de mazauguais(es) ont ramassé 380kg de
déchets aux alentours du village. Une belle opération de
sensibilisation auprès des plus jeunes qui étaient venus
nombreux.

Du côté des abeilles...
C’est avec un très grand plaisir que nous sommes allés
rencontrer le président fondateur de l’Observatoire
Français d’Apidologie M. Thierry Dufresne accompagné
de son épouse.
Un couple de Passionnés qui œuvre pour l’avenir de nos
enfants en s’investissant sans relâche dans la recherche,
la formation et la protection des abeilles et des
apiculteurs.
Les abeilles, essentielles à la pollinisation de 80% des
espèces de plantes à fleurs et des plantes cultivées, sont
les garantes de notre écosystème.
La ferme apicole de la Sainte Baume se situe sur un
domaine de près de 1000 hectares au cœur des glacières
de Mazaugues.

Un point sur l'école...
Nous saluons l'arrivée d'une nouvelle Directrice
en la personne de Madame Stéphane Sénécal
qui succède à Madame Sandrine Geniaux partie chez
nos voisins roquiers après une décennie auprès de nos
petits mazauguais..
L'effectif global reste stable et ne dépasse pas les 100 élèves.
Mme LAGUZZI : CM1-CM2 à 24 élèves
Mme GUILLOT : CE2-CM1 à 22 élèves
Mme KONZOLA : CP-CE1-CE2 à 21 élèves
et Mme SENECAL et Mme GROSSKOST à 27 élèves.
COVID :
Le Conseil Municipal tient à rendre hommage au personnel de l'Ecole, qu'il soit estampillé "Education
Nationale" ou "Personnel Communal", qui doit composer depuis plus d'un an avec un protocole sanitaire
exigeant. Grâce à leur dévouement, notre École n'a connu aucune épidémie de COVID 19 de grande ampleur.
École numérique :
Notre objectif est de doter l'école d'un équipement informatique performant. L'acquisition d'un ordinateur
portable et d'un vidéo-projecteur pour chaque classe ainsi qu'une classe mobile (ensemble d’ordinateurs ou
tablettes utilisables par les élèves) est en cours de réalisation, une partie de ce matériel a déjà été livrée.
Dans un deuxième temps, chaque étage sera doté d'un écran interactif géant qui sera mutualisé entre les 2
classes et l'école bénéficiera de la mise en place d'un ENT (Environnement Numérique de Travail).

L'huilerie...
Nous tenions à relancer le moulin à huile qui faisait la réputation de notre village. Des investissements
importants ayant été faits par le passé pour le rendre fonctionnel tout en préservant des éléments
d'époque comme la meule et les presses, il eut été regrettable de laisser notre patrimoine à l'abandon !
Sous l'impulsion d'un Pierre Blanc au four et au... moulin, avec l'aide d'élus et du Service Technique pour
assurer un grand nettoyage et une remise en service des différents éléments, l'huilerie a enfin retrouvé son
lustre d'antan.
C'est ainsi que samedi 27 novembre, après quelques péripéties, les premières olives (celles des oliviers
communaux) ont donné l'huile tant attendue. Ce sont ensuite quelque 2 tonnes d'olives, apportées par les
mazauguais, qui ont été écrasées puis pressées.
Ce renouveau du moulin est aussi une belle aventure humaine qui a vu la passation du savoir des anciens
mouliniers, Stéphane Kania et Dominique Minetto, aux nouveaux : Eric Meyer et Jean-Michel Jamin ; Muriel
Ramorino faisant le lien et assurant la logistique.
Le rendement pour cette phase de reprise et de test est plus qu'honorable avec un maximum (fonction du
type d'olives, de leur maturité entre autres...) de 16 litres pour 90kg. Il est donc acquis que notre moulin est
bien vivant et qu'il perpétuera encore longtemps la tradition de l'huile d'olive à Mazaugues.
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Associations de Mazaugues
Trad’Caramy : danses traditionnelles
242, avenue général de Gaulle : 04 94 86 80 61
Comité des fêtes de Mazaugues,
Mairie 43 Bd Lambert : 06 64 00 56 75
Nuit musicales de Mazaugues
Mairie 43 Bd Lambert
Couleur et Toiles
96 Bd Lambert
ABM Association des Boulistes Mazauguais
place Louis Abram : 06 30 05 86 03
Soulida Provenço : épicerie sociale et solidaire
16 rue de micocouliers : 06 49 66 34 03
Cil Comité d'Intérêt Local
390 chemin des Aires :06 28 37 95 44

Le bloc-notes des entreprises,
commerçants et artisans...
Chez Agnès - Epicerie : 07.61.50.22.43
Pizza Marion - Restaurant : 06.46.17.30.87
Café du Midi - Bar : 06.82.16.74.77
Le Square - Restaurant Traditionnel et Bar : 04.94.86.95.07 le.square@hotmail.fr
3« S » Bio Ste Baume - Agriculture - Safran, spiruline, santé : 06.61.42.07.66
Ardanny Philippe - Apiculture : 06.85.04.63.43
Blanc Pierre - LA BELLE ABEILLE - Apiculture : 06.40.95.85.47
Cortese Claude - Apiculture : 06.80.24.34.27
Roux Richard - Elevage bovin : 04.94.86.97.24
LES ERABLES - Chambres d'hôtes : 04. 94.80.27.62 / 06.80.13.56.80
Nathalie - Coiffure à domicile : 04.94.86.94.19 / 06.14.46.15.83
Laurent Daniel - LCD PAYSAGES - Entretien espaces verts, élagage, abattage, débroussaillement,
taille, arrosage automatique : 06.50.88.06.45
Kempa Johan - SOL PROTECT - Entreprise spécialisée dans la Peinture d'intérieur et extérieure /
entretien et rénovation de courts de tennis : 06.26.27.86.30 / solprotect83@gmail.com
DAVID BATIMENT - Maçonnerie, électricité, charpente, fumisterie : 06.50.28.30.96
Lacatena Jean-Marie - Maçonnerie générale : 06.32.95.67.69
Benedetto Fabrice - HORIZONS ARCHITECTURE - Architecte : 06.16.07.75.03
Gonzalves Cyril - Menuiserie (bois, pvc) serrurerie, vitrerie : 06.78.52.56.20
PELAUD VERANDAS - Vérandas, menuiserie alu et pvc : 04.94.59.19.84./ 07.88.48.11.97
Roustan Laurent - Terrassement : 06.76.47.60.71
Pedeau Julien - Terrassement : 06.67.21.30.63
Rodrigues Cristovao RCMECA83.- Mécanique, dépannage : 06.42.93.95.17
AB Recyclage Mazaugues - Centre de recyclage - Rachat de métaux : 04 94 69 04 79
Bosquain Philippe REDERTECH - Automatismes habitation et jardin, électricité : 04.94.86.98.41 /
06.83.18.54.11
TECH-FROID - Froid commercial, industriel et climatisation : 04.94.59.31.71 / 06.25.42.67.04
Fosset Arnaud - Formateur - Gestes de premiers secours (SST) et prévention des risques liés à
l'activité physique (PRAP) et en animalerie (ACACED) : 06.85.93.11.57 / arnaud.fosset@gmail.com /
Facebook : centre de formation sainte Baume
Hebreard - Taxi - Transports médicalisés, conventionné, Aéroports – Gares : 06.08.42.71.33
Velay Roch - Taxi - Transport public, transport médical, aide aux démarches et RDV médicaux :
06.52.91.55.94 - roch@live.fr
Gravier Christelle - Assistante maternelle agréée : 04.83.07.03.62 / 06.89.85.77.06
Mme Piazzo - Assistante maternelle agréée : 04.94.77.24.51
Vendeur ambulant : Boucherie chevaline, Boulay Philippe : 06.89.37.15.00 le mardi de 9h30 à 11h sur
la place de la Mairie.
Référencement établi à partir du site de la Mairie et de l’appel lancé par la Mairie en avril 2021.
Vous voulez apparaître sur le prochain bulletin ? Adressez un mail à mairie.de.mazaugues@gmail.com en précisant votre nom ou
votre raison sociale, votre secteur d’activité et vos coordonnées de contact (téléphone mail et/ou page internet)
Vous avez cessé votre activité ? Vos coordonnées ont changé ? Adressez un mail à mairie.de.mazaugues@gmail.com

