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La campagne 2021/2022 
Une année en demi-teinte pour le moulin communal. Le climat n’a pas été propice et les 
apporteurs dénoncent en moyenne entre 50 et 75% de production inférieure par rapport à la 
campagne 2020/2021. Peu d’olives mais 29 720 kg atteints et transformés en huile avec un 
rendement moyen de 19% (6 kg d’olives pour 1litres 09 d’huile) soit 5 821 litres. Les olives vertes 
chargées en eau sont moins productives. Huile épaisse, ronde, fruitée, en vente pour la première 
année à la boutique du moulin. 
 

Mais qui est venu apporter ses olives ? 
Les apporteurs de l’an passé sont restés fidèles malgré leur récolte amenuisée. 142 dont 56 
nouveaux qui ne connaissaient pas la meule en pierre ou l’avaient oubliée. De Grasse à Ampus, 
de Roquebrune à Montferrat, merci à vous tous qui croyez en la qualité de la trituration 
traditionnelle à la pierre, la décantation en cuve et la magie d’un moulinier à l’ancienne Jean-
Louis transmettant ses connaissances à la relève passionnée, Jérôme. Une belle ambiance 
d’échange et de partage autour de la machine à café de 7H à 9H les lundis, mercredis et 
vendredis. Une trituration de qualité, dans un moulin rénové. Visites organisées sur demandes, 
conseils et astuces échangées. Que du bonheur ! 
 
11 775 oliviers déclarés essentiellement sur Bargemon, Claviers Callas. Plus du triple n’est plus 
entretenu aujourd’hui et pourrait venir s’y ajouter.  
 

La Boutique 
Nouveauté au moulin. Cette année, ouverture de notre petite boutique de vente d’huile 
en bouteille de 70 et 50 cl, de savon à l’huile du moulin sans additif, de sac de grignon 
(engrais). Notre gamme s’étoffera après quelques travaux d’embellissement. Ouverte tous 
les mercredis de mars à octobre, mais aussi sur RDV, n’hésitez pas à nous contacter par 
téléphone ou mail. 

Les projets 
Reprise des travaux d’aménagement. Dossiers de subvention municipale, communauté de 
commune, départementale, régionale, européenne. Un petit coup de main ne sera pas de 
refus pour ceux qui veulent nous aider tant pour la paperasse qu’avec les biscoteaux !  
Les journées nationales de Pays et des Moulins 25/26 juin, les journées du patrimoine 
17/18 septembre et d’autres manifestations dont la création d’un Escape Game pour 
adultes et enfants dans la ressence cet été. Et aussi première AG en mai. 
 

Nos prestations 
Vous possédez 10, 100 oliviers ou plus. Vous n’avez pas le temps de vous en occuper ? Nous 
vous proposons 3 contrats types, entretien, taille, récolte avec ou sans engagement financier. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone pour tout renseignement. Trop d’oliveraies 
sont à l’abandon et sont des nids à mouches néfastes pour la production. Savez-vous qu’un 
terrain labouré 2/3 fois par an à date précise tue les larves de ces insectes pondeurs?  
 

Mille Mercis ! 
A Vincent pour ses magnifiques photos que nous exposerons au moulin ! 
A vous qui êtes nombreux à participer à notre belle aventure et c’est formidable ! 
 

L’équipe du Moli d’Oli 
 





Lou Bram de L’aret 
Magazine d’informations municipales de la commune de Bargemon
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DÉFINITION 
Article R. 110-21 

« Zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée 
à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y 
Stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.  
 
Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est 
Aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. » 
L’objectif est la création d’un espace public où la vie locale est développée et prépondérante. Le piéton est présent 
Et les autres usagers partagent la chaussée avec lui. Dans cet espace, il n’est pas possible ou souhaité d’interdire la circulation des véhicules.  
Les piétons sont donc prioritaires sur tous les véhicules à l’exception. 
Le partage de la voirie se fait par la cohabitation entre les piétons et les véhicules à faible vitesse au centre de la rue. 
. Le terme « rencontre » souligne que les conflits doivent se gérer, non pas par un 
Rapport de force mais bien par un comportement de courtoisie au bénéfice des plus vulnérables. 
Cela devrait faciliter la vie du piéton, de l’usage du vélo et favoriser la cohabitation des modes de déplacements motorisés 
Sont concernées la Place Chauvier jusqu’à la place de la Mairie 

Ainsi les entrées sorties sont : 

RD 19 Route de Seillans depuis le parking de la crèche 

RD 25 Route François Maurel depuis le coiffeur 

RD 25 Route de Calllas depuis l’angle de l’office du tourisme 

RD 19 Route de Claviers depuis le passage protégé clignotant Place de la mairie 
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753 Chemin Des Hauts Adrechs 
  83830 BARGEMON 

@ : fcaille83@orange.fr 

Maçonnerie 
Générale 

Terrassement – VRD – Rénovation - Fosse Septique 

www.maconneriecaille.com 
 

SAS CAILLE Fabrice  06.64.86.78.40 

 
 




