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Bonne année 2020

Débroussailler 
c’est 

maintenant !



Le mot du MaireLe mot du Maire

”En ce début d’année 2020, mon équipe et moi-même 
adressons à chacune et chacun d’entre vous nos vœux de 
bonne et heureuse année.

Que celle-ci vous soit agréable et vous apporte 
le bonheur, la santé, le travail et la sérénité.
Ces vœux ne font pas oublier le contexte social de 
notre pays. Il s’agit pour chacun de nous, à la place 
qui est la sienne, de lutter contre la morosité.

Ce qui m’amène à saluer l’extraordinaire travail 
et la mobilisation de nos associations locales 
qui, chacune dans son domaine, œuvrent au 
quotidien pour consolider ce lien social et le 
bien- vivre dans notre commune.

Cette année sera marquée par les élections 
municipales, les 15 et 22 mars prochains. En 
cette fin de mandat, je tiens donc à remercier 
le conseil municipal pour le travail fourni tout 
au long de ces six années. Je tiens à remercier 
le personnel communal pour son engagement 
et son professionnalisme, dans l’application des 
politiques publiques, au service de notre village et 
de ses habitants.

Ce bulletin est le dernier du mandat.

Mes derniers vœux sont dédiés au rendez-vous 
démocratique qui aura lieu au mois de mars 
prochain.

Que celui-ci voie : 

• Un taux de participation le plus important 
possible.

• Une campagne électorale respectueuse.
 

Je vous remercie,
 Patrick MARTINELLI,
 votre Maire.

Directeur de la publication : Patrick MARTINELLI Maire de Pierrefeu. Comité de rédaction : Marc BENINTENDI Adjoint à la 
communication, Josette BLANC, Josette IGLESIAS, Sylvie MATTEI, Martine MARCEL, Cécile SABIO. 

Crédit photos : Mairie de Pierrefeu, Adobe Stock, Pixabay et divers. Conception et réalisation : Philippe DHO (service 
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Retour sur les voeux «des Maires»Retour sur les voeux «des Maires»

Discours d’Héloïse

LE  10 JANVIER 2020, PATRICK MARTINELLI, MAIRE DE PIERREFEU-DU-VAR, HÉLOÏSE LIAUTAUD, 
MAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, ONT PRÉSENTÉ LEURS VOEUX À LA POPULATION.

La cérémonie qui se tenait au complexe sportif du «Pas de la Garenne» a réuni près de 800 personnes, 
dont certaines ont profité de la navette gratuite mise à disposition pour s’y rendre.
En attendant que tout le monde s’installe, des vues de Pierrefeu prises avec des drones étaient diffusées 
sur fond musical.
Monsieur le Maire prenait ensuite la parole une première fois pour remercier les personnes présentes 
et lancer le film, cette année réalisé par de jeunes Pierrefeucains.
Suite à l’entrée des élus (adultes et jeunes, main dans la main) rythmée sur une musique de David 
GUETTA, Héloïse prenait la parole. Son discours net et superbement lu a conquis l’assistance.

Place alors au premier magistrat qui retraçait l’année écoulée et annonçait, cause d’élections oblige, 
les projets en cours uniquement.

Enfin, il est de tradition depuis plusieurs années, de terminer la cérémonie des voeux en chanson. 
Cette année une grande chanteuse, que l’on retrouve chaque année lors de la «Tournée Var-Matin», a 
interprété quelques titres pour finir avec «Happy day» : il s’agissait de Kristaa WILLIAMS.

La soirée se poursuivait alors autour du buffet préparé par l’équipe du Domaine du Pourret.

Un grand bravo aussi aux services techniques qui se sont occupés de toute l’installation.

Allocution de Monsieur le Maire

Les élus, adultes et enfants
Kristaa WILLIAMS a enchanté la salle avec sa magnifique voix !



Véronique Loriot Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

Programme culturel à venir...Programme culturel à venir...

LES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LA MUNICIPALITÉ VOUS PROPOSENT POUR CETTE ANNÉE 2020, DES MOMENTS DE PARTAGE, D’ÉMOTION, D’ÉCHANGE AVEC UNE PROGRAMMATION RICHE ET VARIÉE.

THÉÂTRE - Téou Théâtre
- « VENDREDI, ON LIT » - 20H30 ESPACE JEAN VILAR. 

Réservations au 06.12.62.83.99. Tarif : 5€

• 6 mars,
• 3 avril,
• 29 mai.

- CRÉATION EN PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITÉ 
« DÉFILEZ ! LA FONTAINE » - ESPACE JEAN VILAR. 

Après « Défilez ! Prévert, Défilez ! Queneau » Jean de La 
FONTAINE est mis à l’honneur cette année. 
Défilé poétique autour des fables de Jean de La Fontaine.
• Vendredi 14 février, représentations pour les scolaires.
• Samedi 15 février à 20h30 et dimanche 16 février à 16h00.

- THÉÂTRE ET DÉRAISON SAISON 3 DU 23 AU 26 AVRIL 2020
ESPACE JEAN VILAR. 

• Pièce de théâtre création Téou Théâtre - Espace Jean Vilar.
• Expositions galerie municipale et galerie Henri SAVIO.
• Rencontres et ateliers théâtre au Centre Hospitalier Henri GUÉRIN. 

MUSIQUE
- FESTIVAL DE MUSIQUE DES CHAPELLES 
SAMEDI 18 AVRIL À 18H00 CHAPELLE SAINTE-CROIX. 

Au programme L.V. BEETHOVEN Trio N° 1 opus 9 et Sérénade en ré M. 

« Beethoven, âgé de 28 ans, considérait les trios 
comme ses meilleures compositions. Trois artistes 
internationaux, dotés d’une grande sensibilité 
musicale, pour interpréter ces œuvres à découvrir, 
ou à redécouvrir ».

Renseignements et réservations (prix des places 
12€ - Gratuit pour les moins de 18 ans) : 

• www.festivalgloriana.fr (possibilité de 
paiement en ligne).

• 06.60.90.17.23 
• Sur place le jour du concert (30mn avant le 

concert). 

Festival de musique des Chapelles 2019



Véronique Loriot Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

Programme culturel à venir...Programme culturel à venir...

LES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LA MUNICIPALITÉ VOUS PROPOSENT POUR CETTE ANNÉE 2020, DES MOMENTS DE PARTAGE, D’ÉMOTION, D’ÉCHANGE AVEC UNE PROGRAMMATION RICHE ET VARIÉE.

VENEZ VIVRE DES MOMENTS RICHES EN COULEURS ET 
EN ÉMOTIONS DANS CET ESPACE DÉDIÉ À L’ART.

La Galerie est située Boulevard Henri Guérin 
(à côté de l’Office de Tourisme). 
Si vous souhaitez exposer : 04.98.04.40.44 

JUSQU’À FIN FÉVRIERL’association Tout Un art est en résidence à la galerie.DU 6 AU 19 AVRILMichel BREIL (gravures, photos…) La Seyne sur MerDU 20 AVRIL AU 3 MAIExposition de Tout un Art et de l’atelier d’arts plastiques Créativ’Art dans le cadre de « Théâtre et Déraison »DU 4 MAI AU 17 MAI
Edith MACKIEWICZ et Jean-Luc CANOVAgravures et photos (Pierrefeu)

DU 18 MAI AU 31 MAIDenis TOURET, artiste peintre (La Londe Les Maures)DU 1 ER AU 14 JUIN
Elisabeth DA SILVA, artiste peintre (Cuers)

DU 15 AU 28 JUINAnne-Marie DELASSUS, artiste peintre (Le Thoronet)DU 29 JUIN AU 12 JUILLETJean-Louis SERODES, artiste peintre (Le Thoronet)

EXPOSITIONS
- 19ÈMES RENCONTRES ARTISTIQUES
DU VENDREDI 28 FÉVRIER AU DIMANCHE 1ERMARS 
ESPACE BOUCHONNERIE - SALLE ANDRÉ MALRAUX. 

Exposition de peinture et de sculpture, concours «L’Art et la 
Matière». Exposition ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• Vernissage et remise des prix du jury : vendredi 28 février à 19h00.
• Remise des prix du public : dimanche 1er mars à 18h00.

Participation des artistes peintres et sculpteurs de l’association 
« Tout Un Art », de l’atelier poterie, de l’atelier de l’Art Thérapie 
du Centre Hospitalier Henri Guérin, de l’atelier d’Arts Plastiques 
Creativ’Art et des artistes de l’intercommunalité MPM.

À LA GALERIE D’ART MUNICIPALE...

COURS INFORMATIQUE - COURS ANGLAIS
- NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLES SESSIONS ! 

Prenez de bonnes résolutions, rejoignez les cours citoyens 
d’informatique et d’anglais.
• Renseignements et inscriptions auprès de Corinne NOTTOLI 

c.nottoli@pierrefeu-du-var.fr.

Retrouvez toutes les manifestations culturelles dans l’agenda du 
site officiel de la commune www.pierrefeu-du-var.fr



Marc BENINTENDI Adjoint (sport, vie associative, communication, protocole, anciens combattants, correspondant défense)

Tennis Club Pierrefeucain
04.94.28.27.71 / tcpierrefeu@wanadoo.fr / www.tennispierrefeu.com

La course est prévue du 21 au 24 mai 2020.
Elle est organisée par OCR (Obstacle Course Race).
Pour l’occasion Caroline a créé une cagnotte en ligne :
https://www.leetchi.com/c/en-2020-le-gr-20
Alors nous aussi, soyons solidaires de Caroline pour être solidaires des pompiers. 

Le GR 20 traversé SOLIDARITÉLe GR 20 traversé par SOLIDARITÉ

LE BEAU MÉTIER D’INFIRMIÈRE REQUIERT DES QUALITÉS HUMAINES, D’ENTRAIDE, DE DÉVOUEMENT 
ET DE SOLIDARITÉ.

Caroline MARQUES, infirmière libérale dans notre commune 
possède toutes ces qualités.
Mais elle est aussi une sportive accomplie, toujours à la recherche de 
nouveaux défis.
Celui qu’elle s’est lancé et qu’elle relèvera prochainement est de 
gravir le mythique GR20 qui traverse la Corse du Sud au Nord sur 180 
kilomètres de long, pour 11000 mètres de dénivelé positif.
Son but, le parcourir en 60 heures ce qui serait un véritable exploit 
sportif.
Son objectif, faire de son défi une action solidaire, au profit des 
«Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers  de France».
Pour cela, elle est à la recherche de sponsors et de généreux 
donateurs, qui lui permettraient de récolter des fonds pour financer 
son aventure et faire un don à l’association des sapeurs-pompiers.

Caroline MARQUES

Robert BEAUVAIS honoréRobert BEAUVAIS honoré par la FFT
LE 9 NOVEMBRE 2019, SE TENAIT À SAINT 
RAPHAËL, L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ 
DU VAR DE TENNIS.

À cette occasion, Michel FERNANDEZ, Président 
du Comité du Var, remettait la médaille de 
bronze de la FFT à Robert BEAUVAIS, Président 
du Tennis Club Pierrefeucain.
Cette distinction mettait à l’honneur un passionné 
qui œuvre depuis maintenant 20 ans à la tête de 
son club.
Lors de l’AG du club (qui a eu lieu le samedi              
16 novembre 2019) celui-ci n’a pas manqué de 
présenter la médaille à ses adhérents et à la 
partager avec les bénévoles du club.
Toutes nos félicitation à l’heureux récipiendaire.

À l’occasion de l’assemblée générale à Saint-Raphaël



Véronique LORIOT et Monique TOURNIAIRE Adjointes au Maire

AccessibilitéAccessibilité

LE GUIDE DES VACANCES ACCESSIBLES ÉDITÉ PAR L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL EST 
UN TREMPLIN POUR NOTRE COMMUNE POUR SOLLICITER LES ACTEURS LOCAUX À ENTRER DANS 
UNE DÉMARCHE DE QUALIFICATION.

En étroite collaboration avec le service de l’urbanisme de notre commune et la personne responsable 
qualité de l’intercommunalité MPM, trois établissements recevant du public ont été visités et identifiés 
comme répondant aux exigences pour l’obtention de la qualification «VAR ACCESSIBLE».  
Cette marque de qualité a été attribuée au Château de l’Aumérade (sur les 4 handicaps auditif, mental, 
moteur et visuel), au Musée du Santon (handicaps moteur et visuel) et à la Galerie d’Art municipale 
(handicap mental, moteur et visuel). D’autres établissements sont en cours de qualification. 
Gageons que cette démarche sera porteuse de développement pour l’activité des établissements de 
notre commune recevant du public. L’Office de Tourisme de Pierrefeu se tient à disposition pour vous 
accompagner dans cette évolution.

Tous les établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite et qualifiés «Var accessible» ou 
«Tourisme et Handicap» de notre territoire Méditerranée Porte des Maures sont visibles sur le Guide 
des Vacances accessibles disponible dans notre office de tourisme et en téléchargement sur 
www.mpmtourisme.com.

Maria CANOLE, Adjointe (affaires scolaires, petite enfance)

Inscriptions scolaireInscriptions scolaires

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Votre enfant est né en 2017 ou va entrer au CP (né en 2014) : n’oubliez 
pas de l’inscrire à l’école. 
Les dossiers sont téléchargeables sur le site de la commune. 
Cette année, la réception des dossiers se fera par courrier électronique 
à l’adresse suivante : periscolaire@pierrefeu-du-var.fr. À réception du 
dossier complet, le récépissé d’inscription vous sera communiqué par
retour de mail.
À défaut, la réception des dossiers sera assurée en MAIRIE par le service périscolaire, aux jours et 
heures suivants :
• les mardis 4 et 11 février 2020, de 9h00 à 11h30
• les mercredis 5 et 12 février 2020, de 13h30 à 16h00
• les jeudis 6 et 13 février 2020, de 13h30 à 16h00 
L’équipe du Périscolaire reste à votre écoute si vous souhaitez des renseignements complémentaires.

Service Périscolaire
04.94.13.53.14



Deux nouvelles collectesDeux nouvelles collectes sur la commune

Eric CHAMBEIRON Adjoint (environnement, agriculture, forêt)

Débroussailler maintenant !Débroussailler c’est maintenant !

LES PLUIES SONT ENFIN ARRIVÉES, IL EST TEMPS D’ENTRETENIR VOTRE TERRAIN !

Pour se prémunir des risques incendies, la loi 
prévoit une obligation de débroussaillage dans 
certaines zones. Les propriétaires sont tenus 
d’effectuer ces travaux. 
Si votre terrain est situé en bordure ou à moins 
de 200m du massif  forestier, vous êtes tenu de 
procéder au débroussaillage de votre parcelle.
Un courrier a été adressé par les services 
municipaux à chaque propriétaire concerné par 
cette obligation préfectorale. Ce courrier vous 
précise les modalités et les consignes à respecter. Du mois de novembre au mois d’avril, une campagne 
de contrôle sera effectuée par un agent de la collectivité. Cette personne a pour mission, dans un 
premier temps, de constater l’état de votre parcelle, de vous conseiller sur l’entretien à effectuer si 
besoin, puis dans un second temps, de contrôler si les travaux ont bien été réalisés. 

IL EST INTERDIT DE BRÛLER SUR LA COMMUNE SAUF SUR DÉROGATION PARTICULIÈRE
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser en mairie ou vous pouvez 

consulter le site : http://www.var.gouv.fr/l-obligation-de-debroussailler-a1217.html.

ARRÊTONS ÇA !

Des cendriers urbains sont positionnés dans 
tout le village, merci de les utiliser

Chez vous aussi vous pouvez recycler !
Deux lieux de collecte :

• à la mairie.
• à l’épicerie du village (à chaque bouteille 

pleine de mégots amenée, une boisson 
offerte...)



ATELIERS DU BIEN VIEILLIR ENSEMBLE DANS LE VAR
En partenariat avec l’Association de Prévention Santé 
Famille (ARTETSI), le C.C.A.S. organise des ateliers 
nutritionnels gratuits.
Ces actions sont animées par un médecin nutritionniste 
comportementaliste qui, par ses recommandations, 
accompagne les seniors dans un équilibrage alimentaire, 
tout en les aidant à adapter leurs comportements 
nutritionnels à leur âge.
Cinq séances de 2h sont proposées, le jeudi de 14h00 à 16h00, à la salle André Malraux.
Thèmes abordés : malnutrition – dénutrition – bien bouger – être acteur de sa santé avec 
l’autosurveillance.

Inscriptions au CCAS

Josette BLANC Adjointe (économie, emploi, actions sociales, solidarité)

Centre Communal d’ActionsCentre Communal d’Actions Sociales

DISTRIBUTION DE COLIS FESTIFS
Les personnes qui en avaient fait le choix ont 
reçu un colis de Noël. 
710 colis festifs ont ainsi été distribués par les élus 
et membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S., 
avec l’aide précieuse de quelques enfants du CMJ 
qui a été très appréciée des Pierrefeucains.

REPAS DE NOËL DES AÎNÉS
Chaque fin d’année, le C.C.A.S., en collaboration 
avec la commune, organise le repas de Noël 
pour les personnes de 67 ans et plus. 

Cette année encore 290 convives se sont retrouvés 
à la Halle des Sports, le dimanche 1er décembre 
2019 pour partager un repas préparé par la famille 
NOVARO du «Mas du Pourret» et animé par 
Laurent LENNE.

Aux couples qui célébraient dans l’année leurs 
noces d’or et de diamant, la municipalité et le 
C.C.A.S. ont offert un bouquet ainsi qu’un diplôme 
d’anniversaire.

LE NOËL DU C.C.A.S.
Comme chaque année, à l’occasion des fêtes 
de Noël, le C.C.A.S. a réuni 18 enfants avec 
leurs parents. Petits et grands ont partagé des 
viennoiseries et boissons chaudes autour du 
sapin. Les plus petits ont reçu un jouet et des 
friandises, les plus grands, un présent. Il a été offert 
aux mamans un colis gourmand et un chèque.

NOUVEAU PARTENARIAT
Le C.C.A.S. a un nouveau partenaire : l’association « En Chemin ».
Cette dernière réunit 3 pôles et un service transversal qui se déclinent avec :
• un objectif global (accompagnement individualisé des personnes en difficulté 

vers l’insertion sociale, le retour à l’autonomie et l’activité).
• 3 champs d’intervention : précarité, santé – logement- activités, insertion.
• un service transversal E.LI.S.E (espace de liens solidaires et d’échanges). 
La directrice résidant à Pierrefeu, il vous est possible de la rencontrer, en mairie, 
au C.C.A.S. sur rendez-vous au 04.94.13.53.28 ou au 04.94.13.83.63.

Quelques jours après notre entretien, une personne a été recrutée par cette association.

Centre Communal
d’Action Sociale
04.94.13.53.28



C’est l’été avant l’heureC’est l’été avant l’heure avec l’Odel !
LES BEAUX JOURS APPROCHENT ET AVEC EUX LA PERSPECTIVE DES VACANCES D’ÉTÉ... TANT 
ATTENDUES !
Pour que chacun puisse profiter pleinement de ces moments de détente, l’Odel a le plaisir de 
présenter un programme réjouissant de colonies de vacances et de séjours en famille, adapté 
aux envies de chacun.

Pour cet été, l’Odel propose aux 4-17 ans des séjours toujours aussi innovants et riches en activités, 
ainsi que les colos incontournables. Les enfants pourront choisir entre animations traditionnelles, 
activités novatrices ou séjours associant sport et découvertes !

Pour les ados, place aux sensations fortes et à l’évasion avec des sports extrêmes, des séjours en 
Espagne et en Corse, un road trip en PACA ou encore un séjour à Paris alliant découverte culturelle 
et sensations à Disneyland ! 

Les globes trotteurs découvriront de nouvelles destinations en Espagne, en Angleterre, en Irlande 
ou aux États-Unis pour les séjours linguistiques des 11-17 ans.

L’Odel propose des aides et avantages (paiement jusqu’à 10 fois sans frais avant et après le séjour, 
avantages fratrie et fidelité, réduction Comités d’Entreprise, ...) ainsi que des thèmes et durées de 
séjours diversifiés, adaptés au budget de tous.

Enfin parce que partager des moments de détente en famille ou entre amis est tout aussi important, 
l’Odel accueille les familles et groupes dans ses 3 hôtels et centres de vacances : à la montagne aux 
Carlines à Vars-les-Claux, en bord de mer aux Voiles d’Azur à La Londe, et à la campagne au Logis 
du Pin à La Martre. 

Bel été 2020 avec l’Odel !
Retrouvez toutes nos activités sur www.odel.fr.

Nos conseillers sont à votre écoute au 04 94 925 985.



Louis CHESTA Adjoint (eau, assainissement, cimetière)

Travaux lotissement la JolietteTravaux lotissement la Joliette

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT AVEC L’ENTREPRISE URBAVAR QUI INTÈGRE LES RÉSEAUX DU 
CHEMIN DES PETITES TERRASSES.

Sous la maîtrise d’œuvre du cabinet SNAPSE, 
le chantier de requalification du quartier de 
la Joliette se déroule selon le planning défini 
initialement.

L’avancement du chantier, estimé à mi-janvier à 
60%, traite dans leur totalité les réseaux secs et 
humides :
• L’impasse des Acacias.
• L’impasse des Amandiers.
• L’impasse des Jujubiers.
• L’avenue des Terrasses.
• Le chemin des Petites Terrasses.

Désormais le chantier va rentrer dans sa 
deuxième phase : celle de l’effacement des 
réseaux Edf et France télécom qui vont être 
enfouis en même temps que les trottoirs et 

autres aménagements de voirie vont pouvoir se dessiner. La coordination est importante pour cette 
phase où l’enfouissement et le démontage des anciens supports EDF et d’éclairage public vont 
conditionner la pose des revêtements finaux de la voirie et des trottoirs.
Une fin de chantier prévue pour le mois de mars.

Chapelle Sainte-CroixChapelle Sainte-Croix
C’EST DÉBUT DÉCEMBRE QUE LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA FAÇADE DE LA CHAPELLE SAINTE-
CROIX ONT COMMENCÉ.
Un beau chantier de remise en état des façades de cette chapelle emblématique de notre 
village.

Après l’intérieur de cette église qui a retrouvé 
ses couleurs éclatantes en 2018, c’est désormais 
l’extérieur qui est choyé.
Après un décroutage en règle, l’ouvrage a laissé 
apparaitre sa très belle structure en pierres 
qui a ravi plus d’un passant dans ce quartier de 
Sainte-Croix.
Décision fut alors prise par la commune de 
laisser ce chef d’œuvre apparaitre désormais 
ainsi  pour les décennies à venir.
Un traitement particulier lui sera donc prodigué 
afin de jointoyer les pierres apparentes 
et redéfinir les intérieurs des ouvertures 
existantes.
Viendra ensuite l’installation de lumières qui 
permettra à cette chapelle d’être mise en valeur 
la nuit tombée, avec un éclairage en leds circulaires redéfinissant les courbes de cette «vieille dame».

Une fin de chantier, quelque peu retardée pour cause d’échafaudage défectueux, est prévue 
pour fin février.
Ce chantier a reçu une subvention de la Région à hauteur de 9925€.

Visite de chantier le 29 novembre 2019

Photo prise le 31 janvier 2020



Arrêt sur imagesArrêt sur images

Cérémonie des voeux au personnel communal
vendredi 17 janvier 2020

Cérémonie des voeux à la population
vendredi 10 janvier 2020

Noël des enfants du personnel
samedi 21 décembre 2019

Cérémonie de la disparition du Dixmude
jeudi 19 décembre 2019

Spectacle de Noël de la crèche « La Musardière »
mercredi 18 décembre 2019

Arbre de Noël de la crèche « Frimousse »
mardi 17 décembre 2019

Après-midi des Pitchouns
samedi 14 décembre 2019

Journée « Sport Adapté »
jeudi 12 décembre 2019



Arrêt sur imagesArrêt sur images

Spectacle de Noël offert aux élèves de l’école élémentaire
mardi 10 décembre 2019

Remise des livres de naissance
vendredi 6 décembre 2019

Spectacle de cirque à l’occasion du marché de Noël
dimanche 8 décembre 2019

Manifestation patriotique (guerre d’Algérie et combats du Maroc et de la Tunisie)
jeudi 5 décembre 2019



Marc BENINTENDI et Priscillia BRACCO Adjoint au Maire et Conseillère Municipale

Hommage à Henri VINCENZIHommage à Henri VINCENZI

LE MONDE ASSOCIATIF LOCAL DANS LA PEINE.

C’est avec une immense tristesse 
et un certain émoi que nous avons 
appris la disparition d’une figure 
du monde associatif pierrefeucain.

Henri VINCENZI nous a quittés le 
20 décembre 2019, laissant derrière 
lui un vide incommensurable et 
plongeant sa famille et tous ceux 
qui l’estimaient dans la peine et la 
douleur. 

Originaire du Cannet des Maures, 
Henri et sa famille, Thérèse 
son épouse et Rolland son fils 
s’installent à Pierrefeu-du-Var à 
la fin des années 60, rue de l’Asile 
plus exactement.

Pour un infirmier en psychiatrie cela n’est pas banal.
Vite adopté par la population locale, Henri ne tarde pas à s’investir pour sa nouvelle commune.
Peu de personnes le savent, mais Henri a fait ses premiers pas dans le monde associatif local au 
sein de l’association bouliste LEÏ RIMA, qui à l’époque faisait partie du COSP (Club Omni Sports 
Pierrefeucain), chère à son ami le président Marcel LAUGIER. Il y œuvrera pendant plusieurs années.
Insatiable, toujours à la recherche d’idées nouvelles Henri, fondera avec ses fidèles compagnons, 
Denis RICCI, Paul LEBIHAN et quelques autres, le club de cyclisme, qui à l’époque faisait également 
partie du COSP et créeront une école de cyclisme renommée.
Homme de passion, Henri ne faisait pas les choses à moitié. Son garage devint vite un véritable atelier 
du cycle. Même son véhicule personnel n’y trouvait plus sa place ! À ses heures perdues, il aimait 
enfourcher sa bicyclette pour dévorer quelques kilomètres et franchir quelques cols.
Quand les mollets faiblirent, il raccrocha son vélo, pour chausser les godillots de marche.
Toujours avec le fidèle Denis et quelques autres, ils créent le club de marche, présidé alors par 
Denise FEUILLASSIER.
Dans ce domaine aussi, il se donna à fond, endossant le rôle de membre du CA, organisateur de 
randos, guide, et…cuistot car chez les marcheurs, tout finit par un repas.
Petit à petit, il passe la main, mais reste très proche des « Roudaïres ».
Il veillait sur ses marcheurs d’un œil paternel.
Henri a fait 1000 choses, était un passionné.
Même l’écriture fut avec la chasse une de ses passions.
Trois livres sont sortis de sa plume et quelle ne fut pas sa fierté d’exposer ses bouquins lors des 
salons du livre de Pierrefeu-du-Var.

En cette fin décembre, c’est le livre de sa vie qui s’est refermé.
Beaucoup de Pierrefeucains garderont en mémoire un moment, une passion, une anecdote, une 
discussion partagés avec Henri.

À sa femme, Thérèse, à son fils Rolland, à sa petite fille, Naïs, la ville de Pierrefeu présente ses 
plus sincères condoléances.

Au revoir Henri. Adécias l’ami.

Société de chasse « La Bouscarlo »



Hommage à Henri VINCENZI Société de chasse « La Bouscarlo »Société de chasse « La Bouscarlo »
AMIS CHASSEURS, NOTRE FÉDÉRATION NATIONALE DE CHASSE A LANCÉ CETTE ANNÉE UN SLOGAN 
NATIONAL QUI EST : «LES CHASSEURS, PREMIERS ÉCOLOGISTES DE FRANCE».
 

Il nous incombe donc d’être exemplaires avec 
des gestes simples mais efficaces comme le 
ramassage systématique de nos cartouches.

Pour cela, nous avons mis en place un conteneur 
de collecte de vos cartouches usagées, afin 
qu’elles ne finissent ni en colline, ni dans un 
conteneur poubelle classique. Celles-ci seront 
ensuite acheminées vers un centre de tri et de 
valorisation pour le plastique et le laiton des 
douilles.

Ce conteneur de cartouches se trouve à 
l’extérieur du Centre Technique Municipal 

«Charles REINERO» au 76 avenue Anciens Combattants d’Afrique du Nord, à coté de la caserne des 
pompiers de Pierrefeu.

Nous espérons que vous viendrez nombreux rapporter vos cartouches, gages d’une bonne saison 
de chasse et d’une bonne fibre écologique de chasseurs. 

Jean-Luc ROVERE Président

Fanny et la VieFanny et la Vie
NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT LA SOCIÉTÉ DE CHASSE LA BOUSCARLO QUI A ORGANISÉ 
LA BATTUE ANNUELLE AU PROFIT DE NOTRE ASSOCIATION LE 15 DÉCEMBRE 2019.
 
Par une journée ensoleillée, 37 
chasseurs ont répondu à l’appel 
de cette action de solidarité. 

Le chèque reçu pour cette 
action permettra la participation 
au financement d’un minibus 
adapté pour des personnes à 
mobilité réduite, que va acheter 
le club des 6 pour sa colocation 
de Pignans qui a ouvert le 1er 
octobre 2019. 

Encore merci pour cet élan de 
générosité.

Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 6 mars à 18h salle des tonneaux. 

Chantal GAUGAIN



Absence de libre expression du groupe «Pierrefeu-Avenir»

Le billet des élus de l’oppositionLe billet des élus de l’opposition

Infos électionsInfos élections
LA COMMUNE DE PIERREFEU-DU-VAR COMPTE CINQ BUREAUX DE VOTE SIS DANS LA SALLE 
MALRAUX, SITE DE LA BOUCHONNERIE, À L’AVENUE DES POILUS.

Pour rappel, plus aucune élection ne se déroulera au groupe scolaire Anatole France. 
Seuls les électeurs nouvellement inscrits sur la commune et ceux ayant changé de bureau de vote 
recevront une carte électorale au début du mois de mars 2020. Dorénavant, les cartes électorales 
ne feront plus mention du lieu de naissance.

Foyer Jeunesse et CultureFoyer Jeunesse et Culture
DEUX ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES AU FOYER : LA BIBLIOTHÈQUE ET LE CINÉ-CLUB.

La bibliothèque est ouverte les mercredis de 16h à 18h (adhésion de 
30€/an), un film est diffusé à l’Espace Jean Vilar le dernier samedi de 
chaque mois (d’octobre à juin). 
Une promenade littéraire a lieu le 3ème mardi de chaque mois à l’Espace 
Jean Vilar à 19h00. 

La création d’une section philatélique est envisagée, les personnes 
intéressées peuvent contacter Daniel BAERT au 06.77.22.82.47.

Daniel BAERT



Flash sur le Conseil MunicipalFlash sur le Conseil Municipal
SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2019
Administration générale
• Extension de l’objet social de la SAGEM avec modification des statuts.
• Transfert de compétence optionnelle n°8 « maintenance éclairage public » au SYMIELECVAR.
• Délibération portant renouvellement du Projet Éducatif Territorial (P.E.d.T) pour la période 2020-2023 et adhésion à la 

Chartre qualité « Plan Mercredi ».
• Actualisation du règlement de fonctionnement de l’établissement multi-accueil « La Musardière ».
Personnel
• Délibération portant modification de la délibération n°03/075 en date du 10 juillet 2003 relative à la mise en place du 

nouveau régime indemnitaire et la délibération n°22/06/17-08 en date du 22 juin 2017 relative à la mise en place du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Indemnité de 
fonctions, de sujétions, d’expertise et complément indemnitaire) – Modifications des règles de maintien ou suppression du 
R.I.F.S.E.E.P dans le cadre des indisponibilités physiques.

Finances - Budgets
• Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. 2020 et/ou de la D.S.I.L. 2020.
• Approbation du protocole d’accord transactionnel à conclure avec la société AQUALTER.
• Garantie d’emprunt (Société Publique Locale d’Aménagement Méditerranée) opération d’aménagement du Réal Martin.
• Avenant n°1 a la concession d’aménagement entre la commune de Pierrefeu-du-Var et la Société Publique Locale 

d’Aménagement Méditerranée et au projet urbain partenarial pour l’opération d’aménagement du Réal Martin (modification 
de la durée).

• Remboursement d’un agent (prise en charge d’une facture de gazole pour un véhicule communal).
• Décision modificative sur le budget de l’eau.
• Prise en charge de non valeurs (créances éteintes concernant le budget de l’eau).
• Décision modificative sur le budget de l’assainissement.
• Prise en charge de non valeurs (créances éteintes concernant le budget de l’assainissement).
• Délibération relative au transport scolaire (intervention financière de la commune, complément de la liste des familles à 

indemniser).
• Actes d’engagements du SIVAAD (autorisation de signature).
Urbanisme
• Délibération portant annulation de la délibération n° 26/09/19-14 en date du 26 septembre 2019 relative à la création d’une 

voie privée « Traverse du Baguié Prolongée » située « Quartier Sigou le Haut » sur le territoire de la commune.
• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la désaffectation et au déclassement d’une 

propriété appartenant au domaine public de la commune, cadastrée E 6059 d’une contenance de 12m², située au droit de 
la propriété cadastrée E 1158 et 1160 située lieu-dit « Rue des Sarrasins » à Pierrefeu-du-Var.

• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre la propriété appartenant au domaine privé de la 
commune, cadastrée E 6059 d’une contenance de 12m², située au droit de la propriété cadastrée E 1158 et 1160 située 
lieu-dit « Rue des Sarrasins » à Pierrefeu-du-Var à Madame Sylvie AUBEUF.

• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à l’acquisition à l’euro symbolique non recouvrable 
des parcelles cadastrées E5299-5300-5301-5302 situées « Chemin du Traversier » appartenant à la Société Bourseau 
Rossetto Immobilier.

• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à l’acquisition à l’euro symbolique non recouvrable 
des parcelles cadastrées E6099(14m²) et E6100(75m²) situées « Chemin Sigou le Haut » appartenant à Monsieur Claude 
TENAUD.

• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à l’acquisition à l’euro symbolique non recouvrable 
de la parcelle cadastrée E4956 d’une contenance de 205m² appartenant à Monsieur Jean-Michel BARONE.

• Modification du bail emphytéotique (avenant n°6, modalité de versement du loyer, part fixe, année 2020).

SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2019
Administration générale
• MPM - présentation du rapport d’activité 2018.
• MPM - présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.
• MPM - présentation du rapport d’activité 2018 de l’Office de Tourisme Intercommunal (La Londe les Maures, Cuers 

Collobrières, Pierrefeu-du-Var).
• SYMIELECVAR - reprise des compétences optionnelles 1, 2, 3, 4 du SYMIELECVAR par la commune de Salles-sur-Vedon.
• SYMIELECVAR - reprise de la compétence n°1 « Equipement de réseaux d’éclairage public » par la commune de Solliès-

Pont.
• SYMIELECVAR - transfert de compétence optionnelle de la commune de Roquebrune-sur-Argens au profit du 

SYMIELECVAR.
• SYMIELECVAR - transfert de compétences optionnelles pour la commune du Rayol Canadel au profit du SYMIELECVAR.
• Acceptation d’un don (collection de cartes postales) à la commune effectué par Monsieur Jean JOURDA.
• Avis de la commune de Pierrefeu-du-Var sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin Versant 

du Gapeau.
Finances - Budgets
• Remboursement n°2 : consommations électrique et téléphonique (restaurant la Grignotière), remboursement à Monsieur 

NERI Christophe.
• ONF - destination des coupes de bois de l’exercice 2020.
Aménagement urbain
• Concession d’aménagement entre la commune et la SPLM et projet urbain partenarial pour l’opération 

d’aménagement du Réal Martin.



État-civilÉtat-civil
NAISSANCES
Bienvenue à...

En juin : Catalina BERRABAH le 26.
En septembre : Mathieu MICALLEF le 12, Mi-
lan DELERUE le 19, Eden DIOVADA le 29.
En octobre : Naël DENOT le 20, Sandro 
BRECCIA le 23, Lilou ARMANDO le 24.
En novembre : Antoine BOSSUET le 1er, Pear-
ly D’AGOSTINO le 5, Lowen PISTOLESI le 15, 
Noé ROSETE MARCHAND le 23, Anna PAIRE 
le 25, Clara PIGAGLIO le 30.
En décembre : Nolan BOUMALHA le 11, Fan-
ny SCHOEPF le 13.
En janvier : Malo RAKED le 4, Angélo ESPO-
SITO le 7, Romane ESPOSITO le 7.

MARIAGE
Avec tous nos voeux de bonheur...
En septembre : Adeline GRENIER-DE-
LABARRE et Anthony MARTINEZ le 13, 
Adriane BESNEHARD et Thomas BU-
RIDENT le 14. 
En octobre : Pauline LAMBERT et Aurélie 
GUÉNÉE le 26.
En novembre : Stéphane PETITJEAN et 
Andréa-Rafaéla GUALTIERI-RICHER le 9, 
Anthony BERNARDOT et Carla LAURAN-
TIN le 9.

DÉCÈS
Toutes nos condoléances
En août : Simone RETIF veuve BIDAULT de 
l’ISLE le 17.
En septembre : Jean-Marie TISSOT époux 
GARDANNE le 23, Andrée MAILLE veuve 
CLERMONT le 26, Gilbert GHIO époux BU-
SETTA le 29.
En octobre : Ivan HEBERT le 1er, Dieter BRO-
SAMLE époux SPECHT le 4, Aline VELY 
épouse LE GUILLOU le 7, Blanche GAIDIOZ 
veuve EUSE le 10, Pierre CHERTIER le 21, 
Yvonne MAZANTI épouse SANTO le 27, Jean-
nine LENAR épouse GREZEL le 30, Stéphane 
CATUOGNO le 30, Jacky BRADE veuf EM-
ZELLEG le 31, Eliane BOUISSON veuve NICO-
LAS le 31. 
En novembre : Jeanne CONSTANS veuve 
SERRUS le 12, Fernand VAILINO époux BAN-
DUCCI le 14, Christiane FENECH épouse BA-
ROGHEL le 16, Roger PELOUX époux VIAL le 
17, Emilien FRANCHIN veuf COLLOMP le 22, 
Vittorio NICOLI le 27.
En décembre : Christian LEVESQUE veuf 
NGUYEN XUAN le 1er, Marie BEDOT veuve 
LELONG le 5, Paule BERTRAND veuve LAU-
GIER le 11, Henri VINCENZI époux PEROTTO 
le 20,  Pierre LINTERMANS époux BAUDRU 
le 24, Pierre GARNERO veuf BONNAUD le 25.
En janvier : Sylvestre TRAUQUET veuf SEGU-
RA le 7, Christiane DERENNE veuve LONGRIE 
le 14.

Dans cette rubrique, nous portons les décès qui nous sont 
officiellement communiqués, c’est-à-dire les personnes 

décédées dans la commune et celles qui y sont domiciliées 
au moment de leur décès.

TIAN PROVENÇAL
Liste des ingrédients nécessaires pour 4 personnes :
4 tomates.
2 courgettes.
1 aubergine.
Olives vertes.
Basilic frais.
Parmesan.
4 cuillères à soupe d’huile d’olive.
2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique et de jus de citron.
Herbes de Provence, sel, poivre.

• Lavez et coupez les tomates en fines rondelles. Placez-les dans une passoire, salez et laissez-les dégorger pendant 1/2h. 
Préchauffez votre four à 210°C.

• Lavez les courgettes et l’aubergine, coupez le tout en fines rondelles. Dans un plat à gratiner disposez par couches 
successives les rondelles de tomates, de courgettes et d’aubergines. Saupoudrez d’herbes de Provence ainsi que des 
olives vertes dénoyautées et émincées. Rajoutez également du parmesan râpé. Enfin arrosez le tout d’huile d’olive, de 
vinaigre balsamique et de jus de citron, puis poivrez.

• Recouvrez le plat d’une feuille d’aluminium et placez-le dans le four pendant 10 minutes. Retirez alors le papier d’aluminium 
et poursuivez la cuisson pendant 10 minutes également. Une fois cuit, sortez le plat et ajoutez-y du basilic frais avant de 
déguster. 

Astuce : vous pouvez intercaler des rondelles de mozzarella. Bon appétit !

La recetteLa recette

Le proverbeLe proverbe
« Oublides jamai que leis àutrei 
coton sus tu, e que tu deves pas 

coumta sus émoi »

« N’oublie jamais que les autres 
comptent sur toi et que tu ne dois 

pas compter sur eux »

Nouveau à Pierrefeu



État-civil
ALEX V.T.C. PRESTIGE
«Vous êtes à la recherche d’un VTC pour vous déplacer efficacement sur Toulon et à 
travers la Côte d’Azur ? Nouveau sur Pierrefeu-du-Var un moyen de transport sûr, sans 
contrainte et haut-de-gamme, que vous vouliez vous rendre à Toulon, vous rendre dans 
une ville proche ou encore vous diriger toutes distances vers toute la Côte-d’Azur, la 
France et l’Europe.
Notre service est disponible 24h/7j pour répondre à tous vos besoins. Nous mettons à 
votre disposition des véhicules confortables conduits par des chauffeurs expérimentés 
et possédant une expertise pointue de la région».
Un tarif préférentiel sera réservé aux Pierrefeucains. 

Monsieur Patrice ALEXANDRE et Madame Sandrine MAQUIN
73 bis rue Jules Favre 83390 Pierrefeu-du-Var. 
Téléphone : 09.75.59.04.25 - Courriel : alex.vtc.prestige@gmail.com - Site Internet : https://alexvtctoulon.fr

Nouveau à PierrefeuNouveau à Pierrefeu

Si vous aussi vous vous lancez dans une nouvelle activité à Pierrefeu-du-Var et souhaitez apparaître dans le bulletin municipal, n’hésitez pas à nous contacter

• 04.94.13.53.09
• communication@pierrefeu-du-var.fr

THÉRAPEUTE ÉNERGÉTICIEN
«Je me déplace à domicile, ce qui permet notamment à nos aieux et aux personnes 
handicapées de bénéficier de soins sans soucis de transport. Une heure de rééqui-
librage de vos énergies, le traitement d’affections et de maux particuliers si néces-
saire.D’un simple rhume jusqu’à de profondes douleurs, en passant par des souffrances 
psychologiques ou des situations que vous avez besoin d’exprimer, je vous invite à dé-
couvrir toute la portée de l’énergie vitale universelle. J’interviens également  en pré et 
post opératoire afin de préparer le corps et la zone à opérer,  d’accélérer la cicatrisation, 
intervenir sur la douleur. J’accompagne future maman et futur bébé à ce bel évène-
ment. Si cet évènement est un stress pour vous, n’hésitez pas à me contacter».

Madame Caroline LE MARQUAND MORÉNO
Téléphone : 06.35.144.144 - Courriel : marqlec@gmail.com - Site Internet : https://carolinelemarquand.wixsite.com/guerison 
Google business : https://g.co/kgs/MFs2zh

THÉRAPEUTE FAMILIALE ET CONJUGALE
«En tant que thérapeute familiale et conjugale j’interviens auprès des personnes pour 
tous les problèmes liés au fonctionnement de la cellule familiale et du couple : pro-
blèmes relationnels, communication difficile, enfants en situation d’échec scolaire, di-
vorce, deuil, grossesses et naissances mal vécues, etc... C’est un travail d’accompagne-
ment dans la compréhension des phénomènes, de soutien, mais surtout de recherches 
de solutions. J’ai choisi de me déplacer au domicile des personnes ou dans les struc-
tures publiques ou privées qui font appel à mes services».

Madame Anne-Marie RICCI
Téléphone : 07.50.99.38.82

CRÉATRICE DE VÊTEMENTS POUR BÉBÉS ET ENFANTS
«J’habite à Pierrefeu et depuis deux ans je me suis lancée dans la création de vête-
ments pour bébés et enfants. Mes tarifs débutent à 15€, ce sont des vêtements réalisés 
sur commande avec des tissus originaux. Retrouvez mon travail sur ma boutique en 
ligne».

Madame Laurie GRASSAUD
Boutique en ligne : www.mylevann.com
Réseaux sociaux : @mylevann
Courriel : mylevann@gmail.com



Retrouvez toutes les manifestations, tous les 
événements sportifs dans

l’agenda du site Internet de la commune
www.pierrefeu-du-var.fr

Zoom sur quelques manifestationsZoom sur quelques manifestations

Renseignements et réservations obligatoires auprès de l’Office 
de Tourisme Intercommunal (04.94.01.53.10) ou auprès du Bureau 

Information Tourisme (04.94.28.27.30).

Sortie organisée par le Comité des Fêtes.
Renseignements au 06.15.57.90.81

Sortie à Vintimille

Balades Nature Commentées

« Plantes sauvages comestibles et médicinales »


