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La concertation 
Avant le 29 septembre, des bruits 
circulaient depuis une semaine : le 
Centre Réal Martin, ancien sanato-
rium, a reçu la visite de la commission 
de la cohésion sociale de la Préfec-
ture. Nous en avons eu la confirmation 
le jeudi 22 septembre par le Directeur 
du C.H.I.T.S. (Centre Hospitalier Inter-
communal Toulon La Seyne) : un projet 

mis en attente car trop de travaux d’aménagements. En ques-
tionnant Monsieur le Directeur du C.H.S. Henri Guérin, j’ai ap-
pris que la même visite avait eu lieu dans son établissement, 
mais qu’il avait eu l’ordre de ne pas m’en parler.
Le jeudi 29 septembre 2016, la Préfecture du Var, l’État, 
représenté par Madame HOUSPIC, Secrétaire Générale et 
Monsieur HANI, Sous-Préfet, nous font part de la création d’un 
centre d’accueil et d’orientation pour 60 hommes au centre 
hospitalier Henri Guérin sur la commune de Pierrefeu, dans le 
pavillon « Le Provence », un bâtiment situé en zone inondable 
et déclassé depuis 2014. Le lundi suivant, Monsieur le Préfet 
du Var nous confirmait cette décision unilatérale de l’État.
Le lendemain, j’ai convoqué un conseil municipal extraordi-
naire pour le jeudi 6 octobre, un conseil de surveillance au 
C.H.S. Henri Guérin pour le vendredi 7 octobre et nous déci-
dons d’organiser une marche citoyenne le samedi 8 octobre. 
Pourquoi ?

Les faits
Le phénomène, qui préoccupe depuis longtemps les États 
soucieux de contrôler les flux migratoires, a pris une ampleur 
exceptionnelle depuis deux ans. La majorité des personnes 
entrées illégalement en Europe proviennent de pays en 
guerre ou sous régime totalitaire. Ils proviennent d’Afrique, du 
Moyen Orient, d’Afghanistan ou autres pays. Ils sont syriens, 
érythréens, afghans, irakiens, kosovars… Ce sont à 72 % des 
hommes qui fuient leur pays pour de multiples raisons : la 
guerre, la pauvreté, la très grande insécurité… 
Ce phénomène, cet état de fait, s’explique et peut se com-
prendre, mais doit être contrôlé. Les politiques n’arrivent pas 
à réguler ce flux migratoire, à trouver des solutions. 
Oui la France fait partie de l’union européenne, oui nous 
respectons la convention de Genève de 1951, oui notre 
pays est terre d’asile depuis de très nombreuses années. 
Mais aujourd’hui, la situation a changé, le flux migratoire 
devient exponentiel. Ceci dû à une situation géopolitique 
très conflictuelle.
Au mois de septembre, le gouvernement a annoncé le déman-
tèlement complet et définitif du camp de migrants de Calais, 
plus souvent appelé « la jungle ». Ce lieu existe depuis 1999, 
à l’époque camp de Sangatte, démantelé trois ans plus tard, 
puis il se reforme, se démantèle à nouveau et se reforme 
durablement en 2014.
Depuis, nous suivons tous l’actualité : des migrants qui veu-
lent regagner l’Angleterre, au prix de leur vie, une cohabitation 
avec la population locale qui se dégrade de jour en jour, en-
traînant peur et insécurité…
Nous sommes tout à fait capables de comprendre ce dé-
mantèlement pour des raisons de sécurité, de cohabitation, 
pour des raisons sanitaires mais est-ce la solution que de 
repousser ce problème dans nos communes rurales ?
À fortiori dans un centre hospitalier psychiatrique, où 60 
hommes vont cohabiter avec des agents hospitaliers et 

des patients fragiles et vulnérables.
De plus, a-t-on le droit de loger des êtres humains dans un 
bâtiment désaffecté depuis 2014 car en zone inondable au 
P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) ? Le caractère inondable 
ne permet pas la construction d’une clôture qui aurait permis 
d’isoler le bâtiment avec le reste de l’établissement, comme 
l’avait envisagé la Préfecture.

Le changement
Suite à ces différentes marques d’opposition et plus particuliè-
rement à la position des acteurs hospitaliers lors du conseil 
de surveillance, mettant en valeur la « dangerosité » de la 
cohabitation envisagée, le mercredi 13 octobre, Monsieur le 
Préfet nous fait part de sa volonté, après avoir pris avis au-
près de l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) et sous condi-
tion d’acceptation de l’État à Paris, de transformer ce C.A.O. 
(Centre d’Accueil et d’Orientation) pour hommes en un C.A.O. 
exclusivement « familles », dans un autre bâtiment, actuelle-
ment réservé pour l’urgence. Par courrier, les instances du 
centre hospitalier me font part de leur préférence de recevoir 
des familles plutôt que des hommes seuls. Le vendredi 15 
octobre, le C.A.O. « familles » est accepté et lundi 17 octobre 
une réunion est organisée au sein de l’hôpital. La commission 
de sécurité s’est réunie le mercredi 19 et le jeudi 20 octobre 
au matin, 2 hommes, 4 femmes et 8 enfants sont arrivés de 
Calais.

Le déchaînement sur les réseaux sociaux
Dès le 29 au soir, pétition, insultes, on pouvait lire les mots sui-
vants : « munition », « chasse », « viols », « vols »… Quelques 
jours plus tard, suite à mon refus de récupération politique, je 
suis devenu « la cible », « un menteur »…
Lors de la réunion publique d’information du mercredi 19 oc-
tobre, quelques individus, la plupart extérieurs à notre com-
mune, sont venus perturber les débats, jusqu’à  en venir aux 
mains !

À ce jour
30 personnes sont présentes sur le site : 4  couples, 3 ma-
mans isolées et 19 enfants. Le C.A.O. « familles » fait l’ob-
jet d’un arrêté préfectoral pour un effectif de 60 personnes, à 
condition d’engager des travaux dans le bâtiment « Le Pro-
vence ». Mais aujourd’hui, la question qui se pose pour l’État 
est d’investir plus de 100.000 euros sans être en mesure de 
savoir si des familles seront accueillies. Seule certitude, le bâ-
timent utilisé actuellement doit être libéré en été 2017.

En conclusion
Je trouve inadmissible de mettre les élus devant le fait accom-
pli, sans concertation et sans prendre en compte la réalité du 
terrain. La preuve avec la création d’un C.A.O. au sein d’un 
hôpital psychiatrique et l’évolution de ce dossier, suite aux dif-
férentes interventions des personnes concernées pour arriver 
à n’accueillir que des familles.
Un maire est un élu de la République qui se doit de faire res-
pecter l’ordre et qui se doit d’appliquer les lois et les décisions. 
En cas de désaccord, il se doit de faire valoir ses arguments. 
C’est ce que nous avons fait, dans le respect de l’être humain.
Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés et je m’en-
gage à continuer de vous informer régulièrement de l’évolu-
tion de ce dossier.

Votre Maire,
Patrick MARTINELLI

L’édito du Maire - Accueil des migrants
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Monsieur le Maire vous souhaite de
 

joyeuses fêtes de fin d’année et vo
us 

invite à la cérémonie des voeux à 
la 

population vendredi 13 janvier 2017
 

à 18h30 salle André Malraux.

La sécurité
La sécurité est une priorité pour tous.
La sécurité pour nos enfants, pour nos aînés, dans nos déplacements, dans les 
écoles, dans nos rues, dans les bâtiments… La sécurité dans toutes nos manifesta-
tions, suite aux nombreux attentats que nous avons subis ces derniers mois.
En parlant de sécurité, je voudrais que nous prenions tous conscience de la néces-
sité d’obtenir rapidement la réalisation de la voie de contournement nord : sécurité 
des piétons en centre-ville, sécurité devant les écoles, sécurité au niveau de la 
coopérative, sécurité routière jusqu’au camping.
Les travaux sont prévus en 2 phases :
• La 1ère devrait débuter en septembre 2017 avec la création de deux giratoires et 

d’un nouveau « pont vieux ».
• La 2ème devrait suivre, mais sa réalisation est suspendue à la décision du tribunal 

suite aux différents « procès » en cours initiés par quelques personnes qui se disent favorables au contournement mais 
pas celui décidé par le département.  

Je tiens à rappeler qu’à l’origine, l’étude portée par le Département comprenait 6 tracés. Le tracé retenu, après une en-
quête publique, l’a été pour sa qualité environnementale, son aspect pratique et fonctionnel et son coût financier.
L’aspect inondable a été pris en compte avec fermeture de la voie lors de crues (pour info, depuis ces dix dernières an-
nées, la voie aurait été fermée moins de 10 jours).
L’aspect environnemental et écologique répond aux exigences du S.D.A.G.E. (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux).
À ce jour, les enquêtes parcellaires ont été réalisées, les travaux doivent débuter en septembre prochain et s’enchaîner, 
à condition de ne pas avoir d’obstacle. Nous travaillons depuis des années pour que ce contournement aboutisse. La 
question n’est plus celle du choix du tracé, c’est celle de sa réalisation car seul le tracé retenu par le Département 
pourra voir le jour : celui-là et aucun autre.
Aussi je demande que l’intérêt public ne soit pas perdu de vue dans ce dossier, la sécurité doit primer sur les inté-
rêts particuliers. Notre village attend depuis trop longtemps.

Patrick MARTINELLI
Maire de Pierrefeu-du-Var

Message de Christian ESTROSI à l’attention de Monsieur le Maire
«Monsieur le Maire,
La Ville de Nice a été frappée au plus profond de son être par un acte odieux dont l’in-
humanité révulse le monde. Notre Promenade des Anglais, lieu de beauté et de joie, est 
devenue la scène d’une terrifiante tragédie. Cette nuit-là, la barbarie s’est abattue sur nous 
et a emporté et brisé trop de vies. Mais face à l’horreur, sur l’instant même, courage et so-
lidarité se sont manifestés. Puis le monde a été parcouru par une immense et chaleureuse 
vague de soutien. Le 15 octobre 2016, une cérémonie d’hommage national est venue très 

solennellement, mais avec une très grande émotion, symboliser notre union autour des victimes et de leurs proches.
J’ai tenu à vous dire, à vous qui avez bien voulu vous associer à cet élan de fraternité et m’adresser les messages des Pier-
refeucaines et des Pierrefeucains, que ce 15 octobre vous étiez tous présents, avec nous, par le cœur et par l’esprit. En mon 
nom comme en celui des Niçoises et des Niçois, je souhaite vous expimer ma très grande gratitude pour votre geste et plus 
encore pour l’amitié dont il est le témoin. En effet, la meilleure des armes face à la barbarie est bien l’union de toutes 
celles et tous ceux qui sont attachés à la liberté et à la démocratie. Ainsi, loin de nous résigner à l’idée du triomphe de 
l’horreur, nous continuerons à porter les valeurs de la République et de la Vie, face à l’obscurantisme et à la haine.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs».
Message reçu en Mairie de Pierrefeu-du-Var lundi 31 octobre 2016

Christian ESTROSI
Président de la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur

Les élus s’expriment : pages 2 à 8
Informations diverses : page 9 

Réunions de chantiers : page 10

  Arrêt sur images : page 11 
Les associations : pages 12 à 14

Recette, état-civil : page 15
Calendrier des manifestations : page 16



Semaine du goût au restaurant scolaire
Sous la houlette de Sylvie MARTIN, responsable du restaurant municipal, Sophie, Arnaud et Jérémy 
ont proposé aux enfants de déguster mais surtout de découvrir diverses saveurs...
Jean-Bernard KISTON, 1er adjoint, n’a pas manqué l’occasion de leur rendre visite. Il a pu s’apercevoir que les 
enfants sont très gourmands de nouvelles découvertes gustatives. Une belle initiative que vous pouvez égale-
ment retrouver en vidéo sur le site de la commune rubrique ‘Vidéothèque’.

Maria CANOLE
Adjointe (Affaires scolaires, Petite Enfance)

Cimetière : monuments aux Morts - Mortier de 58T N°2
Ce mortier datant de la guerre 14-
18 a été modifié dans sa concep-
tion initiale sur les observations 
faites par le Major «ER» Richard 
MAISONNAVE ex. adjoint du mu-
sée de l’artillerie de Draguignan et 
mise en œuvre par Fortuné MIKAL-
LEF du service de la régie commu-
nale. Merci à tous les deux.

Voici quelques infos sur le mortier de 58T 
n°2 de 1916. Le tube lisse en acier mi-dur 
est terminé à la base par une culotte qui 
sert d’axe au canon. Vers le milieu, il porte 
un collier de pointage et un grain de lumière 
en cuivre pour la mise de feu. 

La mise à feu s’effectue par une étoupille à friction qui actionne une charge de poudre propulsant la bombe. L’affut est 
constitué de 2 flasques, de l’auget (dans lequel se placent les 2 flasques), du mandrin qui sert de point d’appui et de moyeu 
pour des roulettes. 

Un dispositif à vis sert sous le tube au pointage en hauteur ; sur le tube de Pierrefeu, il n’y a pas la plateforme pour le poin-
tage en direction. Le poids du mortier est de 415kg environ. 

Le tube pèse 45kg, chaque flasque 65kg donc chaque élément est transportable à bras. 
Il y a beaucoup de types de projectiles mais on va en retenir 4 principaux : la bombe LS de 18 kg, la DLS de 35 kg, la ALS 
modèle 1917 de 20 kg, la WD de 1917 de 19,5 kg. 
Les portées vont de 650 à 1500 mètres environ. 
Ces bombes peuvent être soit chargées en explosif, soit en chimiques.

Eau / Assainissement
• Les travaux pour la réhabilitation des bassins de Sainte Croix ont débuté. La réception devrait s’effectuer fin avril 

2017, ainsi que pour le bassin des Vidaux.
• Assainissement du hameau des Platanes : les travaux pourraient débuter avant la fin de l’année, après 

le choix de l’entreprise retenue. Les offres ont été remises le 14 novembre.
Louis CHESTA

Adjoint (Eau, Assainissement, Cimetière)



Téléthon 2016 les 2 et 3 décembre 2016

La municipalité, comme chaque année se mobilise pour le Télé-
thon. Les associations pierrefeucaines se joignent à cet évène-
ment pendant ces 2 jours pour récolter le maximum de dons en 

proposant diverses activités (tombola, danse, boxe, initiation self défense, tennis, quiz, pièce de théâtre, zumba…). 
D’autres actions ont commencé dès le mois de novembre en faveur du Téléthon. Plusieurs manifestations seront 
organisées réunissant petits et grands au Jardin de La Liberté. En cas de pluie, les activités se dérouleront Espace 
Jean VILAR.
Les organisateurs, les bénévoles, seront présents pour battre le record de l’année dernière qui était de 8134,28€.
Nous comptons sur vous, venez nombreux. Voici le programme :

JuSqu’Au 5 DÉCEMBRE 
• collecte de papier par la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures jusqu’au 3 décembre dans les 

colonnes de tri jaune.
• vente de tickets de tombola par les «Vitrines de Pierrefeu» (dans les commerces et devant Simply market).
• lâcher de faisans par «Lou Bouscarlo» dimanche 20 novembre (départ devant la Grignotière).
• ventes et confection de boules de noël et de sapins par «Leï Roucas» (salle André Malraux).
• vente de livres du Dixmude et de presse papiers en verre par «Les Amis du Dixmude» à l’Office du Tourisme.
• vente de tickets de tombola par le «Rugby Club Pierrefeu».
• 10h compétition d’automodélisme par le «VAMP» (circuit route de Collobrières) dimanche 4 décembre. 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE Au VILLAGE TÉLÉTHON ET Au CLuB HOuSE Du TENNIS
• 9h à 15h course des enfants du groupe scolaire Anatole France.
• 15h lâcher de ballons par les enfants du groupe scolaire.
• 15h30 vente de crêpes ou chourros devant l’école primaire et maternelle.
• 15h30 vente de bonbons par les conjoints des élus (devant la place Wilson).
• 17h début du tennis «non stop» au tennis club.
• 18h30 à 20h30 démonstration et initiation de danses du monde au tennis par «l’Amicale des Danses Folkloriques».
• 18h30 à 22h essai et entraînement handi basket et handi hand au gymnase (centre-ville).
• 18h30 à 23h tennis ballon par «l’USCP Vétérans» au tennis club.
• 19h30 à 21h boum pour les enfants du CM1 à la 5° par le «Conseil Municipal des Jeunes» à la salle des Tonneaux.
• 19h45 à 20h15 représentation ZUMBA par le «FJC» au tennis club.
• 20h30 représentation d’une pièce de théâtre à l’Espace Jean Vilar.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE Au VILLAGE TÉLÉTHON
• 7h à 12h battue gros gibiers par «Lou Bouscarlo» (départ du stade municipal).
• 9h à 12h vente d’oreillettes par «Fanny et la Vie» au parking de Simply Market.
• 9h à 17h diverses démonstrations par les pompiers et parcours pour les enfants avec extinction bac à feu de 10h à 12h et 

de15h30 à 16h30. Vente de tickets de tombola sur la journée (tirage au sort à 17h. Lot : 1 casque de pompier).
• 10h compétition d’automodélisme par le «VAMP» (circuit route de Collobrières).
• 10h à 17h stand du «Rugby Club Pierrefeu» avec vente de tickets de tombola.
• 10h à 12h concours tir de précision par «Leï Rima».
• 10h à 12h parcours acrobatique par le «FJC».
• 13h à 13h30 chants avec «la Petit’bête qui swing».
• 13h à 14h initiation au «Qi Gong».
• 13h30 à 16h jeu de piste et quiz dans le village par «l’Office du Tourisme», «Les Amis du Dixmude», «Tout’un Art» et «Leï 

Roudaïre» (départ devant l’Office du Tourisme).
• 14h30 à 18h30 concours de belote / contrée par le «Souvenir Français» au Club Henri Paguet.
• 14h à 15h30 initiation aux techniques de Self Défense (aucune tenue particulière) par le «Judo Club Pierre-

feucain».
• 15h30 à 16h représentation de danse par «Créativ’attitude».
• 16h à 20h initiation boxe, grappling et combats de Sumos par le «Club de Boxe».

Marc BENINTENDI
Adjoint (Sport, Vie Associative, Communication, Protocole, Anciens Combattants, Correspondant Défense)



Mise en garde
Ce qui suit s’adresse aux commerçants, artisans et professions libérales.
Des organismes se présentant comme habilités par les services préfectoraux s’adressent à tous les établissements re-
cevant du public pour les rappeler à l’ordre ou les menacer de sanctions si leur agenda de mise en accessibilité n’a pas 
été déposé et approuvé. Attention, cette démarche, concernant les « AD’AP » est mensongère. Aucun de ces orga-
nismes ou sociétés n’a été habilité par les services Préfectoraux ou a eu accès à la liste préfectorale des établissements 
qui doivent s’être engagés dans une démarche de mise en accessibilité de leur établissement. Sachez que ces 
courriers correspondent en réalité à une démarche strictement commerciale. En cas de doute vous pouvez 
questionner Frédéric REINERO au 06.87.76.80.02.

Monique TOURNIAIRE
Adjointe (Urbanisme, Sécurité, Accessibilité, Conseillère Communautaire MPM)

Vaccination anti-grippe
56 personnes ont été vaccinées par le Docteur GHARBI 
le 4 novembre 2016 à la salle Graziani. 

Elles ont été accueillies avec un café et des viennoiseries.

CULTURE
16èMES RENCONTRES ARTISTIquES
SALLE ANDRÉ MALRAux Du 31 MARS Au 2 AVRIL 2017
Chaque année, les rencontres artistiques organisées par le service culture, permettent 
aux artistes de l’intercommunalité «Méditerranée Porte des Maures» (Cuers, Collo-
brières, Bormes, La Londe, Le Lavandou et Pierrefeu) d’exposer leurs œuvres (peinture 
ou sculpture) et de participer au concours. Le concours de cette nouvelle édition sera 
placé sous le thème de la musique.
Pour participer à l’exposition et/ou au concours, vous pouvez contacter le service culture 
au 04.94.13.53.26 (lundi, mardi et jeudi après-midi).

GALERIE
Expositions à la Galerie d’Art Municipale
• Jusqu’au 4 décembre 2016 : tableaux, bijoux fantaisies, objets déco. Une bonne idée de cadeaux pour les fêtes de fin 

d’année.
• Du 5 décembre 2016 au 12 mars 2017, l’association Tout un Art est en résidence à la Galerie et proposera des exposi-

tions et des ateliers de peinture et de dessin. Renseignements au 06.42.96.38.17.

TOURISME
INTERCOMMuNALITÉ ET COMPÉTENCE TOuRISME

La compétence tourisme est en marche au niveau de l’inter-
communalité «Méditerranée Porte des Maures», la municipalité 
compte s’appuyer sur celle-ci pour faire avancer ses projets tou-
ristiques. 

Plusieurs réunions très constructives avec MPM et les offices de tourismes de 
Cuers, Collobrières, La Londe les Maures, Bormes les Mimosas et Le Lavandou 
ont eu lieu depuis cet été. 
Une bonne dynamique et la volonté naissante d’avancer ensemble est ressentie... 
Nos différences au niveau des offres touristiques sont complé-
mentaires, elles représentent une richesse et une attractivité 
touristique pour faire découvrir nos communes.

Véronique LORIOT
Adjoint (Culture, Tourisme, Patrimoine)



La semaine bleue
Comme chaque année, elle a débuté par un super loto à l’EHPAD André Blanc. 
Trente-cinq pierrefeucains ont joué avec trente résidents. Les quines et cartons pleins étaient dotés de nombreux lots 
offerts par les généreux commerçants et artisans de Pierrefeu. Les résidents ont reçu un présent offert par le C.C.A.S. 
Nous avons tous partagé le goûter offert par la maison de retraite.
Le lendemain, une trentaine de personnes a participé à une visite guidée de l’Opéra de Toulon. Nous avons été ac-
cueillis et accompagnés par le Directeur de danse, dans ce lieu chargé « d’histoires ».
Mercredi, plus de soixante personnes ont passé la journée au Domaine du Billardier à Tourves. Tous ont apprécié le 
repas-spectacle cabaret suivi d’un après-midi dansant.
Jeudi, un après-midi animé par le duo « Music A2 » a réuni soixante personnes dont quelques résidents de l’EHPAD. 
À l’occasion, la famille NOVARO nous avait gâtés d’un succulent goûter. Un petit souvenir a été remis aux participants.
Enfin, vendredi nous avons visité une serre d’orchidées Cymbidium avec un atelier de rempotage. Les 
trente-cinq participants ont reçu une orchidée gracieusement offerte par la famille Olsthoorn.
Quelle belle semaine faite de moments d’amitié, de bonne humeur et de convivialité. L’année prochaine 
souhaitons être plus nombreux pour un programme que nous « concoctons » déjà pour vous.

Josette BLANC
Adjointe (Économie, Emploi, Action Sociale, Solidarité)

Élections du nouveau Conseil Municipal des Jeunes.
L’élection des représentants durant la période 2016-2018 aura lieu les 10 et 12 décembre après-midi à l’espace jeunes 
pour les élèves pierrefeucains de 6ème et 5ème. Les élèves de CM1 et CM2 du groupe scolaire Anatole France voteront le 12 
décembre au sein de l’école. Le dépouillement aura lieu le soir même et le premier conseil municipal se déroulera le 
14 décembre.

Jeudi 10 novembre, les jeunes élus du premier C.M.J. 
se sont réunis pour leur dernier conseil en présence de 
Messieurs Patrick MARTINELLI, Maire de la commune 
et Florent FOURNIER, conseiller municipal délégué à la 
jeunesse. L’ordre du jour a permis d’approuver le compte-
rendu du précédent conseil municipal, de présenter le 
projet du skate-park et de faire un retour d’expérience sur 
le mandat écoulé. Les jeunes élus ont opté avec Monsieur 
Marc PETIT-PAS, référent au C.M.J., pour un nouveau 
fonctionnement lors du prochain mandat afin de découvrir 
le processus démocratique, représenter le village, partici-
per à la vie citoyenne, proposer des idées et réaliser des 
projets pour améliorer le cadre de vie de tous les Pier-

refeucains, petits et grands. À la suite de la séance plénière, les jeunes élus ont profité d’une soirée au bowling afin de les 
récompenser de leur engagement et de leur dévouement durant les deux années de mandat.
 

Florent FOURNIER
Conseiller Municipal (Jeunesse)



Le billet des élus de l’opposition
Absence de libre expression du groupe Pierrefeu-Avenir.

Flash sur le Conseil Municipal
Conseil Municipal du 6 octobre 2016

• Motion contre l’ouverture d’un Centre d’Accueil et d’Orientation (C.A.O.) pour les migrants au sein du C.H.S. Henri Gué-
rin à Pierrefeu-du-Var.

Conseil Municipal du 29 septembre 2016

• Adhésion des communes du Val au S.I.V.A.A.D.
• Modification du règlement de fonctionnement du multi accueil « la Musardière ».
• Convention de mise à disposition de services entre la commune de Pierrefeu-du-Var et la Communauté de Communes 

MPM.
• Informations sur les décisions municipales.
• Modification du tableau des effectifs.
• Modification du régime indemnitaire.Création de deux postes d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe à 

temps non complet (28h par semaine).
• Création de deux postes d’emploi avenir.
• Création de deux postes de contrat unique d’insertion (C.U.I.) - Contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.).
• Fixation du tarif de dépotage des effluents de la cave coopérative à la station d’épuration.
• Bail emphytéotique administratif : installation photovoltaïque sur le toit de l’ombrière des véhicules du centre technique 

municipal.
• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir une propriété cadastrée E5857 (261m2) située 

« Chemin du Deffens de Bécasson » appartenant à la SAS SALOME représentée par Monsieur Bernard MIGNONE 
dans le cadre de la réalisation de l’emplacement réservé n°19 du P.L.U. relatif à la création d’une voie.

• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder au déclassement des parcelles cadastrées 
E4952-4953 situées « Chemin du Collet du Pont Vieux » appartenant au domaine public de la commune, composant un 
ancien chemin communal fermé à la circulation publique et n’ayant plus d’emprise physique sur le terrain et de procéder 
à l’ensemble des démarches administratives lié au déclassement.

• Demande de subvention au titre du FIPDR : projet d’un complément d’installation de vidéo-protection urbaine.
• Travaux de VRD Avenue St-Michel : lancement d’un MAPA.

Retrouvez tous les conseils muncipaux sur le site de la commune : www.pierrefeu-du-var.fr, rubrique ‘Vie municipale’

Martine MAURO, nouvelle conseillère municipale

Suite à la démission pour raison de santé de Monsieur Thierry OLIVIER, Madame Mar-
tine MAURO, ancienne directrice du groupe Anatole France, le remplace en qualité de 
conseillère municipale.



Informations diverses...
- SIGNATuRE Du P.A.P.I. 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Ga-
peau met un œuvre un Programme d’Actions 
de Prévention des Inondations (P.A.P.I.) pour 
le bassin versant du Gapeau*. 
24 actions sont inscrites au programme dont des études 
de conception pour un avant-projet de travaux, des 
actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des 
personnes, des mesures d’amélioration de la connais-
sance et de la conscience du risque, des actions pour 
améliorer l’alerte et la gestion de crise en cas de crue… 

pour un montant global de 3.005.880€ aidé à 80% par l’État, l’Agence de l’eau, la Région et le Département.
Le programme a été labellisé par la Commission Mixte Inondation le 7 juillet 2016. La convention sera signée entre 
les différents partenaires techniques et financiers le 13 décembre prochain à 14h30 en mairie de Pierrefeu-du-var.
Parallèlement, les services de l’État sont en train d’élaborer les Plans de Prévention du Risque Inondation pour les com-
munes d’Hyères, La Crau, Belgentier, La Farlède, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville et Pierrefeu-du-var.
*Communes du bassin versant du Gapeau : Belgentier, Carnoules, Collobrières, Cuers, Hyères, La Crau, La Farlède, Méounes, Pierrefeu, Pi-
gnans, Puget, Signes, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville.

- COuRS D’ANGLAIS ET INFORMATIquE PROPOSES PAR LA MuNICIPALITE 
La municipalité propose des sessions de cours d’anglais le lundi à partir de 13h30, 
salle des tonneaux. 
Quatre niveaux de formations vous sont proposés par une animatrice d’origine britannique. Il reste quelques 
places pour les «débutants» (niveau 1) de 15h à 16h30 du 30 janvier au 19 juin 2017. D’autres sessions 
verront le jour dès le mois de septembre, vous pouvez dès à présent vous inscrire.
Des cours informatique vous sont également proposés à l’école Anatole France, en salle informatique. Deux ses-
sions sont organisées en 2017 à partir du mercredi 1er mars jusqu’au 12 avril de 13h15 à 14h45 et de 15h 
à 16h30. Les cours sont limités à 5 personnes par session. Un règlement forfaitaire vous sera demandé pour la 
participation aux cours. 
Pour tout renseignement et pré-inscription, veuillez vous rapprocher de Marjorie CHALANDON (service association-communication, 
allée Gambetta, ancien bureau de la Police Municipale) au 04.94.13.53.11 ou par mail m.chalandon@pierrefeu-du-var.fr

Rassemblement citoyen - 18 juillet

- LE SALON Du LyCÉEN ET DE L’ÉTuDIANT 
La deuxième édition du salon du lycéen et de l’étudiant de Toulon se tiendra au Zénith Oméga le samedi 7 janvier 
2016. Ce salon a pour mission d’informer et d’accompagner les 15-25 ans dans le choix complexe et déterminant de 
leurs études.
- uN uLM INAuGuRÉ à L’AÉRODROME DE CuERS-PIERREFEu LE SAMEDI 22 OCTOBRE 
un projet initié en 2013 et finalisé en 2016 par des élèves du lycée Aéronautique Régional Pierre 
Mendès France de Vitrolles.
Ce projet est la preuve que l’école et l’activité industrielle sont compatibles et motivantes tout en restant formatrices. 

Étaient présents : le Commandant VUILLOZ représentant Monsieur l’Amiral Bruno THOUVENIN, Monsieur Philippe VITEL 
Député du Var, Monsieur Patrick MARTINELLI Maire de Pierrefeu-du-Var, Monsieur Gilbert PERUGINI Maire de Cuers, 
Monsieur André MANZANARES Chef des travaux du Lycée, Monsieur Laurent RENAUX représentant le CIRAS PACA, 
Monsieur Jacques MORELLE représentant l’AZCCP (Association des Usagers de la Zone Civile de l’Aérodrome de Cuers-
Pierrefeu), Monsieur Luc ADRIEN Président de l’association Castel Mauboussin, Pierre JACOMET Président de Beuil Azur 
Vol Montagne et Marie-France JEHANNE responsable « voler au féminin ».

Messieurs les Maires de Cuers et Pierrefeu ont effectué un vol en ULM.



Utilisez ce flash code pour 
vous rendre directement sur le 
site de la commune et ainsi 
voir toutes les photos dans 

la rubrique Médias puis Les 
Photos !

Réunions de chantiers

Réfection du préau du groupe scolaire

Fontaine de St-René (place de la Concorde)
en circuit fermé

Travaux de réfection de l’étanchéité des bassins de Ste croix



Arrêt sur images

Thés dansants des 13 octobre et 17 novembre

Journée écolo le 2 novembre avec Cuers

Armistice du 11 novembre 1918

Dégustation du vin nouveau
Maison de retraite André BLANC

Visite de la gendarmerie au groupe scolaire dans le cadre de la 
prévention attentats et des mesures de mise en sureté 

recommandées par le Ministère



Office de Tourisme
INAuGuRATION DE L’OFFICE DE TOuRISME
Suite au réaménagement des locaux de l’Office de Tou-
risme, Véronique LORIOT, Présidente, en présence des 
bénévoles, des membres du Conseil Municipal et des res-
ponsables des offices de tourisme de l’intercommunalité 
« Méditerranée Porte des Maures », a organisé le mercredi 
12 octobre une rencontre inaugurale afin de présenter les 
travaux réalisés pour mettre plus en avant le terroir et les 
vignobles, essences même de l’identité Pierrefeucaine. 
L’agrandissement du parvis de l’office et de la galerie d’art est 
attendu dans les mois à venir, cette réalisation permettra une 
meilleure visibilité de l’ensemble et mettra en valeur ces deux 
structures qui accueillent de nombreux visiteurs tout au long 
de l’année.
BALADES NATuRE COMMENTÉES
Plantes médicinales, plantes comestibles
Bilan très satisfaisant pour cette édition 2016. Quatre dates avaient été proposées (deux au printemps et deux en automne) 
pour découvrir les plantes médicinales et comestibles dans nos massifs forestiers avec un guide naturaliste. Fort de ce suc-
cès, nous avons décidé de reconduire les balades nature pour l’année 2017.
STATISTIquES
Avec ses 15 bénévoles actifs tout au long de l’année et de Corinne NOTTOLI, agent d’accueil, l’Office a pour la saison es-
tivale 2016 enregistré un taux de fréquentation supérieur de 25% par rapport à celui de 2015…

Radio Club Pierrefeucain.
On a bien démarré !

On pourrait croire que le Radio Club qui a pris ses va-
cances estivales recommence tout doucement ses activi-
tés. Pas du tout,
bien au contraire... Dès le 10 septembre il a participé au 
Forum des Associations, si bien organisé par la Mairie. 
C’était l’occasion de sortir de notre petit local et de mon-
trer nos activités. Car, même pendant les vacances, nous 
avons travaillé sur des projets qui nous tiennent à cœur. 
L’installation du relais UHF numérique, sa liaison avec 
le relais VHF et la mise au point de la liaison Internet 
ont occupé nos spécialistes, malgré la chaleur. Ce qui fait 
que pendant le Forum, nous étions en relation avec des 

stations du Loiret, de la région Parisienne et la Réunion, ce qui nous a particulièrement satisfait.
On ne s’est pas arrêté en si bon chemin, dès le 16 septembre, nous avons participé à l’exposition, salle André Malraux, où 
nous avons diffusé, transcrit en morse, des messages datant du 6 septembre 1914 au 10 novembre 1918. Des classes 
de l’école ont été très intéressées par ce mode de transmission, un peu mystérieux.
Ce n’est pas fini ! Dès 8h30, le 1er octobre, nous avons ouvert notre brocante annuelle, qui a remporté son succès habituel, 
malgré un temps qui pouvait rebuter certains participants. Les échanges, tant de matériels que de paroles, ont été nombreux 
et fructueux. Il faut remarquer que cette manifestation, la seule des trois départements maritimes de notre région, est 
surtout un moyen de rencontre des radioamateurs de la région, la grande convivialité qu’on y trouve en est la preuve.
Voilà un bon début d’année ! Il ne nous reste plus qu’à continuer, soyez rassurés, on s’y emploie.

Antoine GUICHARD

Junior Association « DAIMOND STUDIOS »
Après avoir réalisé des courts métrages, participé à des 
concours, obtenu des prix et avoir été sélectionnés 
parmi les 30 meilleurs films du premier Téléthon du 
cinéma à Paris en décembre 2015, nous avons créé 
l’Association «Junior Daimond Studios» en 2016, 
sous la responsabilité du RNJA (réseau national des 
juniors associations) car nous voulons faire partager 
notre passion pour le cinéma et la réalisation de films. 
Cela peut nous permettre de rencontrer des jeunes moti-
vés pour rejoindre notre association et désirant s’orienter 
vers les métiers du cinéma. Nous souhaitons poursuivre 
notre participation à des concours et festivals de courts 
métrages et de films. Pour ce faire, agrandir notre effectif devient un objectif de travail dans l’esprit d’équipe que le cinéma 
nécessite.    Président : Julien MALY  - Trésorier : Rémi ABBOU - Contacts : julienmaly.pro@gmail.com ou 06.12.95.36.73



Leï Rima : 2016 aura été une année très fertile en résultats
À la quinzaine de Challenges remportés chaque année, 
se sont ajoutés trois titres de champions du Var, deux 
titres de vice-champions. Sur les cinq championnats au 
jeu provençal, les sociétaires de Leï Rima ont remporté 
les «trois triplettes» :
• Championnat «vétérans» : Bernard REBECQ, Mi-

chel PESCE et Robert MATTON.
• Championnat «à la mêlée» : Maurice ALFIERI, Es-

tève DURANTI et Jean FERRARO.
• Championnat «open» : Michel GHIBO, Maurice AL-

FIERI et Roland LANNAUTE. Vice-champions : Oli-
vier SIGNORET, Guillaume BESSON et Jean-Marc 
COLLOT.

Le Championnat «Tête à Tête» nous a échappé sur un 
coup du sort, avec Olivier SIGNORET, vice-champion. 
En «doublette» Serge CHALAS et René DIDONNA ont 
échoué en 1/2 finale, le titre était pourtant à leur portée. 
Le classement du Challenge par points de l’association 
est à l’heure actuelle très serré entre Maurice ALFIERI, Olivier SIGNORET, Michel GHIBO, Roland LANNAUTE et Jean-
Marc COLLOT. Le Président remercie tous les joueurs qui ont participé à toutes ces compétitions et adresse ses félicitations 
aux champions et vice-champions pour leurs performances.
La saison 2017 sera riche en manifestations avec l’organisation des trois championnats en jeu provençal, la reconduction 
du «Régional de la Ville», la création du 1er «National» de Leï Rima et la transformation du «Challenge du Comité des 
Fêtes» associé au «Souvenir Louis GAFFRE» en «Régional». Les lotos (deux en hiver et deux en été seront reconduits, 
ainsi que tes «Têtes à Têtes» de l’association et les concours en nocturne. Un projet d’organisation en 2018 du «Cham-
pionnat de France triplette au jeu provençal» sur trois jours, amenant près de mille personnes le premier jour est à l’or-
ganigramme, attendant la confirmation de la Fédération pour en détailler le programme.

Marcel LAUGIER
Tennis : Tournoi de la Toussaint

Huit jours de compétition prévus, deux jours 
de pluie, le tournoi de tennis des 12-18 ans de 
Pierrefeu s’est déroulé dans de bonnes condi-
tions de sportivité et de convivialité. 
93 participants cette année, soit 20 de plus que l’an 
dernier, ont vaillamment bataillé. Notons la présence de 
14 jeunes «hors département». Ils venaient du nord de 
la Loire, de la Seine, de l’Est, etc… , le tournoi se dé-
roulant pendant les vacances scolaires de la Toussaint. 
13 jeunes filles ont également participé à cette com-
pétition.

Bref, ce fut une semaine agréable, propice à des rencontres ou des retrouvailles. Les vainqueurs et les finalistes ont été re-
compensés. Joueurs, parents, amis, ont été conviés à un excellent goûter de clôture. 
Rendez vous a été pris pour l’année prochaine.
Les vainqueurs : consolante 12 ans : GAY Milan du TC littoral, 12 ans G : DIANA Antoine du TC Cuers, consolante 13/14 ans : LETONDAL Léon du 
TC Cuers, 13/14 ans G : NAVARRO Thomas du TC Toulon, 15/16 ans F : KOSTIW Inès du TC Hyères, consolante 15/16 ans : BERNON Kevin du TC 
Solliès-Pont, 15/16 ans G : FONDACCI Johan du TC la Garde, 17/18 G : NAÏT Driss du TC Littoral.

Robert BEAUVAIS

Fanny et la Vie
Monsieur Jean CAMOIN, artiste Pierrefeucain 
connu et reconnu (entr’autre médaille d’or 
au salon international des Seigneurs de l’art 
à Chateauneuf du Pape) a offert un tableau à 
l’association. 

Ce tableau sera mis en loterie. Les billets commence-
ront à être vendus pendant le marché de Noël, le 4 dé-
cembre, le tirage au sort aura lieu lors de l’assemblée 
générale du 4 mars 2017. 

Nous le remercions pour ce geste généreux et souhaitons 
beaucoup de succès à cette œuvre.

Le bureau



École de rugby 2016-2017
Pour la rentrée de notre école de rugby, c’est un bel 
exemple que donnent les seniors du club avec 4 vic-
toires en 4 matches, premiers de leur poule. 
Un comportement irréprochable sur le terrain que les éducateurs 
s’appliquent à transmettre à tous les jeunes joueurs de l’école. 
Des enfants de moins de 5 ans sont déjà préinscrits, en attente 
d’avoir l’âge requis pour participer aux entraînements. Des jeunes 
tous très motivés qui nous promettent une belle saison riche de 
partage et d’émotion. 
L’école de rugby s’est montrée inovatrice, avec la mise en place 
de jeu à 7 pour les M14 et par l’organisation de tournois avec 
d’autres clubs. Vous pouvez suivre toutes les dates de matches, 
les résultats et les festivités sur notre compte Facebook.
Les entraînements se déroulent au stade municipal « Loulou 
Gaffre » de notre beau village, jours et horaires différents selon la 
tranche d’âge.

Pour toutes informations : 
Responsable de l’école : Pierre-Jean GIBAJA 06.15.08.02.67   
Secrétaire de l’école : Agnès GIRAUD-HERAUD 06.31.39.13.72
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année… 

Le bureau

Entre Notes
Après le succès du festival «Entre Notes» des 
25, 26 et 26 août 2016, en partenariat avec la 
Compagnie «Pop up Théâtre», l’association 
«Entre Notes» s’agrandit en cette rentrée 
2016-2017 !
Nous accueillons une harmonie depuis le 14 octobre. 
Elle est composée de 30 musiciens et propose un ré-
pertoire de musique de films et musique latine. Cette 
classe d’orchestre reste ouverte à tous ceux qui souhai-
tent la rejoindre. 
D’autre part, nous pouvons vous annoncer les dates de 
spectacles organisés par «Entre Notes» au Foyer 
Jeunesse et Culture : le 14 janvier, la «boîte à voix», le 
11 mars, le concert des professeurs, les 10 et 11 juin, les 
auditions et concerts des orchestres de l’école de musique.
Christine VERMET

Association des riverains du pont Vieux à Pourret 
Nous désirons informer les lecteurs sur nos arguments, que nous estimons légitimes, au sujet du 
“projet” de contournement pour lequel, nous le répétons, nous ne sommes pas opposés mais seule-
ment en désaccord (essentiellement entre le Pont de Cuers et le Pont de Puget-Ville) avec le “tracé 
choisi” par le Conseil Général Maître d’Oeuvre et la Municipalité (vu sa délibération du 26/06/14-11 
portant approbation du dossier de la mise en compatibilité du P.L.u. avec le contournement). 

En effet, nous sommes soucieux de préserver cette zone de terres cultivables et irrigables à la biodiversité très riche, de-
venues précieuses de nos jours et protégées par les règlements juridiques d’une A.S.A. (syndicat d’arrosants). En outre, ce 
tracé se situe dans une zone inondable torrentielle très dangereuse et destructrice, incontestable au regard des changements 
climatiques et des nombreuses crues depuis 2009 qui ont pu monter jusqu’à plus de 3m de hauteur sur les lieux représentant 
un danger mortel comme en janvier 2014 près du Pont Vieux. On ne peut donc défier la nature.

Ce sont ces raisons réelles et sensées qui mettent des “bâtons dans les roues” sur le “tracé” choisi, avec des barrages et des 
désastres systématiques suite à ces inondations récurrentes et aux nombreux arrêtés de catastrophes naturelles sur Pierre-
feu-du-Var. Il faut savoir que d’autres tracés hors zone inondable et hors A.S.A. sont possibles, mais ils ont été mis à l’écart”..

Éliane JARTOUX, Présidente



Ingrédients : 400g de viande de sanglier hachée, 100g de gorge de porc 

hachée, 2 oignons émincés, 150g de pain de mie, 12,5cl de lait, 2 oeufs entiers 

pour la farce, 2 jaunes d ’oeufs, 80g de terrine de foie gras coupée en petits 

cubes, 350g de pâte feuilletée (ou 2 pâtes feuilletées), persil haché, sel, poivre, 

4 épices, 1 noix de beurre.

Faire revenir l’oignon haché avec le beurre. Faire tremper la mie de 

pain dans le lait.

Garniture :
Mélanger la viande de sanglier, le porc, le foie gras et les oignons. 

Ajouter la mie de pain détrempée, les 2 oeufs entiers, assaisonner 

de sel, poivre, 4 épices et persil. Garnir la pâte feuilletée avec la 

farce, fermer la tourte, y creuser un puits en son centre, badigeon-

ner avec les jaunes d’oeufs. Enfourner à 160° (th 5.6) pendant 40 

min environ.

Bon appétit et bonnes fêtes !

«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»

NAISSANCES
En septembre : Hélenna GRAUFOGEL le 10, Olivia BAIRA le 15, Aaron LEVY le 21, Alessio BARTOLI le 24, Lyséa CASTILLE le 27.
En octobre : Line MARMOTTANT le 5, Rayane BOUTAHRI le 16, Anna BOURNIQUE le 18, Wassim SARTEAUX ALONSO le 30.

DÉCèS
En septembre : Fiorentino COLUBRIALE le 19, Mireille COTTA épouse DUCHATELLE le 20, Gustave 
MASANTE le 21, Guy NAUDY le 26, Charlotte MARIE épouse DURIEZ le 29.
En octobre : Jeanne ALIN épouse BERNARD le 6, Yvonne PANNETIER épouse BIZOUERNE le 25, 
Janine VINCENT épouse BUNEL le 31.
En novembre : Gisèle PONSOT épouse DROUHIN le 1er, Loïc GODINES le 4.

MARIAGES
En octobre : Jennifer BOYER et Franck BOULANGER le 22.
En novembre : Mathilde THIEBAULT et Sébastien REYNES le 5.

État-Civil

NOuVEAu à PIERREFEu : « DESIGN&MOI »
Design&Moi est une agence de communication globale, de design graphique 
et de photographie. 
Elle permet d’innover en proposant aux clients une communication cohérente 
et réfléchie.
Contact : « Design&Moi » - PUXEDDU Arnaud - 170 chemin Jean Court 83390 Pierrefeu-du-Var
06.61.77.44.69 / puxeddu.arnaud@designet-moi.com / www.designet-moi.com

Si vous aussi vous vous lancez dans une nouvelle activité à Pier-

refeu-du-Var et souhaitez apparaître dans le bulletin municipal 

«Vivre à Pierrefeu» n’hésitez pas à nous contacter :

• 04.94.13.53.11

• communication@pierrefeu-du-var.fr

La recette : tourte au sanglier au foie gras



Recensement en janvier
À partir du 19 janvier jusqu’au 18 février 2017, toute la population va être recensée. 
Le recensement est utile et concerne tout le monde. Il est entièrement confidentiel, au-
cune donnée n’est transmise, elle reste à l’INSEE. Vous pourrez également répondre 
au questionnaire par Internet. Les agents recenseurs recrutés pour cette mission se 
présenteront chez vous et vous expliqueront la marche à suivre.
Pour plus de renseignements :  http://www.le-recensement-et-moi.fr et sur le site de 
la commune...

Mais également chaque semaine...
• Lundi chants à la maison de retraite André Blanc à 16h.
• Mercredi gym posturale à 9h Espace Jean Vilar, gym 

douce à 10h Espace Jean Vilar, Qi Gong à 14h au club 
Henri Paguet, dentelle à 14h au Fougau et langue pro-
vençale à 16h au Fougau.

• Jeudi Boutis à 14h30 au Fougau.
• Vendredi, gym douce à 10h Espace Jean Vilar et Boutis à 

15h au Fougau.
Programme complet Leï Roucas :  http://leiroucasdoubarri.eklablog.com/

Le calendrier des manifestations

En janvier

- Assemblée générale Leï Roucas
Samedi 7 - salle des Tonneaux
- Loto de Leï Rima
Dimanche 8 - 15h salle André Malraux
- Galette des Rois du hand
Dimanche 8 - 16h salle des Tonneaux
- Repas de Leï Rima
Mercredi 11 - salle des Tonneaux
- Célébration des voeux du Maire à la population
Vendredi 13 - 18h30 salle André Malraux
- Tarot au profit du Téléthon
Mercredi 18 - salle André Malraux
- Thé dansant du Comité des Fêtes
Jeudi 19 - 14h30 salle André Malraux
- Assemblée générale du Comité des Fêtes
Vendredi 20 - 18h salle André Malraux
- Assemblée générale Féérie des Seniors
Samedi 21 - 14h30 salle André Malraux
- Galette des Rois du rubgy
Samedi 21 - 16h salle des Tonneaux
- Loto de l’u.S.C.P.
Dimanche 22 - 15h salle André Malraux
- Repas de Leï Roudaïre
Samedi 28 - salle des Tonneaux
- Vide armoire de Leï Roucas
Dimanche 29 - 9h à 13h salle André Malraux

En décembre

- Foire aux santons
Jusqu’au 4 - Salle André Malraux
- Repas de fin d’année du Club Henri Paguet
Jeudi 1er - 12h restaurant «La Grignotière»
- Office religieux
Jeudi 1er - 15h maison de retraite André Blanc
- Téléthon 2016
Vendredi 2 et samedi 3 - Jardin de la Liberté
- Gym douce
2, 9, 16, 23 et 30 - 10h30 Espace Jean Vilar
- Marché de Noël
Dimanche 4 - 10h Centre-Ville
- Challenge du Téléthon (automodélisme)
Dimanche 4 - 10h circuit route de Collobrières
- Commémoration de la guerre d’Algérie
Lundi 5 - 11h devant l’Hôtel de Ville
- Don du sang
Mardi 6 - 15h30 salle des Tonneaux
- Rencontres Lectures
Mardi 6 - 20h30 au FJC (Espace Jean Vilar)
- Récital poétique et musical
Mercredi 7 - 16h maison de retraite André Blanc
- Spectacle de gym de fin d’année
Mercredi 7 - Au FJC (Espace Jean Vilar)
- Cours de qi Gong
Les 7, 14 et 21 - 14h au Club Henri Paguet
- Assemblée générale de Leï Rima
Jeudi 8 - 18h salle des Tonneaux
- Célébration des anniversaires du mois
Vendredi 9 - 15h maison de retraite André Blanc
- Après-midi des Pitchouns
Samedi 10 - 14h Place Gambetta et salle Malraux
- Ste-Barbe des pompiers
Samedi 10 - 20h salle des Tonneaux
- Spectacle de Noël «Créativ’attitude»
Dimanche 11 - Salle André Malraux
- Repas des aînés
Dimanche 11 - 11h30 halle des sports
- Marché de Noël à Barcelone
Du 12 au 14 - Par l’association sport culture et loisirs
- Distribution des colis de Noël
Mardi 13 - 
- Spectacle pour les écoles Primaire et Mater-
nelle
Mardi 13 - Au FJC (Espace Jean Vilar)
- Spectacle de la crèche «La Musardière»
Mercredi 14 - 15h salle André Malraux
- Assemblée générale de Leï Roudaïre
Mercredi 14 - 18h salle des Tonneaux
- Commémoration Disparition du Dixmude
Jeudi 15 - 15h au Dixmude
- Office religieux
Jeudi 15 - 15h Maison de retraite André Blanc
- Fête de Noël à l’école maternelle
Vendredi 16 - 13h30 enceinte de l’école
- Spectacle de Noël avec Joana
Vendredi 16 - 15h maison de retraite André Blanc
- Cérémonie des Ceps d’or
Vendredi 16 - 18h salle André Malraux

- Noël des pompiers
Samedi 17 - 14h salle des Tonneaux
- Concert choeur et orgue
Samedi 17 - 16h église St-Jacques-le-Majeur
- Noël des enfants du judo
Dimanche 18 - 14h30 salle des Tonneaux
- Loto du Comité des Fêtes
Dimanche 18 - 15h salle André Malraux
- Spectacle pour l’arrivée de l’hiver
Mercredi 21 - 15h maison de retraite André Blanc
- Anniversaires du 4è trimestre
Jeudi 22 - 14h au Club Henri Paguet
- Promenade littéraire Noël la bonne nouvelle
Jeudi 22 - 16h maison de retraite André Blanc
- Groupe vocal Harmonie et Part’âge
Vendredi 23 - 15h maison de retraite André Blanc


