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Vivre à Pierrefeu
Novembre - Décembre 2017 • n°68

BONNES FÊTES DE 
FIN D’ANNÉE 

Décembre est une période de fêtes 
avec joies, sourires des enfants et 
cadeaux. C’est aussi une période 

de repos, un instant de bonheur en 
famille. Ayons une pensée pour tous 
ceux qui souffrent et pour tous ceux qui 
sont seuls. Je tiens à remercier toutes 
celles et tous ceux qui s’investissent en 
cette  fin d’année pour animer et mettre 
en lumière notre village. Avec les élus 
et les agents de la commune, je vous 
souhaite de passer d’excellentes fêtes et 
je vous donne rendez-vous le 12 janvier 
pour les vœux à la population, qui se 
dérouleront cette année au complexe 
sportif du Pas de la Garenne.

www.pierrefeu-du-var.fr

Patrick Martinelli,
Maire de Pierrefeu-du-Var



Le mot du MaireLe mot du Maire
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Chères Pierrefeucaines,
chers Pierrefeucains.

Comme toutes les communes de France, nous 
entrons dans la seconde partie de notre mandat en 
se projetant vers l’avenir. Même si chaque commune 
a sa spécificité, c’est une démarche qui pour bon 
nombre d’entre nous croise des enjeux similaires et ce, 
sur bien des points. L’aménagement d’une commune 
de demain devient de plus en plus complexe. La 
nécessaire adaptation aux évolutions sociologiques, 
la place que prend l’intercommunalité, la baisse 
des dotations, l’accroissement des contraintes 
administratives, la montée toujours plus marquée des 
obligations sécuritaires, constituent autant de points 
communs à nos préoccupations.

Pour une commune, le bilan se fait au début du 
printemps, lors du vote du compte administratif qui 
est l’indicateur financier de sa santé financière. Mais 
aujourd’hui, j’ai envie de vous faire part des indicateurs 
sociaux concernant la charge de personnel de notre 
collectivité.

Nous vivons dans un monde qui évolue socialement 
et politiquement, où les collectivités sont montrées du 
doigt et à qui l’on reproche régulièrement de dépenser 
trop.

Mais qu’en est-t-il pour notre commune ? 

On nous demande de réduire nos dépenses de 
fonctionnement, c’est ce que nous faisons à chaque 

préparation budgétaire, de réduire en priorité les 
dépenses de personnel (plus de 4 millions d’euros) 
mais il arrive un moment où les restrictions entraînent 
moins de services. 
À Pierrefeu, le service public se fait en majeure partie en 
régie communale, en interne, avec très peu d’interventions 
extérieures privées. 

Eau, assainissement, ordures ménagères, restauration, 
surveillance scolaire, entretien des bâtiments, crèche, 
jeunesse et sport, environnement, voirie, bâtiments, festivités 
sont des services municipaux assurés par des agents 
de la commune, sans oublier les services administratifs. 
Aujourd’hui, ce sont 110 agents qui œuvrent pour la 
collectivité et ils sont loin d’être en surnombre pour 
une commune de 6000 habitants.

Quelques exemples : 3 agents confectionnent 400 
repas/jour à la cantine, 12 agents interviennent au sein 
de la crèche auprès d’une centaine d’enfants, 3 agents 
interviennent dans nos espaces forestiers…

C’est pourquoi il est difficile d’accepter cette prise de 
position concernant le fonctionnement des communes, 
sans réelle concertation et sans véritable analyse de la 
situation existante.

Comptablement, pour une commune, les charges de 
personnel ne doivent pas dépasser 50% des dépenses 
totales de fonctionnement, mais ce ratio n’est pas 
fondé car il ne tient pas compte des services exécutés 
par des agents et ceux réalisés par des entreprises.

Par contre, les aides continuent à diminuer et les 
recettes sont difficiles à trouver, à moins d’augmenter 
le prix de nos prestations. Sans oublier que les 
communes investissent de moins en moins et les 
entreprises ont de moins en moins de travail.

Mais en cette fin d’année, soyons positifs et 
concernant Pierrefeu, nous continuerons à 
investir sans mettre en danger nos finances.

Patrick Martinelli, votre Maire.
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Des navettes seront à votre disposition pour les voeux du Maire à la population
Cette année la cérémonie des voeux du Maire à la population prévue vendredi 12 janvier 2017 à 18h30 
se déroulera au complexe sportif du Pas de la Garenne. 
Pour ceux qui rencontreraient des difficultés pour s’y rendre, des navettes circuleront dans le 
village de 17h à 22h et récupèreront les personnes qui le souhaitent, aux arrêts de bus. 
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Courtoisie, civisme, respect, tolérance, sont autant d’éléments qui régissent le « bien vivre ensemble ». 
L’ambiance d’un quartier, d’une rue, d’un hameau, dépendent aussi de ces éléments-là. Lors de nos différentes réunions de 
quartiers et des échanges que nous avons eus avec leurs riverains, nous avons été interpellés sur ces petites nuisances consta-
tées ici ou là. Aussi, nous profitons de la parution du VAP n°68 pour rappeler certaines règles à respecter.

Bien vivre ensemble...Bien vivre ensemble...



Eau potable AssainissementEau potable / AssainissementLouis CHESTA, Ajoint
(eau, assainissement, cimetière)

Eau potable.
Renouvellement des conduites d’eau potable sur l’Avenue Saint-Michel. Quelques chiffres...
Voirie : 5400 m2, trottoirs et parkings : 2500 m2, réseau d’eau potable : 900 ml, reprise des branchements d’eau : 54 unités, 
enfouissement Télécom : 800 ml, extension éclairage : 70 ml, extension du réseau des eaux usées : 80 ml.
Face à ces chiffres, nous remercions l’ensemble des usagers. Nous saluons leur compréhension et leur patience. Nous espérons 
que les résultats sont à la hauteur des attentes de tous.

La réhabilitation des bassins de Ste-Croix est achevée, celle du bassin des Vidaux terminée

Assainissement non collectif (SPANC).
Délibération 06/12/16-15 : approbation du règlement du service d’assainissement non collectif.
L’objet du règlement est de déterminer les relations entre les usagers du SPANC et ce dernier, en rappelant les droits et obligations 
de chacun, en ce qui concerne notamment :
•	 les dispositions réglementaires gouvernant la conception et la réalisation de tout nouveau système d’assainissement non 

collectif,
•	 le maintien en bon état de fonctionnement des dispositifs existants,
•	 les conditions d’accès aux ouvrages,
•	 les modalités des différents types de contrôles réalisés par le service et notamment leur périodicité,
•	 les montants des redevances des différents types de contrôles,
•	 les modalités de recouvrement des redevances,
•	 les dispositions d’application.
Le règlement fera l’objet d’une notification aux usagers du service et sera par ailleurs tenu en permanence à la disposition du 
public, en Mairie et sur le site internet de la commune.

La création du réseau d’assainissement collectif du Hameau des Platanes s’est achevée en ce dernier trimestre 2017.

CultureCultureVéronique LORIOT, Ajointe 
(culture, tourisme, patrimoine)

4

Nouvelles du Front
Dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918, nous retraçons le destin des 82 Pierrefeucains qui ne sont 
jamais revenus du Front.

Source : A.BOUISSON « De Pierrefeu au champ d’honneur 14-18 », Editions du net 2014.
Erratum
Dans le précédent numéro du «Vivre à Pierrefeu», le n°67 de septembre/octobre 2017, un oubli a été signalé.
En effet, Monsieur Louis SERRUS est mort pour la France, tué au champs d’honneur le 26 juillet 1917 à Prosnes (Marne).
Avec toutes nos excuses pour ce malencontreux oubli.



CultureCulture

• Jusqu’au 10 décembre : marché artisanat d’art. Pour 
vos décorations de Noël, achats de cadeaux originaux, 
bijoux fantaisies...

• Du 10 au 22 décembre :  exposition des associations « 
Les Amis du Dixmude » et « ASCPMG » pour l’anniversaire de 
la commémoration du monument « Dixmude ».

La « Galerie » d’art municipale propose tout au long de l’année des expositions 
d’artistes (peintres, sculpteurs, photographes...). 
Elle est située Boulevard Henri Guérin (à côté de l’Office de Tourisme). Si vous 
souhaitez exposer, contactez le service culture au 04.94.13.53.26.
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La Galerie d’Art Municipale

Rencontres artistiques 2, 3 et 4 mars 2018
Salle André Malraux-Espace bouchonnerie - Exposition de peinture et de sculpture
Concours de peinture et de sculpture ouvert aux artistes de l’Intercommunalité Méditerranée Porte des Maures qui regroupe les communes 
de Bormes, Cuers, Collobrières, La Londe, Le Lavandou et Pierrefeu du Var. Le thème du concours pour l’édition 2018 est l’exotisme.
Renseignements et bulletins d’inscription téléchargeables sur www.pierrefeu-du-var.fr onglet culture. 
Ces bulletins sont à retourner au service culture soit par courrier : Hôtel de ville - Service culture - Place Urbain Sénès 83390 Pierre-
feu-du-Var ou par courriel : c.nottoli@pierrefeu-du-var.fr pour le 26 janvier 2018.

Concert d’automne ContreBrassens
Samedi 14 octobre à l’Espace Jean Vilar, deux musiciens au talent exceptionnel, Pauline Dupuy (contrebasse et chant), accompagnée 
de Michael Wookey (guitare, toy piano et chant) ont fait découvrir ou redécouvrir des mélodies de Brassens avec un vrai mélange de 
saveurs musicales et une interprétation toute en finesse des textes. Le public a été littéralement conquis par cette soirée musicale de qualité. 
Ce spectacle a été proposé par le service culture de la ville, en partenariat avec la compagnie théâtrale Pop-Up.

Eau potable Assainissement
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Armistice du 11 novembreArmistice du 11 novembre

Il y a 99 ans...
Comme chaque année, la cérémonie du 11 
novembre a été dignement célébrée par la 
municipalité. 
Pour l’occasion, Patrick MARTINELLI, 
Maire de Pierrefeu-du-Var et son conseil 
municipal, ont été accompagnés par de 
nombreuses personnalités civiles, militaires 
et religieuses, mais aussi par la population, 
les associations patriotiques et mémorielles 
et les enfants du groupe scolaire Anatole 
France et du collège de « la Ferrage ». 
Cette année le déroulement de la 
commémoration a été quelque peu 
modifié. 
En effet, après l’office religieux, célébré 

par le Père LORIOT, c’est au « Square de 
Verdun », que Patrick MARTINELLI avait 
donné rendez-vous à ses invités. 
Ce lieu de mémoire de la « Grande Guerre » 
ayant été rénové, c’est par l’inauguration 
de celui-ci qu’a débuté la cérémonie 
d’hommages. 
Après avoir traversé la ville en cortège, 
c’est au Monument aux Morts de la 
commune que s’est poursuivie la 
commémoration, avec les discours des 
autorités, l’appel aux morts, les dépôts de 
gerbes et la traditionnelle minute de silence. 
Dans un grand moment d’émotion 
partagée, les élèves des groupes scolaires 
ont ensuite entonné l’hymne national en le 

concluant par le « couplet des enfants ». 
Avant de partager le verre du souvenir, 
élus et représentants des associations 
mémorielles ont dévoilé deux tombes 
de soldats « Morts pour la France » qui 
seront désormais entretenues par le 
Comité local du Souvenir Français.  
Les ACPG/CATM, avec leur Président 
Maurice PERRIER, ont quant à eux posé 
une plaque, sur la tombe de leur frère 
d’armes Gérard GRASSET. 
Une cérémonie du souvenir qui a réuni 
plusieurs générations pour entretenir 
l’indispensable devoir de mémoire.

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

Un Champion du Monde Un Champion du Monde à Pierrefeu !
Monsieur Édouard HENRY, parachutiste varois résidant sur la commune, performeur et moniteur du «Parachute Club de Toulon» est pour 
la deuxième fois consécutive Champion du Monde de vol relatif en soufflerie.
Lorsque l’on parle de vol en chute libre, on pense aux sauts d’avion, aux sauts en tandem, aux différentes disciplines de 
compétition. En fait c’est surprenant, mais il existe aussi du vol en chute libre “Indoor”! Cette chute libre indoor se pratique dans 
des établissements sportifs que l’on appelle les souffleries. Le principe est de générer de l’air grâce à de gros ventilateurs. Cet 
air reproduit exactement les sensations de la chute libre d’avion. L’avantage de la pratique indoor est qu’elle est accessible à 
tous! Aux enfants, aux sportifs, aux personnes venant découvrir un nouveau loisir et même aux gens qui ont le vertige! Le sport 
en soufflerie peut se pratiquer individuellement ou par équipe.

Inauguration du Square de Verdun Dépôt de gerbes - Armistice du 11 novembre 1918
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Téléthon 2017Téléthon 2017
La campagne 2017 du Téléthon débutera le 1er décembre, à 14h, avec un loto et une vente de friandises, au Club Henri Paguet. 
Ensuite, un peu de sport, avec une course pédestre le vendredi 8 décembre au jardin de la Liberté. Les élèves du groupe scolaire Anatole 
France s’y succèderont et participeront au traditionnel lâcher de ballons prévu à 15h30. À partir de 16h des ventes de crêpes, gâteaux 
et bonbons auront lieu devant les écoles et à la place Wilson.
Les terrains de tennis seront le lieu de tournois multisports. De tennis bien entendu avec les adhérents du TCP mais aussi de tennis 
ballon avec les U17 de l’USCP. Rendez-vous à partir de 18h30 sur les courts ou au club-house. Une activité handisport sera proposée 
par l’ECPHB au gymnase du centre-ville à partir de 19h.
Une grande soirée musicale se déroulera à la salle Malraux. La troupe Euphoria proposera à 21h un spectacle cabaret et s’en suivra une 
soirée dansante.

Le samedi 9 décembre La Bouscarlo vous proposera le repas du chasseur sous les platanes du stade Loulou Gaffre. Au club Henri Paguet 
à 14h30 se déroulera une contrée par le Souvenir Français.

La tombola du RCP se déroulera au stade le dimanche 10 décembre à l’occasion de la double confrontation contre le stade Phocéen.

L’espace Jean Vilar accueillera l’après-midi du samedi 16 décembre un atelier recyclage avec MPM et un concours de chant organisé par 
Entre Notes. Une séance de cinéma dans le cadre du ciné-club du FJC à partir de 20h avec à l’affiche ‘’Patients’’. Le complexe du Pas de 
la Garenne sera le lieu de multiples animations ce même jour. À partir de 9h, Lei Roudaire réalisera une randonnée pédestre. L’après-midi 
se succéderont des exhibitions d’arts martiaux, un défi triathlon et des jeux de sumo. Les pompiers vous feront découvrir les techniques 
de désincarcération sur le parking de la crèche. Un spectacle mis en scène par les écoles de danse à 20h clôturera la journée.

Boîtes aux lettres du Père NoëlBoîtes aux lettres du Père Noël
« Petit Papa Noël

Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers

N’oublie pas mon petit soulier… »
Si tu ne veux pas que le père Noël t’oublie, toi n’oublies pas de lui 
écrire pour passer ta commande.
La ville de Pierrefeu-du-Var met à ta disposition deux boîtes aux lettres réservées aux « 
lettres au Père Noël »! Une à l’école maternelle et la deuxième dans le hall d’accueil de la mairie. 
Tu pourras aussi te procurer des enveloppes spéciales « Père Noël » au prix de 1 euro, les 
bénéfices seront reversés au profit du Téléthon.
Elles seront à ta disposition à :
•	 l’accueil de la mairie
•	 au service associations/infrastructures sportives
•	 à l’office de tourisme
•	 ainsi que lors des différentes manifestations (marché de Noël, après-midi des 
pitchouns…).

Comme l’an dernier les trois plus jolies lettres seront récompensées.

Alors n’attends pas, écris vite !

Photos du Téléthon 2016



Nouveau à Pierrefeu

Centre Communal d’ActionCentre Communal d’Action Sociale
La Semaine Bleue
La semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées a été proposée par le CCAS 
du 2 au 6 octobre 2017, avec au programme : 
• lundi 2 octobre : visite du bateau de croisière MSC ORCHESTRA (38 personnes).
• mardi 3 octobre : loto organisé à la Maison de retraite André BLANC, suivi d’un goûter (30 pierrefeucains, 30 résidents).
• mercredi 4 octobre : journée découverte de la Camargue (52 personnes).
• jeudi 5 octobre : repas spectacle au « Mas de Pourret » (62 personnes).
• vendredi 6 octobre : cueillette des pommes au château d’Astros (48 personnes).  
Merci encore au généreux donateur Monsieur CHOUTEAU, artisan pierrefeucain, qui a remis un chèque de 2600 euros dédié à ces 
manifestations.

Josette BLANC, Ajointe 
(Économie, emploi, action sociale, solidarité)

Aide au chauffage
Le Conseil d’Administration du C.C.A.S. (dans sa séance du 20 
octobre 2017), a validé les propositions d’aide au chauffage qui 
sera allouée à 27 couples et 8 personnes seules.
Le barème en vigueur attribue (en fonction des ressources) une 
somme qui peut varier entre 100 et 350 euros. Le coût total de cette 
aide s’élève à 9400 euros, pour 2017.
Les bénéficiaires recevront en outre un colis festif (à leur domicile) 
le 12 décembre 2017.

Vaccination anti-grippale
Cette année 80 personnes ont été vaccinées par le Docteur GHARBI.

Solidarité
Un appel aux dons et une tombola en faveur 
des sinistrés de l’ouragan Irma ont permis de 
récolter 639 euros 70. Cette somme a été 
reversée à la Fondation de France.

Journée inter C.C.A.S. du 21 novembre
Dans le cadre des relations privilégiées que nous entretenons avec 
la commune de La Londe et dans l’esprit de l’intercommunalité, nous 
organisons à tour de rôle des ballades.
Pour « réconforter » les marcheurs londais et pierrefeucains, 
quelques kilos de châtaignes (préparés par les services 
techniques communaux) et des tartes aux pommes ont été 
dégustés par les participants, toujours ravis de se retrouver 
pour partager un moment convivial.

La bourse au permis de conduire
Elle consiste dans la prise en charge par la commune, d’une partie du 
coût du permis de conduire, réservée à des jeunes âgés de 18 à 25 ans 
et dépourvus de ressources personnelles ou familiales.
La procédure de sélection est effectuée par un « jury » composé de 
la Vice-Présidente du CCAS et de membres du Conseil d’Administration. 
Le bénéficiaire s’engage, le code obtenu, à suivre les cours de 
conduite de manière assidue, après avoir signé la charte établie 
par la mairie.
Une convention de partenariat est passée entre la commune et l’auto-
école.
Le jeune doit, en contre partie, s’investir pour une durée maximum 
de 35 heures, dans un projet d’intérêt collectif auprès de la commune 
(au restaurant scolaire, aux espaces verts, etc.)
La somme de 400 euros vient d’être accordée à une jeune fille intégrée 
dans le dispositif, aux fins de faciliter une recherche d’emploi.
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Nouveau à PierrefeuNouveau à Pierrefeu
Mariage, grossesse, naissance, baptême et communion, 
anniversaire de mariage, anniversaire d’enfant, photos de 
famille, faire-part et carton de remerciement
Photographie professionnelle (mariage, portrait de famille, reportage…) et communication (papier, web, signalétique…) à Pierrefeu !
Jean-Marc DOPFFER, fort d’une expérience de plus de 15 ans dans les secteurs de la photographie et de la communication vi-
suelle globale, vous propose ses services. 
«Nous accompagnons vos projets de la conception au suivi de fabrication, jusqu’à la réalisation.»
• Tél : 06 95 210 285
• E-mail : contact@dopffer.fr
• Site internet : www.dopffer/factory
• Page Facebook : www.facebook.com/DFactory83

Espace JeunesEspace Jeunes
Beau temps à l’Espace Jeunes.
78 jeunes sont venus durant ces vacances de la Toussaint. 
Ils ont participé à diverses activités proposées dans la 
joie et la bonne humeur : karting, paint-ball, accrobranches, 
bowling, cinéma, activités manuelles et sportives, « 
adventurerooms », « bubblefoot ». Rencontre avec les 
jeunes de Cuers sur un « laserball » et lors d’une rencontre 
futsal organisée par l’Espace jeunes de Cuers (avec la 
participation des jeunes de Carnoules).
De notre côté, nous avons organisé une rencontre 
intercommunale de tennis de table où les jeunes des 
communes de La Londe et Collobrières sont venus affronter 
les jeunes Pierrefeucains… Nous remercions le Tennis de Table 
Pierrefeucain (TTP) pour leur aide.

Bilan positif donc pour cette période de vacances.

Rendez-vous pour les vacances de Noël : les activités débuteront le mardi 26 décembre pour se terminer le vendredi 5 janvier2018. 
Les programmes seront envoyés aux jeunes début décembre et les inscriptions commenceront le lundi 11 décembre.
Pour tous renseignements : Mélanie : 06-84-84-86-32 / Anthony : 06-76-08-10-68. À bientôt. Anthony & Mélanie.

Florent FOURNIER, Conseiller Municipal (Jeunesse)
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Salle de remise en formeSalle de remise en forme
Depuis le mois d’octobre, la salle de remise en forme du Pas de la Garenne est ouverte de 8h à 22h du lundi au dimanche. 
En complément, la commune propose aussi des cours de circuit-training, série de postes cardio et muscula-
tion. Ces cours collectifs dispensés par Kevin Taillefer ont lieu les mardis de 10h à 11h, les jeudis de 18h à 19h 
et les vendredis de 19h à 20h. Votre éducateur sportif s’adaptera au niveau de chacun et de vos objectifs 
avec des exercices variés, afin de travailler différents groupes musculaires. Vous êtes sollicités sur le 
plan cardio-vasculaire et vous musclez l’ensemble de votre corps, tout en améliorant votre endurance. 

La campagne d’inscription pour le second semestre (de janvier à mars) débutera à partir du lundi 04 décembre.
Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire au service ‘’associations et infrastructures sportives’’ ou 

télécharger la fiche d’inscription sur le site de la commune.
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Arrêt sur imagesArrêt sur images

Inauguration du Square de Verdun - 11 novembre

1ère édition de la Fête de la Soupe - 31 octobre

Guinguette Hot Club à la Fête de la Soupe - 31 octobre

Goûter d’automne école Maternelle - 20 octobre

Goûter d’automne école Anatole France - 20 octobre

Semaine Varoise de la randonnée pédestre - 12 octobre

Cérémonie des Harkis - 25 septembre

1ère édition de la Fête de la Soupe - 31 octobre
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Arrêt sur imagesArrêt sur images

1er enregistrement d’un PACS en Mairie - Claudine HARANG et Olivier RYCKELYNCK - 15 nov

Distribution de 705 colis de Noël par le CCAS et la Municipalité - 14 novembre

Armistice du 11 novembre 1918 - 11 nov

Ouverture de la Foire aux Santons - 26 novembre

Repas des aînés - 26 novembre

Célébration du vin nouveau à la maison de retraite André Blanc - 16 novembre

Les élus du CMJ en tête du cortège - 11 novembre

Remise d’une médaille à Monsieur SICARD par Monsieur PERRIER - 11 novembre

Page d’accueil du nouveau site Internet de la commune en ligne très prochaine-
ment. Vous le retrouverez à l’adresse suivante : 

www.pierrefeu-du-var.fr

À très bientôt...
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Tennis Club PierrefeucainTennis Club Pierrefeucain
Super tournoi au T.C.P. 
Du vent parfois, du soleil toujours. 
Le tournoi jeunes du TCP a bénéficié de conditions exceptionnelles. 
Filles et garçons de 12 à 18 ans de tous horizons géographiques se 
sont affrontés pendant la 1ère semaine des vacances de La Toussaint. 
Quelques déceptions certes, mais beaucoup de fair-play pour un 
sport qui peut s’avérer cruel. Seul(e) avec soi-même, seul(e) 
contre l’autre, mais toujours une bonne leçon d’humilité, de 
convivialité et de respect de l’autre. 
103 jeunes étaient inscrits cette année, c’est dire si le travail était 
ardu pour le juge arbitre Arnaud Flambard, désireux de satisfaire 
chacun par rapport à son classement, ses disponibilités. Tout 
cela étalé sur une semaine. 
Listes des vainqueurs : 
•	 17/18 ans G Porretti Hugo (La Garde)
•	 17/18 ans F Mialocq Julie (Cuers)
•	 15/16 ans G Porretti Hugo (La Garde)
•	 13/14 ans G Le Mire Clément (Tc Littoral)
•	 13/14 ans F Castellino Carla (Pignans)
•	 12 ans G Mugnier Mattéo (Tc Toulon)
•	 Consolante 12 ans G Guillou Poteu Nathan (Tc Toulon)
•	 Consolante 13/14 F Bertrand Ines (Carqueiranne). 
La remise des prix et un «pot de fin de tournoi» a clos cette semaine sportive enrichissante et sympathique. Rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine.

Robert Beauvais, Président

Opération « Balle Ovale »
Dans le cadre de l’opération «Balle Ovale École de Pierrefeu», le Rugby Club Pierrefeucain, en association avec le Comité Départemental Côte 
d’Azur de Rugby, organise tous les mardis, depuis le 7 novembre jusqu’au 19 décembre, une opération découverte et initiation au jeu de rugby 
destinée aux enfants de l’école élémentaire Anatole France de Pierrefeu.  
Cette opération se déroulera au stade « Loulou GAFFRE ». Cette grande opération de vulgarisation de ce sport porteur de valeurs, 
concernera donc, durant 7 semaines, chaque mardi, quelques 280 enfants. Tous les mardis de 9h à 11h les 3 classes de CM1 et les 
3 classes de CM2, s’initieront à la pratique du rugby. L’après midi, de 14h à 16h, ce sera au tour des 3 classes de CE1 et des 3 classes 
de CE2 de découvrir ou de se perfectionner à ce sport. Pour le transport des enfants jusqu’au stade, l’encadrement se fera sous 
la responsabilité des professeurs des écoles des classes concernées. L’encadrement sportif sera lui assuré par les éducateurs du 
Rugby Club de Pierrefeu assistés de 5 éducateurs du Comité Départemental Côte d’Azur de Rugby.

Nul doute que ces journées conviviales susciteront pour certains quelques vocations ou, pour le moins, 
laisseront à la totalité d’entre eux des souvenirs à commenter les jours suivants dans les cours de récréation.

Jean-Pierre AUDA, Président délégué

Lei RoudaïreLei Roudaïre
Marchons contre la mucoviscidose ! 

Le dimanche 24 septembre, Leï Roudaïre ont une nouvelle fois 
témoigné toute leur générosité et serviabilité en s’impliquant dans 
les Virades de l’Espoir. 
En effet, nous avons proposé à l’association en charge de 
l’opération sur la commune du Pradet, de conduire une 
randonnée de 12 kms dans le massif de la Colle Noire. Cette 
randonnée intitulée pour l’occasion « RANDO MUCO », a connu 
un vif succès et a permis à une trentaine de randonneurs de 
donner leur souffle le temps d’une journée. 
À l’issue de la randonnée, Leï Roudaïre ont rejoint le Parc 
Cravéro, cœur de la manifestation pour remettre un don de 
200 euros. Un grand merci aux Roudaïre qui ont participé à cette 
opération.
Pour rester dans cet esprit de solidarité, nous vous donnons 

d’ores et déjà rendez-vous en décembre et vous espérons nombreux pour participer à la randonnée que nous proposerons dans le cadre 
des événements du téléthon 2017 organisés sur Pierrefeu. 
À bientôt….

Priscilla BRACCO, Présidente

Rugby Club PierrefeucainRugby Club Pierrefeucain
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Lei RimaLei Rima
Saison réussie pour Lei Rima et fin en apothéose !
L’association bouliste Lei Rima a vu une forte participation aux concours qu’elle a organisés.
Les trois championnats du Var au jeu provençal ont réuni 990 joueurs, les sept concours Fédéraux 
au jeu provençal 1512, le concours de la Fête locale 54, les «nocturnes à pétanque» 1664 et les 
concours divers 315.
Lors des grandes compétitions quelques joueurs se sont distingués :
• Robert GAVOTTO, David PINARD et Roland MALVICINO, finalistes du Trophée Régional de la 
Ville.
• Michel GHIBO et Roland LANNAUTE, finalistes du Trophée Régional du Comité des Fêtes.
• Philippe GUELLLERIN, Michel GHIBO et Maurice ALFIERI, finalistes du 1er National Lei Rima.
Les champions tête à tête sont :
• À la pétanque : David PINARD , finaliste Florien ALFIERI.
• Au jeu provençal : Frédéric GHIBO , finaliste Maurice ALFIERI.
• Féminines : Monique PINARD, finaliste Yvette LAUGIER.

Le challenge par points est en passe d’être remporté par Maurice ALFIERI devant Michel GHIBO. L’assemblée générale s’est déroulée 
le vendredi 24 novembre en clôture de la saison.

Et enfin, le meilleur pour la fin... Le 11 novembre 2017, après deux jours de lutte, Maurice ALFIERI décrochait le titre de Champion du Var Tête 
à Tête à Saint-Tropez, entraînant de ce fait l’organisation de cette compétition à Pierrefeu-du-Var en 2018...

Les dirigeants de l’association travaillent actuellement sur le calendrier 2018. 
Au programme : le National, un Régional, quatre Fédéraux et donc l’invité de dernière minute : le championnat du Var Tête à Tête !
Nous allons avoir une année chargée avec l’organisation du Championnat de France au jeu provençal (triplettes) du 14 au 17 juin, avec 
128 équipes,  au complexe sportif «Loulou GAFFRE».

Marcel LAUGIER, Président

Maurice ALFIERI - Champion du Var 2017

Radio Club F6KGCRadio Club F6KGC
Nouvelles du radio club
Qu’il soit là ou seulement prévu, le mauvais temps n’arrête pas 
F6KGC, le Radio Club de Pierrefeu ! 
En effet, le Forum des Associations, organisé par la Mairie de 
Pierrefeu a dû se tenir au complexe sportif, tout neuf et non 
Place Gambetta comme prévu initialement. 
Les autorités municipales ont organisé au pied levé le 
déplacement de la manifestation. Et ce qui est remarquable, 
c’est que les demandes de F6KGC, courant électrique, 
possibilités d’antennes, ont été satisfaites très facilement. 
Notre emplacement nous a permis d’être vus par tous les visiteurs 
du forum, ce qui a généré quelques contacts intéressants et 
beaucoup d’informations échangées. Nous devons un grand 
merci à la Municipalité pour sa réception.
Selon une habitude bien établie, le Radio Club a organisé 
sa brocante annuelle, le 30 septembre, dans la salle André 

Malraux. Si les transactions et les discussions ont été nombreuses, elles résultent de la qualité certaine des participants, plus qu’à 
leur nombre. En tout cas, le repas traditionnel a été l’occasion d’un joyeux moment de convivialité.
Tout ceci encourage l’équipe du Radio Club à poursuivre ses travaux sur les réseaux numériques. Mais cela, c’est une autre histoire !
Le Bureau de F6KGC.

Antoine Guichard

Foyer Jeunesse et CultureFoyer Jeunesse et Culture
Le Foyer Jeunesse et Culture, dans le cadre de son activité ciné 
club retransmettra le film « Patients ». 
Sortie en 2017, cette création de Grand Corps Malade est l’histoire d’une 
renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes 
et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 

Cette séance programmée le samedi 16 décembre à 20h à l’Espace Jean Vilar et 
suivie d’un débat sera l’occasion pour l’association FJC de participer à la campagne 
Téléthon. 

En présence de Marc BENINTENDI à l’occasion du Forum des Associations
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Cette année, pour la foire aux santons, seront présents, onze santonniers, 
un bouquiniste, une vannière et ses confitures de marrons, le miel d’un 
apiculteur de Pierrefeu et le nougat de chez Teisseire, sans oublier le stand 
de Lei Roucas et tous ses « bidouillages ».

Pour le Téléthon, les pompounniers et pompounniettes seront là pour votre plaisir, pour 
réaliser une belle œuvre et participer ainsi à la collecte. Le blé de la Sainte-Barbe, à 
planter le 4 décembre, sera au stand.

Lei Roucas Dóu Bàrri a pour but de promouvoir et de transmettre le patrimoine culturel de notre 
belle Provence. En 2018,  les 20 ans de l‘association seront dignement fêtés. Tous les 
mois il y aura une manifestation. Nous commencerons en janvier avec une exposition de 
« Trésor, Patrimoine Etoffes » à Marseille. Vous êtes tous et toutes conviés à ces journées 
d’exception. Les publicités seront à retrouver sur le blog et sur le site de Pierrefeu. 

Fabienne Mérola, Présidente 
(leiroucasdoubarri@yahoo.fr - leiroucasdoubarri.eklablog.com)

Lei Pitchouns d’AquiLei Pitchouns d’Aqui
L’association pour nos pitchouns ! 
L’année scolaire commence et au milieu des cahiers tout neufs, des cartables rutilants et des chaussures qui brillent, une toute nouvelle 
association de parents d’élèves se met en place à Pierrefeu.
Lei Pitchouns d’Aqui est une association totalement indépendante, laïque et apolitique qui se propose, en collaboration étroite 
avec les deux écoles, d’organiser des événements et d’apporter une aide humaine ou financière aux actions pédagogiques des écoles. 
De multiples opérations jalonneront cette année scolaire et permettront de récolter des fonds : vente de goûters, participation ou 
organisation de vide-greniers, animation d’ateliers créatifs, de lotos… L’intégralité des sommes perçues sera utilisée pour l’organisation 
d’événements pour les enfants, ainsi que le financement de matériel ou d’actions pédagogiques. Ainsi, l’association pourra contribuer au 
financement des sorties scolaires, offrir des équipements aux écoles et s’inscrire de ce fait dans une véritable démarche de partenariat 
avec les structures d’État (Mairie et écoles).
L’association est ouverte à tous les parents d’élèves de l’école maternelle et élémentaire : l’adhésion est de cinq euros par famille. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues et chacun pourra participer en fonction de son temps disponible, de ses envies, de 
ses talents... 
Lei Pitchouns d’Aqui, c’est une manière de s’investir de façon conviviale dans la vie de la commune et dans le quotidien de nos enfants.

Virgine Baffard, Présidente 
Rejoignez-nous sur Facebook : APE pierrefeu du var

Pour nous contacter : leipitchounsdaqui@hotmail.com ou Madame Baffard 06.13.04.77.56

Lei Roucas dóu BàrriLei Roucas dóu Bàrri

Les Amis du DixmudeLes Amis du Dixmude
Le 22 mai 1927, était inauguré par le ministre de la marine 
Georges Leygues, le monument érigé à Pierrefeu-du-Var, place 
Jean Jaurès, à la mémoire des 50 membres de l’équipage, 
victimes de l’accident du dirigeable Dixmude survenu dans 
la nuit du 21 au 22 décembre 1923. Ce monument en granit 
impérial de Corse s’élève sur une hauteur de 14 m.
À l’occasion du 90ème anniversaire de son inauguration, 
notre association organisera une exposition du 13 au 
21 décembre 2017, à la galerie de Pierrefeu. Elle retracera 
l’historique du monument, à travers des documents, des 
affiches, photos... d’époque.

Le cliché ci-contre a été pris le jour de l’inauguration. 
Une foule nombreuse y assistait.

Daniel Baert, Président
(04.94.28.25.49 - 06.77.22.82.47)

(president.amisdudixmude@gmail.com)Le jour de l’inauguration du Dixmude



15

A.C.S.P.M.G.A.C.S.P.M.G.
Nouveau partenariat avec le cinéma et l’ACSPMG, 
pour ce dernier trimestre 2017, qui s’est concrétisé 
par le prêt de plusieurs pièces de collections, dont les 
fameuses «poucettes» avec leurs cadenas et la chaîne 
de conduite. 
Contactée par la société de production MANDARIN, l’ACSPMG est, 
pour la deuxième fois cette année, partenaire pour le cinéma. 
Du Var à la Capitale... Il s’agit du film «Vidocq», réalisé par Jean-
François Richet, dont le tournage s’effectue principalement en 
région parisienne, avec pour tenir le rôle du célèbre bagnard 
et chef de la sûreté, Vincent Cassel. L’association est inscrite 
auprès de la commission du film du Var, ce qui lui permet cette 
collaboration hexagonale.
Labellisée «centenaire de la Grande Guerre» par la commission 

nationale, l’ACSPMG, aux côtés de ses nombreux partenaires (Municipalité, Souvenir Français, UNPRG...) poursuit les expositions, dans le 
cadre du devoir de mémoire. Deux expositions ont été réalisées, l’une à Collobrières (du 31/10 au 11/11 sur la thématique «des animaux 
dans la Grande Guerre» et «la gendarmerie et la conquête de l’air») et la seconde à Pierrefeu à la Galerie pour «la gendarmerie et la 
conquête de l’air et durant le conflit» (du 1er novembre au 19 novembre 2017).
14/18 au cœur de Pierrefeu, car il a été présenté une rare photographie de l’époque, sur laquelle on pouvait voir l’ancien camp de 
prisonniers allemands, dans la maison jouxtant l’actuel atelier municipal de ferronnerie.
Le calendrier de l’association pour l’année 2018 commence à se remplir et verra la clôture des expositions consacrées 
au centenaire de la Grande Guerre..
Nicolas Moulin, Président (acspmg.contact@gmail.com)

Lei Pitchouns d’Aqui

Lei Roucas dóu Bàrri

Pierrefeu Terres de PartagePierrefeu Terres de partage
Depuis un an vous avez suivi, au travers des différents VAP, notamment le n°67, les enjeux, les objectifs et les 
actions entreprises par notre association.
La seconde année de fonctionnement va être l’occasion pour « Pierrefeu Terres de partage » de pérenniser des initiatives issues du 
collectif. C’est le cas du jardin partagé (situé au-dessus de la maison de retraite André Blanc) qui a évolué ces dernières semaines 
pour se préparer à la saison hivernale. Venez découvrir ses murs de pierres sèches, ses plantations, son mobilier artisanal et échanger 
avec le groupe très dynamique animé par Sébastien. Ce lieu de verdure au cœur du village a été le lieu d’un stage citoyen en ce début 
de mois de novembre, à la suite d’un partenariat noué entre la Protection Judiciaire de la Jeunesse et notre association. Merci aux jeunes 
et à leurs éducateurs pour la réalisation d’un magnifique bac de plantation surélevé.
Une réflexion est actuellement menée par des membres de l’association et notamment Fabien Masso pour découvrir l’intérêt d’une 
monnaie locale. Il participe régulièrement à des groupes de travail avec les différents « Colibris » et « La vallée du Gapeau en transition ». 
La monnaie complémentaire pousse à recentrer l’économie locale (circuits courts) en se réappropriant ses richesses.
« Pierrefeu Terres de Partage » s’associe régulièrement à des associations pierrefeucaines pour mutualiser les énergies de chacun. 
Cela a été le cas durant l’été avec « Cœur du terroir » ou « Entre notes » notamment au cours du marché de producteurs locaux. Mais 
aujourd’hui, notre association souhaite aller plus loin, en soutenant des initiatives, des projets portés par la jeunesse notamment. La première 
Fête de la soupe d’Halloween a été l’occasion pour nos membres d’organiser avec le Conseil Municipal des Jeunes un événement festif de 
qualité dont l’écho a dépassé les rives du Réal Martin. Cette fête a permis de travailler avec les commerçants grâce à l’association 
les « Vitrines de Pierrefeu » et ainsi dynamiser leurs devantures et le cœur du village, sans oublier le Club Henri Paguet. Associée 
au comité des fêtes, l’association « Pierrefeu Terres de partage » avait programmé une soirée endiablée avec le « Guinguette Hot Club ».
Si vous souhaitez participer aux activités de l’association et ainsi contribuer au mieux vivre ensemble, visitez notre page Facebook.

Marc Petit-Pas, Secrétaire
(pierrefeu.terresdepartage@gmail.com)

Les Amis du Dixmude



Un pont entre Pierrefeu et la Drôme
Le comité du Souvenir Français de Pierrefeu participe de manière 
très active à la pérennisation du souvenir, au travers d’expositions 
réalisées en partenariat avec la municipalité et les associations 
patriotiques, mémorielles et plus particulièrement avec l’aide 
efficiente de l’ACSPMG (association des collectionneurs pour la sauvegarde 
du Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie). Cette association 
vient de se voir décerner le  «Label du centenaire de la Grande 
Guerre». C’est ainsi que, dans le cadre des relations extra 
départementales, le comité de Pierrefeu a tissé des liens étroits 
avec la Fédération des FFI de la Drôme car il comptait parmi ses 
adhérents un résistant du Vercors.
Cette commémoration s’est déroulée à Mirande, le 8 septembre 2017, 
autour du Monument érigé à la mémoire des combats du Vercors. Il 
surplombe la plaine du Rhône et représente la Drôme, sous une 
forme stylisée.
Cette commémoration a été placée sous l’autorité du préfet de la 

Drôme. Madame la Consule des États-Unis de Lyon était présente, ainsi que toutes les autorités civiles et militaires du département. 
Quelques anciens résistants peu nombreux encore à ce jour étaient également présents. Des jeunes collégiens de Loriol ont lu 
des lettres d’adieu rédigées par des résistants qui allaient être fusillés. Les collégiens portant des emblèmes du Souvenir Français ont 
accompagné les autorités qui ont déposé des gerbes. Après avoir entendu les discours du préfet et de Mme la Consule des États-Unis, la 
fanfare militaire d’un régiment de Spahis a joué l’hymne américain, anglais, puis la Marseillaise. Pendant toute la cérémonie, 150 drapeaux, 
dont celui du Souvenir Français de Pierrefeu, étaient réunis autour de cette esplanade pour perpétuer le devoir de mémoire.

Colette Cateni, Présidente
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Souvenir FrançaisSouvenir Français

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

Les Sapeurs-Pompiers de Pierrefeu-du-Var passent 
actuellement pour vous proposer leur calendrier 2018.
À l’intérieur de celui-ci vous y retrouverez notamment une note 
explicative si vous souhaitez vous engager en tant que sapeur-pompier 
violontaire.

Amicale des Sapeurs PompiersAmicale des Sapeurs Pompiers



17

Souvenir Français

Amicale des Sapeurs Pompiers

Flash sur la Conseil MunicipalFlash sur le Conseil Municipal
Conseil municipal du 28 septembre 2017
•	 Adhésion du SIE de Bargemon au SYMIELECVAR et transfert de l’intégralité de ses compétences.
•	 Adhésion de la commune de Carnoules au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau des communes de la région Est 

de Toulon.
•	 Modification des statuts du Syndicat Mixte de l’Énergie de Communes du Var.
•	 Remplacement d’un délégué de la ville au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau des communes de La Seyne et de 

la région Est de Toulon (SIAE).
•	 Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges communauté de communes MPM. 

Transfert de la compétence promotion du tourisme et définition d’une clé de répartition pour le financement des travaux de 
maintien des pistes DFCI en conditions opérationnelles.

•	 Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale. Financement d’appareils auditifs pour un 
agent du service de l’école maternelle.

•	 Mise à disposition d’un local municipal par la commune de Pierrefeu-du-Var au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau 
(SMBVG). Signature d’une convention de mise à disposition.

•	 Avenant à la convention de mise en place de cours d’anglais citoyen. Tarification pour les personnes ne résidant pas sur la 
commune.

•	 Adoption des tarifs de la salle de remise en forme et des cours « circuit training » à compter de la saison 2017-2018.
•	 Ouragan IRMA. Don de la commune de Pierrfefeu-du-Var suite à l’appel lancé par l’association des Maires du Var : 6000 

euros.
•	 Remboursement du montant des contraventions pour stationnement non réglementaire et de l’enlèvement des véhicules de 

madame Delesalle Marie-Claire et de monsieur Vuillet André.
•	 Ouverture et virement de crédit sur le budget de la ville.
•	 Délibération rectificative à la délibération n°22/06/17-18. Délibération portant autorisation donnée à monsieur le Maire de 

procéder à la vente amiable d’un terrain cadastré E4963-5624-5625 sis « Quartier la Sarreiris » à Pierrefeu-du-Var appartenant 
au domaine privé de la commune.

•	 Délibération portant autorisation donnée à monsieur le Maire de procéder à la vente amiable du terrain de camping « Le 
Deffens de Bécasson » ainsi que son fonds de commerce cadastré E2427p1-5348p1-5349 d’une contenance de 58508m2 
situé « Quartier le Deffens de Bécasson » et appartenant au domaine privé de la commune.

•	 Délibération portant autorisation donnée à monsieur le Maire de procéder à la vente amiable d’un terrain cadastré D688 d’une 
contenance de 916 m2 sis « Gîte de la Portanière, Hameau de la Portanière » à Pierrefeu-du-Var appartenant au domaine 
privé de la commune.

•	 Délibération portant autorisation donnée à monsieur le Maire de procéder à la vente amiable à l’euro symbolique d’une 
parcelle cadastrée E 3313p située « Chemin de Belle Lame » et appartenant au domaine privé de la commune à monsieur 
Paul Rinaudo.

•	 Modification de la tarification des cours informatiques. Création d’une tarification pour les personnes ne résidant par sur la 
commune.

Conseil municipal du 23 novembre 2017
•	 Changement d’opérateur pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.
•	 Signature de la convention de mise à disposition de locaux à intervenir entre communes membres de MPM.
•	 Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de services entre la commune de Pierrefeu-du-Var et la communauté de 

communes MPM.
•	 Approbation du rapport d’activité de la communauté de communes MPM pour l’année 2016.
•	 Approbation du rapport sur l’année 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets par la communauté 

de communes MPM.
•	 Fusion-absorption de la SEM de La Londe par la SAGEM.
•	 Information sur les décisions municipales.
•	 Régime indemnitaire : indemnité d’astreinte de décision cadre d’emploi des techniciens territoriaux.
•	 Prise en charge de non valeurs concernant le budget ville.
•	 Prise en charge de non valeurs concernant le budget de l’eau.
•	 Virements et ouvertures de crédits sur le budget de la ville.
•	 Ouvertures de crédits sur le budget de l’eau.
•	 Ouvertures de crédits  sur le budget de l’assainissement.
•	 Subvention - mission humanitaire au Cambodge - janvier 2018.
•	 Concession pour récolte de feuillages décoratifs en forêt communale de Pierrefeu.
•	 Mise à  disposition des biens au SYMIELECVAR suite à la dissolution du SIEPERS par arrêté préfectoral en date du 14 avril 

2017 transférant la compétence “construction de réseaux d’éclairage public” au symielecvar au 01/07/2017.
•	 Vote d’une AP/CP pour l’opération de réalisation de travaux d’optimisation du réseau et diminution de pertes d’eau.
•	 Vote d’une modification à l’autorisation de programme et des crédits de paiement pour l’opération d’assainissement du 

Hameau des Platanes – 2017.



Le recetteLa recette
La pompe à huile

L’astuce !
Vous pouvez ajouter à la pâte 3 cuil-
lères à soupe d’eau de fleur d’oranger 
ou 2 cuillères à soupe de graine d’anis.”

La cuisine provençale ne compte pas beaucoup de spécialités sucrées car la région pourvoit 
largement les consommateurs en fruits délicieux à manger tels quels. 
Toutefois il serait dommage de négliger cet aspect de la cuisine sans lequel un repas de fête ne serait pas 
complet. Les treize desserts sont, quant à eux, partie intégrante du repas de Noël... 
Dans notre région on y retrouve : la pompe à huile, des noix, des noisettes, des amandes, des figues sèches, 
des pruneaux, des dattes, de la pâte de coing, du nougat blanc, du nougat noir, des raisins, des pommes, des 
poires (ou des oranges et des clémentines).
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Ingrédients pour 6 personnes : 500g de farine, 25g de levure de boulanger, 75g de 
sucre, 10g de sel, 1,5 cl d’huile d’olive, zeste d’1 citron non traité, zeste d’1 
orange non traitée.
• Préparez le levain : mélangez 200g de farine, la levure et 1 verre d’eau tiède. 

Laissez la pâte lever pendant 45 minutes.
• Ajoutez ensuite l’huile d’olive, 300g de farine, le zeste du citron et de l’orange, 

le sucre, le sel. Mélangez intimement le tout et laissez lever pendant 3 heures.
• Sur une plaque à four, étalez la pâte en forme de galette d’environ 30 cm de 

diamètre. Laissez de nouveau lever pendant 1h à température ambiante.
• Enfournez à four chaud (th. 7-8) pendant 15 minutes.
• À la sortie du four, badigeonnez d’huile d’olive.

Proverbe...Proverbe...
« Cacho-fiò,
Bouto-fiò,

Alègre, alègre,
Calèndo vèn, tout bèn vèn,

E se noun sian pas mai,
que noun fuguen pas mai »

« Bûche de Noël,
Donne le feu,

Réjouissons-nous,
Noël vient, tout vient bien,

Et si nous ne sommes pas plus,
Que nous ne soyons pas moins »



État-Civil

Blocs Notes
SERVICES PRATIQUES
Mairie : 04.94.13.53.13
Police Municipale : 04.94.58.39.54
Gendarmerie nationale : 04.94.28.60.27
Pompiers : (18) - 04.94.28.26.47
O.T.I. : 04.94.28.27.30
La Poste : 04.94.28.21.00
Presbytère : 04.94.28.20.53
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Gérard Gharbi : 04.94.28.20.11
Dominique Populaire : 04.94.28.20.11
Kerstin Heinzel : 04.94.28.20.11
Jean-Luc Baldazzini : 04.94.13.84.20
Alain Pradier : 04.94.48.13.52
Cyril Bouvenot : 04.94.48.26.17
DENTISTES
Sylvie Belloncle : 04.94.48.18.15
Phillippe Mayet : 04.94.28.21.19
Thierry Petitjean : 04.94.28.27.27
PHARMACIES
Philippe Bouisson : 04.94.28.20.22
Pharmacie des Oliviers : 04.94.48.18.46
Pharmacie de garde : 32.37 (0,34€euros/
mn)
KINÉSITHÉRAPEUTES
Rémy Cattan : 04.94.28.23.68
Didier Louis : 04.94.48.17.21
Véronique Bezoles : 06.89.46.12.33
INFIRMIERS
Cynthia Rouvier / Emilie RIGOT : 06.29.21.58.12 
Catherine Mauro : 06.15.36.67.45
Christian Nastasi : 04.94.48.22.70
Gilles Nicolas : 06.21.21.90.91
Marie Christine Pollet : 04.94.48.16.85
Caroline Marquès-Sula : 06.70.94.72.93
AMBULANCES
Ambulances Pierrefeu : 
06.98.76.77.24 / 04.94.66.55.78

État-Civil

Blocs notes
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Naissances
En août : Maëlle VIGNOULLE COUEDOU le 28.
En septembre : Giovanni PIRODDI le 2, Antoine 
OLIVIER-CLAVERIE CAZASSUS le 10, Terrence LE-
MAIRE DECUGIS le 12, Coline CLAIN le 17, Mandy 
CASALI le 17, Antonin GUIBAUD le 21, Elise d’AR-
BOIS de JUBAINVILLE le 29.
En ocotbre : Filippo MICALIZZI le 3, Sandro JO-
BERT PERRET le 13, Sandro DUMAS le 16, Adam 
EL AZZAOUI le 19, Florent SOLER le 19, Melina 
MARTY le 26.
En novembre : Marie-Lou CAUMARTIN le 10.

Mariages
En septembre : Marie HEUZÉ et Jean MENDES 
BARATA le 9, Guillaume ROTONDO et Caroline 
MARSAL le 16, Jérémy GERARD et Isadaura 
DABAT le 16 ,
Pierre SEINTURIER et Denise HEBREARD le 
23. 
En novembre : Clément GRIMALDI et Amélie 
BOURGEOIS le 4. 

Décès
En septembre : Michel CAT le 3, Jean-Claude 
RODOT le 4, Antoine BARRIERE le 11 sep-
tembre, Marie GAVOTTO épouse MOUSTIER 
le 22.
En octobre : Gabriel DELFANTI le 7, René JU-
LIEN le 8, Roger LULLIER le 12, Léon BAIL 
le 13, Moussa MOUSSAOUI le 16, Thérèse 
CHALUMEAU veuve TONNOILLE le 26, Louis 
BLANC le 28.
En novembre : Jean GUILLOT le 7, André MAR-
CIA le 8.
Dans cette rubrique, nous portons les décès qui nous sont officiel-
lement communiqués, c’est-à-dire les personnes décédées dans la 
commune et celles qui y sont domiciliées au moment de leur décès.

SOS MÉDECINS
Toulon : 
04.94.14.33.33 / 36.24 (0,118 euros/
mn)
ORTHOPHONISTE
Mathilde Portais-Lescar : 04.94.48.14.16
PODOLOGUES
Corinne Aouat : 04.94.48.18.78
Adrien Lapeyronie : 06.69.62.50.41
OSTÉOPATHES
Didier Louis : 04.94.48.17.21
Frédéric Portais : 06.08.27.36.54
VÉTÉRINAIRE
Alain Gros : 04.94.28.22.16
LABORATOIRE BIOLOGIE MÉDICALE
Marie Pascale : 04.94.14.07.08
OPTICIEN
Optique Photo Mariotte : 04.94.28.21.60
SERVICES À LA PERSONNE
UNI-SERVICE : 04.89.11.00.05
A.V.A.D. : 04.94.33.60.31
Entr’aide sociale du Var : 04.94.92.27.08
MAISON DE RETRAITE
E.H.P.A.D. André BLANC : 04.94.00.06.20
PSYCHOLOGUE
Audrey Cabel (Cuers) : 06.83.05.77.60
ART THÉRAPEUTE
Marina Caille : 06.62.62.37.36
ÉCOLES
École maternelle : 04.94.13.53.38
École élémentaire : 04.94.13.53.36
COLLÈGES
La Ferrage (Cuers) : 04.94.48.55.14
Du Fenouillet (La Crau) : 04.94.01.41.50
TAXI
Monique : 06.24.34.37.69 
AÉROPORT - GARE
Toulon-Hyères : 0825.01.83.87
Gare SNCF Toulon : 36.35

LOGEMENT ET ACCUEIL
Camping du Déffends : 04.94.28.20.62
CHAMBRES D’HÔTES ET GÎTES
Au Jardin des Couleurs : 06.23.35.56.43
Au Temps des Cerises : 06.30.92.18.48 
Domaine du Pourret : 04.94.28.21.66 
La Broquière : 04.94.48.20.57 
La Demeure des anges : 
04.94.48.12.31 / 06.88.49.39.51 
La Libran : 04.94.28.26.05 / 
06.30.85.70.60 
Le Clos de Lette : 04.94.48.21.71 
Les Vignes : 06.20.66.21.56 
Mas de la Mariguette : 
04.94.14.42.35 / 06.15.54.39.20
RELAIS ÉQUESTRE
Les ânes de Petit Jean : 06.84.33.14.26
HÔTELS - RESTAURANTS
Au petit Tom : 04.94.08.54.92 
Brasserie La Grange : 04.94.48.68.83
La Clé des Songes : 04.94.48.21.98 
Crêperie Krep and Co : 09.53.67.37.32 
La Grignotière : 04.94.28.27.93
La Marjolaine : 04.94.48.29.26
La P’tite Bouffe : 04.94.23.27.59
Le Gasquet : 04.94.12.24.57
Le Mc Fredo : 07.71.73.60.54
Maison du Pizz’wich : 04.94.42.49.25 
Pietra Foci Pizza : 04.94.23.59.47
Pizza Amarena : 04.94.42.49.25
Pizza Célia : 04.94.48.12.00
AVOCAT
E. Martins-Mestre : 04.94.28.20.13
NOTAIRE
Jean-Charles Pécoul : 04.94.28.20.58
ARCHITECTE
Pascal Flayols : 06.81.01.42.77
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Sortir en décembre
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Marché de San Remo (ASCL CH Henri Guérin)
6h30 départ du parking de l’hôpitalSa

m
 2

Loto et vente de friandises - Téléthon
14h au Club Henri PaguetVe

n 
1er

Sortir en janvier
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u’
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 3 Foire aux santons
salle André Malraux

Les rendez-vous sportifs...
Samedi 2 décembre 2017
• Automodélisme, Challenge du Téléthon à partir de 10h sur le circuit 

route de Collobrières.
Samedi 9 décembre 2017
• Basket Senior Filles, 18h30 contre Le Pradet au complexe sportif du 

Pas de la Garenne.
• Basket Senior Garçons, 20h45 contre La Seyne au complexe sportif 

du Pas de la Garenne. 
Dimanche 10 décembre 2017
• Rugby Promotion Honneur, contre le stade Phocéen 13h équipe 

réserve, 15h équipe 1ère au stade «Loulou Gaffre».
• Handball Pré Nationale Garçons, 13h30 contre Fréjus au complexe 

sportif du Pas de la Garenne.
• Handball Pré Nationale Filles, 15h contre BTP Nice au complexe 

sportif du Pas de la Garenne.
• Tennis de table Pré Régionale Garçons, 15h contre Cogolin au gym-

nase.
Mercredi 20 décembre 2017
• Basket Senior Filles, 20h contre Lorgues au complexe sportif du 

Pas de la Garenne.

Samedi 13 janvier 2018
• Basket Senior Garçons, 20h45 contre Ste-Maxime au gymnase.
Samedi 20 janvier 2018
• Basket Senior Filles, 17h30 contre La Garde au complexe sportif du 

Pas de la Garenne.
• Basket Senior Garçons, 20h contre Sanary au complexe sportif du 

Pas de la Garenne.
Dimanche 21 janvier 2018
• Football Division 1, 15h contre FC US Tropez au stade «Loulou 

Gaffre».
Mercredi 24 janvier 2018
• Basket Senior Filles, 20h contre La Londe au complexe sportif du 

Pas de la Garenne.
Samedi 27 janvier 2018
• Basket Senior Garçons, 20h contre Fréjus au complexe sportif du 

Pas de la Garenne.
Dimanche 28 janvier 2018
• Volley Nationale 2 Garçons, 15h contre Monaco au complexe sportif 

du Pas de la Garenne.
Mercredi 31 janvier 2018
• Basket Senior Filles, 20h45 contre Fréjus au complexe sportif du 

Pas de la Garenne.

Marché de Noël
10h à 18h centre-villeDi

m
 3

M
ar

 5 Commémoration guerre d’Algérie
10h45 rassemblement Hôtel de Ville
Repas des ACPG-CATM
12h salle des TonneauxM

ar
 5

Ste-Barbe des Pompiers
18h30 salle des TonneauxSa

m
 2

Téléthon 2017
12h salle des TonneauxVe

n 
8

• 9h/11h & 13h30/15h Course des élèves Jardin de la Liberté
• 15h30 Lâcher de ballons Jardin de la Liberté
• 16h/17h Vente de crêpes devant l’école Anatole France
• 16h/17h Vente de gâteaux école Maternelle
• 16h/17h Vente de bonbons Place Wilson / école Maternelle
• 18h30/21h Tennis ballon par l’USCP au tennis club
• 19h/23h Tournoi de tennis et buvette au tennis club
• 19h/23h Exhibition handisport (Entente Cuers Pierrefeu Handball) au gymnase 

(centre-ville)
• 21h Grande soirée du Téléthon (cabaret) salle André Malraux
1ère partie : spectacle cabaret-concert avec la troupe EUPHORIA
2ème partie : soirée dansante
Vente d’oreillettes (Fanny et la Vie), vente de crêpes et buvette sur place

Téléthon 2017
battue, repas et contrée...Sa

m
 9

• 7h/12h Battue gros gibiers et repas (la Bouscarlo) au stade
• 14h30 Contrée (Souvenir Français) au Club Henri Paguet

Après-midi des Pitchouns
14h30 place Gambetta et salle André MalrauxSa

m
 9

Téléthon 2017
13h Tombola du rugby club pierrefeucain au stadeDi

m
 1

0

Noël du judo club
14h salle des TonneauxDi

m
 1

0

Loto de l’USCP (football)
15h salle André MalrauxDi

m
 1

0
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22 Exposition des Amis du Dixmude
Galerie d’Art municipale

M
er

 1
3 Assemblée générale de Lei Roudaïre

17h salle des Tonneaux

Spectacle de Noël Créativ’Attitude
15h salle André MalrauxM

er
 1

3

Ve
n 

15 Assemblée générale du cyclo sport
18h salle des Tonneaux

Téléthon 2017
le programme...Sa

m
 1

6

Au complexe sportif du Pas de la Garenne : (buvette sur place)
• 9h Départ de la randonnée par l’association Lei Roudaïre
• 13h/18h Vente de gâteaux par l’Espace Jeunes
• 13h30/17h30 Défi triathlon individuel et collectif
• 13h30 Désincarcération de voitures par les pompiers de Pierrefeu
• 13h30/17h30 Vente livres/cartes Dixmude (les Amis du Dixmude)
• 14h/17h30 Fil rouge parcours de sumo et combats
• 14h/16h Exhibitions d’arts martiaux
• 16h/17h30 Participation du public aux arts martiaux
• 20h Spectacle des écoles de danses
Retrouvez également dans d’autres lieux :
• 9h/12h Plateau foot animation (USCP) au stade «Loulou Gaffre»
• 13h30/18h Atelier recyclage, fabrication d’objets ludiques, fabrication de cas-

tagnettes et déco de Noël (MPM) Espace Jean Vilar
• 14h/17h Concours de chant (Entre-Notes) Espace Jean Vilar. Inscription 

conseillée au 06.14.06.03.14 ou 06.22.89.03.34
• 20h/23h Séance cinéma «Patients» suivie d’un débat (FJC) Espace Jean Vilar. 

Apéritif avant la séance

Loto du Comité des Fêtes
15h salle André MalrauxDi

m
 1

7
Noël des pompiers
15h salle des TonneauxDi

m
 1

7

Arbre de Noël de la crèche Frimousse
14h30 chalet au CH Henri GuérinM

ar
 1

9

Spectacle de Noël crèche La Musardière
15h salle André MalrauxM

er
 2

0
Je

u 
21 Cérémonie de la disparition du Dixmude

10h rassemblement devant l’Hôtel de Ville
Anniversaires du 4ème trimestre
14h30 club Henri PaguetJe

u 
21

Sa
m
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0 Concert d’orgue (Olivier Salendini)

17h Église Saint-Jacques-le-Majeur

Téléthon 2017 : boum du CMJ
20h à 23h salle des TonneauxVe

n 
5
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1 Trésors et Patrimoine d’Étoffes de Marseille

10h/12h & 13h30/18h Salle André Malraux

Vide Armoires des Roucas
8h30 à 13h salle André MalrauxDi

m
 2

8

Voeux du Maire à la population
18h30 complexe sportif du Pas de la GarenneVe

n 
12

Thé dansant
14h30 salle André MalrauxJe

u 
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26 Assemblée générale du Comité des Fêtes
18h salle des Tonneaux

Ve
n 

15 Groov’in en concert
21h Espace Jean Vilar

Repas de fin d’année du Club Henri Paguet
12h restaurant « La Grignotière »Je

u 
7


