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Patrick MARTINELLI,
Maire de Pierrefeu-du-Var

Cérémonie des Voeux du Maire à la population - 11 janvier 2019

Pierrefeucaines, Pierrefeucains.
Je tenais à vous remercier  sincèrement pour votre présence nombreuse à la cérémonie des voeux. Le 
gymnase du «Pas de la Garenne», transformé pour l’occasion, est devenu le temps d’une soirée une 
passerelle scénique entre les administrés et les élus.
La soirée, programmée en plusieurs parties (diaporama, film, discours, chanteuse), fut autant chaleu-
reuse que réussie : merci à ce propos aux services municipaux qui n’ont pas ménagé leurs efforts.
Découvrez dès à présent le «Vivre à Pierrefeu» de la nouvelle année.

Bonne lecture

Programme culturel à l’intérieur !



Le mot du MaireLe mot du Maire

”
Je vous présente, avec l’ensemble de l’équipe municipale, 
tous nos vœux les plus chaleureux pour 2019.

Je vous souhaite une multitude de petites ou 
grandes surprises tout au long de cette nouvelle 
année, ainsi que la santé et l’optimisme pour 
en profiter. Que cette année soit synonyme de 
solidarité et de fraternité car nous en avons 
bien besoin dans ce monde en mouvement où 
beaucoup d’entre nous doivent sentir qu’ils ne 
sont pas mis sur le côté.

Symbolisant notre volonté quotidienne de faire 
de Pierrefeu une commune pour tous, cette 
année sera encore celle de la concrétisation de 
nombreux projets :
- La réfection de la chapelle Sainte Croix sera 
réalisée dans ce premier semestre.
- La station phytosanitaire sera opérationnelle 
au deuxième semestre.
- La réfection du quartier de la Joliette se 
finalise pour se concrétiser avec la consultation 
des entreprises précédant les travaux.
- La réhabilitation de l’espace Jean Vilar en 
pôle culturel et l’aménagement du square de 
Grenédan et de la place Jean Jaurès sont sur les 
rails.
- La poursuite des assainissements dans les 
hameaux est inscrite. L’acheminement du réseau, 
avec suppression de la station de la Portanière, 
permettra de raccorder les hameaux de Saint 

Jean et de la Tuilière et de limiter le rejet dans 
le cours d’eau

Prochainement aura lieu une réunion de 
présentation et de concertation du projet 
immobilier sur le centre Réal Martin. Le principe 
est d’intégrer sur ce site du logement, des seniors, 
une colocation pour personnes handicapées, 
un espace de vie avec commerces ou autres 
activités, une maison de santé.
Dans les prochaines semaines nous signerons 
une charte de soutien à l’activité économique 
de proximité avec la Chambre des Métiers du 
Var afin d’avoir encore plus d’échanges avec le 
monde entrepreneurial local.

Voilà un rapide résumé de ce qui nous attend pour 
les douze prochains mois. 
Ici, à l’échelon communal, nous n’apportons 
pas de solutions aux grandes questions 
économiques et sociales, mais c’est ici, au 
niveau de la commune que sont pris en charge 
les besoins essentiels du quotidien de nos 
concitoyens. Nous rencontrons, certes, plus de 
difficultés qu’il y a quelques années mais les 
élus locaux doivent, plus que jamais, se battre 
chaque jour pour préserver l’avenir de leurs 
communes.
Nous vivons dans une société où l’immédiateté, 
les informations non vérifiées, les petites 
phrases sur les réseaux sociaux, sont reines. 
Il faut prendre du recul sur les déclarations à  
l’emporte-pièce qui n’ont parfois comme objectif 
que de faire exister leur auteur. Cette immédiateté 
et certaines pratiques sur les réseaux sociaux 
participent à une forme de violence. Au final, elles 
affaiblissent notre société, notre capacité à faire 
ensemble, à nous respecter.
 

Bonne et heureuse année 2019,
 Patrick MARTINELLI,
 votre Maire.
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Retour sur les voeux du MaireRetour sur les voeux du Maire
PRÉPARATIFS.

Vous vous doutez bien que ce n’est pas en une seule 
journée que l’on prépare la salle du complexe sportif 
pour un tel événement... 
Voilà pourquoi dès le mercredi les services techniques 
étaient sur le pont, sous la houlette de Marc BENINTENDI, 
Maire-Adjoint et Christophe POLI, Collaborateur du Maire. 
Installer les chaises, la moquette en sécurisant le passage 
des câbles, les arbres pour la décoration, le balisage... Tout 
cela est désormais bien rodé. Bravo aux employés car le 
résultat est toujours saisissant lorsque l’on entre dans la 
salle, le soir de la cérémonie...

DÉROULEMENT.
Un timing parfait pour une soirée en plusieurs parties. 
La soirée commençait avec quelques images du village prises par drones et diffusées sur fond musical.
Une fois les invités sur place, Monsieur le Maire montait sur scène pour remercier nominativement les personnalités 
présentes et les Pierrefeucains venus en nombre.
Place ensuite à un film de 18 minutes dans lequel il répondait aux questions d’Héloïse (Maire du CMJ) 10 ans, au cours d’une 
visite du village évoquant les réalisations significatives depuis 10 ans de mandat. Un film très apprécié et très applaudi, 
«réalisé en interne» comme le soulignait le premier magistrat et à retrouver sur le site Internet (www.pierrefeu-du-var.fr).
«Show must go on», version instrumentale, accompagnait l’arrivée sur scène des élus, main dans la main avec les jeunes 
du CMJ.
Enfin Monsieur le Maire s’adressait à l’assistance pour retracer cette fois l’année écoulée. Si nous devions retenir trois mots 
de son discours : «Performance, proximité, attractivité». En tout cas lors de cette soirée ces trois mots ont trouvé toute leur 
valeur et ont résonné comme un vent d’optimisme en ce début d’année marqué il est vrai par les crises sociales...
La soirée ne pouvait se terminer sans une petite surprise : Joëlle SAVINIEN, passée par l’Opéra de Toulon et de Marseille 
notamment, interprétait trois chansons. Sa merveilleuse voix donnait une touche finale à cette soirée avant le partage du 
verre de l’amitié où élus et administrés échangeaient autour du buffet préparé par l’équipe Novaro du Mas du Pourret 
et servi par les employés municipaux, serveurs d’un soir...

Allocution de Monsieur le Maire

Joëlle SAVINIEN a interprété trois chansons

Maria CANOLE, Adjointe (affaires scolaires, petite enfance)

Inscriptions scolairesInscriptions scolaires

MODE D’EMPLOI
Votre enfant est né en 2016 ou va entrer au CP (né en 2013) : n’oubliez pas de 
l’inscrire à l’école. 
Les dossiers sont téléchargeables sur le site de la commune. Permanences en mairie 
pour le dépôt des dossiers complétés. L’équipe du Périscolaire reste à votre écoute si 
vous souhaitez des renseignements complémentaires.

Jours de permanence
05 mars de 13h30 à 16h00, 19 mars  de 9h à 11h, 02 avril de 13h30 à 16h, 30 avril  
de 9h à 11h, 14 mai de 13h30 à 16h, 28 mai de 9h à 11h
Renseignements supplémentaires sur le site (page inscriptions scolaires)
ou par téléphone au 04.94.13.53.14 



Véronique Loriot Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

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

RENCONTRES ARTISTIQUES

Vendredi 1er - samedi 02 - dimanche 03 mars

Espace Bouchonnerie – Salle André Malraux
 

Le service culture de la municipalité de Pierrefeu-du-

Var vous donne rendez-vous à l’Espace Bouchonnerie, 

salle André Malraux, pour la 18ème édition des Rencontres 

Artistiques. 

• Exposition ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée 
libre.

• Vin d’honneur et remise du prix du jury vendredi 1er mars 
2019 à 19h, salle André Malraux.

• Remise du prix du public dimanche 03 mars à 18h, salle 
André Malraux.

FESTIVAL DE MUSIQUE DES CHAPELLES

Samedi 20 avril - Chapelle Sainte Croix - 18h
 
Au programme « Le violon virtuose » de Vivaldi et 
Paganini avec Frédéric Moreau (violon) et Ludovic Michel 
(guitare). 
• Renseignements et réservations : 06 60 90 17 23
• www.festivalgloriana.fr
• Tarif : 11€

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Vendredi 21 juin - Jardin de la Liberté
Avec la participation d’Entre Notes.

CINÉ LIBER T - FOYER JEUNESSE ET CULTURE
ESPACE JEAN VILAR
Contact et réservation : 06.20.90.19.00.
Déroulement des soirées cinéma :
• 18h30 0uverture des portes.
• 19h assiette gourmande maison (réservation 

obligatoire au 04.94.28.25.49) et présentation du film.  
Découverte du réalisateur, de la création du film, de 
son contexte historique, psychologique, économique.

• 20h projection suivie d’un débat animé, analyse du 
film et autres possibilités....

Samedi 16 février 2019 : « Le cercle rouge » 1970 de JP 
Melville avec Alain Delon, Catherine Deneuve. Tout public.
Samedi 09 mars 2019 : « Réparer les vivants » 2016 de 
Katell Quillevere.
Samedi 27 avril : « Les vieux de la vieille » 1960 de Gilles 
Grangier.
Dimanche 31 mars à 16h « Mary et la fleur de la sorcière 
» 2018 de Hiromasa Yonebayasi.
Samedi 25 mai : « L’homme qui rétrécit » 1957 de Jack 
Arnold. Tout public.
Samedi 8 juin : « Le monstre à 1000 têtes » 2015 de 
Rodrigo Pla.
Tarif projection : 5€ / Assiette à partir de 4€.



Véronique Loriot Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

Programme culturel à venir...Programme culturel à venir...
THÉÂTRE DE L’ECLIPSE

Contact et réservation 06.72.24.04.42
theatredeleclipse83@gmail.com
• Samedi 16 mars 2019 à 20h30 « KLAXON, 

TROMPETTES ET PÉTARADES » création Dario Fo par 
la Compagnie Il. Tarif 10€.

• Samedi 18 mai 2019 à 20h30 «LES FEMMES QUE JE 
SUIS» création la Compagnie de la Météorite. Tarif 
10€.

TÉOU THÉÂTRE

Contact et réservation : 06.12.62.83.99.
• Samedi 16 février 2019 à 20h30 « DÉFILEZ ! QUENEAU 

» salle André Malraux. Plus de quarante acteurs et 
actrices défilent et vous font découvrir l’œuvre de ce 
magnifique auteur surréaliste et créateur de l’OULIPO. 
Tarif : 10€.

• Du jeudi 28 au samedi 30 mars 2019 à 20h30, Espace 
Jean Vilar. Théâtre et Déraison, saison 2. Pièce de 
théâtre « LE JOURNAL D’UN FOU » de Nicolas Gogol 
en partenariat avec le Centre Hospitalier Henri Guérin 
et Téou Théâtre. Tarif 10€.

• Vendredi 12 avril 2019 à 20h30, Espace Jean Vilar 
«PRO’VOC» spectacle qui résonne Occitan avec le trio 
Bramerie. Tarif : 10€.

• Vendredi 24 et samedi 25 mai 2019 à 20h30, salle 
André Malraux « ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR » de 
Marivaux. Tarif : 10€.

• Et bien sûr toujours une fois par mois « VENDREDI 
ON LIT ! » à la découverte de textes inattendus. Tarif 
: 5€.

Retrouvez toutes les manifestations culturelles 
dans l’agenda du site officiel de la commune

www.pierrefeu.du.var.fr



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

L’ÉDITION 2018 DU TÉLÉTHON S’EST DÉROULÉE LES 07 ET 08 DÉCEMBRE 2018.
Dans un contexte difficile et perturbé, les promesses de dons au niveau national enregistrent une baisse de 18% par rapport 
à 2017. Nous aurions pu penser que notre commune suivrait cette mouvance, mais il n’en a rien été. 

La générosité des Pierrefeucaines et des Pierrefeucains n’a pas failli, pour cette édition la collecte a atteint la somme de 
7479 euros, c’est-à-dire quasiment la même somme qu’en 2017.

Nous ne pouvons que remercier les nombreux bénévoles qui ont proposé des activités diverses et variées, mais aussi les 
nombreux donateurs qui permettent chaque année de faire avancer la recherche.

Merci à tous.

TéléthonTéléthon

Service Associations / Infrastructures Sportives
04.94.13.53.11 ou f.thomas@pierrefeu-du-var.fr

Avec les Vétérans du foot au tennis club

Les enfants du groupe scolaire Anatole France au Jardin de la Liberté avec Monsieur le Maire, Patrick MARTINELLI et Marc BENINTENDI, Maire-Adjoint.

Au complexe sportif du Pas de la Garenne pour le gala de danse...

Au tennis de table...

Défilé des sapeurs-pompiers



Louis CHESTA Adjoint (eau, assainissement, cimetière)

Eau potable / AssainissementEau potable / Assainissement

Service
Eau / Assainissement

04.94.13.53.07

CIMETIÈRE COMMUNAL.
Terrains communs, Allée Jean-Louis Ginouvès, réalisation d’exhumations de cuves communales, les cendres ont été placées 
dans l’ossuaire communal situé dans le carré n°2, Allée Victor Maurel, tombe 238. Une plaque sera posée ultérieurement.

Canal de Provence, pour information... 
Le 30 novembre dernier une réunion publique s’est 
tenue salle des tonneaux où furent présentées aux 
maires des communes concernées, aux représentants 
de la profession viticole et agricole, les conclusions 
de l’étude d’aménagement pour la desserte en eau du 
canal de Provence de la plaine de Pierrefeu ainsi que son 
phasage. Au terme des trois étapes réparties sur six ans, 
qui déterminent les travaux à réaliser pour répondre aux 
contraintes hydrauliques, ce seront près de 1800 ha qui 
bénéficieront de cette mise à l’irrigation.
Le vendredi 18 janvier 2019, une nouvelle réunion publique 
avait convié l’ensemble des propriétaires des parcelles 

concernées par la première phase d’aménagement 
afin d’ors et déjà de recenser les besoins en eau et 
expliquer notamment les modalités de financement et de 
participation.

VOIRIE.
Réalisation d’un bi-couche sur le chemin de Sous-Peigros 
du Hameau de Bauvais.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF.
• Station d’épuration du village : depuis le 1er juillet 2018, 

l’exploitation a été confiée à Véolia Eau, pour une 
durée de 4 ans.

• Branchement d’une canalisation sur le chemin du 
Vallon Loubier.

Véronique Loriot Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

TourismeTourisme

VISITES GUIDÉES «BALADE HISTORIQUE DANS PIERREFEU-DU-VAR».
L’Office de Tourisme Intercommunal dans le cadre des 
visites guidées, vous propose une balade historique 
au cœur du village de Pierrefeu-du-Var avec les 
ambassadeurs de Coeur du Terroir Pierrefeucain. 

Partez à la découverte du quartier de Sainte Croix et de 
sa chapelle, de ses monuments avec l’historique du 
dirigeable «Dixmude» et découvrez les arts et traditions 
provençales de ce pittoresque village.

• Durée de la visite : 1h30.
• Distance à pied : 2,5km.
• Départ : devant le bureau information tourisme.
• Tarif : 3€ adulte et gratuit pour les moins de 12 ans.
• Réservations obligatoires au 04.94.28.27.30.

Voici les dates des visites guidées :
Les 07 avril, 05 mai, 02 juin, 08 septembre et 06 octobre 2019 avec un départ à 10h.

Les 07 et 21 juillet, les 11 et 25 août 2019 avec un départ à 9h30.

La station d’épuration

Réunion du vendrdi 18 janvier 2019, salle André Malraux



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

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

La Galerie MunicipaleLa Galerie Municipale
Véronique Loriot Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

Premier semestre 2019
Jusqu’à fin février l’association tout un Art 

est en résidence à la galerie
- Du 28 au 30 marsExposition des ateliers d’Art Thérapie du Centre Hospitalier Henri Guérin dans le cadre de Théâtre et Déraison

- Du 1 er au 14 avril
Line VIVIER, artiste peintre (Hyères)

- Du 15 au 28 avril
Kedz, artiste peintre (Gonfaron)

- Du 29 avril au 12 mai
Daniel XHAARD, artiste peintre

- Du 13 au 26 maiNina et Marketa LAPPRAND, artistes de l’association Tout Un Art (Pierrefeu)
- Du 11 au 23 juin

Maryse LOREK, artiste peintre (Cuers)

Eric CHAMBEIRON Adjoint (environnement, agriculture, forêt)

Petits rappels pour mieux vivrePetits rappels pour mieux vivre ensemble

TRI SÉLECTIF : IDÉES REÇUS !
On entend trop souvent dire que le tri ne sert à rien car tout est jeté au même 
endroit, les camions vident tout à la décharge ! 
Il faut savoir qu’à chaque collecte, le chauffeur entrepose les déchets du tri sur 
une zone dite « de transit » , pour ensuite les recharger et aller vider sur l’usine de 
valorisation du Muy (afin d’optimiser et minimiser les transports).
Effectivement, quelquefois, les camions vident en enfouissement les déchets 
du tri qui proviennent de l’usine de valorisation. Ce ne sont que les refus de tri, 

certaines colonnes sont trop dégradées par les erreurs de consigne et 
sont directement enfouies ! 
D’où l’importance de trier correctement !!!

RÉGLEMENTATION POUR L’EMPLOI DU FEU DANS LE VAR.
Il faut savoir qu’il est interdit de brûler de manière générale toute l’année 
et partout sur la commune SAUF pour les ayants droits du 1er janvier au 31 
mai et du 1er octobre au 31 décembre 2019, qui sont :

• Des dérogations de brûlage des déchets verts sont prévues pour les 
agriculteurs et les forestiers.

• Le brûlage de déchets verts pour l’élimination d’organismes nuisibles.
• Pour faciliter le débroussaillement obligatoire, l’élimination par brûlage des 

déchets verts ainsi produits est autorisée. Tout propriétaire d’un terrain situé 
en forêt ou à moins de 200 mètres d’une forêt.

• Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le préfet en période rouge. 

L’emploi du feu peut générer des nuisances visuelles, odorantes et olfactives pour le voisinage, il est donc important 
de respecter notre environnement proche en évitant au maximum de brûler en pleine journée. Privilégiez le matin 
tôt et la fin d’après midi afin de déranger le moins possible !

Pour tout renseignement veuillez vous renseigner en mairie ou sur Internet :
http://www.var.gouv.fr/reglementation-de-l-emploi-du-feu-dans-le-var-a1271.html



Véronique Loriot Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

LES EMBALLAGES ET LE VERRE.
Consignes de tri et devenir des produits.

ZÉRO MÉGOT !
Afin d’agir sur la propreté urbaine et lutter contre la pollution, la Communauté 
de Communes « Méditerranée Porte des Maures » a lancé  l’opération « Zéro 
mégot dans nos villes ». 
Une filière complète de collecte et de recyclage des mégots a été mise en place 
cette année dans le centre-ville des 6 communes membres. Le procédé consiste 
à extraire l’acétate de cellulose, présent à l’intérieur des filtres de cigarettes, et 
constituer, à partir de ce plastique, un nouveau matériel, sans toxine servant à 
fabriquer divers objets comme des salons de jardin et des plaques isolantes 
utilisées dans la construction.

Le projet « Zéro mégot dans nos villes » s’est concrétisé par le positionnement 
de 5 cendriers devant les commerces du village. Les usagers peuvent aussi stocker et déposer leur mégot dans les 
déchetteries. Ces dernières ont été dotées de bacs jaunes prévus à cet effet. 
« Le déchet le plus facile à traiter est celui que l’on n’a pas produit ».

COLLECTES AUX POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES
COLONNES VERTES COLLECTES AUX POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES

COLONNES JAUNES

COLLECTES AUX POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES
COLONNES JAUNES

COLLECTES AUX POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES
COLONNES JAUNES

COLLECTES AUX POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES
COLONNES JAUNES

COLLECTES AUX POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES
COLONNES JAUNES



Eric CHAMBEIRON Adjoint (environnement, agriculture, forêt)

Petits rappels pour mieux vivrePetits rappels pour mieux vivre ensemble

QUE FAIRE DE NOS PRODUITS TOXIQUES ?
Le déchet toxique appartient à la catégorie des déchets industriels, 
mais se caractérise par sa dangerosité. Il ne subit pas le même 
traitement que les déchets ménagers ou que les déchets végétaux. 
Les déchets toxiques sont nombreux et d’origine variée :
• Acides : chlorhydrique, sulfurique, nitrique, fluorhydrique, etc...
• Bases : soude caustique, ammoniaque, potasse, carbonates, etc...
• Huiles de vidange, antigel, batterie de voiture.
• Peintures et vernis.
• Solvants organiques : white-spirit, carburants, alcool, trichloréthylène, 

etc.
• Colles et résines.
• Flaconnage de laboratoires : sels métalliques, minéraux, toxiques, 

acides organiques, etc.
• Solutions ioniques : produits photographiques, perchlorure de fer, etc...
• Bouteilles de gaz et extincteurs.
• Produits détachants, antirouilles, cires, eau de Javel, soude caustique, déboucheurs pour éviers ou WC, décapants pour 

four.`

Une règle : ne pas jeter un déchet toxique n’importe où
Ces déchets ne peuvent en aucun cas être mélangés aux ordures ménagères ou dans des bacs de recyclage classiques. 
Il est interdit de les brûler, enterrer ou jeter directement dans la nature sous peine d’une sanction maximale de 2 ans de 
prison et/ou 75000 euros d’amende (article L. 541-46 du code de l’environnement).

Les produits phytosanitaires (pesticides) : engrais, fongicides, insecticides, etc...
Sachez que les produits phytosanitaires ne sont ni recyclés ni régénérés : ils sont stockés dans des conteneurs spéciaux  
puis incinérés dans des usines spécialisées. Il convient donc de limiter leur utilisation, voire de les bannir, par des méthodes 
plus écologiques.
Il est interdit de jeter les déchets de pesticides ou leur emballage dans la nature ou de les brûler à l’air libre. Rapportez 
impérativement vos produits phytosanitaires, quel que soit leur type, dans une déchetterie, en veillant à ce que les 
contenants soient hermétiquement fermés, afin d’éviter les écoulements.
Une colonne de récupération des déchets toxiques et des produits  phytosanitaires est positionnée à la déchetterie 
de Roumagueyrol.

Les produits amiantés
ATTENTION RÉGLEMENTATION DIFFÉRENTE
La commune ou leurs regroupements sont responsables 
de la gestion des déchets ménagers et assimilés, en 
revanche l’élimination des déchets du bâtiment est 
sous la responsabilité de ceux qui les produisent ou les 
détiennent.

Matériaux susceptibles de contenir de l’amiante :
• Des plaques ondulées.
• Des conduites ou canalisations en amiante-ciment.
• Des dalles ou revêtements de sols en matière plastique.
• Des faux plafonds.
• Des mortiers, colles, enduits, mastics, joints, peintures, 

bitumes.
• Des calorifugeages et flocages à base d’amiante qui 

servaient aussi à isoler des gaines, conduits, canalisations, 
plafonds, cloisons.

Ces déchets dangereux du bâtiment doivent être conditionnés et évacués par des entreprises certifiées et travaillant suivant 
la réglementation spécifique en vigueur.

Société à contacter pour informations et devis : OREDUI.
• Type de centre : Plateforme de regroupement déchets dangereux.
• Statut du centre : Privé.
• Autorisation réglementaire : Arrêté Préfectoral 147 200 7A.
• Coordonnées : 04.94.41.11.97 - Email : floustau@sarpindustries.fr



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

Centre Communal d’ActionsCentre Communal d’Actions Sociales

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? NE RESTEZ PAS SEUL !
Depuis plus de deux ans, l’association Solidarités Nouvelles face 
au Chômage «SNC» est implantée sur Hyères et les communes de 
Méditerranée Porte des Maures, pour accompagner les personnes 
en recherche d’emploi. 
Cette association existe depuis plus de trente ans, a accompagné près de 30000 chercheurs d’emploi grâce à un réseau 
de solidarité de bénévoles et de donateurs à travers toute la France.
SNC propose un accompagnement humain et personnalisé, basé sur l’écoute et la remise en confiance. Leur méthode a 
fait ses preuves : près de deux personnes sur trois trouvent une solution positive (retour à l’emploi, création d’activité ou 
formation).
Ainsi, Jacques, Claude, Katherine, Patricia, Christine, Christian, Alain et Claude vous donnent rendez-vous dans un café où 
ils vous reçoivent et vous écoutent, toujours en binôme.
Pourquoi ?
Parce que la chaleur d’une conversation et les ambiances d’une vie normale sont indispensables pour tenir bon face au 
vide du chômage.
Vous êtes en recherche d’emploi ? Vous souhaitez devenir bénévoles ? Vous êtes une association intéressée par la création 
d’un emploi solidaire ?
Alors, n’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations 
au 06.83.86.07.02 ou par mail : snc.hyeres@snc.asso.fr

Informations élections 2019Informations élections 2019
EN 2019, DEUX CHANGEMENTS MAJEURS :

LES BUREAUX DE VOTE 
La commune compte désormais cinq bureaux de 
vote, avec une modification du périmètre des quatre 
existants jusqu’alors.
Tous les bureaux de vote auront leur siège à la salle 
Malraux, site de la Bouchonnerie à l’avenue des Poilus.
Au mois d’avril prochain, tous les électeurs recevront une 
nouvelle carte électorale en remplacement de celles 
précédemment délivrées, qui devront être détruites.

LES LISTES ELECTORALES 
Une nouvelle procédure de révision des listes 
électorales est instaurée depuis le 1er janvier 2019.
La liste électorale prend la forme d’un répertoire électoral 
unique (R.E.U). Dorénavant, les inscriptions sur les listes 
électorales seront recevables jusqu’à 6 semaines avant 
un scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année 
précédente. Concernant les élections européennes 

prévues le 26 mai 2019, les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
Les inscriptions peuvent se faire soit en mairie selon la procédure habituelle, 
soit en ligne sur le site gouvernemental service-public.fr.

Centre Communal d’Actions Sociales
04.94.13.53.28 / 04.94.13.83.63

Service État-Civil
04.98.04.40.47

Perturbations de la réception TNTPerturbations de la réception de la TNT
4G ET TNT : CE QU’IL FAUT SAVOIR !
Les opérateurs de téléphonie mobile développent actuellement leurs services 
de 4ème génération sur l’ensemble du territoire.
Dans certains cas, le déploiement de la 4G peut affecter la réception des chaînes 
de télévision, lorsqu’elles sont captées par une antenne râteau. Pour y remédier, un 
dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place auprès des téléspectateurs.
L’ANFR reçoit et traite les réclamations provenant de la plateforme ‘assistance.
recevoirlatnt.fr’ ou du numéro 0.970.818.818 (appel non surtaxé). L’ANFR vérifie 
alors que la perturbation est bien occasionnée par l’allumage d’un site 4G dans 
la bande des 700 Mhz et dans ce cas les mesures nécessaires sont prises en 

charge gratuitement par les opérateurs mobiles pour appporter une réponse rapide à chaque foyer. 



Un Père-Noël à toute vitesse !
dimanche 09 décembre 2018

Patrick COTTET-MOINE pour un spectacle de mime aux élèves de l’école Primaire
jeudi 13 décembre 2018

L’après-midi des Pitchouns délocalisé Espace Bouchonnerie
samedi 15 décembre 2018

Après-midi des Pitchouns : les enfants attentifs au spectacle
samedi 15 décembre 2018

Un très joli spectacle de Noël de la crèche « La Musardière »
mercredi 19 décembre 2018

Le Père-Noël ne manque jamais le spectacle de la crèche !
mercredi 19 décembre 2018

Spectacle de marionnettes à la maternelle
jeudi 20 décembre 2018 Des chants pour le Père-Noël de la part des enfants de la maternelle

vendredi 21 décembre 2018



Arrêt sur imagesArrêt sur images

Taille des platanes en régie municipale par les employés des services techniques.

Voeux du Premier Adjoint et du Maire au personnel communal
vendredi 18 janvier 2019

Voeux à la maison de retraite André BLANC
jeudi 24 janvier 2019

Cérémonie de la disparition du dirigeable «Le Dixmude»
jeudi 20 décembre 2018

Élèves de l’école Anatole France et élus du CMJ lors de la cérémonie du Dixmude
jeudi 20 décembre 2018



Absence de libre expression du groupe «Pierrefeu-Avenir»

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

RENTRÉE CITOYENNE MERCREDI 09 JANVIER 2019.
Au cours de cette première réunion de travail, les 12 
nouveaux jeunes élus ont été informés des modalités de 
fonctionnement de ces commissions et invités à s’y investir 
pleinement pour vivre ces rendez-vous mensuels. 

Cette présentation a permis de revenir sur la séance du CMJ 
du 28 novembre 2018, lors de laquelle ils ont été désignés 
conseillers municipaux et Héloïse Liautaud élue Maire du 
CMJ.

La curiosité de Nathaël, Lili et Esteban au sujet des 
différentes missions du CMJ, l’enthousiasme de Dianina et Coline ont permis de présenter la collectivité et de préciser son 
fonctionnement, ses élus et ses agents. 

Afin de mieux appréhender les cérémonies officielles à venir aux côtés de Patrick Martinelli, un atelier citoyen sur le thème 
de la République a eu lieu. Au jeu des questions réponses Yasmine, Zoé et Mathieu se sont mis en évidence, évoquant le 
drapeau, le coq, la Marianne et la célèbre devise « Liberté, Egalité, Fraternité ». Héloïse en a profité pour rappeler qu’il 
est indispensable de connaître la Marseillaise.

Enfin, suite à l’analyse des professions de foi, des thèmes émergent : l’environnement, le sport et les loisirs. 
Althéa et Maxime, de nouveau élus, se réjouissaient que les actions entamées dans le précédent mandat perdureraient 

avec des conseillers plus jeunes. 

D’ores et déjà les jeunes élus proposent une visite guidée de la commune aux différents CMJ de l’intercommunalité.

HommageHommage
ADESIAS MARGUERITE. 

Ils étaient nombreux les pierrefeucains, famille, 
amis, associations, ce jour du 10 octobre 2018 pour 
accompagner notre doyenne du village. Et même le 
ciel pleurait ta disparition.

Très investie dans le milieu associatif, tu t’es beaucoup 
donnée auprès des autres et sans compter ton temps.
Ta générosité, ton dévouement, ta discrétion, ton 
humilité ont toujours guidé tes pas tout au long de ta vie.
Née le 1er février 1909, tu as traversé le siècle sans même 
penser à toi et à l’aube de 110 printemps tu t’es éteinte 
comme si maintenant il fallait passer la main.

Nous ne t’oublierons jamais car tu étais la sagesse, 
notre référence et tout simplement on t’adorait.

À Marguerite, la famille.

Conseil Municipal des JeunesConseil Municipal des Jeunes



Florent FOURNIER Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse

Un été avec l’Espace Jeunes...Un été avec l’Espace Jeunes...

TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ESPACE JEUNES SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019 À LA JEUNESSE PIERREFEUCAINE. 
Nous souhaitons que cette nouvelle année leur apporte autant de satisfactions que la précédente et que les animations 
proposées satisferont leurs attentes.
L’année 2018 s’est terminée dans la joie et la bonne humeur. Durant les vacances de Noël, les jeunes ont participé à des 
activités organisées sur la commune avec des activités sportives et manuelles. «Escape Game», trampoline, visite du 
musée du parfum à Grasse, cinéma, bowling, «Laserstar» et squash étaient également au programme. Les vacances se 
sont terminées avec un grand jeu « Casino » organisé par l’équipe d’animation.
Le planning des vacances d’hiver, concocté par Mélanie et Anthony, est d’ores et déjà sur le site de la Ville. Vous pourrez 
y retrouver notamment la pratique du ski avec une journée à Valberg et un séjour de 3 jours au Seignus d’Allos. Le futsal 
sera à l’honneur avec une rencontre intercommunale mais aussi d’autres activités à découvrir.

Pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans qui ne seraient pas encore inscrits à 
notre structure d’accueil des mineurs, il n’est pas trop tard. Vous avez la 
possibilité de télécharger les documents nécessaires à l’inscription sur le 
site de la Mairie.
Espace jeunes : 04.94.48.16.93
Mélanie : 06.84.84.86.32
Anthony : 06.76.08.10.68

Dernière minute...Dernière minute...
NOUVEAU TRAÇAGE AU SOL. 

Depuis quelques jours un nouveau traçage au sol est 
venu règlementer la circulation routière au chemin de 
Sigou et au carrefour de l’avenue Saint-Michel.

Ce dispositif renforce la sécurité sur cet axe fortement 
circulé où la vitesse peut être source d’accidents, avec 
une voie très étroite et parfois avec une visibilité limitée, 
notamment pour les piétons qui cheminent, et à certaines 
intersections.

Le coussin berlinois (dos d’âne) sans effet jusqu’alors sur 
la vitesse excessive, sera enlevé.

Notons que l’emplacement réservé destiné à élargir la 
voie, avec son virage qui débouche sur l’avenue de Saint-
Michel, est actuellement en procédure de régularisation.



BARBERSHOP BY ENTRE NOUS
À vos barbes messieurs !!! 
Le shop est ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h non stop pour toutes les coupes 
hommes, barbes, rasage à l’ancienne et coupes garçons. 
Vous serez reçu dans une ambiance conviviale et toujours avec le sourire. 

Téléphone : 0987770893
Facebook : barber shop by entre nous
Instagram : barber_en / entrenous5
Adresse : 11 rue Gabriel péri 83210 Pierrefeu du Var

Nouveau à PierrefeuNouveau à Pierrefeu

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

• 04.94.13.53.11
• communication@pierrefeu-du-var.fr

À noter dans vos agenda...À noter dans vos agendas...

Bon à savoir...
À cette occasion, des navettes gratuites seront 
mises à votre disposition pour vous rendre au forum 
avec des départs de l’Espace Bouchonnerie.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS de 
la commune.

Centre Communal d’Actions Sociales
04.94.13.53.28 / 04.94.13.83.63

Les chevaux reviennent..
Rendez-vous dimanche 12 mai 2019 pour la 3ème édition !

Au programme : nombreuses animations et démonstrations, 
baptêmes de poneys et attelages, défilé, équitation adaptée, 
«Poney Games», vide écurie, marché artisanal et de producteurs...
Plus d’informations à retrouver dans le prochain «Vivre à Pierrefeu» 
(fin avril), sur le site de la commune ou par courriel  
louchivau3@gmail.com

Le carreau du Cœur..
Avec Magalie, jouons 
contre la maladie !
Samedi 23 mars 10h/18h

L’association bouliste Leï 
Rima, en partenariat avec 
le Rugby Club Pierrefeu 
et l’association Pierrefeu, 

terres de partage, organise un concours de pétanque solidaire. 
Appelé «Le carreau du Cœur», il aura pour but de récolter des 
fonds afin de venir en aide à une jeune maman, atteinte d’un 
cancer qui ne peut être soigné qu’en Allemagne. Le concours se 
déroulera au Complexe sportif «Loulou Gaffre» et se disputera par 
équipes de 2 joueurs avec 3 boules chacun. Chaque équipe jouera 
au moins 3 parties. Les frais d’inscription seront fixés à 5€ minimum 
par joueur (ou plus par générosité, à l’appréciation des joueurs et 
visiteurs). Buvette et sandwicherie seront aussi proposées aux 
participants que nous espérons nombreux.
Par avance merci de votre participation.



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

• 04.94.13.53.11
• communication@pierrefeu-du-var.fr

Flash sur le Conseil MunicipalFlash sur le Conseil Municipal
Séance du 20 décembre 2018
Administration générale
• Géo-référencement des réseaux classés sensibles par le SYMIELECVAR.
• Projet de SCOT Provence Méditerranée révisé.
• Centre Communal d’Action Sociale - changement dans la liste des membres composant le conseil d’administration.
Personnel
• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire d’accueillir des volontaires en service civique au sein de la 

collectivité.
Finances - Budgets
• Décision modificative n°2 budget de la commune.
• Demande de distraction du régime forestier.
• Actes d’engagements du SIVAAD – autorisation de signature.
• Adhésion à la Société Publique Locale « Ingénierie départementale 83 ».
• Garantie d’emprunt – allongement de la ligne de prêt – logis familial varois S.A. D’HLM.
• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de permettre à la société SG2I SOCIETE DE GESTION 

GONCALVES INVESTISSEMENT et/ou toute personne physique ou morale qui pourrait se substituer à cette société et 
solidairement tenu avec le substitué de déposer des autorisations de sol sur les propriétés cadastrées E5349-5799-5801 
d’une contenance de 58508m² situées lieu-dit « Le deffens de Becasson » à Pierrefeu-du-Var et appartenant à la commune 
de Pierrefeu-du-Var.

Séance du 22 novembre 2018
Administration générale
• Signature d’un avenant n°5 au bail emphytéotique pour l’aménagement de l’ISDND Roumagayrol entre la Commune de 

Pierrefeu-du-Var et la société AZUR VALORISATION.
• Approbation du document d’aménagement par l’ONF de la forêt communale de Pierrefeu-du-Var.
Finances - Budgets
• Actes d’engagement du SIVAAD.
• Décisions modificatives - budget de la Commune, budget de l’Eau et budget de l’Assainissement.
• Modification des tarifs et conditions de paiement - Salle de remise en forme et des cours ‘’circuit training’’.
• Renouvellement de la convention pour les cours d’anglais citoyen.
• Achat de matériels et d’équipements – restaurant la Grignotière.
• Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire du camping les voiles de Pierrefeu.
• Remboursement des consommations électriques – camping du Deffends – remboursement à l’ancien exploitant.
• Remboursement à la commune par la société exploitante des consommations électriques – camping les voiles de Pierrefeu.
• Aménagement des locaux des archives communales.
Assurances
• Prise en charge par la commune de montants de franchises dans le cadre de sinistres « responsabilité civile ».

Séance du 27 septembre 2018
Administration générale
• Renouvellement de la composition de la commission de suivi de site de Roumagayrol.
• Adhésion de la commune de Pierrefeu-du-Var au Syndicat Mixte d’Ingéniérie pour les Collectivités Territoriales Innovants 

des Alpes et de la Méditérranée (SICTIAM).
• SAGEM : présentation des comptes 2017.
• Communauté de Communes MPM - Approbation du rapport de la CLECT du 10 juillet 2018.
• Transfert de compétence à la Communauté de Communes de – zones d’activités économiques.
• Transfert de la compétence « Contribution au budget DU SDIS » à la Communauté de Communes MPM - modification 

statutaire.
• Location de meublés touristiques - demande d’instauration d’un régime d’autorisation de changement d’usage des locaux 

d’habitation prévu aux articles L.631-7 et suivant du Code de la Construction et de l’habitation.
• Présentation du rapport annuel 2017 de la Communauté de Communes MPM sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets – rapport d’activité.
• Présentation du rapport d’activités 2017 de la communauté de communes MPM.
Personnel
• Création d’un emploi permanent à temps complet.
Finances - Budgets
• Prise en charge de non valeurs concernant le budget Ville, Eau, Assainissement.
• Attribution d’indemnités au trésorier municipal.
• Attribution de subventions exceptionnelles : rugby, VAMP, EALAT.
Urbanisme
• Délibération portant approbation de la procédure de déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme de la Commune de Pierrefeu-du-Var dans le cadre d’un projet de reconversion du site dit du « Réal Martin ».
Forêt - ONF
• Demande d’approbation du document d’aménagement par l’ONF de la forêt communale de Pierrefeu-du-Var.



État-civilÉtat-civil
NAISSANCES
Bienvenue à...

En septembre : Anaë FABRE le 27.
En octobre : Anaïs BAILLEUX le 04, Livio LE 
BIHAN  le 06, Mathéo LETERRIER NAVARRO  
le 08, Lenny BOUTROIX le 16, Louka ORTE-
GA le 19, Malou MORISSON le 23, Chloé IN-
GARGIOLA le 24.
En novembre : William LAGIER le 09, Eva 
REGIS le 14, Rose GRIMALDI le 18, Lucas 
STAWOWY le 20, Ezzio DEBARD GUILBERT 
le 30.
En décembre : Marlon DEL MEGLIO le 09, 
Robin DEGENNE le 11, Jean LEONE le 15, 
Loann BURKI le 26.

MARIAGE
Avec tous nos voeux de bonheur...

En octobre : Marina LAZHENTSEVA et 
Christophe DUVAUCHELLE le 08. 

DÉCÈS
Toutes nos condoléances
En septembre : Danièle LAMBOTIN 
épouse PERREAU le 09, Suzanne DIVI-
ZIA le 17.
En octobre : Mathilde MAGRO veuve RI-
CHAUD le 1er, Lucien DAPOIGNY le 04, 
Marguerite MURAIRE veuve GHIBO le 
06, Pierre GIRARDO le 07, Colette ESCRI-
VA le 14, Claire ZONTA veuve MARCEL le 
15, Joël DEMARIA le 18, Caroline HISTE le 
31.
En novembre : Marie-Laure MAGNETTO 
épouse REINERO le 07, Claude CHAR-
PENTIER le 07, Edmée VILLARD veuve 
OUDOIRE le 14, Jacques LESCOMBES le 
16, Aimé TEISSEYRE le 19, Mireille CAS-
SINELLI veuve MARIUS le 26.
En décembre : Jean-Claude CARIA le 02, 
Pierre DUVAL le 05, Jacques BOUDET le 
16, Philippe ORTEGA le 18, Thierry GAL-
LO le 28, Max CALVIN le 31.
En janvier : Jean MAGAT le 07, Claude 
LANCHEC veuve ALBERA le 11.

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.

AGNEAU À LA CRÈME D’AIL
Liste des ingrédients nécessaires pour 6 personnes :
3 souris d’agneau
1 kg de pommes de terre
10 gousses d’ail
2 branches de romarin
4 c. à soupe d’huile d’olive
Pour la crème d’ail :
20 gousses d’ail
30 cl de lait
2 tranches de pain de mie, sel, poivre.

• Préchauffez le four th 7 (210°).
• Lavez les pommes de terre en les frottant sous l’eau, les couper en six.
• Mettez les souris d’agneau dans un grand plat. Ajoutez les pommes de terre, les gousses d’ail non épluchées et les branches 

de romarin tout autour. Salez, poivrez, arrosez d’huile d’olive. Enfournez et faites cuire 1h30.
• Pendant ce temps, préparez la crème d’ail. Pelez les gousses d’ail et plongez les dans une casserole à ébullition une 

minute. Egouttez et recommencez l’opération deux fois.
• Versez le lait dans une casserole en le faisant chauffer doucement. Ajoutez les gousses d’ail et le pain de mie sans la 

croûte. Laissez cuire 20 minutes en remuant de temps en temps, sans laisser bouillir.
• Passez le tout au mixeur jusqu’à obtention d’une sauce homogène. Réservez au chaud.
• Quand la cuisson des souris d’agneau est terminée, sortez le plat du four et servez directement dans le plat de cuisson 

avec la crème d’ail en saucière.

La recetteLa recette

Le proverbeLe proverbe
« Febrié se e caud, garde de 

fen pèr ti chivau »

« Si février est sec et chaud, 
garde du foin pour tes 

chevaux ».

Crédit photo : Varaine de Wikimedia Commons



En avril...
03 et 04 9h/21h Boulodrome/Stade Challenge de l’amitié (jeu provençal vétérans) Lei Rima

Dimanche 07 10h Office de Tourisme Balades historiques dans Pierrefeu-du-Var Coeur du Terroir

Dimanche 07 12h Salle des Tonneaux Repas Féérie des Séniors

Vendredi 12 20h30 Espace Jean Vilar «Prov’Oc» spectacle musique / Théâtre Téou Théâtre

Samedi 20 9h30 Hameau des Davids Balades Nature Commentées OTI

Samedi 20 18h Chapelle Ste-Croix Festival de musique des Chapelles Service Culture

27 et 28 8h/22h Boulodrome/Stade Souvenir Loulou Gaffre (jeu provençal) Lei Rima

27 et 28 9h Salle André Malraux Conférence Yin Yang Huolong Qi Gong

Samedi 27 20h Espace Jean Vilar Cinéma : « Les vieux de la vieille » Ciné Liber T

Dimanche 28 7h Boulodrome Vide grenier Comité des Fêtes

État-civil

Retrouvez toutes les assemblées générales, tous 

les événements sportifs dans
l’agenda du site Internet de la commune

www.pierrefeu-du-var.fr

L’agenda des manifestationsL’agenda des manifestations
En février...
Samedi 16 20h Espace Jean Vilar Cinéma : « Le cercle rouge » Ciné Liber T

Samedi 16 20h30 Salle André Malraux Théâtre : « Défilé Queneau » Téou Théâtre/Mairie

Mercredi 20 9h30 Hameau des Davids Balades Nature Commentées OTI

Dimanche 24 15h Salle André Malraux Loto Comité des Fêtes

En mars...
Du 1er au 03 10h/12h 

14h/18h
Salle André Malraux 18èmes Rencontres Artistiques Service Culture

Vendredi 08 20h30 Espace Jean Vilar Lecture théâtrale : « Vendredi on lit » Téou Théâtre

Samedi 09 Ouverture de la pêche à la truite Roseau Réal Martin

Samedi 09 19h Salle André Malraux Soirée country Line So Pretty

Samedi 09 20h Espace Jean Vilar Cinéma : « Réparer les vivants » Ciné Liber T

Dimanche 10 13h30 Salle André Malraux Loto A.S.C.L.

Mardi 12 15h30 Salle des Tonneaux Collecte de sang Donneurs de sang

Jeudi 14 14h30 Salle André Malraux Thé dansant avec orchestre Comité des Fêtes

Samedi 16 8h Salle des Tonneaux Congrès annuel Radio Club

Samedi 16 9h30 Hameau des Davids Balades Nature Commentées OTI

Samedi 16 20h30 Espace Jean Vilar Théâtre : « Klaxon, trompettes et pétarades » L’Éclipse

Dimanche 17 15h Salle André Malraux Loto Pitchouns d’Aqui

Lundi 18 18h Salle André Malraux Réunion publique (PLU) Service Urbanisme

Vendredi 22 6h Départ : Dixmude Voyage à Vintimille Comité des Fêtes

Samedi 23 10h/18h Complexe Loulou Gaffre Le Carreau du Coeur Rima/RCP/T. de partage

Du 28 au 30 20h30 Espace Jean Vilar Théâtre : « Le voyage d’un fou » Téou Théâtre

30 et 31 8h Boulodrome/Stade 3è National de jeu provençal Lei Rima

Samedi 30 14h Salle Graziani Ateliers créatifs Pitchouns d’Aqui

Dimanche 31 16h Espace Jean Vilar Cinéma : « Mary et la fleur de la sorcière » Ciné Liber T



SERVICES PRATIQUES

Mairie : 04.94.13.53.13

Police Municipale : 06.17.37.22.58

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

Pharmacie 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 

Cabinet de groupe : Gisèle Bracco, 

Evelyne Berthe, Catherine Mauro

04.94.48.19.59

Christian Nastasi, Philippe Geoffroy

04.94.48.22.70

Caroline Marquès-Sula : 06.70.94.72.93

SAGE-FEMME LIBÉRALE

Nadjah Bentaleb : 06.26.50.46.15

MAGNÉTISEUSE

Nicole Hainigue : 06.82.03.03.77

AMBULANCES

Ambulances Pierrefeu : 

06.98.76.77.24 / 04.94.66.55.78 

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

Guillaume Provillard : 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

Taxi Sébastien : 06.28.96.82.29 

AÉROPORT - GARE

Toulon-Hyères : 0825.01.83.87

Gare SNCF Toulon : 36.35

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 : 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

RELAIS ÉQUESTRE

Les ânes de Petit Jean : 06.84.33.14.26

HÔTEL - RESTAURANT

La Clé des Songes (Hôtel Logis)

04.94.48.21.98

RESTAURANTS 

Brasserie La Grange : 04.94.48.68.83 

La Grignotière : 04.94.28.27.93

La Marjolaine : 04.94.48.29.26

Rest’Obraises : 06.25.72.47.86

Le Gasquet : 04.94.12.24.57

Le Mc Fredo : 07.71.73.60.54

Pizza Amarena  / Maison du Pizz’wich

04.94.42.49.25 

Pietra Foci Pizza : 04.94.23.59.47

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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