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Patrick MARTINELLI,
Maire de Pierrefeu-du-Var

Carnaval de l’école élémentaire - 08 février 2019

Pierrefeucaines, Pierrefeucains.
L’été approche à grands pas et comme chaque année la municipalité, le comité des fêtes et les associations redoublent 
d’efforts pour vous proposer un programme estival de qualité. Retrouvez d’ailleurs à l’intérieur de votre bulletin municipal 
l’agenda des manifestations de mai à septembre 2019.

Bonne lecture

Lou Chivau en Festo 3ème chevauchée



Le mot du MaireLe mot du Maire

”
Chères Pierrefeucaines, chers Pierrefeucains.

 Comme toujours, nous sommes attachés 
à vous informer sur les projets communaux en 
mettant en avant la vie associative.

 Le “Vivre à Pierrefeu” est distribué dans 
chaque foyer quatre fois par an. Le site Internet, 
plus instantané, diffuse l’info au quotidien. 
Le guide pratique vous a été distribué en fin 
d’année. Panneaux, banderoles, complètent ces 
moyens d’information. Avec ce bulletin municipal, 
vous aurez également le DICRIM (Document 
d’Information Communal des RIsques Majeurs 
naturels et technologiques) ainsi que l’agenda 
des festivités estivales. Depuis quelques 
semaines, Radio-Pierrefeu, dont vous pouvez 
télécharger l’application gratuitement sur votre 
téléphone mobile, diffuse musiques, informations 
nationales et internationales, mais surtout une 
information continue des événements locaux 
de la commune. 
 Notre commune est dynamique, attractive, 
avec une vie locale riche et dense. C’est pourquoi 
cette panoplie d’outils de communication est 
essentielle pour tous ceux qui s’intéressent à la 
vie du village. 

 Concernant la communication, nous la 
retrouvons aussi dans les réunions publiques 
organisées depuis le début de l’année : 

- Le lundi 18 mars, sur la présentation du P.L.U. 
qui sera approuvé en fin d’année. 
- Le jeudi 21 mars, avec la signature d’une charte 
avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
- Le mardi 26 mars, une concertation-partage 
sur le projet du centre Réal Martin sous forme 
d’ateliers de réflexion. La restitution de ces 
ateliers s’est déroulée le 25 avril. Suivra la mise 
en place définitive du projet d’aménagement du 
site. Merci à tous les participants car ces réunions 
sont des rendez-vous d’échanges et de partages 
qui vous donnent l’occasion de vous exprimer et 
nous permettent d’orienter nos décisions.
- Le jeudi 04 avril, nous avons validé les 
comptes administratifs et voté les budgets, 
sans augmentation des taux, malgré l’impact 
de la baisse des dotations (- 500 000€). Les 
choix politiques d’une gestion rigoureuse et 
l’implication des agents municipaux,  nous 
permettent d’offrir des services de qualité et 
d’entreprendre toujours plus, pour adapter la 
commune à vos attentes. 
 Je citerai pour 2019 :

• Réfections à l’école : toiture, escaliers, WC.
• Travaux de voirie : quartier de La Joliette.
• Restauration de la chapelle Sainte Croix.
• Construction de la station phytosanitaire pour 

les agriculteurs.
• Aménagement du Jardin de la Liberté : jeux, 

allées...
• Requalification du Square de Grenédan.
• Avant-projet de restauration de l’espace Jean 

Vilar.

 Notre commune se doit de répondre à vos 
attentes. Je vous souhaite une bonne lecture du 
“Vivre à Pierrefeu” n°74.
 
 Patrick MARTINELLI,
 votre Maire.
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Lou Chivau en festoLou Chivau en festo 3ème chevauchée
Eric CHAMBEIRON Adjoint (environnement, agriculture, forêt)

POUR LA TROISIÈME ANNÉE, LA VILLE DE PIERREFEU-DU-VAR ORGANISE « LOU CHIVAU EN FESTO », LA FÊTE DU CHEVAL, 
LE DIMANCHE 12 MAI 2019
Organisée autour de 3 thématiques, cette journée sera conviviale et festive.
1. La foire printanière, composée d’artisans, de maraîchers, de producteurs de plants et toutes autres créations locales, 

ornera les rues du village. 
2. Le vide écurie ou puces équestres permettra à tous les amateurs d’équitation de faire bon nombre d’affaires, soit en 

dénichant la bonne occasion, soit en vendant le matériel inutilisé resté trop longtemps au fond des selleries ! 
3. Et enfin démonstrations, initiations et animations équestres, seront proposées tout au long de la journée : 

• Initiation au pony games (Ecuries Gombert).
• Initiation au ski joering (Christian Repaux).
• Balades à poneys (Ecuries Gombert).
• Équitation adaptée pour les personnes handicapées (Parenthèse équestre).
• Jeux de vachettes en arène (La Camargue du cœur).
• Lâchers de juments camargues dans les rues du village (La Camargue du cœur).
• Spectacle de dressage (Théâtre de verdure).
• Spectacle de voltige (Théâtre de verdure).
• Concours de taureau mécanique.
• Chevaux électriques.
• Grands défilés.
• Ferme pédagogique avec de nombreux ateliers pour enfants. 

L’association pierrefeucaine « Entre-Notes » et « La Pena du Midi » assureront une ambiance musicale de folie !
L’équipe de l’association « La Bouscarlo » nous éveillera les papilles en nous préparant une excellente gardiane de taureau.



HommagesHommages
RAYMONDE PARIS NOUS A QUITTÉS.
Elue sous le mandat de Monsieur BLANC en tant que conseillère municipale au sein des commissions culture, tourisme, 

communication et animation en mars 2001, Raymonde 
prend la présidence de l’office de tourisme suite au 
départ de Monsieur TISSIER en avril 2002. 
Très active au sein de l’association, elle a su générer une 
dynamique et faire vivre l’office de tourisme avec l’aide de 
nombreux bénévoles.  L’office de tourisme, disait-elle, est 
la « vitrine de Pierrefeu », il était ouvert à l’année pour 
informer et accueillir les Pierrefeucains et les touristes.

Membre actif au sein de la commission communication 
auprès de Véronique LORIOT, elle était forte de 
propositions pour le bulletin municipal, elle participait à 
sa rédaction avec des rubriques comme  le « coin nature 
» et des interviews sur des personnes remarquables de 
Pierrefeu, elle aimait aussi relire le bulletin pour corriger 
les fautes.

Raymonde ne ratait jamais une occasion lorsque cela se présentait de mettre en avant sa personnalité plutôt joviale. 
Elle n’hésitait pas à pousser une petite chansonnette et écrivait des chansons pour relater des évènements propres au 
village de Pierrefeu. Un enthousiasme et un franc parler, c’était aussi cela qui caractérisait Raymonde.

Elle était très présente lors des manifestations organisées par la municipalité. Elle aimait le contact avec les autres et 
comme elle disait, elle préférait ne voir que les qualités des personnes qu’elle côtoyait…

Merci Raymonde pour ton dévouement au sein de notre municipalité, nous présentons nos sincères condoléances 
à sa famille.

Au revoir Raymonde…

Raymonde et son légendaire sourire...

JEAN-PIERRE GUINOUNE AUSSI.
Le mercredi 16 janvier dernier s’est éteint Jean-Pierre 
GUINOUNE. 

Il avait reçu en 2006 la récompense des Ceps d’Or pour son 
investissement dans notre commune. Jean-Pierre a été 
un membre actif auprès d’associations pierrefeucaines.
En commençant par la FCPE, puis de nombreuses années 
au bureau des Donneurs de Sang Bénévoles dont il a été 
le  président après Madame BEAUTOUR. 
Il avait à cœur d’œuvrer pour la consolidation des relations 
avec l’Avis de Boves en Italie, avec lequel les DSB de 
Pierrefeu sont jumelés. 
Avant-gardiste ou informaticien dans l’âme, il créa le 1er site 
internet des donneurs de sang bénévoles de Pierrefeu-
du-Var. À cette époque c’était peu commun.

Sensible à la protection de la nature, Jean-Pierre 
a également participé à plusieurs reprises au 
nettoyage et au reboisage de la forêt communale.

À la fête du terroir - 1er mai 2009

Avec l’équipe de l’Office de Tourisme



Louis CHESTA Adjoint (eau, assainissement, cimetière)

Eau potable / AssainissementEau potable / Assainissement

EAU & ENVIRONNEMENT
Surveiller ses rejets dans le réseau d’eaux usées, c’est participer à la protection de l’environnement. Il vous suffit pour 
cela d’adopter les bons réflexes.
1. Chaque Français utilise en moyenne 150 litres d’eau par jour qu’il rejette dans le réseau de collecte des eaux usées. 

Dépolluer nécessite des traitements de plus en plus lourds, surtout si l’on jette n’importe quel produit dans le réseau. Votre 
évier ou vos toilettes ne sont pas des poubelles. 

2. Surveillez vos rejets. Evitez de rejeter dans le réseau des eaux usées toute substance qui pourrait être dangereuse pour le 
personnel, le réseau ou la station d’épuration : objets solides ou coupants, médicaments, produits chimiques ou toxiques 
(peinture, huile de vidange, pesticides). 

3. Contactez votre mairie. Pour tous ces produits polluants, votre mairie vous indiquera les décharges ou les systèmes de 
mise en place pour leur collecte. 

4. Limitez les détergents. Lorsque vous lavez votre vaisselle, votre linge ou votre carrelage, réduisez la dose de détergent. 
D’une manière générale, préférez les produits biodégradables ou sans phosphate. Sachez aussi qu’après dépollution, les 
eaux usées sont rejetées dans la nature. 

Aux usagers du service municipal des eaux.
Un service d’astreinte pour les interventions d’urgence (fuites d’eau sur le réseau public ou assainissement bouché) est à votre 
disposition au 06.87.76.80.07 (7 jours sur 7).
Pour information : 
• Il est fortement conseillé de mettre un détendeur après compteur.
• Le coffret abritant le compteur est sous votre responsabilité, notamment la protection du compteur contre le gel.
• Il est formellement interdit toute communication entre des canalisations alimentées par de l’eau provenant d’un forage, 

puits ou autre et celles alimentées par l’eau de la distribution publique.
• Vous devez vérifier périodiquement votre consommation d’eau. Sachez qu’un robinet qui goutte fait perdre 35.000 litres par 

an, une chasse d’eau qui fuit représente de 45.000 litres à 220.000 litres par an.
 

Service Public d’Assainissement non Collectif «S.P.A.N.C.»
Depuis 1er janvier 2011 «Modification Grenelle 2».
Vous vendez votre habitation, un contrôle de bon fonctionnement devra être réalisé afin d’informer le notaire et donc l’acquéreur 
de l’état de bon fonctionnement du système, avant la vente. Vous pouvez prendre contact avec le S.P.A.N.C dès la mise en 
vente, pour convenir d’un rendez-vous.

Secrétariat des Eaux
Sylvie AILLAUD

04.94.13.53.07

SPANC
Christophe SERENI
06.30.51.23.38CANAL DE PROVENCE

La Société du Canal de Provence et d’Aménagement de la Région Provençale (S.C.P.) a été sollicitée par les collectivités 
et la profession agricole pour étudier les conditions de la réalisation d’une extension de ses réseaux d’eau dans le 
secteur de la plaine Cuers Pierrefeu, en vue d’une desserte multi-usages permettant de valoriser en particulier le 
potentiel de cette plaine.
En concertation avec les communes du territoire concerné et en partenariat avec les représentants de la profession 
agricole, la S.C.P. a réalisé une étude de faisabilité de cette desserte.
En tant que propriétaire foncier et éventuel bénéficiaire de ce futur aménagement, la Société du Canal de Provence nous a 
convié à une réunion publique d’information le 18 janvier 2019. 
Des renseignements concernant le projet, les conditions techniques et économiques ont été exposées, suivies de précisions 
sur les cas personnels en Mairie 8 jours après par Mme CHAUVIN enquêtrice, afin d’évaluer l’intérêt porté à un raccordement 
futur.
L’analyse des résultats de l’enquêtrice permettra de définir les priorités d’équipement, en fonction du nombre et du 
positionnement des demandes qui seront enregistrées.

TRAVAUX - PROJET SUR LE QUARTIER DE LA JOLIETTE
Le choix de l’entreprise sera réalisé courant mai.

Le temps de la préparation du chantier englobera la période 
estivale afin d’éviter les nuisances des riverains pour un tel 
chantier.

C’est donc en septembre que les premiers coups de pelles 
seront donnés.

Merci de votre compréhension.

Réunion publique sur La Joliette - 13 décembre 2018



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

Trophée FFPJPTrophée FFPJP

Maria CANOLE, Adjointe (affaires scolaires, petite enfance)

Classe de neigeClasse de neige

ENCORE UNE BELLE RECONNAISSANCE POUR LA COMMUNE
L’an dernier, au mois de juin, la ville de Pierrefeu du Var et l’association Leï Rima organisaient le 
Championnat de France triplettes de jeu provençal.

Lors du congrès national de la FFPJP, 
qui s’est tenu à Troyes, dans l’Aube, 
le 10 janvier 2019, le Président de 
la Fédération, Monsieur Joseph 
CANTARELLI, a décerné à la commune 
le « Prix Bernard DUC » récompensant 
la meilleure organisation d’un 
championnat de France pour l’année 
2018.
N’ayant pu se déplacer dans l’Aube (pour 
cause de vœux à la population), c’est le 
08 mars 2019 que Monsieur Jean-Pierre NOBLE, Président 
du CD83 FFPJP, représentant Monsieur CANTARELLI, a remis 
à Monsieur le Maire, le trophée qui symbolise ce prix.
Une reconnaissance et un honneur que le premier magistrat 
a immédiatement voulu partager avec Leï Rima et dédier à 

son regretté Président Marcel LAUGIER.
Avec le trophée Ville Sportive obtenu en 2017, le Label Ville Active et Sportive reçu en 2018, voilà encore une belle 
récompense pour la politique sportive de la ville.

Après une veille de quelques mois « Radio-Pierrefeu » émet de nouveau.
Interrompue pour des raisons diverses et variées, la web radio locale est réactivée.
En vous connectant vous pourrez retrouver vos programmes préférés et recevoir les 
différentes infos locales (municipales, associatives, annonces…).
Un moyen supplémentaire de communication pour la ville et ses auditeurs.

Pour écouter Radio-Pierrefeu :
• Depuis le site de la commune.
• En téléchargeant l’application gratuite Android ou IOS sur l’Apple Store ou le Playstore 

(une fois l’application ouverte, autorisez les notifications afin d’être alerté des nouvelles 
diffusions...).

• Depuis un écho dot d’Amazon en disant « Alexa ouvre Radio-Pierrefeu » !

Vous l’aurez compris, il est facile de rester à l’écoute de votre village avec Radio-
Pierrefeu !

Rallumons Radio-Pierrefeu !Rallumons Radio-Pierrefeu !

UN PETIT MOT DE LA PART DES ÉLÈVES...
«Les CE2 de Monsieur GONDRAN, les CM1 
de Monsieur FERRANDIS et les CM1/CM2 
de Monsieur SENÉ remercient la mairie pour 
nous avoir permis cette année encore de partir 
en classe de neige à Vars pendant 8 jours du 
25 mars au 1er avril 2019. Nous avons pu profiter 
des plaisirs du ski et de la montagne sous un 
soleil radieux.
Merci encore à la municipalité de Pierrefeu-
du-Var.

Les élèves du groupe Anatole France».



Véronique Loriot Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

CultureCulture

La saison culturelle 2019 bat son plein : théâtre, concert, cinéma, expositions s’inscrivent dans une dynamique riche et 
multiple proposée par la ville et les associations culturelles.

MUSIQUE
Téou Théâtre - Concert Laetitia PLANTÉ - Espace  Jean Vilar samedi 15 à 20h30 et dimanche 16 juin  à 16h00.
Après son concert d’octobre dernier, la chanteuse comédienne revient avec ses ateliers lyriques. 
Tarif : 10€.

Fête de la musique - Jardin de la Liberté vendredi 21 juin de 18h30 à 23h30
Un programme riche : 341 enfants de l’école Anatole France proposent une chorale 
avec un parcours musical ponctué par des courants musicaux qui passent par le 
rock et la samba.
Du groupe de musiciens « Five Blues Men » reprise de blues alternant les morceaux 
énergiques avec des ballades puissantes et chargées d’émotions et d’une « Scène 
ouverte » pour l’école de musique « Entre Notes ».
Buvette et possibilité de restauration sur place. 
Plus de détails sur le site internet de la mairie : www.pierrefeu-du-var.fr.

EXPOSITIONS
LA GALERIE - 20 Boulevard Henri Guérin

• Jusqu’au 12 mai : Daniel XHAARD (artiste plasticien, Hyères).
• Du 13 au 26 mai Nina SAINZELLE (artiste peintre, Pierrefeu) et Marketta LAPPRAND (sculptrice, Pierrefeu).
• Du 27 mai au 09 juin BERN (sculptrice, Hyères).
• Du 10 au 23 juin Maryse LOREK (artiste peintre, Cuers).
• Du 24 juin au 07 juillet Corinne ALLIE (artiste peintre, Pierrefeu).
• Du 08 au 21 juillet Michelle GONON (artiste peintre, Forcalqueiret).
• Du 22 juillet au 04 août Catherine BERTIN (maître-verrier, Hyères).
• Du 05 au 18 août Michel FOURTOY (artiste peintre, Garéoult).

Daniel XHAARD BERN
Catherine BERTIN

THÉÂTRE - Téou Théâtre

« Vendredi on lit » - vendredi 03 mai à 20h30. 
Espace Jean VILAR.
Texte écrit et lu par Louis Emmanuel BLANC. 
Tarif : 5€.

« Vendredi on lit » - vendredi 07 juin à 20h30.
Espace Jean VILAR. 
Lecture par Philippe CHUYEN. 
Tarif : 5€.

Création Téou Théâtre - dimanche 30 juin à 16h00
Espace Jean VILAR. 
Pièce tout public « Yolé Tam Gué » de Nathalie PAPIN par les ateliers enfants de Pierrefeu.
Réservations et renseignements : 06.12.62.83.99



TourismeTourisme
Véronique Loriot Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

La saison touristique approche à grand pas, retrouvez toutes les informations pour découvrir ou redécouvrir le charme 
de Méditerranée Porte des Maures, son histoire en suivant les visites guidées, savourer la terre avec les producteurs  
et vivre la nature. L’Office de Tourisme Intercommunal et l’association Cœur du terroir Pierrefeucain vous accueillent 
tout au long de la saison estivale.
Les nouvelles éditions des brochures de l’Office de 
Tourisme Intercommunal sont à votre disposition dans les 
locaux du Bureau Information Tourisme.

« Amusez-vous » en Méditerranée Porte des Maures
de nombreuses activités et loisirs pour petits et grands, des tarifs préférentiels…

« Guide pratique » en Méditerranée Porte des Maures
informations pratiques, loisirs, activités et visites incontournables

« Visites guidées 2019 » en Méditerranée Porte des Maures

« Guide Hébergement » Méditerranée Porte des Maures

Retrouvez toute l’actualité (manifestations, concerts, visites 
guidées…) de l’Intercommunalité sur le site internet : 
www.mpmtourisme.com et sur l’application mobile 
«sortir en méditerranée».

Horaires d’ouverture  de l’Office de Tourisme :
• Du 1er avril au 31 mai, du lundi au vendredi de 9h à 12h.
• Du 1er juin au 28 septembre, du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 17h.

Accueil par les ambassadeurs de Pierrefeu du Var :
• Du 1er avril au 31 mai, mardi et vendredi de 14h à 17h, 

samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, dimanche de 10h 
à 12h.

• Du 1er juin au 28 septembre, samedi de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h, dimanche de 10h à 12h.

Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

L’association Cœur du Terroir Pierrefeucain, en partenariat 
avec l’Office de Tourisme Intercommunal propose les 
visites guidées dans le vieux village ainsi que les « rendez-
vous découverte ». 

Dates sur le site internet : www.pierrefeu-du-var.fr et 
sur www.mpmptourisme.com
Réservations obligatoires pour les visites guidées au 
04.94.28.27.30. Tarif : 3€



Mardi 26 mars 2019, les élus de la municipalité accompagnés de l’Établissement public foncier régional (propriétaire 
du terrain) et du bureau d’études «Aire publique», organisaient des ateliers de réflexion dans le cadre de la 
requalification du site de l’ancien sanatorium Réal Martin, ancienne propriété du Centre Hospitalier Intercommunal 
de Toulon La Seyne.

Une cinquantaine de personnes a participé à ces échanges 
constructifs autour de plusieurs thèmes : 
• intégration urbaine et paysagère,
• mobilité / accessibilité,
• équipements.
Monsieur le Maire a conclu la soirée en remerciant l’ensemble 
des participants de leur implication et de la qualité de leurs 
contributions. Il a tenu à préciser la volonté générale de la 
commune de réaliser un projet économiquement viable pour 
ce nouveau quartier et de faire en sorte qu’il ne vienne pas 
faire de l’ombre au centre-ville de Pierrefeu, mais qu’il soit 
complémentaire.
Une restitution de ces ateliers s’est tenue le jeudi 
25 avril 2019, nous y reviendrons dans le prochain 
bulletin municipal.

Véronique Loriot Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

Monique TOURNIAIRE Adjointe (urbanisme, sécurité, accessibilité)

LE P.L.U., une nouvelle étape.LE P.L.U., une nouvelle étape.

Le lundi 18 mars s’est tenue la réunion publique concernant, dans le nouveau P.L.U., son règlement et des modifications 
de zonages.
Ce règlement qui inclut tous les textes règlementaires intervenus depuis le précédent P.L.U. a permis également 
d’évaluer celui-ci, tant dans le temps que dans son usage 
et ainsi de l’adapter pour en faire un outil contemporain 
accompagnant les grands projets en cours de réflexion.
C’est ainsi qu’en parallèle, ont été préparés quatre dossiers 
d’O.A.P. (Orientation Aménagement Programmation) posant 
les bases de l’urbanisation future de quatre sites :
1. L’ancien Sanatorium du Réal-Martin.
2. Le Pas de la Garenne, avec le développement de la zone 

d’équipements publics (complexe sportif, crèche).
3. Les quartiers de Jean Court le Haut, Sigou le Haut, Belle 

Lame.
4. Le Deffens du Becasson.

En ce qui concerne les modifications de zonage, elles ne 
se présentent pas comme un bouleversement de notre 
paysage urbain. Ces changements se présentent comme 
une urbanisation raisonnée dans un développement 
harmonieux corrigeant les « dents creuses », répondant pour une part à des demandes des habitants de la commune, 
repensant la configuration des hameaux et organisant une continuité de l’urbanisation existante cohérente.
Il a été également précisé à cette occasion à quel point le développement de l’urbanisation est lié à la question des voies 
d’accès et surtout des réseaux avec les nouvelles exigences de la DECI (cf. précédent N° de VAP).
Au cours de cette réunion, les échanges pendant et après ont permis de répondre à toutes les questions. La procédure de 
révision du P.L.U. a été  présentée précédemment, elle suit son cours. Avec un peu de retard, elle devrait être opérationnelle 
début 2020.

Requalification de l’ancienRequalification de l’ancien Sanatorium

Bienvenue à Laurent STEPHANBienvenue à Laurent STEPHAN
Laurent, 47 ans, un enfant, Pierrefeucain, a intégré les 
effectifs de la Police Municipale.

Depuis 1997, il était en poste à La Valette-du-Var.
L’envie de se rapprocher mais aussi de se recentrer autour 
des missions principales d’un policier municipal, du coeur 
du métier comme il dit : la proximité, le contact avec la 
population, ont fait qu’il a choisi de travailler dans «sa» 
commune.

Il vient en remplacement de Jean-René LEGRAND parti à la 
retraite fin avril (un article lui sera consacré dans un prochain 
bulletin municipal).

Laurent STEPHAN, deuxième en partant de la gauche



Simulation de crise inondationSimulation de crise inondation
Le Syndicat Mixte Bassin Versant du Gapeau, en concertation avec la commune, a mandaté le bureau d’études 
RISCRISES pour élaborer et planifier des situations de crises auxquelles les communes doivent répondre, en mettant 
en action leur plan communal de sauvegarde (PCS).

Après deux réunions préparatoires, un exercice 
inondation est intervenu le lundi 04 février 2019.
Au cours de cet exercice, l’objectif était de tester 
l’opérationnalité du Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) et permettre aux élus et personnels communaux de 
s’entraîner à la gestion d’un épisode d’inondation.

L’exercice a mobilisé également d’autres acteurs de la gestion 
de crise : pompiers, gendarmes, agents du Département 
pour la gestion des routes, personnels de l’aérodrome 
Cuers-Pierrefeu et de l’Hôpital Henri Guérin. L’articulation 
et la communication entre ces différents acteurs et la 
coordination de leurs opérations ont ainsi pu être testées 
durant l’exercice, animé par le bureau d’études RISCRISES.

Cette action, menée dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Gapeau sera renouvelée 
sur les communes de Collobrières, Carnoules, Solliès-Pont, Solliès-Toucas et La Crau, d’ici la fin de l’année 2019.

Comité de pilotage aéroclubComité de pilotage aéroclub
Jeudi 31 janvier 2019 en salle du conseil municipal de la 
mairie de Pierrefeu-du-Var, un comité de pilotage a réuni 
les principaux protagonistes du projet de développement 
aéronautique de l’aérodrome de Cuers-Pierrefeu.
C’est un projet porté par Méditerranée Porte des Maures 
depuis plusieurs années, qui entre désormais dans une 
phase concrète : la mise en place d’un comité de pilotage 
de lancement d’une étude préalable autour du bureau 
d’étude, la société CEIS, qui aura pour but d’accompagner 
la collectivité sur ce dossier. Le principal objectif, tout en ne 
laissant personne au bord de la route, est de trouver des 
activités pérennes correspondantes au bassin de vie.

Projet de rénovation ?Projet de rénovation ?
Nouveauté dans le domaine des énergies et de la rénovation !
Vous souhaitez réduire vos factures d’énergie ? Améliorer le confort de votre logement été comme hiver ? Augmenter 
la valeur de votre bien ? Connaître plus de gestes éco-responsables ?

Un conseiller @FAIREtousécoresponsables vous accueille au sein de l’« @EspaceConseilEnergie83» ! Il vous aide à la 
définition de votre projet de rénovation, vous accompagne techniquement, vous informe sur les aides financières et étudie vos 
devis pour vous aider dans vos décisions.
Organisé grâce au partenariat instauré par la Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures, ce service 
public, gratuit et financé par des organismes publics, dépend directement de l’@AgencedespolitiquesénergétiquesduVar.

Pour poser vos questions à un conseiller FAIRE, vous pouvez contacter l’@EspaceConseilEnergie83 :
• Par téléphone du lundi au vendredi, de 9h à 17h au : 04 98 00 58 17
• Par Email : infoenergie83@cofor83.fr
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour la permanence territorialisée le 3ème mercredi après-midi de chaque mois à l’hôtel de 
ville de Cuers, le 4ème mercredi après-midi de chaque mois, au siège de la Communauté de communes à La Londe-les-Maures.



Florent FOURNIER Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse

L’Espace JeunesL’Espace Jeunes
L’Espace Jeunes est un lieu dédié aux 11 - 17 ans pierrefeucains. Entre accueil informel et activités encadrées, il leur 
permet de se rencontrer dans un cadre adapté.

Ce lieu de citoyenneté situé à l’Espace Bouchonnerie a principalement trois missions :
• Accueil : la présence d’une équipe pédagogique qualifiée contribue à la qualité de l’accueil offert aux jeunes. Elle se veut 

garante du respect du projet éducatif de la commune et de la sécurité (morale et affective) des jeunes lors des divers 
accueils.

• Information : à l’aide d’un maximum de supports différents, donner la possibilité aux jeunes de connaître un large éventail 
d’activités, de structures, d’associations, de manifestations organisées dans leur environnement proche, ceci pour qu’ils 
puissent effectuer leurs choix de loisirs.

• Activité : contribuer à ce que tous les jeunes viennent à la structure pour organiser leurs activités de loisirs, de la sortie 
au cinéma, au mini-camp, en passant par le stage d’escalade. Proposer en partenariat avec des prestataires extérieurs 
(associations locales notamment) tous types d’activités de découvertes culturelles, artistiques ou sportives.

L’Espace Jeunes est ouvert toute l’année, en période scolaire (du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et le mercredi 
et samedi de 13h30 à 18h30) et durant les vacances scolaires en fonction du programme d’activités. Pour profiter 
de cet accueil collectif un dossier d’inscription est à compléter (http://www.pierrefeu-du-var.fr/jeunesse-11-a-
17-ans/espace-jeunes/inscription-303.html).

De gauche à droite : Tournoi de tennis de Monte Carlo (15 avril), rugby Toulon/Toulouse au Vélodrome (06 avril) et hand Toulon Saint-Cyr/Besançon (16 mars)

Les représentants de la jeunesseLes représentants de la jeunesse sont actifs
Les concours d’éloquence, longtemps réservés aux étudiants en droit ou à ceux des écoles de commerce et 
d’ingénieurs, connaissent un succès grandissant auprès d’un public plus jeune.

Les raisons de cet engouement ?
La mode du stand-up, du pitch, notamment mais également 
le succès du documentaire « À voix haute ». 
Les élus des différents CMJ de l’intercommunalité se sont 
retrouvés le 24 avril à La Londe pour parler du « Bien vivre 
dans sa commune ». Apprendre à construire sa pensée, 
défendre son point de vue, mais aussi poser sa voix et 
capter la bienveillance de son auditoire ont été les clés de 
la réussite d’Héloïse, Lily et Zoé. Les trois filles ont suivi des 
cours pour se préparer auprès de l’association Téou Théatre 
tous les mercredis. 
L’intercommunalité est incontestablement un vecteur de 
rencontres pour les jeunes élus. Ils aiment à se retrouver 
pour échanger et faire découvrir les richesses de leur 
territoire. C’est ainsi que le 05 mai, ils se rendront à La Londe 
pour Nature en fête, un rendez-vous récréatif et ludique sur 

le thème de la faune et de la flore méditérranéenne et à Bormes le 15 mai, pour soutenir l’action de bénévoles oeuvrant 
au refuge Animaux sans frontières. De leur côté, les élus pierrefeucains travaillent actuellement sur le projet d’une visite 
animée du village et recevront leurs amis à la rentrée scolaire 2019.

Le 08 mai, les jeunes accompagneront les autorités civiles, militaires, religieuses et les associations patriotiques dans le cadre 
de la cérémonie de souvenir  dédiée à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Au cours du Conseil Municipal des Jeunes du 03 avril, en présence de Monsieur le Maire, les jeunes élus ont proposé à celui-
ci de perpétuer la tradition de la soirée dansante de fin d’année scolaire dans le cadre du Téléthon 2019. Elle aura lieu cette 
année le vendredi 28 juin à la salle des tonneaux. »

Conseil Municipal des Jeunes du 03 avril 2019



La météo des travauxLa météo des travaux

Plantations Allée GIORDANO

Plantations au Grè

Accès Arboretum

Busage piste de «Pitevin»

Travaux aux services techniques La grappe de l’entrée de Ville avait été réalisée en interne, aux services techniques



Arrêt sur imagesArrêt sur images

Accueil des nouveaux arrivants
vendredi 29 mars 2019

Cérémonie de citoyenneté
mercredi 27 mars 2019

Ateliers de réflexion sur le devenir du site de l’ancien Sanatorium
mardi 26 mars 2019

Rencontres autour du Boutis
samedi 23 et dimanche 24 mars 2019

Exposition des Artistes
du vendredi 1er au dimanche 03 mars 2019

Remise du chèque Téléthon à l’A.F.M.
vendredi 08 février 2019

Galette des Rois à l’école maternelle
vendredi 08 février 2019



Sapeurs PompiersSapeurs Pompiers
Les pompiers de Pierrefeu ont organisé une manoeuvre LSPCC (Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes) 
au sanatorium.

Tennis Club PierrefeuTennis Club Pierrefeu
L’année tennistique va s’achever en beauté puisque du 
04 au 19 mai se tiendra le Tournoi Officiel du Club avec ,en 
plus des adultes, de nombreuses catégories «jeunes».

Peu après, les Pierrefeucains de l’école de tennis termineront 
l’année par «l’épreuve des médailles». 

Un peu plus tard, le 09 juin, ce sera la «Fête du Tennis» avec 
une journée «portes ouvertes», un tournoi de doubles et 
un repas festif en plein air pour bien cloturer cette année 
sportive. 

Nous proposerons également, pour une somme modique, 
d’utiliser les courts du 09 juin au 31 août.

Alors à vos raquettes et bonnes vacances !
Les «plus jeunes» de l’école de tennis...

Fanny et la VieFanny et la Vie
Les membres du conseil d’administration ont décidé de ne plus renouveler la manifestation du troc puces jardin qui 
existait depuis 10 ans.

Nous tiendrons un stand lors de «Lou Chivau en festo» le dimanche 12 mai ; nous aurons 
des plantes fleuries, des plants de légumes et des fleurs coupées, alors on vous attend. 

Un tableau de chasse nous a été offert par le peintre animalier Jean CAMOIN que nous 
mettrons en jeu (tombola).

Le samedi 18 mai un tournoi de sixte au stade sera organisé, venez nous rendre visite.

Association Fanny et la Vie 16 Rue Jules Favre 83390 Pierrefeu-du-Var
Tél : 04.94.28.29.29 - 04.94.48.29.58 - www.fannyetlavie.fr - fannyetlavie@aol.com



Cyclo Sport PierrefeucainCyclo Sport Pierrefeucain
Une belle journée, bien remplie dimanche 24 mars 2019 pour la 12ème édition des «Collines de Pierrefeu».

Les bénévoles du CSP, toujours actifs et motivés, ont 
commencé à 6h30 le matin avec le montage du chapiteau et 
l’installation des barrières ; 7h30 accueil des coureurs avec 
café de bienvenue, inscriptions et distribution des plaques 
de cadre ainsi que la remise pour chaque participant du 
cadeau de cette année un tour de cou « Les Collines de 
Pierrefeu ».
Les radios amateurs en binôme avec un bénévole du CSP 
se sont positionnés tout le long des parcours, dans les 
secteurs à risques.
Mise en place du ravitaillement avec distribution de fruits, 
de sandwiches, de boissons, pain d’épices et fruits secs… 
pour les coureurs, avec de bons moments d’échanges pour 
certains, plus rapides pour d’autres, un petit dépannage, le 

soin d’une petite blessure et tout cela sous le signe de la bonne humeur, avec un magnifique soleil et une température 
printanière.
De son côté Ilda s’est chargée de l’organisation de la tombola et des cadeaux pour les plus jeunes. Cette tombola a pu être 
dotée de nombreux lots, grâce à tous nos généreux donateurs, merci à Véronique BACCINO et au Conseil Départemental, 
aux Cycles CAD de Hyères, à Giant de La Garde, Cycle center de Brignoles, Siou Blanc, Bergamond, Cycle La Londe, ainsi 
que tous nos partenaires…
Un grand merci également aux élus de Pierrefeu, aux Services Techniques et Communication qui nous permettent 
l’organisation de cette randonnée chaque année. 
Merci aussi aux clubs de radios amateurs d’être présents tout le long de la course randonnée, ainsi qu’aux médias Var Matin et 
Nice Matin qui ont assuré la publicité en amont, ainsi que la couverture média le jour J et un article à l’issue.
Grâce à toutes ces bonnes volontés nous avons pu faire de cette journée un vrai succès avec une participation record pour 
l’édition 2019, c’est-à-dire 875 participants dont 117 enfants.

Retrouvez les interviews de Didier VIGNONE en podcast sur le site Internet de la commune, rubrique ‘Ma 
commune’ ‘Radio-Pierrefeu’ puis ‘Podcasts’.

Lei Pitchouns d’AquiLei Pitchouns d’Aqui
En seulement deux ans d’existence, l’association pour les enfants de Pierrefeu a vu son nombre d’adhérents doubler, 
nous permettant de proposer des activités toujours plus variées pour vos enfants. Un grand merci pour votre confiance !

Les ateliers créatifs font le plein : les enfants ont réalisé une décoration pour leur chambre, en quatre ateliers. Nos artistes 
en herbe peuvent aussi exercer leurs talents lors des ateliers de Noël, de Pâques, pour la Fête des Mères et des Pères... (tous 
les ateliers sont sur réservation).
Chez Lei Pitchouns d’Aqui, nous aimons bien faire la fête. Nous avons dégusté les inimitables galettes des rois de notre 
pâtissier en chef, lors de la fête costumée des Rois et des Reines. Le loto a réuni près de 180 personnes. Les plus chanceux 
sont repartis avec un ordinateur et son imprimante ou une trottinette électrique. Nous en profitons pour remercier tous les 
domaines pour leurs dons ! Et bien sûr, nous vous attendons nombreux pour notre grande kermesse de fin d’année le 22 juin, 
à vos agendas !
Attachés à notre village et à son dynamisme, nous participons aussi aux événements organisés par la mairie et ses associations : 
buvette au marché bio, fête de la soupe, fête du printemps… Pour équiper nos pitchouns, nous organisons au moins une fois 
par an une bourse aux jouets et aux vêtements, cette année encore ce fut un grand succès, toujours dans la bonne humeur ! 
Le 09 juin une journée à la ferme pédagogique de TIAVAN à Brignoles sera offerte à tous les enfants adhérents (sur 
inscription).  Voilà une année bien remplie… Mais ce n’est qu’un début !

Venez nous rejoindre pour de nouvelles aventures !
Pour adhérer ou vous informer, contactez Virginie BAFFARD au 06.13.04.77.56 

Leipitchounsdaqui@hotmail.com ou sur la page FB : APE Pierrefeu

La bourse aux jouets... Fête costumée des Rois et des Reines...



Coeur de Terroir PierrefeucainCoeur de Terroir Pierrefeucain
Les ambassadeurs de l’association « Cœur du Terroir » vous proposent différentes 
manifestations pour ce printemps.

Découverte du vieux village le 05 mai et le 02 juin. Sur réservation de 10h à 12h.

Le 1er mai la Fête de Ste-Croix : opérette Marseillaise par la Cantate Provençale à 20h salle 
André Malraux.

Les mercredis à partir du 15 mai nous serons à nouveau présents au marché Bio pour vous 
accueillir et vous informer.

Cœur du terroir se joint à l office du Tourisme intercommunal pour vous souhaiter un excellent séjour.

Radio ClubRadio Club
Assemblée Générale de F6KGC.

Les membres du Radio Club de Pierrefeu-du-Var F6KGC se sont réunis en assemblée générale ordinaire le samedi 26 
janvier. 
La réunion n’a pu se tenir dans la petite salle du 1er étage, il aurait fallu pousser les murs, presque tous les membres du club 
étaient présents. C’est donc dans une salle Graziani bien remplie que les travaux ont pu commencer.
Le Président, Denis MOUREN, F1SMU, a présenté l’historique de nos activités de 2018 et notamment les participations 
aux manifestations organisées dans la commune : les Collines de Pierrefeu, la Foulée des Étoiles Bleues, le Forum des 
Associations. À chacun de ces évènements, présence et activité remarquées. Une équipe technique a fait preuve d’efficacité 
en intervenant sur le relais de Sainte-Croix, pour lui rendre une meilleure sensibilité.
Nous avons perdu notre ami Didi, F5VIK, que sa santé empêchait depuis quelque temps de nous retrouver. Sa famille nous a 
fait don de tout son matériel, appareils, antennes, composants et documentations. Merci à Pascal et Yannick FOECH pour leur 
aide. La valorisation de ce matériel nous a permis de faire l’acquisition d’un relais Hytéra, ce qui permettra de moderniser 
notre relais de Sainte-Croix.
Le président donne ensuite la parole à F4DOZ, Vincent OLIVIER, notre trésorier, qui présente le rapport financier.
L’assemblée observe ensuite une minute de silence pour notre ami Didi, F5VIK.
Une discussion s’engage alors sur les activités possibles et sur les réalisations futures. L’ordre du jour épuisé, la séance est 
levée et les participants partagent les traditionnelles galettes.

Souvenir FrançaisSouvenir Français
Le Souvenir Français en visite à l’AIA de Cuers-Pierrefeu.

Sur l’invitation du Directeur de l’AIA/CP, quelques 
membres du Souvenir Français ont visité ce site si spécial 
dont la majeure partie est implantée sur le territoire de la 
commune. Jeudi 21 mars nous avions rendez-vous devant 
l’entrée du site ou plus de mille personnes (tous personnels 
confondus) travaillent sur ce lieu. La visite a commencé 
par une conférence avec projection sur les différents AIA 
qui relèvent du Service Industriel de l’Aéronautique, leur 
répartition sur le territoire français ainsi que le rôle dévolu 
à chacun. Pour ce qui concerne celui de Cuers-Pierrefeu il 
est plus spécialisé dans la maintenance de diverses séries 
d’hélicoptères et d’avions, certains plus particulièrement 
utilisés par l’Aéronavale.
Nous avons pu voir des aéronefs démontés en diverses 
phases de maintenance et admirer le travail délicat effectué par les personnels. Il convient tout de même de noter que nous 
avons pu voir quelques éléments féminins parmi tous ces techniciens...
Cette visite nous a aussi permis d’admirer la parfaite organisation du travail. Tout est prévu pour qu’une logistique parfaitement 
chirurgicale puisse permettre au personnel un travail sans accrocs, sans rupture de temps par manque de pièces. La visite 
se termine avec la photo d’usage. Nous quittons la base après avoir chaleureusement remercié le chargé de communication 
pour la clarté de ses explications et l’efficacité de son travail.
Il va sans dire que nous remercions très chaleureusement le Capitaine de Vaisseau STOSSKOPF pour cette invitation.

Dans le cadre du projet mémoriel exposé lors de l’assemblée annuelle du 02 février 2019, nous organisons une collecte 
de photos et de documents divers auprès des familles descendantes des soldats pierrefeucains « Morts pour la France 
» inscrits sur le monument aux morts de la Ville. Le but est de réaliser un album avec pour chaque soldat son portrait, 
éventuellement des documents annexes : livret militaire, citations, lettres… Tout ce qui peut se rapporter à ce soldat dans sa 

vie et jusqu’à sa famille de l’époque pour ceux qui le souhaitent. Nous désirons tout simplement conserver tous ces 
souvenirs pour les générations futures. Les documents seront recueillis par notre chargé d’histoire :

Monsieur Steve LELEU, 06.99.85.47.36 ou steve831@live.fr



RESTAURANT «LA GRIGNOTIÈRE»
Changement de propriétaire ! 
Le restaurant «La Grignotière» a changé de propriétaire.
Le chef Yves TENDERO et son équipe sont heureux de vous ac-
cueillir du mardi au dimanche. Possibilité de privatiser une salle à 
partir de 15 personnes : repas de famille, mariage, baptême, sémi-
naire... 

Facebook : la grignotiere
Instagram : la_grignotiere83
Adresse : 19 avenue des Poilus

Nouveau à PierrefeuNouveau à Pierrefeu

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

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

VAR PNEUS SERVICES 83
Var Pneus Services est une entreprise locale située à Pierre-
feu-du-Var qui propose tous types de services et dépannages 
pour les pneumatiques de vos véhicules. 
Un simple appel suffit pour déclencher une intervention rapide et 
de qualité effectuée par des techniciens qualifiés, sur le site de 
votre choix grâce à notre camion atelier.
Nous intervenons sur les pneumatiques : voitures, 4X4, utilitaires, 2 roues, Poids lourds, agricoles, travaux publics, manuten-
tion, espaces verts, génie civil. 

Téléphone : 07.83.16.93.66
Courriel : varpneusservices@gmail.com

ATELIER TAKE A SEAT - SELLERIE AUTO MOTO - TAPISSERIE
Intérieur automobile : fauteuils, banquettes, panneaux de porte, ciel de toit…
Selle moto, scooter, jet ski, quad…
Sellerie générale
Devis gratuit. 

Téléphone : 06.67.66.60.36 - Facebook : takeaseat guillaume
Adresse : 2 Rue de l’Asile - Courriel : take-a-seat@hotmail.com

AUX BABINES DU SUD
La petsitter de vos animaux de compagnie arrive près de chez vous !
Clélia MARQUAND vous propose ses services professionnels de garde d’animaux do-
mestiques à domicile. 
Vous faites du bien-être de votre animal une priorité mais votre emploi du temps est 
surchargé ? Vous êtes en déplacement, vous souhaitez partir en vacances, en week-
end ou profiter tout simplement de votre soirée ? 
N’hésitez pas à confier votre animal de compagnie à une professionnelle diplômée et passionnée qui veillera sur eux, chez 
vous, pour leur plus grand bien, 7 jours/7, pendant les vacances scolaires et mêmes les jours fériés 
Toutes les prestations sont personnalisées :
• visites, gardes à l’heure, promenades chiens, service de transport (toiletteur, vétérinaire...).
• services également adaptés aux éleveurs chiens et chats.
• Prestations contractuelles - Devis gratuit sous 48h - 1ère visite offerte. 

Téléphone : 07.67.27.47.87 - Site internet : www.auxbabinesdusud.com 
Facebook : Aux Babines du Sud - Courriel : auxbabinesdusud@gmail.com



Absence de libre expression du groupe «Pierrefeu-Avenir»

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

Séance du 05 mars 2019
Administration générale
• Adhésion de la commune de Saint-Tropez au SYMIELECVAR.
• Transfert de compétences optionnelles N°1 et 3 de la commune de Cavalaire sur Mer au SYMIELECVAR.
Finances - Budgets
• Débat d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2019.
• Vote et modification d’une autorisation de programme et crédits de paiement pour l’opération de réfection de l’Avenue des 

Terrasses quartier de la Joliette - 2019 - réseau d’eau et d’assainissement. 
• Vote d’une autorisation de programme et des crédits de paiement pour l’opération de réfection urbaine et d’embellissement 

paysager du cœur de village – zone du Dixmude – 2019.

Séance du 31 janvier 2019
Administration générale
• Actualisation du règlement de fonctionnement du multi accueil « la Musardière » et du projet d’établissement d’accueil 

d’enfants de moins de 6 ans.
Personnel
• Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la création d’un poste dans le cadre du dispositif du Parcours 

Emploi Compétences (P.E.C). 
• Modification du tableau des effectifs.
Finances - Budgets
• Budget Commune Autorisation de lancement des premiers investissements avant l’adoption du Budget Primitif 2019.
• Modification d’une autorisation de programme et des crédits de paiement pour l’opération de réactualisation du schéma 

directeur d’assainissement - 2019. 
• Modification d’une autorisation de programme et des crédits de paiement pour l’opération de réalisation d’une station de 

traitement biologique des effluents phytosanitaires - 2019.
• Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. 2019. 
• ONF : Coupe en forêt communale relevant du régime forestier, exercice 2019.
Urbanisme
• Délibération autorisant Monsieur le Maire à établir une demande d’autorisation de défrichement auprès des services de la 

Préfecture du var concernant les terrains cadastrés E5185 et E40 situés à Roumagayrol. 
• Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la désaffectation puis au déclassement de la propriété cadastrée 

E5349-5799-5801 d’une contenance de 58.508 m2 située lieu-dit « Le Deffens de Becasson » à Pierrefeu-du-Var et 
appartenant à la commune de Pierrefeu-du -Var. 

• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la vente amiable du terrain de camping « Le 
Deffens de Becasson » cadastré E5349-5799-5801 d’une contenance de 58508m2 situé « Quartier le Deffens de Becasson 
» et appartenant à la commune de Pierrefeu-du-Var. 

• Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à l’acquisition amiable de la parcelle cadastrée E3950 située « Rue 
Jules Favre », d’une contenance de 29m2 et appartenant à Monsieur LETERRIER Eric et Mademoiselle NAVARRO Gaëlle.

Marchés et assurances
• Prise en charge par la commune du montant de la franchise dans le cadre d’un sinistre « responsabilité civile » Madame 

Nathalie COMBES. 
• Autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire : Marché de prestations juridiques et de représentation. 
• Demande de subvention à la Région Sud - Patrimoine - Réhabilitation extérieure de la chapelle Sainte-Croix - 2019.

Flash sur le conseil municipalFlash sur le conseil municipal



État-civilÉtat-civil
NAISSANCES
Bienvenue à...

En janvier : Axel BARBARIN le 20, Iris RO-
CHER le 22, Giulian BASTAROLI le 24, Emy 
ANDREANI le 27.
En février : Noé MOULIN le 06, Jade PRIME 
le 15, Sacha FUENTE le 17, Warren BOU-
DEAU le 19, Justin GHIBO le 27.
En mars : Gabin BELHACEN le 11, Charles 
ANDREOLI le 17, Léa CONIL le 26, Luna 
DELGADO le 27.
En avril : Matéo ROMANO le 03, Giulia 
ANDREOLETTI le 04.

MARIAGE
Avec tous nos voeux de bonheur...
En avril : Adeline NOMINé et Lionel SAO-
LI le 06, Julianne VICENTE et Maxence 
BOJ le 13. 

DÉCÈS
Toutes nos condoléances
En janvier : Elie GARDIOL le 23, Suzanne 
BOUILLÉ veuve DÉLIÉ le 27, Marie-Thé-
rèse DEVAL épouse SAULNIER  le 31, 
Marie GHIO veuve GIRAUDO le 31.
En février : Charles GAUTHON le 07, 
Lucien BRENGUIER le 09, Lucienne 
BURLAT veuve BENBETKA le 17, Marius 
CHAMBON le 28.
En mars : Albin MARTIN le 03, Raymonde 
FAURE épouse PARIS le 05, Lucien 
LHOTTE le 10, Paulette BLACAS veuve 
COURCHET le 16, Ginette NORET veuve 
RENAULT le 22, René MESSINA le 29, 
Françoise AUTRAN épouse LE NAIR le 
30.
En avril : Marie-Louise SORASIO épouse 
PADOVANI le 1er, Marie PAYET veuve LE 
GALL le 13.

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.

LE GIGOT DE 7 HEURES
Liste des ingrédients nécessaires pour 6 à 8 personnes :
1 gigot d’agneau
1 carotte pelée, en cubes
1 oignon pelé, en morceaux
2 gousses d’ail pelées
25 cl de fond de veau
30 cl de vin blanc sec
2 tomates en quartiers
Thym, laurier
Sel, poivre, huile d’olive

• Dans une poêle, faites revenir l’oignon, l’ail et les carottes dans l’huile d’olive.
• Déglacez avec la moitié du vin blanc et le fond de veau et laissez mijoter.
• Pendant ce temps, dans une autre poêle ou directement dans la cocotte si elle supporte le feu direct, faites revenir le gigot 

dans un peu d’huile d’olive, sur toutes les faces. Il doit être bien coloré.
• Ajoutez le contenu de la poêle sur le gigot, dans la cocotte. Ajoutez les quartiers de tomates, le reste de vin blanc, le thym, 

le laurier, sel et poivre. Refermez la cocotte et enfournez le gigot dans le four préchauffé à 120°C pour 7 heures.
• Servez le gigot confit à la cuillère, avec une purée de pommes de terre ou une polenta crémeuse, le tout arrosé du jus de 

cuisson.

La recetteLa recette

Les proverbesLes proverbes
« Brouillard de mai, chaleur de juin,

Amènent la moisson à point»

«En mai,
Fleurit le hêtre et chante le geai»

Crédit photo : Pixabay



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

Baldazzini Jean-Luc : 04.94.13.84.20

Bouvenot Cyril : 04.94.48.26.17

Gharbi Gérard : 04.94.28.20.11

Heinzel Kerstin : 04.94.28.20.11

Dominique Populaire : 04.94.28.20.11

Pradier Alain : 04.94.48.13.52

DENTISTES

Belloncle Sylvie : 04.94.48.18.15

Mayet Philippe : 04.94.28.21.19

Petitjean Thierry : 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

Bezoles Véronique : 06.89.46.12.33

Cattan Rémy : 04.94.28.23.68

Louis Didier : 04.94.48.17.21

INFIRMIERS

Cabinet de groupe : Gisèle Bracco, 

Evelyne Berthe, Catherine Mauro

04.94.48.19.59 

Marquès-Sula Caroline: 06.70.94.72.93

Nastasi Christian, Geoffroy Philippe

04.94.48.22.70

Rouvier Cynthia, Rigot Emilie: 

06.29.21.58.12

SAGE-FEMME LIBÉRALE

Bentaleb Nadjah : 06.26.50.46.15

MAGNÉTISEUSE

Hainigue Nicole : 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

Portais-Lescar Mathilde : 04.94.48.14.16

PODOLOGUES

Aouat Corinne : 04.94.48.18.78

Lapeyronie Adrien : 06.69.62.50.41

OSTÉOPATHES

Louis Didier : 04.94.48.17.21

Portais Frédéric : 06.08.27.36.54

VÉTÉRINAIRE

Provillard Guillaume : 04.94.28.22.16

LABORATOIRE BIOLOGIE MÉDICALE

Pascale Marie : 04.94.14.07.08

OPTICIEN

Optique Photo Mariotte : 04.94.28.21.60

SERVICES À LA PERSONNE

A.V.A.D. : 04.94.33.60.31

Entr’aide sociale du Var : 04.94.92.27.08

UNI-SERVICE : 04.89.11.00.05

MAISON DE RETRAITE

E.H.P.A.D. André Blanc : 04.94.00.06.20

PSYCHOLOGUE

Cabel Audrey (Cuers) : 06.83.05.77.60

ART THÉRAPEUTE

Caille Marina : 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

Le Gasquet : 04.94.12.24.57

Le Mc Fredo : 07.71.73.60.54

Ô Paramaribo (plats Antillais et 

Sud-Américains) : 06.09.08.20.22 / 

04.89.26.22.06

Pietra Foci Pizza : 04.94.23.59.47

Pizza Amarena  / Maison du Pizz’wich

04.94.42.49.25 

Pizza Célia : 04.94.48.12.00

Rest’Obraises : 06.25.72.47.86

AVOCAT

E. Martins-Mestre : 04.94.28.20.13

NOTAIRE

Pécoul Jean-Charles: 04.94.28.20.58

ARCHITECTE

Flayols Pascal : 06.81.01.42.77
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