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Le mot du MaireLe mot du Maire

”
Chères Pierrefeucaines, chers Pierrefeucains.

 Les deux mois d’été marquent toujours 
une pause pour chacune et chacun d’entre 
nous. C’est la période de l’année où nous 
prenons le temps de vivre ensemble, de profiter 
de moments en famille et de faire le point avant 
une rentrée toujours très occupée à tous les 
niveaux.
 Cette période estivale a été encore très 
animée avec ses nombreuses festivités qui nous 
ont ravi par leur diversité : soirée cabaret, vide 
greniers, marchés nocturnes sans oublier la 
Tournée Var Matin, la 10ème édition de la nuitée 
du rosé et la fête de la libération de notre village 
pour les deux premiers mois d’été.

 Septembre, c’est les vendanges qui 
prennent fin, avec cette année une perte de 
volume due à la sécheresse. Gageons que la 
qualité sera encore là !

 Septembre, c’est aussi la reprise des 
activités sportives ou associatives en général. 
Le forum des associations a été un franc succès 
et a réuni cette année plus de 50 associations. 

Quelle belle représentation 
de notre tissu associatif avec 
ses bénévoles, sans qui les 
activités de nos enfants ou les 
multiples domaines proposés aux 
Pierrefeucains ne pourraient avoir 
lieu. Rendons leur hommage!

 Septembre, c’est aussi la 
rentrée scolaire. Elle s’est très 
bien passée. Les travaux réalisés 
par notre régie communale ou les 
entreprises mandatées pour la 
réfection de la toiture du bâtiment 
central et pour l’étanchéité de 
la passerelle du bâtiment mixte 
1 se sont bien enchainés pour se 
terminer à temps et faire place 

nette à nos écoliers.

 Les travaux sur notre réseau d’eau quartier 
de la Sarreiris, chemin de Lette ou à l’avenue du 
8 mai 1945 sont déjà bien engagés. Tandis que 
les travaux de requalification du quartier de la 
Joliette ont débuté le 26 août pour une durée de 
six mois.

 Concernant cette fin d’année, c’est  la 
façade de la chapelle qui va être remise à 
neuf. Les travaux de réalisation d’une station 
phytosanitaire vont débuter dans le plan. 
Enfin, le Jardin de la Liberté fera l’objet d’un 
réaménagement complet, notamment par 
l’apport de nombreux jeux pour les enfants afin 
que ce lieu de rencontres demeure toujours 
aussi convivial particulièrement lors de la Fête de 
la Musique.

Au plaisir de vous rencontrer.
 
 Patrick MARTINELLI,
 votre Maire.
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Rentrée scolaireRentrée scolaire
Maria CANOLE Adjointe (affaires scolaires, petite enfance)

L’ÉTÉ TERMINÉ, IL ÉTAIT TEMPS DE REGAGNER « NOTRE 
BONNE VIEILLE ÉCOLE ».
Comme chaque année pendant les vacances, nous 
avons amélioré les conditions de travail.

Cet été encore, des travaux ont été mis en œuvre en ce 
sens :
Ainsi nous avons équipé chacune des classes de tableaux 
blancs interactifs (TBI).
La toiture du bâtiment central a été entièrement refaite et 
bien d’autres travaux de propreté et d’aménagement ont 
été engagés.
Un grand merci aux agents qui ont dû redoubler d’ardeur 
la dernière semaine d’août pour accueillir les enfants dans 
des locaux propres. Elle est si belle cette école qu’il nous 
faut la bichonner. Elle a su et sait toujours bien accueillir des 
enfants heureux de l’avoir fréquentée.

Bonne année scolaire.

QUELQUES RAPPELS ET INFOS.
Nous regrettons le départ de Madame Laëtitia DHO, institutrice à l’école maternelle, et lui souhaitons une belle année dans 
sa nouvelle école.
Nous souhaitons également la bienvenue à Mesdames Lisa INI et Pauline JANSSENS, institutrices en classe double de 
moyenne et grande section.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Madame Catherine RUIZ remplacée par Madame Céline MARCH.

Maria CANOLE, le jour de la rentrée scolaire le 2 septembre 2019

ÉCOLE MATERNELLE
Directrice : Madame Claudine BAZAN
7 classes : 
- PS-MS : Madame BAZAN 25 élèves.
- PS : Madame RUIZ 28 élèves.
- PS : Madame L’HEVEDER 28 élèves.
- MS : Madame LARQUEY 28 élèves.
- MS/GS : Madame INI et Madame JANSSENS 25 élèves.
- GS : Madame GALCERAN 28 élèves.
- GS : Madame DUPLAIX 28 élèves.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Directrice : Madame Monique GALET
14 classes : 
- CP Madame LACOMBE 24 élèves.
- CP Madame TORRICO 23 élèves.
- CP/CE1 : Madame PAGES 19 élèves.
- CE 1 : Monsieur CAPITANI 25 élèves.
- CE 1 : Madame PARDINI 25 élèves.
- CE 1/CE 2 : Monsieur GONDRAN 19 élèves.
- CE 2 : Madame OUTIL 27 élèves.
- CE 2 : Madame GUERIN 27 élèves.
- CM 1 : Madame DULUYE 24 élèves.
- CM 1 : Monsieur SENE 25 élèves.
- CM 1 : Monsieur FERRANDIS 24 élèves.
- CM 2 : Madame BONAMI 26 élèves.
- CM 2 : Monsieur FAUQUET 26 élèves.
- CM 2 : Madame SANTINI 27 élèves.



Les transports scolairesLes transports scolaires
Maria CANOLE Adjointe (affaires scolaires, petite enfance)

CAR DES CAMPAGNES.
La commune a souhaité maintenir ce service.
Cependant les inscriptions se faisant en ligne, nous vous demandons de passer en mairie afin que le service périscolaire puisse 
transmettre les dossiers des enfants aux accompagnatrices. Cette mesure est prise afin de garantir la sécurité des enfants.

INFO PASS ZOU ! ÉTUDES.



InaugurationInauguration

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL «CHARLES REINERO»
Vendredi 28 juin 2019, Monsieur le Maire et son conseil municipal inauguraient le centre 
technique municipal «Charles REINERO» ainsi que l’ombrière photovoltaïque.

Autour de la famille de Charles REINERO, Josiane, son épouse, ses enfants et petits-enfants, 
les sapeurs-pompiers étaient également en nombre ainsi que gendarmes et employés municipaux.
Tous sont venus rendre un nouvel hommage à cet enfant du village au travers de cette douce inauguration.
Le centre technique municipal porte désormais le nom de Charles REINERO !

Travaux du lotissement La JolietteTravaux du lotissement La Joliette
Depuis le 28 août, le chantier est lancé dans le lotissement de la Joliette. Impasse des Acacias, impasse des Jujubiers, 
impasse des Amandiers, avenue des Terrasses et impasses des Petites Terrasses, seront traitées en totalité.

De septembre 2019 à mars 2020, tous les réseaux seront 
repris par la société URBAVAR, mandatée par la commune.
Le cabinet SNAPSE, maîtrise d’œuvre du projet, coordonnera 
le chantier et ses intervenants.
Les réseaux d’eau et d’assainissement feront peau neuve 
après 50 ans de bons et loyaux services et permettront de 
garantir notamment la défense incendie avec la pose de 
nouveaux poteaux incendie.
Le réseau de distribution publique basse tension ainsi 
que le réseau téléphonique desservant les habitations 
du quartier et de ses alentours seront eux aussi traités par 
leur enfouissement. Ces travaux sur les réseaux seront 
coordonnés par le SYMIELEC VAR.

« le gros soucis de ce chantier réside dans le maintien de 
la circulation des riverains, chose à laquelle l’entreprise 
mandatée a parfaitement répondu lors de la consultation 
publique, puisque un alternat par feu sera installé en 
fonction des cinq tranches de travaux réalisées mais aussi 
la désignation d’un référent chantier pouvant être contacté 
pour tout problème de mobilité », Éric LOTTIEAU, Directeur 

des Services Techniques.

Ce quartier, après celui de Saint-Michel, va donc être requalifié et retrouver notamment un nouvel éclairage public à leds. 
Cet éclairage disposera d’un système de variation de puissance. Celui-ci sera réduit de moitié à certaines heures de la nuit. 
Les points de collecte des ordures ménagères seront améliorés et un point de tri sélectif sera même installé au début du 
lotissement, sur la parcelle communale.

Enfin, ces travaux permettront de régulariser certaines emprises privées dévolues à la circulation publique depuis de longues 
années.

Le montant des travaux s’élève à plus de 1,2 million d’euros TTC (marché de travaux + maîtrise d’œuvre + 
SYMELIECVAR).

Jean-Bernard KISTON 1er Adjoint



Louis CHESTA Adjoint (eau, assainissement, cimetière)

Eau potable / AssainissementEau potable / Assainissement

POUR INFORMATION.
Le secrétariat du service des eaux est déplacé de la mairie vers le Centre Technique Municipal Charles REINÉRO, 
avenue des Anciens Combattants d’A.F.N. proche du centre de secours.

EAU POTABLE
• Réabilitation de la fontaine de la place des Soldats du 15ème Corps. Mise en circuit fermé par les services techniques 

communaux, elle préfigure sur son passage la visite de l’église St-Jacques-le-Majeur, ainsi que le départ pour la promenade 
à travers les hauts quartiers. Un robinet poussoir d’eau potable est à la disposition des passants.

• Chemin de la Luquette : remplacement de la canalisation d’eau potable occasionnant beaucoup trop souvent de 
nombreuses fuites. Mise en place de 2 poteaux incendie répondant aux normes de sécurité pour la défense incendie du 
secteur.

• Chemin de la Tracette : mise en place d’une nouvelle canalisation à partir du chemin du Barry desservant le lotissement 
La Sarreiris et un poteau incendie n’ayant pas les normes de sécurité souhaitées.

• Avenue du 8 mai 1945 : mise en place d’une conduite d’eau jusqu’à la rue Jules Favre alimentant un poteau incendie pour 
ce secteur d’habitations.

CIMETIÈRE COMMUNAL
• Renforcement d’un mur surplombant des tombes du carré A. G. Graziani.
• Mise en place sur les tombes communes de plaques en granito, plus esthétiques, Allée J-Louis Ginouves.
• Réfection au ciment du mur entourant les dosserets des tombes, allée Léopold Lauder.

• Réalisation de travaux sur des tombes n’ayant plus aucune attache parentale connue.
• Nettoyages des dessus des ossuaires du cimetière encombrés d’objets laissés à l’abandon, ainsi que 
le dépositaire.



Secrétariat des Eaux - Sylvie AILLAUD
04.94.13.53.07 - s.aillaud@pierrefeu-du-var.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées commencé en octobre 2018 par une réunion de lancement avec un 
rappel de la répartition des tâches.
Envéo est assistant au maître d’ouvrage Céreg qui est mandataire et seul détenteur du marché.

Rappel de la répartition des tâches :
• Phase 1 : recueil des données, inventaire et reconnaissance des réseaux.
• Phase 2 : mesures, analyses et investigations complémentaires.
• Phase 3 : synthèse de la situation actuelle – Proposition de solutions.
• Phase 4 : schéma Directeur d’Assainissement.

Rappel du contexte :
La commune de Pierrefeu-du-Var met à jour son Schéma Directeur d’Assainissement vieux de plus de 10 ans. 
Cette étude s’inscrit dans les problématiques actuelles de la commune en matière de traitement des eaux usées. Le 
développement urbanistique de la ville nécessite dans un premier temps l’étude de scénarii de raccordement / 
renforcement du réseau d’assainissement.
Le SDA intervient également dans le cadre de la modernisation des outils de gestion des réseaux de la commune qui 
possède depuis un logiciel SIG. Les nouveaux plans des réseaux devront être intégrés à l’outil par l’intermédiaire de 
GFI, suite au repérage et à la numérisation des données cartographiques. Le plan des réseaux AEP qui sera également 
mis à jour, fera l’objet de la même démarche.
Il est à noter que les données du SPANC seront prises en compte, afin d’identifier les secteurs à risque d’impact sur la 
ressource souterraine et les rejets en milieux superficiels.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
• Poursuite des contrôles périodiques de bon fonctionnement et entretien des dispositifs mis en place (2ème passage).
• Les rendez-vous sont préparés par Monsieur Christophe SERENI, en accord avec les administrés concernés.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
• Installation de 2 candélabres au niveau du Chemin Jean Court.



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

3 Pierrefeucaines à l’honneur3 Pierrefeucaines à l’honneur

FEMMES ET JEUNES BÉNÉVOLES EN MILIEU RURAL.
Depuis quelques années, la Fédération Française des 
Médaillés de la Jeunesse et Sports et de l’Engagement 
Associatif, organise l’opération « femmes et jeunes 
bénévoles en milieu rural ».
Celle-ci a pour but de mettre à l’honneur et en lumière les 
nombreux bénévoles qui œuvrent sans compter au sein de 
leurs associations.

Pour cette édition 2019, trois Pierrefeucaines ont été 
honorées pour leur engagement associatif. Elles se sont 
vues décerner le diplôme d’honneur de la F.F.M.J.D.E.A. lors 
d’une cérémonie samedi 22 juin 2019 à la maison des sports 
de Draguignan. Il s’agit de :
• Madame Jessika CAUWET - Présidente des « Archers 
de Pierrefeu ».
• Madame Michèle DUHEM - Membre active de plusieurs 
associations locales (« Cœur du Terroir Pierrefeucain », « Lei 
Roucas Dóu Bàrri », « Créativ’ Attitude »).

• Madame Yvette LAUGIER qui œuvre depuis 1965 au sein de l’association bouliste « Leï Rima ».

Pour l’occasion, elles étaient accompagnées par Monsieur Marc BENINTENDI Adjoint au sport et à la vie associative de la 
commune.

Toutes nos félicitations aux trois récipiendaires, mais surtout un grand bravo et un immense merci pour leur 
engagement associatif.

Forum des associations 2019Forum des associations 2019
QUE DE CHOIX !

Près de 50 associations présentes pour la quatrième édition du forum des associations, place 
Gambetta, samedi 14 septembre 2019.

De 9h à 13h les visiteurs pouvaient facilement trouver chaussures à leurs pieds avec un choix très 
diversifié : sport, culture, patrimoine, solidarité, bien-être.

L’occasion pour Monsieur le Maire, Patrick MARTINELLI de se féliciter du tissu associatif local et 
de remercier tous les participants en passant de stand en stand.

Maintenant que vous avez choisi votre activité, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une 
bonne rentrée associative !

La «photo de famille» avec tous les représentants des assocations

Monsieur le Maire, les élus et les organisateurs du forum 2019



Véronique LORIOT Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

CultureCulture

COURS INFORMATIQUES CITOYENS.
Afin d’aider les administrés dans le cadre de la dématérialisation 
des documents, de leur apprendre à utiliser les sites des 
administrations comme les impôts, la CAF ou encore celui 
de la mairie avec les paiements en ligne, la municipalité de 
Pierrefeu-du-Var propose aux pierrefeucains des cours 
informatique citoyens dispensés par Yves CARDONI, 
informaticien.
Ces cours s’adressent aux débutants et aux plus confirmés. 
Première session du mardi 17 septembre  au mardi 12 
novembre 2019. Une seconde aura lieu du 19 novembre 
2019 au 14 janvier 2020. Ils sont dispensés dans la salle 
informatique de l’école Anatole France les mardis de 
16h30 à 18h00. Les groupes sont composés de 5 personnes. 
Initiation et perfectionnement sont au programme avec des 
supports de cours.

COURS ANGLAIS CITOYENS.
Ces cours sont dispensés par Maria RACCHIO, animatrice d’origine britannique.
Deux sessions de 16 séances sont proposées à l’Espace Jean VILAR, les lundis de 13h30 à 15h00 et de 15h00 à 16h30. 
Ces sessions ont commencé le 16 septembre 2019 (niveau 2 et 
conversation 4).
Deux autres sessions reprendront au mois de février 2020 
(dont une pour les débutants). N’hésitez pas à vous inscrire.

Pour tout renseignement et pré-inscription
Corinne NOTTOLI (service culture) - Mairie de Pierrefeu 

ou par courriel à c.nottoli@pierrefeu-du-var.fr

LA GALERIE D’ART MUNICIPALE.
Quelques expositions de la saison 2019...

RENCONTRES ARTISTIQUES 2020.
Du 28 février au 2 mars 2020 - Espace Bouchonnerie - Salle André Malraux.
Thème du concours : l’art et la matière.
Pré-inscription auprès de Corinne NOTTOLI (service culture) - Mairie de Pierrefeu.

CRÉATIONS DE TÉOU THÉÂTRE.
«L’ours» et les «méfaits du tabac» d’Anton TCHEKVOV.
Ces représentations ont lieu vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre à l’Espace 
Jean VILAR à 20h30. Tarif : 10€ Renseignements et réservations au 06.12.62.83.99.

ET LES « VENDREDI ON LIT ».
• Vendredi 6 décembre 2019.
• Vendredi 10 janvier 2020
• Vendredi 7 février 2020

À 20h30 - Espace Jean VILAR - Tarif : 5€. Renseignements et réservations au 06.12.62.83.99.

• Vendredi 6 mars 2019.
• Vendredi 3 avril 2020
• Vendredi 15 mai 2020



Monique TOURNIAIRE Adjointe (urbanisme, sécurité, accessibilité)

AdressageAdressage
Le service de l’urbanisme a dans ses attributions de 
dénommer les nouvelles voies de circulation et d’attribuer 
à  chaque construction un numéro. Ces indications 
sont données aux propriétaires et communiquées aux 
différents services intéressés (mairie,  pompiers, SDIS, 
ERDF, poste et télécommunications, Tomtom…).

Nous avons été à plusieurs reprises  interpellés par le service 
de distribution du courrier et par les pompiers tenant à 
l’absence de numérotage de certaines constructions. Le 
repérage des adresses est essentiel que ce soit en ce qui 
concerne la gestion administrative des particuliers qu’en 
matière de sécurité. En effet, les services de secours pour 
accéder rapidement au domicile des personnes ont besoin 
d’un adressage précis.

Il est rappelé qu’il appartient à chaque propriétaire 
d’afficher le numéro de son habitation ou construction. 

Ceci étant indispensable compte tenu de l’importance pour tous les interlocuteurs habituels de pouvoir joindre ou repérer 
chaque habitant de la commune.

Josette BLANC Adjointe (économie, emploi, action sociale, solidarité)

Centre Communal d’ActionCentre Communal d’Action Sociale

THÈME RETENU POUR 2019 : « POUR UNE SOCIÉTÉ RESPECTUEUSE DE 
LA PLANÈTE : ENSEMBLE AGISSONS »
Des animations seront proposées par le CCAS du 7 au 11 octobre 
2019 et se dérouleront comme suit :

Aide au chauffage et colis de NoëlAide au chauffage et colis de Noël
AIDE AU CHAUFFAGE
Les personnes âgées à faibles revenus peuvent faire une demande écrite d’aide au 
chauffage.
Le Conseil d’Administration du C.C.A.S statuera sur les requêtes. Rappel des conditions 
d’attribution :
• Être âgé de 65 ans minimum (ou 60 ans en cas d’invalidité ou 
d’inaptitude au travail).
• Avoir des ressources mensuelles ne dépassant pas le plafond fixé 
par l’Aide Sociale à savoir 868,20€ (pour une personne seule) et 1.347,88€ 

(pour un couple).

COLIS DE NOËL
Un colis sera livré au domicile de chaque bénéficiaire. 
Pour tout renseignement complémentaire, le secrétariat du CCAS reste à votre écoute au 
04.94.13.53.28 ou au 04.94.13.83.63.

Les personnes ayant de faibles revenus pourront bénéficier d’une réduction de 50% pour les animations payantes (sur 
présentation de l’avis d’imposition) et selon les barèmes suivants : 868,20€ pour une personne seule et 1347,88€ pour 

un couple.



Centre Communal d’Actions Sociales
04.94.13.53.28 / 04.94.13.83.63

Repas dansant ou colis de NoëlRepas dansant ou colis de Noël
Chaque fin d’année, le C.C.A.S, en collaboration avec la 
commune, organise le repas de Noël pour les personnes 
de 67 ans et plus. 
Le choix d’un colis festif est possible pour ceux qui ne 
souhaitent ou ne peuvent se rendre à ce repas.  Les «colis» 
pourront être retirés à l’Espace Bouchonnerie, salle des 
Tonneaux, le mercredi 20 novembre, de 9h à 16 heures 
(si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, vous 
pouvez mandater une personne de votre choix).
Le repas aura lieu au complexe sportif « du Pas de la 
Garenne » le dimanche 1er  décembre 2019  à 11h45.
Pour les couples qui célèbrent dans l’année leur anniversaire 
de mariage (50 ans, 60 ans et 70 ans) ils devront nous préciser 
la date.
Un service de navette pourra être mis à disposition.
Un bulletin d’inscription vous sera adressé et votre choix 
devra nous parvenir en retour, avant le jeudi 31 octobre 2019.

Vaccination anti-grippaleVaccination anti-grippale
Si vous avez 65 ans ou plus, l’Assurance maladie prend en charge le vaccin à 100%. 
Dès réception de la prise en charge de la Caisse d’assurance maladie, il vous suffit de vous 
faire inscrire au C.C.A.S. 
La séance prévue aura lieu le vendredi 8 novembre 2019, à partir de 9 heures, salle Graziani.

Florent FOURNIER Conseiller municipal délégué à la jeunesse

Bilan d’été de l’espace JeunesBilan d’été de l’Espace Jeunes
LES VACANCES SONT TERMINÉES MAIS LES SOUVENIRS SONT ENCORE BIEN PRÉSENTS DANS TOUTES LES TÊTES.
L’Espace Jeunes a fonctionné tout l’été et accueilli une centaine de jeunes. Durant ces huit semaines de juillet et août 
où les journées étaient belles et chaudes, de nouvelles activités aquatiques ont rafraichi les enfants : Parc Spirou, 
bouées tractées, Koh l’Etang. Le mini-camp de trois jours à la découverte de la région Occitane a été un réel succès.

Quinze jeunes ont parcouru l’Hérault et l’Aude en promouvant la mobilité douce, à vélo, en péniche ou en trottinette 
électrique. La cité de Carcassonne, avec ses nombreuses tours de guet et sa double enceinte, a été le théâtre d’une chasse 
au trésor.
L’équipe d’animation composée d’agents municipaux, Mélanie, Anthony, Yannick et Régis, complétée par la présence d’un 
renfort saisonnier Brandon au mois d’août, a fait preuve d’imagination pour renouveler les séances ludiques : paddle, kayak, 
pêche, tournoi intercommunal de basket-ball, catamaran.

Les associations pierrefeucaines de tir à l’arc et de tennis de table ont fait la promotion de leurs activités en proposant des 
séances d’initiation et de perfectionnement. De même, les associations Pierrefeu Terres de Partage et le Roseau du Réal 
Martin ont participé activement (aux côtés des 70 autres bénévoles) à la réussite de la journée éco-citoyenne. Les jeunes 
ont ramassé sans relâche les déchets laissés par les indélicats et les négligents.

La traditionnelle soirée de clôture organisée par les jeunes 
s’est déroulée à la salle Malraux, en présence des parents, de 
Monsieur le Maire et du premier adjoint.
L’Espace Jeunes a retrouvé depuis le 2 septembre 2019 une 
activité plus en phase avec la scolarité des enfants avec une 
ouverture le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 14h à 
18h30 et le mercredi et le samedi de 13h30 à 18h30.

Alors si vous êtes âgés entre 11 et 17 ans, venez nous 
retrouver à l’Espace Jeunes (Espace Bouchonnerie) pour 
adhérer ou renouveler votre inscription dans ce lieu de 
convivialité et de partage.



Réunions de chantiersRéunions de chantiers

Avant la rentrée scolaire, une partie du belvédère a été refaite

Réfection de la toiture avec l’entreprise «Technique Bois Concept».
L’étanchéité des deux bâtiments annexes (mixte 1 et 2) a également réalisée.
Montant des travaux : 73.650,20 € HT

Pose de carrelage aux écoles

Arrêt sur imagesArrêt sur images

Gala de variétés «ABBA Légende» - Place Gambetta
samedi 6 juillet 2019

Bal des pompiers - Place Gambetta
samedi 13 juillet 2019

Bal des pompiers - Place Gambetta
samedi 13 juillet 2019
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Forum des associations - Place Gambetta
samedi 14 septembre 2019

Soirée Cabaret - Place Gambetta
vendredi 23 août 2019

Bal de la Libération de Pierrefeu - Place Gambetta
vendredi 16 août 2019

Cérémonie Libération de Pierrefeu - Place Urbain Sénès
vendredi 16 août 2019

Bal populaire de la Nuitée du rosé - Place Gambetta
samedi 10 août 2019

Repas animé de la Nuitée du rosé - Place Gambetta
samedi 10 août 2019

Liane Foly pour la Tournée Var-Matin - Place du Dixmude
mardi 6 août 2019

Erick Baert dans le public pour la Tournée Var-Matin - Place du Dixmude
mardi 6 août 2019



Élections 2020Élections 2020
EN 2020 AURA LIEU LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES.
Ces élections auront lieu :
• Dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour.
• Dimanche 22 mars 2020 pour le second tour.

La commune de Pierrefeu-du-Var compte cinq bureaux de vote sis dans la salle André 
Malraux, site de la Bouchonnerie, à l’avenue des Poilus. 
Plus aucune élection ne se déroulera au groupe scolaire Anatole France.

Les modalités d’inscription sur les listes électorales ayant changé depuis l’instauration du REU 
(Répertoire Électoral Unique), les inscriptions se feront jusqu’à la fin du mois de janvier 2020, 
soit directement en ligne sur le site service-public.fr, soit en mairie (se munir d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois).

Requalification de l’ancienRequalification de l’ancien sanatorium
DANS LE PRÉCÉDENT «VIVRE À PIERREFEU» (N°74 PAGE 9) NOUS RELATIONS LES ATELIERS DE RÉFLEXION ORGANISÉS PAR LA 
MUNICIPALITÉ, L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER RÉGIONALE (PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN) ET LE BUREAU D’ÉTUDES « AIRE 
PUBLIQUE ». 
Une restitution de ces ateliers s’est tenue le 25 avril dernier. Ces ateliers visaient trois objectifs principaux :

• Réfléchir collectivement au futur du site du Sanatorium et à son intégration dans la ville de Pierrefeu.
• Rassembler et fédérer autour du vécu du site en particulier et de la commune en général, des enjeux et des projections 

d’aménagement.
• Faire de la co-construction du projet un enjeu majeur de la stratégie d’aménagement du site.

Ainsi, un débat, réunissant une quarantaine de personnes, autour des thématiques de l’intégration urbaine et paysagère, de 
la mobilité et de l’accessibilité, des équipements sur le futur quartier du Réal a eu lieu. 

La réunion avait donc pour but de présenter le résultat de ce travail collectif mené de concert entre la population, venue 
s’exprimer, les élus et les partenaires publics. Tout un inventaire de suggestions d’aménagement ou simplement de bonnes 
idées a été dressé et présenté au public afin de répondre aux attentes ou des souhaits de chacun sur toutes les thématiques 
abordées :

• la prédominance du piéton dans ce nouveau quartier,
• ses déplacements dans son environnement où le végétal doit prédominer,
• des commerces ou des services de proximité qui viendraient compléter l’offre déjà présente sur le village sans la 

concurrencer,
• la question des transports et des déplacements doux entre le centre village et cet espace aménagé.

Monsieur le maire concluait la soirée en renouvelant ses remerciements pour la participation active des personnes 
qui se sont jointes aux ateliers et a donné rendez-vous dans quelques mois à tous les acteurs participatifs de ce projet 
ambitieux pour notre village. 



Élections 2020

Requalification de l’ancien

Lei RimaLei Rima
UN NOUVEAU TITRE POUR LEI RIMA
Les 21 et 22 septembre 2019, Lei Rima accueillait l’édition 2019 du championnat du Var de jeu provençal à la mêlée, 
véritable championnat des clubs.
106 triplettes représentant les différents clubs du département avaient rendez vous pour tenter de ravir aux Pierrefeucains 
le titre remporté en 2019 par Maurice ALFIERI, Thierry BASSO et Steeve LACROIS. 

Fort d’une armada de 18 équipes (club le plus représenté), Lei Rima est resté maitre chez lui.

Après 2h30 de lutte, la triplette composée de Jo FEDELE, Robert PALOMBO et Florian ALFIERI, venait à bout d’une redoutable 
équipe de l’ASPTT Toulon sur le score de 15 à 13.

À noter également le beau parcours du Président Marc BENINTENDI, associé pour l’occasion à Yves LOCATI et Jean-Marie 
DEGIOANNI qui n’a baissé pavillon qu’en demi-finale face à ces mêmes toulonnais.

Un grand bravo aux nouveaux champions.

Avec cette victoire Lei Rima accueillera encore ce même championnat du Var en 2020.

Finalistes et vainqueurs avec Monsieur le Maire et le Président

De gauche à droite : Jean-Marie DEGIOANNI, Yves LOCATI et Marc BENINTENDI

DEPUIS SEPTEMBRE L’ACTIVITE «GYM FITNESS ZUMBA» A REPRIS
Pour les adultes, les ados, les enfants et même les babies au gymnase du Pas 
de la Garenne.

Les cours de cette nouvelle association sont assurés par les mêmes animateurs, 
Laure & Nicolas. 
Venez nombreux !

Fit Gym PierrefeuFit Gym Pierrefeu

Contacts : 
• Jacquie (06.87.42.90.84) ou jacquie.v@orange.fr
• Maria (06.03.54.60.74 ou 04.94.28.25.73) ou r2famille@orange.fr
• Marie-Laure (06.10.87.45.16)
• Sans oublier Gabriella et Alina pour le yoga...



Anciens CombattantsAnciens Combattants

Patra FocoPetra Foco
REMERCIEMENTS
L’association «Petra Foco» (Patrimoine, Terroir, Mémoire) 
tient à remercier Monsieur et Madame Guy COURCHET pour 
leur don de 500€ destiné à la restauration de la Chapelle 
Sainte-Croix.

Le Président, Monsieur Bernard JACQUET.

Les Vitrines de PierrefeuLes Vitrines de Pierrefeu
COUPONS DE RÉDUCTION
Les Vitrines de Pierrefeu (association de commerçants et artisans), proposent des réductions dans certains 
commerces Pierrefeucains.
Pour cela, du 15 septembre au 1er décembre 2019, bénéficiez de réductions en présentant les coupons que vous retrouverez 
dans les commerces participants à l’opération, à l’office du tourisme, en mairie.

SORTIE MÉMORIELLE DES ANCIENS COMBATTANTS DE PIERREFEU
Jeudi 19 septembre 2019, les Anciens Combattants de Pierrefeu-du-Var et leurs sympathisants s’étaient donnés 
rendez-vous au Dixmude où les attendait le bus qui allait les conduire à Fréjus.

L’association avait programmé une sortie à caractère 
mémoriel dans les pas des troupes coloniales.
Une visite du mémorial des guerres en Indochine était 
inscrite au programme. Ce haut lieu où reposent 17300 
soldats morts pour la France ainsi que les restes de 3150 
corps non identifiés appelle au recueillement.
Au «Jardin du Souvenir» sont répandues les cendres de 
ceux qui souhaitent reposer auprès de leurs camarades à 
coté de la stèle renfermant les cendres du Général BIGEARD.

Après un repas convivial pris à Saint-Aygulf face à la mer, la 
visite s’est poursuivie au musée des troupes de marine.
Musée d’histoire, de sciences et techniques, d’arts et de 
traditions militaires, mais aussi d’aventures humaines 
couvrant la période de Richelieu à nos jours, ce musée est 
un agréable lieu de visite pour petits et grands et chacun a 
pu mesurer la grandeur de cette troupe d’élite que sont les 
troupes de marine.

Ravis, comblés par cette journée émouvante et riche en enseignements de toutes sortes les Anciens Combattants, 
conscients de leur mission de perpétuer le devoir de mémoire se sont souvenus et ont honoré ces jeunes gens qui ont 
donné leur vie dans ces terres lointaines sous nos trois couleurs, au service de la France.



Section «poterie»Section «poterie»
L’ASSOCIATION «TOUT UN ART» ACCUEILLE DÉSORMAIS UNE SECTION «POTERIE»
Marketa LAPPRAND vous attend :

• le lundi de 15h à 17h ou de 17h30 à 19h30 pour les adultes.
• le mercredi de 14h30 à 16h30 ou de 16h30 à 18h30 pour les 

enfants à partir de 6 ans.

Les inscriptions se prennent à l’Espace Bouchonnerie (atelier 
porterie).
Pour plus de renseignements :
• Maketa au 06.14.84.44.51
• Renée au 06.17.11.71.19
• Stéfania au 06.20.41.04.02

Lei Roucas Dóu BàrriLei Roucas Dóu Bàrri
LE BOUTIS AU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL FRANÇAIS
Le Boutis (technique d’embellissement du tissu) vient d’être reconnue par le Ministère de la Culture. Une bien belle 
récompense pour l’association Lei Roucas Dóu Bàrri, très attachée à l’identité provençale.

Cette distinction fait suite à une initiative de France Boutis lancée en 2016, à laquelle 
36 groupes se sont impliqués dont Lei Roucas Dóu Bàrri sous les traits d’Henriette 
GRECIET, membre de l’association et passionnée de Boutis.

«C’est de l’art, c’est pour cela que l’on a souhaité le défendre. Désormais sur les marchés 
ou autres, il sera interdit de vendre en tant que Boutis ! Depuis 20 ans, il est pratiqué 
à Pierrefeu qui a l’identité «blanc et entièrement plein». Depuis 15 ans les rencontres 
autour du Boutis sont organisées et attirent chaque année encore plus de monde venu 

de la France entière mais aussi de l’étranger : Amérique, Japon... Chaque année possède son thème, en 2020 ce sera le coussin 
de mariage».

Cœur du Terroir PierrefeucainCœur du Terroir Pierrefeucain
LA FÈSTO DE LA TREILLE ET DE LA CASTAGNE
L’association Cœur du Terroir Pierrefeucain organise le dimanche 20 
octobre 2019 de 10h à 19h, place Jean Jaurès et square Du Plessis de 
Grenedan «La Fèsto de la treille et de la castagne».

Marché aux saveurs provençales avec la présence des producteurs locaux. 
Participation des commerçants pierrefeucains. 

Vente de châtaignes fraîches ou grillées, à consommer sur place ou à 
emporter.

Contactez «Coeur du Terroir Pierrefeucain» pour tout renseignement :

• Téléphone : 04.94.28.27.30
• Portable : 06.09.82.69.64
• Courriel : coeurduterroir83390@gmail.com



Séance du 20 juin 2019
Administration générale
• Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 2018.
• Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2018.
• Information sur les décisions municipales.

Personnel
• Création d’un emploi permanent.
• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la création d’un poste dans le cadre du dispositif 

Parcours Emploi Compétences (P.E.C) –Magasinier.
• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la création d’un poste dans le cadre du dispositif 

Parcours Emploi Compétences (P.E.C) – Espaces Verts.
• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la création de quatre postes non permanents 

à temps complet pour un accroissement temporaire d’activité.

Finances
• Demande de subvention - Département du Var - amendes de police - requalification et aménagement du parking Hawadier.
• Remboursement à la commune par l’exploitant des consommations électriques - fonds de commerce sis 1 rue Gabriel Péri 

et boulevard Henri Guérin.

Marchés publics
• Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un marché public : travaux de réfection du quartier de la Joliette.

Urbanisme
• Délibération portant approbation du rapport de présentation et du périmètre de la Zone Agricole Protégée (Z.A.P) de la 

commune de Pierrefeu-du-Var.

Flash sur le conseil municipalFlash sur le conseil municipal
Séance du 2 juillet 2019
Administration générale
• Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté de communes 

«Méditerranée Porte des Maures» dans le cadre d’un accord local.
• Transfert de nouvelles compétences «hors GEMAPI» à la communauté de communes «Méditerranée Porte des Maures».

Personnel
• Délibération portant création de deux emplois non permanents pour le remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent 

contractuel absent.

Finances
• Convention concernant l’organisation des transports scolaires entre la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et la commune 

de Pierrefeu-du-Var.
• Convention concernant l’organisation des transports scolaires entre la Région PACA et la commune de Pierrefeu-du-Var 

pour les scolaires domiciliés à moins de 3 km de leur établissement scolaire.
• Transports scolaires – participation communale
• Remboursement de la redevance camping 2018.

Urbanisme
• Délibération portant arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) et tirant bilan de la concertation publique.



Absence de libre expression du groupe «Pierrefeu-Avenir»

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

SAGE-FEMME
Nadjah Bentaleb propose : 
suivi et surveillance de grossesse, préparation à la naissance, suites de 
couches mère-enfant (PRADO), consultation allaitement, consultation 
post-natale, rééducation périnéale, suivi gynécologique de prévention et 
contraception. 

Adresse : 6 bis place Urbain Sénès.
Téléphone : 06-26-50-46-15.
Courriel : nadjahbentaleb@yahoo.fr.

Nouveau à PierrefeuNouveau à Pierrefeu

SALON DE COIFFURE «L’INSTANT»
Sandrine et Diane vous attendent. 
Sandrine (à gauche sur la photo) spécialiste femmes et 
Diane (à droite sur la photo) spécialiste hommes et bar-
bière seront ravies de vous accueillir du lundi au samedi 
avec et sans rdv dans une ambiance conviviale. 

Adresse : 12 boulevard Henri Guérin.
Téléphone : 04.94.27.08.07.

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



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

Populaire Dominique : 04.94.28.20.11

Pradier Alain : 04.94.48.13.52

Voarino Audrey : 04.94.28.20.11

DENTISTES

Belloncle Sylvie : 04.94.48.18.15

Mayet Philippe : 04.94.28.21.19

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 ânes de Petit Jean : 06.84.33.14.26

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

Bloc notesBloc notes



État-civilÉtat-civil
NAISSANCES
Bienvenue à...

En avril : Alex NARVAEZ le 20, Gaspard 
ROUBY le 30.
En mai : Naïs HUCHET le 30.
En juin : Hugo GERTOSIO le 2, Edward MAL-
FONDET GATTERE le 13, Julia GODAIL le 23, 
Cylia BOILLOT le 28.
En juillet : Lyna HMIDA le 16.
En août : Nolan RASSOUL le 1er, Lina ANDIC 
le 7, Nina BERLINGER le 30.

MARIAGE
Avec tous nos voeux de bonheur...
En mai : Emmanuel CONIGLIARO et Flo-
rence PORNIN le 4, Mathilde GIRARD et 
Alexandre BARNEL le 29.
En juin : Adeline CALONE et Hedi FE-
CIANE le 15, Catherine DEFRANOUX et 
Philippe GRAZIANI le 26, Pierre-Joseph 
GUY et Manon DESMET le 29, Frédéric 
SAGER et Carine PRADO le 29.
En juillet : Jean Luc BALDAZZINI et Ma-
rie-France GIORDANO le 6, David PEREI-
RA et Cindy GENINET le 20, Caroline LE 
MARQUAND et Rémy MORENO le 20.
En août : Charlène LAFERIERE et Franck 
MOURE EMANE le 3, Edwige LAVIALLE 
et Thibaut CHAILLOLEAU le 13, Alain 
LEVY et Jean-François BERGER le 17, 
Eric VURPILLOT et Emilie ALAVOINE le 
20, Jean-Louis CAMILIERI et Christelle 
MESSINEO le 31.
En septembre : Christian PIWEK et Béa-
trice CHAUSSINAND le 7.

DÉCÈS
Toutes nos condoléances
En avril : Joseph VALENTINI veuf GUER-
CINI le 19, Olivier QUIGNON le 19.
En mai : André LAURE époux BERNARDI 
le 1er, Daniel FAROPPA le 16, Jane GER-
TOSIO le 17, Guy BANNIER époux VEUIL-
LET le 28.
En juin : Patricia ZONTA épouse LE BI-
HAN le 2, Roger POSSIEN veuf SOBRY le 
9, Jacqueline CHARLAND veuve PELOIS 
le 25, Renée ARVIEU le 24.
En juillet : Adeline NOMINÉ épouse 
SAOLI le 8, Germain VOLTAIRE époux 
ETIENNE le 6, Alain LE GOFF le 19.
En septembre : Louise ARLOTTO veuve 
MOUREAU le 7.

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.

POÊLÉE DE CÈPES À L’AIL ET AU PERSIL

• Nettoyez les cèpes minutieusement puis coupez-les en lamelles.
• Dans une poêle, faites chauffer l’huile d’olive et 10g de beurre.
• Ajoutez-y les cèpes et laissez colorer, environ 8 minutes.
• Mixez l’ail et le persil que vous ajouterez ensuite au restant de beurre, ramolli.
• Salez et poivrez les cèpes puis ajoutez le mélange beurre-ail-persil et poursuivez la cuisson, environ 3 minutes.
• Servez en ajoutant un peu de persil au dessus...

La recetteLa recette

Le proverbeLe proverbe

Cette fois-ci nous vous proposons 
une recette facile mais tellement 
délicieuse...
Outre le plaisir de partir à la cueillette de 
cèpes, voici une façon de les cuisiner...

Liste des ingrédients nécessaires pour 4 
personnes : 

500g de cèpes, 2 gousses d’ail, du persil, 
40g de beurre, 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olives, sel, poivre.

« Or, vin, ami e servitour, lou plus viei es lou meiour ».

« Or, vin, ami et serviteur, le plus vieux est le meilleur ».



L’agenda des manifestationsL’agenda des manifestations
En octobre...
23/9 au 6/10 10h/17h Galerie d’Art Exposition de Roselyne Berthuin Service Culture

Mercredi 2 16h Maison de retraite Promenade littéraire EHPAD

Jeudi 3 15h Maison de retraite Office religieux avec le Père Antonio EHPAD

Vendredi 4 9h30/11h Salle André Malraux Ateliers seniors (aussi le 11, 18 et 25 octobre) C.C.A.S.

Du 4 au 6 10h Salle André Malraux Exposition de l’association «Tout un Art» Tout un Art

Vendredi 4 12h Club Henri Paguet Repas Club Henri Paguet

Samedi 5 6h Départ du Dixmude Voyage à San Remo Comité des Fêtes

Samedi 5 20h Complexe Sportif En Seniors garçons face au HTV BCP

Dimanche 6 7h30 Complexe Sportif Gentleman de Pierrefeu Cyclo Sport

Dimanche 6 10h Office de Tourisme Balades historiques dans Pierrefeu Coeur du Terroir

Dimanche 6 12h30 Stade de Cuers Football D2 face au F.C. Tremplin USCP

Dimanche 6 15h Stade de Cuers Football D1 face à Saint-Mandrier USCP

Dimanche 6 15h Stade Loulou Gaffre Rugby en PH face à Antibes RCP

Dimanche 6 15h Gymnase centre-ville Tennis de table D1 face à Fayence TTP

Du 7 au 11 (voir page 10) Semaine Bleue CCAS

Mercredi 9 9h Stade et boulodrome 1er Challenge du Souvenir (jeu provençal 3X3) Lei Rima

Samedi 12 20h30 Espace Jean Vilar Concert d’automne «Cesar Swing Quartet» Service Culture

12 et 13 Salles des Tonneaux 20 ans de l’association les Blancs Manteaux Blanc Manteaux

Lundi 14 10h/12h Salle André Malraux Réunion d’information hébergeurs OTI

Mercredi 16 15h Maison de retraite Anniversaires du mois avec Kenty EHPAD

Jeudi 17 14h30 Salle André Malraux Thé dansant avec orchestre Comité des Fêtes

Jeudi 17 15h Maison de retraite Office religieux avec le Père Antonio EHPAD

Samedi 19 17h30 Stade Loulou Gaffre Football D1 face à Toulon Hôpital USCP

Samedi 19 18h30 Complexe sportif Hand-ball en PN Filles face à Gap ECPHB

Samedi 19 20h Complexe sportif Hand-ball en PH Hommes face à Fréjus ECPHB

Du 19 au 27 Tennis Club Open de jeunes TC Pierrefeu

Dimanche 20 10h/19h Face à l’O.T. Fèsto de la treille et de la castagne Coeur du Terroir

Dimanche 20 12h30 Stade de Cuers Football D2 face à Ramatuelle USCP

Dimanche 20 15h Stade Loulou Gaffre Rugby en PH face au Beausset RCP

Dimanche 20 15h Gymnase centre-ville Tennis de table D2 face à Hyères TTP

Mercredi 23 9h30 Office de Tourisme Balades nature commentées OTI

Samedi 26 10h Salle André Malraux Journée portes ouvertes Blancs Manteaux

Jeudi 31 16h Place Gambetta Fête de la soupe Terres de Partage

Jeudi 31 18h30 Club Henri Paguet Fête de la soupe Club Henri Paguet



L’agenda des manifestationsL’agenda des manifestations
En novembre...
Jeudi 7 14h30 Salle André Malraux Thé dansant avec orchestre Comité des Fêtes

Vendredi 8 9h Salle Graziani Vaccination anti-grippale C.C.A.S.

Samedi 9 20h30 Salle André Malraux Théâtre «Le Schpountz» Mairie

Dimanche 10 14h30 Salle André Malraux Loto Féérie des Seniors

Lundi 11 11h Square de Verdun Armistice 1918 Mairie

15, 16 et 17 20h30
18h le 17

Espace Jean Vilar Théâtre «les méfaits du tabac» «L’ours» Téou Théâtre

Dimanche 17 7h30 Vétathlon C.S.P.

Mercredi 20 9h/16h Espace Bouchonnerie Retrait des colis de Noël C.C.A.S.

Vendredi 22 12h Domaine du Pourret Repas Club Henri Paguet

Dimanche 24 8h à 18h Complexe Sportif Judo : tournoi d’automne Judo Club

Mardi 26 15h30
19h30

Salle des Tonneaux Collecte de sang Donneurs de sang

En décembre...
Dimanche 1er 12h Complexe sportif Repas dansant des aînés C.C.A.S.

Jeudi 5 11h Espace Bouchonnerie Hommages aux morts d’Afrique du Nord Mairie

Jeudi 5 12h Salle des Tonneaux Repas ACPG-CATM

Jeudi 5 14h Club Henri Paguet Loto au profit du Téléthon Club Henri Paguet

Vendredi 6 20h30 Espace Jean Vilar Vendredi on lit ! Téou Théâtre

Dimanche 8 10h/18h Centre-Ville Marché de Noël Comité des Fêtes

Jeudi 12 12h Club Henri Paguet Repas (sous réserve) Club Henri Paguet

Samedi 14 14h/18h Espace Bouchonnerie Après-midi des Pitchouns Comité des Fêtes

Samedi 14 14h Salle des Tonneaux Noël des enfants de l’amicale des Pompiers Pompiers

Dimanche 15 12h Salle des Tonneaux Repas Féérie des Seniors

Dimanche 15 15/19h Salle André Malraux Loto Comité des Fêtes

Mercredi 18 15h30 Salle André Malraux Spectacle de la crèche «la Musardière» Crèche

Jeudi 19 11h Parvis Hôtel de Ville Cérémonie de la disparition du Dixmude Mairie/Amis du 
Dixmude

Vendredi 20 14h Club Henri Paguet Anniversaires du 4ème trimestre Club Henri Paguet

Retrouvez toutes les assemblées générales, tous 

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

www.pierrefeu-du-var.fr

je suis 

bientot

a 

pierrefeu




