
“
Chères Pierrefeucaines, chers Pierrefeucains.

2019 se termine, les fêtes de fin d’année approchent.
Noël marque dans nos foyers une parenthèse au cœur de l’hiver.

La période de fin d’année est un moment où l’on se retrouve en famille pour les fêtes de Noël ou du jour de l’an. Des moments impor-
tants pour se ressourcer.

C’est également un moment où, pour certains hélas, l’isolement et la précarité se font plus douloureux. Il convient de saluer l’action des 
bénévoles des associations caritatives qui apportent leurs soutiens et réconforts.

Noël est également synonyme de magie et d’émerveillement : illuminations, marché de Noël, après-midi récréatif, toutes ces festivités 
de l’avent viendront rythmer les fêtes au sein de notre village.

En attendant de vous présenter mes bons vœux pour l’année qui s’annonce, le vendredi 10 janvier prochain, je me permets de vous souhaiter 
de très belles fêtes de fin d’année, de profiter au maximum de ces moments-là si légers, si riches et si rapides aussi et de vivre pleinement 
ces instants de bonheur en famille, avec vos proches.

Au plaisir de vous rencontrer.
 Patrick MARTINELLI,
 votre Maire.





Monsieur Patrick MARTINELLI, Maire de la commune, le conseil municipal
vous invitent à la cérémonie des Voeux du Maire à la population au complexe sportif du Pas de la Garenne 

VENDREDI 10 JANVIER 2020 À 18h30 

Cette année encore pour vous rendre sur place, des navettes gratuites 
seront à votre disposition et circuleront dans le village de 17h à 22h en 
récupérant les personnes qui le souhaitent aux arrêts de bus (Dixmude, 
Pompiers, Le Gré, Coopérative et Joselette). Ces navettes assurent égale-
ment le retour dans le créneau horaire indiqué précédemment.

Mais également en décembre
Jeudi 5
- 11h journée nationale d’hommage aux «morts pour la France» pendant la guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie. Rassemblement sur le parking de la Bouchonnerie.
- 14h loto du Club Henri Paguet. Au profit du Téléthon...

Vendredi 6
- 20h30 lecture théâtrale «vendredi on lit» proposée par Téou Théâtre. Espace Jean Vilar.

Dimanche 15
- 15h loto du Comité des Fêtes. Salle André Malraux.

Du lundi 16 au dimanche 22
- 14h à 18h exposition sur le Dixmude. Galerie d’Art Municipale.

Jeudi 19
- 11h cérémonie de la disparition du Dixmude. 10h45 rassemblement devant l’Hôtel de Ville

Vendredi 20
- 14h anniversaires du Club Henri Paguet. Au Club Retrouvez l’intégralité de

l’agenda des manifestations sur

www.pierrefeu-du-var.fr


