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INFOS PRATIQUES

MAIRIE
Place Urbain Sénès, 83390 Pierrefeu-du-Var
Tél. 04.94.13.53.13
Fax. 04.94.13.53.00
mairie@pierrefeu-du-var.fr
www.pierrefeu-du-var.fr

La mairie est ouverte :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

SANTÉ
Médecins
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
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)

Infirmiers
Cabinet de groupe : BERTHE Evelyne, 
BRACCO Gisèle, MAURO Catherine  04.94.48.19.59 
MARQUÈS-SULA Caroline   06.70.94.72.93
GEOFFROY Philippe, NASTASI Christian  04.94.48.22.70
RIGOT Emilie    06.58.18.85.36
ROUVIER Cynthia    06.29.21.58.12
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Édito du Maire
Quelques mots du premier magistrat en cette 
période de rentrée.

Rentrée scolaire
Une rentrée toute particulière cette année qui 
s‘est déroulée sereinement.

Informations municipales
Espace Jeunes, remise en forme, forum des 
associations, CCAS, culture, police municipale, 
eau et assainissement, communiquons...

Arrêt sur images (manifestations estivales) 

Informations associatives

Nouveau à Pierrefeu

État-Civil, la recette du moment 
Tarte aux figues
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Alertes météo, coupures d’eau, de courant, crises sanitaires, plan 
canicule, plan communal de sauvegarde : pour être informés gratuitement 
en temps réel par SMS, inscrivez-vous à «Info Mairie SMS» depuis la 
page d’accueil (tout en bas) du site Internet de la mairie 
www.pierrefeu-du-var.fr
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Chères Pierrefeucaines, chers Pierrefeucains, 

Après un été particulier succède une rentrée particulière... 
Le début du mois de septembre a vu se dérouler une rentrée 
scolaire placée sous l’influence de l’épidémie toujours 
présente. Je veux saluer toutes celles et ceux qui ont travaillé 
d’arrache-pied pour que cette rentrée se déroule le mieux 
possible : tant les équipes municipales que les équipes 
enseignantes. 
Bien que notre village reste épargné par la recrudescence de 
cas COVID positifs, les signes d’alerte au niveau national se 
multiplient. Ils nous obligent encore à une grande vigilance.
Cette crise sanitaire maintient sous tension bien des aspects de 
la vie de chacun, la vie en commun et les services communs. 
Tandis que le monde reste focalisé sur la recherche d’un vaccin, il 
demeure qu’à ce stade, seul le respect des gestes barrières peut limiter la propagation 
du virus. C’est pourquoi dès le 22 septembre 2020, un arrêté était pris pour créer une zone 
de port de masque obligatoire aux abords des écoles du village.
Face à cette menace, nous devons à la fois continuer de vivre et rester particulièrement 
attentifs.
À l’heure où j’écris ces lignes, comme depuis le début de l’épidémie, les règles auxquelles nous 
devrons collectivement nous soumettre sont susceptibles d’évoluer, d’être adaptées en fonction 
de la situation sanitaire. 
Gardons à l’esprit que cela peut changer et que c’est l’effort de chacun qui peut permettre 
d’éviter une trop grande propagation du virus et des mesures sanitaires beaucoup 
plus strictes.
Continuer de vivre en faisant attention, cela veut aussi dire qu’à chaque manifestation, un 
protocole COVID est pris et adapté par les organisateurs. C’est ainsi que la 3ème édition 
de notre Forum des Associations a eu lieu. Ce Forum a été le test de rentrée de ce 
que nous pouvons réussir en commun. Même si certaines manifestations ont dû être 
annulées comme la semaine bleue  ou le repas des ainés de fin d’année, par principe de 
précaution, mes collègues élus travaillent déjà sur le programme des manifestations de Noël.
Nous gardons également à l’esprit que les conséquences de la crise sanitaire sont 
aussi économiques, sociales. Bien des entreprises, bien des commerces, bien des artisans 
rencontrent des difficultés. Cela a des conséquences sur l’emploi, sur la situation personnelle 
des familles. Tous nos services municipaux demeurent présents et en soutien des cas 
qui peuvent se présenter. 
Ce nouveau numéro de « Vivre à Pierrefeu » évoque rapidement la riche moisson de travaux 
estivaux dans les écoles et les bâtiments communaux.
Tout cela nous rappelle que, malgré le contexte sanitaire, la vie continue, que nous 
devons toujours aller de l’avant et bien sûr, rester vigilants. Belle rentrée à toutes 
et tous !

Je vous souhaite une bonne lecture. 
Patrick MARTINELLI, votre Maire
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Après une fin d’année scolaire complexe 
et mouvementée, la rentrée 2020-2021 
a été réussie.
Elle s’est déroulée dans la joie de tous et des 
retrouvailles entre « copains ».
Nous souhaitons une bonne rentrée à 
Madame GOMIS, qui s’occupe des élèves 
de moyennes et grandes sections, ainsi qu’à 
Monsieur NASICA, remplaçant de Madame 
LACOMBE, Professeur des écoles  au CP.

Un grand merci aux agents de la 
collectivité qui ont redoublé d’ardeur la 
dernière semaine d’août pour accueillir 
les enfants dans des locaux propres et 
désinfectés selon les normes sanitaires.
L’été a été propice à la rénovation de 
la toiture du bâtiment Mixte II et à la 
réfection des toilettes de la cour de 
l’école élémentaire.

MONSIEUR LE MAIRE ET LES ÉLUS PRÉSENTS POUR CE PREMIER JOUR D’ÉCOLE

Une journée pas comme les autres...

Enfin on retrouve les copains !
une fois les adultes sortis de la classe nous avons travaillé, oui 
c’est vrai !

Regardez comme nous sommes sages...
après une rentrée échelonnée, rien de tel que la pâte à modeler.

À l’école maternelle À l’école élémentaire

Les photos sur 
www.pierrefeu-du-var.fr
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CALENDRIER
Vacances de la Toussaint : du vendredi 16 
octobre au soir au lundi 2 novembre au matin.

Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre au 
soir au lundi 4 janvier au matin.

Vacances d’hiver : du vendredi 19 février au soir 
au lundi 8 mars au matin.

Vacances de printemps : du vendredi 23 avril 
au soir au lundi 10 mai au matin.

Vacances d’été : le mardi 6 juillet au soir.

JOURS & HORAIRES DE CLASSE
La semaine de classe se déroule sur 4 jours.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h20/8h30 à 
11h30 et de 13h20/13h30 à 16h30.

Sylvie MATTEI

Adjointe au Maire
Petite Enfance

École
Restaurant scolaire
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Crèche “La Musardière”
La crèche « La Musardière » a rouvert ses portes le 31 août 2020 
pour accueillir 84 « pitchouns », encadrés par l’équipe dynamique et 
volontaire de Madame Muriel POGGIONOVO.
Ils sont répartis en trois sections :
• 25 bébés
• 30 moyens
• 29 grands.

École maternelle
Directrice Mme Claudine BAZAN.
7 classes et 193 élèves.

• PS/MS Mme BAZAN  26 élèves
• PS  Mme L’HEVEDER  27 élèves
• PS  Mme RUIZ  29 élèves
• MS  Mme LARQUEY  29 élèves
• MS/GS Mme GOMIS  26 élèves
• GS  Mme GALCERAN  28 élèves
• GS  Mme DUPLAIX  28 élèves

École élémentaire
Directrice Mme Monique GALET.
14 classes et 328 élèves.

• CP  Mme TORICCO  22 élèves
• CP  M. NASICA  22 élèves
• CP  Mme PAGES  22 élèves
• CE1  Mme PARDINI  26 élèves
• CE1  Mme BONAMI  25 élèves 
• CE1/CE2 M. CAPITANI  20 élèves
• CE2  Mme OUTIL  25 élèves
• CE2  M. GONDRAN  26 élèves
• CE2/CM1 Mme GUERIN  20 élèves
• CM1  Mme DULUYE  26 élèves
• CM1  M. FERRANDIS  26 élèves
• CM2  M. SENE   25 élèves
• CM2  Mme SANTINI  21 élèves
• CM2  M. FAUQUET  22 élèves

RAPPEL
Les dossiers uniques d’inscription à la restauration collective et à l’accueil périscolaire sont des 
outils indispensables aux agents de la collectivité pour le bon déroulement de ces services.

Aussi, il est nécessaire que chacun soit sensibilisé sur la complétude de ces dossiers et le dépôt de 
ceux-ci aux dates mentionnées sur le document.

En effet, trop de dossiers ont été retournés tardivement.
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Des menus équilibrés respectant les recommandations du programme 
national « Nutrition Santé », sont proposés à l’école, à la crèche et aux 
employés municipaux.
Une fois par semaine un menu « bio » et un menu « Végan » sont proposés. 
Afin de les sensibiliser à la santé de la planète, les enfants participent au tri 
des déchets à la fin de leur repas.

LE SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE SERT ENVIRON 520 REPAS PAR JOUR, ÉLABORÉS SUR PLACE ET CONFECTIONNÉS « COMME À LA MAISON ».

Le PASS ZOU ! Études offre à TOUS les jeunes 
du territoire la possibilité de se déplacer, 
âgés de 3 à 26 ans inclus, domiciliés et 
scolarisés sur le territoire de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, à savoir :
• les scolaires,
• les étudiants,
• les apprentis,
• les stagiaires de la formation professionnelle,
• les élèves des formations sanitaires et 

sociales,
• les volontaires en service civique.

Le PASS ZOU ! Etudes permet des 
déplacements illimités en bus et train ZOU !  
Du 1er septembre au 31 août, y compris les week-
ends et vacances, que ce soit pour les trajets 
scolaires ou de loisirs. L’abonnement permet une 
circulation à volonté sur les 850 lignes de bus ZOU. 
(scolaires (sous certaines conditions), interurbains 
et lignes express régionales) et les 157 trains (TER 
et ligne de Chemins de fer de Provence) du réseau 
ZOU !  y compris en juillet et août.
Face à la crise sanitaire du COVID-19, la Région 
Sud met en place un tarif exceptionnel à 
90€ l’année au lieu de 110€ pour soutenir 
les familles. L’abonnement à demi-tarif (45€ 

l’année au lieu de 55€) est accessible aux 
familles ou l’élève dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à 700€/mois et aux familles 
nombreuses à partir du 3ème titulaire d’un 
PASS ZOU Etudes (remboursement différé).
Comment obtenir le remboursement pour 
les élèves de l’école maternelle et de l’école 
primaire empruntant le car des campagnes ?
Vous devez adresser le justificatif de paiement du 
titre de transport et un RIB au service périscolaire 
jusqu’à mi-octobre 2020. En effet, la commune 
poursuit la gratuité de ce service pour cette année 
scolaire pour ces élèves. 

Les transports scolaires

La restauration scolaire

S’il y a des services à ne pas oublier car ils jouent un rôle primordial 
dans le bon fonctionnement de l’école, ce sont les pôles « Restauration 
Collective, Entretien et Activités extra-scolaires » dont font également 
parties les ATSEM », ainsi que les Services Techniques.

Au nom de mes colistiers, je tiens à les remercier pour leur implication et le 
travail remarquable qu’ils ont accomplis, pendant cette difficile période de 
confinement.

JE
UN

ES



7 Bulletin d’informations municipales Toujours ensemble pour Pierrefeu OCTOBRE 2020 

Bonne année à tous et n’oubliez pas les gestes barrières.
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L’APRÈS CONFINEMENT À L’ESPACE 
JEUNES, UN ÉTÉ RÉUSSI !
Après une période de confinement, 
l’Espace Jeunes a rouvert ses portes mi-
juin.
L’équipe d’animation a tout mis en œuvre pour 
proposer des activités durant l’été dans un laps 
de temps restreint dû à l’attente des protocoles 
sanitaires sortis tardivement, afin de garantir 
des activités en toute sécurité.
Au total 60 jeunes ont participé aux différentes 
activités dans un contexte particulier (port du 
masque, distanciation...).
• Des sorties aquatiques ont été organisées 

comme les incontournables stages 
catamaran, kayak ainsi qu’un baptême 
de plongée.

• Une journée découverte du 
patrimoine varois.

• Un stage de graff et activité éco-
citoyenne : réfection de la fresque du 
stade, nettoyage des berges du réal 
martin, aménagement du sentier du 
Barry.

• Des grands jeux et d’autres sorties ont 
permis aux jeunes de s’épanouir durant 
ces vacances avant de reprendre le 
chemin de l’école.

Pour cette nouvelle année, n’oubliez pas 
de ramener les nouveaux dossiers 
d’inscription au plus vite (téléchargeables 
sur le site de la mairie) afin que les jeunes 
puissent participer aux différentes sorties 
proposées.
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Les programmes ont été envoyés. N’hésitez 
pas à regarder vos boîtes mail pour ceux qui 
sont déjà inscrits et le site de la mairie pour 
les nouveaux afin de découvrir les activités qui 
sont  au programme !

Véronique LORIOT

Adjointe au Maire
Culture

Patrimoine
Tourisme
Jeunesse

Accueil de loisirs : été 2020
Malgré la crise sanitaire que nous avons 
vécue, l’accueil de loisirs s’est déroulé du 6 
juillet au 24 août 2020, grâce à la réactivité 
du pôle des Services Techniques ainsi que du 
pôle Restauration Collective - Entretien de la 
commune. Encore un grand merci !!!
120 enfants y ont participé durant l’été.

Malgré les restrictions sanitaires imposées par 
l’État, notre prestataire Odel Var a su organiser 
les loisirs de vos enfants (mini-camps, jeux d’eau, 
structures gonflables...).
Je tiens, au nom de la municipalité, à remercier 
l’équipe d’animateurs, toujours disponible et 
bienveillante avec nos enfants.

L’Odel Var fonctionne durant l’année scolaire.
L’équipe est à votre disposition depuis la rentrée.
N’oubliez pas de télécharger vos souhaits de 
réservations pour le périscolaire, pour l’accueil de 
loisirs du mercredi et des vacances scolaires sur le 
site de la commune.
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Marc BENINTENDI

Adjoint au Maire
Sport

Vie associative
Protocole 

Communication

Le complexe du Pas de la Garenne dispose depuis 
2017 en son sein d’une salle de remise en forme. 
Cette salle a tout d’une grande :
• 21 machines (cardio et renforcement musculaire) 

dans un espace climatisé équipé d’une sono.
• Accès contrôlé par badge nominatif de 6h30 à 

21h30, 7 jours sur 7.

• Présence d’un éducateur sportif pour vous 
accompagner.

• Cours de circuit-training trimestriels en petits 
groupes pour approfondir la pratique.

• Casiers à rangement.
Pour tout renseignement concernant l’inscription 
www.pierrefeu-du-var.fr rubrique « Envie de bouger ».

• Registre de présence pour identifier les « personnes contact ».
• Positionnement des appareils qui garantit la distanciation physique.
• Un marquage au sol de couleur pour délimiter les zones de pratique individuelles.
• Un sens de circulation pour changer d’appareil.
• Des distributeurs de gel hydroacoolique à disposition.
• Des recommandations par le biais d’une communication spécifique. 

De même la pratique des activités cardio et de 
renforcement musculaire devra se faire en respectant les 
consignes sanitaires
• Vestiaires condamnés.
• Le respect de la distanciation physique 

spécifique aux activités sportives sera impératif 
entre les pratiquants.

• Application des gestes barrières.
• Pas de contact entre les pratiquants.
• Port du masque obligatoire dans l’ensemble 

du complexe sauf pour la pratique physique.
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LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DU MONDE 
ASSOCIATIF.
Le 12 septembre 2020, plus de 50 associations 
étaient réunies place Gambetta pour la 5ème 
édition du forum des associations.
Crise sanitaire oblige, les activités associatives 
reprennent, comme elles se sont arrêtées au 
printemps, en étant tributaire des consignes de 
sécurité et dans le respect des gestes barrières.
C’est dans cette ambiance très particulière, que s’est 
déroulé ce forum.
L’occasion pour le monde associatif local de 
présenter leurs associations, de promouvoir 
leurs activités et de favoriser les échanges entre 
bénévoles, visiteurs et élus présents sur les stands.
Renouvellement d’adhésions pour certains, premiers 
engagements ou prises de renseignements pour d’autres, l’offre 
proposée pendant cette matinée a pu largement répondre à la 
demande formulée.
Même si la fréquentation des allées du forum était un peu moins 
importante que les années précédentes, le succès était tout de 
même au rendez vous.
Présent sur les nombreux stands, Monsieur le Maire, l’adjoint au 
sport et toute une délégation d’élus ont constaté la volonté, le 
dynamisme et la richesse du tissu associatif pierrefeucain. 

Ils n’ont pas manqué de remercier et féliciter les nombreux 
bénévoles qui œuvrent dans l’ombre en leur adressant ce message 
« vous, le monde associatif vous êtes le ciment de notre ville 
et de notre société... »
Rendez vous est pris pour la 6ème édition, le 4 septembre 
2021.
À l’an qué ven !
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Vaccination 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 6 novembre 2020, à partir de 9 
heures, salle des tonneaux.Josette BLANC

Adjointe au Maire
Économie

Emploi
Action sociale

Solidarité Aide au chauffage et colis de Noël
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 : 868.20 € pour une 
personne seule et 1 347.88 € pour 
un couple.

• Un colis festif 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.

Annulation du repas des aînés
Dans le contexte que nous connaissons tous et les contraintes 
sanitaires liées au COVID, nous avons pensé qu’il était plus prudent 
d’annuler le repas des Aînés.
En effet, le nombre habituel de participants rendra difficile la distanciation 
physique. De plus, il ne sera pas possible de danser. Nous avons donc 
fait le choix d’offrir un colis festif dont la distribution aura lieu les 2 et 3 
décembre à la salle des Tonneaux. 
Nous regrettons de devoir renoncer à cet évènement, mais nous 
sommes certains que vous comprendrez cette décision. 
Nous connaîtrons des jours meilleurs, nous en sommes persuadés.

Le PASS Santé Jeunes

Afin de répondre à un enjeu de santé publique chez  les 
jeunes, de contribuer à leur autonomie et leur permettre 
de s’inscrire dans un parcours de santé, la région Sud  a 
créé  le chéquier-coupons PASS Santé Jeunes.
Destiné aux filles et garçons de moins de 26 ans, lycéens, 
étudiants, demandeurs d’emploi. Le chéquier « PASS Santé Jeunes 
» vous permet d’accéder de façon autonome, confidentielle et 
gratuite à un ensemble de prestations médicales concernant la 
prévention et l’accès à la contraception.

Pour commander le chéquier
passantejeunes.maregionsud.fr
Pour toute information
04.88.73.80.00 ou pass-sante@info-maregion-
sud.fr
Autres liens utiles
www.parlons-sexualites.fr

Planning familial des Bouches-du-Rhône
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Véronique LORIOT

Adjointe au Maire
Culture

Patrimoine
Tourisme
Jeunesse

Festival de Musique des Chapelles - 5 septembre 2020 Journée du Patrimoine - 20 septembre 2020

RENCONTRES ARTISTIQUES 2021
Exposition de peinture et de sculpture des artistes de l’Intercommunalité Méditerranée Porte des Maures du 12 au 14 mars 
2021 - Espace bouchonnerie, salle André Malraux.
Thème du concours de peinture et de sculpture : « C’est le bouquet ! ». 
Pour participer au concours, retrouvez les modalités d’inscription sur : www.pierrefeu-du-var.fr 
Renseignements et inscriptions auprès de Corinne NOTTOLI : c.nottoli@pierrefeu-du-var.fr

THEÂTRE 
Programmation Téou Théâtre
« Vendredi on lit » à 20h30, Espace Jean VILAR. Tarif 5€, renseignements et réservations au 06.12.62.83.99
• Vendredi 6 novembre “L’homme semence” de Violette AILHAUD.
• Vendredi 4 décembre “Excusez-moi pour la poussière” de Jean-Luc SEIGLE.

TO
UR

IS
M
E

BALADES NATURE COMMENTÉES « PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET 
MÉDICINALES »
Mercredi 21 et 28 octobre 2020 à 9h30 avec le guide naturaliste Vincent 
BLONDEL. Renseignements sur www.pierrefeu-du-var.fr et réservation auprès de 
l’Office Intercommunal de La Londe Les Maures au 04.94.01.53.10.

BROCHURE LES CIRCUITS DU PATRIMOINE 3 « IL ÉTAIT 
UNE FOIS DES ARBRES, DES PLANTES ET DES HOMMES EN 
MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES »
Réalisée et éditée par l’Office de Tourisme 
Intercommunal.
« Les différentes communes de MPM abritent un patrimoine 
bâti, culturel et naturel conséquent, témoignage d’une riche 
histoire, d’un savoir-faire et d’identités multiples. Ce circuit 
autour du patrimoine permet de découvrir une facette de ce 
territoire en toute autonomie ». 
Brochure gratuite disponible en téléchargement sur : www.
mpmtourisme.com et en version papier dans les bureaux 
d’information tourisme.

M
UN

IC
IP
AL

E



11 Bulletin d’informations municipales Toujours ensemble pour Pierrefeu OCTOBRE 2020 

FRÉQUENTATION ÉTÉ 2020.
Le bureau information tourisme ouvert 
du 1er juin au 1er octobre a accueilli 
principalement des touristes français.
La clientèle intra régionale et  la clientèle  
de proximité ont représenté une forte 
proportion de visiteurs. On a observé des 
pics de fréquentation pour le mois de 
juillet et principalement pour le mois d’août 
dus aux balades historiques  proposées 
par l’association Cœur du terroir 
pierrefeucain, les dimanches matins.
Les appels téléphoniques et les 
demandes par courriel dans un premier 
temps ont été plus nombreux que la 
fréquentation au sein même du bureau 
d’information tourisme.
Les principales demandes ont concerné 
les activités culturelles (patrimoine 
de Pierrefeu, ses monuments, église et 

chapelle),  les activités sportives, les 
services pratiques.... Les demandes pour 
les activités sportives et de loisirs de plein 
air peuvent s’expliquer par un respect plus 
facile des gestes barrières dans la pratique 
de ces activités et également par une météo 
très favorable.
Des activités qui correspondent exactement 
aux attentes des visiteurs dans le contexte 
actuel. Les offres de notre territoire 
“nature” ont été un atout pour fidéliser 
et attirer une nouvelle clientèle.
Le dynamisme économique et 
touristique au sein du village a été 
rendu possible par la création et 
l’extension de nouvelles terrasses 
devant les restaurants.

AFFICHE MONSIEUR Z.
Disponible à l’Office de Tourisme où elle est mise 
en vente sous plusieurs formats (carte postale, 
magnet, boîte en fer, porte clef), cette affiche a 
été conçue par l’illustrateur et graphiste de renom 
Richard ZIELENKIEWIEZ, plus connu sous le nom de 
Monsieur Z.
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Michel HAINIGUE

Conseiller 
Municipal

Sécurité

LA POLICE MUNICIPALE COMMUNIQUE
Il fait bon vivre dans notre 
commune mais à certaines heures 
de la journée, il est difficile de 
stationner dans le village que ce 
soit pour les pierrefeucains ou des 
automobilistes de passage.
De nombreux usagers fréquentent 
les zones bleues entre 7h et 17h.
Afin que chacune et chacun puissent 
stationner au plus près de leur destination, 
il est demandé d’être attentif au 
respect de ces horaires. Parmi d’autres 
missions, les agents de la Police 
Municipale sont chargés de veiller 
à la mise en application de cette 
réglementation.
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Jean-Luc ROVERE

Adjoint au Maire
Environnement

Agriculture
Forêt
Eau 

Assainissement
Éclairage public

Projet d’irrigation du canal de Provence sur Pierrefeu

Le 25 juin 2020 une nouvelle réunion s’est tenue entre la Société du 
Canal de Provence (SCP) et certains élus de MPM dont son président 
François DE CANSON, Patrick MARTINELLI Maire de Pierrefeu et Jean-
Luc ROVERE Adjoint à l’environnement et à l’agriculture.

L’objet de cette réunion était de reconstruire un équilibre financier du projet 
d’aménagement hydraulique du secteur Cuers-Pierrefeu dont le plan de 
financement initial avait été présenté au monde agricole lors de la réunion 
tenue à l’espace bouchonnerie le 2 juillet 2019 : 15% pris en charge par la 
Région et 15 % par les collectivités territoriales, 30 % pour les agriculteurs et 
40 % pour la SCP.
MPM et la mairie de Pierrefeu ont réaffirmé leur volonté de permettre au monde 
agricole d’avoir de l’eau, si importante pour son activité.
Actuellement une cinquantaine d’agriculteurs a répondu positivement, soit 
environ 430 ha mais il faudra au moins 600 ha pour que ce projet soit viable.
De nouvelles recherche d’adhésions supplémentaires vont être lancées par la 
SCP afin d’arriver à un périmètre d’irrigation le plus large possible pour que ce 
projet puisse voir le jour, à un cout acceptable pour tout le monde, compte tenu 

de l’évolution du climat et des besoins en eau pour la culture de la vigne.
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Jamais aussi proche, restons en contact !
Le Service Communication de la commune a de nombreux atouts 

pour vous divulguer une information de qualité, mais aussi 
partager et tisser des liens de proximité.

Nos supports de communication :
• Le Bulletin Municipal trimestriel «VAP» (Vivre à Pierrefeu), distribué 

dans tous les foyers et mis en ligne sur le site Internet de la commune, 
source d’actualités et d’événements. Les bulletins sont également disponibles 
à l’accueil de la mairie et à l’office de tourisme.

• Une newsletter hebdomadaire (le mercredi à 18h30) et alerte “Info 
Mairie SMS”, auxquels  vous pouvez vous abonner gratuitement en un 
clic sur le site de la mairie : https://www.pierrefeu-du-var.fr/

• Un mobilier urbain d’affichage : panneaux A4 (affiches mairie et associations), 
panneaux A0 (affiches grand format), banderoles aux entrées de Ville 
recevant les informations municipales et associatives.

Nous nous modernisons ! La Radio Pierrefeucaine est abandonnée au profit :
• D’un panneau lumineux qui diffuse une information immédiate et rapide à caractère municipal et associatif (installation prévue fin d’année ou début d’année 

prochaine).
Le numérique :
• Le site internet officiel de la mairie, moderne et dynamique, compatible avec vos tablettes et smartphones : trouver l’info en 3 clics maximum ! https://

www.pierrefeu-du-var.fr/
• La Chaine Youtube de la mairie (tapez dans l’adresse de navigation : “youtube mairie de pierrefeu”.
• Les réseaux sociaux : Facebook (mairiedepierrefeuduvar), Twitter (pierrefeu83), Instagram (mairiedepierrefeu) actualisés régulièrement et exclusivement 

réservées aux informations et aux actualités municipales.
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 Travaux dans les écoles  Les élus ont suivi les chantiers de l’été

 Aménagement des terrasses en régie municipale  Aménagement du Jardin de la Liberté
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Marc BENINTENDI

Adjoint au Maire
Sport

Vie associative
Protocole 

Communication

Quand histoire rime avec 
émotions.
Vendredi 18 septembre 2020, 
Monsieur Patrick MARTINELLI, 
Maire de notre commune et 
Monsieur Marc BENINTENDI, 
adjoint au protocole et aux 
anciens combattants, ont 
accueilli Madame Anne BOYER-
LERCH.
Descendante d’un des marins 
disparus lors de la tragédie du 
Dixmude, Roger BOYER, c’est dans 
les colonnes du journal Var-Matin 
qu’elle a appris qu’un monument 
avait été érigé sur notre commune.
Après avoir été reçue en mairie, 

elle rejoint (accompagnée de son 
époux et des édiles) le square 
Du PLESSIS de  GRENADAN 
où les attendait Monsieur 
Daniel BAERT, Président de 
l’association des « Amis du 
Dixmude ».
Après une brève leçon d’histoire sur 
l’aéronef et son monument, c’est 
non sans émotion que Madame 
BOYER-LERCH a déposé une 
composition florale au pied du 
monument.
Partageant son temps entre 
Vincennes et Fréjus, avec son 
époux ils ont décidé de venir 
régulièrement à Pierrefeu-du-
Var.
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Deux samedis consécutifs, notre commune a accueilli les 
assemblées générales de deux Comités Départementaux de 
sports.
En effet le samedi 12 septembre le Comité Départemental de 
Rugby et le 19 septembre le District du Var de football avaient 
choisi Pierrefeu pour la tenue de leurs travaux annuels.
Le foot et le rugby, deux disciplines fortement ancrées dans notre 
commune avec environ 700 adhérents à elles deux.

Monsieur Patrick MARTINELLI, Maire de notre commune et 
Monsieur Marc BENINTENDI, adjoint au sport, ont chaque fois 
assisté à la réunion de ces deux instances départementales.

Comité Départemental de Rugby - 12 septembre 2020

Comité Départemental de Foot - 19 septembre 2020
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Manifestation du 17 août 2020 sur l’île du Levant et Commémoration 
du Débarquement en Provence.

Cette année, malgré les conditions particulières liées aux 
obligations sanitaires de la COVID, le Maire de Hyères ainsi que le 
Maire de fraction de l’île ont pris la décision de maintenir cette 
manifestation incontournable. 

Aussi, grâce à l’invitation du Capitaine Patrice BILIOTTI, le radio-club de 
Pierrefeu-du-Var F6KGC s’est à nouveau manifesté sur les ondes depuis 
cet endroit paradisiaque.
Installation du « shack » sous la pergola des « voyageurs des îles » 
surplombant le port. Nous avons tiré une antenne « long fil » d’environ 
20 mètres tendue à 8 mètres du sol, parallèlement à la plage avec un 
contrepoids plongé directement dans l’eau.  
Cette antenne destinée au décamétrique fut facile à adapter au moyen d’une 
boîte d’accord automatique Icom AT102. Sur place également, un transceiver 
FT897 réglé sur les bandes HF, une alimentation secteur, sortie 12V-30A, opéré 
par Pascal (SWL) et Alain (F1ALF) en phonie SSB sur les bandes 40m et 20m.  

Forts de cette réussite, rendez-vous est pris l’année prochaine pour la 
77ème commémoration du débarquement en Provence.

F1ALF

Radio-Club de Pierrefeu

Société de chasse La Bouscarlo
La société de chasse de Pierrefeu a été très attristée et 
touchée par la disparition de deux formidables amis chasseurs 
Dédé (André BARNEL) et Ninan (Ferdinand FARROPA) qui ont 
beaucoup œuvré avec passion et dévouement au sein de notre 
société de chasse.

Dédé a été pendant des années membre du Conseil d’Administration. 
Son implication et ses conseils ont toujours été remarquables et justes, il 
connaissait mieux que personne nos collines et les espèces qui y 
vivent. Toutes ses actions étaient toujours consacrées à l’amélioration 
de notre patrimoine forestier et à la bonne gestion cynégétique.
Quant à Ninan, il était toujours partant pour tous les travaux en colline 
que la société de chasse réalise, comme par exemple remplir les bacs 

à eau l’été, réaliser des « drailles », installer des miradors (qui 
lui avait valu une chute et de graves blessures...) et bien d’autres petits 
travaux. Quel que soit le travail à faire ou la difficulté il répondait 
toujours présent, en râlant et en « rouspétant » bien sûr car 
c’était Ninan. Mais il était là ! Dévoué et infatigable !

Alors Dédé et Ninan l’ensemble des chasseurs vous dit MERCI ! 
pour votre investissement durant si longtemps et votre amour 
pour nos belles collines, nous ne vous oublierons pas.

Jean-Luc ROVERE Président

Leï Pitchouns d‘Aqui
Pour sa quatrième rentrée, l’association Leï Pitchouns d’aqui vous proposera des 
activités et des événements pour vos enfants tout au long de l’année.

Nous serons heureux de vous retrouver, dans le respect des règles sanitaires, pour nos ateliers 
créatifs (Noël, fête des mères...). Notre bourse aux jouets, attendue par petits et grands, sera 
organisée comme chaque année, ainsi que le loto. Les dates et modalités seront consultables 
sur notre page Facebook et dans les communications faites par le biais de l’école. La sécurité 
de tous restera notre préoccupation première pour vous permettre de partager des moments 
conviviaux. L’adhésion reste inchangée (5€/enfant). Habitués ou nouveaux venus, venez donc 
nous rejoindre !
Pour nous contacter : leipitchounsdaqui@hotmail.com / Facebook :APE PIERREFEU
Tel :06.13.04.77.56

Virginie BAFFARD
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Lei Roucas Dóu Bàrri
Le Boutis à l‘honneur au Conseil départemental du var.

Dernièrement, les Roucas ont reçu la visite de Jessica CHAINE, 
directrice de la communication, journaliste du Cabinet du Président 
du Conseil Départemental du Var. 

Accompagnée d‘un photographe, elle s‘est déplacée pour écrire un article 
sur le boutis, ses origines, son parcours, sa place aujourd‘hui dans 
notre société. Elle fut très intéressée et posait des tas de questions auxquelles 
Henriette GRECIET se faisait un plaisir de répondre.

De très beaux moments qui trouveront leur apogée lors de la 
publication d‘un article au mois de novembre dans le magazine LE VAR 
du Conseil Départemental du Var.

Christine PAGNI

Quelques mots pour tracer un bilan de l’activité de notre asso-
ciation depuis le déconfinement.

Depuis juin, l’association Cœur du Terroir Pierrefeucain a 
repris ses activités avec les permanences les mercredis et 
les week-ends à l’Office de Tourisme Intercommunal par les 
ambassadeurs. 

Les balades historiques des mois de juillet-août-septembre ont 
fait découvrir les vieilles rues du village, le quartier de Sainte-
Croix, sa chapelle, le bon puits, l’histoire du Dixmude. Cette année, 
les visiteurs au nombre de 52 sur les dates proposées, étaient en 
majorité des Français.
Ces balades estivales ont été organisées avec autant de dynamisme 
et de bonne humeur que les autres années. Les participants ont été 
intéressés par les informations données par Alexandre, Jean, José, 
Daniel et Françoise ainsi que par le panorama depuis les hauteurs 
de Sainte-Croix. 
L’atelier de confection de bouteilles de lavande proposé par les 
ambassadeurs a remporté un vif succès auprès des visiteurs qui ont eux 
aussi participé à la réalisation. La situation sanitaire ne nous a pas permis 
de faire découvrir les produits locaux.

On notera également, 
l‘implication des 
enfants du centre 
aéré (au nombre 
de 55) avec leurs 
animateurs qui ont 
participé aux balades 
qu’Alexandre leur 
avait préparées. Ils 
ont découvert leur 
village d’une manière 
totalement ludique.
Un de nos 
ambassadeurs, Jean JOURDA a exposé sa collection personnelle de 
photos sur Venise à la galerie municipale cet été. Il prépare une 
exposition sur le Var et son patrimoine rural.
Enfin, en raison de la crise sanitaire actuelle, l’association a décidé 
d’annuler la « Festo de la Treille et de la castagne » initialement 
prévue en octobre. On vous donne rendez-vous l’an prochain.

Le bureau de l‘association

Coeur du Terroir Pierrefeucain

Les Amis du Dixmude
Le 11 août 1920, le dirigeable L.72 qui sera baptisé Dixmude en 
hommage aux fusiliers-marins qui ont combattu les allemands 
héroiquement en 1914 dans la région de Dixmude en Belgique, se pose 
sur l‘aérodrome de Cuers-Pierrefeu.

Ce dirigeable livré par l‘Allemagne comme dommage de guerre en vertu du 
traité de Versailles de 1919 est affecté à la marine nationale. Son commandant, 
le lieutenant de vaisseau Jean DUPLESSIS de GRENÉDAN avec un équipage 
allemand le convoie de Friedrichshafen à l‘aérodrome de Maubeuge où il se 
pose le 11 juillet 1920. Il y restera un mois le temps nécessaire pour étudier et 
inspecter le zeppelin avec un équipage de marins français réduit.
Le 10 août 1920 à 5h30 départ pour Cuers-Pierrefeu où il arrivera le lendemain 
à 6 h du matin.
À l‘occasion du centenaire de cet évènement, l‘association Les Amis du Dixmude 
perpétue le devoir de mémoire avec le souien de la municipalité de Pierrefeu du 
Var.

Daniel BAERT Président
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L‘ACSPMG (Association des Collectionneurs Pour la Sauvegarde du Patrimoine 
de la Maréchaussée à la Gendarmerie) s‘est adaptée aux conditions 
sanitaires du moment et a donc modifié tous ses projets d‘expositions 
de l‘année.

Il en a été de même pour les réunions de travail qui ont toutes été 
organisées en partie en visioconférence. 

Avec le partenariat des associations patriotiques et mémorielles (Souvenir 
Français, UNPRG, Anciens combattants, AVACM, la RGSE Sud-Est), de 
nombreuses expositions mémorielles virtuelles ont été initiées et mises en ligne 
sur la chaine Youtube de l‘ACSPMG. Le nombre de visiteurs est en constante 
progression.
Toute l‘équipe reste motivée au regard de la situation actuelle. 
Dans le cadre des journées du patrimoine, l ACSPMG s‘est associée au Musée de 
la Gendarmerie et du cinéma, ainsi qu‘au Musée de la Gendarmerie Nationale de 
Melun (classé Musée de France), dont elle est partenaire, par le prêt de quelques 

pièces de ses collections, dans l‘exposition sur la gendarmerie et le cinéma, 
visible jusqu‘en février 2021.
Retrouvez toutes les expositions sur la chaine youtube ACSPMG.
Renseignements : acspmg.contact@gmail.com

Nicolas MOULIN.

ACSPMG

L’Activité du SOUVENIR FRANÇAIS PENDANT LE CONFINEMENT

Nous avons du abandonner notre 
projet monté en partenariat avec 
les CM2 de l’école de Pierrefeu. 
Néanmoins, pour continuer à marquer 
les différentes commémorations 
ne pouvaient être passées sous 
silence, nous nous sommes joints 
à l‘association amie et partenaire 
l’ACSPMG pour utiliser ses talents 
audiovisuels et informatiques. Ainsi 

sont nés différents petits films : Appel du 18 juin, la résistance, le 8 mai 
1945... Ces films sont visibles sur la chaîne « You Tube » des ACSPMG. 
Un deuxième porte-drapeau féminin pour le Souvenir Français a été agréé par 
l’ONAC. Il s agit de Madame Chantal CHANUT, ce qui s‘avère très utile pour 
notre association. En effet, Monsieur BOISHULT est souvent sollicité pour 
porter le drapeau de la Légion d’Honneur suite au décès de leur porte-drapeau, 
Jean-Pierre FOUCAUD. Ainsi, en vertu d’accords passés à l’échelon national, 
Daniel BOISHULT a l’honneur de porter le drapeau de la Légion d’Honneur dans 
les manifestations auxquelles il se doit d’être présent.
Des projets ? Nous en avons beaucoup mais cela fera l’objet d’un autre article.

Colette CATTENI.

Souvenir Français

Les Mille Diables, spectacles et animations de feu et LED, 
Prestataire artistique de la FFFSH (Fédération Française des Fêtes 
et Spectacles Historiques).

Ensorcelez vos nuits et faites pétiller vos yeux. 
Quel que soit votre désir de festoyer, les Mille Diables, saltimbanques 
enflammés, viendront illuminer votre soirée. La virtuosité des jongleurs, 
l’impétuosité des cracheurs et la poésie de nos feux follets iront parsemer 
des étincelles de plaisirs dans vos yeux émerveillés.
Les Mille Diables - 5 allée de la Sarriette 83390 Pierrefeu-du-Var
06.74.39.46.55 - www.lesmillediables.fr - www.facebook.com/
LesMilleDiables

Magali FONTES Présidente.

Les Mille Diables



19 Bulletin d’informations municipales Toujours ensemble pour Pierrefeu OCTOBRE 2020 

Le RCP en ordre de marche !

Après les terribles inondations de l‘hiver dernier qui ont 
dévasté les installations du stade municipal et la perte d‘une 

grande partie du matériel dédié notamment à 
son école de rugby, suivies de la crise sanitaire 
qui nous a tous ébranlés, le RCP s‘est retroussé 
les manches et travaille d‘arrache pied depuis 
plusieurs semaines pour être prêt pour la 
nouvelle saison.
Le groupe seniors s‘entraîne avec assiduité depuis fin 
juillet.
L‘école de rugby ou plus exactement les catégories 
Baby, - de 6 ans, - de 8 ans et – de 10 ans ont repris 
depuis le 9 septembre.
Les - de 12 ans et les - de 14 ans en entente avec le club 

voisin et ami de Puget-Ville ont eux repris le 2 septembre.

Pierre-Jean GIBAJA Secrétaire Général.

Rugby Club Pierrefeucain
Jours et horaires 
de l’école de rugby
BABY, -6 ans, -8 ans :
- Mercredi à Pierrefeu 
16h30 - 17h30

- 10 ans :
- Mercredi et vendredi à 
Pierrefeu 17h30 - 19h

- 12 ans, - 14 ans :
- Mercredi à Puget-Ville, 
vendredi à Pierrefeu  
17h30 - 19h.

Les entraînements de tennis de table reprennent de plus belle pour cette 
nouvelle saison 2020-2021.

Dans une ambiance conviviale, les compétiteurs et les loisirs s‘entraînent 
ensemble le lundi de 18h30 à 23h et le mercredi de 19h15 à 23h (horaires 
libres). 
Pour les plus jeunes, nous vous accueillons le mercredi de 17h45 à 19h15. 

Retrouvez toutes les informations sur www.ttpierrefeu.com ou contactez nous 
au 06.41.99.10.88.

Julie PALA Webmaster.

Tennis de table

Nous continuons notre partenariat avec le club des 6 : https://www.
club-des-six.fr.

Cette association construit des habitats inclusifs (colocation de 6 
personnes handicapées) dans toute la France. 

Au mois de juillet 2019 une colocation a été inaugurée à Pignans, La Vil-
la Lucie. Il leur était indispensable d’acquérir un minibus adapté pour les 

personnes à mobilité réduite. Nous avons participé à cet achat en leur 
faisant un don de 10 000€. Dans le cadre du projet d’aménagement 
du site du Réal Martin sur notre commune, cette association va créer 
une colocation pour personnes handicapées moteur. Cela sera la 
4ème dans le Var.

D’autre part, si les conditions sanitaires le permettent, nous vendrons 
comme tous les ans des oreillettes au profit de la fondation mo-
trice (recherche sur la paralysie cérébrale), le samedi 24 octobre sur le 
parking de Super U et sur la place Gambetta. Monsieur Jean CAMOIN, 
peintre animalier Pierrefeucain, nous a de nouveau offert un tableau, des 

billets de tombola seront vendus ce jour-là.
Chantal GAUGAIN.

Fanny et la Vie
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Vous fûtes très nombreux à nous faire confiance, partager nos valeurs et notre 
vision alternative pour la commune, aux élections municipales ; plus que nous 
ne l’espérions compte tenu du handicap représenté par la profession de la tête de 
liste au vu de la situation de pénurie médicale. Nous vous en remercions.
L’opposition systématique n’a pas de sens, nous préférons être une force 
d’analyse et de proposition, inscrivant notre action dans des alternatives réalistes, 
durables et structurantes. Nous poursuivrons l’analyse objective des finances de 
la commune tout au long de ce mandat, sans esprit de revanche. Contrairement 
à ce que nous avons pu lire, un chiffre reste un chiffre, et il n’y a qu’une seule 
manière de l’interpréter dans un bilan comptable.

Nous avons découvert une logique qui nous était étrangère, en effet nous ne 
pourrions pas reconnaître que les masques mis à disposition par la commune, 
et l’intercommunalité, ne respectent pas la norme AFNOR et risquer de se voir 
réclamer une nouvelle dotation, nous profitons ainsi de ces quelques lignes pour 
vous en avertir puisque l’équipe en place a refusé de le faire. Il semblerait que le 
Maire de La Londe n’ait pas les mêmes scrupules.
Vous pourrez nous suivre sur la page Facebook de notre groupe et nous faire part 
de vos difficultés.

Alain Pradier, Nadine Fantino, Marc Bigaré, Virginie Baffard.

Le mot des élus de l’opposition

Comme de nombreuses associations, l‘association Étoiles Bleues s‘est 
adaptée aux circonstances du moment, liées au Covid19.

Ainsi, les traditionnelles foulées du mois de juin ont été remplacées par la première 
édition de la Gend run qui fut un grand succès à l‘échelle nationale : plus de 1500 
participants comptabilisés.
Une nouvelle organisation où chacun a couru des 4 coins de l‘hexagone au bénéfice 
des Étoiles Bleues.
Un grand merci à Benjamin, initiateur de ce projet, ainsi qu‘à toute son équipe.
Rendez vous en 2021 pour la prochaine édition sportive et caritative.
Un prochain événement de l‘association est en préparation : la vente de sachets de 
blés dans de nombreuses boulangeries. Bientôt disponibles !

Suivez toute notre actualité sur la page facebook des Étoiles Bleues :
https://fr-fr.facebook.com/AssociationEtoilesBleueslofficielle/

Gilles BIDAUT Président.

Les Étoiles Bleues

Volley Club Hyères Pierrefeu

Les volleyeurs et volleyeuses ont repris le chemin des parquets après 
de long mois d‘absence... ils se retrouvent les mardis et jeudis à la 
halle des sports, au côté de Christine.

Initialement prévu au mois de mai, le tournoi a été reprogrammé le 
les 12 et 13 septembre à Hyères. Nos petits Pierrefecains ont fait 
honneur chez les garçons avec Arno, Gabriel et Titouan.

Les filles ont également participé à ce tournoi avec Ambre et 
Clémentine.

Tournoi International Poussins Reprise des entrainements

Créneaux horaires
Halle des sports :
- Mardi et jeudi / 17h - 
18h30 / M11 et M13

- Mercredi / 10h - 11h30 / 
Pitch’oun

Complexe sportif du 
Pas de la Garenne :
- Vendredi / 20h30 - 22h / 
Nationale 2 F
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Peire fue italia
Cette nouvelle association a vu le jour le 21 juillet 2020.
Après un sondage auprès des habitants, il est ressorti que beaucoup 
de personnes d’origine italienne étaient désireuses de renouer avec 
leurs racines. Cette association a pour but de promouvoir la culture, les 
coutumes et surtout la langue italienne. Elle propose des cours d’italien, 
niveau débutants et avancés pour adultes et enfants, mais également, des 
cours de cuisine, des sorties en week-end et sur plusieurs jours, concours à 
thème, repas, vente de produits italiens, et d’autres activités comme le loto, 
conférence, film italien... Le partage et la convivialité sont la dynamique de 
cette association, n’hésitez pas à venir nous rejoindre ou à vous abonner sur 
notre page Facebook pour suivre nos évènements et avoir notre programme.

Courriel : peirefue.italia@hotmail.com Tél. : 06.25.51.95.23

Accompagnement par le cheval
Adeline, monitrice-éducatrice, vous porpose de découvrir 
• le cheval et son environnement,
• de savoir prendre soin d’un cheval,
• le travail à pieds du cheval (longe ou liberté).
Le contact avec le cheval favorise l’apprentissage du respect et la maîtrise des émotions. 
Il permet de développer le sens des responsabilités.
Le cheval aide à travailler la confiance en soi !

Adresse : Le Logis
Tél. : 06.20.71.59.70 Courriel : adelinef.83390@gmail.com

Psychologue, psychothérapeute énergéticienne
Depuis plus de quinze ans, j’accompagne les enfants, les adolescents et les adultes. Pour les enfants et les ados, mes champs d’interventions concernent principalement 
les phobies scolaires, les troubles (TDHA), les terreurs nocturnes et les troubles du comportement.

Pour les adultes en souffrance psychologique ou physique, je m’appuie sur les thérapies TCC, la méditation et sur 
des énergies de guérison qui permettent un accès aux mémoires et blessures émotionnelles, voire à la guérison de 
maux physiques.
Mon accompagnement prend en charge toutes les dimensions de l’être, physique, comportementale, émotionnelle, 
mentale et spirituelle. Vous trouverez des témoignages clients sur mon site Internet. 

Martine Saad
Site Internet : www.psy-energie.net Tél. : 07.85.53.13.87 
Adresse : Cabinet “La Source” 92 chemin de Jean Court

Chez lolo et Mika
Chez eux vous trouverez un service traiteur, de rôtisserie mais aussi un salon de thé 
et une épicerie.
Ouvert du mardi au dimanche de 6h30 à 14h30 et de 17h30 à 23h.
Adresse : 15 rue Gabriel PERI Tél. : 04.23.14.78.50 ou 06.77.88.40.62

Maintenance Technique Azur
Damien VERMET vous propose comme service : installation / dépannage / maintenance climatisation - gainable - 
PAC - thermodynamique - plancher chauffants et rafraîchissant - cave à vin - chambre froide.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h.
Courriel : mtazur83@gmail.com Tél. : 06.79.31.19.96 Facebook : mtazur83



22 Bulletin d’informations municipales Toujours ensemble pour Pierrefeu OCTOBRE 2020 

RE
CE

TT
E



23 Bulletin d’informations municipales 

CI
VI
L

ÉT
AT

RE
CE

TT
E

LA

Ingrédients
• 300 g de pâte feuilletée,
• 6 grosses figues vertes ou violettes, 

mûres à point
• 3 c. à soupe de sucre cristallisé
Pour la crème d’amandes :
• 60 g de poudre d’amandes,
• 50 g de beurre,
• 50 g de sucre
• 1 œuf.
1. Allumez le four, thermostat 7 (225°).
Étalez la pâte feuilletée et découpez-la en un 
disque de 26 cm de diamètre.
Piquez-le de quelques coups de fourchette.
2. La crème d’amandes : faites fondre le 
beurre et laissez-le refroidir.

Fouettez l’œuf en y incorporant le sucre.
Ajoutez la poudre d’amandes, le beurre et 
mélangez.
Étalez sur le fond de tarte, jusqu’à 1 cm du 
bord.
3. Glissez la tarte au four 20 min.
4. Coupez les figues en 6 quartiers.
Retirez la tarte du four et disposez les figues, 
la peau contre la crème d’amandes.
Poudrez de sucre cristallisé.
Glissez la tarte au four et laissez cuire encore 
10 min.
5. Servez la tarte chaude, avec un coulis de 
cassis.

À déguster par exemple avec un vin 
blanc doux naturel.

TARTE AUX FIGUES

NAISSANCES
Bienvenue à...

En janvier : Nino MIELO le 23.
En février : Lilou LAMBERT le 6, 
Anastasia WEISSE le 18.
En mars : Raphaël ROPELE le 17.
En avril : Louisa REINERO le 14, Aronn 
MUNOZ ROSSI le 23, Aedan VEILLET 
le 27.
En mai : Loan DELBLOND le 3, Léo 
MARTIN le 5, Emilie BOUDIN le 16, 
Alexandre d’ARBOIS de JUBAINVILLE 
le 19, Lou CUVELIER DESHAIRES le 
25, Angela SERRE le 29, Maylie MORA 
le 29 mai.
En juillet : Anastasia ANSELME  le 
3, Achille LAUTHIER le 4, Mathis 
VIGNOULE COUEDOU le 9, Valentin 
BAROLI le 12, Kayron GINOULHAC 
BéNARD le 18, Léo MATTEI le 20 
juillet, Julia PERNETTE le 20, Naomie 
LINDENBERG LECOUBLET le 22, 
Gabriel CANADAS CAVALLO le 28 
juillet.
En août : Lyna ELOUARDANI le 4, 
Ambre OLIVE le 13, Liana MATHIEU le 
13, Nans PERES le 29.
En septembre : Raphaël ROMANO le 
5, Tibo GOLLA le 5, Timéo AMORE le 
14, Camille BORDES le 14.

MARIAGE
Avec tous nos voeux de bonheur...

En mars : Patricia MERDY et Yves 
LUCAS le 7.
En juin : Marine PERRIGAULT et Tri Bao 
GALOPIN le 13.
En juillet : Laurence PASCAL et 
Christophe CONESA 4, Marion ROVERE 
et Léo RIGHI le 11.
En août : Charlotte BARRET et Frédéric 
LEHR le 7, Marie-Anne DÉRUTY et 
Sébastien ANDREOLI le 8, Audrey 
MORINET et Alexis WACKENHEIM le 
8, Estelle MARINI et Alexis DELPHIN 
le 21, Michelle ALLEMANDI et François 
DUMAS le 22.
En septembre : Johanna BENAÏSSA 
et Thibaut GUGUEN le 5, Jémila 
BOULAHIA et David de STÉFANI le 12, 
Cindy PERRIN et Jordane DEGEORGES 
le 18, Marine PONS et Julien MEON le 
26.

DÉCÈS
Toutes nos condoléances
En février : Odette ABEILLE veuve 
FAROPPA le 2.
En mars : Odette BERTERO veuve 
BARNEL le 4, Georges RUESA le 6, 
Antoine FERRO veuf ADRAGNA le 7, 
Jacqueline ALLAIN veuve SERVEL le 
14, Raphaël TORTASSO le 15, Corinne 
ROVIRA le 26, Pierre MÉON le 27.
En avril : Jacquit BOREL le 5, Huguette 
MASSONIÉRE le 10, Maryse ROUX 
veuve ALOS le 17, Gilberte BUCHS 
veuve TORÉ le 27, Yvonne CALANCA-
GERARD le 29, Maurice BREMOND le 
30.
En mai : Louis TOURTOU veuf VALLAURI 
le 1er, Jacqueline CHEVALIER le 7, Juan 
DUARTE MARTINEZ le 11, Christian 
LAVAL le 18, Martine DEHAESE 
le 20, Marcelle ROMANO veuve 
CHAMBEIRON le 29, Meriem CHABANI 
le 31.
En juin : Hélène SORIA veuve BOYER le 
5, Mireille PALOMAR veuve DÉPRAD le 
10, Paul BAILLY veuf MARCHETTI le 15, 
André BARNEL le 16, Félix GRAZIANI le 
23, Marius NACCI le 23.
En juillet : Yvonne BERNARDI veuve 
LAURE le 7, Jean-Luc LATRASSE le 16, 
Jean CONTE le 24, Ferdinand FAROPPA 
le 30.
En août : Jeanne  P A R P A Y O U N E 
GAYARD le 2, Paul RIZZO veuf LARGE 
le 6, Gilbert ROSSI le 11, Jeanne 
SEYMANDI le 15, Frédéric BIGOTTE le 
19, Michelle ESPINOSA le 30.
En septembre : André ROATTINO le 6, 
Louis PAVONE le 7, Joseph ESCOBAR 
veuf LOPEZ le 8, Jean-Claude MATÉO 
le 19, Gilberte BUSSONE le 26.

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.
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