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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
LOTTIEAU Franck     09.80.37.24.92
POPULAIRE Dominique    04.94.28.20.11
PRADIER Alain     04.94.48.13.52
VOARINO-BORDES Audrey    09.52.10.46.55
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)

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
Meilleurs voeux et bilan 2020.

Informations municipales
Les écoles, l‘environnement, la jeunesse, la 
culture, le tourisme, le CCAS, l‘urbanisme, la 
police municipale, les travaux...

Arrêt sur images

Le dossier 
Un point sur le Quartier Durable du Réal Martin. 

Hommages
Serge FERUSSO, Alain BONNEAU et Maurice 
BAZAN nous ont quittés.

Infos associatives

Nouveau à Pierrefeu

État-Civil.
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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, 

Permettez-moi, au nom de mes collègues du conseil municipal et en mon 
nom de vous présenter nos vœux de bonheur et de santé les plus sincères 
pour cette nouvelle année.
Cette année, la crise sanitaire ne nous a pas permis de nous retrouver au complexe du 
Pas de la Garenne pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. C’est par le site de 
la commune, qu’avec l’ensemble des élus, nous avons choisi de vous adresser nos 
meilleurs vœux pour 2021. Avec le souhait que cette nouvelle année nous permette 
de retrouver une vie « normale » le plus rapidement possible. 
En premier lieu, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous avez 
renouvelé le 15 mars dernier lors des élections municipales. 
Une équipe renouvelée à plus de 50% a été élue avec plus de 72% de voix. 
Ce résultat montre que la gestion municipale mise en place donne satisfaction et vous pouvez être assurés 
que c’est dans la continuité que nous travaillerons. J’en profite pour remercier les anciens membres du conseil 
municipal, avec qui j’ai eu plaisir à travailler et qui ont mis toute leur énergie au service des administrés. 

Mais revenons à 2020. 
La crise sanitaire gagne du terrain et l’action communale s’adapte en continue aux mesures gouvernementales. 
Concernant la crise, tout a commencé en mars, la veille des élections avec la fermeture des bars, 
restaurants et écoles. Puis le 17 mars débutait la première période de restrictions avec un confinement 
durant plus de 2 mois.  Une période difficile et contraignante pour tous avec des mesures sanitaires, des 
modes de vie différents, des restrictions contraignantes surtout pour nos anciens car je pense à nos parents 
en maison de retraite. Une période difficile aussi pour de nombreux commerces et entreprises. 
Rien n’a été simple durant cette période mais nous pouvons être fiers de nos actions communales. Un 
centre de dépistage Covid a été mis en place par la commune et a fonctionné avec le laboratoire local sous la 
direction de M. Nicolas CARTON, biologiste. Merci pour l’ensemble des administrés. Si la période estivale 
nous a permis de retrouver « un semblant de vie normale », la fin de l’année nous a replongé dans la restriction et 
l’angoisse de l’avenir. 

En ce début 2021, il est important d’évoquer l’année passée, avec la crise sanitaire et sa principale conséquence, 
la crise économique qui s’en suivra.    
Notons l’implication humaine que cette crise a générée : les soignants, les caissières, les forces de l’ordre, 
les services municipaux, mais aussi les routiers, les livreurs... J’en oublie certainement. Toutes ces personnes, 
anonymes mais inscrites dans une démarche de service public, ont tout mis en œuvre pour aider, soigner, 
servir, apporter du réconfort dans ces moments difficiles. Certaines y ont laissé leur vie. Il faut aussi 
penser à celles et ceux touchés directement ou indirectement par cette pandémie, à celles et ceux qui nous ont 
quittés suite à cette maladie. 
Merci à eux et merci à nos services municipaux qui étaient encore volontaires et présents dans ces 
moments de crise.
Concernant l’économie.
Cette pandémie a généré une crise économique sans précédent et ce n’est pas fini. 
Fermeture totale au printemps, réouverture échelonnée pour reprendre une vie normale en été. Fermeture des 
commerces « non essentiels », puis réouverture, exceptée pour les bars, les restaurants, les discothèques, les 
stations de ski...  
J’avoue avoir encore aujourd’hui des difficultés à comprendre cette logique, même si j’admets que les décisions 
ne sont pas faciles à prendre. 
Je pense surtout à nos petits commerces de village où l’affluence est minime, mais qui ont dû rester fermés. 
On impose 8 m² par personne et on s’entasse dans les grandes surfaces. On impose du gel à l’entrée 
d’un commerce de vêtements et on n’impose pas une désinfection des caddys...
J’espère pour 2021, que nous puissions tous retrouver une vie normale, la vie que nous aimons et qui est la base 
sociale de notre pays la France. 
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Un mot sur notre vie municipale. 
Après les élections de mars dernier, nous nous sommes mis rapidement au travail. Malgré les 
contraintes sanitaires, chaque élu a pris fonction au sein des diverses commissions et syndicats avec l’objectif 
d’initier nos actions en cours et nos projets de campagne électorale. Merci à eux. 
En 2020, nous avons mené à terme nos investissements : aménagement du jardin de la Liberté, réfection 
du quartier de la Joliette, création de la station phytosanitaire, toiture du bâtiment scolaire mixte 
II... 
Concernant notre action municipale 2021, j’aurai l’occasion de développer nos orientations budgétaires pour 
l’année en cours lors du prochain « Vivre à Pierrefeu ». 
Le projet de requalification du quartier « Réal Martin » va se poursuivre. Après le désamiantage et la 
démolition dont nous avons pu apprécier le processus de recyclage et de réutilisation des matériaux, l’année 2021 
verra le début des travaux de voirie et des premières constructions. 
Le giratoire de la coopérative arrive à terme. C’est une réalisation du Département avec qui nous travaillons 
pour concrétiser le projet de requalification de la voirie située entre la coopérative et le complexe sportif avec un 
aménagement de trottoirs et une piste cyclable. 
2021 va aussi nous permettre de programmer la première tranche de réalisation du réaménagement de 
l’espace Dixmude. 
2021 sera encore une année de projet et de réalisation mais ceci n’est finalement que de l’investissement et 
comme l’on dit « du matériel » sans toutefois ne pas oublier que toute opération d’investissement est synonyme 
d’oxygène pour les entreprises. 
Mais j’espère que 2021 initiera une reprise économique, pour que nos commerces, nos restaurants, nos 
bars retrouvent une activité qui leur a fait défaut depuis trop longtemps. 
Je comprends et je prends part moi-même à vos inquiétudes comme de vos impatiences, surtout pour la jeunesse, 
elles sont partagées. 
Chers administrés, meilleurs vœux pour 2021 et que cette année nous permette de nous retrouver 
dans nos lieux de vie communale. 
Bonne année 2021. 

Vaccination Covid 19 
À ce jour, 10 centres de vaccination sont effectifs dans le département. 
La vaccination doit se faire en plusieurs étapes en commençant par les plus de 75 ans. 
Depuis le 12 janvier, le centre hospitalier Henri Guérin vaccine les soignants et les patients. 
En accord avec le directeur de l’établissement et avec l’aval de l’Agence Régionale de la Santé, nous 
avions envisagé d’utiliser ce centre afin de vacciner la population ainsi que celle des communes 
voisines. 
Le dernier mot revenant à M. le Préfet, ce projet a retenu son attention. 
Pour nous, la vaccination de nos ainés serait plus adaptée au plus près de leur lieu de vie. Nous continuerons à 
œuvrer dans ce sens.

Patrick MARTINELLI, votre Maire.

L‘É
D
IT
O

SU
ITE

 D
E



5 Bulletin d’informations municipales Toujours ensemble pour Pierrefeu FÉVRIER 2021

Elles se font uniquement les jours de permanence indiqués sur 
le dossier d’inscription.
Cette année, le dossier étant interactif, vous pourrez le compléter dans 
sa version numérique. Les pièces justificatives seront à scanner au 
format PDF. Le dossier et vos documents seront à renvoyer à l’adresse 
mail suivante : periscolaire@pierrefeu-du-var.fr. 
L’inscription scolaire 2021-2022 concerne les familles dont les enfants : 
• sont nés en 2018 (entrée en 1ère année de maternelle),
• rentrent en école élémentaire, niveau CP, nés en 2015, 
• sont nouveaux arrivants sur la commune (maternelle ou 

élémentaire). 
Dans tous les cas, les pièces justificatives suivantes sont à produire 
sans exception : 
1- Livret de famille ou acte de naissance (Parents + enfant 
concerné). 
En cas de divorce ou séparation, jugement précisant l’autorité parentale 
et la garde de l’enfant. Dans le cas de foyer séparé avec autorité 
parentale conjointe et sans jugement officiel, l’accord des deux parents 
sera demandé.
2- Justificatifs de domicile, ou un document faisant mention de 
la même adresse, au choix parmi les pièces suivantes : 
• Justificatif du Trésor Public : avis d’imposition ou/et taxe 

d’habitation de l’année en cours (sans visualisation des sommes) 
si adresse actuelle. 

• Facture de moins de 3 mois : gaz, électricité, eau.
• Autre pièce justificative : quittance de loyer (tamponnée et 

signée), un bail officiel, une attestation d’assurance du domicile, 
la partie de l’acte final d’achat (pour les nouveaux propriétaires) 
portant la mention de l’adresse et des noms. 

Si parents hébergés chez une tierce personne : 
• Attestation d’hébergement + document d’identité de l’hébergeant.
• Justificatif de domicile de l’hébergeant : voir point 3.

• 2 justificatifs de domicile de l’hébergé chez l’hébergeant : l’avis 
d’imposition de l’année en cours (obligatoire), le relevé de compte 
bancaire (sans le détail du relevé), attestation sécurité sociale, 
attestation CAF.

3- Carnet de vaccinations ou document remis par un 
professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations 
attestant de la situation de la personne au regard des 
vaccinations obligatoires.
Pour les nouveaux arrivants au cours de l’année scolaire : 
Certificat  de  radiation (obligatoire pour une inscription en cours 
d’année si l’enfant a déjà été scolarisé) à retirer auprès de l’établissement 
précédent avec mention de la date du départ. Ce document doit être 
obligatoirement signé et tamponné par l’établissement fréquenté.
Cas particuliers : 
1- Famille non domiciliée à Pierrefeu-du-Var. 
L’autorisation d’inscription hors commune délivrée par la commune de 
résidence.  
2- Famille domiciliée à Pierrefeu-du-Var désirant s’inscrire dans 
une autre école hors commune. 
Un courrier motivé, adressé à Mme Sylvie MATTEI, adjointe aux affaires 
scolaires mentionnant le nom de l’enfant ainsi que le nom et l’adresse de 
la future école envisagée, accompagné des pièces justificatives :  
• Copie du livret de famille.
• Justificatif de domicile.
• Carte Nationale d’identité.
• Validation de l’inscription

LES INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES DE PIERREFEU-DU-VAR S’EFFECTUERONT À PARTIR DU 2 FÉVRIER 2021.

Année scolaire 2021-2022
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Sylvie MATTEI

Adjointe au Maire
Petite Enfance

École
Restaurant scolaire

À SAVOIR
Le certificat de pré-inscription vous sera délivré par la ville de Pierrefeu-du-Var par 
mail. Pour finaliser l’inscription d’un enfant en maternelle le service Enfance et Jeu-
nesse contactera les familles concernées afin de convenir d’un rendez-vous auprès de 
la directrice de l’école maternelle.

Nous  finissons  l’année  2020  par  une 
note positive pour tous nos écoliers 
Pierrefeucains.
Les festivités ont débuté avec le traditionnel 
«calendrier de l’avent», suivi du repas de 
Noël et de merveilleux spectacles : le Roman 
de Renard joué par la troupe la petite Flambe 
à l’école primaire et un Noël chez les trolls 
par la compagnie Colline à l’école maternelle. 
N’oublions pas la venue du père Noël avec sa 
hotte bien garnie à la maternelle. 
Je remercie petits et grands d’avoir participé à 
ces moments de partage et de joie.
La Commission « écoles » se joint à moi 
pour vous souhaiter une belle année 2021.
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Jean-Luc ROVERE

Adjoint au Maire
Environnement

Agriculture
Forêt
Eau 

Assainissement
Éclairage public

Suivi et contrôle des Obligations 
Légales de Débroussaillement (OLD) 
sur notre Commune

L’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant 
règlement permanent du débroussaillement 
obligatoire et du maintien en état débroussaillé 
dans le département du Var nécessite un suivi et un 
contrôle rigoureux sur l’ensemble des propriétés 
situées en zone boisée ou à moins de 200 m.
Depuis fin 2019, la mairie a formé puis affecté un agent 
territorial pour ces missions de suivi et de contrôle suivant 
ces principes : 
• Identifier : création de zonage OLD et d’un plan 

d’action de la commune.
• Sensibiliser : faire connaître les OLD, prendre 

conscience de leurs nécessités.
• Encourager : si certains administrés rencontrent des 

difficultés d’ordre pratique ou financier.

• Contrôler : le maire doit assurer le contrôle de 
l’exécution des OLD par ses administrés.

• Contraindre : prendre des mesures coercitives à 
l’encontre des administrés défaillants après plusieurs 
contrôles. 

À ce jour 115 propriétaires ont reçu la visite de l’agent en 
charge des OLD pour la sensibilisation et les conseils et 
33 ont reçu la conformité suite au premier contrôle après 
travaux. 
Enfin, plusieurs parcelles communales soumises aux OLD 
ont fait l’objet de travaux de débroussaillement en 2020 et 
ces travaux seront poursuivis en 2021.

Station phytosanitaire
Premiers tests concluants pour la station Phytosanitaire de la 
commune.
Le “Vallon des Faïces” accueille désormais la station flambant neuve et avant 
sa mise en route officielle, les premiers tests ont été réalisés le 13 novembre 
2020 en présence de Monsieur le maire, Patrick MARTINELLI, son adjoint 
délégué à l’environnement Jean-Luc ROVERE, le Président de la cave de 
Pierrefeu également élu et viticulteur, Christian BACCINO, le directeur des 
Service techniques Éric LOTTIEAU, la société BET OGI, Maître d’œuvre et 
l’entreprise ADERBIO. 
Un bel outil pour la préservation de l’environnement pour nos 
viticulteurs ! 

JE
UN

ES



7 Bulletin d’informations municipales Toujours ensemble pour Pierrefeu FÉVRIER 2021

Journée écologie « Provence Propre »
Une réussite mais un constat navrant !

Samedi 16 janvier 2021, la commune en partenariat avec l’association 
Terre de partage, participait à un événement d’envergure de 
sensibilisation et de collectes de déchets marins « PROVENCE 
PROPRE ».
Cette action organisée par le CIETM (Collectif d’Initiatives pour l’Environnement 
du Territoire des Maures) en collaboration avec Explore & Preserve (association 
hyéroise de sensibilisation et de collectes grand public) et en partenariat avec 
MerTerre (spécialiste et pionnière dans l’étude et la réduction des pollutions 
par les déchets sauvages diffus en milieux aquatiques). 
Ce n’est pas moins de 30 personnes qui se sont mobilisées dès 8h30 sur la 
place Gambetta pour former des groupes et partir nettoyer les ruisseaux et 
les abords des routes d’entrées de ville. 
Après 2 heures de collecte ces déchets ont été triés puis pesés et le 
résultat reste malheureusement navrant car c’est près de 480 kg de déchets 
ramassés !  

Un grand merci à l’ensemble des participants avec une promesse de 
se retrouver encore plus nombreux sur d’autres actions similaires que 
la commune organisera pour poursuivre cette dynamique en faveur de 
l’écologie. 
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L’ESPACE JEUNES, ACTEUR PRINCIPAL DES ACTIONS EXTRASCOLAIRES POUR LES 11-17 ANS ORGANISERA DURANT 
LES VACANCES D’HIVER UNE ANIMATION SOUTENUE PAR LA CAF DU VAR, LA CARAVANE VITAMINÉE.
Les thèmes qui seront abordés dans ce temps d’échanges avec les jeunes, « Real ou Fake news » , « De la terre 
à la Terre » et « Raconte-moi », répondent à la volonté de la ville au travers de son Projet Educatif Territorial de 
participer à leurs côtés à l’éducation aux médias, essentielle pour éveiller leur esprit critique et à l’éducation à 
l’environnement et au développement durable.
Les différents ateliers favoriseront l’expression des jeunes sur la 
crise et les accompagneront à imaginer l’avenir. Jeux, observation, 
réflexion, débat et construction seront au programme de cette 
action innovante. 
Destinée aux membres de l’Espace Jeunes cette action sera 
intégrée au programme des activités et se déroulera le lundi 1er 
mars de 9h30 à 11h30. 
Quinze places seront disponibles à la Caravane Vitaminée.

Véronique LORIOT

Adjointe au Maire
Culture

Patrimoine
Tourisme
Jeunesse

• 31 kg de papier/carton 
• 64.5kg de plastique dont 9.5kg de bouteille plastique (200 unités)
• 29 kg de verre (95 bouteilles)
• 7kg de canettes alu (352 unités)
• 31 masques
• 2 bouteilles de 1l de mégots.
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES EST INSTALLÉ. 
ILS SERONT LES QUINZE REPRÉSENTANTS DE LA JEUNESSE 
PIERREFEUCAINE.
Les nouveaux élus, élèves essentiellement de l’école Anatole 
France, se sont réunis mercredi 2 décembre 2020 à la salle 
Malraux afin d’élire  le nouveau maire pour  les deux années à 
venir.

Pour la seconde fois le maire sera une mairesse, Juliette ARNAUD 
succédant à Héloïse LIAUTAUD comme porte-parole du C.M.J. Après 
un discours du maire Patrick MARTINELLI, rappelant qu’il s’appuiera 
sur le point de vue du C.M.J. pour mener à bien les actions municipales, 
Badys BEN KHELIFA, maire du C.M.J. de 2016 à 2018, a loué tous 
les bénéfices tirés de sa mandature : confiance, maturité, esprit 
critique et ouverture d’esprit. La transition entre les deux C.M.J. 
se fait au travers d’une remise de diplômes de citoyenneté et d’une 

bande dessinée sur l’histoire du Var aux élus sortants pour les 
remercier de l’investissement de tous. Quant aux nouveaux élus ils ont 
reçu du maire et des élus l’écharpe tricolore. 

Le premier groupe de travail s’est tenu mercredi 4 janvier 2021 
en salle du conseil municipal. 
Madame LORIOT, adjointe déléguée à la jeunesse, accompagnée 
d’élues, a pris connaissance des professions de foi des jeunes afin de 
définir les axes de réflexion. Plusieurs thématiques se dégagent comme 
la jeunesse, l’environnement, le sport et la culture. 
Ce premier travail collaboratif est le socle de la réussite des actions 
futures. Les jeunes élus seront acteurs de leur mandat au travers des 
réunions mensuelles, des échanges avec leurs pairs au sein du 
groupe scolaire, des cérémonies et commémorations, mais aussi 
grâce à leur travail personnel. 
La première action est de garantir le fonctionnement de la 
boîte à livres du jardin de la Liberté.

SI LES ENFANTS ET LA JEUNESSE SONT MOINS TOUCHÉS PAR LE VIRUS 
EN TANT QUE TEL, DANS SES FORMES GRAVES, ILS SONT FRAPPÉS 
DE PLEIN FOUET PAR SES CONSÉQUENCES SOCIALES, SCOLAIRES ET 
SOCIÉTALES.

Les animateurs de l’Espace Jeunes, malgré le contexte incertain, 
les attentes de la préfecture, les incertitudes des professionnels, 
l’organisation des recherches et les choix stratégiques, ont contribué 
à leur façon à les accompagner depuis le mois de septembre.
Au cours des vacances d’automne, des activités en extérieur ont été 
privilégiées, renforçant ainsi les dispositifs sanitaires, tout en faisant la 
promotion de notre territoire varois. 
Ce dispositif a permis de proposer au cours d’une même journée des activités 
de loisirs et des activités éducatives : visite fondation Vasarely, pratique 
du base-ball et de l’escrime. 44 jeunes ont alors repris une vie sociale 
plus régulière.
Les vacances de Noël ont été abordées avec la même philosophie de 
travail mais avec toujours autant de détermination. 
Les 21 jeunes présents sur cette période des fêtes ont profité des installations 
sportives et des activités artistiques et culinaires.
Port du masque, déplacements limités, distanciation sociale, protocole 
sanitaire, tous ces facteurs qu’il a fallu prendre en compte en 2020 au 
moment de déclarer des activités à destination de la jeunesse aux services de 
l’État, ont engendré de nouvelles formes d’engagement, de courage, de 
débrouillardise, d’autonomie par les animateurs et ouvert de nouvelles 
perspectives.
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Véronique LORIOT

Adjointe au Maire
Culture

Patrimoine
Tourisme
Jeunesse
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PROGRAMMATION CULTURE
L’année 2020 a été marquée par l’annulation des 
programmations. Pour cette nouvelle saison culturelle, nous espérons 
pouvoir maintenir les événements que nous avons programmés.  
En 2021, le Festival de Musique de Chapelles ouvrira la saison 
avec un Ciné concert avec les grands standards de musique de film 

à l’église Saint-Jacques-Le Majeur, avec la participation de deux 
musiciens de renom : Eric COURRÈGES au violoncelle et Stéphane 
ELIOT, organiste, le samedi 24 avril 2021 à 18h00. 
Renseignements et réservations : www.festivalgloriana.fr  
Retrouvez notre programmation sur l’agenda du site internet 
de la commune : www.pierrefeu-du-var.fr

RENCONTRES ARTISTIQUES
L’édition des Rencontres Artistiques ne pourra pas se 
tenir en mars 2021.

Nous réfléchissons à une autre organisation. Ces rencontres 
sont le fruit d’échanges et de découvertes entre les 
artistes avec un public toujours plus présent.  
Nous ne manquerons pas de vous communiquer les nouvelles 
dates ainsi que les modalités d’inscription.  
N’oubliez pas le thème du concours de peinture et de 
sculpture pour 2021 : 

« c’est le bouquet !!! »

16 PANNEAUX DU PATRIMOINE, « PIERREFEU… AU FIL DU TEMPS… »
Le service culture travaille sur la réalisation et la mise en place de 
panneaux historiques à travers le village pour mettre en avant des lieux 
qui ont fait l’histoire de Pierrefeu-du-Var, sous la forme d’un parcours 
historique.
Ce retour dans le passé a pu se faire grâce à des documents d’archives, des legs 
d’anciennes cartes postales de M. Jean JOURDA, des descriptifs historiques 
issus du livre de M. Pierre AUMÉRAN « Mémoire en images - Pierrefeu-
du-Var », du livret balade historique et de la mémoire collective. Des QR 
codes permettront d’avoir un complément d’information sur l’histoire du lieu, 
directement sur le site internet de la commune où une rubrique « histoire » 
a été créée.

Un grand merci à Messieurs Pierre AUMÉRAN et Jean JOURDA. 

OFFICE DE TOURISME - MARQUE D’ÉTAT « TOURISME & HANDICAP »
Dans le cadre de l’obtention de la marque « Tourisme & Handicap » pour les handicaps auditif, mental, moteur et visuel, nous 
avons reçu le 29 septembre dernier, à l’Office de Tourisme, la visite de la commission du Conseil Départemental et d’Aline PREVOT, 
responsable qualité de l’Office de Tourisme Intercommunal de La Londe Les Maures.

Cette marque d’État est une réelle démarche d’intégration 
et de valorisation de notre structure. Attribuée pour cinq 
ans, cette labellisation nous permet de nous différencier 
qualitativement, d’être présent sur de nombreux 
supports de communication et d’être référencé par 
l’association Tourisme & Handicap.

  
Qu’est-ce qu’un établissement labellisé Tourisme & Handicap ? 
La marque Tourisme & Handicap a défini des critères d’accessibilité et d’accueil pour garantir le tourisme à tous dans la plus grande 
autonomie possible. Elle prend en compte, notamment, l’accès facilité aux bâtiments et aux prestations de l’établissement. Elle est également 
attentive à l’accueil personnalisé réservé aux touristes en termes d’attention et de bienveillance.
En tant que professionnels du tourisme, si vous souhaitez vous engager dans cette démarche, n’hésitez pas à contacter Corinne NOTTOLI à l’Office 
de Tourisme au 04.94.28.27.30. La commission a d’ores et déjà validé notre projet intercommunal. 
À ce jour, l’Office de Tourisme attend l’obtention définitive de la marque. 
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Handicap : une plateforme de répit 
pour les aidants du Var

Cet été, LADAPT VAR a lancé cette plateforme pour accompagner les aidants s’occupant d’une personne en situation de 
handicap.
L’objectif est de permettre à l’aidant de pouvoir prendre du temps pour lui, contribuant ainsi à diminuer les risques d’épuisement, de stress 
et d’anxiété. Elle offre trois types de services : 
• Séjour de répit aidant-aidé. D’une durée de 2 à 6 jours en pension complète, avec une présence adaptée auprès de la personne en 

situation de handicap et offrant à l’aidant un espace personnel libre de toutes contraintes.
• Relayage à domicile. Un «relayeur» professionnel permet à l’aidant de s’absenter en toute tranquillité pour se ressourcer, se soigner, 

ou tout simplement, prendre des vacances.
• Groupe d’Entraide Mutuelle. L’association Partage’M, en partenariat avec LADAPT VAR, offre soutien et rencontre pour les 

personnes ayant une lésion cérébrale afin de rompre l’isolement, d’accéder à la culture et aux loisirs.

Josette BLANC

Adjointe au Maire
Économie

Emploi
Action sociale

Solidarité

Contacts
Sophie ABOUDARAM
Directrice de LADAPT VAR 06.14.12.31.04

Marie Laure MARSALA
Adjointe de Direction

LADAPT VAR
04.86.87.24.80. 

www.ladaptvar.net 

Cérémonie des vœux à 
l’EHPAD André BLANC
Chaque année, le Maire, l’élue du C.C.A.S. et le Conseil d’Administration 
présentent leurs vœux aux résidents ainsi qu’au personnel de la maison 
de retraite André BLANC, l’occasion d’offrir à chacun un cadeau.
Compte-tenu de la pandémie liée à la Covid-19, ce rituel n’a pu avoir lieu. 
Toutefois, nous avons fait parvenir un présent pour chaque résident, tout 
en regrettant le vif plaisir de leur rendre visite et de partager ce moment de 
convivialité si important.

Collecte nationale
Restos du Cœur
La collecte nationale aura lieu les 5, 6 et 7 mars 2021.
Elle est devenue un évènement indispensable. Les équipes “Restos” soutenues 
par de nombreux bénévoles se mobilisent dans les supermarchés et magasins de 
proximité pour collecter des produits alimentaires et d’hygiène. 
Nous espérons dépasser les 2 500 kg recueillis en 2020 : 

On compte sur vous !
Campagne de vaccination contre la Covid-19
La vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l’épidémie de 
Covid-19.
Gratuite et non obligatoire, elle a commencé le 18 janvier 2021 pour l’ensemble 
des personnes âgées de plus de 75 ans. 
545 personnes ont reçu un courrier afin de recenser les volontaires et de 
définir le nombre de vaccins nécessaires.

Prendre RDV
• N° vert gratuit : 0800.009.110
• www.sante.fr
• www.doctolib.fr
• www.keldoc.com
• www.maiia.com
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Michel HAINIGUE

Conseiller 
Municipal

Sécurité
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RETOUR SUR 2020.
La  crise  sanitaire  a  placé  la  vie  des  Français  au  
ralenti,  voire  à  l’arrêt  en  2020.
Pour  autant, Pierrefeu a poursuivi son expansion 
maîtrisée en délivrant un certain nombre d’autorisations 
de sol. Et compte  tenu des huit semaines de  confinement 
vécues sur cette année 2020, c’est un bilan très 
satisfaisant.
La preuve en quelques chiffres :
• 78 permis de construire tous confondus ont 

été  accordés. Malgré  une  année difficile,  on  en 
comptabilise 4 de plus qu’en 2019 ! Précisons 
que seulement 9 permis de construire ont été 
refusés.

• En nombre de logements créés, on compte 

209 logements collectifs, 29 maisons et 2 
changements de destination.

• 7 permis d’aménager.
• 1 seul permis de démolir.
• Et sans compter les autres autorisations de sol 

délivrées (Déclarations Préalables), les affaires 
foncières et l’aménagement urbain.

Merci au service urbanisme qui a fourni un travail de 
qualité tout au long de l’année. 
Même durant  les  périodes  de  confinement,  le  service  a  
continué  de  fonctionner  dans  un  souci  de renseigner 
les Pierrefeucains et les accompagner dans leur 
démarche.

Priscilla BRACCO

Adjointe au Maire
Urbanisme

Aménagement 
urbain

UN NOUVEAU VÉHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE
Depuis quelques semaines circule sur le territoire 
de notre commune une voiture blanche sérigraphiée 
« POLICE MUNICIPALE ».
Ce RENAULT Kangoo neuf de type fourgon est arrivé 
comme second véhicule de service le 8 décembre 2020. 

Équipé réglementairement, il vient en 
complément du RENAULT Duster déjà 
en place. Outre les patrouilles dans 
les rues étroites du village et des 
hameaux, il servira au transport de 
matériels divers (panneaux, barrières, 
potelets...) utiles aux manifestations. Il 
est aussi fonctionnel pour le transport 
d’animaux en toute sécurité, d’autant 
plus que la divagation des chiens et la 
stérilisation des chats errants étant en 
constante augmentation sur la commune. 
Toujours soucieux de fournir des moyens 
à sa police municipale, c’est notre maire, 

Patrick MARTINELLI, qui a remis officiellement les clés 
de ce nouveau véhicule à Arnaud MARQUAND, chef de 
poste par intérim. 
Étaient également présents lors de la photo Jean-Bernard 
KISTON (Premier adjoint), Michel HAINIGUE (délégué 
sécurité), les policiers municipaux Hervé CAPITANI et 
Laurent STEPHAN.
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Jean-Pierre AUDA

Adjoint au Maire
Voirie

Bâtiments
Festivités
Cimetière
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Rénovation de la Chapelle Le Jardin de la Liberté

Travaux du giratoire de la coopérative Réfection des courts de tennis

2020, Annus Horribilis*... 2021 Annus Mirabilis* 
L’apparition d’un nouveau virus a déstabilisé durablement l’équilibre planétaire en frappant les états dans de multiples 
domaines : sanitaire en premier lieu, mais également économique et social. 
Notre village n’aura malheureusement pas échappé aux effets de cette pandémie. 
Pour autant durant cette année dystopique, l’engagement de nos agents des services techniques aura permis malgré ce contexte 
contraignant, d’assurer la continuité du service public due à l’ensemble des administrés de la commune en intervenant au quotidien 
dans tous les secteurs de leurs activités respectives. Ainsi de nombreux chantiers ont malgré tout été réalisés. 
Pour en citer quelques-uns :    
• Talutage et consolidation suite à effondrement d’une restanque, impasse de la Chapelle.
• Réparation de la chaussée chemin de Maraval.
• Rénovation extérieure totale de la Chapelle.
• Travaux de reprise totale des circuits d’eau chaude et d’eau froide sanitaire à la crèche de “La Musardière”.
• Et aussi de nombreux travaux d’aménagements ou de réparations chemin Belle Lame, à Sigou, chemin du Redouron, à 

Tenti Ferme, au cimetière, sur le belvédère, etc...
Par ailleurs de nombreux projets structurants ont été réalisés conformément aux engagements pris lors de la dernière campagne électorale 
avec pour principaux :
• Le réaménagement total du Jardin de La Liberté, qui était tant attendu par les familles.
• La reprise de la globalité de la voirie avenue des Terrasses.
• La rénovation de l’école avec notamment la reprise totale de la charpente et de la toiture du Mixte II, la rénovation des 

toilettes, de nombreux travaux de réfection au restaurant scolaire, la pose de climatisation à l’école maternelle...
• Les travaux de démolition des bâtiments de l’ancien sanatorium : désamiantage, concassage en préambule à la création 

du futur quartier éco méditerranéen du Réal.
D’autres travaux ont également débuté fin 2020, qui vont se finaliser en ce début d’année 2021, comme l’aménagement d’un nouveau 
rond-point à la coopérative et la réfection des courts et la pose d’un nouvel éclairage aux tennis. J’aurai l’occasion de vous présenter 
dans un prochain numéro de cette revue l’ensemble des travaux qui seront inscrits au budget 2021. 
Alors 2021... Annus Mirabilis ?  
C’est sur cet espoir que je fonde mes vœux pour notre village et pour l’ensemble des administrés de la commune. 
Bonne année à tous et prenez bien soin de vous.
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* Année horrible
* Année merveilleuse
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Cours d’anglais en visio

Cérémonie de la disparition du Dixmude 17 décembre 2020 Installation des urnes pour le Téléthon 30 novembre 2020

Installation de boîtes aux lettres en régie municipale Exercice intrusion aux écoles 12 novembre 2020

Vaccination antigrippale 6 novembre 2020 Bilan annuel de l’Office de Tourisme 19 octobre 2020

Hommage aux 3 aviateurs Américains 27 janvier 2021
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Un point sur le Quartier Durable du Réal Martin
Lancé en 2019, l’aménagement du Quartier Durable Méditerranéen du Réal Martin se poursuit avec la récente démolition des 
bâtiments de l’ancien Sanatorium, après leur désamiantage. 
Le programme de travaux prévoit la réalisation de 240 logements, dont 207 collectifs et 33 individuels, garantissant une mixité sociale. 
Une place servira de pôle de centralité avec des commerces de proximité (1000m²) aménagés en pied d’immeuble et une maison de 
quartier communale où sera implantée la maison de santé. 

LE PARC URBAIN  
La conception du quartier a privilégié les espaces verts plantés d’essences méditerranées. 
Toute la frange Est sera conservée et aménagée avec la création d’un sentier paysager permettant d’accéder à une aire de jeux pour 
enfants. Deux points de collectes de compost seront mis en place de manière stratégique afin que les logements collectifs puissent 
apporter leurs déchets ménagers biodégradables. En partie nord du site, un verger sera créé dont la production à terme sera utilisée par une 
association locale. 
La Ville de Pierrefeu-du Var et la SPLM, aménageur, souhaitent poursuivre la participation des Pierrefeucains sur ce projet en invitant 
les écoliers à travers son conseil municipal des jeunes à contribuer à la plantation des premiers arbres, à la création d’un hôtel à 
insectes ainsi qu’à la création du logo du quartier. 

LES AMÉNAGEMENTS PUBLICS 
Le projet prévoit la création de deux bassins de rétention et d’une noue paysagère qui permettront d’améliorer la situation hydraulique 
initiale du site.  
L’ensemble des points de collectes d’ordures ménagères et de tri sélectif seront enterrés. 
Parmi les aménagements publics, 6 places de stationnements seront équipées de bornes de recharge pour véhicule électrique. 
Enfin, afin de limiter la pollution lumineuse et réduire les consommations d’énergies, l’éclairage public, de type lampe LED, prévoira un 
abaissement de la puissance d’éclairage à certaines heures de la nuit. Par ailleurs, il respecte l’arrêté du 27 décembre 2018 portant 
sur la réduction et la limitation des nuisances lumineuses vis-à-vis de la faune. 

Vous pouvez transmettre vos questions ou demandes d’information à l’aménageur SPLM à l’adresse suivante : 
com@splm-semexval.com
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Infos Méditerranée Porte des Maures

Face à une crise sanitaire qui dure, la Région Sud, chef de file du développement économique, a mis en place un nouveau dispositif 
exceptionnel. 
Celui-ci a pris la forme d’une aide financière au règlement des loyers de novembre 2020. De son côté, “Méditerranée Porte des Maures” 
abondera le montant de cette aide si besoin.  
Les bénéficiaires étaient les entreprises, les artisans, les commerçants ou les restaurateurs, titulaires d’un bail commercial et répondant 
aux critères nécessaires suivants : un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 400.000 € H.T, 5 salariés maximum employés, une interdiction 
d’accueillir du public au mois de novembre 2020 selon les dispositions du décret du 29 octobre 2020 : commerces, lieux de vente et de prestation, 
établissements recevant du public (ERP), restaurants et débits de boisson, la détention d’un bail locatif auprès d’un bailleur privé.
Cette aide exceptionnelle, pour le seul mois de novembre, a fait l’objet d’une demande dématérialisée.

Dorénavant, notre communauté de communes “Méditerranée Porte des Maures” 
(C.C.M.P.M.) a son propre site internet. 
Le site a été mis en ligne le 18 janvier 2021. Pour vous y rendre : www.ccmpm.fr
Ce site permet aux six communes de l’intercommunalité d’utiliser un outil commun au service 
des administrés. 
Vous y découvrierez l’identité, les missions, la vie institutionnelle, l’actualité. Vous avez 
également la possibilité d’écrire sur cette adresse mail ouverte au public : contact@ccmpm.fr 
N’hésitez pas à vous y rendre et bonne visite !
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pleurent un frère d’armes. 
C’est avec un certain émoi et une 
infinie  tristesse  qu’ils  ont  appris,  le  24 
novembre 2020, la disparition de l’un 
des leurs. 
Alors qu’il avait résisté au feu de l’ennemi 
lors de la guerre d’Algérie, Serge FERUSSO, 
affectueusement surnommé « Pépé » par ses 
amis les plus proches, a été emporté par la 
terrible épidémie qui frappe le monde depuis 
des mois. 
Serge était une figure de Pierrefeu, commune 
qui l’a vu naître en 1936, et où il a vécu toute 
sa vie. Sa plus tendre enfance, il la traverse 
pendant les heures de la deuxième guerre 
mondiale. Il vit l’occupation italienne et 
assiste le 16 août 1944 à la libération de 
notre commune du haut de ses huit ans. 
Il gardait de cette période un souvenir 
indélébile qu’il distillait avec beaucoup 
d’humilité et une grande précision, à ceux qui 
voulaient connaitre l’histoire douloureuse de 
notre commune.
En 1955, il est reconnu « Bon pour le 
service » au centre de sélection de Tarascon. 
En 1956, il est incorporé au 4ième Régiment 
d’Infanterie Coloniale. Après avoir suivi le 
peloton d’élève gradé, il est muté à Fréjus et 
promu caporal-chef. 
1958, c’est le départ pour l’Algérie où 
une guerre, qui à l’époque ne disait pas 

son nom, faisait rage. Alors qu’il assure le 
commandement d’un groupe de voltigeurs, il 
se fait, par une habile manœuvre, remarquer 
en mettant hors de combat un élément 
rebelle et à récupérer des armes de guerres. 
Ce fait d’arme lui vaudra d’être cité à l’ordre 
de la brigade et décoré de la « Croix de 
la valeur militaire avec étoile de bronze ».
Le 14 juillet de la même année, avec quelques 
camarades de sa compagnie, il  défile  sur 
les champs Élysée devant le président de 
la République de l’époque, René COTTY et 
le général De Gaulle. Il gardera de cette 
cérémonie, avec la pudeur qui le caractérisait, 
une certaine fierté.
Démobilisé en janvier 1959, il retrouve son 
village natal qu’il ne quittera plus. 
Adhérent de l’association des ACPG-CATM, 
Pépé, était un militant engagé, toujours 
disponible, toujours sur la brèche, toujours 
prêt à travailler, à représenter et défendre 
son association, la mémoire et les valeurs des 
anciens combattants. 
Infirmier au centre hospitalier de 
Pierrefeu, Serge était le lien entre 
l’association et les anciens combattants 
d’Algérie hospitalisés, traumatisés par ce 
qu’ils avaient vécu et enduré de l’autre côté de 
la Méditerranée. Bienveillant et protecteur 
pour ses frères d’armes.
En 2009, c’est lui qui porte le drapeau des 
ACPG-CATM pierrefeucains à Marcoing, 

dans le Nord, à l’occasion de la commémoration 
de la Libération de la commune. Lui, le 
modeste mais grand Pierrefeucain, exposait 
là l’emblème de son association au milieu des 
bannières étrangères (anglais, américains, 
canadiens, australiens). 
Un honneur amplement mérité. 
Discret et humble, il savait aussi être facétieux. 
On l’a tous vu au moins une fois, à l’angle de 
la place Wilson, aux abords de la fontaine, 
où il aimait se caler pour vivre son village. Il 
s’installait là, tel un soldat à son poste de 
garde pour veiller sur son patrimoine.
Avec ta disparition « Pépé », ce n’est 
pas une page qui se tourne, mais des 
chapitres entiers de notre histoire qui se 
referment. Mais personne ne t’oubliera.
À sa famille (ses nièces qu’il adorait), 
à ses proches, à ses frères d’armes, 
la ville de Pierrefeu présente ses plus 
sincères condoléances et les assure de 
sa gratitude et de sa reconnaissance à la 
mémoire de Serge FERUSSO.

SERGE FERUSSO NOUS A QUITTÉS LE 24 NOVEMBRE 2020

Hommages...

MAURICE BAZAN NOUS A QUITTÉS LE 25 DÉCEMBRE 2020

Marc BENINTENDI

Adjoint au Maire
Sport

Vie associative
Protocole 

Communication

Jean-Bernard KISTON

1er Adjoint
Personnel

Nouvelles technologies
Commande publique

État-civil
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Maurice est né le 29 juillet 
1946 à Pierrefeu-du-Var au 41 
Rue Jules Favre.  
Il a été maçon pendant 20 ans, 
viticulteur pendant 20 ans. Il a 
aussi été conseiller municipal sous 
le mandant de Monsieur GIRAUD en 
1989.
Quelques mots le décrivent : 
simplicité, amitié, esprit de famille 
et courage.
Il aimait les plaisirs simples 
comme la chasse, la cueillette 
des champignons, se promener 
dans les collines, retrouver ses 
amis au cabanon pour faire des 
«bringues»...
Pour sa famille, il était toujours là, 
toujours prêt à donner sans rien 
attendre en retour.
Il s’est battu avec beaucoup de 

courage contre cette maladie 
pendant 20 ans, soutenu par 
sa famille et ses amis, qui se 
reconnaitront.
C’était un Pierrefeucain dans 
l’âme, il ne pouvait rester plus de 15 
jours loin des roches, il aimait son 
village. Il est parti un soir de Noël 
discrètement, il nous manquera.
Monsieur le Maire et son conseil 
municipal présentent à la famille 
et aux proches leurs plus sincères 
condoléances. 

Il a été Directeur de l’Espace 
Jeunes de la commune de 
janvier 2008 à avril 2016.
Bon nombre de jeunes 
Pierrefeucains ont participé aux 
activités qu’il encadrait. 
Fort d’un charisme inégalable, 
d’une gentillesse et d’un 
professionnalisme dans ses 
missions, Alain ne sortait 
jamais sans son appareil photo 
(et parfois son caméscope...), 
lui permettant de réaliser de 
superbes clichés des jeunes en 
pleine action. 
Les élus, ses collègues de 
travail, se joignent à Monsieur 
le Maire pour présenter à sa 
famille et à ses proches leurs 
plus sincères condoléances.  

Ses obsèques se sont 
déroulées le 14 janvier 2021 
au crématorium de Cuers en 
présence notamment des 
jeunes de la commune.

Tu nous manqueras Alain !

ALAIN BONNEAU NOUS A QUITTÉS LE 12 JANVIER 2021
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Les Anciens Combattants
CHERS AMIS DU MONDE COMBATTANT,

L’année 2020 vient de se terminer 
laissant derrière elle un goût étrange, 
bizarre, un goût de frustration, un goût 
de choses inachevées.

L’année écoulée a été particulière pour 
notre association. 
Ce virus, cette pandémie, nous a contraint  à 
réaliser une année blanche. Nous avons dû, 
dans un premier temps, reporter, puis annuler 
la totalité de nos activités, ne maintenant 
que les cérémonies officielles, sans public, 
sans la présence si importante des 
enfants des écoles qui d’habitude, égrenaient 
le nom de ceux qui donnèrent leur vie afin que 
nous puissions vivre en paix. 
Nous avons dû respecter les confinements, 
le port du masque, la distanciation, triste 
année en vérité. 

L’année 2021 pointe son nez. 
Sera-t-elle meilleure que la précédente ? 

Nous espérons qu’avec l’arrivée 
du vaccin, la pandémie sera 
éradiquée, le virus perdra pied, qu’il 
reculera définitivement et que nous 
gagnerons la bataille. 
Nous attendons avec impatience que 
la situation redevienne aussi sereine 
et calme qu’auparavant ainsi nous 
pourrons reprendre nos sorties 
à caractère mémoriel, nos repas 
dansants, nos moments festifs 
mais aussi honorer nos Morts 
comme il se doit.

En attendant que reviennent ces moments là, 
continuez à vous protéger, prenez soin 
de vos proches, respectez les gestes 
barrières et portez le masque en toute 
circonstance.

Accompagné des membres du bureau, je 
resterai toujours à votre disposition, à votre 
écoute, prêt à vous soutenir, à vous aider en cas 
de besoin.

Je souhaite à chacun d’entre vous une 
belle année 2021 mais surtout une 
excellente santé.

Yves LOPEZ Président des ACPG-CATM

A.C.S.P.M.G.
IN MÉMORIAM

Un de nos membres s‘en est allé ; il s‘agit de 
François HERTSENS, emporté par la maladie.

François était un de nos premiers adhérents 
dès la création de l‘association en 2007. 
De nationalité Belge, il nous rendait visite chaque 
année avec son épouse Monique. Il était aussi un 
grand collectionneur et passionné de l‘histoire 

de la Gendarmerie. Ses conseils étaient, pour 
l‘association, très précieux, car il possédait une 
culture gendarmique impressionnante et rien ne 
lui échappait. C‘était véritablement une bible 
vivante. Les membres du bureau tenaient à 

lui rendre ce petit 
hommage.

2020, laisse la 
place à 2021.  
L‘année 2020 aura 
été pour toutes et 
tous bien particulière. 
L ‘ A . C . S . P . M . G . 
s‘est adaptée aux 
contraintes du 
moment et a pu, 
en partenariat des 

associations mémorielles, patriotiques et culturelles, 
maintenir son activité patrimoniale et associative, 
sous la forme virtuelle : sur Internet, 12 films 
vidéos avec 6200 visiteurs !

Nos projets 2021.
Nous allons poursuivre nos activités dans le même 
esprit que l‘année précédente et nous continuerons 
les travaux de recherche sur l‘histoire de la 
gendarmerie dans le département du Var 
(depuis la Maréchaussée à nos jours). Les nouvelles 
technologies permettent d‘organiser des réunions 
de travail sous la forme de visios conférences.
L‘A.C.S.P.M.G. sera partenaire, dans les prochaines 
semaines, de l‘exposition temporaire initiée par 
le musée de la gendarmerie et du cinéma de 
Saint-Tropez.
De nouvelles pièces sont venues enrichir les 
collections patrimoniales.
L‘association prépare également sa nouvelle 
thématique, dans le cadre du bicentenaire de la 
mort de Napoléon 1er.

Retrouvez toute notre actualité sur la chaîne 
ACSPMG youtube.

Nicolas MOULIN pour le bureau des A.C.S.P.M.G.
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Tennis Club Municipal
NOUVELLES DU TCP.

Difficile d‘évoquer la situation du club de tennis en ces temps difficiles. 
Confinement, déconfinement, couvre-feu n‘ont pas facilité la vie sportive et associative. 

Au tennis club, nous avons tenté dès que possible de favoriser la reprise en donnant à un certain moment des cours particuliers d‘une demie heure aux enfants qui le 
souhaitaient, ou de modifier l‘horaire des cours adultes. 

Cependant, tout ne fut pas négatif en cette année si particulière, puisque la municipalité a permis la restauration des courts (2 seront repeints en mars) et le 
changement de l‘éclairage des 3 courts par des spots plus économiques et plus performants. 

Souhaitons de tout cœur que cette année nous retrouvions de l‘espoir de l‘activité et du plaisir.
Robert BAUVAIS Président

Souvenir Français
2020 UNE ANNÉE PARTICULIÈRE.

Ce fut vraiment une année  très particulière... En effet, elle a imposé à notre 
association de modifier ses habitudes de fonctionnement, en nous adaptant  
aux nouvelles contraintes sanitaires.

Quel bonheur, de voir les membres du bureau s’investir encore plus afin de maintenir tant 
bien que mal la vie de notre comité. Je profite de ces lignes pour les en remercier. 
Tous nos projets ont été bouleversés. Nous avons dû interrompre notre intervention 
auprès des scolaires. La quête du 1er novembre aux portes du cimetière a été 
interdite par le Préfet du Var, ainsi que l’exposition sur Charles de Gaulle 
qui devait être le pont d’orgue de l’année 2020. Nous envisageons pouvoir la présenter 
aux pierrefeucains dans le courant du 1er semestre 2021, mais toujours sous réserve des 

contraintes sanitaires. 

Toutefois nous avons pu continuer à honorer nos « Morts pour la France », lors des différentes commémorations. En petit comité, votre présidente et son porte-
drapeau seulement étaient présents auprès de Monsieur le Maire et son équipe municipale. Mais il n’était pas question de faillir à cette mission. 

Grâce à notre association partenaire l’A.C.S.P.M.G., nous avons proposé à nos adhérents des films sur la chaine Youtube en rapport avec chaque commémoration 
du moment. Ces mini films ont été vus prés de 6000 fois. 

L’assemblé générale se déroulera cette année en tenant compte des mesures restrictives de regroupement. Le vote sur le compte rendu de nos actions et nos finances 
s’effectuera sans doute par correspondance. Les adhérents seront sollicités en temps utile. 

L’avenir s’annonce plus clair avec l’apparition de nouveaux traitements. Nous espérons retrouver bientôt notre vie habituelle.

Colette CATENI Présidente
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Foyer Jeunesse et Culture
La pandémie de Covid 19 a perturbé le 
fonctionnement de la bibliothèque, du ciné-club 
et de la nouvelle activité consacrée au service 
d’échange local (G1 SEL).

La bibliothèque a dû fermer ses portes au cours 
des mois de confinement. 
Pendant les périodes d’ouverture, la fréquentation 
a été soutenue. Nous invitons les pierrefeucaines 
et pierrefeucains à venir à la bibliothèque sise 
à l’espace Jean Vilar. Elle est ouverte chaque 
mercredi de 16h à 18h. Un grand choix de livres est 
proposé. Des achats de nouveautés sont effectués 
régulièrement.

Le ciné-club a diffusé 4 films au lieu des 9 prévus 
pour les raisons évoquées ci-dessus. La fréquentation 
est malheureusement trop faible. Pour l’année 2021 
aucun film n’est programmé pour le moment. Tout 
dépendra de la situation sanitaire.

Le Service d’echange Local (G1 SEL) a pu organiser 
une vingtaine de réunions et compte douze 
adhérents. Vous pouvez obtenir des renseignements 
sur ce service auprès de la secrétaire du F.J.C Sandrine 
Colas soit par téléphone au 06.85.74.08.83 ou par 
mail : sandrine.co83@gmail.com.

Daniel BAERT Trésorier

Les Étoiles Bleues
Comme de nombreuses associations, la notre aura été, pour les derniers 
mois de l‘année 2020, fortement impactée dans l‘organisation de ses 
nombreuses manifestations et risque encore de l‘être pour ce début 
d‘année.
Ceci étant, nous nous adapterons encore une fois aux contraintes sanitaires, qui 
chamboulent toute une organisation en amont.
C‘est donc avec regret que nous ne pourrons pas, cette année, organiser le 
traditionnel loto, qui était le premier événement phare de l‘association.
Bien évidemment, nous resterons actifs, il va nous falloir innover dans la mise 
en place de nouvelles manifestations. Les diverses aventures sportives 
et caritatives doivent perdurer. Concilier la continuité et l‘innovation 
seront nos objectifs pour cette année. 
Retrouvez toute notre actualité sur notre page facebook et notre site internet.

Gilles BIDAUT Président

Les Amis du Dixmude
EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID 19, NOS ACTIVITÉS ONT ÉTÉ RÉDUITES AU COURS DE 
L’ANNÉE 2020.

La cérémonie d’hommage aux victimes de l’accident du dirigeable Dixmude s’est déroulée le 17 décembre 
2020 avec une participation réduite. Monsieur le Maire et moi-même avons déposé une gerbe au pied 
du monument.

L’année 2020 a vu la parution du livre de Monsieur Yves STALLONI, écrivain toulonnais et membre de notre 
association, consacré à l épopée romancée du Lieutenant de Vaisseau Jean DUPLESSIS de GRENÉDAN et de 
l’équipage du dirigeable Dixmude intitulé « Jusqu’aux étoiles ». 

Dès que la situation sanitaire le permettra, notre association organisera une rencontre avec 
l’auteur à Pierrefeu-du-Var.

Var Matin a publié, du 20 au 25 décembre 2020, 6 planches de BD sur l’histoire du Dixmude 
réalisées et très bien conçues par Jean-Luc DÉJEAN et Jean-Marc VINCENTI pour le scénario.

Daniel BAERT Président



20 Bulletin d’informations municipales Toujours ensemble pour Pierrefeu FÉVRIER 2021 

Chers Pierrefeucains, chères Pierrefeucaines, Monsieur le Maire, Mesdames et 
Messieurs les Adjoints et conseillers municipaux, au nom de notre groupe « Un 
nouvel avenir pour Pierrefeu-du-Var », nous tenons à vous présenter nos meilleurs 
vœux à l’aube de cette nouvelle année 2021. Puisse-t-elle être meilleure que celle 
qui vient de s’achever. 
Nous vous assurons notre concours pour l’enrichissement des projets et souhaitons 
que cette nouvelle année nous offre la possibilité d’y participer activement. 

À chacun nous adressons nos vœux de santé et de bonheur. 
Nous restons à votre écoute soit sur la page Facebook un nouvel avenir pour 
Pierrefeu-du-Var ou par courrier à nous adresser en mairie. Nous restons ainsi 
à votre écoute et ne manquerons pas de mettre tout en œuvre afin de répondre 
efficacement à toutes vos sollicitations.

Dr Pradier, Mme Fantino, Mr Bigaré, Mme Baffard.

Le mot des élus de l’opposition
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Conseil municipal du 28 janvier 2021

Administration générale
• Avis sur la dérogation préfectorale au repos dominical des salariés (ouverture 

des commerces les dimanches de février 2021).

Ressources humaines
• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à 

la création d’emplois permanents à temps complet relatifs aux avancements 
par voie de promotion interne et d’intégration directe. 

Finances
• Délibération portant sur les modalités de gestion des services de transport à 

titre principal pour les scolaires organisés avec participation financière entre 
la commune et la Région.

• Participation communale des transports scolaires des cars des campagnes 
des élèves maternelles et élémentaires.

• Attribution d’une subvention exceptionnelle : école de JSP de Porte des 
Maures.

• Modification d’une autorisation de programme et des crédits de paiement 
pour l’opération de réfection urbaine et d’embellissement paysager du cœur 
de village (zone du Dixmude – 2021).

• Budgets Commune, Eau, Assainissement – Autorisation de lancement des 
premiers investissements avant l’adoption du Budget Primitif 2021.

• Modification d’une autorisation de programme et des crédits de paiement 
pour l’opération de réalisation d’une station de traitement biologique des 
effluents phytosanitaires - 2021.

Zoom sur les décisions municipales

Conseil municipal du 10 décembre 2020

Administration générale
• Présentation du rapport d’activité 2019 de la Société Publique Locale 

Méditerranée (SPLM).
• Présentation des comptes 2019 de la Société Anonyme Gardéenne 

d’Economie Mixte (SAGEM).
• Adoption du règlement intérieur du conseil municipal 2020.
• Adoption de la convention constitutive du groupement de commandes des 

collectivités territoriales dont le SIVAAD est le coordonnateur.

Finances
• Passation d’une convention de fourrière canine avec la commune de Hyères.
• Passation d’une convention de cours d’anglais citoyen - 2020/2021.
• Participation communale des transports scolaires des cars des campagnes 

des élèves maternelles et élémentaires.
• Délibération autorisant le Maire à signer la convention d’objectifs et de 

financement - 2019-2020 du contrat Enfance et Jeunesse MSA.
• Demandes de subvention au titre de la DETR 2021. 

Commande publique
• Actes d’engagements du SIVAAD.

Urbanisme
• Suppression de l’emplacement réservé n°48 du PLU.
• Signature d’une convention d’occupation du domaine privé de la commune 

avec la société «Armurerie Julien».
• Modification de la délibération n°28/05/09-14 en date du 28 mai 2009 

relative à la création de palettes chromatiques de couleurs : ajout de la 
couleur blanche.

• Demande d’autorisation de défrichement auprès des services de l’État 
compétents concernant la parcelle cadastrée E5800.

• Demande d’autorisation de défrichement auprès des services de l’État 
compétents concernant une  partie  de  la  parcelle cadastrée  D92. 

• Dénomination de voies privées «Chemin du Logis» et « Impasse Arthur 
Rimbaud».

• Exonération des droits de terrasses pour l’année 2021 dans le cadre de la 
crise sanitaire COVID.
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Salon de coiffure
Le salon de coiffure “têtes en L’hair” a déménagé dans le village 
pour sa 10ème année. 
Il se trouve désormais au 2 rue de la République. 
Katia, l’esthéticienne et Mélanie, la coiffeuse, vous accueillent dans un 
nouveau cadre pour les prestations que vous connaissez : soins de peau, 
massages, épilations, vêtements, accessoires, coiffure... 

Contactez-les au 06.70.58.79.45 ou au 04.94.48.12.15

À très vite pour un moment de détente à leurs côtés !

Décoration d’intérieur et design d’espace
Vous souhaitez un intérieur personnalisé qui s’inspire des tendances sans ressembler à 
aucun autre ?
Faites appel à un décorateur d’intérieur !

Avec “Le Trait de Style” je conçois vos projets en m’inspirant de votre sensibilité à la nature pour 
créer des couleurs de votre environnement. Je travaille avec des artisans et des professionnels du 
Var pour élaborer vos projets (cuisine, sdb, dressing, chambre, caves à vin...).

Avec “l’Atelier T2S”, je vous propose de réaliser l’habillage stylé et harmonieux de vos sièges grâce à 
la Toile de Jouy, selon une méthode originale et les tissus des meilleurs éditeurs.

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous pouvez me contacter pour une pré-étude. Nous 
conviendrons ensuite d’un RDV de 2 à 3h sur le lieu du chantier, avec les précautions sanitaires qui 
s’imposent.

I.T.S. Informatique
Fort de plusieurs années d’expériences dans le domaine des nouvelles technologies, ITS vous ouvre ses portes à partir du 1er Février 2021. 
Votre spécialiste en Informatique et Téléphonie, pour la vente et la réparation, s’installe sur Pierrefeu-du-Var.
Un espace de conseils et de services répondant aux besoins du client et accessible à toutes les bourses. Une réponse à tous vos tracas autant pour le professionnel 
que pour le particulier.
• Adresse : 7 Rue Gabriel Péri
• Numéro : 04.94.28.28.22
• Horaire : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 & de 14h à 18h
• Site : www.itserv.fr
• Facebook : www.facebook.com/its83390/
• Mail : itspierrefeu@gmail.com

Pédicure - Podologue
Installée au 30 avenue de Lattre de Tassigny, Bénédicte DESANGLOIS vous 
attend pour des bilans podologiques, des semelles orthopédiques.
Elle vous propose des consultations à son cabinet mais également à domicile.
Pour la contacter : 06.69.62.50.41
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CROQUANTS AUX AMANDES
UNE RECETTE TYPIQUE DE PROVENCE : DE DÉLICIEUX PETITS CROQUANTS AUX AMANDES. 

Ingrédients pour environ 60 pièces :
• 300g de sucre en poudre.
• 200g de farine + 200g de farine levante.
• 3 œufs entiers.
• 300g d’amandes.

Préparation :
Mélanger le sucre, 1 œuf entier et 2 jaunes. 
Quand le mélange est homogène, ajouter les amandes, puis 
incorporer les deux types de farine ainsi que les blancs montés 
en neige et mélanger. 
Disposer en forme de rouleaux pas trop larges sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé. 
Enfourner 30 min à 200°c, jusqu’à ce que ce soit doré. 
Sortir du four, laisser tiédir et couper les “boudins” en tranches 
d’un centimètre d’épaisseur. 
Laisser complètement refroidir. 
Conserver dans une boite en fer. 

Les croquants peuvent se conserver plusieurs semaines dans une boite en fer hermétique... mais en général ils sont tous dévorés bien 
avant !

SYNDICAT MIXE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU (SMBVG)
Démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations des bâtis à 
usage d’habitation
Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI), le SMBVG lance une démarche de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations des bâtis à usage d’habitation.
Cette démarche sera menée de 2020 à 2026 et s’adresse à toute personne, 
propriétaire ou locataire, résidant en zone inondable (par débordement 
de cours d’eau, ruissellement et submersion marine) sur le territoire 
d’intervention du syndicat.
La réduction de la vulnérabilité passe par la protection des personnes et la 
réduction des dommages. Ces mesures de réduction sont généralement des 
bons moyens pour limiter fortement les dommages.
Cette démarche prévoit la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité du 
bâti qui intègre des propositions adaptées de travaux. Une assistance 
est alors proposée, visant à accompagner le bénéficiaire dans sa demande de 

financement et la mise en oeuvre 
de ses travaux de réduction du 
risque.

Cette prestation est prise en charge financièrement par  le SMBVG à 
hauteur de 80% du coût des travaux.
Ce diagnostic de vulnérabilité est obligatoire pour pouvoir bénéficier d’une aide 
financière de l’État (sous réserve d’éligibilité).
Pour plus de renseignements :
• https://www.smbvg.fr/ rubrique « Réduction de la vulnérabilité »
• 04.98.16.36.00.
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NAISSANCES
Bienvenue à...

Septembre : Chiara MICALIZZI née le 
17, Ilan FERREIRA MARTINS DIAS le 
19, Emilio RECOLET SUEUR le 27.
Octobre : Eléonore GALLIANO le 
2, Milovan DI STEFANO le 8, Luna 
PIVIN MORILLAS le 8, Aimée LEONE 
le 10, Kahyna DUHAMEL le 16, Lyna 
CAMUS le 20, Mya CAMUS le 20.
Novembre : Swam OUDIA 
TRANQUILLIN le 5, Giuliann BLANC 
le 13, Mahé GUGUEN le 29.
Janvier 2021 : Alessio RUBIA le 5, 
Eléanore KISTON DORIGNY le 10.

MARIAGES
Avec tous nos voeux de bonheur...

Octobre : Karen VOULTOURY et 
Thomas CHAVRIACOUTY le 3, Corinne 
JOSSE et Aurélien ZAMMIT le 17, 
Chantal VALETTE et Claude HUAULT 
le 24, Léonie DANNEROLLE et Clément 
QUINTARD le 24.
Décembre : Danielle BIANCHERI et 
Doria VIGIE le 12, Leslie DESPREZ et 
Lucas MALVICINO le 19, Esther MOURA 
LOPES et Frantz SCHEUER le 19, Sophie 
VALLERNAUD et Thomas MARIOTTE le 
19, Ekaterina ZHUCHKOVA et Thomas 
ZOMERO le 21.

DÉCÈS
Toutes nos condoléances
Septembre : Roger LIEUTAUD le 25.
Octobre : Amédée ROUSSEAU époux 
IBANEZ le 3, Hélène PANTANELLA 
veuve BERTRI le 4, Yvonne BÉRY veuve 
FLAMANT le 8, Uta SPECHT veuve 
BRÖSAMLE le 14, Tahar BEN AMMAR 
époux SASSI le 23, Colette TOULOUSE 
veuve TROUVILLE le 30.
Novembre : Suzanne BERNARDI veuve 
BENINTENDI le 2, Marinette BION 
veuve MILANO le 8, Jean-Loup ELOI le 
9, Michel BLANC époux MANFREDI le 
10, Marcolina ORO veuve ECKERT le 19, 
Serge FERUSSO le 24, Joseph KNITTEL 
époux OLIVIER le 29, Jean GREZEL 
veuf LENAR le 29.
Décembre : Yolande LEGRAND veuve 
CAILLE le 6, Louis BRARD le 7, Magali 
COURCHET le 16, Solange TRIBOULET 
le 18, Josette VENTRE veuve KISTON 
le 20, Maurice FARINA veuf CHABERT 
le 22, Albert BISCAYE veuf GERMA le 
23, Angèle VEUILLET veuve BISI le 23,  
Maurice BAZAN le 25, Jean LAMIRAL 
le 30.
Janvier 2021 : Michèle GIBERT le 2, 
Rose MOUTTE veuve BERTERO le 6, 
Lucette PADIOLEAU veuve SANTUCCI  
le 6, Eliane NIGRO épouse ORAND le 
13, Jacques DELLERIE le 20.

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.

Toujours ensemble pour Pierrefeu FÉVRIER 2021 
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