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Nous voilà au début du printemps.
Saison marquant traditionnellement 
le renouveau dans la nature avec un 
radoucissement progressif du temps.
Pour la collectivité, c’est le temps 
des budgets et des décisions d’inves-
tissements pour l’année en cours, 
mais aussi pour les projets futurs à 
moyen terme.

Là encore, le souci de maîtriser les dépenses, tout en 
continuant à assurer un service public de qualité, doit être 
notre ligne de conduite. Nous devons aussi pour cette année 
encore bâtir notre budget, en tenant compte des baisses 
de dotations et des hausses des contributions.

Depuis ces trois dernières années, c’est 300.000€ en moins 
de dotations et  100.000€ en plus de contributions, soit un 
différentiel de plus de 1.200.000€ pour la seule section de 
fonctionnement et par effet domino un manque en autofi-
nancement pour nos réalisations.

Deux  solutions s’offrent alors à nous : diminuer les inves-
tissements ou emprunter et générer de la dette.
Pour 2017, même si notre capacité d’emprunt a encore de la 
marge, la maîtrise budgétaire sera une priorité.

Les principales réalisations seront : 
• Dernière tranche du complexe pour 310.000€.
• Travaux d’eau et de voirie au quartier Saint-Michel pour 

325.000€.
• Aménagement des Services Techniques pour 240.000€.
• Réalisation d’une station phytosanitaire pour 100.000€.
• Construction d’un skate parc pour 97.000€.
• Réfection de l’étanchéité des bassins de Sainte-Croix 

pour 400.000€.
• Réalisation de l’assainissement du Hameau des Platanes 

pour 350.000€.

Le mois de mars a été riche en évènements avec les ani-
mations culturelles et sportives qui ont continué à bon 
rythme. Les 16èmes rencontres artistiques ou l’édition 2017 
des «Collines de Pierrefeu».

Enfin, vos préoccupations doivent être celles de vos élus, 
c’est pour cela que j’ai souhaité relancer un cycle de « 
rencontres autour de votre quartier » afin d’échanger sur 
vos attentes. En effet, de mars à novembre, huit réunions 
publiques, englobant l’ensemble des quartiers et hameaux 
de notre village ont été programmées. Cet exercice de dé-
mocratie de proximité auquel je suis attaché, permettra à 
la municipalité d’appréhender de manière tangible le quoti-
dien des habitants de Pierrefeu et trouver autant que faire 
se peut, des solutions adaptées afin de pérenniser le bien-
vivre dans notre commune.

Je vous remercie.
Votre Maire,

Patrick MARTINELLI

En la mémoire du Docteur Francine Liénard-Leca
La commune a voulu s’associer à la peine qu’une majorité de pierrefeu-
cains a connu lors du décès subit du Docteur Francine Liénard–Leca le 
24 janvier 2017 en début d’après-midi dans son cabinet. Sa disparition a 
été aussi soudaine que son arrivée fut discrète. 
Le décès de ce docteur du village a ampli d’émoi tous ceux qui l’ont 
connue en tant que patient ou simple ami. Les réseaux sociaux se sont 
aussi emparés de cette tragique nouvelle où chacun a pu s’exprimer sur les 
courts moments d’histoire qu’il a pu partager avec cette femme reconnue 
de tous comme plus qu’un docteur. Généreuse, dévouée, une confi-
dente, une écoute de tout moment et surtout une forcenée de travail 
qui ne comptait pas son temps au service des autres. C’est en 2005 qu’elle 
quitte son cabinet à Ollioules pour venir poser sa plaque dans notre com-
mune. Très vite sa clientèle locale se développe et ses fidèles patients 
de l’ouest toulonnais n’hésitent pas à venir la consulter, tant ses qualités 
professionnelles et humaines sont appréciées. Elle a eu pour le moins un 
parcours professionnel atypique : née à Toulon le 29 avril 1945, de son 

mariage en 1963, sont nés 3 enfants. En 1970, elle entame des études de médecine, tout en exerçant à plein temps 
l’activité d’infirmière libérale, puis au sein du centre hospitalier de Toulon. En 1973, son courage lui vaut d’obtenir le 
prix de la fondation de la vocation, présidée alors par Monsieur Marcel Bleustien-Blanchet (aujourd’hui présidée par 
Madame Elisabeth Badinter). En 1977, elle obtient son Doctorat avec mention pour sa thèse sur la maladie de Marphan. 
En 1980, le décès de son époux, Maître Bernard Liénard, avocat au Barreau de Toulon, la laisse veuve avec 3 enfants 
mineurs. Après avoir exercé en cabinet de 1977 à 1994, elle exerce en remplacement de confrères partout en France et 
effectue des demandes de missions humanitaires. Installée à Pierrefeu-du-Var en 2005, elle a consacré le reste de sa vie 
au bien-être de ses patients pierrefeucains. Le 24 Janvier 2017, comme Molière, le Docteur Francine Liénard s’éteint 
dans l’exercice de ses fonctions. Le 31 janvier dernier ce sont les paroles de la chanson «Quand on a que l’amour» 
de Jacques Brel qui ont figé l’assistance venue lui rendre un dernier hommage et qui traduisent bien ce qu’était cette 
femme dont le sourire et l’allant vont terriblement manquer à sa patientèle et à ses confrères.

Merci Docteur…

L’édito du Maire



Assainissement Hameau des Platanes
Les travaux ont débuté comme prévu le 1er février 
2017.
La mission de maîtrise d’œuvre concerne la réalisation 
du réseau de collecte des eaux usées du hameau et des 
alentours par un refoulement vers le poste de relevage 
du quartier de la Rouvière.
La consistance du projet est la suivante :
• Réalisation d’un réseau de collecte.
• Environ 580 ml de collecteur gravitaire.
• Environ 32 branchements.
• Réalisation du réseau de transfert.
• Réalisation d’un poste de refoulement d’une capacité 

de 100 EH.
• Environ 470 ml de réseau de refoulement
L’entreprise SOGEA a fourni à titre d’information un 
planning prévisionnel à 3 semaines avec une réunion de chantier tous les mercredis à 14 heures.

Visite du CIRFA 
(Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées)

Vendredi 3 mars 2017, le capitaine de Frégate Yann 
Bizien, responsable du recrutement de la marine dans 
le secteur Sud-Est, a accueilli à Toulon les élus du 
canton des Maures et les responsables de l’Éducation 
Nationale du même bassin d’emplois (dont madame la 
Principale du Collège de Cuers).
Le but de cette journée était de faire découvrir, de l’in-
térieur, les enjeux, les besoins et les processus de recru-
tement des trois armées.
Après un petit mot d’accueil au sein des locaux, le capi-
taine de Frégate Yann Bizien, accompagné par le Major 
Gourlot (chef du bureau Air) ainsi que par le Maître prin-

cipal Kochman (chef du bureau Marine) et le chef Massad (adjoint au chef du bureau Terre) a présenté les grands enjeux 
de la fonction recrutement au travers d’une conférence. Les élus sont ensuite allés à la rencontre des conseillers en recru-
tement afin de mesurer au plus près leur travail au quotidien. Les invités ont également visité la base navale de Toulon 
sur un trajet commenté. Ils ont pu rencontrer de jeunes marins issus de cursus et de formations différentes à bord du BCR 
Marne à quai. Cette journée, très dense, s’est conclue par une approche du porte-avions Charles de Gaulle, en arrêt 
technique au bassin Vauban, dans le but de faire valoir tous les métiers et toutes les compétences nécessaires à la mise en 
œuvre du groupe aéronaval.

Pour tout renseignement sur les recrutements des 3 armées, sur les métiers de l’armée, des réservistes 
et de la Garde Nationale, rapprochez-vous du CIRFA au 04.22.43.90.20.

Loto intergénérationnel
En  partenariat avec l’école Anatole France et le Comité des Fêtes, le CCAS organise le deuxième loto intergénéra-
tionnel, pour que les anciens et les plus jeunes partagent en binôme (une marraine ou un parrain, une filleule ou un 
filleul) un moment de complicité.
50 élèves de l’école primaire Anatole France et autant d’aînés vont petit à petit remplir leurs cartons. 
L’entraide sera de mise, chacun veillant sur les numéros sortants de sa voisine ou son voisin. Cette animation 
gratuite entre deux générations aura lieu à la salle André Malraux, le lundi 24 avril, à 14 heures. Pour des 
raisons d’organisation, les personnes de 60 ans et plus qui souhaitent y participer doivent se faire inscrire 
au secrétariat du C.C.A.S., avant le 14 avril, dernier délai au 04.94.13.53.28 ou au 04.94.13.83.63.

Josette BLANC Adjointe (Économie, Emploi, Action Sociale, Solidarité)
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Pierrefeu et les Pierrefeucains à l’honneur
Notre commune est encore et toujours honorée et ce dans tous les domaines associatifs, viticoles, personnels…. 
Lors de la présentation des vœux à la population Patrick Martinelli n’avait pas manqué de signaler que notre commune 
venait de recevoir le « Label Ville Sportive » - rang Or » récompensant la politique sportive de la ville et le dynamisme de 
tissu associatif local. Depuis les honneurs et récompenses s’accumulent. 

Lors de l’assemblée générale des ACSPMG, Fortuné Mikallef s’est vu décerné la médaille d’argent de l’Institut Européen 
des Arts Contemporains, mesdames Véronique Loriot (adjointe à la culture et au patrimoine), Colette Cateni, Chantal 
Amic, le diplôme de la reconnaissance mémorielle dans le cadre du centenaire, Emmanuel Mikallef, le diplôme de la 
reconnaissance de l’ACSPMG.

Le monde viticole n’est pas en reste avec 4 médailles 
d’or, 5 médailles d’argent et 3 médailles de bronze au 
concours général agricole 2017.
• Les médailles d’or : 2 pour les Vignerons de la Cave 

avec «Win’er» et «Prestige», 1 pour le Château la 
Gordonne avec «Vérité du Terroir» et 1 pour le Châ-
teau Montaud avec «Extrait de Terroir».

• Les médailles d’argent : 3 pour le Château l’Au-
mérade, 1 pour le Domaine Peirecedes avec «le Fil 
d’Ariane» et 1 pour le Domaine Font-Freye avec 
«Blanc Sumeire».

• Les médailles de bronze : 1 pour le Domaine Font-Freye, 1 pour le Château Montaud et 1 pour le Château de l’Aumé-
rade.

Lors de l’assemblée Générale du Roseau du Réal Martin 
ce sont les frères Buret (Jean et Alexandre) qui se sont 
vus remettre par Bernard Jacquet et Marc Benintendi, 
adjoint à la vie associative, la médaille d’honneur des 
services bénévoles – rang or pour leurs 50 ans de béné-
volat.
L’ACSPMG quant à elle, a reçu le «label centenaire» 
suite à la candidature de «la Gendarmerie dans la 
Guerre de 14/18» pour la plus grande fierté de son pré-
sident Nicolas Moulin.
Sans oublier, le parrain de l’inauguration du complexe 

sportif, Adrien DIPANDA, sacré champion du monde de Hand Ball – mi-janvier avec l’équipe de France.
Patrick Martinelli, Maire de Pierrefeu-du-Var et ses collègues, ne peuvent que se réjouir d’avoir un tel panel 
d’ambassadeurs pour notre commune. Un grand Bravo à tous et félicitations.

Marc BENINTENDI
Adjoint (Sport, Vie Associative, Communication, Protocole, Anciens Combattants, Correspondant Défense)

Renouvellement des conduites d’eau potable Avenue St-Michel
Les travaux ont débuté en mars. Ils consistent en :
• La reprise du réseau d’eau potable en diamètre 200 et 150 m/m.
• La reprise des branchements d’eau.
• L’enfouissement des réseaux France Télécom.
• L’extension du réseau d’eaux usées diamètre 200 m/m.
• L’extension du réseau d’éclairage public.
• La réfection de la voirie.
• La reprise des trottoirs.
• Renouvellement de la conduite diamètre 500 m/m en coordination avec le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 

Eau.
L’ensemble des travaux est prévu pour une durée de 8 mois, réunion de chantier tous les vendredis à 9h30.

Réhabilitation des bâches des bassins de Sainte-Croix
Réunion de chantier tous les jeudis à 9 heures. Les travaux se poursuivent normalement avec : 
• L’étanchéité intégrale des 2 bassins.
• La mise en place d’un local pour la chloration.
• Le renouvellement du matériel de la chambre des vannes.
• Participation du service municipal des eaux sur les extérieurs au bassin.
• Le bassin des Vidaux fera l’objet de travaux futurs avec l’installation d’un local de chloration.

Louis CHESTA
Adjoint (Eau, Assainissement, Cimetière)



Inscriptions scolaires 2017-2018
Les dossiers sont à retirer en mairie (ou sur le site de la commune, rubrique ‘les écoles’). 
Seuls les enfants nés en 2014 (première année de maternelle), les enfants nés en 2011 (entrant au CP) et les nouveaux 
arrivants sur la commune sont concernés par cette inscription. Les dossiers complets sont à retourner en mairie, uni-
quement les jours de permanence. Justificatifs obligatoires (se munir des photocopies) : livret de famille, justificatif de 
domicile de moins de trois mois, carnet de vaccinations, certificat de radiation de l’école d’origine (si nouvellement arrivé 
sur la commune) et une photo.
Informations complémentaires concernant l’école maternelle : les inscriptions doivent être effectuées au préalable en 
mairie. La directrice recevra les parents à l’école maternelle pendant les créneaux horaires indiqués ci-dessous. N’oubliez 
pas d’apporter le certificat d’inscription de votre enfant délivré par la mairie :
• Mardi 25 avril 2017 de 9h à 11h.
• Mardi 9 mai 2017 de 9h à 11h.
• Mardi 23 mai 2017 de 9h à 11h.
• Mardi 6 juin 2017 de 13h30 à 16h.

Maria CANOLE
Adjointe (Affaires scolaires, Petite Enfance)

Nouvelles du Front
Dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918, nous retraçons le destin des 82 Pierrefeucains qui ne sont jamais 
revenus du Front. 
«L’année 1917 est de toute évidence celle du « tournant de la guerre », une année marquée par des bouleversements 
nationaux et internationaux, ainsi que par de profondes évolutions de nos armées. Au niveau du haut commandement, 
le début de l’année voit le remplacement du général Joffre, alors commandant en chef, par le général Nivelle. Au plan 
international, en février la révolution éclate en Russie et en avril les Etats-Unis déclarent la guerre à l’Allemagne suite 
aux excès de la guerre sous-marine dont ils ont été les victimes à plusieurs reprises.».

CHRONOLOGIE DE JANVIER  A JUIN 1917
Janvier et février 1917 
• Pas de victime.  
Mars 1017 
• IMBERT Louis, soldat, décédé de maladie le 9 mars.
• LIOTARD Pierre, décède des suites de ses blessures le 14 août 1916.
• MARCHIARO Auguste, soldat, porté disparu le 12 mars.
• VACCON Gustave, soldat, tué le 16 mars à Maisons-de-Champagne (51).
Avril 1917 :
• BOSQ Baptistin, caporal, tué le 23 avril aux Eparges (55).
• DURBEC François, soldat, décédé de maladie le 26 avril. 
Mai 1917 :
• VIDAL Paul, soldat, décédé des suites de blessures le 11 mai.
• PASSAGA Léon, sergent, tué le 3 mai.
Juin 1917 :
• Pas de victime.
Source : A BOUISSON, « De Pierrefeu au champ d’honneur 14-18 », Editions du net 2014

Véronique LORIOT- Adjointe (Culture, Tourisme, Patrimoine)

Cours d’informatique / Cours d’anglais
• Les cours d’informatique ont repris depuis le 1er mars et ce jusqu’au 26 

avril, tous les mercredis de 15h à 17h (pause pendant les vacances sco-
laires) avec 5 personnes par session. Les prochaines sessions commenceront 
le 3 mai jusqu’au 14 juin 2017, de 13h à 15h et de 15h à 17h.

• Des sessions de cours d’anglais sont prévues pour la rentrée de septembre, 
les lundis de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30. Vous pouvez dès à présent vous 
inscrire.

Un règlement forfaitaire vous sera demandé pour la participation aux cours. 
Pour tout renseignement et pré-inscription, veuillez vous rapprocher de Marjorie 
Chalandon, service association-communication, allée Gambetta (ancien bureau Police Municipale) au 04.94.13.53.11. ou 
par mail m.chalandon@pierrefeu-du-var.fr.



Débroussaillages obligatoires
1 - COURS D’EAU
À qui incombe l’entretien des cours d’eau ?
Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains jusqu’au milieu. Il faut savoir que sur le village 
de Pierrefeu, aucun cours d’eau n’est domanial. Les propriétaires riverains ont une obligation légale d’entretien du lit et 
des berges. En cas de carence des propriétaires riverains, les associations syndicales, les collectivités territoriales ou grou-
pements peuvent légalement se substituer aux propriétaires. 
(Références réglementaires : articles L215-2;L215-14;L215-15;L215-16;L215-18et L211-7 du code de l’environnement).

Comment entretenir ses berges ?
L’entretien doit être raisonné, il doit correspondre à la nature du cours d’eau et à l’objectif recherché. Un canal d’irriga-
tion ou un fossé qui achemine les eaux pluviales nécessite un curage régulier, tandis que l’entretien d’une rivière impose 
surtout le maintien de la végétation des berges qui assure de nombreuses fonctions. Les modes d’intervention dépendent 
de la largeur du cours d’eau, de l’état de la végétation, des enjeux et des objectifs recherchés.

En clair !
- À privilégier : le maintien d’une végétation saine et équilibrée, le recépage des souches vieillissantes, l’enlèvement 
des embâcles qui obstruent complètement le cours d’eau, l’élimination des espèces inadaptées aux berges (peupliers, 
robiniers faux, acacia, résineux).
- À éviter ou à proscrire : la coupe à blanc et l’utilisation de pelles mécaniques pour l’élagage ou l’abattage.

2 - FORET 
La commune va démarrer une campagne d’informations 
concernant les OLD (Obligations Légales de Débroussail-
lement). 
Ce débroussaillement obligatoire permet à la fois de 
lutter contre les feux de forêt et de protéger les habi-
tations menacées. Il consiste à éclaircir la végétation 
autour des constructions, dans le but de diminuer l’in-
tensité et la propagation des incendies. Il ne vise pas 
à faire disparaître l’état boisé, il n’est ni une coupe 
rase, ni un défrichement. 
Cette campagne d’informations sera assurée par un 
agent de la police municipale et un agent des services 
techniques. 

Ils se rendront chez chaque propriétaire concerné pour informer et conseiller dans un premier temps, puis dans un second 
temps, vérifier la bonne exécution des travaux. 

En cas de non-respect, conformément au Code forestier, vous seriez passible d’une amende forfaitaire de 135€. 
Un arrêté de mise en demeure serait pris à votre encontre et les travaux pourraient être réalisés d’office à vos frais.

Création d’un jardin d’insertion
Lundi 13 mars, une convention tripartite a été signée 
entre la commune, le CHS Henri Guérin et l’ASPI (As-
sociation Seynoise Pour l’Insertion) pour la création 
d’un jardin d’insertion.
L’objectif est d’élaborer des parcours personnalisés et 
de permettre à des personnes de moins de 26 ans en 
grande difficulté, aux bénéficiaires de minima sociaux, 
aux demandeurs d’emploi de longue durée ou à des 
travailleurs reconnus handicapés, de rebondir dans 
leur vie grâce aux atouts des jardins d’insertion. Les 
terrains seront mis en fermage par l’hôpital. Totale-
ment issue d’une agriculture biologique, la production 
aura plusieurs débouchés possibles : vente de paniers, vente en circuits courts, maison de retraite, épicerie…

Les signataires :
• Mairie de Pierrefeu-du-Var : Monsieur MARTINELLI.
• CHS Henri Guérin : Monsieur BARTEL.
• ASPI : Madame BENZHORA. 

Eric CHAMBEIRON
Adjoint (Environnement, Agriculture, Forêt)



L’Espace Jeunes
L’ESPACE JEUNES, SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE, 
A PERMIS À 72 JEUNES DE PARTICIPER À  DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS ET DE PARTAGER DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS. 
Mélanie, Anthony et Yohan ont notamment animé du 
bubblefoot. Cette discipline qui consiste à jouer au foot-
ball, tout en étant cloisonné à l’intérieur d’une bulle 
gonflable, donne un mélange des plus amusants et sur-
tout des plus explosifs. L’Adventuroom, jeu d’enquête 
en réel, le cinéma et le laserstar sont toujours appréciés 
en hiver. Les chutes de neige en début de mois de février 
ont permis d’organiser deux sorties dans la station de 

Valberg. Ces déplacements ont satisfait la trentaine d’adeptes de la glisse, skis aux pieds ou en luge, tout en étant atten-
tifs à la sécurité. L’alternance d’activités sportives, manuelles et culturelles, permet de répondre aux attentes de tous les 
jeunes et contribue au mieux vivre ensemble. Vous pouvez retrouver les animateurs pendant la période scolaire, tous 
les après-midis dans leur local, à l’espace Bouchonnnerie, pour des activités libres.

Conseil Municipal des Jeunes
DEPUIS LE  MOIS DE DÉCEMBRE 2016, UN NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, LE SECOND DEPUIS 
SA CRÉATION, EST EN PLACE. 
Ils sont 14 conseillers (7 filles et 7 garçons) à avoir été 
élus, âgés de 9 à 13 ans, parmi eux 8 collégiens et 6 
élèves de l’école élémentaire Anatole France. Leur 
maire, Badys Ben Khelifa, élève de 5ème au collège La 
Ferrage de Cuers, connaît parfaitement le fonctionne-
ment de cette instance puisqu’il était déjà élu. C’est 
donc lui qui sera chargé 2 années durant de diriger les 
débats, de veiller à l’élaboration des projets, mais aussi de représenter ses jeunes collègues lors des manifestations offi-
cielles. Des groupes de travail ont lieu chaque premier mercredi de mois. En janvier et février ils ont été consacrés à faire 
un bilan de l’exercice précédent et de définir les thématiques retenues, à savoir « environnement et cadre de vie », 
« sports et loisirs » et « vie locale et animation ». En ce 1er mars, les jeunes élus se sont retrouvés en salle du conseil de 
la Mairie aux côtés de M. le Maire, Patrick Martinelli à l’occasion de la première séance du conseil municipal des jeunes.
Lors des échanges entre élus, les jeunes ont souhaité pérenniser les actions de leurs prédécesseurs, notamment la jour-
née éco-citoyenne et le bal du Téléthon. Des projets issus des thématiques ont d’ores et déjà émergé et ont été votés. 
Citons de manière non exhaustive le fleurissement du village, le réaménagement du jardin de la Liberté, la promotion 
de la mobilité douce, un soutien à « Paris 2024 » au travers d’animations sportives, la fête d’Halloween… Par ailleurs, 
tous les membres du CMJ ont renouvelé leur attachement au village en souhaitant participer plus activement aux céré-
monies patriotiques et aux animations locales.
Le prochain rendez-vous du groupe de travail CMJ de Pierrefeu aura lieu le 5 avril. À l’ordre du jour, la finalisation 
du logo, la journée éco-citoyenne et les activités estivales de l’espace jeunes.

LE C.M.J. EN RÉUNION À LA LONDE. 
À l’initiative de la communauté de communes Médi-
terranée Portes des Maures, les CMJ des communes de 
Pierrefeu-du-Var, La Londe-les-Maures, Bormes-les-
Mimosas et Cuers, ont participé à une réunion dans la 
ville siège de l’intercommunalité le mercredi 15 mars au 
pôle nautique de La Londe.
Florent Fournier, conseiller municipal à la jeunesse, 
était aux côtés des jeunes élus pierrefeucains pour ce 
premier rendez-vous intercommunal.
Monsieur François de Canson, Président de MPM, 
souhaitait réunir et donner une place prépondérante 
aux jeunes du territoire. Le but étant qu’ils prennent 
part à la réflexion et la mise en place de projets com-
muns les concernant.

Cette première rencontre a été l’occasion de connaître les actions des jeunes élus dans leur village et d’identifier des 
priorités communes. Les jeunes pierrefeucains ont proposé de se rapprocher du 54ème régiment d’artillerie de Hyères 
afin d’être associés aux prochaines portes ouvertes du régiment hyérois. Cette initiative, sous le signe du patriotisme, 
se conjugue parfaitement avec les valeurs de la République et de l’éducation à la citoyenneté rappelées à 
l’occasion de chaque commémoration par Patrick Martinelli.

Florent FOURNIER
Conseiller Municipal (Jeunesse)



Flash sur le Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FÉVRIER
Administration générale
• Autorisation de signature d’une convention d’intervention foncière sur le site de l’ancien sanatorium avec l’Etablisse-

ment Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur.
• Autorisation de signature d’une convention avec l’État dans le cadre du raccordement d’une sirène étatique au système 

d’alerte et d’information des populations.
• Demande d’annulation de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 14 novembre 1967 relatif à la réserve de chasse sur 

les terrains section E parcelles 20P-21-22- 23-24P-2525-26-27P.
• Dissolution du Syndicat Intercommunal du Pôle Touristique Golfe des Iles d’Or-La Provence d’Azur.
• Autorisation de signature d’une convention relative à la réalisation de chantiers de débroussaillement entre la com-

mune de Pierrefeu du Var et le chantier d’insertion ADCE 83.
• Partenariat entre la commune, le C.H.S Henri Guérin et l’ASPI pour la création d’un jardin d’insertion.
• Information sur les décisions municipales.
Personnel
• Mission auprès du Centre de Gestion du Var pour l’élaboration du document unique de la commune de Pierrefeu.
• Demande de subvention - rédaction du document unique - aide de la CNRACL.
Finances – Budgets
Budget Commune
• Autorisation de lancement des premiers investissements avant l’adoption du Budget Primitif 2017.
Budget Eau
• Autorisation de lancement des premiers investissements avant l’adoption du Budget Primitif 2017.
Budget Assainissement
• Autorisation de lancement des premiers investissements avant l’adoption du Budget Primitif 2017.
• Demande de subvention pour la création d’un skate Park à la Région, au Département, à l’État, à la CAF.
• Demande de subvention 2017 à l’Agence de l’eau, la Région pour le renforcement de la sécurité incendie au camping 

municipal du Défends.
• Demande de subvention 2017 à l’Agence de l’eau pour le renouvellement de conduites d’eau potable vétustes afin de  

lutter contre les fuites d’eau.
• Demande de subvention à l’Agence de l’eau pour le remplacement de canalisations d’eau potable avenue Saint Michel 

dans le cadre de la lutte contre les fuites.
• Demande de subvention 2017 (Réserve Parlementaire) pour des aménagements extérieurs de la crèche municipale.
• Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. 2017.
• Attribution d’une subvention aux écuries Gombert.
• Attribution d’une subvention à l’association PETRA FOCO.
Urbanisme
• Refus de la commune de Pierrefeu-du-Var de transférer sa compétence en matière de PLU à la communauté de Com-

munes « MPM ».
• Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour acquérir à l‘amiable une propriété cadastrée  C 258 d’une contenance de 

1005 m² située lieu-dit les Platanes et appartenant à Monsieur Raymond Terras.
Marchés publics
• Adhésion à un groupement de commandes pour la passation d’un marché d’assurances.
• Autorisation de prolonger d’une année le contrat de prestation de services pour la station d’épuration à l’entreprise 

AQUALTER/ALTEAU.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS
Administration générale
• Informations sur les décisions municipales.
• Vœu de soutien au « manifeste des maires de France et des Présidents d’intercommunalités pour des communes 

fortes et vivantes au service des citoyens » de I’ AMF.
Finances – Budgets
• Débat d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2017.
• Vote d’une autorisation de programme et des crédits de paiement pour l’opération d’assainissement du hameau des 

Platanes.
• Modification de l’autorisation de programme et des crédits de paiement pour l’opération sur les bassins de Sainte-

Croix et des Vidaux.
• Modification de l’autorisation de programme et des crédits de paiement pour l’opération sur les bassins de Sainte-

Croix et des Vidaux.
Urbanisme
• Délibération portant avis défavorable de la commune de Pierrefeu-du-Var sur le projet de révision du Plan d’Exposi-

tion au Bruit (P.E.B.) de l’aérodrome de Cuers-Pierrefeu.
Eau - Assainissement
• Demande d’aide à L’agence de l’Eau pour des travaux de réseaux d’assainissement d’un montant supérieur à 150.000€ 

HT - Assainissement collectif du Hameau des Platanes.
• Demande d’aide à L’agence de l’Eau pour des travaux de réseaux d’eau potable d’un montant supérieur à 150.000€ 

HT - Travaux d’optimisation du réseau et de diminution des pertes - étanchéité et réfection des bâches de Sainte-
Croix.

Retrouvez tous les conseils muncipaux sur le site de la commune : www.pierrefeu-du-var.fr, rubrique ‘Vie municipale’



Le billet des élus de l’opposition
Absence de libre expression du groupe Pierrefeu-Avenir.

Fête des voisins 2017 : vendredi 19 mai 2017 !
Pour la cinquième année consécutive, la mairie de Pierrefeu-du-Var participe, 
en collaboration avec l’AMF  à « la  fête des voisins ».
Nous mettons gratuitement à disposition des administrés du matériel tels que 
cartons d’invitations, badges autocollants, T-shirts, ballons, nappes, gobelets…  
Tous ceux qui souhaitent organiser l’évènement au sein de leur quartier peuvent 
télécharger le formulaire (sur le site de la commune) en précisant les besoins et 
le déposer au bureau communication / Associations (allée Gambetta) ou par mail 
à m.chalandon@pierrefeu-du-var.fr. Pour tout renseignement, vous pouvez aussi 
contacter le 04.94.13.53.11. 

La fête des voisins se résume en quatre mots, simplicité, convivialité, proximité et solidarité.

Cérémonie citoyenne
Jeudi 23 mars, Monsieur le Maire accompagné d’élus, 
remettait les cartes électorales aux nouveaux élec-
teurs de la commune.

78 jeunes ayant atteint 18 ans avant le 28 février 
2017 se sont vus remettre leur carte d’électeur ainsi 
que le livret du citoyen.

13 jeunes pourront voter aux présidentielles et 10 aux 
législatives mais recevront leurs cartes d’électeur 
quelques jours avant chaque scrutin.

MÉDIATION 83
À compter du 6 avril 2017, l’association « MÉDIATION 83 » assurera une permanence salle Graziani (Avenue des Poilus) 
de 9h à 12h tous les jeudis du mois (sauf période d’été).
Celle-ci sera tenue par Monsieur Philippe Dubuis (médiateur) qui interviendra dans les différents familiaux (divorce, 
séparation, garde d’enfants, etc…). Vous pourrez le rencontrer en prenant rendez-vous par téléphone au 06.10.20.04.29. 
ou par mail philippe.dubuis@laposte.net



Si vous aussi vous vous lancez dans une nouvelle activité à Pierre-

feu-du-Var et souhaitez apparaître dans le bulletin municipal «Vivre 

à Pierrefeu» n’hésitez pas à nous contacter :

• 04.94.13.53.11

• communication@pierrefeu-du-var.fr

Naissance d’une pépinière.
Une terre familiale, un jardin botanique, une passion... Trois ingrédients qui ont germé 
pour donner naissance aux pépinières VALLEE. 
Elles vous proposent plus de 135 variétés d’agrumes du monde, 70 variétés d’oliviers et 
un large choix de plantes méditerranéennes particulièrement sélectionnées et testées pour 
réussir votre jardin. 
20 ans d’expérience dans le monde végétal vous permettront de trouver les conseils les plus 
justes pour la création et l’entretien de vos jardins, terrasses et balcons... 

Pour nous trouver, c’est facile, nous sommes mitoyens à 
la gendarmerie de notre commune... 

Vous pouvez également nous retrouver sur notre site in-
ternet www.pepinieresvallee.com et notre page Face-
book. À bientôt !

Réunions de chantiers

Nouveau à Pierrefeu
Changez votre carte grise en 
quelques minutes.
Au garage Renault PRO-TECH, 
vous pouvez effectuer votre 
changement de carte grise en 
quelques minutes.

Adresse : 2 chemin Collet du Pont Vieux - 04.94.48.22.50

Réflexologue, pratiquant 
également l’Aromathéra-
pie, les massages Suédois et 
Thaï.
Chantal BERGERON exerce 
sur rdv chez «Têtes en 

l’Hair» ou au domicile des clients. Contact : 06.73.46.69.86

Mise en valeur de la source du Temple Travaux d’élagage

Assainissement du hameau des Platanes Rénovation de la Chapelle Sainte-Croix



Cérémonie citoyenne - 23 mars

Arrêt sur images

Utilisez ce flash code 
pour vous rendre direc-
tement sur le site de la 
commune et ainsi voir 
toutes les photos dans 
la rubrique Médias 
puis Les Photos !

Diplômes lettres au Père-Noël et dessins - 9/02

Animations aux écoles - 10 février

Fête des grands-mères au Club Henri Paguet
 13 mars

Réunion d’information cours informatiques

Signature d’une convention d’intervention 
foncière sur le site de l’ancien Sanatorium 

Réal Martin - 21 mars

Thé dansant - 23 mars

Cérémonie citoyenne - 23 mars



Tennis de table
Depuis janvier 2017, une nouvelle association sportive a élu domicile sur la commune de Pierrefeu du var : un club 
de Tennis de Table.
Le TTP s’est installé dans l’ancien gymnase sous l’école, au centre ville (profitant de l’ouverture du nouveau complexe 
route de Collobrières qui accueille les autres associations sportives). Le TTP compte déjà plus de 35 licenciés qui font des 
compétitions et des joueurs «loisir». Quatre équipes sont engagées dans le championnat du Var et dimanche 26 février 
nous avons accueilli, sur Pierrefeu, pour la 1ère fois nos adversaires du jour.
Les équipes 1 et 2 jouent en Départementale 1. L’équipe 3 joue en Départementale 2 et l’équipe 4 joue en Départe-
mentale 3.
Les entraînements ont lieu pour les adultes tous les lundis et mercredis de 20h à 22h30. Pour les enfants tous les 
mercredis de 18h30 à 19h45. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le président Monsieur Ferraro Jean au 
06.15.23.04.34.

Écurie Guillaume Gombert
Chaque année la municipalité est partenaire du jumping d’hiver organisé par l’écurie Guillaume Gombert. 
L’édition 2017 a rencontré un vif succès avec la venue de 680 cavaliers, pros et amateurs. Durant quatre jours, du 16 au 
19 février, ils se sont affrontés sur la dizaine d’épreuves inscrite au programme. Parmi elles, le Grand Prix de la ville de 
Pierrefeu disputé dimanche matin. Après avoir assisté à l’épreuve, le maire Patrick Martinelli et les adjoints Jean-Bernard 
Kiston, Marc Benintendi et Eric Chambeiron ont remis la coupe de la ville à la gagnante Inès Bousquet et à sa monture 
Réaction de Kreisher.

Information...
Dans le cadre de la création de son service», la ville de 
Pierrefeu-du-Var a mis en œuvre un nouveau parcours 
de réservation des salles de réception (André Malraux, 
Graziani, des Tonneaux) et des infrastructures spor-
tives.

Cette offre gratuite s’adresse uniquement aux associa-
tions Pierrefeucaines. Par ailleurs les particuliers ont 
la possibilité de faire une demande de tables en bois et 
chaises.

Les formulaires dédiés à ces demandes de réservations 
sont téléchargeables sur le site Internet de la ville et 
à transmettre au service « Association - Infrastructures 
sportives », allée Gambetta  ou par mail en respectant 
les délais.



Rugby
C’est un joli Clap que nous pouvons faire à l’Equipe du RCP qui depuis le début de la saison, 
n’a enregistré qu’une seule défaite parmi tant de victoires ! 

Stéphane Specia manage son équipe avec qualité et ténacité, épaulé par P. Marcelli, qui en-
traîne les avants, Eric Franchitto les ¾ et le préparateur physique, Didier Bordes. 
Grace à ces bons résultats le RCP se trouve en tête de classement et c’est un très bel exemple 
pour les plus jeunes qui voient leurs aînés évoluer dans une attitude de gentlemen : peu de car-
tons rouges).

Certains des jeunes de l’Ecole de Rugby Pierrefeu vont se déplacer à Grane et d’autres en Corse, 
nous profiterons de ces temps pour faire aussi des jeux de réflexion sur l’éthique et l’historique 
de ce sport qu’est le rugby. Des temps forts lors des veillées pendant ces déplacements. Qui dit 
veillée dit aussi tradition, belle transmission sur cette photo prise surprise… 

Prochain Tournoi Mogno le 13 mai 2017.

Féeries des Seniors : activités 2016
Durant l’année 2016, les activités de l’association 
«Féeries des Seniors» ont été extrêmement variées. 
Sortie de la journée, repas dansant, mais surtout 
voyages passionnants.
En mars 2016, nous avons visité Madrid (photo) puis la 
ville fortifiée de Tolède et Saragosse sur la route du re-
tour. La Slovénie et le séjour au Canada ont été appré-
ciés par tous et l’année s’est terminée par une croisière 
sur le « Costa Pacifica » avec des escales ensoleillées de 
Marseille à Malte et retour le long de la côte italienne. 
Tous les participants ont été satisfaits de l’excellente 
organisation de ces multiples activités.

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous appor-
ter des godets et petits pots en plastique.



Lei roucas dóu bàrri
Voilà les bulles de l’échange sont parties. 
85 personnes ont réalisé, suivant les consignes données, 
une bulle dans le pur style traditionnel du Boutis. Pour 
ces 12èmes rencontres, 27 groupes sont venus exposer 
leurs oeuvres dont 2 groupes nouveaux avec une dame de 
la haute Ardèche et aussi notre amie du Japon, Kumiko 
Nakayama accompagnée d’une de ses élèves.
Lei roucas dóu bàrri avec de beaux costumes donnaient 
encore plus de grandeur à notre Provence.
Nous commençons à faire des émules… Deux dames de 
Vence (près de Nice) sont venues nous soutenir habillées 
en provençales avec de beaux atouts brodés.
850 personnes sont venues à notre rencontre. Le long 
des allées les échanges, les techniques, le savoir faire 

étaient de rigeur : « que de patience mais quel magnifique travail et résultat. ». 
Nathalie, la bastidanne, a écrit : « elles nous accueillent en costumes provençaux, le bonheur de regarder sous leur jupon 
et découvrir des rêves de boutis. Les sous vêtements d’antan ainsi à la vue de tous, feraient rougir nos grands mères. Le 
boutis est pour moi un miracle,  tant de rigueur, tant de régularité me fascinent. J’ai levé ma tête sous les bulles de bou-
tis, éclatantes de pureté et j’ai flâné sur les stands ébahie par tant de beauté. Chacun explique, chacun raconte, chacun 
transmet, chacun parle du passé et cet art résolument moderne qui attire ». 
Lei roucas participe à des rencontres dans 14 villages du Lubéron faisant ainsi connaître  cette magnifique activité.

A.C.P.G. C.A.T.M.
Le 3 février 2017, salle André Malraux,  M. Maurice Per-
rier a présidé la 45ème assemblée générale de l’A.C.P.G. 
C.A.T.M. en présence du maire M. Martinelli, de Mme 
Blanc, Messieurs Bénintendi et Chesta, adjoints, des 
représentants d’associations de Pierrefeu et des com-
munes voisines. 
L’assistance a eu connaissance des rapports d’activité, du 
compte financier 2016, des projets d’activité et du bud-
get prévisionnel 2017. Une approbation unanime a été 
constatée. Le conseil d’administration, renouvelé, a vu 
la reconduite de M. Perrier à la présidence. Après l’in-
tervention des personnalités, la séance s’est poursuivie 
dans la solennité du passage du drapeau. Julien Cornez 
a remis le drapeau au président, puis c’est Jean-Jacques Lechat qui l’a reçu, assisté de Henri Noféri. Ils se sont enga-
gés à le porter avec Honneur et Fidélité. Ensuite, le diplôme officiel de porte-drapeau a été décerné à Pierre Gérard 
et Julien Cornez, en témoignage de la reconnaissance de la Nation. Une tombola richement dotée par les commerçants 
Pierrefeucains (qui en sont chaleureusement remerciés) a ensuite accompagné la dégustation de la traditionnelle galette 
à la nougatine.

A.C.S.P.M.G.
L’association a tenu son assemblée générale le samedi 
4 février 2017, en présence d’une centaine d’adhé-
rents, invités et partenaires, ainsi qu’en présence de 
Monsieur Patrick Martinelli, Maire et de l’adjoint aux 
associations, Marc Benintendi. 
Comme il est de tradition, il a été procédé à la lecture 
des différents rapports : moral, financier et bilan d’acti-
vité pour 2016. L’association s’est enrichie d’un nouveau 
membre en la personne du Major (ER) Richard Maison-
nave en qualité d’expert en histoire et patrimoine mi-
litaire. L’assemblée générale a été ponctuée d’un film 

retraçant les activités de l’année 2016 et d’une remise de récompenses par l’A.C.S.P.M.G. 
(voir la rubrique ‘Pierrefeu et les Pierrefeucains à l’honneur page 4).
2017 sera placée dans la continuité des commémorations du centenaire de la grande guerre « 1914/1918 ». L’A.C.S.P.M.G. 
participe actuellement par le prêt d’une partie des collections, au décor extérieur et intérieur d’un film pour le cinéma, 
qui se tourne actuellement dans le Var, avec pour acteur principal Laurent Lafitte. Titre du film « Paul Sanchez est 
revenu ». Des pièces de la collection ont également servi à « la compagnie du costume », prestataire pour le cinéma et la 
télévision, pour refaire des répliques, dans le cadre des compléments des collections.



Ingrédients : 1 épaule de mouton de 1,2 kg, 1dl 

d’huile d’olive, 1 oignon, 6 gousses d’ail, thym, 

romarin, 200g de lardons, 3 c. à soupe de concen-

tré de tomate, 1dl de vin blanc, 1 dl de bouillon 

de volaille, 200g d’olives vertes dénoyautées, 

sel, poivre.

- Préchauffez le four th8.

- Enduisez l’épaule d’huile d’olive, mettez-la dans 

un plat au four, parsemez de thym et de romarin 

émietté.
- Mettez au four. Au bout de 10 mn, l’épaule commence à dorer.

- Ajouter ½ verre d’eau chaude et baissez le four th7. Arrosez de temps en 

temps, avec le jus de cuisson. Laisser cuire 30 mn.

- Dans une poêle, faites revenir doucement l’oignon haché et les lardons. - 

Ajoutez le concentré de tomate, l’ail haché, le bouillon de volaille et le vin 

blanc. Salez légèrement et laissez mijoter tout doucement pendant 10 mn.

- Faites blanchir les olives 5 mn à l’eau bouillante. Ajoutez-les à la prépa-

ration et laissez cuire 5 mn. Déposez cette préparation autour de l’épaule 

et laissez cuire 10 mn.

- Arrêtez la cuisson puis laissez reposer la viande pendant 10 mn dans le 

four. Servez chaud. 

Bon appétit !

«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»

NAISSANCES
En janvier : Emy BORREANI le 28.
En février : Kweli BATBY le 3, Antoine PEREIRA le 18, Ashley LAURENCE le 21.

DÉCÈS
En janvier : Francine LECA veuve LIENARD le 24, Christiane LE MEHAUTE div. ENRILE le 25, 
Gilberte FAILLET veuve LETIN le 30. 
En janvier : Patricia SANCHEZ le 3, Marthe ROSSI div. AUDINOT le 4, Sissina PUDDU veuve BONO le 6, 
René PICOUT le 8, Colette QUENIN veuve FILAINE le 23, Jeanne ARTAUD veuve COSTE le 24.

MARIAGE
En janvier : Claude TENAUD et Lydie CHASSEBOEUF le 28.
En mars : Jacques DELFINI et Solange JACQUET le 20, Fabien CONIL et Jennifer DONNEZ le 25.

État-Civil

«Lei flour de la primo soun lei pantai de l’iver countado de matin à la taulo deis angelous»
«Les fleurs du printemps sont les rêves de l’hiver racontés, le matin, à la table des anges»

Accueil des nouveaux arrivants
Monsieur le Maire et le conseil municipal donnent rendez-vous aux nouveaux arrivants (une invitation vous a été 
envoyée si vous êtes concerné) vendredi 7 avril 2017 à 18h salle André Malraux. 
Ce sera l’occasion de vous présenter le village et ses services mais également de faire connaissance.

La recette : agneau de nos collines

Le proverbe du moment...



Mais également chaque semaine...
• Lundi chants à la maison de retraite André Blanc à 16h.
• Mercredi gym posturale à 9h au complexe, gym douce à 10h au complexe, Qi Gong à 14h au 

club Henri Paguet, dentelle à 14h au Fougau et langue provençale à 16h au Fougau.
• Jeudi Boutis à 14h30 au Fougau.
• Vendredi, gym douce à 10h30 au complexe et Boutis à 15h au Fougau.
Programme complet Leï Roucas :  http://leiroucasdoubarri.eklablog.com/

L’agenda...
Sortir en avril

Automodélisme championnat Régional
10h route de CollobrièresLe

 3
0

Vide grenier
7h à 18h au boulodromeLe

 2
3

Le
 8 Armistice du 8 mai 1945

11h RDV devant l’Hôtel de Ville
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Sortir en mai

Troc Puces Jardin
Place Gambetta par Fanny et la VieLe

 7

Thé dansant
14h30 salle André MalrauxLe

 1
8

1 
&

 2 Rencontres Artistiques
10h/12h - 14h18h salle André Malraux

Portes ouvertes aéroclub du Var
aérodrome civil de Cuers-Pierrefeu1 

&
 2

Stage de danses
14h30 à 18h30 salle Eric GiordanoLe

 1
er

3 
/ 1

6 Exposition des peintres de Cuers
10h/12h - 14h18h galerie d’art municipale

Le
 6 Visite du musée de la Légion étrangère (Aubagne)

7h30 départ du Dixmude (ACPG-CATM)

Carnaval école Maternelle
14h15 dans la cour de l’écoleLe

 7

Accueil des nouveaux arrivants
18h salle André MalrauxLe

 7
Le

 8 AG des Donneurs de sang bénévoles
11h salle des Tonneaux

Stage multisports organisé par l’USCP
jeunes U7, U8 et U9 (à Cuers)10

 &
 1

1
Le

 1
2 Promenade littéraire

16h maison de retraite André Blanc

Tournoi de football «Gaston STRACK»
9h à 18h stade Loulou Gaffre15

 &
 1

6
Le

 1
9 Théâtre jeune public «le Roi Katou»

19h Espace Jean Vilar

Marché de Vintimille
6h30 départ du parking de l’hôpitalLe

 2
1

Réunion de quartiers
18h salle des TonneauxLe

 2
6

6ème Trophée Régional de la Ville
8h30 jeu provençal 3X3Le

 2
9

Journée sports adaptés
9h organisée par Lei RimaLe

 6
Repas dansant des ACPG-CATM
12h salle des TonneauxLe

 8

Championnat des Vétérans
8h30 jeu provençal par poules (Lei Rima)Le

 9
13

 &
 1

4 Circuit des auteurs provençaux
dans les rues du village (Foyer Jeunesse et Culture)

13
 &

 1
4 Grande Crop (scrapbooking)

salle André Malraux (Scrapa 9)

Le
 1

9 Cérémonie «Chemin des Turcos»
9h RDV à la ferme des Marronniers

9ème édition des balades gourmandes
château de la Gordonne20

 &
 2

1
Le

 2
8 Journée du Mémorial Day (Draguignan)

8h départ du Dixmude (ACPG-CATM)

Réunion de quartiers
18h salle des TonneauxLe

 3
1

Marché bio (tous les mercredis)
rond-point des Harkis (Pierrefeu Terres de partage)Le

 1
7

1er tour des élections présidentielles
8h à 19h dans les bureaux de voteLe

 2
3

2ème tour des élections présidentielles
8h à 19h dans les bureaux de voteLe

 7

Tournoi Alexandre MOGNO (rugby)
au stade Loulou Gaffre pour les M6, M8 et M10Le

 1
3

Trophée Régional / Souvenir Loulou Gaffre
8h30 jeu provençal 2X2 (Lei Rima)Le

 1
3

Championnat du Var OPEN (suite samedi 27)
8h30 jeu provençal 3X3 par poules (Lei Rima)Le

 2
5

Plateau de football «Loulou Gaffre»
9h à 18h stade Loulou GaffreLe

 1
7

Loto intergénérationnel (C.C.A.S.)
14h salle André MalrauxLe

 2
4

Repas couscous pour la fête des mères
12h au Club Henri PaguetLe

 2
9

Office religieux
15h maison de retraite André BlancLe

 6

Office religieux
15h maison de retraite André BlancLe

 2
0

Atelier pâtisserie
15h maison de retraite André BlancLe

 7
Le

 1
3 Récital poétique avec J. Lamiral

16h maison de retraite André Blanc

Le
 1

9 Goûter musical avec Rain Stars
15h maison de retraite André Blanc

Anniversaires avec Lorasia
15h maison de retraite André BlancLe

 2
6

Brasoucade par le Maître Marc
12h au Club Henri PaguetLe

 2
0

Tournoi des vétérans (football)
stade Loulou GaffreLe

 2
7

Repas «Féérie des Seniors»
12h salle des TonneauxLe

 1
6

Don du sang
8h30 à 13h salle des TonneauxLe

 1
8

Stage Huolong Qi Qong
9h à 18h salle André Malraux29

 &
 3

0

Tournoi interne de doubles
9h à 18h tennis club municipalLe

 3
0

Tournoi «open» annuel
tennis club municipal6 

au
 2

1

Fête des voisins
voir article page 9Le

 1
9

Loto du rugby
15h salle André MalrauxLe

 2
1


