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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU 
CENTRE DE LA 
COLLECTIVITÉ 

Le samedi 1er juillet 2017, nous 
avons reçu des mains de Mon-
sieur Alain Trampogliéri, Secré-

taire Général du concours, la Marianne 
d’Or du Développement Durable. De 
nombreuses personnalités publiques 
ont participé à cette cérémonie, place 
Gambetta. «Cette Marianne je la par-
tage avec les élus, les agents. Je la par-
tage avec les habitants, je la partage 
avec nos partenaires institutionnels, 
je la partage avec les jeunes, avec le 
Conseil Municipal des Jeunes...».

www.pierrefeu-du-var.fr

Patrick Martinelli,
Maire de Pierrefeu-du-Var

Retrouvez la suite en page 3...



Le mot du MaireLe mot du Maire
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”
Chères Pierrefeucaines,
chers Pierrefeucains.

Depuis quelques jours, la rentrée 
des classes a sonné le glas de 
la période estivale pour tous les 
jeunes de notre village. C’est 
le moment que nous avons 
choisi, avec mon adjointe à la 
petite enfance Maria CANOLE 
et d’autres collègues élus, 
pour effectuer une tournée des 
établissements scolaires afin de 

souhaiter à tous une bonne rentrée : élèves, équipes éducatives et 
directrices des écoles.

L’été à Pierrefeu a été riche en festivités et a connu des temps 
forts, notamment sous l’impulsion du Comité des Fêtes : la 
soirée cabaret, l’hommage à Dalida, l’Ibiza party tour, la nuitée 
du rosé, la tournée Var-Matin, le National de jeu provençal, 
la Libération de Pierrefeu-du-Var avec son magnifique feu 
d’artifice, les marchés nocturnes et vides greniers, le marché 
des producteurs bio du mercredi soir…
Toutes ces manifestations ont été possibles grâce au concours 
de nos services municipaux, qui avec la Police Municipale ont 
parfaitement anticipé les mesures de sécurisation demandées par 
les services de l’État.
J’en profite aussi pour remercier le personnel des services 
techniques, sollicité chaque jour pour le montage et le 
démontage de toutes ces manifestations. Sollicité aussi 
pour que la rentrée de nos enfants se fasse dans les meilleures 
conditions possibles : travaux dans les écoles, mise aux normes 
de locaux, nettoyage…
Je rappellerai aussi que le centre de loisirs et l’Espace Jeunes 
ont su combler les attentes du plus grand nombre en proposant 
des thématiques de qualité, chaque semaine de l’été pour les 3/17 
ans. Merci aux intervenants de L’ODEL Var ainsi qu’à Mélanie, 
Anthony et Marc de l’Espace Jeunes.
Enfin je n’oublierai pas non plus de remercier les services 
de secours du SDISS et nos sapeurs-pompiers qui ont eu un 
été particulièrement difficile à gérer au vu des incendies qui ont 
sévi chez nos voisins Borméens et Londais, Pierrefeu ayant 

connu deux départs de feu heureusement vite maitrisés. 
Nous ne remercierons jamais assez leur dévouement et leur 
engagement. Je n’oublie pas le travail complémentaire effectué 
par les membres du CCFF.
La rentrée de septembre me permet aussi de revenir sur plusieurs 
grands rendez-vous tout au long du mois de septembre :
• Le forum des associations samedi 9, déplacé au Complexe 

Sportif « Pas de la Garenne », qui a attiré un grand nombre de 
visiteurs. Plus de quarante associations étaient présentes 
ce jour-là proposant renseignements, démonstrations, 
diaporamas…

• Les journées européennes du Patrimoine avec des 
promenades théâtrales samedi 16, de la Chapelle Sainte-
Croix au Bon Puits organisées par la municipalité en 
collaboration avec Pop Up Théâtre et le théâtre de 
l’Éclipse.

• Dimanche 17, l’ACSPMG proposait une visite de son 
patrimoine à la Gendarmerie et un drapeau a été remis 
à l’association.

C’est aussi l’occasion de faire le point sur les chantiers en cours :
• Le chantier de dévoiement de la canalisation d’eau de 

Saint-Michel touchera à sa fin au mois de novembre.
• Le chantier d’assainissement des platanes n’attend plus 

que la mise en service électrique.
• Le permis du skate parc a été signé.
• Le permis de construire du centre technique municipal 

est à l’instruction.
• Un marché de maitrise d’œuvre pour l’actualisation du 

schéma directeur d’assainissement sera prochainement 
lancé.

• Le PLU est en bon ordre de marche dans la procédure de sa 
révision : la 1ère réunion publique est prévue le 11 octobre 
2017 à la salle André Malraux. 

Je souhaite donc à tous les élèves de la commune tous cycles 
confondus et à leurs parents, aux enseignants, au personnel 
communal, mais également à toutes les associations 
pierrefeucaines qui reprennent peu à peu leurs activités, une 
bonne rentrée ! Enfin je souhaite une bonne reprise à tout le 
conseil municipal !

Patrick Martinelli, votre Maire.

Forum des associations au complexe sportif «Pas de la Garenne» - 9 septembre 2017



Rentrée des classes
Réforme des rythmes scolaires
Après une autre année d’expérimentation de la réforme des rythmes scolaires, la commune de 
Pierrefeu, les parents et l’équipe enseignante ont choisi de changer l’emploi du temps. Ain-
si, nous revenons à la semaine des quatre jours, décision unanime lors du dernier comité de 
pilotage. 529 enfants ont repris le chemin de nos écoles primaires et maternelles avec plus de 
sérénité. Nous leur souhaitons une bonne année scolaire ainsi qu’aux enseignants et person-
nels associés

Rentrée des classes
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École primaire : 15 classes, 15 enseignants, 343 élèves
• CP : Madame LEFRANCOIS (21 élèves)
• CP : Madame LACOMBE  (20 élèves)
• CP : Madame SANTINI (21 élèves)
• CE1 : Madame PAGES (25 élèves)
• CE1 : Madame PARDINI (24 élèves)
• CE1 : Monsieur CAPITANI (24 élèves)
• CE2 : Madame GUERIN (25 élèves)
• CE2 : Madame OUTIL (24 élèves)
• CE2 : Monsieur GONDRAN (24 élèves)
• CM1 : Madame DULUYE (22 élèves)
• CM1 : Monsieur FERRANDIS (22 élèves)
• CM1 : Monsieur SENE (21 élèves)
• CM2 : Madame BONAMI  (23 élèves)
• CM2 : Madame RUIZ (23 élèves)
• CM2 : Monsieur FAUQUET (24 élèves)

École maternelle : 7 classes, 7 enseignants, 186 élèves
• PS : Madame BAZAN (27 élèves)
• PS : Madame MARVALDI (28 élèves)
• PS/MS/GS : Madame L’HEVEDER (23 élèves)
• MS : Madame LARQUEY (27 élèves)
• MS : Madame AUBOEUF (27 élèves)
• GS : Madame GALCERAN (27 élèves)
• GS : Mme DUPALIX (27 élèves)

Maria CANOLE, Ajointe (affaires scolaires, petite enfance)

Rentrée des classes école Primaire - 4 septembre 2017

Rentrée des classes école Maternelle - 4 septembre 2017

Après l’obtention du Label Ville Sportive échelon Or, Monsieur Pa-
trick Martinelli, en sa qualité de Maire de Pierrefeu-du-Var, a reçu la 
Marianne d’Or du Développement Durable. De nombreuses person- na-
lités publiques ont participé à cette cérémonie place Gambetta :
• Madame Valérie Gomez-Bassac, nouvelle Députée de la cir-

conscription
• Monsieur François De Canson, Président de Méditerranée Porte 

des Maures et représentant Monsieur Renaud MUSELIER, Président d e 
la Région

• Madame Véronique Baccino, Conseillère Départementale
• Madame Christine Amrane, Maire de Collobrières
• Monsieur Gilbert Pérugini, Maire de Cuers.
La Marianne d’Or consacre les communes qui mettent e n 
place des actions innovantes, notamment dans le secteur du développement durable. Une nouvelle distinction qui fait la fierté de Monsieur le 
Maire et de son conseil municipal mais également de tous les Pierrefeucains sans oublier le Conseil Municipal des Jeunes.

Marianne d’Or du DéveloppementMarianne d’Or du Développement Durable



CultureCulture

• du 2 au 15 octobre Cécile BOISSE artiste peintre de Pierrefeu-du-Var, Brigitte IGUEDJETAL-OURY peintre et Valie GRANET (sculptrice). 
Présence des artistes tous les après-midis du mardi au dimanche. Pour les horaires d’ouverture se renseigner au 04.94.28.27.30. Vernissage 
le mardi 3 octobre 2017 à 18h.

• du 11 au 22 décembre Association «Les Amis du Dixmude».
La «Galerie» d’art municipale propose tout au long de l’année des expositions d’artistes (peintres, sculpteurs, photographes...). Elle est située Boulevard 
Henri Guérin (à côté de l’Office de Tourisme). Si vous souhaitez exposer, contactez le service culture au 04.94.13.53.26.
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La Galerie d’Art Municipale

Journée Européenne du Patrimoine
Ces journées du patrimoine furent pour de nombreux visiteurs l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les sites historiques de la com-
mune grâce à des saynètes d’auteurs provençaux (Giono, Pagnol), proposées par la compagnie de théâtre Pop UP et la troupe du théâtre 
de l’éclipse du Foyer Jeunesse et Culture.

La langue d’Oc, chère à notre cœur de provençaux, a résonné dans les ruelles de notre beau village au cours des lectures et des poésies récitées 
par mesdames Sophie NEYTON et Miquela BRAMERIE, messieurs André NEYTON, directeur de l’espace Comédia, Thierry BELNET, compagnie 
POP UP. 
Un grand merci à tous ces intervenants pour la qualité des promenades théâtrales proposées lors de ces journées du patrimoine sans oublier 
l’association Cœur du Terroir Pierrefeucain.

Véronique LORIOT, Ajointe (culture, tourisme, patrimoine)

Le réseau d’aide : 
dispositif de remédiation aux difficultés scolaires, réseau très apprécié, animé par Madame MOUNIN. 
Bonne année scolaire.

Le restaurant Municipal scolaire : 
une équipe dynamique et des repas préparés au quotidien pour le grand bonheur des enfants.

Le Périscolaire : 
les enfants de l’école maternelle seront pris en charge sur site par l’équipe mise en place pour toute l’année dont font partie les ATSEMS. 
L’intérêt est d’éviter les déplacements et de mettre en sécurité nos chérubins. 
Les enfants de l’école primaire sont accueillis dans la salle Eric Giordano (nouvellement rénovée). L’ODEL Var reste le prestataire de service 
périscolaire. 
Nouveaux horaires : 07h15-08h30 / 16h30-18h15. (la demande des parents d’extension de la plage horaire a été entendue).

Du nouveau pour les mercredis : 
les enfants peuvent être accueillis sur la journée de 07h30 à 18h, ou par demi-journée avec ou sans repas (de 11h30 à 18h ou de 13h30 à 
18h). Ainsi, nous essayons de contribuer au mieux aux besoins des parents et enfants et restons à l’écoute de tous.
Également une bonne rentrée aux enfants du Multi Accueil (crèche) la Musardière qui profitent du nouveau complexe sportif «Pas de la Garenne». 
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de la commune pour obtenir les dernières informations (le nouveau site sera mis en ligne très bientôt).

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes, le Comité des Fêtes, les associations «Pierrefeu 
Terres de partage» et «Les vitrines de Pierrefeu» organisent la première fête de la soupe, le 
soir d’Halloween, mardi 31 octobre 2017. Au programme de ce nouveau rendez-vous, un marché 
paysan d’hiver de producteurs locaux et une dégustation de toutes les soupes du moment 
concoctées par les meilleures marmites associatives.



Culture Forum des AssociationsForum des Associations
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Nouvelles du Front

La météo ayant décidé de ne pas être de 
la partie, c’est au complexe sportif « Pas 
de la Garenne » et non Place Gambetta que 
s’est tenue la 2ème édition du Forum des 
Associations.
Réactives, les associations se sont adaptées à 
la situation et selon leurs dires «l’expérience au 
complexe est à reconduire».
Ouvert au public dès 10h du matin, ce sont 

plusieurs centaines de visiteurs qui sont 
venues à la rencontre du monde associatif 
local. Échanges, diaporama, interviews, 
démonstrations, initiations, découvertes, sont 
autant de moments forts qui ont animé cette 
journée. 
La pause de midi permettant aux nombreux 
bénévoles et organisateurs de se retrouver et 
d’échanger leurs idées et expériences autour 

d’un « en cas » partagé.
Un grand merci aux différents acteurs de 
ce forum : services municipaux, bénévoles, 
visiteurs, d’avoir fait de cette journée une telle 
réussite. Une journée qui, pour certains (très 
nombreux) aura aussi été l’occasion de visiter 
le complexe sportif « Pas de la Garenne ».
Un grand merci à tous et rendez-vous le 8 
septembre 2018.

Dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918, nous retraçons le destin des 82 Pierrefeucains qui ne 
sont jamais revenus du Front.

Chronologie de juillet à novembre 2017 
• LANTIER Léon, soldat de la réserve territoriale, décède de maladie le 7 juillet à l’hôpital Saint Savournin (Marseille).
• GUERIN Elie Claudius, soldat de 1ère classe, décède le 1er novembre des suites de ses blessures à l’âge de 34 ans.
Source : A.BOUISSON « De Pierrefeu au champ d’honneur 14-18 », Editions du net 2014.

Véronique LORIOT, Ajointe
(Culture, Tourisme, Patrimoine)

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

Nicolas MOULIN, Président de l’association «ACSPMG» ouvrait les 
portes du musée à la gendarmerie à l’occasion des journées du 
Patrimoine. Plus de 250 visiteurs se sont déplacés.
Ce week-end placé sous le signe de la Culture a été également l’oc-
casion à Monsieur le Maire de remettre un drapeau au bureau de 
l’association. 
Le Président remerciait alors Monsieur le Maire et son Conseil Munici-
pal et précisait : « le drapeau a été fabriqué dans le Var et plus précisé-
ment à Cuers par la société MACAP. Il reprend le heaume qui caractérise 
la gendarmerie avec l’appartenance à la région de gendarmerie Provence 
Alpes Cote d’azur et le logo le l’association qui symbolise la maréchaussée 
avec le bicorne et le taconnet pour la gendarmerie des temps modernes. 
Les noms de l’association, de la commune et de la devise sont brodés 
en fils d’argent. Voilà une très belle pièce, unique, qui vient enrichir les 
collections de l’ACSPMG ».



Centre Communal d’ActionCentre Communal d’Action Sociale
Gym douce
Les cours de gym douce réservés aux personnes de 70 ans et plus ont repris 
le vendredi 15 septembre 2017.
Les cours sont assurés par Madame Laure ROUVET, le vendredi de 10h30 à 11h30, au nouveau 
complexe sportif «Pas de la Garenne», pour un groupe de 15 personnes maximum. Pour l’inscription, 
une somme forfaitaire de 30 euros et un certificat médical ont été demandés, ainsi qu’une pièce 
d’identité pour les nouveaux adhérents. Pour tout renseignement complémentaire, le secrétariat 
du C.C.A.S. reste à votre disposition au 04.94.13.53.28 ou 04.94.13.83.63.

Josette BLANC, Ajointe 
(Économie, emploi, action sociale, solidarité)

Visite du Fort de Brégançon
Le 18 septembre 2017, une sortie a été organisée à Bormes-les-
Mimosas. 
Seulement vingt personnes ont pu être retenues pour y participer (chiffre 
qui nous a été imposé). Nous avons bénéficié d’une visite guidée de 2h 
de cette résidence officielle d’État (depuis peu ouverte au public). Nous 
avons passé un très agréable moment. Compte tenu de la demande, 
nous renouvellerons sans doute l’expérience.

Ateliers gratuits
En partenariat avec la CARSAT du Sud-Est, nous avons reconduit les 
ateliers dédiés au «Bien Vieillir». 
Le thème retenu était « Comment améliorer votre sommeil », vaste 
et important sujet s’il en est. La qualité du sommeil source d’équilibre 
et de bien-être a intéressé 11 personnes qui ont été très attentives au 
contenu de ces deux ateliers. Un livret rappelant les conseils dispensés 
a été remis à chaque participant.

Don au C.C.A.S.
Le 28 septembre 2017, à l’issue du Conseil Municipal, en présence 
de Monsieur le Maire et des élus, Monsieur CHOUTEAU de 
l’Association « Une Façade Sur La Vie » a remis officiellement, au 
CCAS, un chèque de 2 600 €euros. 
Ce don très apprécié sera dédié à la « Semaine Bleue », organisée du 
2 au 6 octobre 2017. Nous tenons à remercier ce geste généreux d’un 
artisan pierrefeucain :
Monsieur Mathieu CHOUTEAU (gérant)
Façades du Var - 04.94.35.46.89 - 07.62.71.08.84
contact@facades-var.fr - www.facades-var.fr

Vaccination anti-grippale
La vaccination antigrippale est le moyen le plus efficace pour lutter 
contre la grippe.
Notamment, si vous avez 65 ans ou plus, l’Assurance maladie prend 
en charge le vaccin à 100%. Cette année, la séance prévue par le 
C.C.A.S. aura lieu le mardi 7 novembre 2017 à partir de 9h, salle 
Graziani. Dès réception de votre prise en charge, il est nécessaire de 
vous faire inscrire au C.C.A.S.

Aide au chauffage et colis de Noël
Les personnes âgées ayant de faibles revenus peuvent faire une 
demande écrite d’aide au chauffage et du colis de Noël.
Le prochain Conseil d’Administration du C.C.A.S. examinera et statuera 
sur les requêtes qui auront été faites. Conditions d’attribution :
• Être âgé de 65 ans minimum (ou 60 ans en cas d’invalidité ou 

d’inaptitude au travail)
• Avoir des ressources ne dépassant pas le plafond fixé par l’Aide 

Sociale : 803,20 euros€mensuels pour une personne seule, 1246,97 
euros€mensuels pour un couple.

Les colis de Noël du C.C.A.S. seront distribués par des élus ou des 
administrateurs (la date n’est pas encore fixée mais nous ne manquerons 
pas de vous la préciser ultérieurement).

Repas dansant des aînés / colis festif
Chaque fin d’année le C.C.A.S., en collaboration avec la commune, 
organise le repas de Noël pour les personnes de 66 ans et plus, 
mais propose aussi le choix d’un colis festif.
Le repas aura lieu au nouveau complexe sportif « Pas de la 
Garenne » dimanche 26 novembre 2017 à 11h45.
• Pour les couples qui célèbrent dans l’année leurs 50 ans de mariage 

(noces d’or), 60 ans (diamant) et 70 ans (platine), précisez-nous la 
date, pour fêter ensemble cet évènement.

• Les personnes qui n’auront pas de moyen de locomotion devront 
le signaler lors de l’inscription. Un service de navette pourra être 
mis en place.

Pour ceux qui choisiront le « colis », il devra être retiré salle des 
Tonneaux, le mardi 14 novembre, de 9h à 16h. Un bulletin d’inscription 
vous sera adressé à votre domicile et la confirmation de votre choix sera 
à renvoyer au C.C.A.S. avant le vendredi 10 novembre 2017.6

Face à l’ampleur du drame qui a frappé et dévasté les Antilles, le 
C.C.A.S. fait, une fois encore, appel à la générosité des Pierrefeu-

cains, pour venir en aide aux sinistrés. Si vous souhaitez vous 
joindre à cet élan de solidarité, déposez au CCAS un chèque à 

l’ordre de «La Fondation de France». Merci de votre participation.
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Reprise des cours lundi 6 novembre 2017
La municipalité renouvelle les cours informatiques. Ils reprendront dès le 6 novembre 2017 et se dérouleront tous 
les lundis de 16h45 à 18h45 (groupe de 5 personnes) dans l’enceinte de l’école Primaire Anatole France.

Des sessions de cours d’anglais sont également proposées les lundis de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30, salle des 
tonneaux. D’autres sessions sont prévues en janvier 2018, vous pouvez dès à présent vous inscrire, des places sont 
encore disponibles.

Pour tout renseignement et pré-inscription, veuillez-vous rapprocher de Madame Marjorie CHALANDON (service association, communication / allée 
gambetta) au 04.94.13.53.11 ou par courriel : m.chalandon@pierrefeu-du-var.fr.

Cours informatiques adultesCours informatiques adultes

Espace JeunesEspace Jeunes
Après 2 mois d’été chauds et remplis d’activités, c’est le temps de la rentrée des classes pour les 

jeunes Pierrefeucains…
Une centaine de jeunes a participé aux différentes sorties mises en place au cours des vacances : 2 séjours de 3 jours (Verdon et Vallée de l’Ubaye), 
sensibilisation à l’environnement avec une «journée écolo» sur la commune... Et ceci en plus des activités habituelles comme Aqualand, Ok 
Corral… Les jeunes ont pu découvrir de nouvelles activités comme du vélorail à la Sainte-Baume, un grand jeu «Koh Lanta» organisé par les 
animateurs, kayak de mer, tournoi de tennis de table avec la collaboration du club pierrefeucain et un stage nature avec au programme tir à 
l’arc (avec l’association « Les Archers de Sully »), baptême de plongée/randonnée palmes-masque-tuba où les jeunes ont observé la vie sous-
marine à Porquerolles.
Avant de se retrouver pour les prochaines vacances, l’Espace Jeunes sera ouvert tous les après-midi (lundi au samedi) pour ceux qui souhaiteraient 
y passer.
Prochain rendez-vous : les vacances de la Toussaint (du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 3 novembre 2017). Les programmes seront envoyés 
aux jeunes début octobre.
Rappel : le dossier d’inscription pour l’année scolaire 2017/2018 est à remplir pour tous les jeunes qui souhaiteraient participer aux activités de 
l’Espace Jeunes (téléchargeable sur le site de la commune).
Pour tous renseignements : Mélanie : 06-84-84-86-32 / Anthony : 06-76-08-10-68
À bientôt. Anthony & Mélanie.

Florent FOURNIER, Conseiller Municipal (Jeunesse)
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Informations...Informations...

Le 3 octobre 2017 les fréquences de la TNT changent !
Qui est concerné ?
Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, en maison, ou collective, en 
immeuble.

Que faut-il faire ?
Avant le 3 octobre 2017
Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif et reçoit la télévision par une antenne râteau collective : il doit s’assurer, en amont des changements 
de fréquences de la TNT qui auront lieu le 3 octobre, que son syndic ou gestionnaire d’immeuble a bien fait intervenir un professionnel pour réaliser des 
travaux sur l’antenne collective. Si tel n’était pas le cas, les résidents de l’immeuble risqueraient de perdre des chaînes après le 3 octobre 2017.

Le 3 octobre 2017
Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en maison individuelle, il faudra effectuer une recherche et 
mémorisation des chaînes, s’il constate une perte de certaines chaînes de la TNT. Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du 
téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences. Cette recherche 
des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une antenne râteau.

Après le 3 octobre 2017
Si des problèmes de réception persistent :
• Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des perturbations et s’il est nécessaire d’intervenir sur votre antenne, vous permettre d’initier une 

demande d’aide à la réception.
• Appelez le centre d’appel de l’ANFR  au 0970 818 818 (appel non surtaxé).

Jardin de La GravièreJardin de La Gravière
Ce jardin a obtenu le label de «Jardin remarquable» décerné 
par le Conseil Général.
13.000 m2 de plantes rares, curieuses, originales attendent votre 
visite.
Ouverture : fin avril à fin novembre sur RDV (visite libre ou guidée).
Tarifs : adultes 6 euros / groupe (à partir de 10 personnes) 5 euros.
Contact : 06.86.52.50.32 - lhonore.alain@wanadoo.fr - 74 avenue 
des Anciens Combattants d’Afrique du Nord (à côté de la caserne 
des pompiers).
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Informations... Nouveau à PierrefeuNouveau à Pierrefeu

«Krep and Co»
Date d’ouverture le 15 mai 2017.
Direction : REYNAUD Christine.
Galettes, crêpes, coupes de glaces (glaces artisanales et bientôt glace 
aux marrons de Collobrières) frites fraîches faites maison, sandwiches, 
salades, paninis, hamburgers végétariens... sur place ou à emporter.
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 14h et de 18h30 à 20h30 (ser-
vice), le dimanche de 11h à 14h, fermeture le soir sauf si réservation 
ou commande (à passer au plus tard le samedi soir). 
Les produits de qualité sont privilégiés, comme les fromages de 

chèvre d’un petit producteur de Méounes, le cidre venu directement de Bretagne ainsi que les saucisses de Dinan, la glace et la crème de marrons 
de la confiserie de Collobrières, le vin de la cave coopérative de Pierrefeu, les bières de la Rade de Toulon... 

Restaurant «Le Gasquet»
Le Gasquet est heureux de vous accueillir à Pierrefeu-du-Var, 
4 rue Jules Favre.
Le chef vous propose une cuisine inventive et gourmande, prépa-
rée uniquement à partir de produits frais élaborés intégralement sur 
place, avec son équipe.
La carte change régulièrement au grè des saisons et des inspira-
tions du chef.
Ouverture du mardi au dimanche de 12h à 14 h et le mardi, jeudi, 
vendredi et samedi de 19h30 à 21h30. Fermé dimanche soir, lundi 
toute la journée et mercredi soir.
Téléphone : 04 94 12 24 57

 

«SENSATIO’NAILS»
Salon de beauté - 13 rue Gabriel Péri  - 04.83.16.30.51
Dans un cadre moderne et spacieux,  Christine, Océane et Audrey 
vous proposent  : 
- Pose d’ongles en gel, vernis semi-permanent, soins esthétiques, 
épilations , massages bien-être, réflexologie plantaire.
- Vêtements, bijoux et accessoires de beauté. 
Ouverture du lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 9h (non stop), 
avec ou sans rendez vous. Samedi matin de 9h à 12h30 (après midi 
sur rendez vous). Fermé le mercredi.
 

WIFI gratuit à l’Office de Tourisme
Un wifi gratuit est opérationnel dans votre office de tourisme.
Il est à disposition du public. La procédure de connexion est très simple et intuitive :
• Étape 1 : Recherche de la connexion dans la barre d’outils en bas à droite
• Étape 2 : Cliquer sur « IciWifi »
• Étape 3 : Lancer une page Internet et une page avec un formulaire apparaitra.
• Étape 4 : Remplir tous les champs de ce formulaire, pour une connexion illimitée 
Tous les offices de tourisme de l’OTI sont désormais équipés. À noter que lorsqu’un compte a été créé dans un office de 
tourisme, l’ordinateur, tablette ou portable est reconnu via ce compte automatiquement dans les autres offices de tourisme.
Un vrai service pour nos visiteurs locaux et touristes !
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Un été de toute beauté...Un été de toute beauté...

Hommage à Dalida - 8 juillet
Ibiza Party Tour - 15 juillet

Fête de la Musique au Jardin de la Liberté - 21 juin

Fête locale - 16 au 18 juin

Holi Couleur - 24 juin

Nuitée du Rosé - 5 août
Libération de Pierrefeu - 16 août (crédit photo Jean-François DOPPAGNE)

Tournée Var-Matin - 8 août
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Ibiza Party Tour - 15 juillet

Inauguration du Jardin d’Insertion - 21 juin

Kermesse de la crèche - 28 juin

Arrêt sur imagesArrêt sur images

Boum du Conseil Municipal des Jeunes - 23 juin

Libération de Pierrefeu - 16 août (crédit photo Jean-François DOPPAGNE)

Formation des agents aux comportements qui sauvent - 29 juin

Finale du National en Jeu Provençal - 10 juillet

Hommages à Rabah Aït Ahmed et André Luglia à l’Arboretum - 14 juillet

Fête Nationale - 14 juillet

Journée écolo - 17 juillet

Rencontre avec le centre aéré - 29 juillet Monsieur de Canson visite l’OTI - 8 août
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Cyclo Sport PierrefeucainCyclo Sport Pierrefeucain
Après avoir organisé le 1er octobre son «Gentleman» (course contre la 
montre sur route par équipes de deux entre Pierrefeu et Collobrières), le 
C.S.P propose son «Vétathlon» le 19 Novembre (course de VTT et de 
course à pied en équipe ou seul), à l’arboretum de Pierrefeu.

Le «Vétathlon» est ouvert à tous, sous présentation d’une licence ou 
d’un certificat médical.

Didier Vignone, Président

Bienvenue à l’association Coeur du Terroir Pierrefeucain
Suite à la mise en application de la loi NOTRe et au transfert de la compétence tourisme à l’Office de Tourisme de La Londe, tous les 
bénévoles qui œuvraient depuis de nombreuses années au sein de l’Office de Tourisme de Pierrefeu se sont regroupés en une association qui 
porte le nom de « Cœur du Terroir Pierrefeucain ».

La nouvelle entité sera gérée par un conseil d’administration et sera composée de bénévoles appelés « Ambassadeurs du territoire ».
« L’association aura pour but d’accueillir et d’informer les visiteurs, de les accompagner dans leurs choix de visites et séjours, de valoriser et de 
promouvoir le patrimoine historique, culturel et naturel de la commune et d’animer notre territoire ».

Chantal Amic, Présidente
(04.94.28.27.30)

Coeur du Terroir PierrefeucainCoeur du Terroir Pierrefeucain
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Rugby Club PierrefeuRugby Club Pierrefeu
Le Rugby Club Pierrefeu s’apprête à écrire une 
nouvelle page de son histoire...
Quelques semaines seulement après son titre de Champion 1ère 
Série, l’équipe des seniors du Rugby Club de Pierrefeu a repris, 
dès le 1er août, le chemin de l’entraînement, à raison de trois 
séances hebdomadaires.
Cette nouvelle saison s’annonce passionnante pour le club qui évoluera 
pour la 1ère fois de son histoire en Promotion Honneur. Stéphane 
SPECIA est bien conscient que ses troupes devront être prêtes pour 
la 1ère journée de championnat avec la réception de l’équipe d’Arles, 
au complexe sportif Loulou Gaffre. Beaucoup de nouveaux visages 
dans cette équipe sont venus renforcer l’équipe championne de la 
saison dernière. Il sera nécessaire pour le manager sportif Stéphane 
Specia et les entraîneurs Eric Franchitto et Pierre Marcelli de 
pouvoir bénéficier d’un effectif conséquent et expérimenté pour bien 
figurer dans ce Championnat. C’est dans cet objectif qu’une équipe 
« réserve » sera également engagée afin de compenser tous les 

aléas d’une saison qui s’annonce longue. Douze clubs, provenant pour la majorité du Comité de Provence, évolueront avec le RCP. Et, dans ce qu’il 
convient d’appeler dans ce cas, « un saut dans l’inconnu », l’objectif de cette nouvelle saison restera ambitieux, puisqu’il s’agira avant tout, de bien 
figurer dans cette compétition très relevée, afin de se maintenir pour la saison suivante.
Les joueurs intéressés par ce nouveau projet, peuvent se manifester auprès du club et notamment lors des entraînements qui se dérouleront les 
lundis, mercredis et vendredis, à partir de 19h, au complexe Loulou Gaffre.
Du côté de l’École de Rugby, là aussi nos jeunes pousses ont rechaussé les crampons depuis le 6 septembre, 
avec impatience et envie si l’on en croit l’engagement de la plupart d’entre eux dès le 1er entraînement. 
Ces jours d’entraînements restent inchangés par rapport à la saison dernière, à savoir tous les mercredis et vendredis après-midi à partir de 16h30, 
au stade municipal de Pierrefeu. Les horaires et jours spécifiques de chaque catégorie de l’EDR, ainsi que ceux des catégories U16 et U18 seront 
communiqués aux joueurs concernés lors de l’enregistrement de leurs licences, les mercredis et vendredis à partir de 16h15, au stade.

Jean-Pierre Auda, Président délégué
Les personnes qui désirent nous rejoindre, peuvent contacter le Club aux numéros suivants :
Le Président, Mr Marc BIGARE : 0687133952
La Secrétaire Générale, Mme Nadège MARTIN : 0622534066
Le Responsable de l’Ecole de Rugby, Mr Pierre-Jean GIBAJA : 0615080267
La Secrétaire de l’Ecole de Rugby : Mme Angélique DZIKOWSKI : 0760560065
Le Manager Sportif: Mr. Stéphane SPECIA: 0613807944. ”Créativ’AttitudeCréativ’Attitude
Gala de Danse Créativ’Attitude.
La première édition du Gala de Danse Créativ’Attitude a eu lieu le vendredi 30 juin, au Casino de Hyères.
À la découverte du Monde fantastique de Lunélia… Pas moins de 100 danseuses(eurs) ont pris plaisir à monter sur scène pour présenter leurs 
chorégraphies, orchestrées par Céline Genna. De nombreux décors, costumes, jeux de lumières ont émerveillé le public venu très nombreux ! 
C’était l’aboutissement de toute une année de préparation pour ces artistes. 
L’équipe de Créativ’Attitude était très fière de ses « Stars d’un soir »…

Stéphanie Gozzoli, Présidente
(creativattitude@free.fr / 06.30.35.33.04)
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Amicale de Danses du MondeAmicale de Danses du Monde
Nous avons organisé, outre nos ateliers, trois stages : Salsa le 11 mars, Serbie et Macédoine le 1er avril, Brésil le 11 juin.
Nous avons également participé au Téléthon.

Pascale Crespin-Tuosto, Vice-présidente

Stage Salsa
Stage Brésil

Les Étoiles BleuesLes Étoiles Bleues
Les 5èmes éditions des « Foulées des Étoiles Bleues » et de la « Holi Couleur » ont connu, cette année encore, 
un bel engouement sportif malgré la chaleur. 
Comme il est de tradition, en souvenir d’Audrey et d’Alicia, le départ des courses a été donné en présence de Dominique et Claude Bertaut et 
de Françoise et Patrick Champlon, leurs parents, sans oublier la présence des familles.
Grands et petits, sportifs confirmés ou amateurs, ont parcouru les sentiers des Maures et les vignobles du terroir Pierreucain. 
En clôture de ces deux jours, de nombreuses récompenses ont été remises par les organisateurs, Olivier Berzal de « +2sport », prestataire de 
l’événement et Gilles Bidaut, Président de l’association des Étoiles Bleues. Une belle action philanthropique en faveur des orphelins de la 
Gendarmerie.
L’association « les Étoiles Bleues » tenait à remercier particulièrement tous les partenaires, la municipalité de Pierrefeu, les pompiers, la 
gendarmerie, la police municipale, les nombreux sponsors ainsi que les bénévoles des associations pierrefeucaines pour la réussite de ces 
deux jours sportifs, placés sous le signe de la bonne humeur.
Retrouvez toute l’actualité de l’association sur le site et la page Facebook « Étoiles Bleues ».

Gilles Bidaut, Président



Lei Roucas dóu BàrriLei Roucas dóu Bàrri
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A.C.S.P.M.G.A.C.S.P.M.G.
Pas de trêve estivale pour l’ACSPMG (Association des Collectionneurs 
pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie) 
qui a présenté, au cours des mois de juillet et d’août 2017, deux 
expositions sur la thématique «des animaux dans la grande guerre» 
et de «la Gendarmerie du Var et le débarquement de Provence», 
aux côtés des partenaires du monde des anciens combattants et 
mémoriels.
De nombreuses communes du Var ont accueilli les thématiques 
et plus particulièrement, à l’occasion des commémorations des 
libérations des communes, en août 1944. Cette 73ème commémoration 
du débarquement dans le Var a été pour l’ACSPMG l’occasion de 
présenter au public sa dernière thématique, initiée par le Lieutenant-
Colonel de Gendarmerie (ER) Hyvernat François.
Plus d’une quinzaine de panneaux retraçant la genèse de l’Histoire 
de la Gendarmerie du Var lors du débarquement sur les côtes 
méditerranéennes et l’implication des militaires dans l’aide 
apportée dans la résistance ont été exposés, présentant au public 
amateur et avisé, des documents d’une grande richesse historique et 
patrimoniale.
Les visites en terre Tropézienne du musée de la gendarmerie et du cinéma, auprès duquel l’ACSPMG est partenaire, ont dépassé les 200.000 
visiteurs.

Nicolas Moulin, Président
(acspmg.contact@gmail.com)

2018 : les 20 ans de l’association 
Lei Roucas dóu Bàrri a pour but de promouvoir et de transmettre 
le patrimoine culturel de notre belle Provence.
Le programme 2018 est presque bouclé, mais on peut déjà vous 
dévoiler qu’une manifestation sera réalisée chaque mois…
Les 20 et 21 janvier : exposition causerie sur les costumes, une 
exposition qui se termine actuellement à Marseille dans le 13ème. Vous 
êtes toutes et tous conviés. Les publicités seront à retrouver sur le 
blog, sur le site de Pierrefeu et autres… Un lien qui nous permet de 
se rencontrer pour parler de notre belle région. Nous vous proposons 
une visite à notre «Petite maison du patrimoine», au Fougau, reflet 
de la vie de nos grands parents à la campagne.
N’oublions pas non plus la Foire aux Santons du 25 novembre 
au 3 décembre 2017... Quinze santonniers nous feront le plaisir 

d’exposer leurs «pichouns santouns». Les fins de semaine, une animation en faveur du Téléthon sera réalisée. Venez nombreux !
Fabienne Mérola, Présidente 

(leiroucasdoubarri@yahoo.fr - leiroucasdoubarri.eklablog.com)

Radio Club F6KGCRadio Club F6KGC
«Si vous pensez être trop petit pour agir, passez la nuit avec un moustique, 
vous verrez lequel empêche l’autre de dormir».
Cette réflexion du Dalaï-lama, m’a fait penser à la situation de notre radio club F6KGC. 
Nous ne pouvons afficher une liste impressionnante de membres, nous ne détenons pas un palmarès 
élogieux de liaisons légendaires ou de résultats époustouflants sur les plus grands contests du 
monde radio amateur. Pourtant, depuis quelques mois, le samedi autour de 18 heures, sur le R5 du 
Grand Cap, on peut entendre un trafic intense avec des stations canadiennes ou d’autres stations 
lointaines. Pour un relais situé au Grand Cap, on pourrait croire à un petit miracle de la propagation. 
Les Dieux de la propagation ne sont pas si généreux, hélas! Mais on peut les aider et c’est ce que 
nous avons fait à notre radio club. Notre vice-président Patrick F2VI a fortement étudié le nouveau 
relais que nous avons mis en place prés de la Chapelle Sainte-Croix et il a fait en sorte de pouvoir 

utiliser le maximum de ses possibilités. Vous décrire le système serait fastidieux sauf pour des spécialistes, mais il permet à des stations du 
Var de rentrer en contact avec des stations lointaines avec des moyens très réduits. Vous direz peut-être que c’est le rôle d’un radio amateur 
de contacter le monde extérieur, mais nous pensons aussi que c’est notre rôle de faire connaitre notre village et c’est ainsi que des Canadiens 
de la Belle Province entendent chaque semaine : «Relais de Pierrefeu Porte des Maures Côte d’Azur».

Antoine Guichard



Pierrefeu présente aux cérémonies officielles
L’association s’est engagée à parrainer la tombe du GI Lemcke, 
tombé à Montaud à la libération de Pierrefeu ; aussi, le samedi 
27 mai, veille du Mémorial Day, une délégation s’est-elle rendue 
au cimetière américain de Draguignan pour fleurir cette tombe 
et s’y recueillir. La délégation a été accompagnée dans sa visite par 
Madame Libersa, conservatrice.
Le 8 juin, c’est au Mémorial d’Indochine de Fréjus que les Anciens 
combattants de Pierrefeu ont participé à la journée nationale 
d’hommage aux morts en Indochine.
Ils ont eu l’honneur de porter, pour la première fois, le drapeau de 
la section pierrefeucaine du Front de Libération que leur a confié 
la municipalité après la dissolution de cette section. Hommage, 
certes à tous les morts en Indochine, mais hommage aussi à la 
mémoire des Pierrefeucains qui ont porté cet emblème et surtout à 

Ferdinand Point, grande figure pierrefeucaine du monde combattant.
Sur notre photo : 8 juin 2017, nos deux drapeaux rendent hommage au Général Bigeard devant la stèle où reposent ses cendres, en présence des 
personnalités officielles. Henri Noféri porte notre drapeau, Daniel Bonissent celui du Front de Libération.

Jacques Pardini

Les Amis du DixmudeLes Amis du Dixmude
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Les Anciens CombattantsLes Anciens Combattants

Le patronyme « Dixmude », bien connu des 
pierrefeucains, a été attribué au dirigeable de type 
Zeppelin en 1920 dont l’équipage a péri au large de 
la Sicile le 21 décembre 1923. 
Cet aéronef de la marine nationale était affecté à la base de 
Cuers-Pierrefeu. 
Actuellement, c’est aussi un bâtiment de projection et de 
commandement de l’armée de mer.
Dixmude, c’est également un lieu en Belgique où s’est déroulée une 
bataille qui a opposé des fusiliers marins français commandés par 
l’amiral Ronarc’h aux allemands du 24 octobre au 10 novembre 
1914.
Dixmude (Diksmuide en flamand) est une charmante cité d’environ 
17.000 habitants du Westhock flamand à 70 km de Lille que j’ai eu 
le plaisir de visiter au mois de juillet 2017, lors d’un séjour dans mon Nord natal. Un monument en hommage à nos fusiliers marins a été érigé 
dans un parc de la ville. Divers panneaux retraçant le déroulement de la bataille de 1914 (en flamand uniquement) ont également été implantés 
à proximité. En souvenir de nos glorieux marins, c’est avec beaucoup d’émotion que je m’y suis recueilli.

Daniel Baert, Président
(04.94.28.25.49 - 06.77.22.82.47)

(president.amisdudixmude@gmail.com)

Le billet des élus de l’oppositionLe billet des élus de l’opposition
Absence de libre expression du groupe Pierrefeu-Avenir
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Pierrefeu Terres de PartagePierrefeu Terres de partage
L’occasion est donnée à l’association « Pierrefeu Terres de partage » de fêter son premier anniversaire dans 
les colonnes du VAP.
Que de chemin parcouru depuis juillet 2016, date à laquelle quatre amis ont dévoilé la simple ambition de vivre encore mieux à Pierrefeu 
tous ensemble. Depuis, ils ont été rejoints par deux cent cinquante membres et autant d’initiatives. Décidé à contribuer à la construction 
de demain, dans l’esprit des mouvements des territoires en transition, le collectif pierrefeucain multiplie les actions dans les domaines 
écologiques, énergétiques, biologiques et sociétaux.
L’aménagement du jardin partagé au lieu dît ‘’Gardanne’’, la création d’une plaquette ‘’Trier à Pierrefeu, ça devient facile’’ que vous avez 
retrouvée dans le VAP n°64, le tri sélectif dans les bistrots et restaurants, le marché bio et de producteurs locaux du rond point des Harkis 
sont les défis relevés par l’association. L’implication des adhérents a été relayée par de nombreux médias durant l’hiver et le printemps, au travers 
de reportages photos et vidéos, d’interviews et d’articles. Cette exposition médiatique est le signe fort d’une prise de conscience collective des 
enjeux de demain.
La dernière initiative date du vendredi 25 août, avec la diffusion d’un documentaire réalisé par Judith Grumbach, ‘’une idée folle’’, 
présentant les méthodes pédagogiques de certains enseignants. Une nouvelle approche des élèves, pour mieux en faire les citoyens de 
demain. L’association déjà active sur plusieurs thématiques comme la permaculture, le tri et la valorisation des déchets, le bio et le commerce 
de proximité avait souhaité, à quelques jours de la rentrée scolaire, mettre en avant l’éducation. En présence d’Isabelle Boudier, directrice 
de l’école Emile Zola de Lorgues où a été tourné en partie le film, plus de 70 personnes ont découvert des enseignants qui ont décidé de 
cultiver chez les élèves à la fois l’empathie, la créativité, la coopération, la prise d’initiatives et la confiance en soi, le tout en parallèle avec 
l’apprentissage des savoirs fondamentaux. 
Notre village a été durant cette première année notre source d’inspiration. Pierrefeucains, Pierrefeucaines soyez inspirés à nos côtés.

Marc Petit-Pas, Secrétaire
(pierrefeu.terresdepartage@gmail.com)

Fanny et la VieFanny et la Vie
Notre 9ème édition « Troc Puces Jardin » s’est déroulée dimanche 7 mai place Gambetta. 
Notre manifestation a connu un réel succès avec comme nouveauté cette année une animation avec une chanteuse se déplaçant avec son 
orgue de barbarie.  Nous remercions notre fidèle chef cuisinier Gui Gedda pour son atelier cuisine, l’ensemble des donateurs (commerçants, 
horticulteurs, maraichers, vignerons et pépiniéristes) de Pierrefeu et des communes alentours, les bénévoles et toutes les personnes qui 
se sont déplacées, afin de contribuer à cette réussite qui nous encourage. Nous rappelons que nous récupérons les godets et petits pots 
plastiques, merci de nous contacter. Rendez pour la 10ème édition le dimanche 6 mai 2018.

Mercredi 5 octobre 2016, c’est la Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale.
Cette journée permet d’informer et de sensibiliser le grand public et les professionnels sur cette pathologie ainsi que sur 
les conséquences pour les personnes atteintes. Dans plus de 60 pays, cette journée rassemble des organisations autour de 
la paralysie cérébrale. L’objectif est de faire connaître, échanger et recueillir des idées sur cette pathologie et mettre les 

meilleures d’entre elles en pratique. Renseignements : www.lafondationmotrice.org
À cette occasion, nous vendrons des oreillettes au profit de la recherche le samedi 7 octobre à partir de 9h sur le parking de Simply et 
sur la place du marché.

Marcelle Buret, Présidente de l’association, a 
remis un chèque de 2500 euros à Sindy Giraud, la 
maman d’Océane, une jeune handicapée moteur 
résidant à Solliès-Pont. 
Cette somme, remise à l’occasion du forum des associations en 
présence de Monsieur le Maire accompagné d’élus, permettra 
l’achat d’un « fauteuil balade » adaptable sur un vélo. 
Sindy pourra ainsi aller se promener avec sa fille…

Marcelle Buret, Présidente
(04.94.28.29.29. - 04.94.48.29.58. - 06.22.73.54.96.)

 (fannyetlavie@aol.com - fannyetlavie.fr)



Le recette :La recette : 

• Épluchez et ciselez les échalotes.
• Si vous avez le courage, pelez et épépinez les raisins blancs, mais 

c’est facultatif.
• Dans une cocotte, faites chauffer l’huile de noix à feu moyen et 

faites rissoler les morceaux de faisan. Quand ils sont un peu colo-
rés, ajoutez les échalotes et les raisins secs.

• Déglacez avec le marc de raisin et mouillez avec le vin rouge.
• Salez, poivrez et ajoutez la branche de thym.

• Couvrez et laissez cuire 10 minutes.
• Ajoutez alors les raisins blancs et laissez cuire 5 minutes supplé-

mentaires.
• Dans chaque assiette, déposez des quenelles de polenta au 

parmesan, des morceaux de faisan, nappez avec la sauce et les 
raisins.

Maintenant à vos casseroles et bon appétit.

Faisan au vin rouge et 
aux raisins

L’astuce !
Servez avec une polenta  au beurre et au 
parmesan.

”

”
Pour des cuisiniers débutants, voici un plat facile à réaliser. La préparation en est 
simple et la cuisson facile, il faut cependant bien respecter le temps de cuisson.

Ingrédients pour 4 personnes : 
1 faisan coupé en morceaux, 200gr de raisins secs, 800 gr de raisins blancs, 1 branche de 
thym, 8 échalotes, 10 cl d’huile de noix, 50 cl de vin rouge, sel, poivre.
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Flash sur la Conseil MunicipalFlash sur le Conseil Municipal
Conseil municipal du 22 juin 2017
• Renouvellement de la formation citoyenne d’anglais.
• Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 2016.
• Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 2024.
• Recrutement d’agents saisonniers.
• Demande de subvention 2017 - Département du Var - renouvellement de conduites d’eau potable vétustes afin de lutter contre les fuites d’eau.
• Demande de subvention 2017 - Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) - réalisation d’une station de traitement 

biologique des effluents phytosanitaires.
• Lancement d’une actualisation au schéma directeur d’assainissement des eaux usées et demandes de subventions.
• Demande de subvention pour l’équipement du C.C.F.F. - acquisition de tenues réglementaires.
• Mise à disposition partielle des services de la commune de Pierrefeu-du-var au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau.
• Délibération portant approbation de la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme relative à la modification de la zone 1Nb - site de Peirol. (Ball-Trap 

et auto-modélisme).
• Délibération portant lancement d’une procédure de déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 

de Pierrefeu-du-Var dans le cadre d’un projet de reconversion du site dit du « Réal Martin ».
• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la vente amiable d’un appartement de 74,11m² situé sur une parcelle 

cadastrée E 3175 et E1668 - Lot 1 (volume 1) sis « 4, Avenue Pierre Renaudel » à Pierrefeu-du-Var appartenant au domaine privé de la commune.
• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la division en volumes de la propriété cadastrée E 3175 et E1668 - Volume 

1 (appartement destiné à la vente) et volume 2 (espace public) sis « 4, Avenue Pierre Renaudel » à Pierrefeu-du-Var appartenant à la Commune de 
Pierrefeu-du-Var.

• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la vente amiable d’un terrain cadastré E4962-4963 sis «Quartier la 
Sarreiris» à Pierrefeu-du-Var appartenant au domaine privé de la commune.

• Délibération portant dénomination de la voie privée du lotissement de trois lots enregistrés sous la déclaration préalable DP083.091.14P0066 délivrée 
en date du 06 août 2014 à Monsieur CAVASSA François sur une propriété communale cadastrée E 1821 située «Chemin du Bon Puits».

• Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant N°1 à la convention de groupement de commandes pour la passation de marchés 
d’assurances.



État-Civil

Blocs Notes
SERVICES PRATIQUES
Mairie : 04.94.13.53.13
Police Municipale : 04.94.58.39.54
Gendarmerie nationale : 04.94.28.60.27
Pompiers : (18) - 04.94.28.26.47
O.T.I. : 04.94.28.27.30
La Poste : 04.94.28.21.00
Presbytère : 04.94.28.20.53
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Gérard Gharbi : 04.94.28.20.11
Dominique Populaire : 04.94.28.20.11
Kerstin Heinzel : 04.94.28.20.11
Jean-Luc Baldazzini : 04.94.13.84.20
Alain Pradier : 04.94.48.13.52
Cyril Bouvenot : 04.94.48.26.17
DENTISTES
Sylvie Belloncle : 04.94.48.18.15
Phillippe Mayet : 04.94.28.21.19
Thierry Petitjean : 04.94.28.27.27
PHARMACIES
Philippe Bouisson : 04.94.28.20.22
Pharmacie des Oliviers : 04.94.48.18.46
Pharmacie de garde : 32.37 (0,34€euros/mn)
KINÉSITHÉRAPEUTES
Rémy Cattan : 04.94.28.23.68
Didier Louis : 04.94.48.17.21
Véronique Bezoles : 06.89.46.12.33
INFIRMIERS
Cynthia Rouvier / Emilie RIGOT : 06.29.21.58.12 
Catherine Mauro : 06.15.36.67.45
Christian Nastasi : 04.94.48.22.70
Gilles Nicolas : 06.21.21.90.91
Marie Christine Pollet : 04.94.48.16.85
Caroline Marquès-Sula : 06.70.94.72.93

État-Civil

Blocs notes
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Naissances
En mars : Léandre CAVALIERI le 2, Lumio PAOLI le 8, Jean 
PÉRÈS le 9, Nathanaël DETURCK le 19.
En avril : Charlyne GASTALDI le 5, Éise DELBARD le 10, Clara 
LETERRIER NAVARRO le 17, Anthony MILESI le 30.
En mai : Aaron BOSSA le 3, Luis FEBRE le 13, Antoine PIGAGLIO 
le 20, Louana ROSEREN le 23.
En juin : Esteban DUBOURG WAGNER le 9, Roni YILDIRIM le 9, 
Camila BOUAOUD le 12, Noah CARRIER-VERNAND le 15, Maël 
GUIDEZ le 21.
En juillet : Lily-Rose JACQUOT le 3, Valentin DUCA le 17, Élé-
na-Rose LEVEL le 20, Samy DANESI le 26, Chrystale ROUBAUD 
le 29.
En août : Rebecca SCHEUER le 1er, Jade HÉQUET le 5, Luka 
DESPAGNE le 23, Lyam ABEILLE le 30.
En août : Maria HUBERT le 2, Mathilde RICHL le 26.

Parrainages civils
En avril : Léa FRANQUART le 8.
En juillet : Chloé BADET le 1er.
En août : Charlyne GASTALDI  le 11, Gabriel RICCI HUG0U le 26, 
Kalyan D’HAENE le 26.

Mariages
En avril : Abdelmajid SOUIDI et Meriame KADDOURI le 1er,. 
En mai : Anaïs JUNON et Bastien MULLER le 26, Hervé 
MAURICE et Martine BELLAGAMBA le 27. 
En juin : Benoit REGIS et Emilie RIGAL le 3, Kevin COAT 
et Coralie DOULé le 3, Stéphanie GIRAUDO et Grégory 
SANTUCCI le 4, Martine HEINTZ et Franck NAHOUM le 24, 
Yoann LEGRAND et Emeline HERMIEU le 24. 
En juillet : Jonathan HERNANDEZ et Marie MELONI le 1er, 
Elody GRAFFIGNA et Laurent GASTALDI le 22. 
En août : Rudy BEAUCORNY et Jennifer ETIENNE le 12, 
Olivier SIGNORET-DAUPHIN et Sandrine BERGALA le 
18, Sandrine NIOGRET et Eric POTESTA le 19, Shamee 
ALIBHAI et Anthony D’HAENE le 26, Anne LAFITTE et 
Yves-Marcel NDAKI MBOULET le 26.

Décès
En février : Colette QUÉNIN veuve FILAINE le 23.
En mars : Jeanine TAGGIASCO épouse VENTRE le 5, Fran-
cis BARACCO le 11, Marie DUMONTEIL veuve LOICQ le 
14, Micheline YCRE veuve BOULADOUX le 26, Monique 
SALMON épouse BOUHIER le 27.
En avril : Antoine CORTèS le 4, Fortuné PORTAL le 9, Jea-
nine MELCHERS épouse GAILLY le 16, Jean-Pierre DEBAY 
le 23.
En mai : Marie BRIANO veuve ROMANO le 2, Alphonse 
ALOS le 3, Pierre MARET le 7, Maurice COURCHET le 
22, Jacques VERMEULEN le 22, Hélène OULIÉ veuve 
ROSTREN le 23, Gérard GRASSET le 30.
En juin : Joël TOURET le 13, Simone ZANG veuve BER-
THIER le 28.
En juillet : Anna VALLAURI veuve CARLES le 1er, Denise 
LOISEAU épouse VINCENT le 11, Jean-Jacques PERDI-
GAL le 12, Albert MIGNONE le 13, Verone JEAN-CHARLES 
veuve BALDUCCI le 14, Marcel MAURO le 15, Marie 
MOURRAILLE veuve BRARD le 15,  Steve BEHRMANN le 
23.
En août : Paulette FERRAUX le 7, Jean-Louis CONIL le 
11, Antoinette PASTORINO veuve CASANOVA le 14, Marie 
COUFFRAND veuve ANGELI le 22, Robert GIORDANO le 
22, Marthe LESCURE veuve FOURNIÉ le 24, Yvette LÉVY 
le 25.

Dans cette rubrique, nous portons les décès qui nous sont officiel-
lement communiqués, c’est-à-dire les personnes décédées dans la 
commune et celles qui y sont domiciliées au moment de leur décès.

AMBULANCES
Ambulances Pierrefeu : 
06.98.76.77.24 / 04.94.66.55.78 
SOS MÉDECINS
Toulon : 
04.94.14.33.33 / 36.24 (0,118 euros/mn)
ORTHOPHONISTE
Mathilde Portais-Lescar : 04.94.48.14.16
PODOLOGUES
Corinne Aouat : 04.94.48.18.78
Adrien Lapeyronie : 06.69.62.50.41
OSTÉOPATHES
Didier Louis : 04.94.48.17.21
Frédéric Portais : 06.08.27.36.54
VÉTÉRINAIRE
Alain Gros : 04.94.28.22.16
LABORATOIRE BIOLOGIE MÉDICALE
Marie Pascale : 04.94.14.07.08
OPTICIEN
Optique Photo Mariotte : 04.94.28.21.60
SERVICES À LA PERSONNE
UNI-SERVICE : 04.89.11.00.05
A.V.A.D. : 04.94.33.60.31
Entr’aide sociale du Var : 04.94.92.27.08
MAISON DE RETRAITE
E.H.P.A.D. André BLANC : 04.94.00.06.20
PSYCHOLOGUE
Audrey Cabel (Cuers) : 06.83.05.77.60
ART THÉRAPEUTE
Marina Caille : 06.62.62.37.36
ÉCOLES
École maternelle : 04.94.13.53.38
École élémentaire : 04.94.13.53.36
COLLÈGES
La Ferrage (Cuers) : 04.94.48.55.14
Du Fenouillet (La Crau) : 04.94.01.41.50

TAXI
Monique : 06.24.34.37.69 
AÉROPORT - GARE
Toulon-Hyères : 0825.01.83.87
Gare SNCF Toulon : 36.35 
LOGEMENT ET ACCUEIL
Camping du Déffends : 04.94.28.20.62
CHAMBRES D’HÔTES ET GÎTES
Le Clos de Lette : 04.94.48.21.71
La Tour des Vidaux : 04.94.48.24.01
Domaine du Pourret : 04.94.28.21.66
La Figuette : 06.85.20.65.44
La Chic-Anne : 06.23.46.09.99
La Broquière : 04.94.48.20.57
La Demeure des anges : 
04.94.48.12.31 / 06.88.49.39.51 
La Libran : 04.94.28.26.05 / 06.30.85.70.60
Gîte de la Portanière : 04.94.28.27.30
Mas de la Mariguette : 
04.94.14.42.35 / 06.15.54.39.20
HÔTELS - RESTAURANTS
La Marjolaine : 04.94.48.29.26
Au petit Tom : 04.94.08.54.92
Pizza Célia : 04.94.48.12.00
La Grignotière : 04.94.28.27.93
Brasserie La Grange : 04.94.48.68.83
Milano Pizza : 04.94.58.67.61
La P’tite Bouffe : 04.94.23.27.59
Pizza Amarena : 04.94.42.49.25
Pietra Foci Pizza : 04.94.23.59.47
La Clé des Songes : 04.94.48.21.98 
AVOCAT
E. Martins-Mestre : 04.94.28.20.13
NOTAIRE
Jean-Charles Pécoul : 04.94.28.20.58
ARCHITECTE
Pascal Flayols : 06.81.01.42.77
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Sortir en octobre
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5 Exposition de Cécile Boisse

Peintre de Pierrefeu galerie d’art municipale
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Semaine Bleue (organisée par le C.C.A.S.)
tous les jours de la semaine une animation différente2 

au
 6

Voyage à San Remo (organisé par le Comité des Fêtes)
6h départ place du DixmudeLe

 7

Thé dansant (organisé par le Comité des Fêtes)
14h30 salle André MalrauxLe

 1
2

Rencontre de quartier
18h salle des TonneauxLe

 1
8

Stage de Qigong Taiji
9h30 à 18h salle André Malraux21

 &
 2

2
Le

 2
1 Concert d’orgue

17h Église Saint-Jacques-le-Majeur

Rencontre de quartier
18h salle des TonneauxLe

 2
5

Loto de la Féérie des Seniors
15h salle André MalrauxLe

 2
9

Vente d’oreillettes (organisée par Fanny et la Vie)
9h Simply Market et place du marchéLe

 7

Sortir en novembre

Cérémonie des Ceps d’Or
18h salle André MalrauxLe

 1
7

Loto Association Sport Culture Loisirs
15h salle André MalrauxLe

 5

Don du sang
15h30 à 19h30 salle des TonneauxLe

 7

Repas au Domaine du Pourret
12h organisé par le Club Henri PaguetLe

 1
6

Thé dansant (organisé par le Comité des Fêtes)
14h30 salle André MalrauxLe

 9
Le

 1
1 Armistice 14/18

10h45 rendez-vous devant l’Hôtel de Ville

Repas des ACPG CATM OPEX CS d’AC
12h salle des TonneauxLe

 1
1

Loto de Leï Rima
15h salle André MalrauxLe

 1
2

Le
 2

4 Assemblée générale de Leï Rima
18h salle des Tonneaux

Le
 2

5 Foire aux santons (du 25/11 au 3/12)
salle André Malraux

Rencontre de quartier
18h salle des TonneauxLe

 2
9

Les rendez-vous sportifs...
Dimanche 8 octobre
- Rugby Promotion Honneur contre Tarascon à 15h 
au stade «Loulou Gaffre». 
Samedi 14 octobre
- Volley Régionale Masculine contre AS Cannes à 18h 
au complexe sportif «Pas de la Garenne».
- Volley Pré-Nationale Féminine contre Pays de Grasse à 20h30 
au complexe sportif «Pas de la Garenne».
Dimanche 15 octobre
- Football D1 contre Le Pradet à 15h au stade «Loulou Gaffre».
Du 21 au 29 octobre
- Tennis Tournoi de jeunes garçons et filles 11 à 18 ans 
au tennis club municipal.
Dimanche 22 octobre
- Rugby Promotion Honneur contre Pennes Mirabeau à 15h 
au stade «Loulou Gaffre».
Du jeudi 2 au dimanche 5 novembre
- Automodélisme, Grand Prix International à partir de 10h 
sur le circuit route de Collobrières. 

Dimanche 5 novembre
- Volley Nationale 2 contre Villefranche à 15h 
au complexe sportif «Pas de la Garenne».
- Rugby Promotion Honneur contre Antibes à 15h 
au stade «Loulou Gaffre».
Samedi 11 novembre
- Basket Seniors Garçons contre Draguignan à 20h 
au complexe sportif «Pas de la Garenne».
Samedi 18 novembre
- Basket Seniors Garçons contre La Garde à 20h 
au complexe sportif «Pas de la Garenne».
Dimanche 19 novembre
- Vétathlon organisé par le cyclo sport à 9h30 à l’Arboretum.
- Tournoi de judo à partir de 10h 
au complexe sportif «Pas de la Garenne».
Samedi 25 novembre
- Volley Régionale Masculine contre Cagnes à 18h au gymnase.
- Volley Pré-Nationale Féminine contre Vidauban à 20h 
au gymnase.
Dimanche 26 novembre
- Rugby Promotion Honneur contre Sanary à 15h 
au stade «Loulou Gaffre».

Halloween (organisé par le C.M.J.)
Dans les rues du villageLe

 3
1

Le
 3 Assemblée générale du Souvenir Français

17h30 salle André Malraux

Repas des aînés
12h complexe sportif « Pas de la Garenne »Le

 2
6

Vaccination anti-grippale (CCAS)
9h salle GrazianiLe

 7

Retrait du colis de Noël (CCAS)
9h à 16h salle des TonneauxLe

 1
4

Semaine varoise de la randonnée pédestre
8h45 départ place du DixmudeLe

 1
2

Le
 4 AG «Pierrefeu Terres de Partage»

19h salle des Tonneaux
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