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Éditorial
Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville
Objectif « zéro pesticide »

L

es pesticides constituent
un danger pour notre santé
et notre environnement. Nous
les retrouvons dans l’eau que nous
buvons. Un lien de cause à effet
a été établi entre leur usage et la
baisse des populations de papillons, d’abeilles ou d’hirondelles.

ENVIRONNEMENT

Pour un avenir plus sûr,
réduisons l'usage des pesticides

Aussi, la volonté politique qui
visait, depuis plusieurs années,
à réduire leur utilisation s’est
renforcée.
La loi n°2014-110 du 6 février,
qui prévoyait la mise en place de
l'objectif « zéro pesticide » dans
les espaces publics à compter du
1er janvier 2020 a été amendée
pour avancer cette interdiction
au 31 décembre 2016.
Pour se préparer à cette
échéance, le service des espaces
verts de Puget-Ville a commencé
à réduire l’usage des herbicides.
Il s'est engagé dans la gestion
différenciée des espaces en
fonction de leurs usages. Les
zones habitées et l’espace Felibrige
font d’ores et déjà l’objet d’un
plan zéro pesticide.
Cependant, avec des moyens
humains limités, le service des
espaces verts n’est pas en mesure
d’assurer un désherbage manuel
ou mécanique sur l’ensemble de
la commune. Il devient donc
nécessaire de laisser plus de
place à la végétation spontanée
et de porter un autre regard sur
les « mauvaises herbes ».
Votre soutien est essentiel.
Un bel été à tous.

Diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires est un enjeu important
pour la préservation de notre environnement et notre santé. C'est une
démarche qui doit être collective : agriculteurs, collectivités territoriales, particuliers...
Agissons ensemble pour protéger notre avenir.
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Lundi 13 juillet
Défilé, feu d’artifice,
chorégraphie des jeunes,
soirée DJ Années 80
Mardi 14 juillet
Défilé + cérémonie

AFFAIRES SCOLAIRES

La rentrée des classes 2015/2016
La réforme des
rythmes scolaires
Elle a été instaurée par le décret
n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif
à l’organisation du temps scolaire.
Cette réforme impose une coordination de tous les acteurs locaux en
matière d’éducation et de culture
afin de permettre aux enfants de s’enrichir et s’épanouir pleinement.
Pour l’année scolaire 2014/2015, la
commune avait mis en place une
garderie pour les écoles maternelle
et élémentaire. Dès novembre 2014,
la commune a engagé une réflexion
afin d’améliorer l’organisation des
Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) et proposer des activités de
qualité afin de répondre à la demande
des parents d’élèves.
La municipalité a alors fait le choix
de mettre en place un Projet Educatif
Territorial (PEDT) et de proposer
aux enfants des activités artistiques,
culturelles et de plein air selon un
projet pédagogique prédéfini. Un
plan de formation des animateurs a
été élaboré et permettra également
un encadrement plus professionnel.
Les activités proposées dans le cadre
du PEDT dès la rentrée auront pour
but de favoriser le développement
personnel de l’enfant, intellectuel

EMPLOI

L'Armée
de terre recrute
L

'Armée de terre a lancé sa campagne
de publicité de recrutement : « pour
moi, pour les autres, s’engager.fr ». Elle
propose pour 2015 plus de 10 000 postes.
Elle s’adresse aux Français volontaires
pour se former, acquérir des savoir-faire
et un savoir-être valables pour la vie, et
donner le meilleur d’eux-mêmes au profit
des autres dans un projet collectif. 

CONTACT : Centre d'Information et de Recrutement des

Forces Armées (CIRFA) - Adjudant NYS - 04 22 43 90 13
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et physique, son épanouissement
et son implication dans la vie en
collectivité. Les horaires des NAP et le
coût restent inchangés (0,50€/jour).

Les inscriptions
pour la rentrée 2015/2016
À compter de la rentrée prochaine,
les inscriptions pour la cantine, la
garderie périscolaire et les Nouvelles
Activités Périscolaires seront centralisées à l’accueil de la Mairie.

La mairie est ouverte :
-- du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 15h à 17h30 ;
-- le vendredi de 8h à 12h et de 15h
à 16h30 ;
-- le samedi de 9h à 12h. 
CONTACT : Affaires Scolaires - 04 94 13 82 00

368 rue de la Libération, 83390 Puget-Ville
affaires-scolaires@puget-ville.fr

+ d'infos www.puget-ville.fr

AFFAIRES SCOLAIRES

Transports scolaires,
inscrivez-vous rapidement
L

a date limite pour les inscriptions est le 1er septembre 2015.
Les dossiers sont à retirer à l'accueil de la mairie de Puget-Ville
ou au siège de la communauté de communes Cœur du Var. Ils sont
également téléchargeable sur le site : www.coeurduvar.com. Une fois
inscrit, un délai de 48h est nécessaire pour activer votre carte.
La participation forfaitaire individuelle de base est de 120 € pour l'année
scolaire. Cependant, une réduction tarifaire est proposée par Cœur du Var
pour les collégiens et les lycéens à partir du 2ème enfant inscrit. La mairie de
Puget-Ville reverse également 16€ à Cœur du Var pour chaque collégien
de la commune. La tarification revient donc à 104 € au lieu de 120 €.
CONTACT : Affaires Scolaires - 04 94 13 82 00 - affaires-scolaires@puget-ville.fr

ÉVÉNEMENTIEL

Ambiance
"Rock & USA"
à Puget-Ville

L

a première édition de la manifestation
"Puget-Vilo Motos" s'est déroulée dimanche
7 juin 2015 en plein cœur du centre-ville.

Toute la journée des stands, dans le thème de
l'Amérique, étaient proposés aux visiteurs ainsi que
de nombreuses animations : démonstrations et
initiations à la danse country avec l'association
« Country Sweet Home », expo vintage auto/moto,
concerts de rock assurés par les groupes JPEAS et
The Five Bluesmen. L'ambiance et le beau temps
étaient au rendez-vous. La bourse d'échange de
pièces motos a, quant à elle, attirée peu de monde ;
mais le service événementiel de la mairie n'a pas
dit son dernier mot. L'organisation de cette bourse
sera affinée et améliorée pour la 2ème édition de 2016
pour le plaisir de tous les amateurs de motos. 

CULTURE

Retour sur les
manifestations de
la médiathèque

A

u cours du 1er semestre 2015, la médiathèque,
a proposé le samedi 25 avril le premier « café
nouveautés » de l’année. Les lecteurs ont répondu
présent et ont été nombreux à venir partager ce
moment de convivialité et à découvrir les dernières
acquisitions.
Le samedi 30 mai, la médiathèque a organisé, en partenariat avec le RISC de Puget-Ville (Relais d’informations
Socio-Culturel), une matinée conte pour les enfants.
Cet évènement a remporté un grand succès auprès de
la trentaine d’enfants accompagnés de leurs parents.
Tous ont partagé avec bonheur les « més »aventures
de Rouge-Gorge, le ménestrel qui voulait tout savoir.
Le sympathique troubadour a plongé le public dans
son univers médiéval grâce à ses refrains que tout le
monde a pu reprendre en chœur. 

CONTACT : Service événementiel - 04 94 13 82 19
CONTACT : Médiathèque - 04 94 48 38 47 - mediatheque@puget-ville.fr

ÉVÉNEMENTIEL

Retour sur le Trail de la Marine Nationale
L

e service de l’EPMS (Entrainement Physique Militaire et
Sportif) de l’arrondissement maritime méditerranée a organisé pour la 2ème année consécutive la course pédestre « Trail du
Faucon » sur la commune de Puget-Ville, le mardi 21 avril 2015.
Deux parcours étaient proposés : Trail de 18 km (dénivelé 800m) et
course nature de 9 km (dénivelé 400m). 200 participants ont pris le
départ. Le vainqueur « scratch » fut M. François Calmette de la Marine
à Toulon en 1h30. Tous les participants ont apprécié le parcours et
la beauté des lieux. L’excellent accueil et l’aide apportée par la
mairie et le Club Athlétique Pugétois ont grandement contribué à
la réussite de l’épreuve sportive et à la satisfaction de l’ensemble
des concurrents. Tous les organisateurs et les participants n’ont
qu’un souhait : une troisième édition l’année prochaine. 
CONTACT : Franck Maccare du service EPMS de la Marine Nationale
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FINANCES COMMUNALES

Les subventions allouées
aux associations en 2015

P

uget-Ville peut compter incontestablement sur un tissu associatif riche et diversifié. La municipalité a souhaité,
cette année, continuer à assumer son rôle d’accompagnement et de soutien financier. Le montant total des
subventions allouées aux associations s'élèvent à : 38 990 €.

SPORT

ECOLE / ENFANCE / JEUNESSE

ASSOCIATION « CLUB ATHLETIQUE PUGETOIS »

-

3 300. 00 €

ASSOCIATION « BMX »

-

1 700. 00 €

ASSOCIATION « CYCLISTES LA CUERSOISE »

-

250. 00 €

ASSOCIATION « GYM VOLONTAIRE »

-

400. 00 €

ASSOCIATION « TENNIS CLUB MUNICIPAL »

-

600. 00 €

-

2 000. 00 €

-

150.00 €

ASSOCIATION « LA CHIBALONNAISE »

(fonctionnement = 1 000 € et Fête locale = 1 000 €)

ASSOCIATION « ART ET DANCE »
ASSOCIATION « ÊTRE »

-

150.00 €

ASSOCIATION « CLUB PRINTEMPS » - Ping Pong

-

1 600. 00 €

ASSOCIATION « CLUB KARATE »

-

400. 00 €

ASSOCIATION « DANSE SONS »

-

300. 00 €

FOOT LOISIRS PUGETOIS

-

200.00 €

ASSOCIATION « ARAC »

-

300. 00 €

ASSOCIATION « LES ANCIENS COMBATTANTS »

-

200. 00 €

-

350. 00 €

ASSOCIATION « SOUVENIR FRANÇAIS »

COOPERATIVIVE SCOLAIRE ELEMENTAIRE

(classes vertes = 2 000 €)

LES ENFANTS D'ABORD

-

700. 00 €

-

3 400. 00 €

-

700. 00 €

MUSIQUE / CULTURE
« MUSIQUE ACTION PUGET »

- 1 400. 00 €

« JAZZ VARIETE PUGETOIS »
(Ecole de musique)

- 5 000. 00 €

« BIG BAND JAZZ VARIETE PUGETOIS »

-

450. 00 €

« LA COMPAGNIE BARRE PHILLIPS »

-

450. 00 €

(fonctionnement = 700 € + 1er mai = 700 €)

PATRIMOINE / TRADITIONS

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES

(fonctionnement = 200 € et Sortie = 150 €)

COOPERATIVIVE SCOLAIRE MATERNELLE

« LES AMIS DU VIEUX PUGET »
(fonctionnement = 900 €
et Anniversaire = 500 €)

- 1 400. 00 €

ASSOCIATION « LA CABOCHE »

-

490. 00 €

-

200. 00 €

« RESCONTRE PROUVENCAU »

-

500. 00 €

ASSOCIATION « LES RAPUGUES »

-

300. 00 €

ASSOCIATION « OLEA »
(sous réserve)

LOISIRS
ASSOCIATION « CLUB AUTONME »

-

800. 00 €

ASSOCIATION « CLUB COUTURE »

-

350. 00 €

ASSOCIATION « CLUB JEUX DE L’ESPRIT »

-

150. 00 €

CHASSE / PECHE

DIVERS
OFFICE DE TOURISME

- 6 000. 00 €

« UN FOYER POUR NOUS »

- 2 100. 00 €

ASSOCIATION « APAC »
(Sous réserve)

-

500. 00 €

ASSOCIATION « LE PINSON »

-

300. 00 €

ASSOCIATION « DONNEURS DE SANG »

-

800. 00 €

ASSOCIATION « LE ROSEAU DU REAL »

-

300. 00 €

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

-

800. 00 €
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SERVICE JEUNESSE

Destination « Vacances »
C

ette année le service jeunesse de
la commune continue de proposer
aux jeunes pugétois des activités et des
séjours variés, de quoi ne pas s'ennuyer
et profiter à fond des vacances scolaires. Les dernières vacances d'hiver
et de printemps se sont déroulées dans
la bonne ambiance et ont permis aux
jeunes de participer à différentes animations : patinoire, atelier de cuisine, karting,
laser quest, basket, journée shopping,
tournois de futsal, cinéma, atelier manucure, journée interville, paintball...
Les vacances d’été approchent à grands
pas et, avec elles, de nombreuses activités

sportives, artistiques et
culturelles pour satisfaire
les envies de tous :
-- Séjours : Camping
Barcelonnette et Verdon
-- Activités diverses :
Aqualand, Ok Corral,
Accrobranche, Plage,
Balade à cheval, Karting, Bowling,
Laserstar, Ciné-Repas...
-- Chantier jeune : Pass’Vacances
La mairie de Puget-Ville a passé une
convention avec le Conseil Départemental du Var pour permettre à 9

jeunes de la commune de 10 à 14 ans
de partir à Port-Cros du 24 au 28 août au
tarif de 25€ par personne.
Venez vite vous inscrire au service jeunesse situé à côté du skatepark. 
CONTACT : Service jeunesse - 06 74 79 73 48.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

La police municipale en pleine évolution
D
epuis quelques mois, la police
municipale de Puget-Ville se
modernise et renforce sa présence
sur le terrain.

Une équipe renforcée

La Police Municipale compte aujourd'hui
3 agents. 2 recrutements ont été réalisés
dernièrement : 1 Brigadier de police
municipale Sébastien Guettard (en
remplacement de l'ancien policier municipal parti à Carnoules) et 1 Agent de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
Sébastien Richard. Cette augmentation
des effectifs fut nécessaire pour permettre
l'évolution des heures de présence sur le
terrain. Un planning des patrouilles a
d'ailleurs été élaboré : aucun quartier
n'a été oublié.

Une brigade VTT

La police municipale se doit d’être une
police de proximité. C’est dans cette
optique qu’il a été décidé de créer cette
brigade. Avec l'acquisition de 2 vélos tout
terrain, les policiers municipaux pourront
d'ici 1 mois patrouiller dans les rues de la
commune, notamment en centre-ville,
dans les lotissements et les hameaux.

Le procès-verbal électronique

Terminé la contravention en papier glissé
sous l’essuie glace du véhicule, place
au procès-verbal électronique (PVE).
Ce nouveau système fera son apparition
à Puget-Ville d'ici la fin de l'année. En
cas d'infraction au code de la route, pour

les dépôts sauvages et les déjections
canines, le contrevenant recevra son
amende directement à son domicile.
Cependant, pour que les administrés
s'habituent progressivement à ce changement, une petite notice d'information
remplacera pendant quelques semaines
l'ancien PV papier. Face aux incivilités
persistantes et au non respect des règles
de stationnement, la police munipale
portera dorénavant une attention plus
importante à ces infractions.

Un nouveau local

Pour une meilleure visibilité et afin
d’accueillir le public dans de bonnes
conditions, le bureau de la Police Municipale va être transféré dans l'ancien
local de l'Office de Tourisme d'ici le mois
de septembre. Pour répondre aux besoins,
les horaires de permanences seront
aménagés et permettront d'accueillir
plus facilement les administrés. 
CONTACT : Police Municipale - 06 84 83 35 98.
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EMPLOI

VIE ASSOCIATIVE

Recrutement de
pompiers volontaires

Le jardin du réal

Il était une fois...

L

e Centre d'Incendie et de Secours (CIS) de
Puget-Ville lance sa campagne de recrutement
de sapeurs-pompiers volontaires pour l'année
2015-2016. Les candidatures sont à envoyer au CIS
de Puget-Ville avec une lettre de motivation et un
Curriculum Vitae. 
CONTACT : Centre d'Incendie et de Secours - 04 94 13 80 74

Route de Rocbaron, 83390 Puget-Ville

VIE ASSOCIATIVE

Les Amis
du Vieux Puget
VIIIéme Festival de Musique des Chapelles

… en plein cœur de nos collines, un véritable havre de paix. Ce
jardin aux mille merveilles est une explosion pour les sens. À
chaque souffle du vent, on entend les bruissements de chaque
branche, de chaque feuille, de chaque cime. Les insectes sont
au paradis, stridulants et bourdonnants. On ne se lasse pas
de la symphonie incessante des petites bêtes entêtées à faire
vivre cet îlot fourmillant de vie, simplement...
Des parfums de toutes sortes viennent chatouiller nos odorats
ingénus, qui deviennent, avec le temps, encore plus avides de
découvertes. Fleurs, herbes et autres aromates sont à pied
d’œuvre dans notre nez qui ne sait plus où donner de la narine.
Mais c’est quand on goûte aux produits du labeur du propriétaire
que l’on peut mesurer encore davantage la quantité et la
qualité du travail et que l’on peut sentir le plaisir des plantes qui
s’épanouissent en ces lieux. Sucre, sel, amertume et acidité
concourent en permanence pour trouver grâce à nos yeux,
grâce que l’on ne sait jamais vraiment à qui ou à quoi accorder.
Maintenant, ce sont nos yeux qui sont à la fête. Formes,
couleurs, ombres et perspectives font de ce paradis un écarquillement perpétuel. Cligner des yeux serait perdre un peu
de la beauté de cet endroit où la main de l’homme et la magie
de la nature ont noué une amitié soudaine. Sans le travail, la
compétence, l’amour et la patience du président et des bénévoles de l’association nous ne pourrions admirer les jardins
du Réal. Des arbres sud-africains aux bosquets de romarins
provençaux, les 600 espèces réunies nous entraînent dans
une farandole de moments hauts en découvertes chatoyantes.
Venez, c’est à Puget-Ville, tout près, chemin de l’Ecluse… 
CONTACT : Jardin du réal - jardindureal@live.fr - 06 51 28 44 02

MÉDIATHÈQUE

Coup de cœur 
"Meursault, contre-enquête"
de Kamel Daoud, (Actes Sud, 2014) :

Dans ce texte court, riche et lumineux,
Kamel Daoud, journaliste algérien donne
la parole au frère de l'arabe assassiné par
Meursault. Echo indispensable à L'Etranger
d'Albert Camus, cet ouvrage interroge
l'identité, la nationalité, et traduit surtout
la complexité des héritages du passé. Avec
Meursault, contre-enquête, Kamel Daoud
rend un brillant hommage à Camus ainsi
qu'à la langue française.

Malgré un temps pluvieux, une trentaine de spectateurs
se sont donnés rendez-vous dimanche 19 avril dans la
chapelle de Sainte-Philomène pour assister au concert du
Trio Tatiana Probst (Soprano), Eric Courreges (violoncelle)
et Cécile Maudire (harpe) donné dans le cadre du festival
des Chapelles. Cette prestation de qualité, qui a ravi
l’ensemble du public, était en parfaite harmonie avec
l’environnement acoustique exceptionnel de ce lieu. Cette
manifestation organisée avec le soutien des Amis du Vieux
Puget s’est terminée par un apéritif convivial d’échange
entre artistes, spectateurs et membres de l’association. 

Ce roman a reçu le prix François Mauriac, le Prix littéraire des
Cinq Continents et le prix Goncourt du premier roman. 

CONTACT : Les Amis du Vieux Puget - 04 94 48 33 62

Proposé par l'équipe de la médiathèque
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TRIBUNE DE L'OPPOSITION

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Installation
de défibrillateurs

Démission !

A

l'heure ou nous écrivons l'article pour le
groupe d'opposition, Madame Laronche, 1ère
adjointe au Maire, a annoncé sa démission lors
du dernier conseil municipal. Etant donné que
nous n'avons aucune information précise sur les
raisons de ce départ anticipé et que le groupe
majoritaire n'a pas encore communiqué sur le
sujet, nous traiterons plus en détail cette affaire
dans notre prochain article... à suivre. 

L

a commune s'est dotée d'un défibrillateur automatique qui sera prochainement installé devant l'ancien local de
l'Office de Tourisme. Un 2ème défibrillateur a été offert à la mairie par M. Christian
Nicolas. Madame le Maire et tout son Conseil
Municipal tiennent à le remercier chaleureusement. Ce dernier sera mis à disposition
à la salle Jean Latour pour les manifestations
associatives ou communales.

LE GROUPE D'OPPOSITION :
CONTACT : Mairie de Puget-

VIlle - 04 94 13 82 00

ETAT CIVIL

Abdelkader Hadjazi, Angélique Valois, Fabrice Sforzza,
Raymond Perelli, Odile Vies, Stéphanie Truc-Morelle

CADRE DE VIE

Naissance
Ilan Baltazard : 1er avril 2015
Hombeline Parize : 25 avril 2015
Dylan Fancellu : 6 mai 2015
Nelle Ramirez Agenes : 7 mai 2015

Mariage
Bérengère Libra et Paolo Facchini :
18 avril 2015

Décès
Marcelle Deriancourt-Colombo :
18 avril 2015
CONTACT : Service Etat Civil - 04 94 13 82 13

etat-civil@puget-ville.fr

Stop à l'incivisme

I

l est regrettable de constater que les dépôts sauvages, les
dégradations et les déjections canines sur la commune sont de
plus en plus nombreux.

Les dépôts sauvages
Certains points de collecte
et bords de route de la commune se trouvent souillés par
des déchets qui ne font que
nuire au cadre de vie du
village. Ces zones ne sont ni
des décharges ni des égouts à
ciel ouvert !
Des outils de collecte ont été
mis en place pour une bonne
prise en charge des déchets
sur la commune avec, entre
autre, l'ouverture d'une déchèterie en décembre 2014.
Certains continuent pourtant à se débarrasser de leurs déchets en dehors
de ce lieu. Rappel des horaires d'ouverture : les mardis, jeudis, vendredis
et samedis de 8h à 17h.
Respecter l'environnement, c'est aussi respecter autrui : ces actes d'incivisme
augmentent la charge de travail des services techniques ce qui nécessite le
recrutement d'agents de voirie soit un coût supplémentaire à la charge de
tous les contribuables.
Depuis le décret n°2015-337 du 25 mars 2015, l'Etat réprime plus durement
l'abandon d'ordures sur la voie publique avec un alourdissement de la sanction.
Vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €.
La mairie est déterminée à lutter contre tous les comportements portant
atteinte à la qualité de l’espace public et à la tranquillité des Pugétois et
compte sur la mobilisation de tous les habitants. 
CONTACT : Mairie de Puget-VIlle - 04 94 13 82 00
Communautés de Communes Cœur du Var - Pôle préservation de l'environnement - 04 94 39 44 90
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ÉVÉNEMENTIEL

Les festivités
de l'été

JUILLET
Lundi 13 : Fête nationale dès 21h30. Programme :
retraite aux flambeaux, feu d'artifice, chorégraphie du
service jeunesse, soirée DJ années 80.
Contact : Mairie - 04 94 13 82 19.
Mardi 14 : Cérémonie patriotique pour la fête nationale.
Défilé avec les enfants déguisés. Rendez-vous à 11h30
devant la mairie pour le départ du cortège.
Contact : Mairie - 04 94 13 82 00.
Vendredi 17 : Marché nocturne à partir de 19h au
centre-ville. Contact : Mairie - 04 94 13 82 19.
Dimanche 19 : Concert par la compagnie "Barre Phillips"
à la chapelle Sainte-Philomène.
Contact : Les Amis du Vieux Puget - 06 87 41 36 83.
Mardi 28 : Soirée d'inauguration des nouveaux locaux
du service jeunesse de 19h à 23h au 480 montée du
Félibrige (skatepark). Animation graphique avec le
Studio 832 et apéro musical sans alcool.
Contact : Service jeunesse - 06 74 79 73 48.
Vendredi 31 : Cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour.
Tarif : 6€ la place. L'affiche du film sera bientôt disponible.
Contact : Mairie - 04 94 13 82 00.

AOÛT

Pour insérer un encart publicitaire, contacter le service communication de la mairie

PUGET-VILO Infos

Journal communal d'information

Dimanche 9 : Messe et chants grégoriens par "Les Chantres
du Thoronet" à 16h à la chapelle Sainte-Philomène.
Contact : Les Amis du Vieux Puget - 06 87 41 36 83.

Edité par : Mairie de Puget-Ville - 04 94 13 82 00
368 rue de la Libération 83390 Puget-Ville

Samedi 15 : Cérémonie patriotique pour la Libération
de Puget-Ville. Rendez-vous à 11h30 devant la mairie
pour le départ du cortège. Contact : Mairie - 04 94 13 82 00.

Conception / Réalisation :
Vanessa Martin, service communication

Vendredi 21 : Tour pédestre. Course organisée par le
Club Athlétique Pugétois. Inscriptions et renseignements
au 06 80 33 10 39.
Du 21 au 23 août : Fête Locale Saint-Sidoine.
Programme :
-- Ven. 21 : concert (Intervenants : Deuce, Poupa Claudito
trio, Madame Oleson) à partir de 21h
- Sam. 22 : Soirée nuit blanche
- Dim. 23 : Soirée Tropiques DJ
- Les 3 jours : fête foraine
Contact : Mairie - 04 94 13 82 19.
Vendredi 28 : Cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour.
Tarif : 6€ la place. L'affiche du film sera bientôt disponible.
Contact : Mairie - 04 94 13 82 00. 
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