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pour dynamiser la commune

VIE LOCALE

ÉDITORIAL
Chers Pugétoises et Pugétois,
Plus que jamais, agents et élus poursuivent leur travail de maîtrise
budgétaire que ce soit en renégociant les marchés, en optimisant le
fonctionnement des services ou en travaillant sur la sobriété énergétique.
A ce sujet, l'extinction de l'éclairage public est programmée pour le
premier trimestre 2023.

Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville
Conseillère communautaire
de Cœur du Var

Cependant, il ne sera possible de compenser que très partiellement la
revalorisation des salaires et l’augmentation du coût de l’énergie et
des matières premières. D'autant moins que de nouvelles dépenses
s’imposent sans cesse aux collectivités avec la multiplication et le
durcissement constant des normes ou le transfert des compétences de
l’Etat.
Enfin, la Préfecture a confirmé que nous pourrions subir des coupures
électriques de deux heures consécutives, en cas d’hiver rigoureux, ce qui
impacterait sérieusement le fonctionnement des services.
Malgré les contraintes financières, Puget-Ville continue d’investir pour
améliorer notre cadre de vie.
Pour favoriser le vivre ensemble, votre ville propose également de
nombreuses animations tout au long de l’année, parfois en partenariat
avec des associations, comme la fête de Noël qui aura lieu le 17 décembre
prochain.
Dans un contexte morose qui rend toute projection difficile, il est
important de profiter de l’instant présent, des petits bonheurs qui
émaillent le quotidien, de se recentrer sur l’essentiel : l’humain.

Je souhaite à tous, d’heureuses fêtes de fin d’année.

INFORMATION
J’ai le plaisir de vous annoncer qu’au terme de l’enquête préliminaire qu’il a diligenté, Monsieur le Procureur de la
République a classé sans suite les accusations de concussion que Marie-Laurence FLOCH, conseillère municipale
d’opposition, a portées contre moi. (cf. BM n° 57)
Si écouter sa conscience peut conduire à porter des accusations fondées sur une lecture partiale des textes de loi,
faire son devoir d’élue demande plus de discernement. (cf. BM n° 58)
Votre maire, Catherine ALTARE
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VIE LOCALE

VOS ÉLUS se présentent
Dans chaque numéro du journal communal, découvrez la présentation de deux élus.
Marie-Laurence FLOCH-MALAN
Conseillère municipale
Groupe minoritaire
n°1 Conseillère
communautaire Cœur du
Var
48 ans, mariée, 1 enfant
Après une maîtrise LEA et
une formation en infographie,
j’ai créé mon agence de
communication qui fêtera ses
20 ans en janvier prochain.
Forte d’une première expérience en tant que conseillère
municipale au sein de la majorité de 2008 à 2014,
où j’y ai appris les rouages d’une municipalité, c’est
en qualité de conseillère municipale « d’opposition »
que j’exerce ce nouveau mandat. Je siège également
régulièrement au conseil communautaire où je fais
entendre la voix de Puget-Ville, autant que faire se peut.
Ces deux facettes de l’élu local que je ne connaissais pas
sont extrêmement formatrices.
Issue du groupe minoritaire, mon seul vrai pouvoir est
d’apporter aux Pugétois la garantie de veiller à ce que la
majorité respecte son programme et que les délibérations
du conseil ainsi que les décisions municipales soient
conformes aux lois et aux règlements.

Jean-Christophe MASSE
Conseiller municipal
Groupe minoritaire n°2
J’ai 50 ans, suis marié et
père de 4 enfants.
Je vis à Puget-Ville depuis
bientôt neuf ans. Mon
épouse et moi-même avons
fait le choix de venir nous y
installer avec nos enfants
après quarante ans passés
à Marseille, pour trouver
une autre qualité de vie. C’est un retour aux sources
pour elle, sa famille étant originaire de Puget-Ville où
son grand-père était viticulteur.
Je travaille dans la fonction publique territoriale
depuis plus de 20 ans. J’y ai occupé différents postes
dans diverses collectivités. Ingénieur, j’exerce actuellement mes fonctions au sein d’un service de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée en charge de problématiques de circulation et de signalisation routière.
C’est mon premier mandat d’élu local. Bien que figurant au sein d’un groupe minoritaire, c’est avec le plus
grand intérêt et un immense plaisir que je mets mes
compétences et une partie de mon temps libre au
service de la municipalité. Cet investissement renforce
chaque jour un peu plus mon attachement à la commune et à ses habitants.

Remplacement d'un conseiller municipal suite à la démission de Nathalie BOURAGBA
Alain DAMETTE
Conseiller municipal
J’ai 46 ans et je suis installé sur Puget Ville depuis maintenant 6 ans.
Tombé sous le charme de notre village, j’y ai scolarisé mes deux enfants.
Fonctionnaire depuis 20 ans au ministère de la Justice, je suis également passionné de
Football et président d’une équipe de football vétéran.
Mes valeurs morales sont le respect et l’honnêteté mais j’aime aussi le
partage et la convivialité.
J’ai pu faire connaissance avec les Pugétois engagés ou non dans les projets pour la
commune et j’ai découvert des personnes à l’esprit dynamique et cohérent et j’ai envie de
me rendre utile pour mon village.

Vos élus à votre ÉCOUTE
Prenez rendez-vous : 04 94 13 82 00

Une permanence est également assurée en Mairie par le groupe majoritaire
tous les samedis matin (planning disponible sur www.puget-ville.fr).
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VIE LOCALE

Développement économique
La dermographie réparatrice :

EAU : dématérialisation de vos
démarches

Viviane Laroche pratique la dermographie corrective,
appelée aussi tatouage paramédical. Grâce au tatouage
elle recrée des aréoles mammaires en 3D pour les
femmes et hommes ayant subi une mastectomie
(cancer du sein ).
Elle peut également recouvrir des cicatrices dues à une
augmentation ou réduction mammaire, à un accident,
à un body lift... grâce à des pigments de couleur chair.

Un nouveau logiciel de facturation de l’eau bientôt
mis en place.
Le service de l'eau évolue. Dès janvier 2023, il sera
équipé d’un nouveau logiciel, et d’un portail pour les
abonnés qui permettra :
Î de consulter les factures,
Î de souscrire ou résilier son abonnement,
Î de modifier ses informations,
Î de payer ses factures en ligne
Î de recevoir des alertes sur les travaux ou incidents
en cours.

Sur rendez-vous : de 9h à 18h
Adresse : 48 rue du mas de clapier 83390 Puget-Ville
Tél : 06 62 29 39 19 - mail: der.art83@gmail.com

ENFANCE & JEUNESSE

Un nouveau cuisinier
au restaurant scolaire

Léo DE DOMINICIS est le nouveau cuisinier du
restaurant scolaire. En poste depuis la rentrée il remplace
l'ancien cuisinier Christophe VAIRET, en disponibilité pour
convenances personnelles.
Léo est passionné par son métier qu'il exerce depuis
20 ans. Il s'est bien intégré à l'équipe et les enfants
l'apprécient.
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Cantine / garderie : rappel des
règles pour les réservations
Î Pour les plannings irréguliers : les réservations sont à
effectuer entre le 15 et le 25 du mois en cours pour
le mois suivant.
Î Pour les plannings fixes : les modifications
éventuelles doivent être réalisées entre le 15 et le
25 du mois en cours pour le mois suivant.
Î les demandes de « rajout » d’une réservation en
dehors des délais indiqués ci-dessus ne sont pas
autorisées et ainsi, seront automatiquement
rejetées.
Î les demandes de réservation et annulation (dans les
délais règlementaires) s’effectuent UNIQUEMENT :
- auprès du service Affaires scolaires de la
mairie (par téléphone ou directement en mairie)
- ou via le portail famille : https://portail.bergerlevrault.fr/MairiePugetVille83390/accueil
Î toute demande d’annulation d’une réservation doit
être faite au plus tard 8 jours avant.

+ Infos :

https://portail.berger-levrault.fr/
		MairiePugetVille83390/accueil

SOLIDARITÉ

La commune et ses aînés : nos actions pour les seniors
Un petit air de fête avant l'heure !

Les ateliers participatifs proposés par le CCAS

Nos anciens ne sont pas oubliés au moment de Noël.

Le CCAS en collaboration avec des associations
subventionnées par les Caisses de Retraites,
propose des ateliers gratuits d'information, de
sensibilisation et d'échanges tout au long de l'année.
Ces ateliers participent à l'amélioration des conditions
de vie, à la promotion de la santé et au renforcement du lien social des personnes vulnérables ou
fragilisées. Ils sont l'occasion de partager du temps
autour de thèmes tels que : la sensibilisation aux arnaques, la prévention des chutes, le bon usage des médicaments…
Nouveauté cette année, des ateliers permettant aux
séniors d'apprendre à maîtriser les outils informatiques avec les ateliers tablette et smartphone se
sont déroulés en octobre. Des ateliers mémoire sont
programmés pour 2023.

Tous les ans, à l’occasion des fêtes de fin d’année, le
CCAS de Puget-Ville offre un colis gourmand aux seniors
(à partir de 75 ans).
Cette année près de 376 personnes bénéficieront de
ce colis. La distribution se fera les 15 et 16 décembre
prochains de 9 h à 12h et de 14h à 18h en salle du conseil.

La commune porte de nouveaux services et projets
Jardins familiaux : Remise des clés aux
nouveaux jardiniers

Une avocate à votre écoute !

Les tout nouveaux locataires des jardins familiaux ont
pris possession de leurs lots. Lors de la remise des clés, le
samedi 29 octobre dernier, Catherine ALTARE, maire de la
commune et présidente du CCAS, a salué l’engagement de
tous les agents et des élus qui ont permis la concrétisation
de ce projet. Puis elle a souhaité aux futurs jardiniers de
créer des liens de convivialité entre eux.
Le site des jardins familiaux, installé quartier de la Maïre
des eaux, compte 16 parcelles d'environ 60 m2 équipées
d'une cabane à outils, d'un accès à l'eau et de composteurs
collectifs. La matinée s'est clôturée par le verre de l'amitié.

Depuis le 30 septembre, la commune de Puget-Ville
vous propose une permanence gratuite d'une avocate
inscrite au Barreau de Toulon.
Sur rendez-vous, vous pouvez venir lui poser des
questions nécessitant l'avis d'un avocat.
Les permanences ont lieu un ou deux vendredis par
mois de 9h à 12h sur rendez-vous au 04 94 13 82 03.

PUGET-VILO Infos n°59 - Décembre 2022
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CULTURE & LOISIRS

Fresque participative graff
C'était l'effervescence, samedi 12 et dimanche 13 novembre, autour du skate park. Une trentaine de jeunes
de 11 à 14 ans, bombes de peinture en main, participaient à la création d'une fresque, accompagnés des
talentueux graffeurs Jérémy Besset et Brian Caddy.
La commune avait donné rendez-vous aux artistes en herbe pour participer à la réalisation d'une fresque murale
géante sur le mur du skate park, et l'appel avait bien été reçu.
Les associations Danse Sons et Fit Dance ont animé joyeusement ces deux journées en présentant des chorégraphies
toujours très rythmées.
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ENFANCE & JEUNESSE

Retour sur les vacances de la Toussain
t

Du 22 octobre au 6 novembre, les enfants ont
bénéficié d'activités proposées par le service
jeunesse de la commune.
Autant de propositions qui ravissent, à chaque
période de vacances scolaires, les jeunes adhérents. C'est en effet, pour eux, une opportunité
de s'essayer à différentes disciplines ou pratiques
sportives, ludiques ou récréatives. Au programme:
escape game, karting, cluedo géant, tournoi de
fléchettes, gravity space, tennis, tennis-ballon,
décoration d'Halloween. De quoi bien occuper ces
deux semaines de vacances.

Nouveau centre aéré des Sigues
Flambant neuf, le nouvel ALSH des Sigues, situé à Gonfaron, a ouvert l’été
dernier. Il permet aux enfants de 3 à 11 ans de passer leurs vacances scolaires dans plus de 1000m2 de bâtiments, spécifiquement adaptés, au sein
d’une pinède clôturée et sécurisée. Il peut accueillir jusqu’à 100 enfants de
maternelle et 200 enfants d'élémentaire, quotidiennement.
Désormais, toutes les inscriptions s’effectuent sur le portail familles de
Coeur du Var. Pour constituer votre dossier ou accéder à votre compte :
https://coeurduvar.portail-familles.net.
Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez prendre un rendez-vous
auprès de Sandrine au 04 98 10 43 56 ou vous déplacer dans les locaux de
la Communauté de Communes : les lundis, mercredis (toute la journée : de
8h30 à12h et de13h30 à 17h) et vendredis (matin : de 8h30 à 12h).

PUGET-VILO Infos n°59 - Décembre 2022
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CULTURE & LOISIRS

Mystère, frayeur, sorcières, monstres et vampires :
La commune dans l'ambiance d'Halloween
Halloween à la médiathèque - Exposition du 14 octobre au 9 novembre 2022

Décoration de la garderie de l'école élémentaire

Fête d'Halloween des Enfants d'abord - 30 octobre 2022
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L'esprit des fêtes s'empare de la commune
Décorations, illuminations, un vent de féerie souffle déjà sur Puget-Ville. La commune a revêtu ses
habits de Noël pour vous émerveiller, pendant tout ce mois de décembre. La Municipalité met une
fois de plus tout en œuvre pour offrir des fêtes de fin d'année inoubliables à ses habitants !
Les élèves de maternelle participeront également à la magie de
Noël en réalisant de magnifiques dessins qui seront exposés dans
le village.
Comme chaque année, le Père Noël a confié à la
commune une boite aux lettres, afin que tous les enfants
sages toute l’année, puissent y déposer leurs courriers. Il
se fera un devoir de répondre avec la plus grande attention à
chacun d’entre eux.
Afin qu’il ait le temps de répondre avant de débuter sa tournée,
les lettres sont à déposer jusqu'au 16 décembre.
Enfin, la place de la liberté va revêtir ses plus beaux atours pour
célébrer les fêtes, elle offrira de nombreuses animations . Et parce que
Noël est aussi et surtout la fête des enfants, rien ne manquera pour les
plonger dans un voyage enchanteur : balade à poneys, spectacles de
danse, déambulation d'échassiers, structure gonfable, ateliers créatifs,
jeux en bois, simulation de pêche, vente de chocolats et vins chauds,
photo avec le père noël, et bien d'autres surprises préparées par les
associations.

Rendez-vous le samedi 17 décembre 2022
de 14h30 à 18h dans le centre-ville

Cérémonie
des Vœux

Depuis deux ans la traditionnelle
cérémonie des Vœux à la population n'a pu avoir lieu en raison
des restrictions liées à la crise
sanitaire.
Cette année, la municipalité vous
invite à la cérémonie qui aura
lieu le samedi 28 janvier 2023
à 18h (sous réserve de la fin des
travaux de la salle jean latour).

PUGET-VILO Infos n°59 - Décembre 2022
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ENVIRONNEMENT

Je fais des économies d’énergie
France Rénov’ vous conseille et vous guide pour tous vos projets de rénovation ou de
construction.
Le service France Rénov’ (service national et gratuit) met à votre disposition
des conseillers en énergie. Ils vous orienteront vers des dispositifs de
soutien financier ainsi que sur les entreprises RGE (Reconnue Garant de
l’Environnement) du territoire qui sont les seules entreprises à pouvoir
vous faire bénéficier de ces aides financières. Ce service est soutenu par
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 83, dont les bureaux se trouvent
au siège de la Communauté de Communes au Luc-en-Provence. L'ALEC 83
vous aide dans toutes les étapes de votre projet. Elle apporte des réponses
concrètes à toutes vos questions techniques, financières, réglementaires
concernant :
Î La rénovation énergétique : simulation thermique, matériaux, etc.
Î Les énergies renouvelables : bois énergie, solaire, éolien, géothermie
Î La construction : architecture bioclimatique, certifications, labels,
nouveaux matériaux, étanchéité à l’air (isolation, système de chauffage,
ventilation)
Î La maîtrise de l’énergie
Î Les éco-gestes du quotidien
Service France Rénov’ : 04 94 99 17 25 - infoenergie@cofor83.fr
www.cofor83.fr
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14h à 17h30
(Quartier Précoumin - Route de Toulon - 83340 Le Luc-en-Provence)

Thermographie aérienne

Guide des écogestes

Le service de restitution de la thermographie
aérienne menée en mars 2021 par la Communauté
de Communes a permis de cartographier la quasitotalité des toitures du territoire afin d’en identifier les
déperditions énergétiques.
Les administrés du territoire peuvent venir récupérer
leur résultat sur présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile après prise de rendez-vous
en ligne au lien suivant :
https://coeurduvar.reservio.com/coeur-du-var
(attendre de recevoir la validation du rendez-vous
avant de se rendre sur place).

La Communauté de Communes a réalisé un guide pour
accompagner les administrés au quotidien. Le pôle
énergie, le pôle déchets et le service de l'eau se sont
ainsi concertés afin de vous donner les bons réflexes à
adopter dans chacune des pièces de votre logement.
Ces petits guides ont été distribués dans le cadre de
la 2eme édition du Forum de la rénovation énérgétique
qui a eu lieu le 19 novembre dernier. Ils seront mis à la
disposition des communes prochainement pour être
largement diffusés.
Parce qu'il suffit parfois de quelques gestes simples
pour réduire considérablement nos factures d'énergie.
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Travaux de rénovation énergétique
La commune s'engage dans une politique de sobriété énergétique des bâtiments et
infrastructures ainsi que l'extinction de l'éclairage publique.
Réhabilitation de la Salle Jean Latour
EN COURS

Les travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique
ont commencé en septembre et avancent bien.
Î Remplacement des menuiseries intérieures et extérieures
Î Isolation des murs par l'intérieur et réfection des peintures
Î Rénovation des éclairages et du système de sécurité incendie
Fin des travaux : janvier 2023.
Cette opération est cofinancée
par l'Etat à hauteur de 40%.

Remplacement des anciens projecteurs du terrain de tennis par des projecteurs LED
FAIT

L'extinction de l'éclariage publique est prévu à
la fin du premier trimestre 2023 vous pourrez
venir echanger avec vos élus sur le sujet lors d'une
réunion publique qui sera organisée le vendredi 9
décembre à 18h au restaurant scolaire.

PUGET-VILO Infos n°59 - Décembre 2022
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TRAVAUX

L'actualité des travaux à Puget-Ville
EN COURS

Reconstruction du mur de
soutènement du chemin
communal près du cimetière

Fin de la 1ère tranche des
travaux de réfection
de Haute-Ville

EN COURS

- Réfection du mur de
soutènement de la terrasse
- Réfection des murs des
bâtiments en pierre de taille
-

Réfection de la toiture et des
murs de l'ancien presbytère.

Projet co-financé par l'Etat (DRAC), la
Région Sud, Cœur du Var

Réfection complète de la
3ème lagune de la station
d'épuration de la Ruol

FAIT

En 2010, lors du curage, un
déchirement de la 3e lagune
avait été constaté. C’est à la
suite des travaux de curage
en 2021 que les travaux de
réhabilitation de la lagune 3
ont pu commencer. Les travaux de terrassement ont été
réalisés par une entreprise
Pugétoise la SARL Bertomeu.
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DECHETS

Opération « Nettoyons le Sud »
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a lancé une opération de nettoyage de grande ampleur sur le territoire.
Toutes les collectivités, associations et l'ensemble des habitants ont été invités à participer à cette première
édition, qui a eu lieu le samedi 22 octobre 2022.

La commune de Puget-ville a participé à l'opération. une quinzaine
de bénévoles, enfants et adultes,
se sont retrouvés pour effectuer le
ramassage des déchets le long des
voies publiques.
Î Bilan de l'opération : 24 sacs de
tri remplis, quelques déchets
volumineux ramassés et une
carte Zou trouvée.
Les déchets recyclables ont été

déposés dans les colonnes de
tri appropriées et le reste à la
déchetterie de Puget-Ville.
Cette demi-journée de nettoyage
s’est conclue par le verre de l’amitié offert par la commune, et par la
distribution de petits cadeaux offerts
par Cœur du Var.
La Communauté des Communes Cœur
du Var, représentée par Jean-Pierre
ROUX, Vice-président délégué à la

valorisation des déchets et Lucie
Goujard, agent de prévention des déchets, a contribué à la réussite de cette
opération grâce au prêt de pinces et
de sacs de tri.
Cette opération sera renouvelée
au printemps prochain, si vous
souhaitez y participer ou signaler
des secteurs à nettoyer, contactez la
mairie au 04 94 13 82 00.

Je jette mon sapin de Noël

Allo encombrants ?
Pour vous en débarrasser, rien de plus simple, il
suffit de prendre rendez-vous sur le site internet :
www.letriacoeur.fr/nos-services/allo-encombrant
Î Le service ne prend que des objets volumineux (5
objets maximum), ne rentrant pas dans une voiture
et pouvant être acceptés en déchèterie.
Î Vous pouvez également déposer vos encombrants
dans l’une des déchèteries sur le territoire de Cœur
du Var.

SENSIBILISATION AU TRI
Je jette mes déchets spéciaux (piles, ampoules,
…) dans les points de dépôt à ma disposition (à la
mairie, dans les supermarchés)
Je tri mes déchets fermentescibles et les dépose
dans les composteurs collectifs installés dans le
centre-ville.

+ Infos :

Cœur du Var au 04 94 39 44 90

Chaque année en janvier, à partir du 26 décembre,
la Communauté de Communes Cœur du Var met en
place des points de collecte dans les communes du
territoire. Sur la commune le point de collecte sera
situé derrière la médiathèque.
Pensez bien à enlever toutes les décorations...
Votre sapin sera acheminé en déchèterie pour
être broyé, puis utilisé en paillage ou dans les
composteurs collectifs.

PUGET-VILO Infos n°59 - Décembre 2022
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DISPOSITIF
RECONDUIT EN 2023
Rendez-vous sur
www.puget-ville.fr

DÉMOCRATIE

#2

2022

La 2ème édition du budget participatif est à présent clôturée. La commune tient à remercier
tous les pugétois qui se sont investis dans ce dispositif en déposant des idées ou en votant
pour leurs projets préférés.
8 projets ont été déposés par les pugétois.
6 d'entre eux ont passé l’examen de la recevabilité effectué par le comité de suivi et le
comité technique du budget participatif et ont
ainsi été soumis aux votes de la population.
Entre le 1er et 31 octobre 2022, les pugétois
ont pu choisir leurs 3 projets préférés. Au
terme du vote, 1 seul projet a été retenu et
nommé lauréat :

Création d'un
parcours de santé

autour de l'espace Félibrige
 Félicitations à Aurélie LR
Ce parcours sera composé de plusieurs activités avec ou sans agrès (environ 12 modules). L'objectif de ce projet est de rendre
le sport accessible à toutes personnes. Il sera réalisé par la commune en 2023 en collaboration avec le porteur de projet.

ZOOM

sur l'avancée des travaux du projet lauréat 2021
Pour rappel, la commune a lancé ce nouveau dispositif
du « budget participatif » en 2021. Il permet aux habitants de proposer des idées de projets pour la commune qui sont ensuite soumis à un vote de la population. L’objectif est de permettre l’émergence de projets
d’initiative citoyenne, co-construits, répondant aux besoins des habitants et à la notion d’intérêt général.
En 2021, le projet lauréat a été : « la création d'un
espace sport multi-activités » derrière les terrains de
tennis. Les travaux sont en cours et seront finalisés
d'ici la fin de l'année 2022.
Ce nouvel espace sera doté d'un filet réglable permettant
de pratiquer différents sports dont le volley, le badminton,
le padel, le pickleball... Venez découvrir ce nouveau lieu
lors de l'inauguration officielle qui sera organisée en
début d'année 2023.
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DÉMOCRATIE

Tribune d'expression des groupes minoritaires
En application de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de la jurisprudence,
cet espace est réservé à l'expression des élus des groupes minoritaires et prend en compte les articles parvenus
au service communication de la Mairie dans les délais réglementaires. Les informations inscrites, engagent
l'unique responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs seules opinions.

GROUPE "FAIRE BATTRE À NOUVEAU LE CŒUR DE PUGET-VILLE"
Le Préfet a demandé le retrait
de la délibération qui actait la
gratuité des tables et des chaises
pour les agents communaux
Cela contrevenait au principe
d’égalité d’accès au service public.
Cette décision n’a pas manqué
de faire enfin réagir des élus de
la majorité, qui, sous le coup
de l’émotion, pour certains, 1er
adjoint en tête, ont voté contre la
nouvelle délibération qui respectait
désormais la loi. Oui pour des
avantages aux agents, mais dans
un cadre légal !

Opération blanche
Félicitations à « Aurélie LR », lauréate
du budget participatif 2022 avec
son parcours santé ! Toutefois, les
Pugétois avaient déjà voté pour ce
projet en 2020 : il faisait partie du
programme de la majorité. Du coup,
en compensation, comment investir
les 36500 € qui auraient pu servir
à une nouveauté ? WC publics ?
Rénovation du Parc Firmin Eustache
(« La Pinède ») où une partie du
parcours est prévue, évitant
d’aménager du neuf sur du vieux ?
On attend de voir.

Conseil Municipal des Jeunes
Promesse électorale, annoncé pour
septembre au conseil d’école de juin
dernier, mais toujours rien en vue.
Pourtant, cela demande juste du
temps et de la volonté. A ce rythmelà, les jeunes de Puget pourront
se présenter directement aux prochaines élections municipales !
Que le temps de Noël vous
apporte beaucoup de joie. Passez
de très belles fêtes de fin d’année !
Marie-Laurence Floch-Malan,
Jérémie Audra, Julien Blanc,
Philippe Cannizzaro

GROUPE "ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE PUGET-VILLE"
Dans le cadre de la deuxième
édition du budget participatif, les
suffrages exprimés ont affirmé,
parmi les 6 projets proposés, la
préférence des pugétoises et des
pugétois pour l’aménagement d’un
parcours de santé. Félicitations à
Aurélie LR, qui a suggéré et soutenu
ce projet.
Après un terrain multisports
(volley-ball, badminton, pickelball,
padel) plébiscité en 2021, dont les
travaux viennent de débuter, la
volonté de nos administrés de voir
se développer des équipements de
loisirs sportifs se confirme.

La Communauté de Communes
Cœur du Var multiplie les initiatives
et les équipements pour nous
permettre de jeter de façon séparée
nos déchets (cf. article dans le n°58
de Puget-Vilo relatif aux colonnes de
tri pour le carton). Nous constatons
que malheureusement beaucoup
d’entre nous ne prennent pas le
soin de jeter leurs poubelles dans
les conteneurs et transforment
les points d’apport volontaire en
véritables dépotoirs.
Ces incivilités, auxquelles viennent
s’ajouter les déjections animales
ou encore les dépôts sauvages

de déchets de chantiers en zones
naturelles ou agricoles (récemment
évoqués dans les médias), viennent
ternir l’image de notre commune.
Nous vous souhaitons, à toutes
et à tous, d’excellentes fêtes de
fin d’année et vous espérons
nombreuses et nombreux à la fête
de Noël organisée le samedi 17
décembre prochain.

Jean-Christophe Masse,
Tayeb Ghezali
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>> LE CARNET

>> ÉCONOMIE

Mariage
Vanessa et Sébastien PINHEIRO : 3 septembre
Aurélie et Aurélien CHABAUD : 17 septembre

Décès
Annette ANGLADA : 12 septembre
Elizabeth BIANCO : 17 septembre
Alberte CONTE : 17 septembre
André-Paul MORAGLIA : 26 septembre
Thierry RAIMBOURG : 24 octobre
Georges AUDIBERT : 30 octobre
Naissances
Baptiste DUPEYRÉ : 10 août
Circée MARIN : 25 août
Télyo VELLA : 9 septembre
Sohan BOURDECHE : 10 octobre
Linoa ROJAS FRANCOIS : 11 octobre
Isabelle COUGNY GUES : 17 octobre

>> L'AGENDA

Si vous ne recevez pas le journal
communal dans votre boîte aux lettres,
contactez-nous :
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