URBANISME

ÉVÉNEMENTIEL
Rétrospective fin 2016

Arrêt du projet PLU

PAGE 6

PAGE 8

PUGET-VILO Infos
www.puget-ville.fr / Le journal communal de Puget-Ville / JANVIER 2017 / N°36

Les travaux de
restauration de la Tour de
Faucon, située au cœur
d'un espace naturel
sensible (propriété du
Département), ont
permis de découvrir une
structure pentagonale
peu commune dans
le Var. Cette tour,
dite "à éperon" était très
répandue au Moyen-Âge
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TRIBUNE D'EXPRESSION

Éditorial
2017 une année pleine de promesses.
2016 a été une année riche en réalisations.
La constance de l’effort budgétaire, la
recherche assidue de nouveaux financements, la compétence du personnel
communal, la motivation
des élus à développer le
partenariat entre collectivités, portent leurs fruits.
Cette année verra encore
la concrétisation de projets
déterminants :
-- Création du rond-point au carrefour des
D 97 et D 12,
-- Création d’un parking de 47 places au
quartier de La Planque,
-- Approbation du PLU,
-- Poursuite des travaux de mise en sécurité
de Haute-Ville,
-- Réfection de la toiture de la salle polyvalente et de la chapelle de la Foux,

-- Pose de la première pierre de la future
école maternelle.
Par ailleurs, en privilégiant disponibilité,
écoute et dialogue, vos élus travaillent
efficacement à créer de nouvelles synergies
au sein du village comme
en attestent : la mobilisation
réussie des associations
pour le Téléthon ou la
création du comité des
fêtes dont les bénévoles
ont d’ores et déjà démontré
leur dynamisme. Un grand merci pour ce
travail collectif au service de notre
commune. Qu’il soit rémunéré ou bénévole,
il participe au mieux vivre ensemble.
Parce qu’il est organisé, consciencieux,
généreux, passionné, il augure le meilleur.

« Bonne et

heureuse
année »

Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville
Vice-présidente de la
Communauté de
Communes Cœur du Var

Bonne et heureuse année à tous sous le
signe de la solidarité et du partage.

CONSEIL MUNICIPAL - GROUPE MAJORITAIRE

Vos élus se présentent
Jean-Marc Malard

Nathalie Bouragba

Adjoint au Maire
Délégué aux affaires scolaires

Conseillère municipale

Âge : 46 ans

Âge : 53 ans

«

Situation familiale :
divorcé et père de 2 enfants

Je vis à Puget-Ville depuis près de 10 ans et
travaille en tant que professeur des écoles depuis
1982. Artiste peintre et membre du "Dojo Liberté
Aïkibudo", j'ai une longue expérience des milieux
scolaires et associatifs. Je n'appartiens à aucun
parti et je pense que la politique ne doit pas être
un métier ou une carrière mais un engagement
ponctuel où l'on met ses compétences et son
expérience au service de ses concitoyens. Une
belle aventure humaine durant laquelle je veillerai
au mieux-être des personnes et des biens dont
j'ai la charge. 

»
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Situation familiale :
mariée, un enfant

«

Mes grand-parents ont acquis une dépendance
du « Château du Puget » (rue du Mas de Clapier) en 1974.
Du haut de mes 4 ans, j'ai découvert ce charmant petit
village de Puget-Ville, je l'ai toujours aimé, je m'y sentais
bien. Je suis femme d'exploitant agricole, installée
dans cette maison de famille et maman d'un garçon
que j'accompagne activement dans la vie scolaire.
C'est tout naturellement et pour la première fois, que je
me suis présentée sur une liste électorale : "Puget c'est
vous". En tant que conseillère municipale, je participe
aux affaires scolaires et je peux m'investir de plus près
dans la vie du village. Avançons ensemble dans le
même sillon. 

»

TRAVAUX
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

L'actualité des travaux et projets
Création d'un giratoire
Le programme de voirie touche à sa fin

Les travaux pour la
réalisation d'un giratoire
au carrefour du Mas de
Brun, sous maîtrise
d'ouvrage du Conseil
Départemental, débuteront
fin janvier pour une
durée de 4 mois.

Après plusieurs mois de travaux, la réfection de la voirie se
termine sur les secteurs suivants : les chemins du Grand
Vallat, de Gravaillon, de la Tour, de Mourre Cendroux,
des Croyos, l'allée Rhin et Danube, le lotissement des
Acacias, le Grand chemin vieux. Concernant les branchements en plomb, 118 remplacements auront été
effectués au 31 janvier 2017.

La mairie est chargée
de l’aménagement
paysager.

Extension du
groupe scolaire

ENTRÉE

Le projet d’extension du
groupe scolaire est en attente
d'approbation par
l'inspection d'académie.
Objectif : créer une nouvelle
école maternelle à côté
de l'école élémentaire et
construire 2 réfectoires
pour éviter aux tout petits
de se déplacer pour déjeuner.
Le permis de construire sera
déposé en janvier 2017 et le
marché de travaux sera lancé
au 1er trimestre 2017.

Parvis

ue
niq
ech élo
al t
Loc local v
et

ie
der
Gar
r
cou
ion entaire
ent
ens
nem
Ext e élém
g
i
e
l
éco
Ens
ge)
elle
ace er éta
ern
Esp et 1
mat
ire
e
a
r
C
t
i
en
(RD
ecto
élém
Réf
e
nell
ater
le m
éco
r
u
Co

ire
ecto
Réf
S

cité

otri

em

d
alle

Création d'un
parking drainant
au chemin de la Planque
Fin des travaux : Juin 2017
Nombre de places de stationnement : 47
dont 2 places pour les personnes
à mobilité réduite
La réalisation de noues paysagères permettra
de gérer l’eau de pluie. Cette technique
alternative en assainissement pluvial utilise
le système racinaire des végétaux pour
absorber la pollution générée par le
parking (phytotechnologie). 
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CADRE DE VIE
MAINTENANCE / RÉPARATION

Réparation de la Chaudière à fuel
À
leur arrivée en 2014, les élus ont constaté que la nouvelle chaudière
à bois, installée avec le réseau de chaleur desservant la salle Jean Latour
et les écoles, ne fonctionnait pas. Son installation n'a pas été faite
correctement et de nombreuses malfaçons ont été constatées. De ce fait,
c’est la chaudière à fuel, conservée comme chaudière de secours, qui alimente
le réseau de chaleur depuis sa création.

Fin 2014, la commune a recontacté la société qui a installé le réseau de chaleur
afin qu’elle remédie aux désordres relevés. Après plusieurs rencontres
infructueuses, la justice a été saisie en 2015.
Cette année, en novembre, la chaudière de secours est tombée en panne à plusieurs
reprises ce qui a entraîné des difficultés pour chauffer les écoles et la salle Jean
Latour. Les agents des services techniques ainsi que la société de maintenance ont
tout mis en œuvre pour réaliser les travaux nécessaires à sa remise en service. Elle
est de nouveau opérationnelle mais aucune solution durable ne pourra être mise
en place avant le terme de la procédure judiciaire. 

CŒUR DU VAR - GESTION DES DÉCHETS

Les jours de collecte CHANGENT !
A partir du 2 janvier 2017, les jours de collecte de vos déchets ménagers seront modifiés. Un changement
nécessaire, qui doit permettre de rationaliser les dépenses et diminuer, à terme, le taux de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM). Ensemble, relevons le défi !

* La collecte se déroulera le lendemain des jours indiqués dans le tableau ci-dessus.
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ENFANCE & JEUNESSE
MAISON DES JEUNES

[M.D.J]
U

Retour sur les vacances
de la Toussaint

ne fois encore, le programme
d’activités des dernières
vacances de la Toussaint proposé
par la M.D.J a eu un franc succès.
En plus des activités ludiques habituelles (bowling, karting...), les jeunes
ont pu jouer les touristes dans
les ruelles de Toulon : découverte
du cours La Fayette, de la rue
d’Alger et du théâtre. Ils ont pu

faire connaissance avec « Marius et
Escartefigue », « Cul-vers-ville »
emblématiques statues dont les
personnages sont peu, voire
inconnus de nos jeunes. Pour la 1ère
fois, à la place des indétrônables
fast-foods, les jeunes se sont prêtés
au jeu de la découverte culinaire
proposée par leur animatrice. Ils ont
ainsi pu apprécier, lors d’un repas

MAISON DES JEUNES

commun, les délices de la gastronomie
asiatique. Dès que cela sera possible,
une découverte des différentes
cultures alimentaires leur sera proposée : cuisine Indienne, mexicaine,
africaine... Ces vacances furent aussi
marquées par les sorties Halloween
et Ok Corral et surtout par la
visite du musée océanographique
de Monaco d’où ils sont tous repartis
les yeux émerveillés.
Désireux de rendre nos jeunes
acteurs de leurs vacances, une
grande réunion/concertation sera
organisée durant les vacances de
février afin d’imaginer ensemble
(jeunes et animateurs) les vacances
« idéales ». 

ENFANCE

Ouverture d'un
centre aéré

U

n Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) ouvrira ses portes à Puget-Ville à
partir du 1er mars 2017 pour les enfants de
la commune de 6 à 11 ans.

L

e service jeunesse invite les parents d’enfants de
tous âges résidant sur la commune de Puget-Ville
à participer, 1 mercredi tous les 2 mois, à des
« Cafés-parents ». L’objectif de ces ateliers conviviaux,
organisés autour d’une collation, est de proposer un
espace d’échanges, de partage d’expériences sur un
thème lié à l’exercice de la fonction parentale. Ils sont
gratuits et animés par une médiatrice familiale de
l’association : « Ecole des parents et des éducateurs »
de Toulon. Les thèmes seront proposés et définis au
fur et à mesure des rencontres. Exemples : « les
relations parents-ados », « les enfants et la télé »,
« faut-il punir nos enfants ? »... 

Inscriptions obligatoires : 06 84 83 36 00
Prochaine rencontre : mercredi 18 janvier.

Horaires : Tous les mercredis après-midi de
11h30 à 18h (repas compris)
Lieu : Ecole élémentaire Lei Cigalos
Ouverture des inscriptions : janvier 2017 
CONTACT : Service des Affaires scolaires - 04 94 13 82 09
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CULTURE & LOISIRS
ÉVÉNEMENTIEL

RÉTROSPECTIVE 2016
Zoom sur les événements communaux de fin d'année

Un montant de 3 126,86 €
a été récolté cette année grâce
au concours des associations
et de la municipalité.

SALON BOIS & VIN - FOIRE D'AUTOMNE - SALON PUGET-VILO CHOCOLAT - SPECTACLE CARAVANE
DES LUMIÈRES - TÉLÉTHON - CINÉMA - DÉCORATION DU SAPIN DE NOËL DU VILLAGE - FÊTE DE NOËL
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CULTURE & LOISIRS
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Rencontres et Animations

Coups de cœur
à la médiathèque
Chanson douce, Leïla Slimani
Avec ce 2ème roman,
prix Goncourt 2016,
Leïla Slimani nous
livre une fiction glaçante se situant à la
frontière du thriller
et du roman social
et nous entraine
dans les méandres
psychologiques
d’une nounou au
bord du gouffre.
CD : You want it darker, Leonard Cohen
Avec ce 14ème et
dernier album, Leonard Cohen, une
des plus grandes
voix et une des plus
grandes plumes
de la musique
anglo-saxonne,
décédé le 7 novembre dernier, livre un opus
très sombre dans lequel il s’interroge sur
la nature de l’homme et d’un dieu toutpuissant. Un album à découvrir et à écouter
sans modération...

L

e samedi 15 octobre la médiathèque a fait sa rentrée
littéraire autour de son traditionnel petit dej’. A cette
occasion les lecteurs ont pu découvrir quelques-uns des
650 nouveaux romans parus en cette fin d’année.
Dans le cadre de la semaine du goût, une « battle de
cuisine » animée par Valérie Zapata de la « Marmite
gourmande » a été organisée le samedi 8 octobre. A
cette occasion 2 équipes se sont affrontées sur le thème de
l’apéritif autour d’un défi à relever en 1h30.
Le Vendredi 18 novembre a eu lieu un apéritif musical
autour de « Barbara ». Le public était au rendez-vous pour
découvrir ou redécouvrir cette artiste autour de chansons
et d’anecdotes interprétées par un trio féminin composé
d’une violoncelliste (Cô), d’une chanteuse (Sylvaine
Leblanc) et d’une comédienne (Joëlle Pavillon-Barré). 

CONTACT : Médiathèque municipale - 04 94 48 38 47

CULTURE

Un cinéma de proximité
L

e dernier vendredi de chaque mois, la commune vous donne
rendez-vous à la salle Jean Latour à 20h30 pour la projection
d'une séance de cinéma. Une fois par trimestre, un film thématique
vous sera présenté (art et essai, documentaire, opéra...).
Tarif : 6€ par personne. Un prix imposé par la convention signée avec
la « Fol du Var - Ciné 83 ». Il est calculé en fonction de la fréquentation.
Une buvette, tenue par le Comité des fêtes, vous attend également sur
place : boissons et friandises au menu.
Vous souhaitez recevoir la programmation par email ? Inscrivez-vous à la
newsletter : communication@puget-ville.fr - 04 94 13 82 19. 
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VIE LOCALE
PATRIMOINE

Inauguration des travaux de Sainte Philomène

L

a première tranche des travaux de
sécurisation du site de la Haute
Ville est achevée. L’inauguration s’est
déroulée le 15 octobre 2016 en présence
de la Municipalité, de l'association
des Amis du Vieux Puget et d'élus
locaux (Pascal et Danielle Verelle,
maire et adjointe du Luc - Alain Mar-

tin, adjoint au Thoronet) . À cette
occasion, Les Amis du vieux Puget
ont remis un chèque de 8 000 € à
la Mairie pour leur participation
financière à ces travaux. La tranche
2 des travaux de mise en sécurité
sera lancée en 2017. 

CONTACT :

Les Amis du Vieux Puget
06 87 41 36 83
amisvieuxpuget@ymail.com

URBANISME

Plan Local d'Urbanisme
ARRÊT DU PROJET

L

e projet de Plan Local d’Urbanisme
(PLU) a été arrêté par le conseil
municipal le 29 septembre 2016.

+ d’infos :

www.puget-ville.fr

Cela marque la fin de son élaboration.
L’enquête publique aura lieu à compter
de janvier 2017 après réception de
l’avis des personnes publiques associées. Le PLU éventuellement assorti
de modifications non substantielles
pourra alors être approuvé par le
Conseil Municipal. 
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VIE ASSOCIATIVE
LES ENFANTS D'ABORD

Bilan de l'année 2015/2016

L

’association « Les
Enfants d'Abord » a
organisé tout au long
de l’année 2015/2016
divers évènements.
Grâce à vous tous ; parents, visiteurs,
commerçants, enfants, instituteurs,
mairie..., qui avez participé, collaboré,
nous avons le plaisir de vous annoncer

que lors des conseils d’écoles, nous
avons remis aux directeurs des deux
écoles la somme totale de 8 000€.
Nous espérons encore compter sur
vous tous pour cette année.
Les enfants restent notre priorité. 
CONTACT : Les Enfants d'Abord - 06 35 32 53 92

CLUB ATHLÉTIQUE PUGÉTOIS

Un week-end réussi à Millau

C

e 24 septembre 2016, la ville de Millau organisait son
traditionnel 100 km, épreuve réputée de course à pied
ultra distance sur route goudronnée. Créée en 1972, c’est la plus
ancienne épreuve de 100 km français et cette année 13 athlètes du
Club Athlétique Pugétois sont partis à la conquête de ce mythe en
courant ou en marchant. Une boucle le long du Tarn de 42,2 km pour
les marathoniens suivie d’un aller-retour entre Millau et St-Affrique
de 57,8 km pour les « centbornards » qui passèrent ainsi sous le
célèbre viaduc. Millau a vibré au rythme de milliers de foulées,
foulées se heurtant à la rudesse du Causse, s’allongeant sous le soleil
inondant la vallée, se faufilant dans un serpentin lumineux au cœur
de la nuit. Un paradis ou un enfer ! C’est selon… Mais nos 13 athlètes
ont tous connu cette grande fierté d’en être venu à bout. Le CAP est
fier de ces performances qui auréolent notre charmant village. 
CONTACT : Club Athlétique Pugétois - 04 94 48 37 94

RÉSULTATS :
Marathon : sur 360 arrivants

100km : sur 1274 arrivants

156ème : Anne-Marie Paumier 4h42’ (course)
293ème : Jean-Pierre Roux 6h13’ (marche)
313ème : Nathalie Dartois 6h35’ (marche)
319ème : Christiane Dontenville 6h46’ (marche)
320ème : Nadine Da Silva 6h46’ (marche)
321ème : Alain Aguiton 6h49’ (marche)

335ème : Emmanuel Fourmeaux 12h 13’ (course)
613ème : Jean-Luc Dartois 13h 40’ (course)
825ème : Anne Canet 14h50’44’’ (course)
826ème : Christian Cutaïa 14h50’48’’ (course)
1092ème : Monique Galet 17h11’49’’ (marche)
1135ème : Christophe Druant 17h42’08’’ (marche)
1247ème : Isabelle Druant 20h31’ (marche)
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PATRIMOINE
COMITÉ DES FÊTES PUGÉTOIS

Nouveau Comité des Fêtes à Puget-Ville

L

e 7 septembre 2016 une nouvelle
association est née : le Comité
des Fêtes Pugétois - CFP. Son but :
organiser du festif et du culturel, relier
les associations locales, promouvoir
le savoir-faire Pugétois. Président
Philippe Falchi, Vice-présidente Carol
Perez-Raison, Secrétaire Catherine
Simeon, adjointe Claire Yvetot,
Trésorière Stéphanie Sanchez,
adjointe Géraldine Breton.
1ère manifestation « Halloween - le 31
octobre » : 400 enfants ont participé à
la fête organisée par plusieurs associations. 16h30, guidé par l’école de
musique de Claude Valette, le corso

joyeux se met en
marche au cimetière
vers la place de la
liberté, la police municipale encadrant le
cortège. Sachets de
bonbons (offerts par
les Enfants d’abord) et
un goûter les attendaient ainsi que
des stands d’activités
manuelles pour réaliser des araignées,
des citrouilles et des chauves-souris !
Une buvette proposait des boissons
chaudes (soupe à la citrouille, vin
chaud) et des boissons fraîches.
Démonstration chorégraphique
exécutée par Manue et son équipe
(Danse et Sons), rallye urbain pour
de nombreux volontaires, chassant
toujours les bonbons auprès de nos
commerçants (Vival, la Pugétoise,
les frères Lemaire, la Civette, Le
Grand Café...).18h30, direction la
Maison Hantée, créée et animée par
les pompiers du Centre d'Incendie
et de Secours sous la houlette du
CCH Carroy, animation remarquable

jouée par une dizaine de pompiers.
Nos chaleureux remerciements aux
services techniques, l'amicale Sapeurspompiers de Puget-ville, les commerçants et les associations partenaires.
La 2ème manifestation : une soirée
autour du vin nouveau. 200 personnes
présentes. Au menu : dégustation
des crus locaux autour d’une belle
assiette de charcuterie, excellents
fromages et part de tarte aux
pommes. Un gros succès grâce,
entre autre, à Jérôme Delplanque,
notre DJ qui a mis le feu jusqu’à
l’heure légale autorisée ! Nos plus vifs
remerciements à la Coopérative de
Puget-Ville, la Pugétoise, aux frères
Lemaire, aux adhérents du CFP et
leurs conjoints, tous ont joué le jeu.
Au programme de 2017 : soirées
Salsa, Saint-Patrick, fête nationale,
fête locale, Carnaval, Halloween... Vous
souhaitez participer à l'organisation
de ces festivités ? Alors n’hésitez pas
à rejoindre le CFP. 
CONTACT : Comité des Fêtes Pugétois

CFP - 06 88 15 72 78

TRIBUNE D'EXPRESSION
GROUPE MINORITAIRE - OPPOSITION

1, 2 et 3... La Valse des sièges

M

adame Laronche, Monsieur
Ousaada et maintenant
Madame Froger... À qui le tour ?
Que se passe-t-il du côté de la
majorité ? C’est lors du dernier conseil
municipal (du 7 novembre 2016)
que nous apprenons la démission
de Madame Froger de toutes ses
commissions et de son poste de 3ème
adjointe. Son absence a coupé court
à nos différentes interrogations
quant au pourquoi de sa décision.
Autant de démissions dans la liste
majoritaire, c'est étonnant. Surtout à

9.
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ce stade de la mandature.
Et la liste d’opposition ? Les 6 candidats
élus en 2014 sont toujours fidèles
au poste. « Ce qui prouve que nous
sommes unis et ceux qui doutaient
de notre état d'esprit se trompaient ».
Et c’est au cours de ce même conseil,
entre les distributions de commissions que l’équipe majoritaire
relançait la vente des parcelles sises
domaine de la Tour. Nous ne comprenons pas cette volonté de vouloir
vendre le foncier communal et
d’affirmer que ces parcelles n’ont

aucune utilité pour notre commune.
Aucune utilité ? Le devoir d’élus
n’est-il pas de voir plus loin et
d’anticiper les besoins futurs de ses
administrés ? Ces parcelles pourraient
accueillir un bon nombre de projets
en adéquation avec la croissance
des habitants de Puget-Ville... Mais
cela est une autre histoire... 
« Puget-ville reste notre priorité. »
Stéphanie Truc-Morelle, Angélique Valois,
Odile Vies, Fabrice Sforza,
Raymond Perelli, Abdelkader Hadjazi

VIE LOCALE
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Lancement des
comités de quartiers

COMMUNICATION

Un nouveau site internet
pour la commune

L

a municipalité souhaite
instaurer une véritable
démocratie participative
sur la commune.

Objectifs : être à l’écoute
des habitants, susciter les
échanges et faire remonter
les attentes et les idées de
chacun, permettre aux
pugétois de s’investir dans
la vie de leur quartier et
d’agir pour améliorer leur quotidien. Ce projet sera
développé en début d'année 2017. Pour réussir, la
commune sera divisée en plusieurs zones et des réunions y seront organisées. Pour chaque zone délimitée,
un élu et un habitant seront nommés en tant que
référents directs. 

D

epuis le 20 décembre 2016, la commune
de Puget-Ville est dotée d'un nouveau
site Internet. Un nouvel outil de communication efficace et performant pour satisfaire les
besoins des pugétois. Une refonte complète a
été entreprise avec une nouvelle mise en page
dynamique et conviviale, une navigation plus
facile et un contenu plus complet et précis. 

Ce projet vous intéresse ? Vous aimeriez devenir
le référent de votre quartier ? Contactez la mairie :
comitesdequartiers@puget-ville.fr.

CONSEIL MUNICIPAL

Les élus à
votre écoute

V

ous souhaitez rencontrer un élu ?

Tous les samedis matins, madame le Maire
ou un adjoint sera à votre disposition (sans
rendez-vous) lors d'une permanence ouverte à
tous de 9h à 12h en mairie.
En dehors de ce créneau, vous avez la possibilité
de prendre directement un rendez-vous auprès
du secrétariat des élus : 04 94 13 82 02. 

Planning des permanences :

www.puget-ville.fr/

Rendez-vous sur :
www.puget-ville.fr

ÉTAT CIVIL

Naissance
Liana Spagnoli : 10 septembre 2016
Clovis Audra : 15 octobre 2016
Elise Tornil : 28 octobre 2016
Cristiana Domingues : 6 novembre 2016
Liyam Lorca : 5 décembre 2016

Décès
Simone Brunet : 18 octobre 2016

(épouse de Pierre Brunet, ancien Maire de Puget-Ville)

Geneviève Blanc : 18 novembre 2016

Mariage
Amélie Bequet et Cédric Charbonnier : 1er octobre 2016
Khadija Hadjazi et Faiçal Cheikhi : 8 octobre 2016
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ÉVÉNEMENTIEL

ÉCONOMIE

Les festivités
pugétoises
JANVIER
Vendredi 6 : Don du sang de 8h à 12h salle Jean Latour.
Samedi 7 : Vœux à la population à 18h salle Jean Latour.
Samedi 21 : Repas de la Saint Vincent à la salle Jean Latour.
Organisé par La Caboche : 06 80 33 45 94.
Dimanche 22 : Initiation à la Salsa de 15h à 23h salle Jean
Latour. Comité des Fêtes Pugétois : 06 88 15 72 78.
Vendredi 27 : Séance de cinéma à 20h30 salle Jean Latour.
Tarif : 6€ l'entrée. Mairie de Puget-Ville : 04 94 13 82 00.
Samedi 28 : Gâteau des rois du CCAS à 14h30 salle Jean
Latour. Centre Communal d'Action Sociale : 04 94 13 82 03.

FÉVRIER
Samedi 11 : Thé dansant du CCAS à 14h salle Jean Latour.
Tarif : 8€ l'entrée. CCAS : 04 94 13 82 00.
Dimanche 12 : Cinéma Opéra à 15h salle Jean Latour. Tarif :
12€ l'entrée. Goûter offert. Mairie de Puget-Ville : 04 94 13 82 00.
Week-end du 18 et 19 : Chapitre solemnel de la Caboche
à partir de 10h. La Caboche : 06 80 33 45 94.
Vendredi 24 : Séance de cinéma à 20h30 salle Jean Latour.
Tarif : 6€ l'entrée. Mairie de Puget-Ville : 04 94 13 82 00.

MARS
Samedi 4 : La Map fait sa Jam à 19h salle Jean Latour.
Concerts gratuits. La MAP : 06 98 88 05 60.
Samedi 11 : Loto des pompiers à la salle Jean Latour.
Amicale des sapeurs-pompiers : 06 63 47 47 10.
Dimanche 12 : Trail de la Tour de Faucon par le Club
Athlétique Pugétois. Contact : 04 94 48 37 94.
Samedi 18 : Fête de la Saint Patrick à la salle Jean Latour.
Comité des Fêtes Pugétois : 06 88 15 72 78.
 Tout le programme sur www.puget-ville.fr

Si vous ne recevez pas votre journal
communal dans votre boîte aux lettres,
contactez-nous :
Mairie de Puget-Ville - Service Communication
368 rue de la Libération, 83390 Puget-Ville
Tél : 04 94 13 82 19
Fax : 04 94 13 82 01
communication@puget-ville.fr
www.puget-ville.fr

Pour insérer un encart publicitaire dans le journal communal,
contacter le service communication de la mairie : 04 94 13 82 19
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