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Jean Latour
Les abords de la salle ont été
entièrement réaménagés

VIE LOCALE

Éditorial

CONSEIL MUNICIPAL

N

ous voici au début d’une nouvelle
année budgétaire mais aussi à
mi-mandat. L’occasion de rappeler les
objectifs financiers affichés en 2014.
Nous nous étions engagés à rétablir
une bonne capacité d’autofinancement
sans augmenter le taux des taxes locales.
C’est chose faite. Grâce à l’effort permanent de gestion raisonnée, solidaire et
responsable, soutenu par les élus et le
personnel communal, notre épargne
nette* est passée de 256 000€ au
31/12/2013 à 360 000 € au 31/12/2016.

Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville

Cette rationalisation des dépenses, vos
élus du groupe majoritaire la soutiennent
jusqu’au sein de l’intercommunalité. Elle
passe, entre autres, par l’optimisation

Vice-présidente de la
Communauté de
Communes Cœur du Var

CONSEIL MUNICIPAL

Vos élus
se présentent
Fabrice Mistral

Conseiller municipal

«

45 ans
Divorcé
Père de 2 enfants

Gérant d'une entreprise de transports installée à Puget-Ville,
village où je suis né et où j'ai grandi, c'est tout naturellement
que j'ai souhaité m'engager dans la vie politique de Puget-Ville
en rejoignant la liste de Catherine Altare. Je souhaite m'investir
dans la vie du village, participer à son développement et être
à l'écoute des administrés. Ensemble faisons de Puget-Ville un
village où il fait bon vivre . 

»
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du fonctionnement des services. C’est
pourquoi, après une expérimentation
réussie sur le Cannet-des-Maures, ils ont
approuvé la réduction de la fréquence
du ramassage des ordures ménagères
sur les dix autres communes. Par suite,
lors du vote du budget 2017, il sera
proposé une baisse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Tous les
soutiens seront nécessaires. Souhaitons
que le groupe minoritaire, qui n’a assisté
qu’à trois conseils communautaires
sur dix-neuf, depuis avril 2014, vienne
exceptionnellement y défendre les
intérêts des administrés pugétois. 
*déduction faite des produits exceptionnels :
à savoir qu’en 2013, la vente du patrimoine avait
abondé le budget à hauteur de 205 000 €.

POPULATION

Puget-Ville
en chiffres
Suite au recensement de
la population effectué
en 2016, un total de :

4habitants
169
a été comptabilisé sur la
commune de Puget-Ville.

VIE LOCALE

DONNEZ
VOTRE

AVIS

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Enquêtes publiques

Deux enquêtes publiques distinctes auront lieu du 6 mars au 8 avril 2017 inclus.
L’une est relative au Plan Local d’Urbanisme et l’autre au zonage d’assainissement.
Les dossiers et les registres d’enquêtes publiques seront
tenus à la disposition du public en mairie, pendant
la durée de l’enquête, aux jours et heures suivants à
l’exception des jours fériés :
-- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
-- le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de
Puget-Ville en salle du Conseil Municipal pendant la
durée de l’enquête pour recevoir les observations écrites
ou orales du public aux dates et heures suivantes :
-- le lundi 6 mars, le mardi 14 mars, le mercredi 22 mars et
le jeudi 30 mars : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
-- le vendredi 7 avril : de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
-- le samedi 8 avril : de 9h à 12h.

Le public pourra également adresser ses observations :
- - par correspondance au commissaire enquêteur
à l'hôtel de ville de Puget-Ville au :
« 368 rue de la Libération, 83390 Puget-Ville »
La mention « à l’attention du commissaire enquêteur »
devra être inscrite sur les enveloppes postales au-dessus
de l’adresse de la mairie.
-- par courrier électronique aux adresses suivantes :
PLU : plupugetville@gmail.com,
Zonage d’assainissement : zonageassainissement@gmail.com.
Tout mail adressé directement au commissaire enquêteur
devra impérativement porter la mention « à l'attention
du commissaire enquêteur » dans l'objet.

LE MAIRE VOUS INFORME

Contribution au SDIS

E

n 2016, lors de la cérémonie des vœux, je vous informais
qu’une nouvelle méthode de calcul fixait notre contribution
au fonctionnement du service départemental d'incendie et
de secours (SDIS) à 102 135€ en 2016, puis 130 478€ en 2017,
pour atteindre 158 811€ en 2018, alors que cette contribution
était de 74 000€ en 2015.
Comme d'autres maires, j'ai porté un recours devant le Tribunal
administratif de Toulon pour défendre les intérêts de notre commune
et contester les délibérations arrêtant cette augmentation. Notre
avocat a plaidé la rupture manifeste d'égalité devant les charges
publiques, entre collectivités, au motif que la nouvelle répartition
des contributions n'a pas retenue des critères objectifs. Ainsi,
il nous était demandé de payer plus qu'une commune comme
Sanary/mer.
Par un jugement rendu le 9/02/2017, le Tribunal nous a donné
raison, et a prononcé l'annulation des délibérations du SDIS. Je
souhaitais vous en faire part, bien que le SDIS ait deux mois pour
faire appel, et vous assurer que la maîtrise budgétaire n’est pas un
vain mot mais une règle de conduite qui se traduit dans toutes
mes décisions. 
Votre maire
Catherine ALTARE

ENVIRONNEMENT

Le Compostage

L

a Communauté de Communes
Cœur du Var propose à la vente
un composteur individuel en bois
ou en plastique. Si vous êtes intéressé,
contactez le Pôle Préservation de
l’environnement au 04 94 39 44 90.
Une livraison du composteur, incluant
un accompagnement à l’installation
ainsi que des conseils sur le compostage,
pourra être également demandée. 
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DOSSIER SPÉCIAL
FINANCES

L

e jeudi 2 mars 2017, le Conseil Municipal s'est
réuni pour voter le Débat d'Orientations
Budgétaires (DOB) : bilan de l'année écoulée et
de l'état financier de la commune.
Vous pouvez retrouver le rapport détaillé sur le site
internet : www.puget-ville.fr.

Bilan de l'année 2016
Diminution des aides de l'État
Depuis 2014, la commune connaît une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement de l'Etat. Cette année on
estime cette baisse à – 36 750 €. La baisse cumulée de ces 4 années s'élève à 202 855 €.

Une évolution de la section de fonctionnement maîtrisée
Une maîtrise des dépenses de fonctionnement et une bonne progression des recettes ont permis une
évolution positive de la section.
Années

Recettes

Dépenses

Ecart

2011

3 147 492 € 2 875 312 € 272 180 €

2012

3 496 104 € 3 161 996 € 334 108 €

2013

3 685 839 € 3 196 796 € 489 043 €

2014

3 758 640 € 3 167 409 € 591 231 €

2015

3 951 403 € 3 237 995 € 713 408 €

2016

3 998 694 € 3 467 237 € 531 457 €

On constate également que l’écart entre dépenses et recettes se resserre légèrement en 2016. Cependant une
différence prévisionnelle de + 531 457 € permet à la commune de continuer à dégager une épargne nette « satisfaisante ».
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2015 et 2016 augmente de
229 242 € (+7 %).
Cette croissance concerne en grande partie
les charges de personnel qui ont, à elles
seules, augmenté de 195 000 €. Notons que
l'augmentation de ces charges s'est imposée
à la Collectivité suite à la mise en place par
l'État de différentes réformes.
Les charges à caractère général (fournitures,
services, taxes, entretien des biens...), ont
quant à elles augmenté de 4 % (+ 33238 €).
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DOSSIER SPÉCIAL

Evolution de la dette : des ratios très satisfaisants
En 2016, la commune a continué de se désendetter.
Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit.
Au 31 décembre 2016, l’endettement de la
commune de Puget-Ville s’élève à 1, 12 millions
d’euros, soit 275 € par habitant (contre 316 €
en 2015). Ce chiffre est nettement inférieur aux
communes de même strate (934 €/hab).
En 2018, la commune devra avoir recours à
l'emprunt pour le projet de construction du
groupe scolaire.

Evolution
de la fiscalité

Moyenne des
taux dans le Var

Taux d'imposition à Puget-Ville

2013

2014

2015

2016

2017

Taxe d'Habitation

22,91 %

20,33 %

20,33 %

20,33 %

20,33 %

Taxe sur le Foncier Bâti

22,60 %

16,94 %

16,94 %

16,94 %

16,94 %

Taxe sur le Foncier Non Bâti

68,34 %

71,93 %

71,93 %

71,93 %

71,93 %

-

=

=

=

=

Année de référence

Évolution

Au niveau de la fiscalité locale, le conseil municipal s'était engagé à ne pas augmenter les impôts. Depuis 2014, les taux
d'imposition n'ont donc pas évolué. Il en sera de même pour 2017.

Plan d'investissement pluriannuel
2015
Extension du groupe scolaire
Travaux de voirie - VRD
Parking drainant La Planque
Acquisitions foncières

4 800,00 €

2016
30 348,00 €

2017

2018

2019

700 000,00 €

3 300 000,00 €

400 000,00 €

300 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

7 129,00 €

260 000,00 €

0,00 €

0,00 €

668 686, 32 € 367 054, 66 €

200 000 €

0,00 €

300 000,00€

181 210,53 € 494 462,00 €
0,00 €

Sainte Philomène

0,00 €

0,00 €

270 000,00 €

0,00 €

165 000,00 €

Aire de camping car

0,00 €

0,00 €

15 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Réfection du stade

0,00 €

0,00 €

80 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Construction d'un pigeonnier

0,00 €

0,00 €

15 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Tennis

0,00 €

0,00 €

10 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Vidéoprotection

0,00 €

4 000,00 €

165 000,00 €

0,00 €

0,00 €

1 323,00 €

26 130,00 €

20 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Aménagement du rond-point

0,00 €

0,00 €

20 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Matériels services techniques

115 989,00 €

79 480,00 €

100 000,00 €

0,00 €

120 000,00 €

0,00 €

0,00 €

80 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

Élaboration du PLU

Réfection de toitures des
bâtiments communaux
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CULTURE ET LOISIRS
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Coup de cœur
Une nuit en Crète, Victoria Hislop
Edition « Les Escales »



Avec « Une Nuit en Crète », Victoria Hislop nous entraîne, comme elle en a
l’habitude, en territoire grec et crétois. Dans ce recueil de dix nouvelles, elle
dépeint à merveille la vie quotidienne des Grecs ainsi que leurs traditions, nous
fait découvrir des personnages aussi variés qu’attachants et avec eux sont
abordés les thèmes de la famille, la crise économique, la jalousie et bien d’autres
encore. N’hésitez pas à emprunter ce livre, vous profiterez d’un récit ensoleillé
dont la chaleur est la bienvenue au cœur de notre hiver. 
Proposé par l'équipe de la médiathèque - 04 94 48 38 47 - mediatheque@puget-ville.fr

EVENEMENTIEL

RETOUR EN IMAGES

Zoom sur les événements de ce début d'année
LES VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION

ÉVÉNEMENTS DU CCAS : Thé dansant - Gâteau des rois

6.
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CULTURE ET LOISIRS
EVENEMENTIEL

PUGET-VILLE
PUGET-VILLE Salle
Salle Jean
Jean Latour
Latour

Un week-end sous
le signe du bien-être

Salon
bien-être
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epuis deux ans déjà, la commune de
Puget-Ville organise le salon du bienêtre. Chaque année, cette manifestation
rencontre le même succès. C'est pourquoi
une nouvelle édition a été programmée pour

le week-end du 29 et 30 avril 2017.
Destiné à tous, ce salon accueille un grand
nombre de visiteurs et de professionnels du
bien-être et de la santé.
Vous êtes intéressés par les thérapies alternatives ?
Vous souhaitez vous ressourcer, faire un plein
d'énergie ou passer un moment de détente ?
Venez découvrir ce salon qui vous ouvrira
de nombreuses portes vers le bien-être ! Au
programme : expositions, ateliers, conférences
et restauration bio.

Vous êtes professionnels du
bien-être et vous souhaitez
participer à la manifestation ?
Inscrivez-vous avant le 26 mars 2017. Toutes les
infos sur : http://bit.ly/salon-bienetre-pv.
CONTACT : Service communication
communication@puget-ville.fr - 04 94 13 82 19

Un pugétois à l'honneur

L

ors de cette nouvelle édition du salon du bien-être, vous pourrez rencontrer Dominique
Guyaux, écrivain pugétois spécialisé dans l'alimentation sensorielle et découvrir ses
différents ouvrages.
Né en 1956 d’une longue lignée de marins, il fait des études de biologie qu’il interrompt en licence
d’océanographie pour apprendre la voilerie. Son but est de pouvoir gagner sa vie en réalisant son
rêve : faire le tour du monde à la voile. Il monte sa propre voilerie en 1981 mais il se heurte à une
sclérose en plaques en 1985. Il vend tout ce qu’il possède et largue les amarres avec un petit
catamaran en direction des Caraïbes. Au cours de son périple, qui durera trois années, il découvre
le cru et se nourrit de poissons et de cueillettes glanés d'île en île au fil de ses escales. C'est alors
que sa vie bascule, une deuxième fois, sa rémission, aussi imprévisible que brutale, le bouleverse.
Il doute, teste et trébuche, et publie son premier ouvrage : « Quand je serai seul avec la mer »
(roman autobiographique). Mais cette rémission ne lui suffit pas, il veut comprendre, il s'installe
à Puget Ville, pour sa campagne tranquille et la mer pas trop loin, et, plusieurs années durant, il enseigne la pratique de ce mode
alimentaire hors normes et publie son deuxième ouvrage « Le régime du plaisir ».
En 2006, il reprend ses études et passe son diplôme avec un mémoire portant sur le cru et le cuit. Par ce travail, tout un pan de
l’histoire du comportement alimentaire de l’homme, jusqu’alors resté dans l’ombre, s’éclaire d’un jour nouveau. En 2016, il publie
une version grand public de son mémoire : « L’éloge du cru ». Aujourd’hui, Dominique Guyaux cherche à transmettre ses
connaissances : il enseigne, fait des conférences et participe à divers salons.
DOMINIQUE
GUYAUX

En savoir plus : alimentationsensorielle.fr
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VIE LOCALE
ETAT CIVIL

Le système de délivrance des cartes
nationales d’identité change

L

a réforme du « plan préfectures nouvelle génération » mise en place
par l'Etat va réduire le nombre de mairies acceptant les demandes
de Cartes Nationales d'Identité (CNI). À partir du 8 mars 2017, elles seront
désormais traitées selon les mêmes modalités que la procédure en
vigueur pour les passeports. Seules les communes disposant d'une station
biométrique pourront donc continuer à les délivrer.
PUGET-VILLE N'ENTRANT PAS DANS CE CADRE, LA COMMUNE NE POURRA
PLUS DÉLIVRER DE CNI. Les pugétois devront se déplacer dans les
communes alentours telles que Cuers, le Luc, Garéoult et Solliès-Pont.

En savoir plus : 04 94 13 82 00
www.puget-ville.fr

En vue de simplifier ces démarches, un téléservice « Pré-demande CNI »
est accessible sur le site https://ants.gouv.fr. Vous pourrez effectuer cette
étape à la mairie de Puget-Ville. Un ordinateur sera mis à votre disposition
et l'agent de l'accueil pourra vous y aider sur rendez-vous : 04 94 13 82 00.

L'objectif de cette réforme est d'améliorer les délais de traitement et de lutter contre la fraude. Fini le papier
dans les mairies ! Les demandes se feront numériquement.

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les comités de quartiers
7

1 Centre-ville / Les Orangers

Les Acacias

3

6

2 La Lauvette / Trénon / Bouffre

La Planque

2

3 La Foux / Piestan
4 Mas de Brun / Georges Hugues / Gare
5 Canadel / Les Amaryllis / Les Iscles

Toucas / Peiregoua

1

6 Gravaillon / Petite Colline

5

Primevères / Rabouchon

7 Espace Félibrige / Domaine de la Tour
8 La Ruol
4

8

Projet de délimitation
des différentes zones

8.
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Ce projet vous intéresse ? Vous
aimeriez devenir le référent de
votre quartier ? Contactez la mairie :
comitesdequartiers@puget-ville.fr
Un référent par zone sera ensuite élu
lors de la première réunion publique.

Votre élu délégué : Frédéric Boyer

VIE LOCALE
PATRIMOINE

UNE PUGÉTOISE À L'HONNEUR

Anne Carrère
C

ette jeune
pugétoise a
conquis le monde
avec son spectacle
« Piaf ! The Show ».
300 représentations
dans 33 pays
en 2 ans.

Sa performance vocale et son interprétation personnelle d'Edith Piaf lui ont permis de se produire cette
année (le 6 janvier) au Carnegie Hall à New York.
La presse internationale loue la jeune française. Elle
a réussi à faire renaître Piaf en concert. Son talent lui
permet d'être soutenue directement par Charles Dumont,
le compositeur de Piaf. Cette pugétoise a passé son
enfance à apprendre le chant, la danse, la musique,
le théâtre... au côté de l'artiste pugétois Didier Biosca.
Elle se retrouve aujourd'hui sur de grandes scènes,
acclamées par de nombreux spectateurs.
Une vraie et grande artiste qui n'oublie pas son village
natal. Elle nous a fait l'honneur de se représenter
l'année dernière à Puget-Ville lors de la fête locale et
d'offrir cette année aux écoles (le 9 février), un spectacle
pour enfants. Rendez-vous le mercredi 16 août à la salle
Jean Latour, pour assister à son nouveau spectacle : une
comédie pleine d'humour réalisée en duo avec sa sœur
Laëtitia Carrère.
www.anne-carrere.com

La Tour de Faucon
en randonnée

A

fin de développer et valoriser les activités
de randonnées, le Conseil Départemental a
installé sur la commune des panneaux directionnels
indiquant les différents sentiers de randonnée.
Vous avez la possibilité, par exemple, de vous rendre
jusqu'à la Tour de Faucon en partant du hameau de
la Foux. Un parcours de 6 km qui vous permettra de
découvrir l'espace naturel sensible départemental
du Défens de la Tour, colline aux pentes abruptes
qui domine le village de ses 403 m. Tous les détails
ont été répertoriés dans un Topo-Guide réalisé par
la communauté de communes Cœur du Var. 

+ d’infos :

www.coeurduvartourisme.com

TRIBUNE D'EXPRESSION
GROUPE MINORITAIRE - OPPOSITION

La collecte des ordures
ménagères modifiée

C

ela n’aura échappé à personne,
surtout pas aux Pugétoises
et Pugétois, vivant aux écarts du
centre village ou en lotissement
et hameaux… Depuis le 2 janvier
2017, les jours de collectes des déchets
ménagers ont été modifiés. Ceux-ci
ayant pour objectifs de diminuer
les dépenses et le taux de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères.
C’est une évidence !
– De passages =

– d'imposition

La suppression de certaines collectes
d’OM suscite un fort mécontentement
des habitants de Puget-Ville, ils ressentent comme un recul du service public
à la population. A ce propos, une pétition tourne afin de sensibiliser l’élue
en charge du pôle environnement
de la communauté des communes
qui n’est autre que Catherine Altare,
Maire de Puget-Ville. Nous sommes
allés rencontrer les mécontents, ce
qui en ressort majoritairement, est

la crainte que même en effectuant
le tri sélectif, les chaleurs estivales
entrainent des problèmes sanitaires
dans les quartiers qui sont obligés
de garder leurs poubelles 7 jours. Mais
cela est une autre histoire... 
« Puget-ville reste notre priorité. »

Stéphanie Truc-Morelle, Angélique Valois,
Odile Vies, Fabrice Sforza,
Raymond Perelli, Abdelkader Hadjazi
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VIE LOCALE
UN FOYER POUR NOUS

Vous aimez les chats ? L'association « Un foyer
pour nous » a besoin de votre aide.
L'association s'occupe de stériliser les chats errants, de les
soigner et les nourrir.
Vous avez du temps libre ? Rejoignez l’équipe de bénévoles.
Vous n’avez pas de temps libre mais vous souhaitez participer ?
Vous pouvez aider en faisant un don par chèque à l’ordre de
« Un Foyer pour nous ». Votre don sera déductible des impôts à 75%.
CONTACT : Aline Simondi - 06 41 00 64 46 - 100 Route de Rocbaron 83390 Puget-Ville

PROTECTION DES ESPÈCES

Cohabiter avec les hirondelles

L

'arrivée du printemps sonne
également le retour des
hirondelles. Malheureusement,
elles se trouvent confrontées à de
nombreuses menaces, mettant en
péril la survie de l’espèce. En France,
leurs effectifs ont baissé de 20%
depuis 10 ans pour l’hirondelle
de fenêtre et jusqu’à 38% pour
l’hirondelle rustique.
Des menaces multiples…
Hormis quelques attaques de chats, de
chouettes et de faucons, les hirondelles
n’ont pas vraiment de prédateurs.
L’Homme est donc l’unique responsable de leur déclin : utilisation des
pesticides, suppression des haies,
raréfaction des sites de nidification,
destruction volontaire des nids.
Cela est strictement interdit, les
hirondelles sont en effet protégées
par l’arrêté du 17 avril 1981 fixant
la liste des oiseaux protégés. Ainsi sont interdits en tout temps : « la
destruction ou l’enlèvement des
oeufs et des nids». Toute infraction
à ces dispositions est punie de
6 mois d’emprisonnement et de

10 .

PUGET-VILO Infos n°37 - Mars 2017

9000€ d’amende (L.415-3 du code
de l’environnement).

-- Installer des planchettes sous les
nids pour se protéger des salissures.

…Mais de nombreuses solutions !
Que l’on soit élu, professionnel ou
particulier, chacun peut agir à son
échelle. Des gestes simples existent
pour préserver ces espèces fragiles :

-- Partager nos observations avec
nos voisins, amis, familles pour leur
faire comprendre que la nature
peut aussi avoir sa place chez nous
et communiquer sur nos actions
pour les sensibiliser.

-- Limiter l'utilisation des pesticides
dans les jardins et maisons.
-- Réaliser les travaux de rénovation
de bâtiments en dehors des
périodes de nidification.
-- Poser des nichoirs artificiels pour
les accueillir.

Ne laissons pas les hirondelles
devenir une espèce rare !

+ d’infos :
www.lpo.fr

VIE LOCALE
CLUB CYCLOTOURISTE LA CUERSOISE

Présentation du club

N

ous pouvons être confondus
avec un club de coureurs avec
nos tenues colorées, mais il n’en
est rien. Notre pratique est bien
différente. Dans notre club, pas de
course ou compétition, en réalité,
nous pratiquons le cyclotourisme
sur route ou à VTT, des randonnées
à vélo dans un esprit de convivialité,
pour découvrir de nouveaux lieux,

faire du tourisme et du sport
et se maintenir en forme. Nous
effectuons 2 à 3 sorties par semaine,
le dimanche matin nous allons
rendre visite aux autres clubs du Var.
Nous effectuons des parcours variés
pour découvrir la région, toujours
sans esprit de performance « nous
partons ensemble, nous rentrons

ensemble » nous attendons le moins
rapide c’est pourquoi notre club est
accessible à toutes et à tous quelque
soit son niveau de départ. Nous
l’aidons à progresser ! En dehors des
sorties locales nous pouvons partir
en voyage, les occasions de faire du
vélo et de découvrir ne manquent
pas ! Notre fédération organise de
nombreux voyages en France et à
l’étranger. Vous êtes les bienvenus
et vous pouvez venir rouler dans
3 sorties encadrées et assurées.
Vous pourrez intégrer 1 groupe de
cyclos ou débuter le vélo, encadrés
et conseillés tant sur le matériel que
la gestion de l’effort et la santé.
Au début, pas besoin de licence, tout
ce qu’il vous faut c’est un vélo en bon
état, un casque et 1 visite médicale
vous autorisant la pratique du vélo.
Vous pouvez vous renseigner auprès
des responsables du club. 
CONTACT : 06 67 31 98 26 - 06 22 34 86 45.

COMITÉ DES FÊTES PUGÉTOIS

Retour sur "la Fiesta des Rois"

D

imanche 22 janvier a eu lieu
la "Fiesta des rois" organisée
par le Comité des fêtes pugétois.
Quelques 170 personnes sont venues
découvrir les rythmes endiablés de la
musique et de la danse salsa cubaine.
Au programme, une heure d'initiation,
deux démonstrations de salsa acrobatique par les élèves de l'école
Sond'or. Comme à son habitude,
Pierre a animé de main de maître cette
magnifique après midi ; débutants
et initiés ont pu profiter d'un cadre
idéal puisque la salle Jean Latour est

un des rares lieux de l'aire toulonnaise
à bénéficier d'un parquet. À venir cet
été, la 2ème édition "salsa and wine"
en collaboration avec la coopérative

Saint Sidoine. Un grand merci à tous
les participants pour l'énergie, la
convivialité et le respect de l'Autre. 
Contact : CFP - 06 88 15 72 78.
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ÉVÉNEMENTIEL

ÉLECTIONS

Les festivités
pugétoises

ÉLECTIONS 2017

MARS
Samedi 4 : La MAP fait sa JAM 18h salle Jean Latour.
Samedi 11 : Loto des pompiers à 17h salle Jean Latour.
Ouverture des portes à 16h30. Gros lot : voyage à Rome
pour 2 personnes (hôtel 4 étoiles) : 06 63 47 47 10.
Dimanche 12 : Trail de la Tour de Faucon du Club
Athlétique Pugétois. 04 94 48 37 94.
Dimanche 12 : Course fédérale de BMX. 06 51 64 25 20.
Samedi 18 : Journée nettoyage du site de la Haute Ville.
Les Amis du Vieux Puget - 06 87 41 36 83.
Samedi 18 : Fête de la Saint Patrick 19h salle Jean Latour.
Comité des Fêtes Pugétois : 06 88 15 72 78.
Dimanche 19 : Cérémonie patriotique. RDV à 11h30
devant la mairie. 04 94 13 82 00.
Samedi 25 : Loto des Enfants d'abord à 18h30 salle
Jean Latour. Ouverture des portes à 17h45. Réservations
conseillées à partir du 1er mars : 06 35 32 53 92.
Vendredi 31 : Cinéma 20h30 salle Jean Latour. 04 94 13 82 00.

Présidentielles

1er tour : 23 avril 2017
2nd tour : 7 mai 2017

Législatives

1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017

ÉTAT CIVIL

Naissance
Léia VALLECALLE : 27 décembre 2016
Romy MANTA : 2 janvier 2017
Elisane SENICOURT : 3 février 2017

Décès
Marie-Antoinette VIES : 27 décembre 2016
Marcel GALMICHE : 18 janvier 2017

AVRIL
Dimanche 2 : Concert Royaux 15h00 chapelle
Sainte Philomène. Les Amis du Vieux Puget : 06 87 41 36 83.
Du 7 au 9 : Stage autour de l'improvisation musicale
salle Jean Latour. Concert le vendredi à 18h. Contact :
Compagnie Barre Phillips - 06 22 16 80 21.
Vendredi 21 : Don du sang 8h à 12h salle Jean Latour.
Samedi 22 : Carnaval. Comité des Fêtes : 06 88 15 72 78.
Samedi 22 : Messe avec Chants Grégoriens 11h chapelle
Sainte Philomène. Les Amis du Vieux Puget : 06 87 41 36 83.
Jeudi 27 : Sortie à Bouzigues du Club Automne. 06 95 68 84 70.
Jeudi 27 : Cinéma 20h30 salle Jean Latour. 04 94 13 82 00.
Week-end du 29 et 30 : Salon du bien-être 10h à 19h salle
Jean Latour. 04 94 13 82 00.
Dimanche 30 : Cérémonie patriotique. RDV à 11h30
devant la mairie. 04 94 13 82 00.

ÉCONOMIE

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

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