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des hameaux
Une 1ère édition qui
en annonce d'autres
Cette année le festival s'est déroulé
dans 4 hameaux avec en concert :
« La petite bête qui swing »
« Dixie Cat », « Petite Musique »,
et « Orchestre Mabida »

ÉDITORIAL

2016

une année riche
en réalisations

A

près le vote du budget, un important Si la revitalisation de notre commune est
programme de réfection de la voirie un axe majeur de l’action municipale, il
et des chemins a été lancé. Parallèlement, n’en reste pas moins que nous portons une
pour rendre notre village plus agréable attention particulière à l’amélioration du
et attrayant, les élus et les services cadre de vie. Ainsi, des places de stationcontinuent de travailler à la propreté, nement supplémentaires ont été créées
au parking des droits de
l’embellissement, la préserl’Homme et des trottoirs
vation du patrimoine, et
[...] nous portons
remis en état, au Mas de
animation avec entre autres :
une attention particuBrun et rue de la Libération.
-- la suppression progressive
lière à l’amélioration
Dès septembre, les nouvelles
de bacs à ordures collectifs
du cadre de vie.
activités périscolaires seront
en partenariat avec la comorganisées sur 2 demimunauté de communes, et
journées, pour répondre aux attentes des
distribution de bacs individuels,
-- le réaménagement des espaces verts de parents et des enseignants. Dans le même
la salle Jean Latour,
temps, une consultation sera lancée pour
-- la rénovation de la statue de la place de optimiser le fonctionnement du service
la Liberté,
jeunesse. Enfin, l’opération tranquillité
-- la reconstruction de la Tour de Faucon, en
vacances est reconduite.
partenariat avec le Conseil Départemental,
-- la création du festival des hameaux.
Je vous souhaite un bel été, festif et serein.

«

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

»

CONSEIL MUNICIPAL - GROUPE MAJORITAIRE

Vos élus se présentent
Frédéric Boyer

Olivier Ingargiola

délégué à l'événementiel, au tourisme,
aux activités économiques,
à la communication
et aux foires et marchés

délégué aux affaires
socio-culturelles

Adjoint au Maire

«

À 62 ans, j'ai effectué le plus clair de ma carrière
professionnelle dans l'aviation civile. C'est un milieu où
le travail en équipe est incontournable. Il y a un peu plus de
2 ans maintenant, j'ai rejoint la liste « Puget c'est vous » parce
que cette devise reflétait parfaitement ma conception de la
politique locale : faire ensemble, pour vous et avec vous.
Pour ce faire, une bonne communication est primordiale.
Communiquer signifie savoir vous informer, savoir vous
écouter mais aussi vous donner la possibilité de participer
afin de pouvoir mettre en place ensemble les actions qui
feront de Puget-Ville un village où il fait bon vivre. 

»
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Conseiller municipal

«

Investi depuis de nombreuses années dans le
milieu associatif du village où j’ai grandi, j'ai souhaité
rejoindre l'équipe de madame Altare pour participer
au développement des liens socio-culturels de la
commune et du territoire de Cœur du Var. Dans cet
esprit, créer un festival des hameaux me tenait vraiment
à cœur. Il permet aux riverains de se retrouver autour
d’un moment de convivialité et à tous les pugétois
de redécouvrir un hameau le temps d'une soirée. Il est
important pour moi également de travailler main
dans la main avec toutes les associations. 

»

ENFANCE / JEUNESSE
ENFANCE / JEUNESSE

[M.D.J]

Zoom sur :

La Maison des jeunes C

'est un lieu d’information et de
conseils en lien avec l’enfance
et la jeunesse (présentation des formations

et métiers de l’animation, des possibilités
de garde d’enfants, des inscriptions et aides
communales pour les séjours vacances...) mais

également sur la vie associative et les
manifestations pugétoises.
La M.D.J propose aux jeunes pugétois
des séjours durant les vacances scolaires
ainsi que l'accès libre au foyer des
jeunes les mercredis de 10h à 18h.

La fréquentation du foyer est en
berne depuis plusieurs années.
Pour répondre aux besoins des familles,
une consultation va être effectuée
auprès des jeunes et de leurs parents.

AFFAIRES SCOLAIRES

Rentrée scolaire
2016-2017
Temps d'Activités Périscolaires - TAP
Garderie Périscolaire
Restaurant scolaire

A

fin de faciliter les démarches administratives
des parents, un dossier unique d'inscriptions a été mis en place pour cette nouvelle
année scolaire regroupant les TAP, la garderie
et la cantine. Ce dernier a été remis à tous les
parents. Si vous ne l'avez pas reçu ou que vous ne
vous êtes pas encore inscrits, contactez le service
des Affaires scolaires de la mairie.
Dans cette même démarche, dès la rentrée, les
parents pourront s'incrire, consulter leurs factures
et mettre en place le paiement en ligne via l'accès
à un portail web « Famille ».
De nouveaux horaires pour les TAP :
- École élémentaire : vendredi de 13h30 à 16h30
- École maternelle : jeudi de 13h30 à 16h30
CONTACT : Affaires scolaires - 04 94 13 82 09

Transports scolaires

Cœur du Var :
Inscriptions
jusqu'au 6 sept.

L

es dossiers sont à retirer à l'accueil de la mairie de PugetVille ou à la communauté de communes Cœur du Var.
Ils sont également téléchargeables sur www.coeurduvar.
com. 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 : Cœur du Var - 04 98 10 43 55
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SÉCURITÉ / PRÉVENTION
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Canicule : soyez vigilant
i vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée,
SSociale
faites-vous inscrire auprès du Centre Communal d’Action
(CCAS) de votre commune.
Soyez vigilant si :
-- Il fait très chaud
-- La nuit, la température ne descend pas, ou très peu
-- Cela dure depuis plusieurs jours
Comment réagir ?
-- Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation
-- Je ne sors pas aux heures les plus chaudes
-- Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé
-- Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur
-- Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe…)
-- Je bois environ 1,5 litres d’eau par jour. Je ne consomme pas d’alcool
-- Je donne de mes nouvelles à mon entourage
-- Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à demander conseil à mon
pharmacien. 
CONTACT : CCAS - 04 94 13 82 03

SANTÉ

POLICE MUNICIPALE

Opération

"Tranquillité Vacances"

L

’été est là et les départs en vacances arrivent
avec lui. Ainsi, pour profiter pleinement de vos
vacances et partir l’esprit tranquille, nous vous
rappelons que la Police Municipale et/ou la
Gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller
votre domicile pendant votre absence. Pensez à
vous inscrire auprès de la mairie de Puget-Ville ou
à la Gendarmerie de Pierrefeu du Var. 

CONTACT : Police municipale - 04 94 13 82 14
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Lutter contre les
moustiques tigres
PARTOUT,
supprimez
les eaux
stagnantes

C

haque femelle de moustiques tigres pond
environ 200 œufs. Au contact de l'eau, ils
donnent des larves. C'est donc là qu'il faut
agir. L'essentiel des lieux de ponte se trouvant au
plus proche de l'Homme, une seule façon de faire
pour limiter la proliférantion de ce moustique :
supprimer les eaux stagnantes chez soi (jardinières,
pots de fleurs, matériels de jardin, vases, seaux,
soucoupes, réserves d'eau, bassins d'agrément,
gouttières...). Astuces : www.albopictus83.org. 

ENVIRONNEMENT
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU

Travaux d'entretien des cours d’eau
du bassin versant du Gapeau

L

e Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Gapeau (SMBVG)
réalisera des travaux d’entretien
des cours d’eau à l’automne 2016.
Le SMBVG est un établissement
public qui œuvre pour l’atteinte du
bon état des milieux aquatiques.
L’entretien des cours d’eau participe
à restaurer un fonctionnement
équilibré des cours d’eau. Les travaux
consistent à entretenir la végétation
des bords de cours d’eau (abattages,
élagages, débroussaillages, plantations), à enlever les déchets et les
accumulations de bois présent dans
le lit. Des opérations seront également
réalisées ponctuellement sur les
dépôts de sédiments. Ce programme
de travaux a été défini selon une
expertise menée en 2015. Il béné-

TRAVAUX PRÉVUS
À L'AUTOMNE 2016

ficiera d’une déclaration d’intérêt
général permettant au SMBVG
d’intervenir en toute légitimité sur
15 cours d’eau* en propriété privée
pour une durée de 5 ans.
Les riverains ont une obligation
d’entretien des cours d’eau (article
L.215-14 code de l’environnement).
Le SMBVG intervient en complément

de l’entretien des riverains dans un
objectif de bon état global. 
* Les cours d’eau concernés : le Gapeau, le
Latay, le Naï, le Vallon des Routes, le Petit
Réal, le Saint Lazare, le Vallon des Borrels,
le Réal Martin, le Réal Rimauresc, le Ruisseau
de Carnoules, le Merlançon, Le Farembert,
le Meige Pan, Réal Collobrier et le Ruisseau
de la Malière.

+ d’infos :

www.smbvg.fr

SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION

Débroussaillage et emploi du feu

Débroussaillage

La prévention contre le risque
incendie commence par le débroussaillement aux abords des habitations. Son objet est de diminuer
l'intensité et de limiter la propagation

des incendies par la réduction des
combustibles végétaux. Le débroussaillage est règlementé et obligatoire
dans certaines zones telles que les
bois, forêts, plantations, reboisements,
landes, maquis et garrigues, ainsi
que sur les terrains situés à moins
de 200 mètres de ces formations.
Puget-Ville est classé « massifs très
sensibles », il est donc primordial
que les propriétaires entretiennent
leur(s) terrain(s). Il est rappelé aussi
que tous les riverains d'une voie
doivent tailler leurs haies au ras de
leurs limites de propriété.

Emploi du feu

Tout feu (barbecue au charbon de
bois, feu d’artifice...) doit faire
l’objet d’une autorisation. Le Var
étant particulièrement exposé au
risque d'incendie de forêt et le brûlage
des déchets verts constituant une
importante source de pollution, l'arrêté
préfectoral du 16 mai 2013 interdit
le brûlage des déchets verts dans
le Var et réglemente strictement
l’emploi du feu au regard des risques
d’incendie. Des dérogations sont
cependant possibles.

+ d’infos :

www.var.gouv.fr
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DOSSIER

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Amélioration du cadre de vie,
de la sécurité et de l'environnement
Mise en valeur de la statue Diane
sur la place de la Liberté

Après la restauration du bassin, le nettoyage de la
statue Diane (Artémis en grec), dit de GABIES, a été
réalisé par l'entreprise Econet. Réplique d'une statue
romaine d'inspiration grecque trouvée à Gabies ville à
Rome, elle fut réalisée en fonte de fer par la fonderie
DUCEL début XlXème. La rénovation a permis de
remettre en valeur les détails, la finesse, la "nervosité "
de la sculpture et des motifs décoratifs.

Mise en sécurité des abords de la gare SNCF
>> Suite au glissement du talus de la voie ferrée sur le
trottoir situé sous le pont de la SNCF, des travaux de
sécurisation et d'aménagement ont été réalisés par les
services techniques de la commune.

>> Le Réseau Ferré de France
s'est occupé, quant à lui,
d'installer une clôture autour
de la voie ferrée pour
sécuriser la zone.

Campagne
de fleurissement
Afin que notre village soit de
plus en plus attrayant et agréable
à vivre, le service des espaces
verts propose chaque année de
nouveaux endroits à fleurir, à
transformer ou à embellir. Une
réussite résultant d'un soin et
d'un entretien régulier de la part
des agents communaux.
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DOSSIER
Réaménagement du parking
des droits de l'Homme Sécurisation du passage

Réaménagement des abords
de la salle Jean Latour

piéton emprunté par les
enfants et augmentation
du nombre de places de
stationnement

Espaces verts,
cheminement PMR

(Personne à Mobilité Réduite).

Le pin devant la
salle a été abattu.
Ses racines qui
soulevaient le
goudron, rendaient
l'accès difficile et
dangereux. Cela
améliore également
la visibilité de la salle.

Programme de réfection de la voirie et des réseaux d'eau et d'assainissement

EN COURS

Engagé en début d'année avec la remise en
état du chemin de Grand Vallat, le programme
de réfection se poursuit. Il s’inscrit dans une
politique d’entretien des chaussées relevant
d’une action à long terme. Des travaux
seront réalisés d'ici fin 2016 :
- au chemin de Gravaillon,
- au hameau du Mas de Clapier,
- au chemin de la Tour,
- au lotissement des Acacias,
- au chemin du Grand Vieux,
- au chemin de Mouré Cendroux,
- à l'allée Rhin et Danube,
- au chemin des Croyos. 

EN COURS

Mise en sécurité des trottoirs
sur la rue de la Libération
Les trottoirs présentent de nombreuses
irrégularités sur la surface dues aux
racines de platanes. La commune a
pris la décision d'intervenir pour
assurer la sécurité du cheminement
des piétons, tout en essayant de
préserver un maximum de platanes.
Achèvement des travaux : fin 2016.

Création d'une maison médicale
Marché de maîtrise
d'œuvre en cours
Commencenement
des travaux :
début 2017
pour une livraison
prévue début 2018

À VENIR

Création d'un parking drainant
À VENIR
Chemin de la Planque
Date de livraison :
début 2017

Extension du groupe scolaire
Création d’une
école maternelle
et de 2 réfectoires
Date de livraison
prévue pour la
rentrée scolaire
2017/2018

À VENIR
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CULTURE / LOISIRS
MÉDIATHÈQUE

ÉVÉNEMENTIEL

Fête locale 2016

Votre rendez-vous de l'été

C

ette année, la fête locale vous réserve
un programme riche et varié : concerts,
fest-noz, bal musette, fête foraine...

Spectacle dansant : vendredi 19 août

Les Coureurs d'Océans

Fest-Noz : samedi 20 août

Coups de cœur 
Take me to the alley, Gregory Porter,
Blue Note, 2016
Avec ce 4ème album,
Gregory Porter fait
une fois de plus
preuve d’un talent
incroyable pour
transcender les
genres. Rythmiques
entrainantes et
joyeuses pour
certains titres,
univers beaucoup
plus jazz pour
d’autres, laissez
vous entrainer par le timbre chaud de la voix du
crooner américain.

Les derniers jours de Rabbit Hayes,
Anna McPartlin, Cherche Midi, 2016
Celtic Kanan

Plantec

Bal musette : dimanche 21 août
Anne CARRERE
et Guy GIULIANO

A Cappella

+ d’infos :

Attention ! Ascenseur émotionnel en
action... Ce roman,
dont on connaît
l’issue dès le début,
la mort de Mia des
suites d’un cancer,
fait partie de ces
livres qui font du
bien. Le sujet n’est
pas des plus légers
– l’acceptation de
sa propre mort et
la préparation des
proches à vivre le
deuil – et pourtant,
ce roman est lumineux, optimiste, avec des touches
d’humour féroce qui parviennent malgré tout
à nous faire rire. De son écriture simple, Anna
McPartlin nous livre un récit riche et intelligent. 
Proposé par l'équipe de la médiathèque
04 94 48 38 47 - mediatheque@puget-ville.fr

www.puget-ville.fr
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VIE LOCALE
ENVIRONNEMENT

SOCIAL

La commune s'oppose
aux Compteurs Linky

P

ar délibération
datant du 7 mars 2016,
le conseil municipal
a décidé de refuser
le déploiement du
nouveau compteur
Linky d’ErDF/ENEDIS
décidé par l’Etat.

Par recours gracieux, la Préfecture et ErDF/ENEDIS nous
imposent le retrait de cette délibération. En effet, la commune
ayant délégué cette compétence au SYMIELEC Var (Syndicat
Mixte de l'Energie des Communes), elle n’est plus en droit aujourd’hui
de pouvoir interdire le déploiement sur son territoire.
De ce fait, il vous appartient d’accepter ou non l’installation
de ce nouveau dispositif, et par conséquent l’éventuelle
« surveillance » de vos habitudes électriques. Cette délibération
sera donc annulée au prochain conseil municipal et remplacée
pour une nouvelle dans laquelle la commune affichera
qu’elle reste fermement opposée au déploiement de ces
compteurs Linky en invoquant le principe de précaution et
les problèmes de pollution électromagnétique. 

Venez fêter vos
50 ans de mariage

r
o
'
d
s
e
c
o
N
S

i vous avez 50 ans de mariage en 2016 et que
vous souhaitez partager cet événement,
rapprochez-vous du Centre Communal d'Action
Sociale de la commune avant le 17 septembre
2016 munis de votre livret de famille. 
CONTACT : CCAS - 04 94 13 82 03 - ccas@puget-ville.fr

TRIBUNE DU GROUPE MINORITAIRE - OPPOSITION

Le quartier de la gare enfin sécurisé...

I

l aura fallu de nombreuses années,
mais ça y est, le quartier de la
gare est enfin mis en sécurité par
Réseau Ferré de France. C’est un
conseiller municipal de l’ancienne
municipalité, qui avait porté et
défendu le dossier auprès de l’administration ferroviaire, pointant
du doigt la dangerosité du quartier
pour les enfants, les animaux et les
habitants. Les voies ferrées longeant
les habitations n’étant pas clôturées, il
aurait pu s’y dérouler un drame. C’est
un conseiller municipal du groupe
majoritaire, qui, informé du problème,
a repris et mené au bout le dossier.
Les responsables de RFF ont enfin

écoutés les plaintes et le quartier est
désormais séparé des voies ferrées
par une clôture. Maintenant que les
enfants peuvent jouer au ballon en
toute sécurité, il serait opportun que
nos édiles se penchent sur ce quartier, et étudient son embellissement,
la réfection de sa voirie, et la mise en
place de mobiliers urbains. Les habitants de ce quartier un peu « isolé
», pourront dire « qu’il fait bon vivre
à Puget-ville ! ».
« Puget-ville reste notre priorité. »
Stéphanie Truc-Morelle, Angélique Valois,
Odile Vies, Fabrice Sforza,
Raymond Perelli, Abdelkader Hadjazi
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VIE ASSOCIATIVE
KARATÉ CHIN'CHAKU PUGÉTOIS

La saison 2015-2016 se termine
ette saison a été riche
C
en résultats techniques
et sportifs.
Le samedi 21 mai avait lieu la coupe
de France de kobudo sportif à Paris,
le club était présent avec trois compétiteurs. Nous revenons avec trois
médailles, Marina Hadjazi-Langlois
conserve son titre de Championne
de France de Kobudo sportif ainsi
que ses titres de Championne du
Var et Championne de Ligue pour la
deuxième année consécutive. Deux
troisièmes places pour une première
participation pour Elise Ravel et
Téo Vanderbiste respectivement
vice-champion de ligue.
Le samedi 29 mai ont aussi eu lieu
les gants d’or, compétition organisée
par le Tonic club 83 et son professeur
Paul Bottin (6ème DAN) pour un inter
club auquel nous avons participé en
présentant 7 compétiteurs avec une
place de premier, 3 places de deuxième
et 3 places de troisième.
La saison s’est terminée par une
démonstration technique de tous

les licenciés du club, du plus petit
au plus grand, reprenant les bases
techniques du karaté suivies d’une
soirée dansante autour d’un bon
repas cuisiné par un papa du club
et à qui nous adressons encore nos
chaleureux remerciements.
Nous tenons également à remercier
la mairie de Puget Ville qui nous
permet d’accéder à des locaux afin
d’exercer notre activité sportive mais

aussi l’ensemble des membres de
l’association pour la confiance qu’ils
nous accordent.
Le bureau vous souhaite de passer
de très bonnes vacances et vous
donne rendez-vous à la rentrée de
septembre 2016 pour une nouvelle
saison sportive 2016-2017. 
CONTACT : Karaté Chin’Chaku Pugétois

06 18 34 47 67 ou 06 11 70 19 30

CLUB ATHLÉTIQUE PUGÉTOIS

Puget-Ville, Capitale du Trail ?

A

lors que la Tour du Faucon, dominant le domaine des défens,
s’offre une belle restauration historique, les coureurs s’adonnent
toujours avec plaisir aux trails organisés par la commune.
En mars 2016, c’est avec le Club Athlétique Pugétois et son équipe organisatrice chapeautée par Christophe Druant que 318 athlètes ont investi la
Tour à pied, armés de bâtons de sécurité, en courant désireux d’atteindre
l’arrivée ou liés avec leur chien le long des sentes fleuries.
En mai 2016, c'est la Marine Nationale qui a organisé son trail de la Tour
du Faucon à Puget-Ville. Plus de 70 athlètes de la marine (coureurs et
marcheurs) ont participé à l'événement. 

10 .
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB ATHLÉTIQUE PUGÉTOIS

Quand le CAP « marathonne » !
E

n ce premier dimanche d’avril 6 athlètes du Club Athlétique
Pugétois s’engagèrent pour les 42,195 km d’un marathon. Cinq
d’entre eux participèrent au marathon de Montauban dans la région
Languedoc Roussillon. Sur 402 participants nos coureurs se classèrent
ainsi : 142ème Emmanuel Fourmeaux en 3h 49’20’’, 151ème Jean-Luc Dartois
en 3h 51’53’’, 248ème Christian Cutaïa en 4h 14’ 31’’, 299ème Anne Canet en
4h 34’ 01’’ et 316ème Christian Kerloch en 4h 46’ 52’’. Mais où est passée la
sixième ? Corinne Molière avait opté pour le marathon de Paris qu’elle
boucla en 4h 05’. Confidence pour confidence, chers pugétois, ne faites
pas d’infraction car notre policière municipale, Sandrine Bongiovanni
a elle aussi couru le marathon de Paris : elle fut capable de le courir en
4h 28’, une belle endurance ! Un grand bravo à tous ces sportifs.
CONTACT : Club Athlétique Pugétois - Monique Dho - 04 94 48 37 94
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Contact : M. Bo

COMITÉ DE JUMELAGE

Une nouvelle équipe

Roccaforte-Mondovi / Puget-Ville

L

e bureau du Comité de Jumelage, récemment élu, propose d’accueillir de nouveaux membres motivés par
les relations Franco-Italiennes. Que vous soyez membre d’une association ou à titre personnel, venez nous
rejoindre afin de continuer à dynamiser les échanges et les initiatives avec nos amis Italiens. Toute personne
intéressée sera la bienvenue !
Contacts :
Odile : 06.84.64.90.41
Christine : 06.80.37.93.22
Bureau :
Présidente d’honneur : Catherine Altare
Présidente : Odile Viès
Vice-présidente : Christine Moraglia Arnoux
Secrétaire : Monique Pellegrin
Secrétaire adjointe : Arlette Delbosc
Trésorière : Jackye Tognarelli
Trésorière adjointe : Marie-Antoinette Viès
Assesseur : Annette Basson

CONTACT : Comité de Jumelage - 04 94 33 52 08

Membres du conseil d’administration :
Danièle Bazzara, Gérard Bongiorno, Didier Fossé,
Eliane Madon, Eliane Pénigault, Françoise Festou,
Brigitte Lampert, Nicole Briano
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ÉVÉNEMENTIEL

ÉTAT CIVIL

Les festivités
pugétoises

Naissance

Décès

Mélie Herrera : 1er avril 2016
Clément Jaget Garcia : 8 avril 2016
Junion Thibault : 15 avril 2016
Engus Ferrer : 27 avril 2016

Laurence
Vanathum :
6 mai 2016

Mariage

JUILLET
Vendredi 8 juillet : Don du sang à la salle Jean Latour de
8h à 12h. www.dondusang.net

Béatrice Parrachino et Denis Cellarius : 16 avril 2016
Muriel Briant et Patrick Daussy : 29 avril 2016
Isabelle Aguillon et Philippe Carbonnel : 6 mai 2016
Marie Lhopital et Olivier Croce : 7 mai 2016
Lucie Cauchard et Guillaume Arqué : 7 mai 2016
Audrey Geider et Philippe-Alexandre Mazet : 4 juin 2016

Du 7 au 10 juillet : Stage de chant grégorien suivi d'un
concert à la chapelle Sainte Philomène. Tarifs et inscriptions :
Les Amis du Vieux Puget - 06 71 12 48 94.

ÉCONOMIE

Mercredi 13 juillet : Soirée Fête Nationale dès 21h30 :
retraite aux flambeaux, feu d'artifice et soirée DJ. Mairie
de Puget-Ville : 04 94 13 82 00.
Jeudi 14 juillet : Cérémonie patriotique Fête Nationale :
défilé et cérémonie Rendez-vous à 11h30 devant la mairie
pour le départ du cortège. Mairie de Puget-Ville : 04 94 13 82 00.
Vendredi 22 juillet : Cinéma plein air à 21h30 place de
la Liberté. Film : « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ».
Gratuit. Office de Tourisme - 04 94 33 51 06.
Vendredi 29 juillet : Cinéma. Tarif : 6€ la place. Le nom du
film sera bientôt annoncé. Mairie Puget-Ville : 04 94 13 82 .
Du 29 au 31 juillet : Rencontres européennes autour de
l'improvisation musicale (France/Italie) à la salle Jean
Latour et la Haute-Ville. Sur incriptions. CEPI - 06 22 16 80 21.

AOÛT
Du 19 au 21 août : Fête locale Saint Sidoine sur la place
de la Liberté. 19 août : spectacle dansant « Les Coureurs
d'Océans » / 20 août : Fest-Noz avec « Celtic Kanan » et
« Plantec » / 21 août : bal musette avec « A Cappella ».
Les 3 jours : fête foraine. Mairie de Puget-Ville : 04 94 13 82 00.
Vendredi 26 août : Cinéma. Tarif : 6€ la place. Le nom du
film sera bientôt annoncé. Mairie Puget-Ville : 04 94 13 82 .

Pour insérer un encart publicitaire, contacter la mairie : 04 94 13 82 00

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