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Une 2ème édition réussie : des musiciens
fabuleux et un public conquis
EN PHOTO : le groupe Fran6ters au Mas de Brun

VIE LOCALE

Éditorial

Le projet communal

L

e projet que porte l’équipe municipale
pour notre commune est ambitieux.
Il a 3 objectifs :

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

La Mairie

-- organiser un développement urbain de
qualité pour garantir un cadre de vie
agréable,
-- instaurer une dynamique positive pour
créer les conditions d’une
redynamisation du centreville,
-- protéger les milieux naturels,
les paysages et préserver la
biodiversité.

vos élus. Cependant, tous ces efforts ne
suffisent pas, s’ils ne sont pas soutenus par
chacun d’entre nous. Rappelons-nous que
l’incivisme a un coût qui grève d’autant les
investissements (réparations de mobiliers
urbains dégradés, nettoyage des déchets
jetés aux pieds des containers, achats de
coussins berlinois ou création de chicanes
pour casser la vitesse,
installation de barrières
pour remédier aux stationnements gênants…). Comprenons enfin que l’amélioration du cadre de vie
procurée par l’aménagement de nouveaux
espaces publics ne remplacera jamais la
qualité de vie offerte par le respect
d’autrui, la convivialité, l’esprit de village.

« L'incivisme

a un coût »

Le premier de ces objectifs passe par un
important programme d’investissements qui
a pu être mis en œuvre sans augmentation
des impôts locaux, grâce aux économies
réalisées sur les dépenses de fonctionnement, à la recherche de financements
extérieurs, à l’implication des agents
communaux et aux partenariats établis par

Je vous remercie de votre soutien et
vous souhaite un bel été agrémenté des
moments de partage offerts par les associations, la municipalité et le Département. 

à votre service
@ mairie@puget-ville.fr
 04 94 13 82 00

www.puget-ville.fr
 Hôtel de Ville, 368 rue de la Libération
83390 puget-ville

V

ous avez des observations, des suggestions pour améliorer le service rendu au public ?
ous souhaitez contacter ou prendre un rendez-vous avec un service ou un élu ?

Dans le cadre d’une démarche qualité pour améliorer les services rendus aux usagers et être au plus près de vos
attentes, la commune s’engage à répondre au mieux à vos besoins. Plusieurs dispositifs de communication sont mis à
votre disposition : mail, téléphone, courrier, formulaire en ligne, guichet unique. 
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SÉCURITÉ & PRÉVENTION

Emploi du feu et réglementation

L

e département du Var est particulièrement exposé aux incendies de forêts. L'usage du
feu y est réglementé ainsi que toutes mesures de nature à assurer la prévention des
incendies de forêts, à en faciliter la lutte et à en limiter les conséquences.

SONT INTERDITS :

Réglementation définie par
l'arrêté préfectoral du 16/05/2013

Le brûlage des déchets verts : il est
interdit en tout temps et en tout lieu
dans le Var de brûler à l’air libre les déchets verts produits par les particuliers,
les collectivités et les entreprises.
Les feux en forêt : à l'intérieur ou
à moins de 200 mètres des forêts, il
est interdit au public, toute l'année,
de porter ou d'allumer des feux nus
(flamme à l'air libre). Il est également
interdit à tous et toute l'année de
jeter des objets en ignition (notamment
des mégots de cigarette), ainsi que de
fumer en période rouge, dans les forêts
et sur les voies qui les traversent.

Le non-respect de ces interdictions
est passible d'une contravention et de
sanctions pénales en cas d'incendie.

L'usage par les particuliers des
feux d'artifice et des pétards : est
à présent strictement interdit dans le
cadre du plan vigipirate.

Des dérogations de brûlage des
déchets verts (selon les périodes) :
-- pour les agriculteurs et les forestiers,

MENT
SONT EXCEPTIONNELLE

AUTORISÉS :

Le PAPI Gapeau : Un outil pour

réduire les conséquences des inondations

- -pour l’élimination d’organismes
nuisibles,
-- dans le cadre des obligations légales
de débroussaillage,
L'emploi des cheminées et des barbecues fixes est autorisé, sous réserve
de respecter les règles de sécurité. 

+ d’infos : www.var.gouv.fr
ou en Mairie : 04 94 13 82 00

Inondations 2012
Rue de la Libération

3 Millions d’euros pour le PAPI d’études

J

anvier 1999, décembre 2008,
novembre 2011, novembre 2014...
Sur ces vingt dernières années, les
15 communes du bassin versant du
Gapeau ont, à plusieurs reprises,
été impactées par des inondations
causant des dégâts importants et
parfois meurtrières. Pour faire face
à ces phénomènes et en limiter les
impacts, elles ont dû s’engager dans
un Programme d’Actions et de Préven-

tion des Inondations (PAPI). Un
programme de trois millions
d’euros pour financer, d’ici à 2020,
la réalisation d’études pour une
meilleure connaissance du fonctionnement des crues, l’amélioration des
dispositifs de prévision, d’alerte et de
gestion de crises, ainsi que l’élaboration
d’une stratégie de gestion des inondations. Ce PAPI d’études débouchera,
après 2020, sur la réalisation d’un

programme de
travaux qui représentera un investissement autrement plus important. 

+ d’infos : www.smbvg.fr - 04 98 16 36 01
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Plan Local d'Urbanisme
APPROUVÉ

Fort d’un avis favorable émis par le commissaire enquêteur sans aucune
réserve, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Puget-Ville, prescrit en 2010, a été
approuvé lors du conseil municipal du 21 juin 2017.

E

n effet, les conclusions du commissaire enquêteur mettent en
avant un rapport de présentation
particulièrement clair, un travail
approfondi et bien documenté.
Le PLU traduit des choix qui ont dû
être adaptés :
-- au Schéma de Cohérence Territoriale
qui n’a fait l’objet d’aucune opposition
lors du vote en conseil municipal,

-- à des obligations, notamment la prise
en compte du risque inondation,
-- et aux recommandations émises par
les personnes publiques associées.
C’est ainsi que la commune se voit
contrainte d’engager un effort de
rattrapage en matière de production
de logements sociaux, à la demande
de l’Etat, pour anticiper les obligations
légales à venir. Enfin, il faut rappeler

que le PLU n’est pas un document
figé. Il est susceptible de faire l’objet
de modifications ou de révisions.
Le PLU devra d'ailleurs se rendre
compatible avec le SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) du Gapeau, lorsque celui-ci
sera entré en vigueur. 

+ d’infos :

www.puget-ville.fr

AFFAIRES SCOLAIRES

Les services scolaires municipaux :
Cantine, Garderie et Temps d'Activités Périscolaires (TAP)

ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 :
RYTHMES SCOLAIRES
La Mairie, en concertation avec
les enseignants et l'association
des parents d'élèves, a décidé
de maintenir le rythme scolaire
à 4,5 jours, uniquement pour
l'année 2017/2018 ; cela afin de
se laisser le temps d'organiser
correctement la semaine à
4 jours correspondant aux
attentes de chacun.

4 .
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Les inscriptions sont ouvertes.
Les dossiers doivent être retournés au plus
tard le 21 juillet 2017. Ils sont disponibles
en Mairie et en téléchargement sur le site
internet : www.puget-ville.fr.
Dorénavant, les inscriptions se feront selon
un planning prédéfini et le paiement
s'effectuera par avance. 

+ d’infos : Affaires Scolaires - 04 94 13 82 09

CADRE DE VIE

LA GESTION DES DÉCHETS

www.cœurduvar.com
VOTRE DÉCHÈTERIE

La déchèterie de Puget-Ville est ouverte les
mardis, jeudis, vendredis et samedis de 8h à
17h. À chaque passage, vous devez présenter
une pièce d'identité et votre badge "déchèterie".
Il peut être obtenu sans se déplacer au Pôle
Environnement de Cœur du Var : 04 94 39 44 90.

COLLECTE
DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Quand sortir
mes ordures
ménagères ?

Centre-ville,
le Canadel, la Foux
et le Mas de Clapier

Mardi soir
Jeudi soir
Dimanche soir

Mercredi soir

Écart ou lotissement,
le Mas de Brun

Dimanche soir

Mercredi soir

Quand sortir
mon tri ?

La collecte se déroulera le lendemain des jours indiqués ci-dessus.

a
Dép ôts sauv

ALLO ENCOMBRANTS

La collecte se fait uniquement sur rendez-vous :
Cœur du Var - 04 94 39 44 90.
Le nombre d’encombrants déposés est limité à
cinq par rendez-vous. Seuls les objets mentionnés
lors de la prise de rendez-vous seront enlevés. Tous
les autres déchets seront considérés comme
dépôts sauvages et feront l’objet d’une amende. 

ges

INSTALLATION D'APPAREILS
PHOTOGRAPHIQUES À INFRAROUGE

L

>> INCIVISME <<

€
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es dépôts sauvages continuent de fleurir.
C’est pourquoi la municipalité a décidé
de sévir : des appareils photos infrarouges,
capables de voir dans la nuit, seront installés
sur la commune à des endroits stratégiques.
Objectifs : identifier les responsables de ces
décharges et lutter contre l'abandon d'ordures,
déchets, matériaux et autres objets. L'auteur de
ces méfaits devra s'acquitter ensuite de frais
d'enlèvement arrêtés à 120 € (délibérés en Conseil
Municipal) et sera poursuivi pénalement. 

© Thomas Gobillon
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TRAVAUX
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Puget-Ville en
TERMINÉ
Réfection des
terrains de tennis

EN COURS

FIN : Juillet 2017

Construction d'un parking drainant
Quartier de la Planque

TERMINÉ

FIN : Septembre 2018
EN COURS
Construction de la nouvelle école maternelle :
désamiantage et démolition du bâtiment actuel

Réfection du chemin
piétonnier permettant
de traverser la RD97
par le pont Cadre

FIN : Août 2017
EN COURS
Réalisation d'un giratoire sur la
Route Départementale 97

6.
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BIODIVERSITÉ

Le renard : beau et utile, vive Goupil
Quand on veut tuer son chien, on l’accuse de la rage. Tel a été le cas du renard mais la rage
vulpine ayant officiellement disparu de France en 2001, grâce à de grandes campagnes de
vaccination des renards sauvages, ce petit canidé est, maintenant, accusé de propager
l’échinococcose.

P

ourtant, cette maladie (25 cas
diagnostiqués en France en 2014),
provoquée par les larves d’un
ténia, est le plus souvent, transmise
à l’homme par des carnivores plus
familiers : chiens ou chats.
Classé nuisible, le renard tient, en
fait, une place indispensable au sein
de nos écosystèmes.
De par son régime alimentaire
essentiellement composé de petits
rongeurs, il protège, de manière
efficace et naturelle, les cultures
évitant tout recours à la bromadiolone,
dont les effets toxiques sur les rapaces
et les milieux aquatiques sont avérés.

Parfois charognard, il participe à l’élimination des animaux malades et des cadavres,
prévenant ainsi les épidémies. 

+ d’infos :

www.association-oiseauxnature.com/renard

Pensez à protéger votre poulailler
Aménager un enclos entouré d'un grillage

A

u printemps, pour nourrir
sa progéniture, le renard
n’hésite pas à s’approcher des
poulaillers. Il est donc important de bien les construire
pour les protéger des attaques
du renard mais aussi des
chiens errants.

N’hésitez pas à couvrir cet enclos
pour protéger vos volailles des
rapaces et corvidés. Stockez vos
graines dans des contenants hermétiques (poubelles fermées) pour
éviter d’attirer les rats.

+ d’infos :

https://poulailler.ooreka.fr
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SANTÉ & SOCIAL

De nouveaux logements
conventionnés à Puget-Ville

D

Les pré-inscriptions sont ouvertes. Rendez-vous à l'accueil de la Mairie.

'ici 2019, un programme social mixte
sera mis en place au domaine de la
Tour avec la création de 68 logements du
T1 au T5. Un tiers sera réservé à l'accession à la
propriété. Un compromis de vente a d'ores

et déjà été signé avec "Oia promotion". Le
bailleur social désigné par le promoteur,
contactera par la suite les personnes inscrites
pour finaliser l'inscription et organisera une
commission d'attribution.

+ d’infos :

04 94 13 82 03

Une mutuelle communale

D

ans une démarche solidaire, la commune de Puget-Ville se mobilise pour
améliorer l’accès aux soins de ses administrés. Elle souhaite proposer aux
pugétois une complémentaire santé mutualisée, à moindre coût et accessible à tous.

Cette complémentaire santé
a pour objectif de compléter
les remboursements de la
sécurité sociale. Cela concerne
les visites chez le généraliste, le
spécialiste, les actes médicaux
(examens, radiographies, etc.)
et les médicaments. L’assurance
maladie prend seulement en
charge une partie des frais de
santé en fonction des conven-

tions signées avec les praticiens.
Il reste ensuite à payer ce que
l’on appelle « le ticket modérateur » qui est financé par la
complémentaire santé.
Ce projet vous intéresse ?
Il vous suffit de répondre au
questionnaire distribué dans vos
boîtes aux lettres ou disponible
sur www.puget-ville.fr. Et à
retourner avant le 30 juillet 2017.

+ d’infos : www.puget-ville.fr - 04 94 13 82 03

Un conciliateur de justice
à Puget-Ville

À

compter du mardi 12 septembre, une permanence sera tenue
en Mairie par Madame Ventos : le 2ème mardi de chaque mois
de 14h à 17h sur rendez-vous.

Un conciliateur de justice peut intervenir en cas de conflit entre :
-- propriétaires et locataires,
-- consommateurs et professionnels,
Prenez rendez-vous
-- copropriétaires,
auprès du Centre Communal
-- voisins,
d'Action
Sociale : 04 94 13 82 03
-- fournisseurs et clients.

8.
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SANTÉ & SOCIAL

ZOOM sur le

Carte d'identité :

Centre Communal
d'Action Sociale

une assistance pour la
pré-demande en ligne

L

e CCAS de Puget-Ville
anime une action
générale de prévention
et de développement
social dans la commune.
Il s’occupe principalement de
la famille, la petite enfance,
les personnes âgées, l’action
sociale, l’insertion et les
personnes handicapées.

Nos actions :

Organisation de thés dansants et d'un après-midi
galettes des rois, distribution du muguet et des colis
de Noël pour les séniors, aide au permis de conduire
pour les jeunes, distribution de bons de chauffage et
participation à la banque alimentaire.
BUDGET 2017 : La section de fonctionnement s'équilibre à 23 699,76 € dont
6 000 € de subvention de la commune.

+ d’infos
Votre CCAS :
04 94 13 82 03

Depuis le 8 mars,
la commune de Puget-Ville
ne délivre plus de carte
nationale d'identité.
FAITES VOTRE
PRÉ-DEMANDE EN LIGNE

https://ants.gouv.fr
 Mairie : 04 94 13 82 00

L

a Mairie de Puget-Ville reste à votre disposition pour
vous aider à réaliser votre pré-demande en ligne.
Sur RENDEZ-VOUS : contactez l'accueil de la Mairie.
Attention : la pré-demande ne vous dispense pas de vous
rendre en personne dans une mairie agréée pour la
délivrance des cartes d'identité telles que Cuers, Le Luc,
Garéoult, Solliès-Pont... Pour finaliser votre dossier dans
l'une de ces mairies, vous devez également prendre un
rendez-vous auprès d'eux.

CULTURE

Les Coups de cœur
de la médiathèque

Le livre extraordinaire des animaux des océans de
Tom Jackson et Val Walerczuk (Paris, Little Urban, 2017)



Dans ce grand livre documentaire, vous aurez toutes les réponses
que vous vous posez sur les animaux des océans : combien de dents
possède le dauphin ?, quel est l'animal marin le plus rapide du monde ?…
En plus d’être une mine d’informations, ce livre possède des illustrations
époustouflantes…Un petit bijou à découvrir en famille.
Géopolitique du moustique d’Erik Orsenna et Isabelle de Saint Aubin (Paris, Fayard, 2017)
Dans ce quatrième "petit précis de mondialisation", Erik Orsenna examine la vie des
moustiques et leurs relations avec l’être humain. On parcourt le monde entier avec
l’auteur, puisque, oui, le moustique est partout, et nul n’est épargné par cet animal
très piquant ! Vous apprendrez tout de lui, dans un texte mêlant littérature et science...
Ne luttez pas, ça vous démange déjà de le lire !
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ÉVÉNEMENTIEL

« Ça bouge à Puget-Ville ! »
13 avril : 1ère sortie en Camargue
organisée par le CCAS et le Club Automne

Du 2 au 4 juin : Salon des peintres organisé
par le Syndicat d'Initiative Pugétois

1er mai : Fête du printemps organisée
par l'association Musique Action Puget
© L.Amelie Photography

1er mai : Fête champêtre organisée
par les Amis du Vieux Puget

21 juin : Fête de la musique en centre-ville
et au parc de la Pinède

Le club de BMX de
Puget-Ville est classé
4ème inter-regions quart
sud-est et 8ème club
formateur au niveau
national. En photo :
Coline Rey, finaliste
à la final du championnat de France

10 .
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17 juin : 40 ans du Club Athlétique Pugétois

ÉVÉNEMENTIEL
23 juin : Rencontre avec le Reiki. Atelier présenté
par Liliane Deloues à la médiathèque

29 et 30 avril : Salon du bien-être organisé
par la commune de Puget-Ville

24 juin : Festi'blues à Puget-Ville.
Une 1ère édition réussie.

Les 2, 9, 16 et 23 juin : Festival des Hameaux.
En photo : le groupe « Hello Goodbye »

© CRIPE

Le Rugby Club de Puget-Ville en tournoi.
Vivement la prochaine saison 2017/2018.

Coupe de france de Kobudo du Karaté
Chin'Chaku Pugétois : 3 champions
de France : Téo Vanderbiste,
Marina Hadjazi, Manu Langlois.
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Les festivités
JUILLET
Jeudi 13 juillet : Soirée pour la Fête Nationale au centre-ville
dès 21h30 : retraite aux flambeaux, feu d'artifice et soirée DJ.
Organisée par la Mairie et le Comité des Fêtes. 04 94 13 82 00.
Du 13 au 15 juillet : Stage d'initiation au chant grégorien à
Sainte Philomène. Les Amis du Vieux Puget - 06 87 41 36 83.
Vendredi 14 juillet : Commémoration pour la 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.
Dimanche 16 juillet : Concert de chants Grégoriens suite au stage
à 16h à Ste Philomène. Les Amis du Vieux Puget - 06 87 41 36 83.
Vendredi 28 juillet : Cinéma plein air dans la cour de l'école
élémentaire. Buvette et Barbecue (payants) proposés par le
Rugby Club Puget-Ville à partir de 20h30. Séance de cinéma à
21h30 gratuite pour les pugétois. 04 94 13 82 00.
Lundi 31 juillet : Les Voix départementales. Concert de
« La Clique des lunaisiens » à 21h sur la place de la Liberté .
GRATUIT. Mairie de Puget-Ville : 04 94 13 82 00.

AOÛT
Du 4 au 6 août : Rencontres européennes autour de l'improvisation (France/Allemagne) à Ste Philomène. Organisées par le
Centre Européen Pour l'Improvisation (CEPI) : 06 45 02 98 40.
Samedi 5 août : Pétanque provençale & Arts de la Scène au
boulodrome à 15h. 12€/équipe. Organisé par le CEPI dans le
cadre des rencontres européennes autour de l'Improvisation.
Mardi 15 août : Cérémonie en Hommage aux pompiers
disparus. Amicale des Sapeurs pompiers : 06 63 47 47 10.
Mercredi 16 août : Cérémonie patriotique « Libération de
Puget-Ville ». RDV à 11h30 devant la Mairie. 04 94 13 82 00.
Du 17 au 20 août : Fête locale Saint Sidoine. Concerts gratuits,
soirée DJ, repas aïoli, loto en plein air, fête foraine. Toutes les
infos sur www.puget-ville.fr. Comité des Fêtes : 07 69 82 78 40.
Vendredi 25 août : Cinéma à 20h30 salle Jean Latour. Tarif :
6€ la place. Mairie de Puget-Ville : 04 94 13 82 00.
Samedi 26 août : Vide grenier nocturne à 18h en centre-ville.
9€ les 3 mètres. Inscriptions : les Enfants d'Abord 06 20 60 39 42.
Dimanche 27 août : Concert « Allegria » à 16h à la chapelle
Sainte Philomène. Par les Amis du Vieux Puget : 06 87 41 36 83.

NAISSANCE :

Ambre SCHROETTER : 4 avril 2017
Clara MEZIERES COLSON : 24 mai 2017

DÉCÈS :

Yvette GARRON : 8 avril 2017

MARIAGE :

Christelle et Guillaume ATTANÉ : 3 juin 2017

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