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VIE LOCALE

Éditorial
2018, la promesse d’un village vivant.

foires de printemps et d'automne ou
encore de la création de places de
stationnement.

La dynamique qu’a connue notre centreville, en 2017, avec la reprise de l’épicerie,
des deux brasseries, d’une boulangerie,
du bar tabac, l’ouverture d’un magasin
de fleurs et l’extension du marché du
samedi matin, se poursuit.

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

Ce bel élan répond à un véritable
besoin de proximité. C’est, aussi, la
promesse d’un village qui ne veut pas
être un simple dortoir mais qui veut créer
des liens pour partager, de
La promesse d'un la cohésion pour mieux
village qui ne veut vivre ensemble, et devenir
pas être un simple une vraie communauté.

«

Avec l’ouverture d’un
atelier de couture et de
repassage sur la rue de
la Libération, et bientôt
dortoir
d’une étude notariale sur
la place de l’église, 2018
apparaît encore comme une année
pleine de promesses. Cette dynamique
a tout le soutien de vos élus au travers
de l'organisation d'évènements économiques comme le salon du bien être et
du chocolat, de la redynamisation des

»

Merci à nos commerçants,
artisans et à tous les professionnels qui maintiennent encore dans
notre village une activité et des services
de proximité dont notre commune ne
peut se passer.
Bonne lecture et une
très belle année à tous.

Rendez-vous avec Mon Comité de quartier
En 2018, une réunion sera organisée
dans tous les quartiers.
Vous recevrez prochainement une
invitation dans votre boîte aux lettres.
Le programme est disponible sur :
www.puget-ville.fr
Objectifs :
-- Rencontre des habitants de chaque
quartier
-- Élection du référent de quartier
-- Échange sur les changements et améliorations à apporter au quartier
Un apéritif sera offert à l’issue de la
réunion.
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VIE LOCALE

Objectif « Simplification

»

Du nouveau pour mes démarches
CARTE GRISE

PACS
Depuis le 1 novembre 2017, les
démarches pour le PACS se feront en
Mairie (enregistrement, modification,
dissolution), et non plus au Tribunal.
Sur rendez-vous auprès du service Etat Civil 04 94 13 82 13.
Une pré-demande en ligne peut être effectuée sur
www.service-public.fr.
er

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Pour éviter de vous déplacer en Mairie,
vous pouvez à présent effectuer vos
démarches par internet sur :
service-public.fr. Un espace unique pour s'informer,
demander son inscription et suivre son dossier.

La demande de duplicata du certificat d'immatriculation peut être
effectuée sans se rendre au guichet
d'une préfecture. Cette démarche s'effectue en ligne
sur https://immatriculation.ants.gouv.fr en cas de : perte,
vol, détérioration. Vous pouvez être accompagné par
le médiateur du point numérique en préfecture.

PERMIS DE CONDUIRE
Toutes les démarches liées au permis
de conduire s'effectuent, à présent,
sur internet :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr.
Vous pouvez être accompagné par votre école de
conduite ou par la préfecture.

TRIBUNE D'EXPRESSION

LES ÉLUS DE L'OPPOSITION
ONT LA PAROLE
Chers Pugétoises et Pugétois,
A l’heure où nous écrivons notre
rubrique il est encore temps de
présenter les vœux.
En dehors des vœux traditionnels
de santé, bonheur et prospérité que
nous vous renouvelons, nous avons
d’autres vœux à formuler : que « les
têtes pensantes » de notre municipalité
retrouvent une partie de leurs 5 sens
disparus, notamment :
L’ouïe : afin d’écouter les habitants du
domaine de la Tour sur les désagréments de leur projet de 68 logements

d’habitat collectif avec les répercussions sur l’ensemble de la commune,
et d’écouter les besoins et le savoirfaire des associations sportives pour
la construction du nouveau stade,
évitant ainsi des problématiques
fonctionnelles ;
La vue : afin qu’ils aient une vision
plus réelle du PLU, et que les pétitionnaires ne soient plus lésés par
une lecture restrictive du document ;
Le toucher : afin qu’ils touchent du
doigt les problèmes de circulation

liés aux chicanes, poteaux, ilots et
disparition de places de stationnement devant les commerces.
Le goût : dans le sens décoration
et embellissement de notre village,
pour exemple : quel sera l’impact
visuel d’un ou plusieurs bâtiments à
flanc de colline ?
« Puget-ville reste notre priorité. »
Stéphanie Truc-Morelle, Angélique Valois,
Odile Vies, Fabrice Sforza,
Raymond Perelli, Abdelkader Hadjazi
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LES RYTHMES SCOLAIRES :

vers une suppression de l'école les mercredis matins ?
Il est ressorti de l'enquête effectuée auprès des parents d'élèves
et des instituteurs, une volonté de revenir à la semaine de 4
jours. 79,6 % des parents de l'école élémentaire et 86,6% de l'école
maternelle ont choisi cette option. Un tiers d'entre eux espèrent
également l'ouverture d'un centre de loisirs le mercredi.
ÎÎ La Mairie opte donc, pour la suppression des Temps d'Activités
Périscolaires (TAP) avec un retour à la semaine de 4 jours dès
l'année scolaire 2018/2019.

[M.D.J]

Un nouveau directeur
pour la Maison des jeunes

Suite au départ de Zeldha Caminiti, la commune de Puget-Ville vient de recruter
un nouveau directeur pour la Maison des jeunes. Aujourd'hui, la relève est
assurée par Guillaume Giacchi.

«
Guillaume
GIACCHI
Directeur de la
Maison des jeunes
06 84 83 36 00
service.jeunesse
@puget-ville.fr

Éducateur sportif et
coordonnateur de projets de
formation, j’ai travaillé durant
les dix dernières années au
sein d’une association sportive.
Ces années m’ont permis de
côtoyer et de travailler avec
différents publics, allant des
sportifs de haut-niveau
à des élèves de maternelle.
Chaque public et chacun des
projets d’animation ou d’encadrement qui s’y rattachent,
m’ont enrichi d’expériences
techniques et humaines.

En poste depuis le 1er décembre
2017 en tant que responsable
du service jeunesse, j’ai en
charge l’organisation des
Temps Activités Périscolaires
(TAP), le foyer des jeunes et
le centre de loisirs du mercredi.

4 .
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Les projets 2018 seront
axés sur :
-- une redynamisation de la
fréquentation du foyer (et cela
commence dès le 24 janvier
avec la réouverture du foyer
le mercredi après midi).
-- la création d’un centre de
loisirs maternelle et primaire
le mercredi, avec ouverture
à la journée puisque le dispositif TAP est abandonné
(à partir de septembre 2018).
-- L’attribution de nouveaux
locaux plus spacieux et

fonctionnels pour le foyer
des jeunes.
Le challenge est ambitieux
pour une première année, et
sportif dans l’âme, je souhaite
travailler en équipe. C’est
pourquoi j’invite les présidents
d’associations pugétoises, les
parents et les jeunes pugétois
et pugétoises à nous contacter
ou venir à notre rencontre au
foyer des jeunes. Vous pourrez
ainsi nous faire part de vos
attentes et envisager des
projets communs.

SANTÉ & SOCIAL

se pour améliorer
La commune se mobili
us les pugétois.
l'accès aux soins de to

La commune, en partenariat avec l'association
ACTIOM, a mis en place une solution santé mutualisée
à moindre coût et accessible à tous les pugétois.
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 et les médicaments. L'assurance maladie
prend seulement en charge une partie des frais de santé
en fonction des conventions signées avec le praticiens.
Une permanence est assurée par l'association ACTIOM
tous les mercredis en mairie sur rendez-vous : 04 94 13 82 00.

 En savoir plus : http://macommunemasante.org

Centre Communal d'Action Sociale

Les séniors mis à l'honneur

Comme chaque année, le CCAS de Puget-Ville a reconduit
l'après-midi récréatif « Gâteaux des rois ». La Municipalité remercie
l’association « Mélodie Rose » pour son animation gratuite.
La distribution des colis de Noël à destination des séniors a également
été renouvelée. 280 personnes ont pu bénéficier de ce service.
Une nouvelle année riche en événements vous attend :
Deux « thés dansants » les 10 février et 15 septembre 2018,
une fête des grands-mères le 4 mars 2018.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La commune au rythme des travaux
Travaux de création d'une
aire de camping cars

Entretien de la
signalisation horizontale
Installation d'une
borne de recharge
pour voitures électriques

Sécurisation de la traversée
du Mas de Brun

Remplacement des conteneurs
poubelles enterrés de
la place de l'Eglise

Aménagement paysager
du nouveau rond point

Construction de la nouvelle école
maternelle (le 1er étage prend forme)

6.
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VIE SPORTIVE

Le sport

à Puget-Ville

La commune souhaite favoriser
la pratique du sport :
grâce à la réfection et au
développement des équipements,
en soutenant le milieu sportif de
différentes manières et en
assurant la promotion de l'activité
physique auprès de sa population.

Aujourd'hui, avec le concours des associations,
les Pugétois peuvent pratiquer différents sports :
Athlétisme, Randonnée, Marche nordique, Rugby,
Foot en loisirs, BMX, Motocross, Yoga, Danse, Tennis,
Gymnastique volontaire, Équitation, Pétanque, Cyclisme,
VTT, Karaté, Taekwondo.
En 2017, l'espace multisports* et les terrains de tennis
ont été réaménagés. La réhabilitation du stade
municipal est en cours.
* Les travaux de l'espace multisports ont été subventionnés par le Centre National pour le Développement du
Sport (CNDS) dans le cadre du plan « Héritage 2024 ».

VIE ÉCONOMIQUE

 Vers un

centre-ville plus dynamique
LE GRAND CAFÉ
Nouveau propriétaire :
Fabien CHORDA
04 94 48 31 47
Restaurant - Bar
Soirées à thème
Prochainement Pizza

Une nouvelle enseigne :
AU FIL DES SAISONS
Propriétaire : Céline MAGRINI
04 83 99 98 95
Lundi : 15h - 19h
Mardi au Samedi : 9h-12h30 / 15h-19h
Jeudi : 11h - 19h
Dimanche : 9h-12h30

LA RÉGENCE
Nouveau propriétaire :
Nazaire ALFIERI
06 03 22 19 13
Bar Tabac Presse
Mardi au Samedi 6h-20h
Dimanche 6h-13h

Toilettage
canin à
domicile
Emmanuelle
PIERRE
06 61 60 16 16
Petites et
moyennes
races
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Cap sur l'économie circulaire !
Avec la Communauté de communes Cœur du Var, Puget-Ville s'est
engagée dans le projet « ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE » : une
démarche de prévention, de réutilisation et de recyclage des déchets.
Produire, consommer, jeter… Le système a clairement atteint ses limites, avec un nombre
croissant de déchets qui envahit nos espaces de vie : près de 200 000 tonnes d’ordures
ménagères sont acheminées, chaque année, au centre d’enfouissement du Balançan !
C'est pourquoi, le territoire se mobilise pour définir et mettre en œuvre des programmes
d’actions permettant d’améliorer la gestion des déchets au quotidien.

Mise en place d'un « marché zéro
déchet » afin d'éviter l'accumulation
importante d'ordures ménagères
au départ des forains et clients.

Installation d'un composteur collectif

La pie bavarde
Cet oiseau, turbulent et malicieux, qui aime vivre
dans le voisinage de l’homme ne laisse pas indifférent
et fait l’objet de positions aussi contrastées que son
plumage. Il importe de mieux le connaître.

© Marco D’Errico

© Paul Taylor

Pie nourissant un jeune coucou-geai

On lui reproche de piller les nids de
passereaux, pourtant aucune incidence
sur leur population n’a jamais été établie.
La pie bavarde se nourrit essentiellement
d'invertébrés : insectes, araignées,
escargots, chenilles ou autres larves…
Omnivore, elle enrichit ce menu par
des baies, des graines et divers
déchets organiques d'origine humaine.
A l'occasion, elle ne dédaigne pas les
charognes. On la voit sur le bord des
routes se nourrir d’animaux écrasés
qu’elle contribue à faire disparaître
rapidement.

8.
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Dans les régions d’élevage, elle se
perche sur le dos des animaux pour se
nourrir des tiques qu'elle picore dans
leurs pelages.
Côté cœur, la pie bavarde forme un
couple aux liens solides. Les deux
adultes n’élèvent qu’une seule nichée
dans l’année. Le nombre d’oeufs par
ponte varie de 5 à 8, mais la prédation
sur les nids exercée par les chats,
les corvidés et les rapaces, réduit
considérablement le nombre de
jeunes à l'envol.

Discrète durant la période de reproduction, elle vit en groupes bruyants
le reste de l’année.
Commune mais pas ordinaire, la pie
bavarde est un oiseau très sociable,
particulièrement intelligent et attachant.
C’est un des rares oiseaux à être
capable de s’identifier dans un miroir.
Le 14 juin 2017, le Conseil d’Etat a retiré
la pie bavarde de la liste des nuisibles
dans le Var et 7 autres départements.

ENVIRONNEMENT
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS

GEMAPI : une compétence obligatoire
pour les EPCI
Suite à la loi MAPTAM et la loi
NOTRe, la compétence GEMAPI
a été transférée en totalité aux
Établissements Publics de Coopération Intercommunale depuis le
1er janvier 2018.
La communauté de communes Cœur
du Var prend donc le relais dans la
Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations sur notre
territoire.
La commune travaille depuis des
années avec le Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Gapeau (SMBVG)
pour mener à bien cette tâche. Cœur
du Var continuera cette collaboration.
Monsieur Paul Pellegrino, adjoint au
Maire de Puget-Ville, restera le référent
pour représenter notre commune.

En quoi cela consiste ?
Pour la gestion des milieux aquatiques (GEMA-), il faut gérer les
ouvrages de protection contre les inondations, faciliter l’écoulement
des eaux notamment pour la gestion des sédiments, gérer des zones
d’expansion des crues et gérer la végétation le long des cours d’eaux
et les abords immédiats.
Pour la prévention des inondations (-PI), il est plutôt question
d’urbanisme : il faut réussir à mieux intégrer les risques d’inondation
et le bon état des milieux naturels dans l’aménagement de son territoire
et dans les documents d’urbanisme.

CHASSEURS,

RAMASSEZ VOS
CARTOUCHES
Les douilles et les cartouches abandonnées par les chasseurs prolifèrent dans la nature Varoise.
>> À NOTER :
Ramasser les douilles
et cartouches
tombées au sol
est une obligation
imposée par la
législation. Le non
respect de cette
obligation est passible

Ami(e)s chasseurs(euses), mobilisez-vous et rassemblez
vos cartouches tout au long de la saison. Apportez-les
ensuite à l'une des déchèteries de la communauté de
communes Cœur du Var en ayant effectué au préalable
un tri par matière. Elles pourront bénéficier d'un système
de récupération et de recyclage. A savoir : aucun passage
ne sera décompté sur votre badge déchèterie.

Un réflexe simple, éco-responsable

qui permet d'agir pour la protection de l'environnement.
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Spectacle
Mary Poppins
25/11/2017

Fête de Noël
23/12/2017

Avec la participation des pompiers,
des bars et des Enfants d'Abord

Le club BMX PUGET-VILLE est classé 1er club
départemental, 1er régional du CAZ, 4ème club
challenge France Sud Est et 8ème club national
formateur.
Durant cette belle saison 2017, c’est avec fierté
que le président M. Christophe MARQUAIRE a
pu voir nombre de ses pilotes s’illustrer sur les
podiums lors des différents championnats. Lors
de l’assemblée générale du 18 /11/17 du comité
FFC du département du VAR, 11 pilotes ont été
récompensés dont Quentin LAURENT (PUPILLE ,
10 ans, pugétois).

Vœux du Maire
06/01/2018
Pour fêter les 20 ans du jumelage, le Comité de jumelage a
organisé un voyage à Roccaforte
en septembre 2017. En retour, les
italiens nous ont rendu visite en
novembre lors d'un week-end.
Ces rencontres permettent
d'échanger des connaissances,
des expériences sur la vie locale et
de créer des liens.

10 .
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CULTURE & LOISIRS

PUGET-VILLE :
vers une promotion
de la culture
La Mairie de Puget-Ville souhaite promouvoir la
culture et le patrimoine auprès des pugétois en
mettant en place des expositions thématiques.
En cette fin d'année 2017, vous avez pu découvrir
2 expositions à la médiathèque organisées en
partenariat avec l'Espace Castillon de Toulon (galerie
d'art contemporain) : découverte des œuvres de l'artiste
Antoine Loknar et de l'artiste François Disle.
Ainsi que l'exposition sur le patrimoine vivant de
Puget-Ville : "16 instants de parole", organisée à la
salle du conseil municipal en partenariat avec Magali
Latil de l'association Pourquoi pas.
Vous n'avez pas pu vous y assister ? Vous trouverez un
résumé de l'exposition ainsi qu'un lecteur audio des
différentes interviews sur le site de la commune.
Cette volonté sera reconduite en 2018. Une programmation vous sera bientôt présentée. Rendez-vous
sur www.puget-ville.fr.

Votre médiathèque en ligne
Dès à présent, vous pouvez retrouver la médiathèque sur
le portail web dédié :

http://mediatheque.puget-ville.fr
Avec ce nouveau service, vous pouvez depuis chez vous :
-- Consulter le catalogue / faire vos recherches / découvrir
les dernières acquisitions…
-- Consulter votre compte
-- Faire vos réservations (sauf nouveautés)
-- Noter vos lectures
-- Nous faire des suggestions
-- Consulter l’agenda des événements
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas contacter la
médiathèque : 04 94 48 38 47 - mediatheque@puget-ville.fr
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>> L'AGENDA

>> ÉCONOMIE

FÉVRIER
Samedi 3 février : La MAP fait sa JAM à la salle Jean Latour à partir de
18h. Entrée gratuite. Contact : Musique Action Puget - 06 98 88 05 60.
Samedi 10 février : Thé dansant du CCAS à la salle Jean Latour à partir
de 14h. Entrée gratuite. Contact : 04 94 13 82 03.
Dimanche 11 février : Après-midi Cinéma documentaire « L'Intelligence
des arbres » à la salle Jean Latour à 15h. 6€ l'entrée. Goûter offert. Contact
: Mairie - 04 94 13 82 00.
Dimanche 18 février : Chapitre solennel de la Caboche à partir de 10h.
Contact : 06 80 33 45 94.
Dimanche 18 février : Journée Fête des Citrons à Menton avec le Club
Automne. Prix : 77€. Sur réservation : 04 94 48 19 95.
Vendredi 23 février : Cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour. Le titre du
film sera bientôt annoncé. 6€ l'entrée. Contact : Mairie - 04 94 13 82 03.
Mardi 27 février : Journée publicitaire au Club Automne avec repas
offert à partir de 9h. Sur réservation : 04 94 48 19 95.

MARS
Samedi 3 mars : Loto des pompiers à 16h à la salle Jean Latour.
Contact : Amicale des Sapeurs pompiers - 06 63 47 47 10.
Dimanche 4 mars : Fête des Grands-mères à partir de 14h à la salle
Jean Latour. Contact : CCAS - 04 94 13 82 03.
Dimanche 11 mars : Trail de la Tour de Faucon. Départ du stade à partir
de 9h. Contact : Club Athlétique Pugétois - 04 94 48 37 94.
Samedi 17 mars : Fête de la Saint Patrick à 19h30 à la salle Jean Latour.
Contact : Comité des Fêtes Pugétois - 06 88 15 72 78.
Lundi 19 mars : Cérémonie patriotique à 11h30. Rendez-vous devant
la Mairie. Contact : Mairie - 04 94 13 82 00.
Vendredi 30 mars : Cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour. Le titre du
film sera bientôt annoncé. 6€ l'entrée. Contact : Mairie - 04 94 13 82 03.
Samedi 31 mars : Bal des pompiers à 21h à la salle Jean Latour. Contact :
Mairie - Amicale des Sapeurs pompiers - 06 63 47 47 10.

>> LE CARNET
Naissance
Léane BRIENS : 14 octobre 2017
Ezio MARIANINI : 16 octobre 2017
Maëlle GARCIA : 18 octobre 2017
Camille GARCIA : 18 octobre 2017
Lina DÉNÉCHAU : 19 octobre 2017
Tom GRASLAND : 9 novembre 2017
Sacha DELPOUVE : 23 décembre 2017

Mariage
Aurélia CANTREL et Jimmy SAUSSEREAU : 16 décembre 2017

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