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Éditorial
Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville
Malgré des difficultés financières
évidentes, le Conseil départemental demeure le partenaire
privilégié des communes rurales.
À Puget-Ville, il finance entièrement la réalisation d’un tourne à
gauche sur la RD 97, au carrefour
avec le chemin du Mas de
Blanc ainsi que la restauration
de la Tour du Faucon qui est
l’emblème de notre village.

SÉCURITÉ & PRÉVENTION

Inauguration du nouveau local
de la Police Municipale

Au vu des nouvelles perspectives
que ces travaux ouvrent à
notre village, je ne peux que
féliciter les élus et les agents
communaux pour le partenariat
fructueux qu’ils ont su établir
depuis mars 2014 avec les
élus et les agents du conseil
départemental et remercier
ces derniers pour leur écoute.
Autre sujet d’actualité, l’annulation, par le Tribunal administratif de Toulon, de l’arrêté
municipal pris en 2012 pour
interdire le marché aux puces.
Cet arrêté a été jugé illégal. Le
marché aux puces dominical
devrait donc rouvrir pour le plus
grand plaisir des chineurs. Attention, pour des raisons de sécurité, un sens de circulation unique
sera mis en place les dimanches
sur le chemin du Mas de Blanc.
Enfin, cette année, les écoles ont
tenu à s’associer à la cérémonie
du 11 novembre. En se joignant
aux élus et aux anciens combattants, les enfants donneront une
autre dimension à cette commémoration. Merci à eux et joyeuses
fêtes de fin d’année à tous.

L'inauguration du nouveau local s'est déroulée jeudi 8 octobre en présence
des élus, des agents municipaux, des gendarmes de Pierrefeu et des pompiers
de Puget-Ville. Un discours de remerciements a été prononcé par Sandrine
Bongiovanni, responsable de la Police municipale suivi du tradionnel "coupé de
ruban" par Madame le Maire.

14
NOVEMBRE
20h30 - Salle Jean Latour
Réservation possible au 04 94 13 82 03

TARIF : 10 €
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AFFAIRES SCOLAIRES

La rentrée des
NAP 2015-2016

ÉDUCATION ET JEUNESSE

Vos différents contacts
- Inscriptions et paiements (scolaires et périscolaires) :
Camille Grimaud : 04 94 13 82 00 (en mairie)
- Gestionnaire cantine et garderie périscolaire :
Danielle Langlois - 06 74 77 84 52
- Transports scolaires : Communauté de Communes Cœur
du Var - 04 98 10 43 55
- Service jeunesse et Animations (NAP) : Zeldha Caminiti
06 84 83 36 00

CONSEIL MUNICIPAL

L

a municipalité a choisi de maintenir l'emploi
du temps de l'année dernière pour les Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP), afin de ne pas perturber
l'organisation des familles qui a dû être mise en
place dans l'urgence et quelquefois dans le désarroi.
Cette année 2015-2016 permettra également aux
intervenants municipaux, ayant déjà accumulé une
certaine expérience, d'approfondir leur formation en
matière d'animation de groupes d'enfants. Les NAP
s'étendront désormais le jeudi de 15h à 16h30 sans
interruption. Ainsi les enfants pourront se rendre
dans les locaux municipaux situés hors des écoles
(salle polyvalente et médiathèque) sans appauvrir le
temps d'animation.
La mairie de Puget ville a eu le plaisir d'accueillir
Zeldha Caminiti et Nadine Galli-Rena au service jeunesse
pour travailler en collaboration avec Aurélie Savio.
Alors que Nadine Galli-Reina est plus spécifiquement
chargée de l'ensemble de l'animation (NAP et animation
des adolescents), il a été confié à Zeldha Caminiti la
supervision générale du service ainsi que la mission
d'enrichir et de développer le contenu des NAP. Dès
son arrivée, elle a multiplié les rencontres avec tous
les acteurs du terrain qui ont participé à l'élaboration de
la grille d’actions. Ainsi seront proposées aux enfants
des activités autour de la nutrition notamment sur la
cuisine, des travaux manuels, du chant, des jeux sportifs,
de la relaxation, de la danse, des jeux de société, de
la lecture... ainsi que d'autres moments agréables.
Peu à peu ces activités se mettent en place pour le
plus grand profit et le bonheur de nos enfants.

Le restaurant scolaire

C

ompte tenu des possibilités d’accueil, le règlement
du restaurant scolaire ne permettait pas l’inscription des enfants dont les parents ne travaillent pas.
Afin de satisfaire au mieux les parents qui ont
un réel besoin de ce service, le règlement a
été modifié. Ainsi, à titre d’exemple, l’accès sera
élargi une fois par semaine à des enfants dont les
parents ne travaillent pas.
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Présentation de deux élus
Pierre Allheilly

«

Conseiller municipal

À notre retour d'un séjour sur l'île
de la Réunion, nous nous sommes
installés à Puget-Ville, conquis par le
charme et le cadre paysager du village.
J'ai pris la responsabilité de me joindre à
cette équipe municipale pour défendre un
projet qui me tient à cœur : l'aménagement d'une salle omnisports. Il me semble que c'est un équipement indispensable qui
manque à notre commune. Aujourd'hui, il existe cependant des
problèmes scolaires qu'il faut résorber en priorité. Cela nécessite
l'utilisation d'une partie du budget communal. Je serai donc
patient et je reste confiant dans la volonté de madame le
Maire de réaliser et de développer nos équipements sportifs et
associatifs. J'ai le plaisir de soutenir madame Festou, déléguée
au Patrimoine et Associations, dans ses démarches de mise en
valeur de notre patrimoine, ainsi que l'équipe du service
événementiel dans l’organisation des manifestations.


»

Gérard Bongiorno

«

Conseiller municipal

Né en 1957 à Aubagne, ville natale
de Marcel Pagnol, j’y ai vécu jusqu'à l’âge
de 30 ans. De par mon travail, j’ai été muté
dans plusieurs villes de la région PACA.
Muté en 1991 dans notre beau village
de Puget-Ville, je m’y suis définitivement
installé avec ma petite famille. Maintenant à la retraite, j’ai
décidé de mettre mon savoir au service de mon village en me
joignant à la liste électorale de madame Catherine Altare. Mes
fonctions de conseiller consistent à aider et accompagner les
adjoints au Maire tels que Madame Festou en ce qui concerne les
associations et Monsieur Ousaada pour ce qui est de l’événementiel
au sein du village. Madame le Maire m’a également donné une
délégation pour intervenir dans le domaine des ressources
humaines afin d’accompagner au mieux le personnel de mairie
avec l’aide précieuse de notre directrice générale des services
Madame Salmi. Je souhaite pouvoir mener à bien les nombreux
projets élaborés par l’équipe municipale en place.


»

SÉCURITÉ

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

RAPPEL :
Le stationnement
sur les trottoirs
est interdit

Vos nouveaux
professionnels de la
santé sur la commune
xx

Ostéopathie

-- Audrey Alessandroni et Anaïs
Saumureau viennent d'ouvrir leur
cabinet d'ostéopathie au 62 rue
des cantons. Les consultations se
font sur rendez-vous du lundi au
samedi. Contact : 06 23 49 78 34 /
06 81 79 97 98.

D

epuis le 5 juillet 2015, cette infraction
est punie d'une amende forfaitaire
de 135 € (au lieu de 35 € précédement).
La mise en fourrière du véhicule est également possible. Pour la sécurité et le
respect de tous notamment des piétons,
merci de respecter le code de la route. 
CONTACT : Police Municipale - 04 94 13 82 14

-- Ludovic Delauney, ostéopathe également et kiné, est installé
sur la commune depuis quelques mois. Il reçoit sur rendezvous au 243 rue de la Libération. Contact : 06 10 12 48 38.

xOrthophonie
x
-- Marie-Christine Poggionovo possède un cabinet d'orthophonie
depuis peu sur la commune au 62 rue des cantons. Pour
prendre un rendez-vous, contactez-la au : 06 08 36 06 96. 
CONTACT : Centre Communal d'Action Sociale - 04 94 13 82 03

TRAVAUX

Programme d'éclairage public
Si vous observez des problèmes de
fonctionnement d'éclairage public,
contactez la mairie : 04 94 13 82 00.

Nouvelle lampe
Mas de Clapier

Nouveau point
d'éclairage au niveau
du pont de la Foux

La commune a mis en place un programme d'éclairage public afin d'améliorer
et de renforcer le service public de l'éclairage dans les rues de Puget-Ville.
Travaux réalisés en 2015 :
-- Campagne régulière de vérification des installations par l'entreprise SATELEC ;
-- Analyse des performances énergétiques des installations ;
-- Changement des installations alimentées par source mercure, notamment à
l'impasse Toucas et au Mas de Clapier ;
-- Amélioration de l’éclairage au niveau de la passerelle de la Foux ;
-- Remise en état de l'éclairage de la chapelle de la Foux ; travaux réalisés dans le
cadre de la valorisation du patrimoine ancien.
Chantiers à venir :
En raison de la vétusté et/ou de la dangerosité de certaines installations actuelles, les
lampes des rues suivantes vont être remplacées : parking des Droits de l’Homme,
montée du Félibrige, chemin du Grand Vallat, allée Rhin et Danube, lotissement
des Acacias. Des équipements plus économes en énergie seront privilégiés afin de
contribuer à limiter la consommation d'énergie de la commune : sources LED ou
systèmes bi-puissance. Ces installations fonctionnent avec des réducteurs de puissance
intégrés qui baissent en consommation au cœur de la nuit. L’abaissement de puissance
n’est quasiment pas visible pour les utilisateurs de la voirie, par contre le gain est
d’environ 30% d’économie sur un 1/3 de la plage horaire d’éclairage. 
CONTACT : Services Techniques - Sophie Zamblera - 04 94 13 82 15

PUGET-VILO Infos n°30 - Novembre 2015

.3

FINANCES

Augmentation de la Taxe Foncière
dans le Var
contribue à la formation des ressources
fiscales des communes mais aussi des
départements et des intercommunalités. C’est pourquoi chacune de ces
entités vote un taux qui peut varier
en fonction des années. Ces taux sont
ensuite appliqués à la base d’imposition.
L’ addition des montants obtenus correspond à l’impôt que vous devez payer.
Les impôts et les concours de l’État
constituent une part importante du
budget des collectivités territoriales.
Or, le désengagement de l’Etat traduit
par une baisse des dotations aux collectivités de 3,67 milliards d’euros par an
d’ici 2017, oblige certaines d’entre elles
à augmenter leurs taux d’imposition.
Il faut savoir que la taxe foncière

C’est ainsi que les Conseils départementaux ont augmenté de manière
importante le taux de la taxe foncière
sur les propriétés bâties cette année.
Le Var n’est pas exempté puisque le
taux passe de 12,46% à 14,89%, soit
une augmentation de 19,5% par rapport
à l'année précédente sur le montant
de la cotisation départementale qui

apparait sur l’avis d’imposition. Ce
taux reste cependant en deçà de la
moyenne nationale.
Beaucoup de communes et d’intercommunalités ont également voté pour
la hausse des taux des taxes ménages
(Taxe d'habitation, Taxes Foncières).
Puget-ville et la communauté de
commune Cœur du Var n’en font pas
partie puisque leurs taux sont restés
identiques à ceux de l’année dernière.
Egalement, la commune de PugetVille n’a pas appliqué la majoration
de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties en zone constructible. 
CONTACT : Affaires foncières - Maud Cortez-Rettel

04 94 13 82 00 - mrettel@puget-ville.fr

ÉVÉNEMENTIEL

La 2ème édition du salon "Puget-Vilo chocolat"

C

Merci à nos partenaires et participants : Cémoi, CCI Var, Puratos,
Végétalis, Pigier Création, Lycée Claret, Marion Fera Création,
Association Art'Piste, Gori, Sarl Contamain, Yakajouer, Crêpes Hyères,
Le Toufit et tous les chocolatiers régionaux présents.
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ette année encore, le salon
du chocolat organisé par
la commune de Puget-Ville a
connu un fort succès. Accueillies
par les élèves du Bac Pro
Accueil du Lycée Claret, c'est
presque 3 000 personnes
qui se sont rendues à la salle
Jean Latour pour découvrir
et déguster les réalisations
des 11 chocolatiers présents :
La Chocolaterie de Sanary,
Yves Thuriès, Chic Choc Ola,
L'Espérantine de Marseille,
Prodotti, Patrice Sciortino,
Stéphane Roux, Didier Carrié, Rody
Chocolaterie, Cocass et Aux douceurs de Marie Louise.
Basées sur le thème de la "Féérie", de nombreuses animations se sont déroulées tout le week-end : défilés de mode par
la styliste Marion Fera, spectacles avec un échassier et
une trapéziste, animations pour les enfants, exposition sur
l'histoire du chocolat, restauration, baptêmes en hélicoptère...
Année après année, le programme s'enrichit ; rendez-vous
en octobre 2016 pour découvrir la 3ème édition. 
CONTACT : Service événementiel - Vanessa Martin - 04 94 13 82 19

TRAVAUX

Sécurisation du carrefour du Rayolet
L
e Conseil Départemental approuve
nos sollicitations pour la sécurisation du carrefour du Rayolet.
C’est avec satisfaction que nous vous
informons que des travaux de réalisation
d’un tourne à gauche provisoire sur la D97,
au carrefour du Rayolet, seront entrepris
à compter du mois de novembre 2015
pour une durée de 15 jours. Sa réalisation
permettra avant tout d’assurer la sécurité
des usagers dans l’attente du futur
giratoire. Ce chantier consiste à intégrer

des îlots au centre de la chaussée pour
permettre de sécuriser le trafic d’entrée
et de sortie de la départementale. Il a
été confié à l’entreprise SVCR pour le
compte et aux frais du Conseil Départemental du Var.

Rue du Rayolet

Durant les travaux une importante
signalisation sera mise en place pour
assurer la sécurité des usagers. 

n

Chemin du
Mas de Blanc

CONTACT : Aménagement du Territoire

mrettel@puget-ville.fr - 04 94 13 82 00

AFFAIRES SCOLAIRES

Projet de restructuration
du stade municipal

L

a municipalité souhaiterait réaménager le stade municipal afin
d'enrichir les activités sportives. Les assocations qui l'utilisent
(rugby, foot et athlétisme) pourront proposer de nouvelles activités et
attirer de nouveaux adhérents. Un projet de restructuration est en cours
de réalisation. Pour le mener à bien, les associations seront consultées.
De nombreuses actions sont envisageables ensemble et la mise en
commun des savoir-faire est toujours profitable à la commune. 
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19 ordinateurs
offerts aux écoles
par le Lycée du
Coudon

G

râce à ce don, chaque classe des
écoles élementaire et maternelle
de Puget-Ville dispose d'un ordinateur.
Un matériel nécessaire aujourd'hui dans
l'enseignement compte tenu de l'importance
de l'informatique dans la vie courante. Les
élus, les directeurs des écoles et les
enseignants tiennent à remercier le Lycée
du Coudon et son proviseur Michèle
Demorge pour ce geste (19 unités centrales
offertes). Les écrans ont été achetés par la
commune.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Dimensions :
Terrain de foot : 90m x 45m (dimensions nationales réglementaires)
Piste de course : 100m (4 couloirs)
Anneau : 250m (3 couloirs)
Sautoir : 2m x 5m (piste élan : 10m)
CONTACT : Centre Technique Municipal - Gilles Bruno - 04 94 13 82 26

Une cérémonie de remise des ordinateurs
a eu lieu vendredi 16 octobre à l'école
élémentaire en présence d'élus dont Geneviève Froger, adjointe aux affaires scolaires,
du directeur de l'école élémentaire Eric
Centofanti, de la directrice de l'école
maternelle Florence Barbizan, des enseignants, du proviseur du lycée du Coudon
Michèle Demorge, d'agents communaux
et de l'association Les Enfants d'abord. 
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UN ARTISAN PUGÉTOIS À L'HONNEUR

GR, forgeron-coutelier

U

n matin d’automne 2009, je me
suis soudain découvert l’envie
irrésistible de m’offrir un couteau.
Pour tout vous dire, c’était à l’occasion
de mon anniversaire. Simplement une
petite envie qui passait par là et qui
s’est accrochée à mes basques, pour ne
plus les lâcher ! Alors j’ai ouvert Internet,
comme on fouillerait dans la hotte du
Père Noël, en douce, juste le temps qu’il
harnache ses rennes, ou qu’il aille faire
ses besoins... J’ignorais que le pauvre
vieux bonhomme avait des problèmes
de prostate et que j’aurais ainsi l’occasion
d’y revenir souvent. Sans doute serais-je
encore à ouvrir des blogs et des sites où

MÉDIATHÈQUE

Coup de cœur 
Profession du père,
Sorj Chalandon, Grasset, 2015
Nous sommes au début des
années 60, Emile, 12 ans, vit seul
avec ses parents. Pour le jeune
garçon, son père est un héros, tour
à tour agent secret, footballeur,
judoka, pasteur. Sa mère, très
effacée, « ne veut pas d’ennuis ».
En réalité le père d’Emile est
un mythomane lunatique et cruel faisant subir les pires
violences à son fils. Il l’entraine dans ses jeux délirants
et dangereux et Emile est fier d’y participer, fier de cette
complicité avec son père. Avec ce nouveau roman, Sorj
Chalandon, qui puise une fois de plus dans ses souvenirs
personnels, nous livre une chronique familiale dramatique,
bouleversante et malgré tout parfois très drôle. Son écriture
irréprochable, son texte puissant, touche le lecteur par sa
force et sa justesse. Un livre à ne pas manquer. 

chacun parle de sa passion avec talent,
à lire les commentaires, combines,
aventures et astuces des uns et des
autres, découvrant avec plaisir mille
talents différents, si je n’avais décidé que
ce serait plus « simple » de fabriquer
moi-même mon couteau.
GR ce sont mes initiales, bien sûr, mais
aussi un petit clin d’œil à mes amis marcheurs, car je suis président-créateur du
club de Puget-Ville. Si le cœur vous en
dit et que vous avez un peu de temps
devant vous, allez feuilleter mon blog, à
l’adresse suivante ou contactez-moi. 
CONTACT : GR, forgeron-coutelier - 06 24 47 95 75

http://lescouteauxdegr.blogspot.fr

VIE ASSOCIATIVE

Voyage à Roccaforte

L

+ d'infos www.coeurduvar.com

es 12 et 13 septembre derniers, une trentaine de
Pugétois dont Madame le Maire, Catherine Altare,
Madame Françoise Festou, adjointe au Maire et Monsieur
Gérard Bongiorno, conseiller municipal, ont participé
au week-end à Roccaforte Mondovi, proposé par
le Comité de Jumelage. Le samedi, après un excellent
déjeuner à l’auberge du Reale, les Pugétois ont visité le
sanctuaire de Vicoforte. Un guide italien avait été mis à
la disposition du groupe afin d’apporter les explications
nécessaires, traduites simultanément par Rosine Sander.
Exceptionnellement, l’accès à la coupole consacrée à la
gloire de Marie était autorisé. Avant le convivial dîner et la
soirée dansante organisés à Lurisia, Madame le Maire, ses
deux élus et Olivier Vigne, Président du Comité de Jumelage
de Puget Ville ont été reçus à la mairie de Roccaforte, par
Monsieur Carlo Vivalda, 1er adjoint et quelques conseillers
municipaux italiens ; le Maire Riccardo Soma étant excusé.
Puis, sous la houlette de ces derniers, ils ont parcouru
la coquette et fleurie cité transalpine. Le dimanche fut
consacré à la découverte des Thermes de Lurisia. Le séjour
s’est terminé par une traditionnelle « Raviolata » (3 sortes
de pâtes fraiches) avant le retour vers Puget Ville. Cette
escapade a permis, une fois de plus, de renforcer les liens
amicaux qui unissent Roccaforte Mondovi et Puget-Ville,
depuis près de 20 ans. 

CONTACT : Coeur du Var - Service jeunesse - 04 98 10 43 50

CONTACT : Comité de Jumelage - Olivier Vigne - 04 94 33 52 08

Proposé par l'équipe de la médiathèque

INTERCOMMUNALITÉ

Accueils de loisirs
À

compter du 1er janvier 2016, les enfants de 3 à
5 ans seront pris en charge par les accueils de
loisirs de la communauté de communes Cœur du Var
pour toutes les périodes de vacances scolaires, sauf
ceux de Noël.
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VIE ASSOCIATIVE

Replay sur le 36ème tour pédestre du CAP

U

ne douce soirée estivale, des coureurs variés et motivés, un tracé
parfaitement sécurisé, tout concourrait
donc à la réussite de ce tour pédestre.
Après une minute de recueillement
suite au décès d’un responsable varois
des courses sur routes, Monique Dho,
présidente du Club Athlétique Pugétois

donna le départ aux
plus de 200 coureurs
qui allaient découvrir
les beautés de notre
village rural. Très
vite les premiers
se détachèrent et
avalèrent facilement
les 10 km de ce circuit
en 34 min pour
le podium masculin et 40 min pour la
1ère féminine. Mais très chauvins, nous
relèverons l’arrivée de nos pugétois :
54ème Arnaud Prigent, 69ème Sébastien
Vitre, 79ème Jérôme Goncalves, 118ème
Corinne Molière, 123ème Sophie Libbra,
131ème Sandrine Bongiovanni, notre
policière municipale, 134ème Robert

Martinot, 141ème Delphine Brisseau,
150ème Fabrice Sforza, 171ème Alexis
Gouthey, 173ème Alain Gouthey, 178ème
Jean Didier, 185ème Frédéric Gonzales,
198ème Colette Sirial. Parmi les marcheurs,
nous noterons la seconde place de
Dominique Doriath et la 8ème place
de Martine Martinez. La remise des
récompenses fut présidée par le premier
adjoint, M. Didier Fossé, heureux de
remettre aux premiers la coupe de la
victoire. Et tous ces coureurs repartirent
heureux, serrant dans leurs bras une
bonne bouteille de notre terroir qu’ils
dégusteront un soir d’hiver en se souvenant du cher village de Puget-Ville. 
CONTACT : Club Athlétique Pugétois

Monique Dho - 04 94 48 37 94

VIE ASSOCIATIVE

Voyage du Club Automne

VIE ASSOCIATIVE

2ème édition des
Virades de l'espoir

© Flickr - Loic Hoareau

C

ette année le Club Automne s'est envolé vers la République Tchèque
pour la découverte de la capitale de Prague. Très belle ville avec ses
bâtiments aux façades pastel, riche par son architecture et son histoire. Nous
avons admiré ses ruelles pavées, son château, la cathédrale Saint-Guy, le
célèbre pont Charles ainsi que l'horloge astronomique. Sans oublier pour nos
amateurs de musique classique un très beau concert. Ensuite, nous avons
poursuivi notre voyage en Bohême du sud réputée pour ses forêts, étangs,
châteaux Hlubokà, Cesky… ainsi que ses villages avec des maisons aux
façades baroques. Après une dernière visite d'une brasserie, notre groupe de
cinquante personnes a repris l'avion et la route du retour sur Puget-Ville. Très
beau voyage apprécié par les participants. 
CONTACT : Club Automne - Francine Jourquin - 06 32 33 49 71

ETAT CIVIL 2015

Décès

Mariage

Michèle Borca : 11 août
Pierre-Laurent Rosfelter : 22 août
Marie Carnevali : 27 septembre
Pierre Rambaud : 5 octobre

Nathalie Roudillon et Cédric Rouvier : 18 juillet
Fanny Cougny et Thomas Gramont : 12 septembre

Naissance
Hélios Contri : 5 septembre

N

ous sommes heureuses de la
réussite de ce week-end des
26 et 27 septembre 2015, marqué
par un bel élan de générosité et de
solidarité au profit de l’association
Vaincre la Mucoviscidose. Un grand
merci à nos bénévoles et nos partenaires :
Netto et Intermarché Solliès Pont ; Les
Enfants d’abord ; Bourgeat Terrassement ;
Bar Restaurant Le Grand Café ; Plomberie
Bruno Ocana ; le Cellier Saint-Sidoine ;
Promo Cash ; la Biscuiterie Maestracci ;
les Boulangeries "La Pugétoise" et
"Caprices et Délices" ; aux cuisines :
Angélique, Véro, et David ; DJ Animations
Var ; Duels Théâtraux Company ; Colors
Events ; Alizé Evénement ; Centre Equestre
des Suves ; Centre équestre Le Nénuphar.
Nous remercions également Madame
Le Maire et son équipe pour la mise à
disposition des équipements ainsi qu'à
vous tous pour votre présence et vos
dons. Rendez-vous l’année prochaine
pour la 3ème édition (fin septembre). 
Viradement vôtre,
Laetitia Manuel et Sylvie Lannaute
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ÉVÉNEMENTIEL

Les festivités
pugétoises
NOVEMBRE 2015
Vendredi 6 : Concert de Gabriel Yacoub à 20h30 à la salle
Jean Latour. Tarifs : Carte Tandem 7€ - Plein : 10€. Contact :
RISC - 06 62 00 36 18.
Samedi 7 : Loto de l'APAC l'après-midi à la salle Jean Latour.
Ouvert à tous. Contact : 06 61 40 68 04.
Mercredi 11 : Cérémonie patriotique - Armistice du 11
novembre 1918. Rendez-vous à 11h30 devant la mairie
pour le départ du cortège. Contact : Mairie - 04 94 13 82 19.
Vendredi 13 : Présentation de l'album "Gracello" avec le
violoncelliste Bruno de Vuono et ses invités à 21h à la
médiathèque. Entrée gratuite. RISC - 06 62 00 36 18.
Samedi 14 : Concert Garo Swing à 20h30 à la salle Jean
Latour. Tarif : 10€. Paiement le jour-même ou en mairie à
partir du 6 novembre. Contact : Mairie - 04 94 13 82 03.
Du 20 au 22 : Foire aux santons et aux Tarraïettes + Marché
de noël de 9h à 18h à la salle Jean Latour. Entrée gratuite.
Contact : Office de Tourisme - 04 94 33 51 06.
Vendredi 27 : Cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour. Tarif :
6€ la place. Contact : Mairie - 04 94 13 82 19.
Samedi 28 : Repas du Comité de Jumelage à 20h à la salle
Jean Latour. Contact et inscriptions : 04 94 33 52 08.
Dimanche 29 : Bourse aux jouets de 9h à 17h à la salle
Jean Latour. Tout public. Contact et inscriptions - 06 50 90 23 70.

DÉCEMBRE 2015

Pour insérer un encart publicitaire, contacter le service communication de la mairie
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Vendredi 4 : Concert de Aude Gagnier (chant et harpe) à
21h à la médiathèque. Entrée gratuite. RISC - 06 62 00 36 18.

Edité par : Mairie de Puget-Ville - 04 94 13 82 00
368 rue de la Libération 83390 Puget-Ville

Vendredi 4 et samedi 5 : Téléthon de 10h à 18h au centre-ville
de Puget-Ville. Journée festive, parcours sportif, découverte
d'activités, vide grenier... Contact : Mairie - 04 94 13 82 19.

Directeur de la publication :
Mme le Maire, Catherine Altare

Dimanches 6 et 13 : Élections régionales à la salle Jean
Latour. Contact : Mairie - bureau des élections - 04 94 13 82 13.
Vendredi 18 : Contes, histoires et chants provençaux par
Jean-Louis Todisco à 21h à la médiathèque. Entrée gratuite.
Contact : RISC - 06 62 00 36 18.
Samedi 19 : "La Pastorale du Viel Homme" à 20h30 à la
salle Jean Latour suivie d'une collation et des 13 desserts.
Sur réservation : 5€ par personne. Contact : Rescontre
prouvençau - 06 80 33 45 94.
Samedi 19 : Loto du CAP l'après-midi à la salle Jean Latour.
Contact : Club Athlétique Pugétois - 04 94 48 37 94.

JANVIER 2016
Samedi 9 : Les Vœux du Maire à 18h à la salle Jean Latour.
Contact : Mairie - 04 94 13 82 19.
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