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Éditorial
Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville
Vivre dans un village crée
des liens. Nous avons franchi
2015, chacun, avec son lot de
joies, de soucis et parfois
de malheurs. Aussi terribles
qu'ils puissent être, les jours
tristes ne doivent pas effacer les
jours heureux, les rencontres
et les moments agréables.

PUGET-VILLE

Meilleurs vœux

Les fêtes de fin d’année ont
été l’occasion d'apprécier la
chance qui est la nôtre de
pouvoir nous rassembler en
famille ou entre amis et de
partager des moments chaleureux. Pour notre commune,
2015 a été l’année de la
réorganisation des services
municipaux, pour une meilleure
efficacité, mais aussi, et encore,
de la maîtrise budgétaire.
2016 sera l’année du lancement des grands travaux :
programme de réfection de
la voirie et projet d’extension
des écoles, afin d’offrir aux
enfants de meilleures conditions d’accueil. Je souhaite
donc, une bonne année 2016
à Puget-Ville. Et je présente à
tous, mes vœux les plus sincères
de santé, de courage, de
fraternité et de bonheur à
partager.

2016
L

e Conseil municipal et l’ensemble des agents de la commune de Puget-Ville
vous souhaitent une excellente année et vous convient à la cérémonie des
vœux à la population le samedi 9 janvier 2016 à 18h à la salle polyvalente Jean
Latour. Si cette cérémonie, ouverte à tous, découle de la coutume, à Puget-Ville ce
rendez-vous est une invitation citoyenne. En effet, elle est l’occasion de se souhaiter
la bonne année entre habitants, élus locaux, représentants du monde associatif et
institutionnel. C’est un moment de partage et l’occasion de faire le point sur l’année
passée tout comme sur les projets en cours et à venir. 
CONTACT : Mairie de Puget-Ville - 04 94 13 82 00 - mairie@puget-ville.fr

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Plan de circulation
et de stationnement

U

n projet global de réaménagement et
réorganisation de la circulation et du stationnement est en cours de réflexion. Dans un premier
temps, il est impératif de résoudre les problèmes
en centre-ville causés par le stationnement anarchique et la vitesse excessive. Bien que la réalisation
de ce projet prendra plusieurs mois, des actions ont
déjà été mises en place.
Réduction de la vitesse de circulation
Dans une optique de sécurisation, la vitesse sera
réduite à 30 km/h dans toute l’agglomération.
Mise en sécurité de la rue de la Libération
Les chicanes n’étant pas normalisées par une
réglementation contraignante comme le sont les
ralentisseurs en dos d’âne, le projet de la municipalité
s'est porté sur cette solution. Elle permet de
résoudre les différents problèmes rencontrés,
notamment la visibilité aux sorties des rues
perpendiculaires à la rue de la Libération. À terme,
le nombre total de places de stationnement en
zone bleue sera supérieur à ce qui existait
auparavant (création 4 places rue de la Mairie et
de 8 places en zone bleue rue du Rayolet) malgré
la suppression des places situées devant la mairie
(plan vigipirate).
Développement du stationnement
La création de nouvelles places de stationnement
sera réalisée dans un deuxième temps notamment au Quartier Navarin. Un nouveau traçage des
emplacements de stationnement ainsi qu'un sens
unique sera mis en place prochainement sur la rue du
Rayolet. Toujours dans le même secteur, un nouveau
parking drainant sera créé au quartier de la Planque
en 2016.
Toutes ces mesures permettront de résoudre les
problèmes de stationnement et de circulation
existants en offrant de nouvelles possibilités
aux pugétois. 

CONSEIL MUNICIPAL / GROUPE MINORITAIRE

Présentation de deux élus
Stéphanie Truc-Morelle
Âge : 40 ans
Situation familiale :
mariée, un enfant
Profession :
juriste dans une Mairie

Est-ce votre premier mandat d’élue ? « Oui »
Pourquoi vous êtes-vous engagée dans la vie politique
de Puget-Ville ? « Je souhaite apporter mes connaissances
juridiques et techniques afin de contribuer à la mise en place
d’une politique locale qui réponde au mieux aux attentes des
Pugétoises et des Pugétois ».
Soutenez-vous un parti politique (si oui lequel et pourquoi) ?
« Oui je suis adhérente au parti « Les Républicains ». Je me
retrouve dans les valeurs qu’ils défendent ».
Quelles sont, pour vous, les qualités indispensables pour
être un élu local ? « Le goût des autres, la persévérance, une
grande réactivité, être à l’écoute des citoyens et surtout savoir
« défendre » les intérêts de la commune devant les partenaires
institutionnels. Pour moi, la vocation ne suffit plus. La gestion
d’une commune devient de plus en plus complexe et les élus
doivent être formés ».

Raymond Perelli
Âge : 54 ans
Situation familiale :
marié, 3 enfants
Profession :
Infirmier libéral

Est-ce votre premier mandat d’élue ? « Non, c’est mon
troisième mandat ».
Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la vie politique de
Puget-Ville ? « Mon engagement dans la vie communale a
toujours été une évidence pour moi dès mon arrivée à PugetVille il y a 20 ans. Je me suis, tout d’abord, engagé dans la vie
associative puis comme adjoint au maire dans mes mandats
précédents ».
Soutenez-vous un parti politique (si oui lequel et pourquoi) ?
« Non »
Quelles sont, pour vous, les qualités indispensables pour
être un élu local ? « L’envie de servir la communauté,
donner de son temps sans rien attendre en retour, le besoin
de construire et d’avancer pour l’intérêt général, l’amour de
son village et de ceux qui y vivent, quels qu’ils soient, d’où
qu’ils viennent ». 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La numérotation
métrique se termine

La crèche
d'Albert Turle

C

omme tous les ans, Albert Turle a
réalisé avec passion une immense
crèche de Noël dans sa maison. Au fil des
années, elle s'agrémente de nouveaux
santons et elle est devenue un symbole. 

L

a mise en place de la nouvelle numérotation prendra fin
avec le chemin de la Font de Suve, chemin de l’Ecluse,
chemin des Jacarels, quartier de Pontevese, chemin de
Besse, chemin de Terre Blanche. Les riverains concernés
recevront prochainement leur numéro à poser sur leur entrée.
Les personnes qui ne se sont pas encore vu attribuer un numéro
peuvent se faire connaître auprès de Maud Cortez Rettel en
indiquant leurs nom, prénom, numéro de téléphone, adresse
postale actuellement utilisée et toute indication permettant
de situer le bien (numéro de parcelle, quartier, dénomination,
plan, etc). Pour rappel, certaines voies privées n’ont pas fait
l’objet d'une numérotation métrique faute d’accord de la
majorité des riverains. 
CONTACT : Aménagement du Territoire - 04 94 13 82 00 - mrettel@puget-ville.fr

AFFAIRES SCOLAIRES

Une leçon d'éducation en mairie pour
nos jeunes citoyens
L
e lundi 12 octobre, 2 classes de CE2
et CE2/CM1 de l’école élémentaire
ont été reçues à la mairie par Madame
le Maire, des membres du conseil municipal et la responsable de l'Etat Civil.
Sous la conduite de leurs enseignantes,
les enfants ont posé de nombreuses
questions, sur le rôle du maire, le déroulement du conseil municipal, la cérémonie
du mariage, le travail des élus et des
services municipaux. Ils se sont tous
montrés très intéressés par les réponses qui
leur ont été apportées, ainsi que par les symboles républicains installés dans la salle.
Les élèves racontent : « Çà a été génial !
Nous avions préparé 40 questions. Nous
avons été reçus dans la salle où se réunit
le conseil municipal et où se déroulent les
mariages. D’ailleurs, Madame Froger nous a
expliqué comment se passait cette cérémonie
en « mariant » deux élèves, accompagnés
de leurs témoins. Tout cela sous le regard

de Marianne ! Nous
avons mieux compris
quel était le travail du
maire. Madame Altare
nous a expliqué beaucoup de choses sur son
rôle, le fonctionnement
de la mairie, l’entretien
des écoles, le budget…
Madame Milesi nous a
expliqué comment se
déroulaient les élections
et nous avons même pu voir une vraie
urne ! Etre maire est un travail à plein
temps ! Nous comprenons mieux pourquoi il y a sept adjoints et des conseillers
municipaux pour l’aider. Il faut signer
des papiers tous les jours. Nous avons
été très bien accueillis ! Nous avons eu
toutes les réponses à nos questions et
nous avons pu voir les écharpes tricolores
de près ! Nous sommes repartis avec un

petit livret explicatif en souvenir. C’était un
après-midi très instructif ». La traditionnelle
leçon d'éducation civique est ainsi
devenue un moment convivial et sympathique qui a permis à nos jeunes
citoyens de se familiariser avec ce rouage
essentiel de l'institution républicaine :
la mairie. Cette visite a déjà suscité
quelques vocations. 
CONTACT : Affaires Scolaires - 04 94 13 82 09
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ÉVÉNEMENTIEL

Halloween : une après-midi
de terreur à Puget-Ville

L

’équipe événementielle de la mairie et le
service jeunesse ont, une fois de plus,
organisé Halloween. L'ambiance festive a suscité
l'envie des habitants de participer au défilé.
Les animations se sont ensuite poursuivies à la
salle Jean Latour pour un grand moment de
partage autour d’activités. Merci aux Pugétois qui
ont joué le jeu en décorant leur maison ou simplement en distribuant des bonbons aux enfants
tout le long du parcours. Merci aux pompiers qui,
comme chaque année, nous ont fait rire de peur.
Ils ont décoré la maison Berthe dans l'ambiance
d'Halloween, une réussite à faire « froid dans le dos ».
Et pour finir, merci à l’école de musique de PugetVille pour leur marche funèbre, aux Enfants d’abord
pour leur implication et aux commerçants pour
leur dévouement lors de cette manifestation. 
CONTACT : Maison des jeunes - 04 94 38 95 80 / 06 74 79 73 48

VIE ASSOCIATIVE

Ecole d'équitation
"L'Orée des Maures"

VIE ASSOCIATIVE

La chapelle Sainte
Philomène en musique

L

'Ecole d'Equitation de Puget-ville, l'Orée des Maures,
située en zone boisée, vous permet, dans un cadre
agréable, de pratiquer diverses disciplines équestres
(CSO dressage hunter cross). Le club organise des cours
individuels ou collectifs, des stages de perfectionnement
et participe aux manifestations locales. Sans oublier les
tout-petits avec le baby poney et les promenades en main
à main à partir de 3 ans. Venez nous rejoindre dans un
cadre agréable et une ambiance chaleureuse. 
Président : Yves PETIT
Monitrice : Marie ACCART - 06 17 20 92 96
Email : e.equitation.puget.ville@gmail.com
Site : www.loreedesmaures.ffe.com
Adresse : 3253 RD 413 Lieu-dit Bron - 83 390 Puget-Ville
Label qualité France FFE

Les journées européennes du patrimoine

Le 20 septembre, un concert a capella dirigé par Bruno
Rodriguez avec Marie Noëlle Simone et Emmanuelle
This (soprano), Luc Domallain (ténor), Bruno Picaude
(baryton) et Jean Paul Deval (basse) s'est déroulé à la
chapelle. Cette prestation de qualité qui reprenait des
œuvres de Thomas Tallis et Williams Bird du XVIème
siècle était en parfaite harmonie avec la dimension
spirituelle et culturelle de ce lieu historique.

Les Eloquentes en concert

Cet ensemble vocal féminin, sous la direction musicale
de Bruno Rodriguez avec à la harpe Elodie Adler, au
piano Carole Hardwigsen, au violon Arnaud Baschieri
et au violoncelle Fabienne Baschieri a interprété à la
chapelle, le 4 octobre, un vaste répertoire qui a ravi
l’ensemble des spectateurs. 
CONTACT : Les Amis du Vieux Puget - 06 87 41 36 83
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Acquisition de matériels pour les services techniques

D

ans le cadre d'une réflexion sur l’organisation
des services techniques, 120
000 euros ont été investis
dans du matériel de qualité
dans un but d'optimisation
des services publics. La collectivité a fait l'acquisation d’un
chargeur polyvalent pour la
manutention, d’un camion
multi-benne, d'un camion pour les
espaces verts en remplacement
d’un véhicule devenu obsolète,

d’un aspirateur de déchets
urbains (Glutton) pour le service voirie, d’un pont deux
colonnes pour le service
entretien mécanique et de
petits matériels divers (débrousailleuse, sécateur sur batterie
rechargeable...). Le service des
eaux a, quant à lui, été doté d'un
nouveau véhicule en remplacement de matériel vétuste.. 
CONTACT : Services techniques

04 94 13 82 00

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Retour sur les actions du CCAS

AFFAIRES SCOLAIRES

Le restaurant
scolaire
S

» s'est déroulée le samedi 12 septembre à la salle Jean Latour. Cette
manifestation a rencontré, encore une fois, un grand succès. Elle sera
reconduite au mois de février 2016 au plaisir de tous les passionnés de
danse de salon.

uite à la demande de quelques
familles, le réglement de la cantine
a été modifié. Aujourd'hui, le restaurant
scolaire accueille, 1 jour par semaine, les
enfants dont au moins un des parents ne
travaille pas. Pour ce faire, il a été nécessaire
d'examiner les possibilités d'accueil, en
termes de locaux et de personnels. En effet,
pour des raisons de sécurité et compte
tenu de l'éxiguïté du réfectoire, il est difficle
de recevoir davantage d'enfants. Le problème sera réglé avec le projet d'extension
du restaurant scolaire. 

50 ans de mariage : Le samedi 10 octobre dernier, 3 couples pugétois

CONTACT : Affaires scolaires - 04 94 13 82 09

Thé dansant : La 2ème édition du thé dansant animé par « Elisa et Thierry

ont fêté leurs 50 ans de mariage à la salle Jean Latour autour d'un goûter
et d'un bal musette.

Séance de vaccination contre la grippe : Le mercredi 18 novembre,
le CCAS en collaboration avec le Conseil Départemental, a organisé une
séance de vaccination contre la grippe destinée aux personnes de 65
ans et plus. 34 personnes ont été vaccinées.

Téléthon : Cette année, la commune a récolté 3 065,92 € de dons contre
2 476,87 € l'année dernière. Merci aux associations et à toutes les
personnes pour leur participation.
Collecte nationale de la banque alimentaire : Grâce à nos bénévoles

et aux généreux donateurs, le CCAS a collecté cette année à l'intermarché
de Cuers, 1 tonne 465 de denrées alimentaires. Bravo à tous et merci.

Les colis de Noël : Les 18 et 19 décembre, la campagne de distribution
des colis de Noël s'est déroulée sur la commune. Elle est destinée aux
personnes âgés de 75 ans et plus.
CONTACT : Centre Communal d'Action Sociale - 04 94 13 82 03
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UN ARTISTE PUGÉTOIS À L'HONNEUR

The Five Bluesmen
Leurs cultures très différentes,
un son innovant et moderne, vous offrent
un voyage des rives du Mississipi aux
gratte-ciel de New York City.

O

riginaire du centre Var, Five
Bluesmen est né en 2010 sous
l’impulsion de la loud blue voice de
Ray Perelli. Deux batteurs de hard se
sont ralliés à sa cause, le 1er Éric Pagès
reste à la batterie, le second Pascal
‘Duf’ Duphil prend passionément le
saxophone et la clarinette. Vous ajoutez Elvis Chambrey
un rocker pur jus à la guitare solo, un bassiste de Brit-Rock
François Mourot et vous obtenez cette alchimie qui
a façonné le son des Five Bluesmen depuis le printemps
2013. Composé de 10 titres originaux, leur 1er album « black
and white blues » est sorti des presses en septembre 2015.
N'hésitez pas à aller les voir en concert, ils se produisent
régulièrement dans la région PACA, dans les pubs, cafés
concerts, bars, show case et différents Festrocks. 
CONTACT : Five Bluesmen - 06 35 95 62 94 - 06 60 80 57 40

MÉDIATHÈQUE

Coups de cœur 
Quelqu’un pour qui trembler, Gilles
Legardinier, Fleuve éditions, 2015
Thomas, médecin dans l’humanitaire,
est parti au bout du monde pour
aider ceux qui en ont le plus besoin.
Vingt ans plus tard, alors qu’il vit en
Inde, il découvre que la femme qu’il
a quittée avant son départ, a eu une
fille, Emma, dont il est le père. Il décide
alors de rentrer en France et de tout faire pour se
rapprocher de son enfant... va-t-il y parvenir ? Comment
devenir père quand on a été absent si longtemps ? Ce
nouveau roman de Gilles Legardinier (« Complètement
cramé » ; « Ça peut pas rater »...), est un livre refuge, dans
lequel il fait bon se blottir, alors que le froid arrive et que
les jours raccourcissent. Dans cette histoire simple (mais
pas simpliste), l’auteur, qui aime jouer avec nos émotions,
nous fait passer du rire aux larmes, parfois dans la même
phrase, mais nous fit aussi réfléchir sur les rapports
humains. Un roman à ne pas manquer.
Anya et Tigre Blanc, Fred Bernard,
François Roca, Albin Michel Jeunesse,
2015. Dans un royaume hivernal, les
disparitions d’enfants se multiplient.
Anya a 12 ans, lorsqu’elle aussi est
enlevée, malgré la présence de Tigre
Blanc pour la protéger. Mais grâce à
son courage, sa force de caractère et son intelligence, la
jeune fille va tout mettre en oeuvre pour se libérer et
libérer le royaume de cette malédiction. C’est un magnifique album, à la fois conte fantastique et fable épique,
dans lequel aventure et suspense tiendront le jeune lecteur
en haleine jusqu’à la dernière page. Pour les enfants à
partir de 8 ans.
Proposés par l'équipe de la Médiathèque
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VIE ASSOCIATIVE

BMX Pugétois : club
champion du Var
L

e 21 novembre 2015 au Muy, le club de BMX
Pugétois s’est vu remettre le trophée de club
champion départemental de BMX. La cérémonie
s'est déroulée sous la présidence de Christian Lazarini du
comité du Var de la Fédération Française de Cyclisme
et en présence de la secrétaire du club Nathalie Le
Gallic et des membres de la municipalité de PugetVille. Durant cette belle saison 2015, c’est avec fierté
que le président Christophe Marquaire a pu voir ses
pilotes s’illustrer sur toutes les pistes départementales,
régionales, nationales et même mondiales : 4 champions
de région, 1 vainqueur de la coupe de région, 10 qualifiés
pour les finales du championnat de France et 4 qualifiés
pour les championnats du monde en Belgique. Depuis
maintenant plus de 2 décennies le BMX club de Puget- Ville,
implanté sur la piste Yohan Maunier, est fortement impliqué
dans le paysage Pugétois. Il y a en effet environ la moitié
des 110 licenciés issue de la commune. Nos différents
pilotes récompensés lors de cette cérémonie sont Pierre
Le Gallic (Poussin novice), Mathis Levigneron (Pupille
novice), la famille Rey (le père Arnaud en Cruiser 17 ans et
plus, le fils Jeremy en Minime, la fille Coline en Pupille fille)
et Jean-Christophe Quensiere dit « Bob » (30 ans et plus). 
CONTACT : BMX Puget-Ville - 06 51 64 25 20
La représentante et
secrétaire du bureau
Nathalie Le Gallic et
les récompensés
du jour

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Extension du
groupe scolaire

L

Recensement de la population
Un acte simple, un geste
civique utile à tous

e marché de maîtrise d’œuvre
pour l’opération « extension du
groupe scolaire » est en cours. Les
enfants devraient pouvoir occuper les
nouveaux locaux dès 2018. L'architecte
qui suivra le projet sere nommé en
janvier.
CONTACT : Mairie - 04 94 13 82 00

Le recensement de la population se déroulera du 21 janvier au 20
février 2016 sur la commune de Puget-Ville. De l'exactitude des données
recueillies dépend, non seulement notre capacité à pouvoir prévoir le
dimensionnement des équipements qui nous sont nécessaires, mais
également les moyens financiers qui pourraient nous être octroyés afin
d'assurer leur réalisation. C'est pourquoi nous vous demandons de réserver
à nos enquêteurs, le meilleur accueil. Sachez qu'il est dorénavant possible
de répondre à l'enquête proposée par le recenseur directement en ligne
sur le site le-recensement-et-moi.fr.

VIE ASSOCIATIVE

Gymnastique volontaire
© Flickr - Loic Hoareau

SÉCURITÉ & PRÉVENTION

My Predict

S

oyez informé, anticipez et gérez
les risques hydrométéorologiques
sur votre commune pour votre mise
en sécurité, celle de votre famille et
de vos biens. L'application peut être
téléchargée sur andoid ou iOS.

I

l existe un cours agréable de gymnastique à Puget-Ville. Chaque
séance commence par des exercices de respiration pour retrouver
détente et concentration, sur fond sonore. Nous pratiquons :
-- Le TAO : Mouvements lents et fluides pour développer le bien-être,
l’équilibre physique et mental, la santé, la force, l’harmonisation Yin/Yang.
--Le QI- GONG : Enchaînements de mouvements d’ouverture et de
fermeture effectués avec les bras et les jambes. Le but est de favoriser la
perception concrète de la circulation de l’énergie à l’intérieur du corps.
-- Le DO-IN : Petites frappes de la main sur certaines parties du corps pour
réveiller l’énergie.
La pratique simple et efficace s’adresse à toutes et à tous à tout âge. Elle
dénoue, libère, relaxe et n’a aucune contre-indication. Rejoignez-nous
tous les lundis et vendredis de 18 heures à 19 heures, salle Jean Latour. 
CONTACT : Gymnastique volontaire - 04 94 48 36 16
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ETAT CIVIL

Décès

Naissance

Marthe Florens :
15 octobre 2015

Emma Verholle :
1er octobre 2105

Jean-Pierre Basso :
1er novembre 2015

Mathéo Borg :
20 octobre 2015

Bernard Chardenet :
11 novembre 2015

Mariage
Stephanie Fenech
et Philippe Sanchez :
25 juillet 2015

Anaël Morizur :
23 octobre 2015
Kaïs Khattabi :
1er novembre 2015
Paul Thépot :
15 novembre 2015
Loïc Le Coq :
18 novembre 2015
Hélèna Delauné :
2 décembre 2015

ÉVÉNEMENTIEL

Les festivités
pugétoises
JANVIER
Samedi 9 janvier : les Vœux du maire à 18h à la salle
Jean Latour. Contact : Mairie - 04 94 13 82 00.
Vendredi 15 janvier : Don du sang de 8h à 12h à la
salle Jean Latour. Contact : Amicale des donneurs de
sang bénévoles - 04 94 48 34 32.
Samedi 16 janvier : La galette des rois du CCAS à
14h à la salle Jean Latour. Contact : 04 94 13 82 03.
Samedi 16 janvier : Assemblée générale des Amis
du Vieux Puget à 16h à la salle des réunions au rezde-chaussée. Contact : 06 87 41 36 83.
Vendredi 29 janvier : Cinéma. Tarif : 6 € la place.
Contact : Mairie - 04 94 13 82 19.
Samedi 30 janvier : Loto de la Chibalonnaise à la
salle Jean Latour. Contact : 06 85 31 65 92.

FÉVRIER
Samedi 6 février : Réunion publique salle Jean Latour.
Bilan sur les 2 ans de mandat des élus et présentation
des projets à venir. Contact : Mairie - 04 94 13 82 00.
Dimanche 14 février : Chapître de la Caboche à
partir de 10h. Contact : 06 77 00 07 93.
Samedi 20 février : Thé dansant du CCAS à 14h à la
salle Jean Latour. Contact : 04 94 13 82 03.
Vendredi 26 février : Cinéma. Tarif : 6 € la place.
Contact : Mairie - 04 94 13 82 19.

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

PUGET-VILO Infos

Journal communal d'information
Edité par : Mairie de Puget-Ville - 04 94 13 82 00
368 rue de la Libération 83390 Puget-Ville
Directeur de la publication :
Mme le Maire, Catherine Altare
Conception / Réalisation :
Vanessa Martin, service communication
Rédacteurs : Vanessa Martin, Catherine Altare, Géraldine Breton
Maud Rettel, Geneviève Froger, Nadia Salmi, Jean-Pierre Roux,
Nadège Hadjazi, Nadia Viano
Crédits Photos : Mairie de Puget-Ville - Fotolia
Impression : Pure Impression - 2100 exemplaires
Papier offset recyclé
Distribution : Drap Zone
Pugétois, si vous ne recevez pas votre journal communal
dans votre boîte aux lettres, contactez-nous :
Mairie de Puget-Ville - Service Communication
368 rue de la Libération, 83390 Puget-Ville
Tél : 04 94 13 82 19 - Fax : 04 94 13 82 01
communication@puget-ville.fr

www.puget-ville.fr

