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« Il brille, le sauvage Été,
La poitrine pleine de roses.
Il brûle tout, hommes et choses,
Dans sa placide cruauté ».
Théodore de Banville

VIE LOCALE

Éditorial
Ce nouveau bulletin met l’accent sur l’action communale
en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Une action qui
ne cesse de se renforcer.
En 2019, les assistantes maternelles, l’accueil collectif des mineurs et
le service jeunesse ont intégré des locaux plus spacieux dans l’espace
socio-culturel.

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

"

Bonne
lecture
à tous

"

Début 2020, c’est une micro-crèche qui ouvrira dans un bâtiment
communal. Portée par une structure privée, ce projet d’intérêt général
n’impactera pas nos finances.
Les moins jeunes ne sont pas oubliés, avec des sorties organisées par le
CCAS et le club automne, ou encore des réunions d’information sur des
sujets de société (prise des médicaments, prévention des arnaques...).
Une autre action importante, de la commune, est celle réalisée en faveur
du développement économique et du maintien des services de proximité.
Ainsi, une agence postale ouvrira en septembre, à l'accueil de la mairie,
pour pallier la fermeture de notre bureau de poste.
Enfin, vous pourrez découvrir les manifestations, nombreuses et variées,
proposées par la municipalité et les associations. Elles ont pour vertu
de créer du lien social et de nous faire partager des moments de joie.
Je vous souhaite un été empreint de sérénité.

TRIBUNE D'EXPRESSION

Les élus de l'opposition ont la parole
À la date d'impression de ce numéro, les élus du groupe minoritaire ne nous ont transmis aucun texte à faire paraître.

« Puget-ville reste notre priorité. »
Stéphanie Truc-Morelle, Angélique Valois, Eric Revel,
Fabrice Sforza, Raymond Perelli, Abdelkader Hadjazi
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VIE ÉCONOMIQUE

Les nouveaux commerçants
La P'tite Boutik

Restaurant L'Escale

43 rue de la Mairie
06 28 45 62 16 - 06 19 79 42 74
Mardi, Jeudi, Vendredi :
10h30-12h30 et 15h30-18h
Samedi : 9h30-13h

Nouveau propriétaire : M. Hamzaoui
440 rue de la Libération
04 94 58 85 50
Lundi au Jeudi : 6h à 20h
Vendredi et Samedi : 6h à 23h
Dimanche : 6h à 14h

Des bonbons par
milliers

Les Délices de Puget

482 rue de la Libération
07 60 10 65 08
Lundi au Samedi :
10h-12h30 et 16h-19h30

Boulangerie / Pâtisserie
343 rue de la Libération
09 72 82 58 40
Mardi au samedi :
6h-13h et 15h-19h
Dimanche : 6h-13h

Ouverture prochaine

d'une agence postale communale

Le bureau de Poste de Puget-Ville fermera définitivement au mois de septembre.
La municipalité a souhaité maintenir et garantir la proximité des
services publics sur la commune.
Ainsi, à compter du 16 septembre,
une agence postale communale
ouvrira au rez-de-chaussée de la
mairie. Elle sera accessible tous les
matins du lundi au samedi et proposera les produits et services suivants :
-- Services financiers : retrait d'espèces
sur compte courant postal du titulaire,
sur Postépargne ou livret d'épargne
dans la limite de 350 € par période
de 7 jours. Les agents communaux
sauront si la somme est disponible

sans avoir accès aux détails du
compte bancaire.
-- Vente de produits et services de
téléphonie « la poste mobile » et
vente de produits et services des
partenaires de la poste.
-- Borne d'informations tactile : mise à
disposition, en libre-service, d'une
borne tactile, connectée à internet,
permettant au public d'accéder
aux informations sur les produits
et services de la poste ainsi qu'aux
différents services publics et sites
d'organismes et administrations.

-- Produits et services postaux : vente
de produits (timbres, enveloppes
prêt-à-poster par lot, emballage
Colissimo, emballage à affranchir,
prêt-à-expédier Chronopost France
Métropolitaine, pack déménagement).
Votre commerce de proximité, la
supérette Vival, propose également
des services postaux. Il a, d'ores et
déjà, récupéré la vente de produits
(timbres, enveloppes, emballage...)
ainsi que la réception et l'envoi
de colis, de lettres recommandées
et suivies.
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ENFANCE & JEUNESSE

Un service jeunesse
en pleine évolution

C'est en début d'année que le service jeunesse
s'est installé à l'espace socio-culturel. Il bénéficie
dorénavant d'un local spacieux, bien équipé et
adapté aux besoins des jeunes.
Une journée portes ouvertes de la Maison des
Jeunes a été organisée le 30 mars. L'occasion pour
les familles de s'informer sur les activités des vacances,
les séjours d'été, les modalités d'inscription ou encore
la vie du foyer. Cette initiative a permis de recueillir
15 nouvelles inscriptions, rencontrer 12 nouveaux
jeunes et leurs parents.

Dylan Attard a
intégré l'équipe
du service jeunesse
en février 2019.

L'Accueil Collectif de Mineurs
s'est également installé à
l'espace socio-culturel

Titulaire d’un BPJEPS Loisirs Tous Publics, il a travaillé dans
différents centres de loisirs en qualité d’animateur dans
un premier temps, puis sur des postes à responsabilités
comme directeur adjoint et directeur de centre de loisirs
et de séjours.
Ses principales missions au sein du service jeunesse
sont l'encadrement des enfants lors de la pause méridienne et
la garderie du soir, ainsi que l'animation et la co-direction
du centre de loisirs du mercredi. Il intervient également
durant les vacances scolaires sur la Maison des Jeunes.

4.
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Il est ouvert tous les mercredis (en dehors
des vacances scolaires et jours fériés) pour
les enfants de 3 à 11 ans.
Inscriptions à partir du 20 juillet 2019.

ENFANCE & JEUNESSE

Animation d'une co-activité entre
l'ACM et la Maison des jeunes

Le mercredi 22 mai 2019, le stade municipal a vu pousser
« de drôles de champignons », rendant les enfants un peu
fous, au point de courir dans tous les sens. Après analyse
de la situation, il s’agissait en fait d’un « labyrinthe orientation ».
Une carte, des plots, un système de contrôle à puces électroniques, et voilà les ados de la maison des jeunes et les
enfants du centre de loisirs en train de courir dans tous les sens
pour tenter de réaliser les différents parcours proposés.
Objectifs : Apprendre à s’orienter, savoir être automne et s'entraider
en cas de difficultés. Merci aux « grands » d’avoir épauler les
« petits » ; un moment d’échanges apprécié et à renouveler.

Une micro-crèche à Puget-Ville
La réhabilitation de la maison Berthe,
du nom du dernier médecin qui l’a
occupée, a d’abord été envisagée avec
la création d’une maison médicale,
financée à 80% par l’Agence Régionale
de Santé. Toutefois, faute d’un médecin
pour porter la structure, nous avons
travaillé sur un nouveau projet d’intérêt
général, également bien subventionné, pour ne pas faire supporter,
exclusivement à la commune, le coût
des gros travaux de réhabilitation de
cet ancien presbytère.
C’est ainsi que s’est concrétisé
un projet de micro-crèche privée,
porté par l’association loi 1901 :
Cadet-Rousselle. La commune prendra
à sa charge la réfection de la toiture,
tandis que l’association financera
la rénovation complète du rez-dechaussée et de l’étage avec l’aide de
la caisse d’allocations familiales. Un

bail emphytéotique a été signé pour
18 ans. La commune percevra un loyer
mensuel de 850€ et ne versera aucune
subvention de fonctionnement.
Ainsi la future micro-crèche Cadet
Rousselle est lancée ! Son ouverture
est prévue début 2020, au 119 rue
de l’Eglise. Elle accueillera 10 enfants
par jour, âgés de 2,5 mois à 3 ans, du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

et viendra compléter le service rendu
par les assistantes maternelles.
L’association Cadet Rousselle, créée en octobre
2009, gère et anime des micro-crèches depuis
10 ans, notamment sur les départements
du Var et des Yvelines. Elle accueille, depuis
plusieurs années, des familles pugétoises sur
sa structure située à la Garde.

Votre contact : 07 71 72 77 40
(Directrice de la structure)
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ENFANCE & JEUNESSE

SERVICES SCOLAIRES MUNICIPAUX

Top départ pour les inscriptions

POURSUITE DE SCOLARITÉ :

NOUVELLE INSCRIPTION :

Un dossier unique a été remis à chaque enfant dans
son école. Il devra être retourné complété en Mairie
accompagné des pièces justificatives avant le
20 juillet 2019.

Pour toute nouvelle inscription, il vous suffit de
retirer puis de remplir le dossier unique en vous
présentant en Mairie au service des Affaires scolaires
les jours d’ouverture au public.

Quelles sont les périodes de réservation
et paiement mensuels ?
Après avoir effectué votre inscription annuelle, vous aurez la possibilité de faire vos réservations et paiements
mensuels directement en Mairie ou via le portail Famille.

DIRECTEMENT EN MAIRIE
ETAPE 1 : Réservation et paiement
Période du 15 au 25 du mois précédent

VIA LE PORTAIL FAMILLE
ETAPE 1 : Réservation
Période du 15 au 25 du mois précédent
ETAPE 2 : Paiement
Période du 28 du mois précédent au 8 du mois courant
-> en CB à partir du portail famille
-> en chèque ou espèce en Mairie
-> en CESU en Mairie pour la garderie et l'ACM

Un nouveau portail famille
www.puget-ville.fr
-> Services et Démarches -> Vie scolaire

6 .
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Après votre inscription, vous recevrez par mail votre code
abonné vous permettant de créer un compte et d'accéder au
portail. Vous pourrez effectuer en ligne vos réservations via
l'espace Famille et vos paiements via l'espace Facturation.
Pour gagner du temps, pensez au prélèvement automatique !
Simple, sûr et gratuit.
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Dans un objectif de sécurisation, le sens de circulation de
plusieurs rues situées autour du nouveau parking de la Planque
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Sens unique

La nouvelle signalisation sera mise en place en septembre.

Travaux sur la route de Rocbaron
Du 8 juillet au 30 septembre, des travaux de réfection du réseau d'assainissement collectif seront réalisés
par la société SNTH sur la route de Rocbaron. Ils auront pour but de résoudre 2 problèmes majeurs :
-- la vétusté des canalisations fissurées qui provoque des infiltrations d’eau claire parasite dans le réseau
d’assainissement, ce qui surcharge la station d’épuration et nuit à son bon fonctionnement.
-- le bouchage régulier de certains branchements d’abonnés.
Afin de faciliter le trafic, un plan de circulation adapté à l’évolution du chantier a été mis en place. Il concerne les véhicules légers.
Les poids lourds devront prendre un autre itinéraire. Les riverains pourront accèder en voiture à leur habitation située dans les rues
fermées, entre 17h et 8h ainsi que les week-ends toute la journée. De plus, la montée du Félibrige est mise en double sens en juillet et août.
Croisement entre la rue de la Libération et la route de Rocbaron

Route de Rocbaron : entre la rue de la Libération et le chemin de Gravaillon
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Phase 3 : septembre 2019
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Phase 2 : du 15 juillet au 9 août 2019
Gravaillon

Phase 1 : du 8 au 19 juillet 2019

Rue Mas de

Clapier

Route de Rocbaron : section comprise entre l'intersection du chemin de Gravaillon et le Centre d'Incendie et de Secours
 Le plan de circulation de cette dernière phase sera diffusé sur le site internet.

Sens unique
Double sens
Route barrée
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PRÉVENTION & SÉCURITÉ

Réunion de sensibilisation
aux arnaques

Jeudi 21 mars 2019, le CCAS
de Puget-Ville a organisé
un réunion de prévention
intitulée « prévention sénior
– sécurité au quotidien » en
partenariat avec la gendarmerie
et la police municipale.

Elle a été initiée par Didier Fossé, adjoint au Maire et présentée par le Chef Nicolas Moulin de la gendarmerie
de Pierrefeu du Var, Sandrine Bongiovanni et Sébastien Guettard de la Police Municipale de Puget-Ville.
Cette action a eu pour but de donner
aux séniors des conseils pratiques
d’information et de prévention contre
les actes de malveillance pour éviter
d’en être victimes. De nombreuses
thématiques ont été abordées : prévention des cambriolages, retraits
d’argent au distributeur automatique,
visites et démarchages à domicile,
arnaques et autres escroqueries
via internet.
La réunion s’est révélée particulièrement dynamique grâce à la diffusion

d’un diaporama, la présentation de
différentes situations et les échanges
avec le public.
Le rôle de la Gendarmerie et de la
Police Municipale est de sensibiliser
les citoyens aux nombreuses escroqueries et arnaques. D’une manière
générale, les actes malveillants
reposent sur trois facteurs : un
délinquant, une cible et une absence
de défense. Il est donc important de
mener à bien une action de prévention
envers les citoyens et particulièrement

PRÉVENTION

Canicule

PERSONNES ÂGÉES, ISOLÉES OU HANDICAPÉES
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les aînés qui sont les plus vulnérables.
Les participants à cette réunion
d’information se sont montrés très
intéressés par les conseils donnés et
ont exprimé leur grande satisfaction
sur cette initiative.
Une nouvelle réunion sera organisée
d'ici la fin de l'année.

Votre contact :

Centre Communal d'Action Sociale
Nadège Hadjazi - 04 94 13 82 03

Pendant les fortes chaleurs
ne restez pas isolé !
INSCRIVEZ-VOUS SUR LE
REGISTRE PLAN CANICULE

BIODIVERSITÉ

Le Rollier d'Europe
De la taille d’un choucas, le rollier d’Europe, Coracias garrulus ou Agasso marino en provençal,
est un migrateur subsaharien.
Il a de belles ailes bleues irrisées. Les rémiges sont noires et le dos
est marron roux. Mâles et femelles sont semblables. Ce sont les
pirouettes du vol nuptial du mâle qui lui ont valu son nom. Haut dans
les airs, il effectue toutes sortes de figures en plongeant vers le sol.
A cette occasion, son plumage apparaît dans toute sa splendeur.
On peut le voir de fin avril à fin août, période pendant laquelle la
femelle pond 3 à 4 oeufs. La durée d’incubation est de 17 à 20 jours.
L’élevage des jeunes dure de 20 à 28 jours jusqu’à l’envol, mais les
parents continuent le nourrissage encore un moment.
Les rolliers ont besoin d’arbres creux où faire leur nid, et de zones
dégagées (telles que les vignes) favorables à la chasse aux insectes
de grande taille comme les coléoptères (scarabées) et les orthoptères
(sauterelles et criquets) mais aussi des vers, des lézards, des micromammifères. Ils chassent à l’affût se perchant bien en vue sur la cime
des arbres ou les fils électriques.
Le rollier est une espèce protégée.

Actions sociales

SANTÉ & SOCIAL

Les séjours organisés par le CCAS en partenariat
avec le Club Automne rencontrent un véritable succès

Cette année, le jeudi 25 avril,
le CCAS et le Club Automne
ont organisé une journée
à Rustrel pour découvrir le
Colorado Provençal, un site
exceptionnel aux multiples
couleurs alliant la nature
et le patrimoine ocrier.
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CULTURE & LOISIRS

Votre médiathèque
toujours aussi dynamique
De nombreuses animations sont organisées toute l'année pour les petits comme pour les grands.

Atelier Bulles

18 mai 2019

Conférence :

« La biodiversité dans les Jardins »
25 mai 2019

Atelier Philo

8 juin 2019

Atelier Couture
22 juin 2019

RENDEZ-VOUS SUR :

http://mediatheque.puget-ville.fr
pour consulter l'agenda des prochaines
manifestations de la médiathèque.
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FESTIVITÉS
Retour en images sur les
dernières manifestations
organisées sur la commune.
[ AVIS AUX ASSOCIATIONS ] :
N'hésitez pas à envoyer au service
communication des photos de vos
festivités pour paraître dans le journal
communal ou sur le site internet.

irie de Puget-Ville

Salon du bien-être - Ma

Festi'blues 3ème édition - FBM Prod

© John Perelli

Foire de printemps - Mairie de Pug
et-Ville

>> R E T R O S P E C T I V E

Carnaval - Comité des Fêtes Pugétois

Fête du printemps - Musique Action
Pug

et

Festival des hameaux

- Mairie de Puget-Ville

Fête champêtre - Les Am

is du Vieux Puget
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>> L'AGENDA

>> ÉCONOMIE

JUILLET
11, 12 et 13 juillet : Stage d'initiation et perfectionnement au chant
Grégorien organisé par Les Amis du Vieux Puget à Sainte Philomène.
Contact : 06 71 12 48 94.
Vendredi 12 juillet : Don du sang à la salle Jean Latour de 8h à 12h.
Week-end du 13 et 14 juillet : Concours de pétanque fédéral
« L'incontournable jeu provençal 2x2 » organisé par la Chibalonnaise à
partir de 9h au boulodrome Bruno Marino. Contact : 06 85 31 65 92.
Samedi 13 juillet : Soirée Fête Nationale à partir de 21h30. Retraite aux
flambeaux, feu d'artifice, Soirée Guinguette avec le groupe « La Gapette ».
Contact : Mairie de Puget-Ville - 04 94 13 82 00.
Dimanche 14 juillet : Cérémonie patriotique « Fête Nationale ». Rendez-vous
à 11h devant la Mairie pour le départ du cortège. Contact : 04 94 13 82 00.
Dimanche 14 juillet : Concert de Chants Grégoriens (suite au stage)
organisé par Les Amis du Vieux Puget à 16h à la chapelle Sainte
Philomène. Contact : 06 87 41 36 83.
Vendredi 19 juillet : Soirée Lecture « Des femmes et des mots » à l'Atelier Maya
à 20h30. Organisé par « l'Atelier des Tarentes » : Jaki Loyer - 06 61 16 64 82.
Vendredi 26 juillet : Séance de cinéma en plein air à 20h30 dans la cour
de l'école. Le titre du film sera bientôt annoncé. Restauration sur place
(barbecue, popcorn ...) proposée par l'Association Rugby Club.

AOÛT
Jeudi 15 août : Cérémonie en hommage aux pompiers disparus à la
caserne. Contact : Amicale des Sapeurs-Pompiers : 04 94 13 80 74.
Vendredi 16 août : Cérémonie patriotique « Libération de Puget-Ville ».
Rendez-vous à 11h30 devant la Mairie. Contact : 04 94 13 82 00.
Du 16 au 18 août : Fête locale organisée par le Comité des Fêtes Pugétois.
Spectacles gratuits, fête foraine, restauration... Contact : 07 69 82 78 40.
16 août à 21h : « Guy Bertrand fait son cabaret » (soirée humour)
17 août à 21h : « On the Rock's » (soirée dansante)
18 août à 21h : « Dolly Cabaret » (soirée cabaret)
Samedi 24 août : Vide grenier nocturne des Enfants d'Abord à partir de
17h au centre-ville. Contact : 06 35 32 53 92.
Samedi 24 août : Fête de la Saint Louis au hameau de la Foux. Organisée
par La Fouxoise. Contact : 06 34 17 25 67.
Vendredi 30 août : Séance de cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour. Le
titre du film sera bientôt annoncé. Contact : Mairie - 04 94 13 82 00.

>> LE CARNET
Naissance

Décès

Emma BACH : 7 février

Pauline LANCE : 23 mars

Chelsea SCAGLIARINI : 17 Février

Mariage

Bastien THOMAS MILLISCHER : 13 mars

Kim LOURDEAUX PHAM : 4 avril
Léino MURET : 6 avril
Elise CAMPANA : 23 avril
Tom SMITTER ACHARD : 12 juin

Hélène et Lionel GACHET : 23 février
Aurore et Florian LUCAS : 2 mars
Valérie et Christophe TOURET : 9 mars
Fiona et Stephen FISCHER : 1er juin
Aurore et Maxime JACQUARD : 1er juin

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