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VOTRE NOUVELLE AGENCE POSTALE COMMUNALE
a ouvert ses portes dans l'hôtel de ville :
les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et le samedi de 9h à 12h
 Retrait d'espèces, dépots de chèques.
LES SERVICES POSTAUX PROPOSÉS PAR VIVAL
Ouvert du lundi au Samedi de 7h30 à 12h30 et 15h
à 19h30. Le Dimanche de 7h30 à 12h30
Î Vente de produits (timbres, enveloppes...), réception et envoi des
courriers et colis.

VIE LOCALE

Éditorial
Les réalisations et les projets se poursuivent que ce soit pour entretenir
nos équipements, valoriser notre patrimoine ou faciliter le quotidien.
Î Réfection de la toiture de la maison BERTHE
Î Lancement des marchés de travaux de réfection de la voirie des rues des
fours, du Mas de Fustier et de la bouchonnerie

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

"

Bonne
lecture
à tous

"

Î Lancement du marché de la deuxième tranche des travaux de restauration
de la Haute ville
Î Déploiement de la vidéoprotection
Vous pourrez en prendre connaissance en découvrant ce dernier journal
communal de l’année.
J’en profite pour saluer le travail des agents qui s’investissent, chacun dans
leur métier, au service de notre communauté.
Qui dit communauté dit cohésion sociale. Cette cohésion n’a de réalité que si
chacun d’entre nous, adultes et adolescents, prend conscience du rôle qu’il a
dans cette communauté, pour le « bien vivre ensemble ». En tant que citoyen,
il convient de respecter l’espace public et la propriété d’autrui.
Les incivilités se multiplient. Jeter papiers et mégots de cigarettes au sol, ne pas
ramasser les déjections de son chien ou ne pas trier ses ordures sont des actes
quotidiens d’incivisme qui gâchent notre cadre et notre qualité de vie ; sans
parler du coût financier pour la collectivité. Notre village compte sur vous.

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

2 . PUGET-VILO Infos n°47 - Octobre 2019

ENFANCE & JEUNESSE

Rentrée des classes 2019/2020
LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

ZOOM SUR LES TRAVAUX
DANS LES ECOLES
Ecole maternelle
Sécurisation
Dans le but d'optimiser
la sécurité dans l'école
maternelle, des protections
ont été installées sur les
piliers du préau.

Encore trop d'aliments partent à la poubelle dans
les cantines. Un vaste projet de lutte contre le
gaspillage est déployé pour sensibiliser les élèves,
former les personnels et faire des économies.

Habillage de la façade
Ce bardage, en plus de
sa vocation esthétique,
offre une isolation
supplémentaire au
bâtiment.

1. Distribuer des portions adaptées à chaque enfant
Les portions distribuées ne sont plus standardisées
mais adapté à l’âge et l’appétit de chacun.
2. Organiser le tri sélectif
Depuis juin dernier, une table de tri à 3 compartiments
permet aux enfants de séparer les restes de leurs
assiettes : emballages en plastique, papier ou carton,
et aliments à composter. L’objectif est d’apprendre à
recycler mais aussi de faire prendre conscience des
quantités de nourriture jetées. A cet effet, un « gaspillomètre » pour le pain est également en service.
3. Faire découvrir de nouveaux goûts aux enfants
Depuis la rentrée 2018/2019 et afin d'habituer les
enfants à manger sain et équilibré, des fruits, laitages BIO
et légumes de saison ont fait leur apparition sur les
plateaux ainsi qu'un menu végétarien par mois. Ce dernier
devriendra hebdomadaire à partir du 1er novembre,
conformément à l'amendement de la loi « alimentation
et agriculture » adopté le 14 septembre dernier.

 Ecole élémentaire
Sécurisation
À la demande des parents
et enseignants, l'estrade a
été démolie et remplacée
par un espace détente avec
bancs et gazon synthétique.
Réfection des classes
Les services techniques municipaux ont effectué
des travaux de peinture dans deux classes et une
partie des couloirs de l'école élémentaire. Il est
prévu la réfection de deux classes par an.

4. S’approvisionner en circuit-court
Pour plus de fraîcheur et de qualité, les menus de la
cantine intègrent davantage de produits issus de
l'agriculture locale par l'intermédiaire d'AGRIBIOVAR.
Un programme pragmatique qui permettra de
réduire significativement le gaspillage.

Un coup de pouce pour la rentrée
UN KIT SCOLAIRE composé de crayons, feutres, stylos, colle, gomme,
pochettes perforées, cahiers..., est offert à chaque élève pugétois
entrant en sixième, pour bien démarrer cette nouvelle année scolaire.

UN BON D'ACHAT CULTURE de 16 € est offert aux collegiens en
remplacement de la participation aux frais de la carte de transport.
Depuis la rentrée 2018-2019, le CCAS offre également un bon
d'achat aux lycéens, non concernés par la mesure auparavant.
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Un tout nouveau portail famille
pour plus de liberté
Depuis le 15 août, le nouveau portail famille vous permet d'effectuer en toute simplicité les
démarches en ligne liées aux activités scolaires et périscolaires : réservation et paiement.

 CRÉATION D'UN COMPTE : Comment remplir le formulaire ?
Indiquez votre civilité :
nom et prénom

Renseignez votre mail et
le mot de passe de votre choix

Entrez le code abonné (identifiant)
que vous avez reçu par mail.
Respectez bien les majuscules et les tirets.

RAPPEL DES DATES DE RÉSERVATION
Pensez à effectuer vos réservations mensuelles entre le 15 et le 25 de chaque mois pour une prise en
compte le mois suivant. Une fois la réservation validée et après la réception de votre facture sur le portail, le
paiement en ligne devra être réalisé au plus tard le 8 du mois suivant.
 Pour toutes questions concernant le portail, rendez-vous en mairie ou sur le site www.puget-ville.fr.
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Tarification sociale
la cantine à 1 €
Dans le but de réduire les inégalités sociales, le gouvernement accompagne financièrement les communes qui
instaurent une tarification composée d’au moins trois
tranches dont une à 1€.
Les nouveaux tarifs, calculés en fonction du quotient familial,
entreront en vigueur au 1er janvier 2020.
L’aide de l’Etat ne concerne que les enfants de l’école élémentaire.
Toutefois, la Commune et le CCAS ont décidé d’étendre le
bénéfice du dispositif aux enfants de l’école maternelle en
prenant à leurs charges le surcoût lié à la nouvelle tarification.
LES NOUVEAUX TARIFS
QF < 900 €

1 € le repas

901 € < QF < 1 700 €

2,80 € le repas

QF > 1 701 €

3,10 € le repas

Attention pour toute réservation en dehors des périodes prédéfinies, un tarif majoré de 7 € est appliqué.

La mission locale
au cœur de l'emploi des jeunes
Service public de l’emploi, spécialisé dans l’accompagnement des jeunes et leur insertion sociale
et professionnelle, la mission locale du Coudon au Gapeau vous accueille.
Qu'est ce que la mission locale ?
La mission locale a été créée pour favoriser l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Les domaines d’intervention sont variés : emploi, formation,
logement, santé, mobilité, démarches administratives,
suivi personnalisé, etc.

Pour qui ?
Elle s’adresse en priorité aux jeunes qui sont sortis du
système scolaire ou qui n’ont pas d’emploi, mais propose
aussi un accompagnement à ceux qui poursuivent des
études ou sont actifs.
Les missions locales font partie du service public de l’emploi
(SPE) et disposent, à ce titre, de partenariats avec Pôle
emploi et d’autres acteurs de la sphère sociale. Pour
accompagner les jeunes, favoriser leur accès à l’emploi
et aux droits sociaux, elles s’appuient sur les dispositifs
mis à disposition par l’État et les collectivités territoriales.

Les jeunes accueillis et suivis par les missions locales
peuvent se voir proposer des aides financières adaptées
à leur situation.
Vous êtes jeune entre 16 et 25 ans, déscolarisé, besoin d’une
formation, d’informations, d’un apprentissage, d’aides sociales,
d’être orienter ? N'hésitez pas à prendre rendez-vous.
Madame Derail vous accueille tous les
vendredis de 8h30 à 12h en mairie.
Prenez rendez-vous au 06 73 68 02 91.
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Travaux et réalisations 2019
Propreté : une nouvelle balayeuse

L'abattage des arbres

La collectivité a fait l'acquisition d'une nouvelle
balayeuse pour le service propreté urbaine, en
remplacement de l'ancienne qui était hors d’usage.
Ce nouveau modèle, plus performant, permet
d'optimiser le nettoyage des voies, trottoirs et
places, et de gagner du temps.

Un contrôle sanitaire et sécuritaire des arbres a été
réalisé dans divers secteurs de la ville. Ce diagnostic
a relevé un défaut d’ancrage et un dépérissement
de l’ensemble des peupliers du boulodrome.
En mai dernier, les services techniques ont procédé
à leur abattage, pour écarter tout danger.

Projet de logement Domaine de la Tour

Restauration du site de la Haute-Ville

Une bulle de commercialisation est en place depuis
le 16 septembre, sur le parking de Mr. Bricolage à
Cuers.Logement du T2 au T4 à partir de 132 600 €.
Livraison prévue au 1er trismestre 2021.
Plus d'informations : contactez le 07 67 00 39 03.

Afin de sécuriser le site, des travaux d'urgence ont
commencé en septembre : déconstruction d'un
contrefort et confortement du rempart nord. Le
marché de travaux de restauration (tranche 2) sera
lancé d'ici la fin de l'année 2019.

Piste du stade

Création d'une halte multimodale

La commune a entrepris les travaux de réfection de la
piste pour permettre au Club Athlétique Pugétois de
continuer à l'utiliser, cette dernière était devenue impraticable. La société ProVar terrassement a réalisé les travaux
de reprise et le CAP se chargera du traçage des bandes.

Le projet a été retardé afin de pouvoir bénéficier de
subventions. En 2019, la collectivité s'est vu notifier
des aides de la région Sud ( 76 976€), de la Préfecture
du Var (134 708 €) et du Conseil Départemental (100
000€). Les travaux pourront débuter en 2020.
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Zoom sur ...

Les travaux à venir : 2019/2020
LA VIDÉOPROTECTION

RÉFECTION DE LA MAISON BERTHE

La mise en place d’un système de vidéoprotection
va permettre d’améliorer la sécurité des biens et des
personnes, notamment par son action dissuasive
en assurant une surveillance accrue de la voie
publique. La commune a opté pour la rénovation
de son système qui comportera 14 caméras au total.
Ce projet sera réalisé par l’entreprise Eryma au cours
du dernier trimestre 2019.

Un bail emphytéotique d'une durée de 18 ans a été
consenti à l'association Cadet Rousselle à compter
du 1er septembre 2019, moyennant un loyer annuel
10 200 €. La commune prend à sa charge la réfection
de la toiture du bâtiment et c'est l'association Cadet
Rousselle qui réalisera les travaux de réhabilitation
en micro-crèche. Notons que la micro-crèche devrait
ouvrir ses portes au cours de l'année 2020.

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA VOIRIE
En décembre 2019, la commune réalisera des travaux sur les
rues des Fours et du Mas de Fustier : il s'agit de reprendre les
réseaux d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales ainsi que
le crampage et l'enfouissement des réseaux aériens; et bien sûr
la chaussée.
En 2020, la rue de la bouchonnerie sera concernée par une
réfection complète.

Les nouveaux commerçants
à Puget-Ville
Les secrets de Tess
Institut de beauté
555 rue de la Libération
Lun, mar, jeu, ven 9h à19h
mercredi et samedi 9h à 12h
04 22 80 43 03

VIE ÉCONOMIQUE

Les rêves de Salomé
changement de propriétaire
depuis le 1er juillet 2019
Contact : Manon Hoareau
398 rue de la Libération
Lundi au samedi de 9h à 19h
06 47 15 89 55
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Quelques gestes
pour une ville propre
La propreté de notre ville est l’affaire de tous ! Au quotidien, chacun de nous peut contribuer
à la qualité de notre cadre de vie. Grâce à l’effort de tous, une ville propre, c’est possible !

GESTION DE MES DÉCHETS
Je dépose mes déchets à la déchèterie. (gravats, déchets
verts, pneus, textiles, gros électroménager, métaux, etc,).
Vous pouvez venir remplir le formulaire de demande de badge
en mairie, c'est gratuit et vous le recevrez directement à
votre domicile.
Pour bénéficier d’un badge, vous devez fournir les pièces
suivantes : justificatif de domicile de moins de 3 mois, cartes
d'identité des membres du foyer qui accèderont aux déchèteries.
Un seul badge sera délivré par foyer ou par entreprise.

VOTRE DÉCHÈTERIE
La déchèterie de Puget-Ville est ouverte les mardis, jeudis,
vendredis et samedis.
HORAIRES

Matin

Après-midi

Du 04/04 au 30/09

8h à 12h

14h30 à 18h

Du 01/10 au 31/03

8h à 12h

13h30 à 16h30

À chaque passage, vous devez présenter une pièce d'identité
et votre badge « déchèterie ».

DÉCHETS SPÉCIAUX ET ENCOMBRANTS

LES DIFFERENTS BADGES
- Professionnels du BTP : refusés
- Professionnels hors BTP : badge vert
- Particuliers avec un véhicule de tourisme :
badge blanc
- Particuliers avec un véhicule utilitaire ou
avec une remorque : badge orange

+ d'infos : www.letriacoeur.fr
SENSIBILISATION AU TRI

ALLO ENCOMBRANTS

La collecte se fait uniquement sur rendez-vous :
Contactez Cœur du Var au 04 94 39 44 90.
Le nombre d’encombrants déposés est limité à cinq par rendezvous. 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.

Je jette mes déchets spéciaux (piles,
ampoules, …) dans les points de dépôt
à ma disposition (à la mairie, dans les
supermarchés)
Je tri mes déchets fermentescibles et
les dépose dans les composteurs collectifs
installés dans le centre-ville.

COLLECTE
DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Quand sortir
mes ordures
ménagères ?
(poubelle grise)

Quand sortir
mon tri ?
(poubelle
jaune)

Je sors ma poubelle, à partir de 21h, la veille
du jour de la collecte et je la rentre après la collecte.

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

Mardi soir
Jeudi soir
Dimanche soir

Mercredi soir

Dans la rue, je ramasse les déjections de mon
animal et je jette mes déchets à la poubelle.

Écart ou lotissement,
le Mas de Brun

Dimanche soir

Mercredi soir

MON PAS DE PORTE
J’entretiens mon pas de porte : nettoyage,
désherbage, déneigement

8 .
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Les vacances d'été du service jeunesse

Cet été, le service jeunesse a
proposé aux jeunes pugétois de
nombreuses animations ainsi que
2 séjours organisés : sur le thème
de la détente dans le Verdon
et plus sportif à Vars les Claux.
Retour en images sur des vacances réussies :
visite des Gorges du verdon, pédalo, tir à l'arc,
kayak pour la 1ère semaine. Raft, VTT, Zorbing,
passage du Tour de France la 2ème .
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CULTURE & LOISIRS

Retour en images sur les
dernières manifestations.

get-Ville
Mas de Brun- Mairie de Pu
Festival des Hameaux au

Concert Fête Nationale - Mairie de

Puget-Ville

Puget-Ville
Feu d'artifice - Mairie de

[ 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.

Cinéma plein air - Mairie de Puget-V
ille

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

Soirée contes et musiques d'Irlande
- Médiathèque

Thé dansant - CCAS

10 .

Conférence mémoire - CCAS

Fête Locale - Comité de

s fêtes Pugétois
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Mise à l'honneur

Fiers de nos pugétois
Thomas Chirouse, un jeune pugétois de 15 ans, a réalisé le courtmétrage "Marie" dans le cadre du concours "Non Au Harcèlement"
organisé par l'Education Nationale.
Ce court métrage a été récompensé, le 27 mai 2019 au rectorat de Nice,
avec le premier prix dans la catégorie "Cyberharcèlement". Il relate l'histoire
d'une jeune collégienne prénommée Marie, qui se fait harceler
quotidiennement à l'école, dans le bus, sur les réseaux sociaux.
Parmi les acteurs on reconnait quelques Pugétois :
- Elisa Fieschi qui campe le personnage de Marie
- Lætitia et Jean-Jacques Fieschi qui incarnent les parents.
- Nathan Morales a, quant à lui, participé en tant qu'assistant réalisateur.
Le court-métrage a été projeté samedi 28 septembre, salle Jean Latour
où il a rencontré un très vif succès.

+ d'infos : www.puget-ville.fr

Taekwondo Puget-Ville : la relève est là !
Le passage de grades des enfants et adultes de l'Olympic
Taekwondo Puget-Ville a eu lieu le samedi 22 juin dernier.

(Photo 1)

L'évaluation faite par le professeur, Marcel PETAGNA 5ème dan, a permis
de constater que les progrès sont là et bien visibles. L'engagement et
le sérieux de chacun tout au long de la saison a fait croître le niveau global
du club (photo 1).
Mais ce dont le professeur est le plus fier cette saison, c'est le résultat obtenu
par son assistant, Adrien LOIRE, au dernier passage de grades régional qui
s'est tenu le 22 mai à Gignac le Nerthe (13).
En effet, il a brillamment réussi, sous la nouvelle forme de 3 modules, son
examen d'accession à la ceinture noire 1ère dan.

(Photo 2)

C'est un exemple pour le club car il n'a pas rechigné à la tâche pendant ses
huit années de pratique et a montré, par son engagement au quotidien,
qu'il est attaché à l'Olympic Taekwondo Puget-Ville.
Il a construit de bonnes fondations, véhicule les valeurs fondamentales
de cet art martial et nous ne doutons pas qu'il suivra le chemin de son
professeur et même, qu'il le dépassera.
C'est le souhait très sincère émis par ce dernier qui voit en lui, une relève
assurée pour la pérennité du club (photo 2). Les autres passionnés du club
suivront, on en est sûr !
L' Association Olympic Taekwondo
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>> L'AGENDA

>> ÉCONOMIE

OCTOBRE
Vendredi 11 : Réunion publique à 18h salle Jean Latour - 04 94 13 82 00.
Week-end du 12 et 13 : Fête des plantes du Jardin du Real de 9h à 19h
Contact : 06 51 28 44 02.
Samedi 12 : Défilé de mode à 19h salle Jean Latour - 06 19 79 42 74.
Samedi 19 : Matinée nettoyage site de la Haute ville à 16h - 06 87 41 36 83.
Week-end du 19 et 20 : Salon du chocolat de 10h à 18h Salle Jean Latour.
Entrée gratuite - Contact : 04 94 13 82 00.
Dimanche 20 : Championnat régional BMX à 8h30. Contact : 06 51 64 25 20.
Dimanche 20 : Concert Picaude / Brignone à 16h à Ste Philomène 06 87 41 36 83.
Vendredi 25 : Séance de cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour. Le titre du
film sera bientôt annoncé. Contact : Mairie - 04 94 13 82 00.
Samedi 26 : Bal country et line de 19h30 à 01h salle Jean Latour - 06 60 10 19 60.
Mardi 29 : Don du sang à la salle Jean Latour de 8h à 12h.
Jeudi 31 : Fête d'Halloween organisée par le Comité des Fêtes Pugétois à
partir de 16h - Contact : 07 69 82 78 40.

NOVEMBRE
Samedi 2 : Concert No money kids & Sky Sheperds à 20h30 salle Jean Latour
Samedi 9 : Thé dansant du Club Automne à 14h salle Jean Latour.
Ouvert à tous. Contact : 04 94 48 19 95.
Samedi 16 : Fête du vin nouveau à 19h30 salle Jean Latour. Sur réservation.
Comité des Fêtes Pugétois : 07 69 82 78 40.
Vendredi 22 : Séance de cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour. Le titre du
film sera bientôt annoncé. Contact : Mairie - 04 94 13 82 00.
Samedi 23 : "Elfik " comédie musciale de Didier Biosca à 20h30 salle Jean
Latour. Entrée gratuite. Contact : Mairie - 04 94 13 82 00.
Mardi 26 : Loto du Téléthon à 14h15 au club automne. 04 94 48 19 95.
Week-end du 29 et 30 : Collecte banque alimentaire - 04 94 13 82 03.
Du 29 novembre au 1er décembre : Marché de Noël et Foire aux santons de
9h à 18h salle Jean Latour. Syndicat d'Initiative Pugétois : 07 60 76 86 01.

DÉCEMBRE
Samedi 7 : Téléthon de 8h à 13h dans le centre-ville - 04 94 13 82 09.
Vendredi 20 : Séance de cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour. Le titre du
film sera bientôt annoncé. - 04 94 13 82 00.
Samedi 21 : Fête de Noël du village. Mairie : 04 94 13 82 00.

>> LE CARNET
Naissance

Décès

Emilie JACTARD : 24 Juin
Kelly PAUGET ROSSI : 26 Juin
Julia LÉQUILBECQ : 2 juillet
Djuliann FRABOULET : 22 juillet
Yoni AGOSTINI : 15 août
Lee PHASOURATH : 31 août
Sandro ZIMELKA : 6 septembre

Patrick DIEBOLD : 29 juillet
Paul GAY : 18 septembre

Mariage
Benoît et Virginie DUPONT : 20 juillet
Eric et Nadia BAUDRY : 27 juillet

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