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VIE LOCALE

Éditorial
Ce premier bulletin municipal de l'année est entièrement
consacré au rapport d'activités des services communaux.
Dans un contexte budgétaire toujours
plus difficile où il faut réduire les dépenses,
sans diminuer la qualité des prestations,
les services municipaux ont su relever
de nombreux défis.

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

"

Bonne
lecture
à tous

"

Ils ont eu le souci permanent de se
moderniser, de développer leurs compétences, de s’adapter pour mettre en
œuvre la volonté partagée des élus de :
- maintenir les services de proximité ,
- assurer la sécurité publique et la propreté,
- renforcer l’action sociale à l’attention
des familles et des plus fragiles ,
- soutenir la vie associative et culturelle,
- entretenir et valoriser le patrimoine
communal,
- favoriser le développement économique.
Ainsi, l’année 2019 a été marquée par :
- la création de l’agence postale, pour
pallier la fermeture du bureau de poste,
- la sécurisation des déplacements ainsi
que le déploiement de la vidéoprotection,
- l’achat d’une nouvelle balayeuse,
- l’ouverture d’un accueil collectif de
mineurs pour répondre aux attentes
des parents,

Retour sur les voeux
Samedi 11 janvier 2020 a eu lieu la traditionnelle
cérémonie des vœux à la population.
Lors de son discours, Madame le Maire a présenté les actions réalisées
en 2019. La cérémonie s'est terminée par un moment de partage autour
de la galette des rois pour célébrer ensemble la nouvelle année.
Vous n'avez pas pu assister à la cérémonie ? Rendez-vous sur le
site www.puget-ville.fr pour consulter la présentation diffusée.
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- des améliorations notables dans la
qualité des repas servis à la cantine, et
l’instauration d’une tarification sociale
de ce service,
- la mise à disposition d’un pôle socioculturel aux associations, la rénovation
des pistes du stade et l’agrandissement
de la piste de BMX,
- l’organisation de multiples évènements
et festivités tout au long de l’année
pour favoriser les liens sociaux,
- la réfection de la toiture de la maison
Berthe, pour créer une micro-crèche,
- l’achat d’une remise au quartier Navarin,
pour soutenir l’activité économique en
centre-ville,
- ainsi que la réalisation d’un travail
administratif important pour mettre
en œuvre les projets.
Je remercie les agents pour le travail
accompli mais chacun de nous a un rôle
à jouer pour faire de Puget-Ville un village
accueillant, dynamique et solidaire, car
c'est ensemble que nous avançons.

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

Inscription à la maternelle
année 2020/2021
Ouverture des inscriptions du
9 mars au 10 avril 2020
 Le dossier d'inscription sera à retirer en Mairie.
Pour les enfants nés au cours de l'année 2017 vous devez
joindre au dossier les documents suivants :
- la copie du carnet de vaccination
- la copie du livret de famille
- un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
Pour les enfants nouveaux arrivants, vous devez joindre, en
plus, un certificat de radiation de l'ancien établissement.
Pour les enfants nés entre le 01/01/2018 et le 30/04/2018
vous pouvez compléter un dossier d’inscription aux
mêmes conditions qu’indiquées ci-dessus. Les enfants
seront placés sur liste d’attente. Leur intégration résultera
des effectifs constatés à l’issue des inscriptions en fonction de la capacité d’accueil de l’école.
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BILAN D'ACTIVITÉS
DES SERVICES

2019

Retour sur les actions
menées durant l'année

4 . PUGET-VILO Infos n°48 - Février 2020

FINANCES

VUE D'ENSEMBLE

du budget réalisé en 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
En 2019, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 3 551 720,58 € (soit +1.95% par rapport à l’exercice 2018.
Les recettes réelles, quant à elles, s'élèvent à 3 946 183 €. Une différence de + 394 463 € permet à la commune de
continuer à dégager une épargne brute satisfaisante.
Autres charges de
gestion courante

Produits
exceptionnels

Charges financières

2%
Atténuation de produit

5%

Charges à
caractère
général

24 %

8%

RECETTES
RÉELLES de
fonctionnement

61 %
DÉPENSES RÉELLES
de fonctionnement

61 %
Charges de personnel

2019

2020

23 %

Dotations et
participations

Atténuation
des charges

2%
13 %

Produits
des services

IMPÔTS 2019
2021

Annuité de la dette

189 937 €

211 545 €

213 056 €

203 426 €

Encours de la dette

1 004 456 €

2 873 561 €

2 722 666 €

2 567 514 €

275 €

689 €

653 €

616 €

Encours dette / habitant

1%

Autres produits
de gestion
courante

QUEL EST LE NIVEAU D’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE ?
2018

Impôts
et taxes

Au cours des 6 dernières années, un seul emprunt d’un montant de 2 millions
d’euros a été réalisé en 2018 pour financer la construction du groupe scolaire.

Les taux des taxes locales n'ont
pas augmenté depuis 6 ans.

Taxe habitation : 20,33%
Taxe foncier bâti : 16,94%
Taxe foncier non bâti : 71,93%

+

Pour rappel, suite aux recours gracieux à l’encontre du Permis de Construire accordé sur
le lot 57 du lotissement de La Tour, la cession du lot communal prévue avant la fin de
l’exercice 2018, pour un montant de 850 000 € et inscrite au budget 2018 n’a pu se faire.
Afin de pallier ce décalage, un prêt relais « vente de terrain » d’une durée de 2 ans a été
réalisé en décembre 2018 pour un montant de 700 000 € dans l’attente de la vente qui
devrait être réalisée en 2020 à la SCCV Domaine de la Tour.

Rendez-vous sur le site
internet de la commune :

La commune a bénéficié d’un taux d’intérêt très avantageux (0,50%).

 www.puget-ville.fr

EN SAVOIR PLUS
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FINANCES

Des services qui s'adaptent et
évoluent en fonction des besoins
La commune de Puget-Ville se modernise et se dirige vers une administration numérique
dans le but de simplifier l’accès aux services publics, faciliter les démarches au quotidien et accélérer
le traitement des demandes.
 MODERNISATION DES SERVICES

- FAIT -

- Dématérialisation des procédures
- Mise en place d'outils numériques
- Développement des démarches en ligne
- Renforcement de la protection des données

Objectifs : améliorer, simplifier, adapter les services

 RÉFECTION DE L’ACCUEIL

- FAIT -

Un espace d’accueil amélioré et modernisé.

 AGENCE POSTALE COMMUNALE

Intégration des services postaux à l'accueil de la Mairie
depuis le 16 septembre 2019, à la suite de la fermeture du
bureau de Poste. Agence ouverte uniquement les matins.
Services proposés : retrait d’espèces, dépôt de chèques.

RH

Gestion des ressources humaines :
du nouveau en 2019

Nombre d'agents

69

Répartition par statut

Mouvements du personnel
Pour faire suite aux départs d'agents
et à des fins de contrats.

 Recrutements en CDD : 7
 Stagiairisations :

58 % 42 %
sont des
femmes

sont des
hommes
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Titulaires : 49

Emplois d'avenir : 3

Stagiaires : 4

Contratuels : 13

-

4

Service Urbanisme
Services Techniques
Service Evènementiel
Service Accueil

ENVIRONNEMENT

Préservation et valorisation des
ressources et espaces naturels
Gestion différenciée des espaces verts

Î Suppression des désherbants
Î Utilisation de méthodes alternatives (désherbage
thermique, arrachage mécanique ou manuel...)
Î Débroussaillage et entretien des abords des
voies, des chemins et du cimetière

Fauchage tardif

Afin de préserver la biodiversité, la commune pratique
le fauchage tardif. L'objectif est de trouver un équilibre
entre nature et usages.

Entretien du cimetière

Une nouvelle approche est testée comme l'ensemencement avec un mélange de micro-trèfle et de
micro-luzerne pour obtenir un résultat à la fois
esthétique et en adéquation avec la loi zéro pesticide.

Sécurisation des espaces arborés

Une expertise a révélé la nécessité d'entreprendre la
taille et l'abattage de certains arbres afin de sécuriser
les espaces publics, notamment l'abattage de tous
les peupliers du boulodrome et la mise au gabarit
de certains platanes.

Entretien des cours d'eau

La communauté de communes Cœur du Var a réalisé
l'enlèvement des macro-déchets d'une partie des
cours d'eau du Rayolet et du Grand Vallat.

Zéro déchet, zéro gaspillage

Installation de nouveaux composteurs
Î Parking Sénateur Martin
Î Hameau de la Foux
Î Hameau du Canadel
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TRAVAUX

Amélioration du cadre de vie

Une ville plus propre et agréable à vivre
Entretien et nettoyage du domaine public

Installation de corbeilles de rue

- FAIT -

- FAIT -

Coût : 112 800 €
Acquisition d’une nouvelle balayeuse plus performante afin d'optimiser le nettoyage des voies,
trottoirs et places, et de gagner du temps.

Régulation responsable des pigeons

17 corbeilles ont été installées sur toute la
commune afin d'avoir un environnement plus
propre.

Stationnement
EN COURS

EN COURS

Coût : 56 790 €
Le permis de construire pour la réalisation d'un pigeonnier contraceptif derrière le cimetière a été
accordé.
Objectifs : fixer les colonies, stériliser les oeufs,
surveiller l'état sanitaire des oiseaux tout en respectant
le bien-être et la santé de l'animal.

Achat de terrains pour la création de 2 nouveaux
parkings : au Mas de Brun et au Canadel
Î 2020 : acquisition des terrains et début des
travaux au Mas de Brun

Retour sur les actions menées dans le cadre

des comités de quartiers

En collaboration avec les référents et afin de répondre aux
attentes des administrés :
Des travaux ont été réalisés sur la route de Rocbaron avec la mise
en place de chicanes et de places de stationnement.
À La Foux, les colonnes de tri ont été déplacées.
Deux terrains sont en cours d'acquisition pour créer de nouveaux parkings.
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La Foux

Route de Rocbaron

TRAVAUX

Sécurisation du village
Changement du sens de circulation

Déplacements piétonniers
- FAIT -

Réfection partielle des trottoirs sur la rue de la
Libération afin de faciliter l'accès aux piétons, aux
personnes âgées et aux poussettes.

Halte multimodale

- FAIT -

Etat des lieux : rues étroites et manque de visibilité
dans les croisements autour du parking de la Planque.
Modifications : mise en sens unique de certaines rues.

Vidéoprotection
EN COURS

EN COURS

HALTE

Coût : 384 880 €

Coût : 93 800 €

Les études sont lancées afin de réaliser une aire de
covoiturage le long de la départementale sur un
terrain acquis par la commune en 2015. Cet aménagement permettra également la déviation des bus.
La commune a obtenu 311 684 € de subventions
(Etat et Région) soit 80 % du montant des travaux.

L'ancien système inactif a été entièrement renouvelé avec l'installation de 14 caméras performantes
sur les emplacements existants. Le nouveau dispositif est opérationnel depuis le 1er février 2020.

Réduction de la vitesse dans tout le village
- FAIT -

Vitesse réduite à 30 km/h
Réalisation d'aménagements visant à casser la vitesse

Un projet de vidéoverbalisation est à l'étude.

Sécurisation du passage à niveau de la Ruol
EN COURS

L'étude est confiée au cabinet Verdi.
Le montant des travaux est de 345 000 € avec
une subvention de la SNCF de 200 000 €.

PUGET-VILO Infos n°48 - Février 2020

. 9

CADRE DE VIE

Rénovation & amélioration
des bâtiments communaux

Mise en accessibilité des infrastructures

Ecole élémentaire
EN COURS

EN COURS

Coût : 194 475 €
Une étude thermique a été réalisée par l'agence
des politiques énergétiques 83 pour :
Î Optimiser les performances énergétiques du bâtiment
afin de réduire fortement sa consommation.
Î Améliorer le confort thermique pour les enfants et
les enseignants en hiver comme en été.

L'agenda de réalisation des travaux (AD'AP) a
été voté le 20/09/2018.
Les travaux s'effectueront sur 3 ans, de 2019
à 2021.
Î Subvention obtenue : 49 666 €

Salle Jean Latour

EN COURS

 Réfection et isolation de la toiture
L'étude est confiée à l’architecte Cornelia Roxana Bartolini.

Aménagement & sécurisation
de la voirie communale

Espace Félibrige

Réfection de la voirie
EN COURS

- FAIT -

Coût : 498 660 €
Î Rue des Fours et Rue du Mas de Fustier
Les travaux ont débuté le 17 février et s'achèveront
fin juin. La circulation et le stationnement seront
modifiés durant cette période.
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Aménagement paysager de l'Espace Felibrige.

CADRE DE VIE

Développement de la commune
Projet de logements Domaine de la Tour

Redynamisation du centre-ville

EN COURS

EN COURS

Coût : 30 000 €
Une bulle de commercialisation est ouverte aux
abords de la déviation.
Plus d'information : au 06 20 35 32 06.
A venir : 68 logements dont 20 à mixité sociale.

Eau et
Assainissement
Réfection des réseaux

Afin de dynamiser et valoriser le centre-ville la
commune a fait l'acquisition en 2019 d'une remise
rue de la libération avec pour objectifs :
- la création d'un local commercial
- l'aménagement d'un espace de travail partagé

Patrimoine
historique

Travaux de restauration Haute-Ville
- FAIT -

Î Réalisé :
Réfection des canalisations route de Rocbaron
et remplacement des canalisations rue de l'eau
vive et chemin Saint Sidoine.
Î À venir :
Réfection des réseaux rues des Fours et du Mas
de Fustier.

L'état des lieux réalisé par l'architecte Bruno
Jouve a identifié des risques d'effondrement très
préoccupants pour les utilisateurs du lieu.
Des travaux d'urgence ont été réalisés :
Î La déconstruction d'un des contreforts,
Î La consolidation du rempart sud-est dont le
délitement menaçait la structure
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SOLIDARITÉ

ACTIONS SOCIALES
Retour sur l'année 2019
Le Centre Communal d'Action Sociale de Puget-Ville agit en faveur des plus démunis et
des personnes âgées. Il met en place de nombreuses actions sociales :
Les actions en chiffres - Bilan de l'année 2019
Personnes suivies par le CCAS

85

Instruction de dossiers RSA

19

Instruction de dossiers MDPH

17

Bénéficiaires de la banque alimentaire

25

Bénéficiaires des bons de chauffage
avec relavorisation du bon (+50 €)

23

Bénéficiaires de la bourse au permis de conduire

3

Distribution de colis de Noël plus garnis

273

Distribution du muguet

280

Bon d'achat culture pour les lycéens (16 €)

170

Le CCAS participe également à des actions de prévention sur la santé :
- Campagne de prévention contre la canicule avec la diffusion
d'informations, l'achat et la distribution de brumisateurs
pour les personnes « fragiles ».
- Campagne de prévention contre la maladie de Lyme et la
démoustication.
- Mise en place d’ateliers d’ergothérapie.
- Maintien de la mutuelle communale en partenariat avec
l'association ACTIOM.
- Organisation de conférences sur la mémoire.
- Organisation de réunions de sensibilisation aux arnaques
pour les séniors en collaboration avec la police municipale et
la gendarmerie en mars et en novembre.

Le CCAS souhaite également favoriser le lien social

En organisant des manifestations, des sorties pour les séniors (en collaboration avec le Club Automne) et des
rendez-vous intergénérationnels.

Thé dansant

12 .
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gnes
Sortie Train des Pi
mne
avec le Club Auto

SOLIDARITÉ

Développement et maintien
de l'offre médicale

- Création d'un cabinet médical dans l’ancien local de la Caisse d’Épargne appartenant à la commune.
- Recherche active d’un médecin avec notamment la diffusion d’une annonce dans des revues spécialisées.

Ouverture prochaine
d'une micro-crèche à Puget-Ville
La maison située au 119 place de l’église, dite « maison Berthe »
a été mise à disposition de l’association Cadet-Rousselle
par le biais d’un bail emphytéotique pour une durée de 18 ans
renouvelable, moyennant un loyer de 10 200 € annuel.
La commune a pris en charge la réfection de la toiture pour
un montant de (65 000 €). L’association réalise tous les travaux
intérieurs lui permettant d’ouvrir une micro-crèche au cours de
l’année 2020.
L'établissement de 10 berceaux accueillera jusqu'à 20 enfants
par jour.
Une structure à taille humaine, gérée par une équipe de
professionnels passionnés, qui en fait sa véritable force.
Le petit nombre d’enfants accueilli en même temps facilite les
échanges dans un climat familial. L’espace dédié aux enfants
sera accueillant, convivial, rassurant.
De plus un jardin extérieur sera accessible depuis la crèche.
Les tarifs seront identiques à ceux des crèches communales.
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ENFANCE / JEUNESSE

Des services investis pour le
bien-être de l'enfance
Travaux dans les écoles
Finalisation et sécurisation de l'école maternelle :

- FAIT -

Î Réalisation de l’habillage de la façade, construction
d’un local vélo, mise en place de protège-poteaux
Î Acquisition de nouveaux matériels : tricycles,
trottinettes, meubles

Modernisation de l'école élémentaire

- FAIT -

Î Réfection de 2 classes et de certains couloirs (chaque
année 2 classes sont réhabilitées)
Î Création d’un espace détente dans la cour (à la place
de l’estrade qui a été démolie)
Î Acquisition de mobilier et de matériel informatique

Soutien à la rentrée scolaire
des Pugétois

Des services accessibles à
toutes les familles

Le CCAS offre un kit scolaire à chaque élève
pugétois entrant en 6ème .

Tarification sociale : cantine à 1 €

Un bon d'achat culture de 16 € est délivré aux
collégiens en remplacement de la participation aux
frais de la carte de transport.
Depuis la rentrée 2019, la mesure a été étendue
aux lycéens.

Depuis le 1er janvier 2020 vous bénéficiez des
nouveaux tarifs calculés à partir du quotient
familial. Trois tranches ont été définies :
QF < 900 € = 1 €
901 € < QF < 1700 € = 2,80 €
QF > 1701 € = 3,10 €
Une aide de l'Etat est accordée à la commune.

Aide aux devoirs
Depuis le 6 janvier une étude dirigée est proposée
aux enfants inscrits à la garderie.
Ce service est dispensé par un enseignant de
16h30 à 17h30. Vous pouvez réserver sur le
portail famille en même temps que la cantine et
la garderie.

14 .
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ENFANCE / JEUNESSE

Un restaurant scolaire de qualité
et éco responsable
1. Les enfants, acteurs de la
réduction du gaspillage
alimentaire à la cantine
Une table de tri à 3 compartiments
a été installée dans le réfectoire, en juin
dernier, pour sensibiliser et impliquer
les enfants dans la réduction du
gaspillage alimentaire.
Elle leur permet de séparer les restes
des assiettes : emballages en plastique,
papier ou carton, et aliments à
composter. Il s'agit d'apprendre à
recycler et de faire prendre conscience
des quantités de nourritures jetées.

2. Intégration des menus bio et en circuits courts
Depuis la rentrée 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, pour plus de fraîcheur et de qualité,
les menus de la cantine intègrent davantage de produits issus de
l'agriculture locale et biologique.
De plus, depuis le 1er novembre, conformément à l'amendement de la loi
« alimentation et agriculture » adopté le 14 septembre dernier, le menu
végétarien mensuel est devenu hebdomadaire.
Depuis janvier 2020 la commune adhère au
programme « Fruits et légumes et Lait et
produits laitiers à l’école » (produits laitiers
fromage BIO, Yaourts natures BIO, fromages
blancs natures BIO...).
Ce programme européen permet à la commune d’obtenir une subvention
pour la distribution de fruits et légumes frais et de lait et produits
laitiers sous SIQO (signes officiels de la qualité et de l'originie) aux élèves
fréquentant la cantine. Des mesures éducatives y sont associées.

Pour compléter la démarche, les aliments
non consommés sont pesés et les
poids sont retranscrits dans un tableau
afin d' évaluer le gaspillage journalier. Le
restaurant scolaire s'est également vu
doter d'un gaspillomètre pour le pain.
Il s'agit d'un récipient transparent
gradué avec les jours de la semaine.
Cet outil permet à tous de prendre
conscience des kilos de pain jeté
chaque jour et des budgets que l’on
pourrait économiser.
Le pain stocké dans le gaspillomètre
est donné à la chèvrerie pour nourrir
les animaux.

3. Mise en place d’un meuble
salad’bar pour l'école élémentaire
Différentes expérimentations menées dans des établissements scolaires
autour de la mise en place d’un salad’bar, ont permis de mettre en
évidence différents avantages :
- Le fait de se servir, de décider de ce qu’ils mangent et en quelle
quantité, permet aux enfants de devenir responsables et de limiter
significativement le gaspillage.
- La consommation de légumes est favorisée par la mise en place d’un
salad’bar coloré et attractif. C’est donc nettement un « plus » nutritionnel.
Les enfants auront ainsi au moins deux choix de salades ou entrées
chaque jour.
Le meuble salad’bar a été acheté sera livré courant février.

Dans le cadre du vote de la loi faisant suite aux Etats généraux de
l'alimentation, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
interdisant l'utilisation de contenants en plastique jetables dans les
cantines dès le 1er janvier 2020. Des contenants lavables ont d'ores et
déjà été commandés.
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ENFANCE / JEUNESSE

Un service jeunesse actif et énergique
Î 40 jeunes inscrits en 2019
Î Les Activités : les programmes d'acti-

vités sont pensés et organisés afin
de satisfaire les attentes des jeunes.
Le service propose à présent un panel
plus varié, dynamique et attrayant.

Î Les Séjours : 2 séjours en pension

complète ont été proposés en 2019.
Dans le Verdon et à Vars Les Claux,
pour les jeunes de 12 à 15 ans qui en
ont gardé de beaux souvenirs et l'envie
d'y retourner.

L'accueil Collectif
des Mineurs (ACM)
Î 60 inscrits en 2019
 Organisation
d'activités variées :
Jeux de rôle, parcours
de motricité, jardinage,
jeux à la pinède, jeu du
mastermind, découverte
du cirque, etc.

16 .
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VIE ASSOCIATIVE

Un tissu associatif rich

e et dynamique

En 2019, les associations ont à
nouveau proposé de nombreuses
activités et manifestations à destination des Pugétois.
Ce sont des acteurs essentiels de notre vie
locale. Un grand merci aux bénévoles pour
leur implication.

Gala de Noël

Fit'Dance

Tout au long de l’année, la municipalité
apporte son soutien aux associations :
- mise à disposition du minibus communal
- attribution de subventions
- mise à disposition de salles et matériels
- promotion de leurs manifestations
- aide logistique assurée par les agents
communaux

54

Associations
pugétoises

53 585 €

Festi'blues
FBM Prod

Subventions
allouées

Fête champêtre

Les Amis du vieux Puget

Loto du Téléthon

Fête locale - Soirée Cabaret

Club Automne

Comité des fêtes pugétois

Les nouvelles
associations à
Puget-Ville :

Concert

Les Amis du Vieux Puget

Trail de la Tour du Faucon

NEWS

- Yoga & Sens,
- Rugby Féminin,
- Lonestar Dance,
- Fit'Dance

Club Athlétique Pugétois

PUGET-VILO Infos n°48 - Février 2020
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VIE ASSOCIATIVE

Développement de la vie associative
- FAIT -

Mise à disposition de 8 salles pour les associations
dans l'espace socio-culturel.

Agrandissement de la piste de BMX

Réfection des pistes d'athlétisme
du stade municipal

- FAIT -

- Réalisation du terrassement par la société ProVar
- Prise en charge du traçage des bandes par le Club
Athlétique Pugétois (CAP)

Coût : 51 000 €

Des initiatives et des résultats
CLUB ATHLÉTIQUE PUGÉTOIS

- Participation à de nombreuses
compétitions : 100km de Millau
(10 athlètes pugétois)

TAEKWONDO

BMX PUGET-VILLE

Adrien LOIRE a brillamment
réussi son examen d’accession
à la ceinture noire 1ère dan

- Raphaël CATENACCI : 2ème au championnat
de France Cadet et 3ème d'Europe
- Participation de 4 athlètes au championnat
du monde à Zolder en Belgique
- 7 athlètes récompensés par le Comité du Var

RUGBY

MX ECOLE

- Organisation du Trail de la Tour de
Faucon (170 participants)

LA CHIBALONNAISE

Une équipe triplette masculine
vice-championne du Var de
pétanque à la mêlée, par société

18 .
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- 50 joueurs et joueuses
- 12 tournois à travers le
département
- 24 plateaux et 10 ateliers FFR

- 150 licenciés en 2019
- 200 pratiquants occasionnels

VIE ASSOCIATIVE

Hommage à Fortunée Sauve
par l'association la Fouxoise
des festivités et de surcroît, elle était
responsable des divertissements des
enfants, avec des jeux d'autrefois sans
oublier son traditionnel concours de
pétanque dans les ruelles du hameau
non goudronnées à l'époque ! Tout
cela avec un seul but, animer ce joli
hameau qui l'a vu naître !!

"

Émotion et recueillement
au hameau de La Foux

À l’approche des festivités de fin
d’année, l’association la Fouxoise a été
endeuillée, le mercredi 4 décembre
2019, par la disparition de Madame
Sauve Fortunée, née Galliano, qui dans
l’année 1964 a été la fondatrice des
premières fêtes de la Foux ; aidée par
ses neveux et des jeunes du hameau.
Son rôle principal était la coordination

La fête « bachique » était célébrée par
M. Lance Raoul …. dit « le capitaine »
avec beaucoup de Brio. Il n’avait pas
son pareil pour transformer la place
de la Bugade (du lavoir) en une vraie
« cigalière » !! son comptoir plaqué au
platane, construit à la sauvette était
improvisé avec des caisses à vendange et des planches, et personne
ne s’en est jamais plaint... tout au
contraire ça faisait tout son charme.
Pour mémoire, au bout d’une bonne
heure d’apéro, il n’y avait pas que le
comptoir qui était adossé au platane
… no comment !!
Pour la partie « bastringue » du soir,
c’est la jeunesse pugétoise qui assurait
profusément, en mettant « le feu »
sur la place de la Bugade. Pour info,

l’estrade « architecturée » sur le lavoir
elle aussi était élaborée à l’ancienne
sur des caisses à vendange et de
simples planches de coffrage.
C’est dans ce jus, que les « Enfants
d’Alors » élaborent un bureau et
déclarent officiellement l’existence de la
Fouxoise le mercredi 30 juillet 1980 !!
L’association la Fouxoise pour les
prochaines festivités de la St Louis,
le vendredi 28 et samedi 29 août
au hameau de la Foux, annonce
des réjouissances spéciales car la
Fouxoise fêtera ses 40 ans !!
L’association la Fouxoise, son bureau
et tous ses sympathisants, envoient
à la famille toutes ses chaleureuses
condoléances.
« Fortunée était une personne
formidable et elle vivra dans nos
mémoires pour toujours »
« La plus belle façon de lui
rendre hommage est de continuer
à vivre heureux !! »

"

Président de la Fouxoise
Monsieur Patrick Sauve
Soirée "Corsaire" 1964

PUGET-VILO Infos n°48 - Février 2020
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CULTURE & LOISIRS

ZOOM SUR

1019

Adultes : 65 %
Adolescents : 15 %
Jeunes : 20 %

Adhérents
en 2019

La médiathèque municipale

Une année 2019 riche en événements
La fréquentation

Bien que le nombre d'élèves fréquentant la médiathèque
ait augmenté et que 54 nouvelles familles se soient inscrites,
en 2019, la fréquentation de la médiathèque est en baisse
par rapport à 2018. Toutefois, elle reste satisfaisante.

Parallèlement à la baisse de la fréquentation, l’emprunt
de documents lui aussi diminue légèrement (moins 486
documents empruntés). L’emprunt de CD est de nouveau
en baisse ainsi que celui des DVD et des périodiques.

>>20655
CD : 3 %

Sa répartition par
type de support est
très parlante :
 La place du livre
demeure prédominante
dans le choix du public
par rapport aux autres
supports.

Emprunts
effectués
en 2019

DVD : 1 %

Total du fonds
documentaire

15 389

La médiathèque
continue de proposer au
public une large offre
documentaire : livres,
CD, revues et jeux.

En 2019, 525 documents ont été acquis (achats
et dons), c’est un peu moins que les 2 années
précédentes, malgré un budget d’acquisition
stable. Ceci s’explique par le coût plus élevé des documents et la baisse des dons.

>> 525

Contre 599 en 2018

Livres : 92 %

20 .

Tout public / Élèves

Le fonds documentaire

Les emprunts

Revues : 4 %

Passages à la banque de prêt
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Nouvelles
acquisitions
en 2019

La médiathèque a aussi bénéficié de l’achat
de tablettes numériques afin de répondre aux
nouvelles habitudes de lecture.

CULTURE & LOISIRS

RETOUR EN IMAGES :

que
Des animations organisées à la médiathè
nation
sous le signe de la créativité et de l'imagi
e contes de Noël...
Expositions, atelier cuisine, conférence, soiré

Atelier bulles

18 mai 2019

Atelier philo

8 juin 2019

Atelier masques d'Halloween

23 octobre 2019

Agrandissement de la médiathèque
L'ancienne garderie de la maternelle a été
aménagée en salle d'animations culturelles.
Ce nouvel aménagement a permis d'agrandir
la médiathèque en créant un espace dédié
aux enfants.

Conférence LPO

25 mai 2019

Atelier couture

22 juin 2019

Soirée contes et musiques d'Irlande

5 juillet 2019

Ludothèque d'Halloween

Soirée mystères et frissons

26 octobre 2019

8 novembre 2019

Une grainothèque a vu le jour
L'objectif de la grainothèque est de
défendre la liberté d’échanger des
graines et les connaissances autour
du jardinage. Elle est basée sur un
fonctionnement de don et de troc
entre jardiniers amateurs. Aucun
échange commercial n'est possible.

Contes de Noël autour du monde
14 décembre 2019

+ d'infos : consultez la charte disponible
à la médiathèque
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Puget-Ville
en fête

CULTURE & LOISIRS

sur les manifestations
organisées en 2019.
Salon du bien-être

Festival des Hameaux - Mas de Brun

Foire de printem

>> R E T R O S P E C T I V E
2019

ps

Fesstival des Hameaux
Festival de
Hameaux - Le Canade
- Ca
l nadel

Cinéma en plein air

12 .PUGET-VILO Infos n°45 - Février 2019

22 .
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Foire d'automne

Cérémonie patriot
ique

CULTURE
& LOISIRS
CULTURE
& LOISIRS

Salon du chocolat

Festival de théâtre
irée dansante
Fête nationale - So

et
Feu d'artifice 13 juill

Fête de Noël du village

Spectacle musical Elfik

Cérémonie des Vœux

Spectacle de feu - Fête

de Noël du village

PUGET-VILO Infos
Infos n°45
n°48
n°48 -- Février
Janvier
Février 2019
2020
PUGET-VILO
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>> L'AGENDA

>> ÉCONOMIE

MARS
Dimanche 1er mars : Show set de la MAP à partir de 18h à la salle Jean
Latour. Entrée gratuite. Contact : Musique Action Puget - 06 98 88 05 60.
Du 4 au 28 mars : Exposition Jaky Loyer à la médiathèque. Vernissage le
6 mars à 18h30. Contact : 04 94 48 38 47.
Dimanche 8 mars : Trail de la Tour de Faucon. Départ du stade à partir de
9h. Contact : Club Athlétique Pugétois - 04 94 48 37 94.
Vendredi 13 mars : Lecture poétique à 18h30 à la médiathèque dans le
cadre du printemps des poètes. Gratuit. Sur inscription : 04 94 48 38 47.
Mercredi 19 mars : Cérémonie patriotique à 11h30. Rendez-vous devant
la Mairie. Contact : Mairie - 04 94 13 82 00.
Samedi 21 mars : Atelier d'écriture poétique pour les enfants sur le thème
du courage. 10h à 12h à la médiathèque. Gratuit. Sur inscription : 04 94 48 38 47.
Dimanche 22 mars : Concentration "La primavera" à 7h30 à Cuers.
Club Cycliste la Cuersoise : 04 94 48 31 88.
Vendredi 27 mars : Apéro « Blind Test Littéraire » à 18h30 à la
médiathèque. Gratuit. Sur inscription : 04 94 48 38 47.
Samedi 28 mars : Thé dansant du CCAS à la salle Jean Latour à partir de
14h. Entrée gratuite. Contact : 04 94 13 82 03.
Samedi 28 mars : Journée nettoyage du site de la Haute-Ville à 8h30.
Ouvert à tous les bénévoles. Les Amis du Vieux Puget : 06 87 41 36 83.

AVRIL
Samedi 4 avril : Carnaval. Départ à 15h30 devant la coopérative. Thème :
La musique. Contact : Comité des Fêtes - 07 69 82 78 40
Dimanche 5 avril : Concert Trio Nota Femina à 16h à Sainte Philomène.
Contact : Les Amis du Vieux Puget - 06 87 41 36 83.
Mardi 7 avril : Loto à 14h15 au Club Automne. 04 94 48 19 95.
Samedi 11 avril : Sortie Bambouseraie organisée par le Club Automne.
Ouvert à tous. 96 € par personne. Sur réservation : 04 94 48 19 95.

ÉLECTIONS 2020
Municipales

1er tour : 15 mars 2020
2nd tour : 22 mars 2020

>> LE CARNET
Naissance

Décès

Chloé MEZIERES COLSON : 16 septembre
Olivia CARRILLO : 8 octobre
Evan CASTA : 11 octobre
Sulivann MAURIN-COLOMBAN : 15 octobre
Lucie DETRAYE : 3 novembre
Alix DIESNIS : 6 novembre
Nathan JEZEQUEL : 15 novembre

Odette ABELLO : 6 juillet
Marie-Claire PERELLI : 17 septembre
Sylvie GUISGAND : 18 octobre
André LEBLANC : 27 novembre
Fortunée SAUVE : 4 décembre
Louis TURLE : 25 janvier

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