SERVICE DES EAUX

PRÉVENTION SÉCURITÉ

Dossier spécial

Police municipale :
une nouvelle équipe

PAGES 10 et 11

PAGE 12

PUGET-VILO Infos
Le journal communal de Puget-Ville / NOVEMBRE 2021 / N°55

sse

Service jeune

des vacances animées
à la Toussaint (p. 5)

VIE LOCALE

ÉDITORIAL
La commune est l’échelon de base de notre organisation territoriale. Elle remplit
des missions obligatoires comme l’aménagement du territoire, la gestion de la
voirie, la solidarité, l’entretien des écoles, l’alimentation en eau potable, l’assainissement, la sécurité...

Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville
Conseillère communautaire
de Cœur du Var

Et des missions facultatives dont les objectifs sont de faciliter le quotidien, comme
le service jeunesse, les garderies, l’accueil collectif pour mineurs du mercredi, ou encore
de dynamiser la vie sociale comme les festivités, la culture, le budget participatif...
Je veux saluer, ici, le travail réalisé par les agents communaux pour assurer au
quotidien ces missions du service public qu’il s’agisse de les mettre en œuvre, de
les pérenniser ou de les adapter à une règlementation toujours en évolution.
Du 20 janvier au 26 février 2022 se déroulera le recensement de la population. Il
est essentiel de participer à cette enquête INSEE. Ses résultats conditionnent
le montant de la dotation globale de fonctionnement qui sera versé à notre
commune par l'Etat, durant les 5 ans à venir.
L’année 2021 se termine. Elle ne nous aura pas rassurés quant à une sortie rapide
de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques. A l’évidence, le retour au
monde d’avant n'est plus plus possible. Nous devons apprendre à vivre autrement,
nous adapter à un monde marqué par de profondes mutations.
Je vous souhaite une bonne lecture et de chaleureuses fêtes de fin d’année.
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VIE LOCALE

VOS ÉLUS se présentent
Dans chaque numéro du journal communal, découvrez la présentation de 2 nouveaux élus.
Céline Ferraro

Pascal Pellegrino
Conseiller municipal

Conseillère municipale
Conseillère communautaire

J'ai 42 ans, je suis marié et
père de 2 enfants de 7 et
11 ans.

J’ai 36 ans et je suis pugétoise depuis toujours.
Je suis Responsable Système
d’Information Géographique
dans la fonction publique
territoriale. Depuis toute
jeune, la vie locale m’a
toujours intéressée et j’ai toujours eu l’envie de m’y
investir le moment venu.
J’ai eu la chance de pouvoir construire ma vie personnelle au village et de travailler dans le département,
ce qui m’a permis de consolider ma culture du
territoire. Mes domaines de prédilection sont principalement : l’Aménagement du territoire, l’Adressage,
la Voirie, les Réseaux et l’Environnement.
C’est l’ensemble de ma culture territoriale, de mes
compétences professionnelles et mon énergie que je
souhaite mettre au service de mon village et de notre
intercommunalité.

Enseignant en Ingénierie
des Systèmes Mécaniques,
je suis également passionné
de nouvelles technologies
et de notre terroir.
Pugétois depuis toujours, mes racines familiales sont
implantées dans la commune depuis plusieurs générations. Je m'y suis réinstallé après plusieurs années en
région parisienne pour des raisons professionnelles.
À mon retour, j'ai eu envie de m'investir pour la
commune qui m'a vu grandir.
Je souhaite durant ce mandat apporter mes compétences pour accompagner au mieux la commune
ainsi que les Pugétoises et Pugétois dans la transition
numérique.

C’est pour ces raisons que j’ai passé le pas de
m’engager auprès de Catherine Altare et de ses
colistiers en mars 2020 lors des élections municipales.

Vos élus à votre ÉCOUTE
Prenez rendez-vous : 04 94 13 82 00

Une permanence est également assurée en Mairie par le groupe majoritaire
tous les samedis matin (planning disponible sur www.puget-ville.fr).

De nouvelles installations à la gare SNCF
La gare SNCF a été dotée, récemment, de nouveaux équipements
pour répondre aux besoins des usagers.
 Un parking sécurisé pour vélos a été installé à l'initiative de la
Région Sud qui équipe de nombreuses gares sur le territoire. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur www.puget-ville.fr.
 Des casiers pour récupérer les colis Amazon. Ce dispositif vient
compléter l'offre existante sur la commune.
De nombreux commerces pugétois permettent déjà de récupérer
et envoyer des colis :
- Mondial Relay (Au fil des saisons, Hygiène Discount)
- Relais colis (Hygiène Discount, Mes Trésors au Naturel)
- PickUp (Bar Tabac La Régence, Hygiène Discount, Mes Trésors au Naturel)
- La poste (Vival)
- PickUp Wish (Des Bonbons par Milliers)
- UPS (Hygiène Discount)
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SOCIAL & SANTÉ

ZOOM SUR

La banque alimentaire

Collecte Nationale annuelle
Le dernier week-end de novembre, soit du vendredi 26 au dimanche 28, la Banque Alimentaire
sollicite le grand public pour sa collecte nationale. C’est un rendez-vous solidaire durant
lequel les bénévoles collectent des denrées dans les supermarchés participant à l'opération.
Le CCAS de Puget-Ville sera présent à l'Intermarché de Cuers.

Chaque année, cette collecte nationale
permet de récolter près de 11 500
tonnes de denrées alimentaires, soit
l’équivalent de 23 millions de repas.
Cette année, conséquence directe
de la crise sanitaire, le réseau des
Banques Alimentaires fait face à une
hausse de 20 à 25% de la demande

d’aide alimentaire et une baisse de
ses stocks de 23% par rapport à la
même période en 2020. Tout particulièrement cruciale cette année,
la collecte doit donc être une réussite
afin que le réseau puisse soutenir
l’ensemble de ses bénéficiaires.
C'est l'unique moment de l'année

durant lequel l'ensemble du réseau
des Banques Alimentaires fait appel
aux dons de denrées auprès des particuliers. Ces dons viendront aider un
bénéficiaire proche de chez vous.

+ d'infos : CCAS - 04 94 13 82 03
www.banquealimentaire.org

Comment bénéficier de cette aide ?
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il faut prendre contact avec
l'assistante sociale qui travaille en étroite collaboration avec le
CCAS de la commune. Elle reçoit sur rendez-vous à la mairie de
Puget-Ville et et pourra vous expliquer le fonctionnement de cette
aide et examiner vos droits. Contact : 04 83 95 19 00.
Les critères pris en considération pour bénéficier de cette aide
alimentaire sont :
- des critères de revenus ;
- des critères sociaux ;
- des critères familiaux.
Les bénéficiaires peuvent obtenir tous les 15 jours gratuitement des
produits de première nécessité (épicerie, frais, produits d’hygiène…).
Ces denrées sont issues des invendus, excédents des grandes surfaces
commerciales et des dons, récoltés et distribués par des bénévoles.
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Permanences assistante sociale en mairie
Les mardis et jeudis matins sur rendez-vous
Téléphone : 04 83 95 19 00.

ENFANCE & JEUNESSE

Retour sur les vacances de la Toussaint
Du 23 octobre au 8 novembre, les enfants
ont pu profiter d'activités proposées par le
service jeunesse de la commune.
Autant de propositions qui ravissent, à
chaque période de vacances scolaires, les
jeunes adhérents. C'est en effet pour eux une
opportunité de s'essayer à différentes disciplines
ou pratiques sportives, ludiques ou récréatives.
Au programme : Escape game, foot en salle,
Laser game en forêt, karting, combat de sumos,
atelier cuisine (pizza), tennis, tennis-ballon,
décoration d'halloween. De quoi bien occuper
ces deux semaines de vacances !

Un nouveau Projet Éducatif Territorial (PEdT) pour
les services péri et extra-scolaires de la commune
Le 4 novembre 2021, le Conseil municipal a approuvé le nouveau PEdT et son plan mercredi.
Ce projet est conçu dans l'intérêt de l'enfant. Il permet à l'ensemble des acteurs éducatifs
de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les
aspirations de chaque enfant.
Après le retour à la semaine des quatre
jours en septembre 2018, la commune
a créé un Accueil de Loisirs pour
Mineurs (ACM) de 3 à 11 ans sur la
journée entière afin de répondre à la
demande des familles.
La commune a inscrit les temps périscolaire et extrascolaire dans un projet
éducatif de territoire afin de proposer
une offre cohérente et concertée.
Dans ce même objectif, un plan

mercredi avait été annexé au PEdT
2018/2021.
Le nouveau PEdT pour la période
2021 à 2024 et son plan mercredi
s’inscrivent dans la continuité.
Ce plan mercredi permet de mettre
en lien les activités dispensées par les
animateurs sur le temps de l’Accueil
collectif de mineurs avec les actions
pédagogiques et associatives de la
commune mais également de remettre

ACM : Nouvelle Tarification avec taux d'effort
Période

Taux d'effort
Tarif
(sur QF)
plancher

Tarif
plafond

Journée

1,30 %

5€

14 €

1/2 journée avec repas

0,90 %

4€

10,10 €

1/2 journée sans repas

0,60 %

2€

7€

au cœur de l’action le patrimoine et
le territoire de Puget-Ville.
La mise en place de ce nouveau PEdT
est également assortie d’une révision
des tarifs de l’Accueil de Loisirs pour
Mineurs. En effet, de nouvelles règles en
matière de tarification ont été définies
par la Caisse d’Allocation Familiales
afin de permettre un meilleur accès
aux établissements.
+ d'infos : www.puget-ville.fr

Zoom sur le plan mercredi :
Ce dispositif consiste à repenser les temps de
l’enfant dans leur globalité, en articulant au mieux
les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Le but est de proposer des activités riches et
diversifiées aux enfants en favorisant la pratique
d'activités éducatives, artistiques, culturelles,
sportives, écologiques, techniques et scientifiques.
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CULTURE & LOISIRS

Une foire d'Automne typiquement provençale
Au mois d'octobre, le village s'anime avec la traditionnelle foire d'automne.
Cette année, elle s'est tenue le samedi en même temps que le marché hebdomadaire.

De nombreux exposants étaient
présents sur ce grand marché d'alimentation, produits du terroir et
artisanat : safran, spiruline, plantes
aromatiques et médicinales, crêpes,
churros, fruitons, plats antillais, nougats,
pâtes de fruits, calissons, miel, livres
avec dédicaces de l'auteur, produits
de beauté et bien-être, accessoires
de mode (ceintures, parapluies, sacs,

chapeaux, montres), bijoux artisanaux,
décorations en bois, vins, gins et
bières locales, t-shirts, et coutellerie
(laguiole, damas, thiers, opinel corse
brut de forge, dague médiévale
fantaisie). L'esprit classique de la
foire était bien présent.
L'après-midi, les visiteurs ont pu
apprécier une démonstration de
danse réalisée par l'association Lei

Le rallye du Var passe
à Puget-Ville
Le rallye du Var 2021, disputé du 25 au 28 Novembre
prochains, accueillera la dernière manche du championnat
de France des rallyes asphalte autour de Sainte-Maxime.
Le rallye traversera la commune de Puget-Ville le samedi 27
novembre après-midi en empruntant la D97, la D12 puis la
D40 en direction de Cuers. L'épreuve spéciale démarrera à hauteur
de la piste de Font de Luc, sur la route de Rocbaron (D 12).
Le parcours effectue plusieurs boucles dans le Massif des
Maures et représente environ 215 km d’épreuves.

Ginesto, un groupe folklorique qui
perpétue les traditions de notre région.
En début de soirée, la pluie, le vent et
le froid ont joué les trouble-fêtes et
ont contraint les exposants à quitter
les lieux un peu avant l'heure. Mais
pour cette édition, encore une fois,
la motivation et la bonne humeur
étaient de mise.

Le 1er concours
photos Instagram

Le concours photos Instagram est
désormais terminé. Il s'est tenu du 22
octobre au 19 novembre dernier avec
le thème « Patrimoine et nature ».
Bravo et merci à tous les participants.
Vos photos sont superbes !

 Retrouvez les résultats
sur www. puget-ville.fr
En savoir plus : Président Julien Borrel - 06 13 58 07 38
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Les photos lauréates seront mises en valeur
et utilisées sur la carte de vœux 2022.

CULTURE & LOISIRS

Rire et gaieté pour les Fêtes de Noël
Pour la commune, Noël est l’occasion de proposer des animations, de valoriser les savoirs-faire
locaux, de recréer du lien social et de faire vivre différemment les fêtes aux habitants.
La crise sanitaire se poursuit, mais la commune compte bien célébrer
les fêtes de Noël qui approchent, en s’adaptant et en respectant les
précautions sanitaires. Rendez-vous :

Samedi 18 décembre de 14h30 à 18h
Au programme : des jeux et activités pour les enfants proposés par les
associations de la commune (les Enfants d'Abord, le Club couture, Fit'
dance), la traditionnelle vente de chocolat chaud et de vin chaud par
le Comité des Fêtes Pugétois, des chants de Noël offerts par Bastien
Brondello de l'atelier MKN ainsi que le tirage au sort de sa tombola, sans
oublier l'arrivée tant attendue du Père Noël pour la séance photo avec les
enfants. Pour clôturer cette belle journée, le merveilleux spectacle de feu
et de lumière proposé par l'Association Nè Mê Arérépaa, pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.
Les festivités ne s'arrêtent pas là : dimanche 19 décembre l'association
pugétoise des artisans et commerçants offrira également un moment de magie
aux enfants. De quoi patienter avant le moment le plus attendu de la fin de l'année.

Boîte aux lettres du Père Noël
Comme chaque année, le Père Noël va confier à la commune une boite
aux lettres, afin que tous les enfants qui ont été sages toute l’année,
puissent y déposer leurs courriers. Il se fera un devoir de répondre avec la
plus grande attention à chacun d’entre eux.
Prenez votre plus belle plume, rédigez votre plus belle lettre, avec votre
liste de cadeaux, des mots gentils, des dessins..., et surtout n'oubliez pas d'y
indiquer vos coordonnées (nom et adresse).
Afin qu’il ait le temps de répondre avant de débuter sa tournée, les lettres
sont à déposer entre le 17 novembre et le 17 décembre.

Lancement du 2ème concours
des illuminations
Pour réchauffer le cœur de ses habitants en cette période
festive, la commune renouvelle cette année le concours des
illuminations. Les pugétois sont invités à faire appel à leur
créativité pour illuminer et décorer leurs extérieurs : balcons,
terrasses, fenêtres ou façades de maisons et ainsi contribuer
à la féérie de Noël.
Pour participer, il vous suffit de vous inscrire à l'aide du
formulaire disponible sur le site internet ou en Mairie.
À gagner : paniers garnis (250 €, 200 €, 150 €)
+ d'infos : www.puget-ville.fr
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TRAVAUX

Fin de la campagne 2021
de rebouchage des nids-de-poule
Tous les ans et en fonction des besoins, la
commune réalise une campagne de rebouchage
des nids-de-poule.
Cette année, les travaux ont été réalisés par les
agents des services techniques avec un total de
42 tonnes d'enrobé à froid utilisées et de 26 zones
traitées dont :
- le chemin de Marouine
- les hameaux de la Ruol et de la Foux
- le chemin Grand Vieux
- le chemin de Grenouillet
- la Moutte
- le chemin de Font Ferrières...

Un nouveau Giratoire sur la RD12
Dans le cadre du projet de lotissement « Le Clos REBOULE » sur la Route Départementale 12, la
commune a demandé la création d’un carrefour à sens giratoire à l’entrée du nouveau lotissement
(route de Rocbaron), au niveau de l’intersection avec le chemin du lotissement de la petite colline.

Le type et le nombre de véhicules
empruntant quotidiennement cette
route ont été pris en compte dans
l’élaboration de cet ouvrage. Le giratoire franchissable est, dès à présent,
en service mais comme prévu dans le
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projet, quelques travaux complémentaires seront réalisés prochainement :
signalisation (lampes réfléchissantes,
trottoirs, passage piéton, enrobé et
pavage...). En attendant, une signalisation temporaire a été installée.

Objectifs de cet ouvrage : réduire la
vitesse sur la RD12, sécuriser les entrées
et sorties des deux lotissements.
Les travaux sont financés par
l'aménageur du futur lotissement
et par la commune.

AMÉNAGEMENT

Budget participatif :
présentation des projets
L'analyse de la recevabilité des idées déposées par les habitants est à présent terminée. Décrouvrez ci-dessous,
les 12 projets éligibles de cette 1ère édition. Vous pourrez voter pour vos projets préférés dès le 1er décembre.
CARTOGRAPHIE DES SENTIERS
MODERNISER LE SKATE-PARK
Cartographier les sentiers de randonnées au départ de la Réfection, modification ou création de nouveaux éléments
commune. Installer des panneaux d'affichage avec plan + permettant d'évoluer, de progresser, d'attirer plus de jeunes et
mettre à disposition des plans papier à l'accueil de la Mairie.
ainsi de promouvoir la pratique du skateboard.
CRÉATION D'UN PUMPTRACK
Utiliser le terrain inoccupé derrière les tennis pour créer un
pumtrack : une piste en boucle fermée constituée de bosses et
virages relevés. Idéal pour les amateurs de BMX, skate, roller...

CREATION D'UN ESPACE SPORT « MULTI-ACTIVITÉS »
Utiliser le terrain inoccupé derrière les tennis pour créer un
espace familial dédié aux sports se jouant avec un filet haut
comme le volley, le batminton, pickelball...

VILLAGE-VERGER, VILLAGE POTAGER
Faire de Puget-Ville, un village verger, potager en utilisant des
espaces verts pour planter des arbres fruitiers, des légumes et
aromates pouvant être cueillis et entretenus par tous les
pugétois.

RÉAMÉNAGEMENT DU PARKING MONTÉE DE ROCBARON
Réaménager le parking situé au début de la montée de Rocbaron
en facilitant la circulation et le stationnement : matérialisation
des places dont une place pour les personnes à mobilité
réduite, réfection de la voirie...

AMPHILIBRIGE
Transformer l'amphithéâtre existant (situé à l'espace félibrige
devant le citypark) en un véritable lieu d'accueil de spectacles et
de concerts en extérieur. Objectifs : augmentation du nombre
de places assises et installation d'un point électrique.

AMÉNAGER LES ABORDS DU SKATE-PARK
Sécuriser l'aire du skate-park par un grillage et une ouverture
automatique, rajouter des tables de pique-nique et des jeux
pour créer un lieu convivial pour toute la famille : parents,
adolescents et jeunes enfants.

AMÉNAGER LE PARC DE LA PINÈDE
Créer une véritable aire de loisirs en renforçant la présence et la
visibilité des tables de pique-nique et de ping-pong, en créant
des cheminements piétonniers et en y ajoutant une fontaine
d'ornement. Ce serait l’occasion de réunir les générations
autour d’un environnement ludique et ombragé.

ACQUISITION ET INSTALLATION DE
NIDS POUR MARTINETS NOIRS
Maintenir les martinets noirs sur la commune contribuerait à
réduire les mouches, moucherons et moustiques qui sont leur
principale alimentation. Ils pourront être installés sur des
façades d'appartement ou maison de personnes volontaires.

RACCORDEMENT EN EAU ET ÉLECTRICITÉ
DU CABANON DE LA VIGNÉCOLE
En plus d'améliorer les évènements dédiés à la Vignécole, il pourrait
ainsi être utilisé pour organiser des soirées contes, des concerts
intimistes près des vignes, des événements éphémères... Faire en
sorte qu'il devienne, hors temps scolaire, un lieu de (viti) culture.

INSTALLATION DE BORNES PROPRETÉ
Investir et installer des bornes de propreté (hygiène canine)
avec rappel à la loi dans des endroits stratégiques comme le
centre-ville : chemin piétonnier le long de l'école maternelle, le
chemin de l'école vers la vignécole... Et en utilisant des sachets
de récupération respectueux de l'environnement.

Votez pour vos projets préférés du 1er au 31 décembre 2021 !
 Ouvert à tous les pugétois à partir de 14 ans révolus.
 RDV sur www.puget-ville.fr ou en Mairie.
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SERVICE DES EAUX

Nouveau Rapport sur le Prix et
la Qualité du Service des eaux
Le R.P.Q.S. est un document obligatoire pour les communes de
3500 habitants ou plus, qui doit être fourni chaque année par le
service concerné. Il s’applique sur l’alimentation en eau potable, sur
l’assainissement collectif et non collectif, et a pour but de rendre
compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour
l’année écoulée.
Les R.P.Q.S. de l'eau et de l'assainissement sont consultables sur
notre site internet : www.puget-ville.fr.

Sécurisation du forage
d'alimentation en eau
potable de Terre Blanche

L’alimentation en eau potable des usagers
de la commune se fait à partir de trois sites :
la Maïre des Eaux, Terre Blanche et La Ruol,
exploités par des forages. La pompe du forage
de la Maïre des Eaux, qui dessert 2 714 habitants,
a été changée fin 2013.
L’attention se porte aujourd’hui sur le forage de
Terre Blanche qui dessert 1 327 habitants, et qui
présente des signes de dégradation. Les réparations étant impossibles, un nouveau forage sera
entièrement créé. Les travaux, d'un montant de
155 000 € HT, débuteront d'ici la fin de l'année
afin qu'il soit opérationnel avant l’été prochain.
La commune se doit d'assurer la protection et la
préservation de cette ressource en eau.
N.B. : Le forage de La Ruol permet d’alimenter en eau
potable 130 habitants.
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La qualité de l'eau
dans ma commune

L’eau est une ressource vitale et fragile, il est
donc indispensable de contrôler sa qualité à
tous ses points de prélèvement.
À savoir : le contrôle sanitaire des eaux destinées
à la consommation humaine relève de la compétence de l’Etat (Agence Régionale de Santé et
Police de l’Eau). Pour consulter les résultats des
analyses effectuées, rendez-vous sur :
 https://orobnat.sante.gouv.fr
Les eaux de rejet des ouvrages d’assainissement
sont également analysées afin de ne pas polluer
l’environnement.
Afin de maintenir un haut niveau de qualité de
l'eau potable, les agents du service des eaux
de la commune s'assurent, chaque semaine, du
bon fonctionnement des stations de pompage
d'eau potable et des stations d'épuration.

SERVICE DES EAUX

Actualisation du Schéma directeur
d'alimentation en eau potable
Le schéma directeur est un outil de gestion et de programmation pour la
collectivité qui doit permettre de déterminer et cerner :
Î Les dysfonctionnements et insuffisances des stations de pompage et des réseaux ;
Î Les améliorations à apporter et solutions envisageables afin de disposer d'un
système d'alimentation en eau potable fiable et pérenne ;
Î La cohérence avec les documents d'urbanisme existants ou projetés.
Une étude sera donc lancée en 2022. La pose de compteurs de sectorisation
permettra de repérer les fuites et faire les réparations nécessaires pour améliorer
le réseau d'alimentation en eau potable.
Ce schéma contiendra également un volet Défense contre l'incendie qui servira
à déterminer un plan pluriannuel d'investissement en la matière et régler les
différents problèmes existant sur le territoire communal.
Enfin, le diagnostic des ressources en eau, notamment des bassins de stockage,
permettra de définir ce qu'il convient de faire sur celui de la Tour Carrée, fissuré
depuis sa construction.

Optimisation de la station
d'épuration de la Ruol

Halte aux fuites d’eau !

Comment s'assurer qu'il n'y a pas de fuite
d'eau chez vous ?
La station d’épuration du hameau de La Ruol, mise en
service en 1986, dispose d’une capacité nominale de
180 Équivalent-Habitants. Les deux premières lagunes
ont bénéficié de travaux de réhabilitation en 2009.
Un étude bathymétrique, effectuée fin 2018 par Alliance
Environnement, a révélé un taux de comblement des
lagunes nécessitant leur curage.
Le curage et l’évacuation des boues, réalisés par la
société Agrosylva, se sont terminés mi-octobre. Les
prochains travaux, préconisés par le Schéma Directeur
d’Assainissement, consisteront au remplacement de la
géomembrane de la 3ème lagune, la mise en place
d’un canal de comptage en entrée et en sortie de
station et quelques réparations sur les géomembranes
des deux premières lagunes.

 Relevez votre compteur avant de vous coucher puis au lever, en évitant d’utiliser vos robinets et chasses d’eau, de laisser tourner votre
lave-vaisselle et lave-linge la nuit. Le nombre
de m3 affiché ne doit pas changer.
 Pour vous assurer que votre chasse d’eau
fonctionne correctement, mettez un colorant
dans le réservoir et évitez de tirer la chasse
pendant quelques heures. En cas de fuite, la
paroi sera colorée.

Détection de fuites sur le réseau
communal :

Chaque année, la commune fait effectuer des
recherches de fuites sur les réseaux d’eau potable,
par la société FAST.
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PRÉVENTION & SÉCURITÉ

La Police municipale :
prochainement composée
d’une toute nouvelle équipe

Contrôle coordonné de
la police municipale
et de la gendarmerie

La municipalité a accueilli Loren Lagorce, en août dernier,
pour renforcer le service de la police municipale, après le
départ de Sébastien Richard muté dans une autre commune.
Courant novembre, c'est Yohan Del Grande qui a rallié
l'équipe en prévision du départ de Sandrine Bongiovanni
qui rejoindra le service jeunesse début 2022.
Un autre agent est en cours de recrutement afin de
remplacer Sébastien Guettard muté aux services de l'eau
et de l'urbanisme.
Cette réorganisation est l’occasion de fixer de nouvelles
orientations au service. Les domaines d’intervention de
l’équipe sont vastes et couvrent tous les champs de la
tranquillité publique et du mieux vivre ensemble : surveillance et gestion de l’occupation du domaine public,
notamment durant les manifestations de la ville, prévention
et sécurité routière, objets trouvés, animaux catégorisés...

Une opération de contrôle de vitesse menée
par la gendarmerie de Pierrefeu en partenariat
avec notre police municipale a eu lieu le 30
septembre, quartier Navarin.
Si l'aspect répressif a été nécessaire au regard de
l'inobservation flagrante de la réglementation,
les forces de l'ordre sont également intervenues
sur de la prévention.
De nouveaux contrôles inopinés seront
effectués pour renforcer la sécurité routière.

Rappel des règles relatives à l’arrêt
et au stationnement
Le montant d'une amende
pour infraction aux règles de
stationnement dépend de
la nature de l'infraction.
Stationnement gênant
Sur les trottoirs pour les 2 ou 3 roues,
en double file, sur les emplacements
réservés à l'arrêt des transports publics
ou taxis, devant les entrées d'immeuble,
sur les bandes d'arrêt d'urgence sauf
en cas de nécessité absolue...).
Î Amende de 2ème classe de 35 €
(majorée 75 €).
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Infraction de stationnement
« Zone bleue » :
En cas d'absence de disque, de
temps dépassé, de disque mal placé
ou encore de disque non conforme :
Î l'amende est, désormais, de 35€.
Stationnement très gênant
Sur les places réservées aux personnes
handicapées, sur les places réservées
aux transporteurs de fonds, sur les
pistes cyclables, sur les trottoirs sauf
pour les 2 ou 3 roues...).
Î Amende de 4ème classe de 135 €
(majorée 375 €).

Stationnement dangereux
À proximité des intersections de routes,
des virages, des sommets de côte,
des passages à niveau lorsque la
visibilité est insuffisante.)
Î Amende de 4ème classe de 135 €
(majorée 375 €).
Stationnement abusif
Plus de 7 jours au même endroit
ou moins selon la réglementation
municipale (toutes catégories de
véhicules y compris camping-cars)
Î Amende de 2ème classe de 35 €
(majorée 75 €).

PRÉVENTION & SÉCURITÉ

ZOOM SUR

Les outils de prévention
et gestion des risques

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
du risque (élus, agents municipaux,
bénévoles, entreprises partenaires)
en cas d'évènements majeurs naturels,
technologiques ou sanitaires.
Il ne se substitue pas aux actions de
la sécurité civile. Il les complète et
les renforce.

Le nouveau PCS de la commune de
Puget-Ville a été approuvé par le
conseil municipal lors de la séance
du 4 novembre 2021. Cet outil a
pour objectifs de planifier les actions
des acteurs communaux de la gestion

Il se base sur le recensement des
vulnérabilités et des risques (présents
et à venir, par exemple liés aux changements climatiques) sur la commune
et des moyens disponibles.
Il prévoit l'organisation nécessaire
pour assurer l'alerte, l'information, la
protection et le soutien de la population
au regard des risques.

Il ne s’agit pas de se doter de
nouveaux moyens mais d’organiser
les moyens déjà existants afin de
mettre au point une organisation
fonctionnelle et réactive pour faire
face aux risques auxquels la commune est exposée.
En tenant compte des évolutions et
de notre expérience durant les événements passés (inondations, crise
sanitaire), la Mairie a réalisé une
révision de ce plan dans un souci
d’efficacité et de réactivité.
Un ou plusieurs exercices seront mis
en œuvre au cours de l'année 2022
afin de permettre à chaque acteur de
faire face aux éventuelles crises.

Le Document d'Information Communal
sur les Risques Majeurs (DICRIM)
Le DICRIM a vocation à informer
la population et à lui permettre de
bien réagir en cas de catastrophe.
Il est élaboré par le maire sur la base
des informations transmises par le
préfet sur les risques majeurs du
territoire.
Il comprend de manière générale la
description :
Î des risques naturels, sanitaires et
technologiques,
Î des conséquences sur les personnes
et les biens,
Î des événements et accidents
significatifs survenus dans la
commune,

Î l'exposé des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques
majeurs susceptibles d'affecter la
commune,
Î des consignes de sécurité devant
être mises en œuvre en cas de réalisation du risque.








Séisme
Transport de matières dangereuses
Pandémie
Canicule
Radon
Sécheresse

Ce document est consultable en mairie
ou sur le site internet de la commune.
11 risques recensés à Puget-Ville :
 Inondation
 Neige/Verglas
 Tempête
 Feux de forêts
 Mouvement de terrain

Rendez-vous sur notre site internet :
https://www.puget-ville.fr/cadre-de-vie/securite-et-prevention
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RCSC : Zoom sur les dernières interventions
La Réserve Communale de Sécurité
Civile (RCSC) avec son Comité
Communal Feux de Forêt (CCFF) a
été créée en fin d'année 2020. Elle
est devenue opérationnelle au
début de l'été 2021.
Son objectif est d'aider les équipes
municipales en participant au soutien
et à l'assistance des populations
en cas de crise. Vingt bénévoles
se sont engagés pour participer à
la protection de notre patrimoine
forestier. Leur esprit civique permettra
d’appuyer les services de secours
en cas d’événement excédant les
moyens habituels.
Cet été le Comité communal feux
de forêt a participé à la surveillance
des massifs forestiers du 1er juillet
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au 12 septembre de 13h à 18h. Les
bénévoles ont effectué 74 patrouilles
sur un circuit de 55 kilomètres avec
deux points hauts d’observation, la
tour de Faucon et Sainte-Philomène.
Plus de 740 heures bénévoles au
service de la collectivité. C'est lors
d'une de ces patrouilles que le 28
août, le CCFF est intervenu sur un
départ de feu de forêt, route du
Réal-Martin (D78).
Grâce à son action, le feu a été fixé
et n'avait parcouru que 250 m² à
l'arrivée des pompiers.
Participation au renfort sur la
commune de Pignans.
Suite aux dernières inondations du
24 août, la commune de Pignans a
sollicité des renforts pour le nettoyage

des habitations et faciliter ainsi le
retour à la vie normale. La RCSC de
Puget-Ville a répondu présente pour
aider nos voisins.

Amicale de la RCSC
de Puget-ville
Président : Bernard CHEU
125 Place de l’église
Puget-ville 83390
Tél : 06 23 29 89 03
amicalercsc-pugetville@outlook.fr
facebook.com/groups :
AMICALE RCSC/CCFF
PUGET-VILLE

DÉMOCRATIE

Tribune d'expression des groupes minoritaires
En application de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de la jurisprudence,
cet espace est réservé à l'expression des élus des groupes minoritaires et prend en compte les articles parvenus
au service communication de la Mairie dans les délais réglementaires. Les informations inscrites, engagent
l'unique responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs seules opinions.

GROUPE "FAIRE BATTRE À NOUVEAU LE CŒUR DE PUGET-VILLE"

Puget-Ville : premier village proven"sale" à l’Est de Toulon
Entre fientes de pigeons, déjections
canines, odeurs d’urine, dépôts
sauvages et autres déchets qui
jonchent les rues pugétoises, il y avait
de quoi trouver l'inspiration pour
cette dernière tribune de l'année !
"Mais que proposeriez-vous ?" Nous
direz-vous. D'abord, nous aurions
préféré que la majorité opte pour
un pigeonnier en bois (Comme à
Cuers), d'une taille adaptée, moins
coûteux, permettant d'en placer
plusieurs stratégiquement. Mais le
pigeonnier contraceptif 5 étoiles

est bel et bien là et il faut faire
avec. Pour la propreté urbaine,
investir dans un équipement de
qualité pour ramasser les déchets
de consommation, les déchets
végétaux (travaux de désherbage
de la commune) et les déjections
canines. Pour ces dernières, installer
en plus des bornes d’hygiène.
Quant à l'incivisme, grâce à une
utilisation optimale de la vidéosurveillance, si zéro respect d'autrui,
zéro tolérance ! Pour l'anecdote,
la taxe d'enlèvement des ordures

ménagères (et foncière) a augmenté,
mais pas les jours de ramassage
qui, eux, ont diminué avec la fin de
la collecte les jours fériés depuis le
1er janvier. A trop économiser sur
le fonctionnement, cela finit par
ne plus fonctionner. Mais restons
positifs, peut-être serons-nous
entendus par la majorité ! En attendant, nous vous souhaitons de très
bonnes fêtes de fin d'année et a
l'an que ven !
Marie-Laurence Floch-Malan,
Jérémie Audra, Céline Ducreux,
Philippe Cannizzaro

GROUPE "ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE PUGET-VILLE"

On ne s’était pas trompés
Nous avons récemment ici salué
l’initiative municipale du Budget
participatif. Cette démarche a suscité
votre engouement, puisque plus
d’une vingtaine de projets ont été
déposés. Si seuls douze d’entre
eux ont été considérés comme
éligibles au regard du règlement,
nous retiendrons votre volonté de
faire connaître aux élus municipaux
les aménagements que vous souhaiteriez voir se réaliser sur notre
commune.
Ces projets, dont la promotion va
être menée par leurs porteurs durant

le mois de novembre, viennent
conforter les propositions que nous
avions formulées dans le cadre de
notre programme aux dernières
élections municipales. Ils plaident
pour l’amélioration du cadre de
vie et l’embellissement des lieux
publics du village. Ils manifestent
le souhait d’un espace public
plus propre. Ils revendiquent une
modernisation des lieux d’activités
offerts à la jeunesse. Ils aspirent à
une mobilité alternative à la voiture
individuelle, qui serait solidaire en
permettant à tous de se rapprocher

des différents pôles d’animation
sur la commune. Ils témoignent enfin
de la place que nous souhaitons
donner à la vie culturelle.
Nous nous réjouissons donc de
votre mobilisation et de l’ensemble
de vos propositions. Nous espérons qu’elles seront encore plus
nombreuses l’année prochaine,
puisque le dispositif du Budget
participatif sera reconduit.
Tayeb Ghezali,
Jean-Christophe Masse
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>> LE CARNET

>> ÉCONOMIE

Naissances
Julie MOTTIER : 3 septembre 2021
Nina ROSSI : 4 septembre 2021
Allie BONDAR : 19 septembre 2021
Mattia SBERNARDORI : 10 octobre 2021
Lisandro PESCE : 25 octobre 2021
Alessio MACHERAS : 29 octobre 2021

Décès
Jeannine THIERRI : 28 août 2021
Renée CALLÈS : 2 septembre 2021
Carmela VELLA : 12 septembre 2021
Aimée PIOCH : 15 octobre 2021
Giovanna LEDDA : 15 octobre 2021

>> L'AGENDA

Compte tenu de la crise sanitaire de la Covid-19, l'organisation
des événements 2021 est susceptible d'être modifiée en fonction
de l'évolution de la situation et des directives gouvernementales.

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