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Puget-Ville
s'anime et s'embellit

VIE LOCALE

ÉDITORIAL
Chers Pugétoises et Pugétois,
Le conseil municipal a voté le budget communal le 10 mars dernier.

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

Les taux d’imposition restent stables. La solvabilité de la commune est
garantie et nous disposons encore d’une capacité d’investissement
intéressante en 2022.
Cependant, la hausse des matières premières, des carburants et celle du
tarif de l’électricité à hauteur de 60% pour les collectivités impacteront
sévèrement notre capacité d’autofinancement en 2023. Nous travaillons
d’ores et déjà à limiter « l’effet ciseau » induit par la stabilité des recettes
et l’augmentation des dépenses.
Je vous laisse découvrir le travail des différents services ainsi que les
investissements en cours et ceux à venir.
Je vous souhaite un très beau printemps.

INFORMATION
Ce 4 avril, j’ai été convoquée à la
brigade de recherches de la gendarmerie de Hyères, à la suite d’une
dénonciation faite par Marie-Laurence
Floch conseillère municipale d’opposition, pour être entendue dans le
cadre d’une enquête préliminaire
portant sur des infractions de
concussion qu’elle m’accuse d’avoir
commises.
Le fait de commettre un tel délit peut
être puni de cinq ans d'emprisonnement
et d'une amende de 500 000 €. MarieLaurence FLOCH me reproche d’avoir
pris diverses décisions accordant des
avantages indus, à savoir :
• Des remises gracieuses de loyers,
durant la période du COVID, aux
commerçants louant des bâtiments
communaux : Les Rêves de Salomé et
Mes Trésors au Naturel, ou le domaine
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public : L’Escale, Le Grand Café,
AS2COEUR et Dams Limited (ancien et
actuel gérants de la pizzeria), le Camion
Pizza et le Food truck Holiday Diner.
• D’avoir décalé d’un mois le
paiement du loyer dû par la boutique Mes Trésors au Naturel alors
que la boutique a ouvert avec un
mois de retard, la commune n’ayant
pas pu achever les travaux dans le
délai prévu.
• D’avoir passé une convention de
mise à disposition du site de HauteVille avec l’association CEPI (centre
européen pour l’improvisation) et
avec son président Barre PHILIPS,
comme cela a été fait avec les Amis
du Vieux Puget.
• D’avoir signé plusieurs contrats de
prêt à usage gratuit du bâtiment
communal de Haute-Ville, pour que

le site soit occupé et éviter ainsi les
dégradations dans l’attente de sa
restauration.
• D’avoir prêté le minibus à l’EHPAD
qui souhaitait offrir une sortie à ses
résidents.
• D’avoir loué le cabinet médical
pour un montant préférentiel
bien que le seul objectif soit de
faciliter l’installation d’un médecin
supplémentaire sur la commune.
Mme FLOCH me reproche encore
d’avoir accordé un dégrèvement de
loyer plus important que prévu à la
micro-crèche Cadet-Rousselle.
Je vous tiendrai informés des suites
que la justice donnera à cette audition.
Votre maire, Catherine ALTARE

VIE LOCALE

VOS ÉLUS se présentent
Dans chaque numéro du journal communal, découvrez la présentation de 2 nouveaux élus.
Ingrid Heckman
Conseillère municipale
Agée de 53 ans, maman
de deux enfants, randonneuse, aimant la nature,
bienveillante et volontaire,
j’ai toujours donné de mon
temps auprès d’associations caritatives, de la
jeunesse et du sport. J’ai
toujours eu à cœur la protection de l’environnement.
L’éducation que j’ai reçue par les « anciens » comme
on dit, dont mes grands-parents et parents faisaient
partie, ayant connu les privations des dernières
guerres, m’a appris à respecter et protéger ce qui
nous entoure, à préserver ce que la terre nous
offre. C’est dans cet état d’esprit, outre mes compétences professionnelles de gestion d’entreprise,
que pour nos besoins, ceux de la commune, et
ceux des générations futures. J'ai rejoint l’équipe
municipale majoritaire avec la volonté d’œuvrer dans
la vie économique et sociale du village, l’environnement
et principalement la valorisation des déchets.

Un nouveau thérapeute
sur la commune

Spécialisée en thérapies brèves (méthode E.F.T
et en soins énergétiques (reiki, bioénergétique,
massages énergétiques).
Stress, pression permanente, épuisement, schémas répétitifs, insomnies récurrentes, sentiment d’être mal
dans sa tête, mal dans son corps, problèmes de poids
ou d’addictions, croyances limitantes bloquantes etc.
Et si vous preniez un temps pour vous, pour vous
rééquilibrer, et mieux redémarrer ?
Î Cathy THOMAS : 06 86 32 12 99
Î RDV sur Puget-Ville, Hyères, ou par zoom
Î Lundi au vendredi de 7 h à 18 h 30
Samedi de 7 h à 12 h

Thibaut D'Haillecourt

Conseiller municipal
J’ai 52 ans marié et père
de 3 enfants dont ma
petite dernière, qui a fait
toute sa scolarité en notre
village. Je suis Responsable d’Exploitation dans le
domaine du transport dans
un groupe international.
Suite à une mutation, après
plusieurs années passées à Nice, pour nous rapprocher de notre famille nous sommes arrivés avec ma
famille à Puget-Ville. Pugétois de cœur et habitant au
Hameau du Canadel, je me suis tout de suite senti chez
moi dès mon arrivée. Tout le monde se dit bonjour et
se solidarise surtout depuis la Crise Covid. Je souhaite
durant ce mandat auprès de Catherine Altare et de la
majorité m’impliquer auprès de notre commune, des
Pugétoises et des Pugétois sur les différents projets
de la municipalité ; de par mon avis, mon implication
et mon investissement personnel notamment pour
la collecte auprès de professionnel de mon secteur
d’activité pour le CCAS et le Comité des Fêtes .

ZOOM sur votre
association l'APAC

Après 10 ans L'APAC (l'Association Pugétoise des
Artisans et des Commerçants) est de retour avec une
nouvelle équipe soucieuse de redynamiser notre
beau village. Nous souhaitons, que par nos futures
actions, les Pugétois apprécient de nouveau de se
retrouver et de faire vivre notre centre ville. Venez
nous retrouver autour d'un repas convivial le 15 mai
2022.
RDV sur Facebook : « Apac Puget-Ville »
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Vue d'ensemble du Budget 2022

ZOOM

Montant total :

7 971 234 €

Le budget primitif 2022 a été adopté à la majorité par le conseil municipal le 10 mars
dernier. Il retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour
l’année. Il a fait l'objet d'un travail d'optimisation des dépenses de fonctionnement et
d'investissement, afin de poursuivre les projets structurant tout en préservant la santé
financière de la commune.

Section de fonctionnement
 Elle s’équilibre à 5 040 995, 97 €

Dépenses réelles de fonctionnement

DÉPENSES
En 2022, les dépenses réelles s’élèvent à 3 923 708,08 €.

Autres charges
de gestion courante

Atténuation de produits

1%

7%

29 %

Charges de personnel

3 923 K€

Elles augmentent de 2.4 % (soit +88 276 €) en
2022 par rapport à 2021.
Cette hausse est principalement due :
- aux frais relatifs à la crise sanitaire que la
Commune doit de façon prudente, continuer
à prévoir en 2022.

Charges
financières

6%

Les grandes lignes

- au coût de l'énergie notamment de l'électricité,
évalué à +60% (soit 95 000 € supplémentaires)
pour l'année 2022.
- au recrutement d'un ASVP à la police municipale
pour renforcer l'effectif du service.

57 %

Recettes réelles de fonctionnement
Elles augmentent quant à elles de 2.2 % (+ 85
347 €) en 2022, permettant ainsi de relativiser
la hausse des dépenses.

Subventions aux associations :

Charges à
caractère général

RECETTES
5 040 K€

Le montant total des subventions attribuées
aux associations est de 38 550 € en 2022.
Notons une légère augmentation par rapport
à 2021 suite à la reprise de l'action des associations post-covid.
Subvention au CCAS : 6 000 €

Zoom sur la dette :
941 K€

Dotations
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424 K€

Ventes de
produits

2 583 K€
Impôts
et Taxes

71 K€

Revenus des
immeubles et
autres
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931 K€

Excédent
antérieur

89 K€

Amortissement
Travaux Régie

L'annuité de la dette s'élève en 2022 à 218
166.55 €. Aucun emprunt n'est prévu pour
l'exercice 2022.

FINANCES

Stabilisation des taux de la fiscalité locale
Aucune augmentation des taux d'imposition en 2022.
Le mécanisme de compensa- reversé par l'état, comme en
tion prévu par l'Etat de la taxe 2021, intégré à celui de la taxe
d’habitation, appliqué pour sur le foncier bâti et compensé
la première fois en 2021, est par rapport au produit avant
désormais connu et stabilisé. réforme à l’aide du coefficient
Ainsi, le produit 2022 pour correcteur notifié par les services
la taxe d’habitation est de l’Etat.

Section d'investissement

2022
Taxe Foncier bâti 33,27 %
Taxe Foncier non bâti 71,93 %

 Elle s’équilibre à 2 930 238,97 €

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
EDUCATION ET JEUNESSE

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
• Mobilier pour les jardins partagés : 18 094 €

• Acquisition de mobilier pour les écoles : 9 300 €

• Acquisition d’arbres pour différents
aménagements paysagers sur la commune : 8 000 €

• Projet école numérique - matériel informatique : 53 921 €

• Elaboration de la ZAP : 12 700 €

• Etude en vue de la rénovation énergétique de l’école élémentaire : 10 000 €

• Élaboration du schéma directeur
de gestion des eaux pluviales : 48 000 €

• Rénovation énergétique de l'école élémentaire : 237 600 €

• Réfection de ponceaux

SÉCURITÉ ET PROTECTION DES
POPULATIONS

• Modernisation de l'éclairage public : 17 680 €

• Sécurisation du skate park et d'un
appartement communal : 10 280 €

VOIRIE ET INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

• Acquisition DAE et armoire thermorégulée : 2 550 €
• Travaux relatifs à l'accessibilité des Etablissement
recevant du public conformément à l'ADAP : 28 542, 40 €

• Requalification du chemin de la Bouchonnerie :
507 954 €
• Création d’un giratoire : 385 538 €

• Armement de la Police municipale : 2 800 €

• Requalification de la rue de la libération : 63 000 €

• Acquisition de matériel pour le CCFF : 2 500 €

• Régularisation foncière : 89 651,91 €

• Acquisition d'un véhicule pour la PM : 33 610 €

• Réfection du chemin Saint Sidoine : 24 000 €

• Elargissement de la vidéoprotetion
à l'Espace Félibrige 2500 €

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS PUBLICS
& PATRIMOINE
• Réhabilitation de la salle Jean Latour : 186 960 €
• Restauration du site de la Haute-Ville – tranche ferme 2 : 307 337 €

REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS
• Capital des emprunts pour 2022 : 167 332,98 €

• Réalisation d'un Quai de bus pour les transports
scolaires à la Foux

RECETTES
2 930 K€

963 K€

Autofinancement

350 K€

Emprunt

283 K€

Dotations
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1 560 K€

Subventions
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CULTURE & LOISIRS

Un week-end placé sous le signe de la gourmandise
Après deux ans d'absence en raison de la pandémie, la commune a pu à nouveau organiser le salon du
chocolat et de la gourmandise. La 7ème édition du salon s'est tenue les 2 et 3 avril derniers à la salle Jean Latour.

Malgré la météo tantôt venteuse,
tantôt pluvieuse, les visiteurs étaient
au rendez-vous. Près de 900 entrées
sur les deux jours. Une belle reprise
pour ce salon gourmand.
Les ateliers animés par Valérie
Zapata (la marmite gourmande) ont
également connu un franc succès.
Petits et grands ont apprécié la
création de chocolats pralinés et du
lapin de Pâques.
Nous remercions les exposants,
en majorité, des pâtissiers, des
chocolatiers et des confiseurs : Rody
Chocolaterie, Croc Lyne, les délices

de Philippe ainsi que les deux
boulangeries pugétoises C trop
Choux et les délices de Puget qui
ont régalé les palais.
Mais aussi des artisans de talents,
de l'idée à la création avec ses
bijoux, bougies, pots gourmands,
la dame des confitures "délicieuses",
Michelle Miedouge avec ses
nougats, pain d'épices et pâtes de
fruits, Marius Viehl et ses biscuits
corses, et le foodtruck Mik'affé et
Waffles.
Nous remercions aussi les lycéens
du Golf Hôtel qui ont aidé à l'accueil

et à la vente des tickets de tombola.
Ils ont fait preuve de beaucoup de
professionnalisme.
Merci aussi à Thomas Breton et
Auriane Bernardi qui dans le cadre
du Service National Universel ont
tout rangé à la fin du salon.
Enfin, félicitations au gagnant de la
tombola qui a remporté un très beau
lapin en chocolat de 3,370 kg.
Un programme bien alléchant qui a
su ravir tous les gourmands d'ici et
d'ailleurs. Nous vous disons à l'année
prochaine.

Le printemps s'invite à la médiathèque
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La médiathèque s'associe à la
fête du livre de Gonfaron.

La médiathèque célèbre le
retour des beaux jours.

Du 1er mars au 13 mai participez
au rallye des défis, un jeu proposé
par les adolescents de l'association
la Revanche de l'Âne.

Ne manquez pas du 3 au 28 mai
l'événement « Des livres, des
fleurs, des jardins ... un brin
d’oxygène ».

Pour jouer, rendez-vous dans
l'une des 4 médiathèques : le
Cannet des Maures, le Luc en
Provence, Gonfaron, Puget-Ville.
Relevez des défis en observant, enquêtant et questionnant..., de nombreux lots sont à gagner. Ils seront
remis le 15 mai à la fête du livre de Gonfaron.

Au programme : des expositions,
spectacles, ateliers, conférences,
une borne d'arcade avec plus
de 3000 jeux gratuits, pique-nique au grand air au
jardin du Réal, dédicaces...
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+ d'infos

www.puget-ville.fr

SOLIDARITÉ

Solidarité et générosité pour l'Ukraine
Face à la guerre qui frappe l’Ukraine, l’Association des maires de France et
la Protection Civile ont appelé à une solidarité nationale pour soutenir
la population ukrainienne. L’objectif de cette opération était d’apporter une
réponse immédiate aux besoins urgents en fournissant et en acheminant du
matériel de première nécessité ainsi que du matériel de secours.
Sur la commune, la collecte lancée par l'APAC en partenariat avec la mairie, le
CCAS et le CCFF a remporté un énorme succès.
Un immense MERCI à tous les habitants de Puget-Ville pour leur générosité.

Accueil des ressortissants ukrainiens
La préfecture du Var organise l'accueil des ressortissants ukrainiens.
Une page dédiée sur le site Internet des services de l’Etat, régulièrement
actualisée, regroupe les premières informations : www.var.gouv.fr.

Vous avez une possibilité d'accueil ?
Î Contactez l'accueil de la Mairie :
Î 04 94 13 82 00 ou mairie@puget-ville.fr

Grande soirée caritative en faveur
de l'Ukraine
Une soirée caritative a été organisée le 25 mars dernier,
à la salle Jean Latour, au profit des familles ukrainiennes
réfugiées dans le Var.
200 personnes ont participé à cet élan de générosité parmi
lesquelles : le sénateur André GUIOL, notre députée Valérie
GOMEZ-BASSAC, Christian DAVID maire de Carnoules et
Catherine ALTARE maire de Puget-Ville.
Ainsi que des associations : l’Amicale de la RCSC, l’APAC, la
MAP, le CFP et des bénévoles venus d’autres horizons.
Trois DJ ont assuré l'animation musicale. L’école Fit Dance a
effectué des démonstrations de danse.
Sans oublier les généreux dons des commerçants : Les Bonbons
par Milliers, L’Instant Crêpes, Les Délices Sablés et Sucrés, La
Coopérative Terra Provincia et la SARL Étude de Sols Varoise.
Le 8 avril, les membres du Comité des Fêtes Pugétois ont remis
à Michel Gros, président des maires ruraux du Var, un chèque de
3 900 € qui s’est transformé en un chèque de 4 000 € grâce à un
donateur de dernière minute.
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ENFANCE & JEUNESSE

ZOOM sur lesicace jetiviuntéess sedu
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AVRIL : un beau programme pour les vacances
L’équipe du Service Jeunesse a proposé des activités variées
pour les jeunes pugétois de 11/17 ans lors des dernières
vacances scolaires.
Les gourmets ont ainsi pu participer à un atelier de cuisine, les
sportifs ont pu profiter d'une initiation au golf et de jeux de plein
air.
Ils ont également pu tester leur esprit d'équipe dans une course
d'orientation, faire appel à leur créativité et leur talent lors des
ateliers graff au cours desquels ils ont "taggé" le pont cadre.
Enfin, ils ont pu contribuer à la création d'un espace détente
extérieur pour profiter des beaux jours.

Programme des vacances d'été :
2 séjours, un sportif à Vars et un détente au
Logis du Pin.
Une journée au circuit du Castellet (sous réserve).
Des activités autour de la mer (kayak/paddle),
accrobranche, grand jeu, activités d'eau...
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ENFANCE & JEUNESSE

Après les inscriptions scolaires,
place aux inscriptions périscolaires
pour la rentrée 2022/2023
Les inscriptions pour les services périscolaires « cantine, garderie et centre de loisirs »
ont commencé depuis le 25 avril. Le formulaire est disponible en téléchargement sur
www. puget-ville.fr et à compléter numériquement. Des exemplaires papier sont également
disponibles en mairie aux horaires habituels d’ouverture.

 Le dossier doit être retourné au plus tard le 17 juin par mail ou en Mairie.
Contact : 04 94 13 82 00 - affaires-scolaires@puget-ville.fr

RAPPEL des périodes de réservation et de paiement mensuel
DIRECTEMENT EN MAIRIE

VIA LE PORTAIL FAMILLE

ETAPE 1 : Réservation et paiement
simultanément
 Période du 15 au 25 du mois précédent

ETAPE 1 : Réservation (pour les plannings irréguliers)
 Période du 15 au 25 du mois précédent
ETAPE 2 : Paiement
 Période du 26 du mois précédent au 8 du mois courant
-> en CB à partir du portail famille
-> en chèque ou espèces en mairie
-> en CESU en mairie pour la garderie et le centre de loisirs

Pensez au prélèvement
automatique !

Ecole numérique
En 2021, l’Etat a lancé un appel à
projets appelé « socle numérique »,
dans le cadre du plan de relance.
Objectif : réduire les inégalités scolaires
et lutter contre la fracture numérique
au sein des écoles élémentaires. Le
projet déposé par la commune a
été retenu.
Ainsi, 3 classes mobiles ont été
installées à l’école élémentaire Lei
Cigalos durant les vacances scolaires
de printemps : 1 classe composée de
15 tablettes et 2 classes composées
de 15 ordinateurs portables chacune.
Montant : 41 200 € TTC,

subventionné à hauteur de 70%.
En complément de ce dispositif, la
commune a doté l’école maternelle
de 7 ordinateurs supplémentaires et
un vidéoprojecteur.
Cet investissement va permettre aux
jeunes pugétois de mieux appréhender
l’usage de ces outils qui les accompagneront pendant toute leur scolarité
et aux professeurs d’enseigner dans
de bonnes conditions.

+ d'infos

www.puget-ville.fr
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Espaces verts et économie d'eau
Dans un souci d'économie d'eau, les
dernières réalisations ou réfection
d'espaces verts sont équipées de
systèmes d'arrosage automatique
avec tuyères et gouttes à gouttes
permettant d'adapter au plus juste la
consommation.
Les plantes sont également choisies
parmi les variétés adaptées au climat
méditerranéen.

Distribution de compost sur les points de
compostage partagé
Depuis 2017, Cœur du Var développe des composteurs partagés au sein des communes pour
accompagner les administrés à la valorisation de leurs biodéchets. Dans le cadre de la quinzaine
nationale « tous au compost », Coeur du Var a proposé différentes animations :
- Une compost party le 9 avril 2022 sur l’EcoSite Coeur
du Var afin de sensibiliser au compostage et
valoriser les biodéchets.
- Une distribution de compost le 30 mars sur
le parking Sénateur Martin et le 8 avril sur
le parking du boulodrome, pour redistribuer le fruit de la
collecte des déchets organisée sur le territoire communal.
Après 6 à 8 mois, le compost issu des points de
compostage partagé peut être utilisé. En jardinières ou
sur des espaces verts, le compost favorise la vie de la
microfaune et a une action bénéfique sur les plantes,
fleurs, massifs...
Vous êtes dans une dynamique de réduction de vos
déchets mais vous ne possédez pas de composteur ? Vous pouvez bénéficier d'une distribution
gratuite de composteur en plastique. Il suffit de
résider en Cœur du Var, d'avoir un jardin, d'accepter la
charte d'engagement et de suivre la formation faite
par les agents de prévention (durée 30 minutes).

Cœur du Var : 04 94 39 44 90
www.letriacoeur.fr
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PRÉVENTION & SÉCURITÉ

Le cadre d'action de la police municipale
 LUTTE ANTI-CAMBRIOLAGE
Î Participation
citoyenne
qui
consiste
à
sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un
quartier et à les associer à la protection de leur
environnement. Empruntant la forme d'un réseau de
voisinage entre habitants d'une même rue ou d'un
même quartier, ce dispositif encourage la population
à adopter une attitude solidaire et vigilante.
Î Renfort du système de vidéo-protection avec le
remplacement des 14 caméras existantes en 2018 et
l'installation de caméras supplémentaires à la halte
multimodale en 2021.
Î En 2022, 3 caméras supplémentaires seront
installées derrière la Salle Jean Latour, derrière la
médiathèque et sur l'Espace Félibrige.

 RAPPEL INFRACTIONS SALUBRITÉ
Î Déjections canines : Tout propriétaire de chien
surpris laissant la déjection de son animal sur
l’espace public pourra être sanctionné d'une amende
d'un montant de 135 €. En effet, le ramassage des
déjections de votre animal est obligatoire.
Î Dépôt illégal ou dépôt "sauvage" : La prolifération
anarchique des épaves et des dépôts illégaux de
déchets constitue une nuisance pour l’environnement
et porte atteinte à l’harmonie et à la qualité des
espaces naturels. Les articles R.632-1 et 635-8 du code
pénal interdisent et sanctionnent d'une amende
allant de 68 € à 1500 € les dépôts de déchets.

 ZONES DE STATIONNEMENT DITES
« ZONES BLEUES »
Le stationnement est limité à 1 heure du lundi au
vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi, le dimanche et les jours fériés de 08h00
à 12h00 sur :
Î La Place de l'Eglise - partie Est du parking ;
Î La Rue de la Libération - section comprise entre
la rue du Rayolet et la rue de la Thèse
Î La Place de la Liberté - parking côté Est.

Opération Tranquillité Vacances
Partez l'esprit tranquille !

L

’été et les départs approchent.
Ainsi, pour profiter pleinement
de vos vacances, nous vous rappelons que la Police Municipale et/
ou la Gendarmerie peuvent, à votre
demande, surveiller votre domicile
pendant votre absence.
Ce dispositif est entièrement
gratuit et il vous est proposé tout
au long de l’année.
SUR INSCRIPTION :
Police municipale - 04 94 13 82 14

Conseils pour éviter les vols :
- N'indiquez pas vos dates de
départ en congés sur les réseaux
sociaux.
- Faites relever votre courrier par
une personne de confiance.
- Renvoyez votre téléphone fixe
vers votre numéro de portable.

+ d'infos

www.puget-ville.fr

Rubrique Cadre de vie / Sécurité et prévention
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TRAVAUX

Travaux et réalisations 2022
Fait

Reconstruction des piliers
d'un portail du cimetière
Suite à une dégradation
naturelle, les piliers endommagés du portail à l'arrière du
cimetière ont été reconstruits
par les services techniques.

Restauration portail cimetière
Un sablage a été réalisé par projection
de peinture en poudre epoxy à chaud afin
de retirer l'ancienne peinture et la rouille.
Ce traitement permet d'obtenir une surfce
lisse et offre une excellente résistance aux
dégradations dûes aux intempéries.
Les travaux ont été réalisés par la société
Pugétoise APF Epoxy

Fait

Fait

Sécurisation tour d'arbres
école maternelle
Objectif : mise à niveau du sol
entre les tours des arbres et
l'enrobé de la cours de
récréation pour plus de
sécurité pour les enfants.

Travaux d'isolation et
d’aménagement des
combles de l'appartement
communal place de l'église
Objectif : remise en location à
compter du 1er avril 2022.
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Fait

TRAVAUX

Chemin de la Bouchonnerie

En cours

La 1ère phase des travaux est terminée : création d'un
pluvial, réfection des réseaux d'eau et d'assainissement et
enfouissement des réseaux secs (éclairage, électricité et
télecommunication).
La deuxième et dernière phase des travaux est réalisée par
l'entreprise Eiffage : pose de bordures, goudronnage et
création de places de stationnement.
Fin des travaux : juin 2022

En cours

Réfection des réseaux la Petite Colline
Les travaux de réfection des réseaux rue de la
petite colline ont démarré le 19 avril. Les travaux
dureront 2 mois :
Î Réseaux d’Adduction d’Eau Potable (AEP),
Î Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI),
Î Réseau d’Assainissement Collectif (AC).
Durant cette période, les accès riverains seront
maintenus mais le stationnement sera interdit sur les
zones de travaux.

Sécurisation du forage d’alimentation
en eau potable

En cours

Un nouveau forage est en cours de création sur le site
de Terre Blanche afin de sécuriser une des ressource en
eau du village.
Date : L'entreprise Forasud a commencé les travaux depuis
quelques jours pour une durée de 3 mois.
Montant : 130 179 € HT

Restauration du site de la Haute-Ville
Un nouvel architecte du patrimoine a été mandaté
pour prendre la suite des travaux. Il s'agit du cabinet
DONJERKOVIC.
Après plusieurs échanges avec le maître d'oeuvre et
les architectes de la DRAC et des bâtiment de France,
une première réunion de coordination de travaux a eu
lieu le 28 Avril 2022 afin de planifier les travaux pour
lesquels les marchés ont d'ores et déjà été attribué.
Début des travaux : juin 2022
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Lancement du Budget participatif 2022
Vous avez des idées de projets pour Puget-Ville ? La commune les réalise ! La 2ème édition du budget
participatif est lancée. Le dépôt des idées est ouvert du 15 mars au 31 mai 2022.
 Vous proposez, Vous choisissez, Nous réalisons !

Le budget participatif de Puget-Ville,
c'est quoi ?
Lancé en 2021, ce nouveau dispositif permet aux
pugétois non élus (sans limite d’âge) de proposer des
idées de projets permettant de développer et d'améliorer
le cadre de vie de la commune. Il est reconduit en 2022
pour sa 2ème édition.
La volonté de la municipalité est de développer la
démocratie participative : permettre l’émergence de
projets d’initiative citoyenne, co-construits, répondant aux
besoins des habitants et à la notion d’intérêt général.
Une enveloppe financière de 50 000 € TTC est allouée à
ce dispositif. Que feriez-vous pour Puget-Ville avec ce
montant ? Une idée de projet ?

Vous pouvez déposer en ligne vos idées de projets pour
la commune. (2 idées maximum par personne ou par
collectif). Rendez-vous sur le site internet de la commune :
www.puget-ville.fr/
Pour participer, il vous suffira de vous inscrire sur la
plateforme et de déposer une proposition sur la page
dédiée au budget participatif de Puget-Ville.
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à
nous contacter : 04 94 13 82 00
budget-participatif@puget-ville.fr.
Un ordinateur est également mis à votre disposition
à l'accueil de la mairie.

Renouvellement de la Commission
extra-municipale événementiel,
festivités et culture.
La commune de Puget-Ville lance un appel à candidatures afin de renouveler les membres de la commission.
Ils rejoindront l'équipe composée de 4 élus et d'1
représentant du Comité des Fêtes Pugétois.
Pour rappel cette commission a pour objectifs :
- d’associer les citoyens à la vie de la commune, et particulièrement
l'organisation et la participation aux événements organisés par
la commune,
- de faire appel aux compétences des pugétois,
- et plus généralement, de faire vivre la démocratie locale en
donnant la parole aux citoyens.
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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"
Centre aquatique au Luc : un
projet intercommunal qui tombe
à l’eau
Faute d’avoir obtenu les 50%
de subventions nécessaires et
compte-tenu du nouveau montant estimé (de 12 à 17 M€), le
conseil communautaire a voté, à
l’unanimité, l’abandon du projet de
centre aquatique au Luc. Dans la
volonté d’assurer le « savoir-nager
» sur le territoire, qui manque de
structures, le Président Yannick
Simon appelle à donner des idées.
Pourquoi pas, alors, rénover la
piscine du Luc et créer un

bassin biologique de baignade à
Puget-Ville ? Hiver ou été, à l’Est
ou à l’Ouest, le savoir-nager
serait assuré et permettrait le
développement touristique en
Cœur du Var !
Budget participatif : sois élu
(minoritaire) et tais-toi
En parlant d’idées, nous ne
pourrons plus en déposer pour le
budget participatif : le nouveau
règlement n’est plus ouvert aux
élus que nous sommes. Dommage,
ce n’était ni un marché public ni un
concours d’illuminations de Noël.
Juste des idées. Très frustrant, mais

nous respecterons cette nouvelle
règle. Domaine de la Tour : de 7 à 13
logements réservés aux Pugétois
La commune s’est portée garante à
hauteur de 50% des prêts contractés par UNICIL, cela permet de
bénéficier d’une réservation légale
de 7 à 13 logements sur les 68
construits. La commune pourra
présenter à UNICIL trois dossiers
de Pugétois pour chacun de ces
logements-là.
Marie-Laurence Floch-Malan,
Jérémie Audra, Céline Ducreux,
Philippe Cannizzaro

GROUPE "ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE PUGET-VILLE"
L’article du groupe "ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE PUGET-VILLE" ne nous étant pas
parvenue dans les délais, la rédaction est dans l’impossibilité de publier sa tribune .

Tayeb Ghezali,
Jean-Christophe Masse
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>> LE CARNET

>> ÉCONOMIE

Naissances
Jean SENICOURT : 1er mars 2022
Athéna FABBIATI : 26 mars 2022

Décès
Sylviane MACIA : 22 février 2022
Madeleine BERTOLINO : 12 mars 2022

>> L'AGENDA

Compte tenu de la crise sanitaire de la Covid-19, l'organisation
des événements 2022 est susceptible d'être modifiée en fonction
de l'évolution de la situation et des directives gouvernementales.

Festival des Hameaux : 3, 10, 17, 24 juin
Soirée Gospel : 2 juillet

Soirée Fête nationale : 13 juillet

Festi'blues : 8 juillet

Fête locale : 18 au 21 août

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