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et jeudis après-midi

CONCILIATEUR  
DE JUSTICE
Sur rendez-vous  
les lundis matin 
08:30–12:00

La rentrée scolaire, comme chaque année, 
sonne la fin de la période estivale, qui a 
vécu au rythme des festivités : Feu d’artifice, 
Spectacles musicaux et humoristiques.
Les vacances d’été ont été l’occasion de 
réaliser des travaux au sein des écoles et 
à leurs abords 
• Ecole maternelle Alphonse Daudet : 

réfection de la façade Sud sur 3 classes
• Ecole élémentaire Jean Giono : réfection 

de 3 classes, du couloir et du réfectoire
• Réfection de la chaussée autour de la 

place des écoles
• Aménagement d’un cheminement piétonnier 

route de Flassans entre la maternelle et 
l’élémentaire.

Mais également la rue des Cliquesses et 
sa nouvelle place, le chemin du Carry et 
la rue des Maisons neuves.

Vous trouvez tous ces éléments sur notre 
site Internet nouvellement modernisé et sur 
l’application « PIGNANS » téléchargeable 
gratuitement sans oublier le réseau Facebook.
La vie associative a également fait sa rentrée 

avec le forum des associations qui s’est tenu 
le 31 août dernier. Une représentation festive 
et animée a une nouvelle fois manifesté le 
dynamisme du tissu associatif. Derrière ce 
tissu, de nombreux acteurs s’investissent 
pour apporter lien social et services aux 
familles. Nous vous invitons à les rejoindre, en 
donnant à votre tour un peu de votre temps.

C’est encore avec détermination que la 
municipalité aborde cette rentrée. Nous 
veillerons à conduire l’ensemble des travaux 
engagés et à porter les dossiers importants 
pour le devenir de notre commune.
Bonne rentrée à toutes et tous.

Robert Michel
Maire de Pignans

 SUR INTERNET
WWW.PIGNANS.FR
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Rentrée 2019
La rentrée des classes 2019 s'est déroulée le lundi 2 septembre, permettant à près de 580 élèves de rejoindre 
les bancs de l'école. 
Nos jeunes pignantais étaient parfois enchantés, parfois contrariés, comme les plus petits qui découvraient leur 
nouvel environnement à l'école maternelle. Heureusement, les parents étaient exceptionnellement autorisés 
à les accompagner dans leur classe. Après un petit temps d'adaptation, les sourires étaient de retour pour 
attaquer cette  nouvelle année scolaire qui sera riche en enseignements.

Les élus de la municipalité étaient également présents (M.BOREA Maurice, Premier adjoint aux travaux, 
responsable du personnel – Mme OBERTO France, Deuxième adjointe aux écoles – M. MIELLE Didier, responsable 
agriculture et environnement) pour souhaiter la bienvenue aux enfants et à leurs parents.

Les équipes des trois écoles se sont aussi préparées à cette rentrée pour accueillir les enfants.

Les travaux liés aux écoles ont également été finis dans les temps. Que ce soit la réalisation du chemin 
piétonnier entre l'école maternelle et l'école Giono, la modification de la façade des trois classes à l'école 
Daudet ou encore la rénovation de trois classes, du couloir et du réfectoire à l'école Giono.

École maternelle A. Daudet Chemin piétonnier entre l'école A. Daudet et l'école J. Giono

École maternelle A. Daudet École élémentaire J. Giono École élémentaire M. Pagnol École élémentaire M. Pagnol

Rénovation des classes à l'école J. Giono
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Installation de composteurs
Afin d'éviter le gaspillage alimentaire, des composteurs 
ont été installés dans l'arrière cours des écoles.

S'inscrivant dans le cadre des actions zéro déchets 
lancées par la communauté de commune de Coeur 
du Var, cette démarche a pour but de valoriser les 
déchets.
Une animatrice de la CCCV a fait le tour des cantines 
pour expliquer aux enfants les objectifs du compost.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des actions sur le 
site dédié du tri à coeur http://www.letriacoeur.fr/

Du nouveau à la cantine
Après avoir rencontré les enfants bénéficiant du 
service de restauration dans les écoles de Pignans 
et face aux difficultés rencontrées avec le prestataire 
dans l’exécution des missions que la municipalité 
lui avait confiées, nous avons décidé de remettre en 
concurrence la livraison des repas dans les écoles.
Le nouveau prestataire est Terres de Cuisine, basé à 
Six-Fours les plages.
Depuis la rentrée, les remontées des enfants consultés 
sont positives. Nous veillerons à ce que cela perdure.

Bons d’achat de fournitures scolaires
Les Bons d’achats de fournitures scolaires pour l’année 2019/2020 pour 
les personnes domiciliées sur la commune seront délivrés en Mairie 
jusqu’au 6 Décembre 2019 sur présentation OBLIGATOIRE :
   ⊙ D’un certificat de scolarité pour les étudiants :
       ▹ C.A.P, B.E.P, C.P.A, B.T.S,
       ▹ Faculté
   ⊙ Du carnet de liaison de l’année scolaire en cours (2019/2020) pour 
les élèves de :
       ▹ La sixième à la terminale
 
Les bons délivrés seront d’un montant de 25 € pour tous les élèves de 
la 6e à la Terminale, et aux étudiants de B.T.S/Faculté.

JEUNESSE
INFO 

PRATIQUE
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Afin d’améliorer le confort des usagers, la communauté 
de communes revoit l’aménagement des points de 
collecte de Pignans. Les colonnes semis enterrées 
installées entre le stade et la maison de retraite (avenue 
du calvaire) permettent  de déposer emballage, verre 
et ordures ménagères, sans oublier le point relais 
pour les vêtements.

Le point de collecte situé chemin Barbeiranne faisant 
régulièrement l'objet de dépôts sauvages sera supprimé. 
Les bacs dans la montée de la route de Flassans 
seront également retirés pour des raisons de sécurité.

"Comment réduire mes déchets ?"
Des composteurs ont été installés près du pont SNCF et aux 
abords de la place des écoles. Il est possible de suivre une 
formation avec la collectivité  compétente. Si vous êtes intéressés 
par ce service, contactez le pôle préservation de l'environnement.

04 94 39 44 90
info-dechets@coeurduvar.fr
www.triacoeur.fr

Aménagements

Containers semi-enterrés, avenue du calvaire Aménagement, rue des cliquesses Rénovation du chemin du carry

Plateau traversant, rue des cliquesses Travaux de rénovation, place des écoles Aménagement à l'entrée du quartier Rossima

Nettoyage des voiries du village 
Le balayage et le nettoyage des rues du village ont été réorganisés suite aux problèmes techniques de 
l’autolaveuse. Aux vues du montant des réparations, la municipalité a décidé de moins la solliciter et 
d'aménager les horaires de travail des cantonniers afin de poursuivre la qualité de service. 
Désormais, les cantonniers nettoient tous les matins un secteur bien défini pour chacun, qui est élargi 
deux demi-journées par semaine. Sur trois après-midis, un nettoyage à grande eau des rues du village 
est prévu avec une attention particulière sur les zones concernées par les fientes de pigeons.

Coeur du Var retire le point de collecte chemin Barbeiranne
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▹ Christophe Denis passe le relais à Cédric Tresse en tant que président de 
l'amicale des sapeurs pompiers de Pignans.

▹ Gros succès pour les festivités d'été avec affluence record à la fois pour le spectacle 
route 83 le 4 août, ou celui d'Yves Pujol le 17 août dernier. Vous étiez plus de 700 !

▹ Le guide pratique 2019 de la commune est disponible à l'accueil de la mairie. 
Nous remercions les commerçants ayant participé à son élaboration.

▹ Fête locale 2019 : Les conditions météorologiques ont empêché le lancement 
du feu d’artifice. Il est donc reporté (pour information : cet événement doit être 
signalé un mois à l'avance en préfecture).

Vie communale

Romain Charveriat, un nouveau gardien 
brigadier à la Police Municipale
Romain CHARVERIAT a rejoint l’effectif de la Police 
Municipale de la commune en tant que gardien 
brigadier.
Le 1er août, Robert MICHEL, Maire de Pignans, Maurice 
BOREA, 1er Adjoint et André HAY, adjoint à la sécurité 
l’accueillaient devant l’hôtel de ville.

▹ [Info] Le secrétariat de la police municipale est ouvert 
de 8h à 12h du lundi au vendredi - 04 94 33 22 94

Inauguration de la villa Lucie 
Jeudi 11 juillet 2019 avait lieu l’inauguration de la villa 
Lucie. Il s’agit du deuxième habitat inclusif de Homnia 
dans le Var. Situé à 300 mètres des commerces de 
Pignans, cette villa est constituée d’une colocation 
pour personnes en situation de handicap nommée le 
Club des Six, et de cinq appartements à loyer modéré. 

Le Club des Six se veut être une véritable alternative  
aux établissements médicaux sociaux. C’est un 
hébergement dans un lieu de vie adapté, respectant 
le statut d’adulte des personnes et leur individualité, 

permettant une vie affective harmonieuse en collectivité dans des conditions de sécurité. Au sein du Club 
des Six, les colocataires sont auteurs de leur vie. Ils décident ensemble des règles de vie et de l’organisation 
de la colocation (menus, organisation des tâches ménagères, sorties). Ainsi, ils (re)prennent une  véritable  
responsabilité sociale et occupent chacun une place essentielle au sein de la colocation.
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Journée des associations 2019
La Journée des associations a eu lieu le samedi 31 
août dernier sur la place des écoles. Cet événement 
annuel a pour but de faire découvrir les associations 
et les diverses activités qu'elles proposent.

Beaucoup de monde était présent pour assister 
aux différentes démonstrations. L'ensemble des 
associations subventionnées sont référencées sur 
le site de la mairie, et un livret papier est disponible 
à l'accueil de l'hôtel de ville.

Record lors de la collecte du don 
du sang de juillet
Lors de la collecte du jeudi 25 juillet, ce sont 70 
personnes qui se sont présentées, et 61 qui ont pu 
donner leur sang. Une belle réussite pour cette journée 
pourtant caniculaire.
Prochain don du sang à la salle Berthoire de Pignans 
le mardi 26 novembre 2019

[Rappel] Pour donner son sang il faut:
 ▹avoir entre 18 et 70 ans
 ▹peser au minimum 50kg

Rencontres estivales de pétanque
Les rencontres estivales de pétanque débutées début juillet, et initialement prévues pour se terminer fin août, 
ont connu une telle affluence qu'elles ont été prolongées jusqu'à fin septembre. Dépassant chaque mercredi 
la trentaine d'équipes inscrites. On peut féliciter les organisateurs.



Bulletin Municipal ⊙ 3e trimestre 2019 | 7 

Information sur la Démocratie locale
De nombreuses municipalités fonctionnent en demandant à leurs administrés leurs avis. C’est la démocratie 
locale ou participative.
Les textes en vigueur le prévoient. Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les 
autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la commune. D'une manière générale, tous les 
électeurs de la commune sont consultés. Toutefois, il est possible de ne consulter que ceux concernés par des affaires 
intéressant telle ou telle partie du territoire de la commune.  Des conseils de quartier peuvent être mis en place.
Le maire peut associer ces conseils aux actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la 
politique de la ville. 

Fernand BRUN - Dominique BRUNO - Claude BUCAIONI - Karine DUPONT - Carole OLIBE

le mot de l’opposition

Autorisation de voirie et dérogation 
de tonnage
Lors d’une livraison, de travaux, d’un déménagement, 
ou de tout autre événement spécifique, des véhicules 
peuvent être amenés à stationner sur la voie publique. 
Dans ce cas, une autorisation de voirie est obligatoire, 
et vous devez être en mesure de la présenter en cas 
de contrôle.
L’autorisation de voirie ne doit pas être confondue 
avec la dérogation de tonnage qui concerne la restriction 
de circulation aux véhicules les plus lourds.
Parfois les deux sont nécessaires. La démarche administrative est la même.
Ces demandes sont à adresser à la Mairie ou à la Police Municipale. (Si le camion doit stationner sur une route 
départementale, il faudra envoyer la demande à la préfecture).

CIDFF – Centre d’information sur le droit des femmes et des familles
Créé en 1982, le CIDFF du Var est un acteur de la politique publique 
d’information sur les droits des femmes, de la lutte contre les 
violences faites aux femmes et de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Il intervient dans les domaines de l'accès au droit, 
de la lutte contre les violences sexistes, de l'emploi, formation et 
création d’activité, de la vie familiale et parentalité, de l'éducation 
et de la citoyenneté.
Site du CIDFF du Var : http://var.cidff.info/
Téléphone : 04 94 65 82 84

Services
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12 OCTOBRE 2019 
Quoi ? Repas d'automne | COF 
où ? Salle berthoire

20 OCTOBRE 2019 
Quoi ? Super loto | Notre Dame des Anges 
où ? Salle Berthoire

27 OCTOBRE 2019 
Quoi ? Fête de la châtaigne | COF 
où ? Place des écoles

31 OCTOBRE 2019 
Quoi ? Halloween | UAEP 
où ? Salle du vieux moulin

10 NOVEMBRE 2019 
Quoi ? Bourse aux jouets | UAEP 
où ? Salle Berthoire

26 NOVEMBRE 2019 
Quoi ? Don du sang 
où ? Salle Berthoire

Agenda


