
Votre 
Mairie

Mairie de Pignans
7 place de la Mairie 
83 790 Pignans

04.94.13.54.90
infos@pignans.fr

Du lundi au vendredi 
08:30–12:00 
14:30–17:00

URBANISME
Mardi, jeudi et vendredi 
08:30–12:00

JEUNESSE
Fermé les mardis 
et jeudis après-midi

ÉTAT CIVIL 
Fermé les mercredis 
après-midi

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

2019 s’achève  avec les festivités de Noël : 
lancement des illuminations, marché de 
Noël, organisation de repas et distribution 
de colis par le CCAS... 

Pour cette année encore, nous espérons 
par ces petites attentions avoir apporté un 
peu de réconfort aux personnes seules et 
contribuer à cette magie de Noël.

Comme vous le constaterez à la lecture 
de cette nouvelle édition, les différents 
évènements organisés par le tissu 
associatif pignantais et la municipalité ont 
su réunir petits et grands.

L’équipe municipale n’a eu de cesse 
d’améliorer notre belle commune en menant 
de front divers travaux d’aménagement 
paysager, de réfections de chaussées, de 
mise en sécurité de route quand cela a été 
nécessaire. Récemment malgré les pluies 
diluviennes qui se sont abattues sur notre 
département, nous n’avons à déplorer que 
très peu de dégâts grâce aux améliorations 

apportées sur le réseau pluvial depuis 6 ans. 

Les élections qui se profilent ne nous 
empêcheront pas de mener à bien les 
projets déjà engagés afin  de poursuivre 
notre action pour que Pignans soit 
toujours plus agréable à vivre.

Je vous invite à vous joindre à la 
cérémonie des vœux qui se déroulera le 
samedi 18 janvier 2020 à 18h30 à la salle 
polyvalente Berthoire. 

Je vous souhaite en mon nom et au nom 
du Conseil municipal de très joyeuses 
fêtes de fin d’années et vous présente 
tous nos vœux de bonheur, réussite et 
surtout santé pour 2020.

Robert Michel
Maire de Pignans

 SUR INTERNET
WWW.PIGNANS.FR
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FestivitéS de Fin d'Année
Lancement des illuminations de 
Noël 2019
Pour la 3e année consécutive, la municipalité a 
organisé un concours de dessin pour les enfants de 
Pignans. Cette année c’est Ella, élève de CP, qui a 
été tirée au sort pour lancer les illuminations des 
festivités de fin d’année.
Pour poursuivre ce moment de partage, la municipalité 
a ensuite offert chocolat chaud et madeleines aux 
nombreux enfants et parents présents sur le parvis 
de la mairie.
Les dessins seront exposés à la salle Berthoire lors de 
la cérémonie des voeux du maire le 18 janvier 2020.

Pignans en miniature à la Collégiale
C'est un travail remarquable de reproduction qui a été 
réalisé par Pierre Gilles Ferraguti pour cette crèche que 
vous pouvez admirer dans la Collégiale de Notre Dame 
de la Nativité (c'est également lui qui, bénévolement, 
a restauré les croix du Calvaire, avenue du Calvaire, et 
avenue Saint Roch).

Horaires d'ouverture de la Collégiale 
durant la période de Noël

▹ Lundi: 14h30 à 19h30.
▹ Mardi au dimanche : 8h à 12h - 14h30 à 19h

Décorations du village 
Comme les années précédentes, un sapin a été offert aux commerçants souhaitant participer à 
la décoration du village.
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Marché de Noël 2019
La seconde édition du marché de Noël de Pignans 
s’est déroulée dimanche 8 décembre 2019. Une 
édition organisée par l’UAEP, l’APEP, le COF, la paroisse 
et la municipalité. Une très belle journée appréciée de 
toutes et tous.
Qualité des exposants présents, arrivée du père Noël 
dans le camion des pompiers de Pignans, chants de 
la pastorale, animation dans les rues, tombola, bourse 
aux jouets, château gonflable… tout était réuni pour que 
petits et grands enfants passent une belle journée. 
Clou du spectacle : l’embrasement de la Collégiale à 
la nuit tombée.

Ci-dessous, quelques photos de cette journée. D'autres sont disponibles sur le site 
de la mairie www.pignans.fr ou sur notre compte instagram @pignans
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Travaux

Fortes intempéries du mois novembre
Les services municipaux ont été très actifs durant les fortes pluies ce dernier mois, 
permettant de ne déplorer aucun dégât majeur.
◊ Nous rappelons que la fuite d'eau au niveau de l'avenue de la gare est sous la compétence 
du département. Pour autant, la commune est parvenue à trouver une solution temporaire 
permettant de résorber le problème.

1  ▹ Mise en sécurité du chemin des salles
2  ▹ Mise en sécurité du chemin de la foux
3  ▹ Aménagement paysager au niveau des 
  containers à l'entrée du quartier Rossima
4  ▹ Réfection de la chaussée avenue du 11 novembre
5  ▹ Restauration de la chapelle Saint-Barthélemy

À venir
6  ▹ Réfection de la chaussée avenue Jules Gérard
7 ▹ Réfection de la chaussée route  
  de Notre Dame de Anges

Centre Communal d'Actions Sociales
Le repas de Noël du CCAS s’est déroulé le mercredi 
18 décembre à la salle Berthoire.
Tous les séniors pignantais de 70 ans et plus ont été 
conviés à ce dîner, où 220 personnes étaient réunies.

Nos séniors bénéficient également cette année 
encore du colis de Noël. 
Une permanence est assurée en mairie  
jusqu’au 31 janvier 2020, de 9h30 à 11h30.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, 
appelez au 04 94 13 54 99.
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Services
Déménagement du service urbanisme 
et du pôle juridique
La mairie s’organise pour vous offrir toujours plus 
de services et d’accessibilité.
Depuis le 10 décembre, de nouveaux bureaux se 
trouvent au croisement de la Grande Rue et de 
Mazel (en face de la police municipale, dans les 
anciens locaux du crédit agricole).
Le service urbanisme vous y accueille les mardis, 
jeudis et vendredis matin de 8h45 à 12h.

Stop aux publicités dans vos boîtes aux 
lettres
Les boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies 

par des prospectus, publicités ou journaux gratuits 

qui y sont déposés sans être spécifiquement ou 

nommément adressés à leurs destinataires. Apposer 

la mention « Stop Pub » sur sa boîte, c’est mentionner 

son refus de recevoir ce type d’imprimés.
En 2004, le ministère de l’Environnement a créé le dispositif « Stop Pub », qui s’est matérialisé par la création 
d’un autocollant mis gratuitement à disposition des particuliers qui souhaitent manifester leur refus de recevoir 
les publicités non adressées. En apposant cet autocollant sur leur boîte aux lettres, les citoyens peuvent ainsi 
limiter la production de déchets issus de ces imprimés. Ces autocollants mentionnent par ailleurs le souhait 
de continuer à recevoir l’information des collectivités territoriales.
La communauté de commune du cœur du var édite aujourd’hui ces autocollants, et ceux-ci sont disponibles 
sur demande à l’accueil de la mairie

Le numéro de téléphone reste inchangé, et une boîte aux lettres est disponible à l’extérieur des nouveaux 
locaux pour y déposer vos demandes. En début d’année, les permanences du conciliateur de justice, de 
l’assistance sociale, la mission locale, et autres services décentralisés de l'État seront transférés à cette 
adresse. Privilégiez les demandes par mail : urbanisme@pignans.fr

Plan Local d'Urbanisme

Le nouveau site geoportail-urbanisme.gouv.fr permet de récupérer l'ensemble 
des informations qui constituent le P.L.U. (zonage, réglementation...)

À SAVOIR
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Octobre - Fête de la châtaigne
Encore un grand succès pour cette 33e édition de 
la fête de la châtaigne organisée par le comité 
officiel des fêtes de Pignans.

Une affluence record pour cette journée ensoleillée 
qui s'est terminée par un feu d'artifice sur le stade 
Berthoire.

Novembre - Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918
Malgré la pluie, beaucoup de monde était réuni pour commémorer le 101e anniversaire de l'armistice de la 
Grande Guerre. 
À cette occasion, Raymond Pellegrino a été décoré pour ses services rendus à la France.
Des élèves pignantais du collège de Besse ont également pris la parole, et ont exposé leur travail dans la salle 
du Vieux Moulin, où s'est tenu un apéritif convivial pour clôturer la cérémonie. 

événements passés 
Septembre - Les virades de l’espoir 
pour vaincre la mucoviscidose 
Depuis plus de 30 ans, les Virades de l’espoir, 
évènement national festif et solidaire, donnent à Vaincre 
la Mucoviscidose les moyens de poursuivre son combat 
contre la maladie.
Le 27 septembre, après une matinée de course pour les 
enfants de la maternelle Daudet, cela a été au tour des 
écoles élémentaires de courir au stade Patrick Astesana. 
Une belle preuve de solidarité de la part de nos jeunes 
pignantais.
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Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de nous rassembler. Cette fin d’année 2019 est particulière, car elle 
s’ouvre sur les futures élections municipales des 15 et 22 mars.
Nous sommes encore dans un village à dimension humaine où beaucoup se connaissent.
Profitons de ces instants de rassemblement où le cœur l’emporte sur les passions.
Dès le début d’année s’ouvrira le débat qui conduira à choisir ceux qui géreront Pignans demain.
Nous souhaitons que cela se passe dans le respect de chacun sans coups bas et avec de la mesure. Certaines 
communes n’auront qu’une liste et donc ne pourront que valider l’équipe qui se présente. C’est donc une chance 
pour nous pignantaises et pignantais d’exercer ce droit fondamental. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très joyeuses fêtes de fin d’année et nos vœux de réussite et de 
bonheur pour  2020.

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

le mot de l’opposition

Recyclage des sapins de Noël
Comme l'an passé, la municipalité a mis en place des 
points de collecte de sapins.

Ceux-ci se trouvent au niveau des containers derrière le 
stade de football le long de l'avenue du calvaire, ainsi que 
le long de la voie de chemin de fer sur le parking SNCF.

Ils viennent en complément de ceux 
déjà mis en place par la communauté 
de communes du Cœur du Var.

Info déchèterie
Au 1er janvier 2020, les déchèteries intercommunales ouvrent de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h toute l'année.  
Les jours d'ouverture évoluent également. Retrouvez ci-dessous les jours d'ouverture indiqués en vert.

Infos pratiques



votre mairie connectée www.pignans.fr

Cette année, la cérémonie des vœux du maire aura lieu
le 18 janvier 2020 à partir de 18h30 à salle Berthoire.

Tous les pignantais y sont conviés
Cette cérémonie sera suivie d’un buffet offert par la commune.


