
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
Du mardi au jeudi 
08:30–12:00

ÉTAT CIVIL / JEUNESSE
Fermé les mardis 
et jeudis après-midi

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

Pour terminer 2018 en beauté,  
la municipalité vous propose de 

revenir sur les travaux, évènements 
et initiatives qui ont animé son 
dernier trimestre.

Pignans s’est d’abord doté d’une 
charte graphique : nouveau logo, 
modernisation de son blason et 
armoiries. Le service communication 
a souhaité donner à la commune 
une image digne de son histoire,  
de son cadre de vie et de ses 
habitants — vous saurez tout sur 
cette identité visuelle p. 2.

Côté aménagements, vous avez 
peut-être pu remarquer les travaux 
ayant été engagés du côté de la 
collégiale, de la salle Berthoire, 
de l’école — tous les travaux sont  
à retrouver p. 3.

Les actualités de cette fin d’année se 
cristallisent autour de la célébration 

des fêtes, qui permet à toutes les 
générations de se réunir sous les 
illuminations du village, autour d’un 
sapin ou d’un repas — retour sur les 
évènements déjà passés en p. 4.

Enfin, chaque Pignantais compte ! 
C’est ce que nous invite à prendre 
en considération le recensement, en 
sollicitant la participation de tous 
et toutes — apprenez-en plus sur le 
fonctionnement du recensement p. 7.

2019 arrive donc à grands pas ! 
Soyons nombreux pour fêter cette 
nouvelle année lors de la cérémonie 
des vœux du maire, le 12 janvier 
prochain ! (Détails à la dernière  
page de ce bulletin.)

À tous les Pignantais, joyeuses fêtes, 
et tous nos vœux de bonheur pour 
2019 !

 SUR INTERNET
WWW.PIGNANS.FR
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Une nouvelle « identité visuelle »  
pour la commune 

L’identité de Pignans, c’est d’abord celle d’un agréable 
village ayant accueilli au fil des ans de nouvelles 
familles, jusqu’à devenir une commune d’environ 4000 
habitants (le recensement 2019 permettra d’ailleurs 
de préciser ce nombre, voir page 7) avec son centre 
historique aux seize fontaines, son point culminant à 
768 mètres — le sanctuaire de Notre Dame des Anges —,  
sa gare ferroviaire , son importante zone d’activités et 
ses multiples possibilités de randonnées entre chênes, 
châtaigniers, oliviers, pins, arbousiers et vignes. 
Il paraissait plus que souhaitable, à l’aube de 2019, de 
donner à la commune une identité visuelle digne de 
son histoire, de son cadre de vie et de ses habitants.
 

Pignans, c’est avant tout la silhouette d’une 
commune surplombée par les courbes du massif 
des Maures. C’est donc naturellement ce premier 
élément qui a été choisi pour être à la base de ses 
supports de communication et de son nouveau logo.  
Le blason et ses armoiries, quant à eux, ont été 
revisités tout en veillant à rester fidèles au dessin 
original, porteur de l’histoire de notre village.

Communication
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→ L’entretien courant réalisé par les services techniques sur les chaussées,  
pour l’évacuation des eaux pluviales, nous a permis de ne déplorer, durant les fortes  
averses du mois d’octobre, aucun dégât.

1. L’extension du parking de la mairie sera 
opérationnelle début Janvier. Elle offrira 14 places 
dont deux équipées de recharge pour véhicules 
électriques.

2. Les travaux de rénovation de la  collégiale 
continuent avec l’achèvement de la restauration 
de la façade ouest, ainsi que des portes d’entrée. 

3. L’agrandissement de la cantine de l’école maternelle 
Alphonse Daudet est fini et permet d’accueillir 
20 enfants supplémentaires.

4. La création d’un mur de soutènement en pierre 
au complexe Berthoire est également terminée. 
Celui-ci a été réalisé par Vega, entreprise sociale 
et solidaire (voir encadré p. 4).

Fermeture de la Grande Rue
Une maison au 53 Grande rue a malheureusement retenue 
notre attention. Il s’est avéré que la toiture s’est effondrée 
et a emporté avec elle les plafonds et les planchers.  
Devant le risque pour la sécurité publique, le Maire a décidé 
de déclencher une procédure de péril imminent et de 
fermer la Grande rue sur 10 mètres à la circulation des 
piétons et des véhicules.
Un expert, désigné par le Tribunal administratif de Toulon, 
est venu à deux reprises et a conclu à un péril grave et 
imminent avec risque d’effondrement de la façade. Il a 

toutefois jugé que les occupants des maisons voisines 
pouvaient rester chez eux.
Après plusieurs jours et différentes pistes, nous 
avons retrouvé les propriétaires. Nous les avons 
mis en demeure de réaliser les travaux nécessaires 
pour éliminer le risque dans un délai très rapide.  
Devant l’urgence de la situation, si les propriétaires ne 
réagissent pas la commune effectuera les travaux et se 
retournera contre eux pour obtenir le remboursement des 
frais engagés.

aménagements

Travaux de la période 
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Centenaire de l’Armistice  
du 11 novembre 1918

Nous étions nombreux à nous réunir ce dimanche 11 
novembre pour commémorer l’armistice de la Grande 
Guerre.
Le Lieutenant-colonel (de réserve) Zafrilla Olivier et 
son épouse le Capitaine Zafrilla Amélie, tout deux 
Pignantais, accompagnés d’un détachement du 54e 
régiment d’artillerie de Hyères, nous ont fait l’honneur 
de défiler au son de la fanfare.
La veillée du jour précédent, plus intime, a été 
l’occasion de nous recueillir à la lecture de cinq 
« lettres d’un poilu à son épouse ».  

Depuis 2010, la commune confie à l’entreprise sociale 
et solidaire VEGA un certain nombre de travaux de 
protection incendie et de rénovation de patrimoine 
rural. 
C’est le cas du mur le long du complexe Berthoire, 
ou encore des travaux de débroussaillage autour du 
château d’eau.
C’est précisément la qualité de ces chantiers qui a 
pu être appréciée lors la « journée portes ouvertes » 
organisée le 19 novembre dernier durant le mois de 
l’ESS.
Une initiative qui permet à la fois de dynamiser 
l’emploi localement, et une expertise technique de 
qualité grâce à un encadrement socioprofessionnel 
assuré par l’ONF. 

Mois de l’économie sociale et solidaire

évènements passés
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Retour sur le marché de Noël 2018 

Le dimanche 2 décembre 2018, l’UAEP a organisé 
un marché de Noël. Une quarantaine d’artisans et 
producteurs régionaux ont exposé depuis la place de 
la foire jusqu’à la place Mazel. 
À cette occasion, la mairie a mis à disposition deux 
structures gonflables ainsi que des petits chevaux 
en bois, pour le plus grand bonheur des enfants. 
Une belle réussite donc pour cette première édition.

Illuminations de Noël

Le lancement de la période des fêtes a été 
donné le vendredi 30 novembre à 17 h 30.  
C’est Lucy qui a été tirée au sort lors du concours de 
dessins réalisé pour les écoliers du village. 
Elle a ainsi pu actionner l’ensemble des installations 
qui illumineront nos fêtes de fin d’année. 
L’ensemble des dessins sera exposé à la salle 
Berthoire le 12 janvier lors de la cérémonie des vœux.

Le repas annuel du CCAS s’est déroulé le 12 décembre 
à la salle Berthoire. Tous les séniors pignantais  
de 70 ans et plus ont été conviés à ce dîner. 
Nos séniors bénéficient également cette année encore 
du colis de Noël. 
Celui-ci est disponible en mairie jusqu’au 
11 janvier 2019.
Une permanence est présente à l’accueil tous les 
matins de la semaine.

Centre Communal d’Actions Sociales

Décoration du village

Un sapin a été offert par la mairie aux commerçants 
souhaitant participer à la décoration du village.
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« Servir le citoyen et agir pour la République », 
était le thème du 101e congrès de l’Association des 
Maires de France. Puisse ce slogan éclairer l’action 
de notre équipe municipale de la majorité, avec son 
Maire en tête.
Les communes doivent être renforcées pour mieux 
répondre aux attentes et besoins des citoyens dans 
leur vie quotidienne. Depuis plus de 20 ans, les 
Gouvernements qui se sont succédés, donc de tous 
bords, n’ont cessés de diminuer le rôle central des 
communes, au profit des intercommunalités. Il est 

remarquable de voir tout ce qui incombe désormais 
à la Communauté des Communes du Centre Var (CCCV).
Face à cela, il faudrait unir tous ceux qui 
veulent s’impliquer dans la vie communale.  
Au lieu de cela, à Pignans, les élus de l’opposition 
sont écartés de tout. En 2020, pour les 
élections municipales, nous saurons le rappeler.  
Nous souhaitons à tous de bonnes Fêtes.

Fernand BRUN - Dominique BRUNO - Claude BUCAIONI 
- Jean Yves ESNAULT - Carole OLIBE.

MAIRIE

L’ensemble des services municipaux sera fer-
mé toute la journée les lundi 24 décembre 2018 
et lundi 31 décembre 2018. 

SERVICE URBANISME

Le service urbanisme sera fermé du  
24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclus.
Les dossiers peuvent être déposés à l’accueil 
ou dans la boîte aux lettres de la mairie.

ADRESSAGE Nous rappelons que l’affichage des numéros de rue est obligatoire. Si ce n’est pas encore le cas, pensez à installer la plaque qui vous a été adressée.

renseignements utiles

le mot de l’opposition
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« Servir le citoyen et agir pour la République »,  
ce slogan a-t-il été bafoué par l’équipe municipale de la majorité 
et son maire ? 
Les administrés peuvent aisément faire le point sur tout ce qui 
a été réalisé pour la commune et constater que nous avons très 
largement tenu nos engagements.
Nous n’avons aucun conseil à recevoir de cette opposition 
qui ne sait faire que de belles phrases, de longs discours et 
des slogans politiques. Discours plein de contradiction : il 
est dit « les communes doivent être renforcées… » puis on 
qualifie de « remarquable » tout ce qui incombe à la CCCV. 

Il faut dire que le représentant de l’opposition élus au sein 
du conseil communautaire ne prend jamais la défense de sa 
propre commune (FPU, GEMAPI etc.)
A propos des élus de l’opposition ils ne sont pas écartés de tout mais 
ils sont absents de tout et ne s’impliquent en rien. Ils se sont eux-
mêmes exclus de toute participation dans la gestion communale 
en demandant au tribunal administratif de Toulon l’annulation des 
commissions (Délibération du 07/04/2014) ; bien que chaque 
commission proposée était constituée avec un de leurs élus.
Pignantaises, Pignantais, la municipalité vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.

RECENSEMENT	DE	LA	POPULATION	2019

Le recensement a lieu tous les cinq ans. Il permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France, 
et détermine la population officielle de chaque commune. 
Ces chiffres détermineront la participation de l’État au budget de la commune (montant de la dotation globale 
de fonctionnement).
De ces chiffres dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies…

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population (âge, profession, moyens de 
transport, conditions de logement…).

En définitive, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il 
est important que chacun y participe.

le mot dU MAIRE

→ Vous allez être averti du passage de l’agent par courrier. Lors de sa visite, vous pouvez 
remplir le questionnaire soit :  
▹ par internet, sur : www.le-recensement-et-moi.fr, avec les codes qu’il vous aura remis.  
Validez et c’est terminé.
▹ en remplissant le questionnaire papier, puis en fixant un nouveau rendez-vous dans les 
jours qui suivent pour remettre le questionnaire à l’agent.



22 DÉCEMBRE 2018 
Quoi ? Marché artisanal et animations 
Où ? Le Cellier des Trois Pignes

22 DÉCEMBRE 2018 | 16 h
Quoi ? ARC — Concert par l’ensemble 
vocal « POLY-SONS »
où ? Collégiale de Pignans

31 DÉCEMBRE 2018
Quoi ? COF - Réveillon de la Saint-
Sylvestre 
où ? salle Berthoire

12 JANVIER 2019
Quoi ? Cérémonie des vœux 2019
Où ? salle Berthoire

19 JANVIER 2019 | 20 h
quoi ? Gala de danse [et tombola]
Où ? salle Berthoire

26 JANVIER 2019
quoi ? Dictada provençal (dans le cadre 
de la dictée occitane)
Où ? salle polyvalente de Carnoules

31 JANVIER 2019 
Quoi ? Don du sang 
où ? salle Berthoire

17 MARS 2019 
Quoi ? Bal - APEP 
où ? salle Berthoire

24 MARS 2019 
Quoi ? Bourse aux vêtements - APEP
où ? salle Berthoire

28 MARS 2019 
Quoi ? Don du sang
où ? salle Berthoire

29 MARS 2019 
Quoi ? Sortie à Vintimille (Italie)
Qui ? Club du 3e âge les Cigales

LES LOTOS À LA SALLE BERTHOIRE

⊙ 3 février — BBCP  
⊙ 10 février — Association des donneurs de sang 
⊙ 17 février — CLASP ⊙ 24 février — COF 
⊙ 3 mars — Paroisse ⊙ 10 mars — UAEP

Cette année, la cérémonie des vœux du maire 
aura lieu le 12 Janvier 2019 à partir de 18h30  
à salle Berthoire. 

Tous les pignantais y sont conviés

Cette cérémonie sera suivie d’un buffet offert  
par la commune.2019

Agenda

votre mairie connectée www.pignans.fr


