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Dimanche 8 mai 2022
Anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 

Vendredi 27 mai 2022
Journée nationale de la Résistance

Samedi 18 juin 2022
Journée commémorative de l'appel historique du 
général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre 
le combat contre l’ennemi.

Jeudi 14 juillet 2022
Fête Nationale 

Mardi 16 août 2022
Libération de Pignans 

Dimanche 25 septembre 2022
Journée nationale d'hommage aux harkis et autres  
membres des formations supplétives

informations utiles

Mairie de Pignans
📍  7 place de la Mairie 83 790 Pignans

Du lundi au vendredi 8h30–12h | 14h30–17h

04 94 13 54 90

▶ Urbanisme - Sur RDV le mardi de 8h30–12h

▶ État civil / Jeunesse - Fermés les mardis et jeudis après-midi

Maison de Services Au Public
📍  27, place Mazel
Du lundi au vendredi : 8h45 – 12h15 | 14h – 17h
Le samedi : 8h45 – 12h15 - 04 94 23 23 23

Assistante sociale UTS coeur du var Le luc 
Sur RDV 04 83 95 19 00
Permanence à la MSAP de pignans les mardis et jeudis

Cérémonies patriotiques

Vous l'aurez sans doute remarqué, à certaines occasions le rond-point 
des écoles se pare d'élégants costumes de saison ! 
C'est grâce au talent de nos plus jeunes (et de nos services techniques) !

Message à nos pitchouns :
Réalise un dessin ou un coloriage sur le thème du moment.
Dépose ta création à l’accueil de la mairie avant la date indiquée.
Elle servira à embellir le rond-point des écoles !
Prochaines dates :
 ➡ Fête des mères le 29 mai 2022 (avant le 20 mai)
 ➡ Fête des pères le 19 juin 2022

☀ Décorons ensemble le rond-point des écoles ♥
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Pignantaises Pignantais, mes Chers Amis,
Votre qualité de vie reste la préoccupation 
première de l’équipe en place depuis juillet 2020.
Malgré les évènements passés et à venir, gardons 
l’envie de vivre ensemble dans notre beau village.
Nous avons conscience qu’il reste beaucoup à 
faire, car on ne peut tout régler en moins de 
deux ans qui plus est dans des circonstances 
particulières. 
Sachez que nous avons la volonté de réaliser ce 
que nous vous avons promis et au-delà, en fonction 
des opportunités qui peuvent s’offrir à nous.
Vous constaterez que la clôture du budget 2021 
nous permet d’envisager 2022 sereinement.
En découvrant le budget 2022, à travers les pages 
qui suivent, vous pourrez mesurer notre volonté 
et notre implication. 
Nous continuerons à améliorer les locaux de 
divers bâtiments municipaux : Mairie, locaux 
rue des écoles, école GIONO, BCPA, et assurer 
l’entretien de tout notre patrimoine. 
Il nous faut préparer l’extension du cimetière. 
Une étude sera lancée dès cette année.
Il nous faut améliorer le stationnement intra-
muros, c’est pourquoi l’acquisition du parking de 
la rue Recluse est nécessaire afin de faire une 
liaison avec le parking de la place de la Foire et 
de créer un cheminement piéton vers les écoles.
La voirie reste une préoccupation prioritaire et 
nous améliorerons les chemins communaux qui 
en ont le plus besoin. Nous avons commencé à le 
faire dès notre arrivée.
La rue Cotte Paille sera refaite et d’autres rues 
du village sont programmées pour les années à 
venir.
Après une remise en état de la vidéo protection 
l’an dernier nous prolongerons son extension.
Cette année verra la présentation du Schéma 
Directeur d’Assainissement qui permettra un 
diagnostic sur les 22 kilomètres de conduites 
et les 682 regards d’assainissement afin 
d’améliorer le réseau.
Le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau 
potable sera actualisé.

Comme nous l’avions prévu dans notre programme, 
un Distributeur Automatique de Billets (D.A.B) 
devrait être installé au cours de l’année.
Enfin, l’ensemble du personnel que je remercie 
pour son implication à tous les niveaux (écoles, 
services techniques, administratifs) fait l’objet de 
toute notre attention.
La réorganisation des services est en cours suite 
à l'audit du centre de gestion du département.
Vous avez compris que nous avons l’ambition de 
continuer notre action afin de servir au mieux vos 
intérêts. 

J’ai confiance en notre avenir.

Le mot du maire
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visite ministérielle

Samedi 15 janvier, Monsieur le Maire a eu l’honneur de recevoir une visite amicale de Monsieur le Premier 
Ministre, de Monsieur le Président des Maires du Var Hubert Falco, de Madame la Ministre Jacqueline 
Gourault chargée de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Ils étaient accompagnés de Monsieur le Président de la Région Sud Renaud Muselier,  
de Monsieur le Vice – Président au Conseil Régional François De Canson, de Madame Marjorie Viort, 
conseillère régionale, de Monsieur Dominique Lain et de Madame Christine Amrane, conseillers 
départementaux du canton, de Monsieur Portal – Maire de Flassans, de Monsieur Longour – Maire du Cannet, 
de Monsieur le Préfet Evence Richard.
Après une arrivée sur le parvis de la mairie, Monsieur le Maire a remis la médaille de la ville 
à Monsieur le Premier Ministre qui a pu signer un portrait en toute amitié.
L’occasion d’aborder les grands projets de la commune.

Un panier contenant des produits pignantais a été offert par les artisans et domaines du village.
Une pause en toute décontraction au bar des sports a permis d’échanger avec les administrés présents.
S’en est suivi, une déambulation dans le village, animée par les anecdotes d’Hubert Falco, Ancien Maire 
de la commune pendant 18 ans.

Ensuite, la séquence ministérielle s’est poursuivie par une visite de la Maison des Services au public 
pour laquelle la municipalité demande la labellisation depuis octobre 2020 aux services préfectoraux. 

L’enjeu de cette labellisation est de permettre aux 
administrés d’avoir en un seul lieu, des agents 
formés pour répondre aux questions de neuf 
partenaires nationaux (Edf, MSA, CAF, CPAM…) 
et pour la municipalité d’avoir une prise en charge 
financière de 30 000€ par an des frais engagés.

C’est avec une grande émotion que Monsieur le 
Maire a appris par Madame la Ministre, soutenue 
par Monsieur le Premier Ministre que la Maison 
des Services au Public, après étude du dossier, 
devrait être labellisée Maison France Services en 
mai 2022.
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Ensuite, Monsieur le Maire tenait à montrer à Monsieur le Premier Ministre, les rues du cœur de village 
que la municipalité souhaite rénover cet été (assainissement, eau potable et voirie) pour améliorer les 
conditions de vie des habitants et pour mettre en valeur les attraits touristiques du village. En 2022 
seront donc refaites les rues Cotte Paille et de l’Enfer avec des pavés comme dans le cœur de village.

Une halte à l’église Notre Dame de la nativité a permis de découvrir l’orgue, les œuvres ainsi que la crèche.
Enfin, Monsieur le Premier Ministre s’est rendu au Domaine de la Berthoire. Ce domaine acquis  
par la commune le 23 décembre 2021, pour limiter les constructions et protéger les sources d’eaux.
Cette visite amicale a permis de mettre en lumière notre village et ses atouts.

domaine de la berthoire
Comme vous avez pu le constater lors de la vidéo des vœux de Monsieur le Maire à la population, le 
domaine a été acquis par la commune. 
Ce domaine composé d’une bâtisse, de chambres d’hôtes, de terrains et de sources d’eau sera aménagé 
pour le plaisir des petits et des grands.
Deux hectares qui s’offrent aux pignantaises et pignantais. Dès cet été, une piscine éphémère sera 
installée et vous pourrez bénéficier d’une aire ombragée pour manger.
Une journée « portes ouvertes » aura lieu le samedi 25 juin. Vous pourrez découvrir le potentiel de ce lieu 
et y proposer vos idées.
Ce sera surtout l'occasion de profiter du parc et des espaces verts : pique-nique recommandé 😎 !



Bulletin Municipal  Mai 20226

M. Marc Giraud, président du Conseil départemental du Var
 et les services départementaux

M. Dominique Lain, président du SDIS
et ses équipes
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Venue du Président du Conseil départemental
Vendredi 25 février, Monsieur le Président du Conseil 
Départemental du Var Marc GIRAUD s’est rendu à Pignans.
Le Président, qui aime découvrir le beau terroir varois, 
a pu visiter le domaine de la Berthoire et en apprécier 
son potentiel. Accompagné par Dominique Lain, conseiller 
départemental du canton, ils ont pu apprécier le site qui ne 
manquera pas de projets d’aménagements.
Monsieur le Maire remercie Monsieur le Président de s’être 
déplacé dans sa commune et de son soutien pour les projets 
structurants qui vont être montés.

Venue du vice-Président du Conseil Régional
Le mercredi 13 avril, M. François DE CANSON, vice-Président du conseil régional est venu accompagné de Malika 
GUENOU, conseillère relations avec les territoires pour faire un point sur les projets structurants de la commune.
Il a été abordé la thématique des subventions régionales et notamment, le programme « nos communes d’abord ». 
S’en est suivie la visite du domaine de la berthoire dont la dynamique de bien-être, et les possibilités 
d'accueil d'évènements culturels ont été relevées par M. le vice-Président.
Monsieur le Maire remercie « la région sud » d’être aux côtés de la commune.

Commissions extramunicipales et conseils de secteur
Les commissions ont commencé à se réunir début mars. Les candidatures ont été nombreuses, nous vous 
remercions pour votre engouement et votre investissement, notamment à la commission culture.
▶ La commission citoyenneté a ouvert le bal le 5 mars. Il a été évoqué le dossier des voisins vigilants et 
du projet de plan de circulation avec la remise à plat de l'actuel et des idées d'aménagements, ainsi que 
des réalisations de travaux à prévoir pour renforcer la sécurité routière.
▶ La commission culture a eu lieu le 12 mars, il y a été noté qu’il serait souhaitable d’avoir un recensement 
de toute la filière associative, y compris les associations non subventionnées, un travail sur la libération de 
Pignans le 16 août a commencé avec l’attache des amis du vieux Pignans et la mise en place de projets 
auprès des jeunes.
▶ La commission jeunesse a eu lieu le 19 mars. Il a été abordé le sujet d’une friperie sociale, de la 
détection de la violence et du décrochage scolaire, d’instaurer un permis internet pour les CM2 ; de la 
création d’un service d’aide aux devoirs, de la création d’espaces familles, d’espace pour les ados (skate 
park, foyer des jeunes), de fédérer les jeunes à l’histoire du village entre autres.
Les semaines sportives et culturelles sont très appréciées par les parents et les jeunes.
▶ La commission environnement et écologie s’est déroulée le 26 mars. Plusieurs sujets ont été abordés, 
notamment les sources d’eaux et les arrosants, les risques inondations et incendie, le problème des 
dépôts sauvages, la création d’un parc photovoltaïque.
▶ La commission économie locale s’est tenue le 2 avril. Constituée de profils très différents, riches 
d’expériences diverses, elle a, après les présentations mutuelles, proposé pe ur commencer son travail, de 
lancer un grand recensement de toutes les entreprises présentes sur la commune, du plus petit artisan 
à la plus grande entreprise, afin d’établir un d’annuaire, autant pour les nouveaux arrivants que pour les 
Pignantais parfois ignorants de tous les services professionnels proposés dans notre village.
De plus ont été évoqués la possibilité d’un marché le dimanche matin, de commerces éphémères et le 
manque d’un distributeur de billets dans le cœur de village.
▶ La commission agriculture a eu lieu le 20 avril. Un recensement des personnes occupant une activité 
Agricole (ou proche: chevaux par ex) sur la commune de Pignans serait souhaitable, pour cela on va se 
rapprocher de la MSA et de la Chambre d’agriculture.
Un travail sur les friches agricoles de la commune a été abordé, tout comme la création d’une fête de 
l’agriculture, et la création de jardins potagers.
L’effectif de certaines commissions n’est pas complet. Le dossier d'inscription est encore disponible 
à l'accueil et sur le site internet de la mairie.
En ce qui concerne les conseils de secteur, ils seront mis en place à partir de septembre 2022.
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C’est à l’occasion de la visite amicale de Monsieur le Premier Ministre 
Jean Castex que nous avons eu le plaisir d’apprendre de Madame la 
Ministre de la Cohésion Territoriale, Jacqueline Gourault, que notre 
Maison de Services au Public allait obtenir le label France Services.
Le label accentue l’accès aux services publics pour les démarches 
du quotidien des administrés. 
À l’initiative des acteurs locaux, France Services permet de créer 
un lieu de vie, une maison commune qui propose une offre nouvelle 
de services culturels, sociaux, économiques ou éducatifs.

La municipalité a commencé les démarches en octobre 2020.

Par un courrier officiel, de Monsieur le sous-Préfet, reçu le 22 
avril 2022 que la commune s’est vu annoncer la labellisation.

Les agents France services sont formés pour apporter des réponses adaptées à chaque situation individuelle. 
Ils délivrent une offre diversifiée de prestations dans le champ des services ci-dessous :

▶ une information de premier niveau (réponses aux questions, accompagnement des démarches administratives 
du quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le renouvellement des 
papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise...)
▶ un accompagnement au numérique pour en favoriser l'apprentissage et en développer les usages (création 
d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs...)
▶ une aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation d'allocations, demande 
de documents en ligne...)
▶ des prestations de conseils pour la résolution des cas complexes en s'appuyant sur un correspondant au 
sein des réseaux partenaires.

9 partenaires nationaux en un seul lieu :
Démarches administratives liées à la situation fiscale, la santé, la famille, la retraite ou l’emploi… Les espaces 
France services permettent aux usagers d’accéder à un bouquet de services du quotidien. Dans chaque France 
services, il est possible de solliciter les services de l'État ou de partenaires de l'État :
Au-delà de ce socle de services garantis, les collectivités peuvent déployer des offres de services complémentaires. 
De nouveaux partenariats sont prévus par l’État pour enrichir en continu l’offre.

labellisation 
maison France ServiceS

▶ La MSAP, et bientôt Maison France Service, met à disposition un ordinateur 
pour vous permettre de faire vos démarches en ligne.

▶ Une connexion Wifi sécurisée y est également disponible

🖥 Un accès à internet pour vos démarches administratives 🖥
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administration
communication | Festivités

Concours des illuminations Noël 2021
C’est avec grand plaisir que nous avons rencontré les personnes inscrites au concours des illuminations de 
Noël dans les différentes catégories. 

Lors de notre tournée, nous avons été ébahies, surprises, plongées dans un monde féérique, accueilles en 
chanson… beaucoup de joies et d’émotions… merci à toutes ces personnes… 

La situation sanitaire s'étant améliorée, une remise des prix a été organisée le vendredi 8 avril.
Vous trouverez ci-dessous le palmarès de l’année 2021.
❄ Grand Prix spécial : Robert CUTAYAR
❄ Villa individuelle : Maelys et Timéo BOULARD (1er), Kelly BLANC (2e), 
Denis BOLMONT (3e), Frédéric ROUBAUD (4e)
❄ Maison de ville : Clémentine DELABY
❄ Balcon : Angélique DUVEAU
❄ Vitrine commerçante : Christine BOULANGER

 offres d'emplois

✅ Emplois saisonniers
Emplois saisonniers pour l'été 2022 à destination des jeunes de 18 ans et plus :

Nombre de postes temps complet à pourvoir :
 ➡ Aux services administratifs : 1 poste en Juin, 1 poste en Juillet, et 1 poste en Août.
 ➡ Aux services techniques : 2 postes en juillet, et 2 postes en Août.

Candidatures à nous transmettre avant le 25 mai 2022 soit :
À l'accueil de la mairie
Par mail à candidatures@pignans.fr
Par courrier : Mairie de Pignans - 7 place de la Mairie - 83 790 Pignans

Pièces à déposer : C.V. + lettre de motivation avec la période souhaitée (Juillet, 
Août, ou Septembre 2022) + le service souhaité (administratif ou technique)

✅ Agent administratif polyvalent
Afin d'étayer les services, nous recrutons un agent administratif à temps complet 
(35 h) intervenant sur plusieurs fonctions administratives (polyvalence souhaitée).
Disponibilité, discrétion, et bonne présentation.
Poste ouvert à un contractuel ou bien par voie de mutation .
Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2022.
C.V. + lettre de motivation à transmettre à l'attention de M. le maire - 7 place de la Mairie - 83 790 Pignans 
ou candidatures@pignans.fr
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🎤 Fête de la musique 2022 - Scène ouverte
Recherchons talents !
Vous êtes musicien, amateur ou professionnel, en solo ou 
en groupe, et vous souhaitez faire partager votre passion 
de la musique avec le public ?
À l’occasion de la 40e édition de la fête de la musique, la 
municipalité vous encourage à exprimer votre art lors d’une 
soirée « Scène Ouverte » sur la place des écoles, la place 
des Armistices et la place Mazel de 19h à 00h30.
Dossier d’inscription sur pignans.fr à remettre avant le 15 mai. 

un bel été à Pignans 2022

Retour sur les animations de ce début d’année
Malheureusement cette année 2022 n’a pas pu débuter par la traditionnelle cérémonie des vœux.

C’est par une belle réussite que les pignantais ont entamé cette nouvelle année par la 1re édition de la 
Traversée des Pignes (voir page 18 du bulletin).

Nous avons accueilli au stade Berthoire le week-end du 5 et 6 février l’assistance du Rallye Pays des 
Maures Gonfaron-Pignans organisé par l’ASA du Var.

Une belle expérience qui a permis aux jeunes et moins jeunes d’admirer les superbes véhicules de rallye.

C’est aussi dans une belle ambiance et beaucoup de personnes présentes à la salle polyvalente Berthoire 
que le CLASP et le Basket-Ball Club Pignantais ont offert aux habitants leurs premiers lotos de l’année.

Informations Comité des Fêtes
Lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du mardi 8 mars 2022, les membres du Comité des 
Fêtes ont voté à l’unanimité la dissolution de l’association. 

Des raisons personnelles et d’ordre organisationnel n’ont pas permis la poursuite de l’activité.

La municipalité prend donc le relais pour assurer l’organisation de la fête nationale et locale.

L'édition 2022 d'"Un bel été à Pignans" voit donc son programme étoffé d'un grand nombre d'activités !

🎈 Fête des enfants
Retrouvez sur la place des écoles dès 16h30, des jeux gonflables, des jeux en bois, 
un parcours de motricité, des jeux d’éveil, et une buvette.

À 20h30, le spectacle « Le monde des méchants de Disney » sera proposé par la 
compagnie Show Devant.

Crédit photo : © Maire de Gonfaron Crédit photo : © OTI Cœur du Var/OL
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🎼 Concerts
C’est l’orchestre AudShow qui vous propose un concert tribute Céline Dion le samedi 23 juillet 2022, et le 
samedi 30 juillet retrouvez un tribute Cabrel toujours sur la place des écoles à 21h.

🎵 Spectacle Aioli
Le groupe toulonnais le plus mondialement connu dans le Var. Fondé en 1992 par Yves Pujol, le groupe 
AIOLI a su très vite s’imposer et trouver son public. Le groupe AIOLI est composé d’excellents musiciens 
issus de la culture funk, pop, jazz et de la chanson française.
La Mliha, Tina Turner, La Cagole ou encore l’Arsenal sont des chansons devenues incontournables.
AIOLI c’est avant tout un univers déjanté où l’humour et la musique se mélangent en un cocktail détonnant, 
piquant, qui ravit les sens et épanouit les âmes.
Pour comprendre le secret de la recette du Groupe AIOLI, ce n’est pas compliqué.
Mettez dans un mortier : de la bonne musique, de l’humour, beaucoup d’autodérision, de la fête, rajoutez 
y une pointe d’accent du Midi, mélangez le tout avec le pilon, faites bien monter l’ambiance et ça y est, le 
groupe AIOLI est prêt !
C’est frais, c’est bon et ça se déguste sans modération samedi 6 août à 21h !!!!!

🎉 Fête des terrasses
La région sud organise la 3e édition de la fête des terrasses.
Pour cet évènement, la commune a choisi une déambulation sur le thème des Antilles dans 
les rues du cœur de village (place mazel, place des armistices) à partir de 19h le 1er juillet.

🎭 Cinémas en plein air
Quatre séances sont programmées le 5 et 19 juillet, le 2 et 20 août au stade de foot Astesana. 
La sélection des films est en cours de réalisation et vous sera communiquée au plus vite.

🎉 Théâtre
Deux pièces de théâtre vous sont proposées le 8 juillet dont une, en langue provençale le 12 
août par la compagnie Lou Pichoun Tiatre dou mai dont vous trouverez en allant sur le QR 
code un aperçu du spectacle en provençal. (scannez le QR code à droite pour voir l'extrait de 
l'interview BFM TV de la troupe) .

( Fête nationale
Ce 14 juillet, retrouvez un concert tribute Johnny – Balavoine sur la place des écoles à 21h00  
avec un feu d’artifice à 22h45 au stade Astesana.

🎶 Voix départementales
Le 15 juillet, la commune accueillera un concert offert par le Département du Var à 21h sur la place des écoles.

La municipalité organise la 2e édition du marché nocturne 
dédié à l’artisanat.
Il se déroulera le samedi 16 juillet 2022 de 18h à minuit.
Le dossier est téléchargeable sur le site ou à l'accueil de la mairie.
Obligations des exposants :
 ➡ Exercer une activité professionnelle artisanale
 ➡ Proposer sur cette opération des produits fabriqués 
 dans leurs ateliers de manière artisanale 
 (les produits d’achat-revente sont exclus)

✨ Marché artisanal nocturne - cherchons artisans ✨

📨 Contact : evenements@pignans.fr
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/ Bal et exposition "Liberation de Pignans"
Comme vous l'avez peut-être déjà lu sur le programme de l'été en 
page 10, un bal est organisé le 16 Août 2022, en commémoration 
de la libération d’Août 1945.
Votre famille a vécu cette période (1939 à 1945) à Pignans ?
La Municipalité et les Associations Pignantaises recherchent 
photographies, clichés, lettres personnelles, journaux, etc.
Les photographies seront numérisées et rendues à leur propriétaire, 
ceci à fin d’être reproduites et exposées pour rendre hommage 
aux personnes et aux familles lors de cette journée festive.
Merci de bien vouloir déposer les documents dans des enveloppes 
à la Mairie, en n’oubliant pas de mettre vos coordonnées pour 
vous rendre celles-ci.

🎶 Concert
Le 27 août, retrouvez un concert autour des hits des années 80.

🎩 Spectacle
La compagnie Panach cabaret vous propose son spectacle Évasion.

❇ Fête locale
Au programme : fête foraine, fête des associations, concert et feux d’artifice ! de quoi clôturer cet été !

À l'initiative de Madame Lecureux et de Monsieur Huret, conseillers municipaux, véritables chevilles ouvrières 
du projet, il a été pris contact avec la Ligue Régionale Côte d'Azur de Natation, Monsieur André GLAISE et la 
Fédération Française pour installer sur le domaine de la Berthoire, une piscine éphémère de 20mx10, d'une 
pataugeoire, de vestiaires, d'espaces transats et d'une aire de pique-nique à l'ombre.
Cet espace familial vous proposera des cours d'apprentissage, des cours pour vaincre sa peur de l'eau, et 
des cours d'aquagym. Vous retrouverez les horaires des activités sur la page internet ci-dessous et dans les 
panneaux d'affichage municipaux.
L'accès se fera depuis le complexe Berthoire où vous pourrez stationner.
Un travail a été commencé avec l'inspection académique et les équipes enseignantes pour accueillir des 
cours d'apprentissage d'aisance aquatique sur le temps scolaire (classes bleues) avec le soutien de l'agence 
nationale du sport et de la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports.
Plusieurs offres d'emploi du 1er juillet au 30 sept sont disponibles : www.pignans-plage-natationazur.fr

pignans plage 2022

Crédit photo : © OTI Cœur du Var/OLCrédit photo : © OTI Cœur du Var/OL
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L'année 2022 sera décisive pour la restructuration de notre Police Municipale. 
Depuis notre arrivée des moyens importants ont été consacrés à ce service et pour ses personnels. 
Aujourd'hui CHARVERIAT Romain a été désigné Chef de ce service et le Gardien Brigadier VEZZARO 
Sébastien a été recruté portant à cinq l'effectif global du poste de Police.

Armement
Les démarches administratives concernant l'armement vont aboutir et le service est adapté régulièrement 
aux besoins constatés ou aux évènements. 
Mais la sécurité à PIGNANS est un tout et ne concerne pas que la Police Municipale. 

Participation citoyenne
Ainsi, il a été décidé que le dispositif "participation citoyenne" sera mis en place sur notre commune afin 
d'améliorer votre sécurité.
Enfin nous mettons à l'étude un nouveau plan de circulation qui 
prendra en compte les problématiques en cours d'identification  
et devrait permettre d'y remédier.
Avec votre aide et le concours de nos Policiers Municipaux, l'année 2022 
sera une année charnière pour notre village. 
Sachez qu'il n'y a pas de sécurité optimale sans l'aide de la 
population, le concours de la Gendarmerie Nationale et la motivation  
de nos Policiers Municipaux.
Ces paramètres seront prépondérants pour nous permettre de retrouver 
un village apaisé.

sécurité | environnement 

urbanisme | agriculture 
économie

Le distributeur de billets
Afin d’améliorer votre quotidien, de maintenir une activité économique et comme cela 
été annoncé dans notre programme, nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un 
distributeur de billets sera installé avant la fin de l’année dans la rue du Pré des Aires.

Casiers amazon 
Depuis le 5 avril, Amazon a lancé son service Amazon Locker en France. Ce 
nouveau type de point de collecte peut être sélectionné lors de vos achats. 
Lorsqu'un client Amazon choisit de se faire livrer en Amazon Hub Locker, 
il reçoit par mail un code unique de retrait. Il a ensuite 3 jours ouvrés pour se 
présenter devant son Locker, taper ou scanner le code de retrait sur l'écran, 
et retirer son colis. 
Après 3 jours, le colis sera retourné à Amazon et le client sera intégralement 
remboursé. Le service client est disponible 24H/7j pour aider les clients Amazon. 
Les casiers sont situés sur le parvis côté parking de la mairie.

La municipalité remercie le SDIS 83 et son Président, Dominique LAIN, pour 
la dotation d'un véhicule de dernière génération intégrant l'ensemble des 
innovations technologiques . Ce camion-citerne rural léger sera prochainement 
affecté au centre de secours de Pignans.

🚒  Nouveau véhicule pour nos pompiers 🚒
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🐱 🐶 Animaux errants
Vous êtes nombreux à signaler des animaux errants sur la commune, et à les emmener à la clinique 
vétérinaire pour une lecture de puce.
Sachez que la police municipale est également équipée du dispositif. 

🅿 Stationnement
Le stationnement au boulodrome sera fermé pour la période estivale à partir du 4 juillet. Il reprend sa 
fonction première pour permettre aux boulistes du village d'en profiter.

Débroussaillement - Arrêté préfectoral du 30 mars 2015

Des personnes mal intentionnées se font parfois passer pour des 
démarcheurs auprès certains administrés. 
Nous recommandons la plus grande vigilance, tout particulièrement 
à nos ainées qui sont des cibles privilégiées.
Soyez prudents. Au moindre doute, n'acceptez pas que la 
personne rentre chez vous, et avertissez la police municipale  
au 04 94 33 22 94 ou 09 75 94 07 43.

❗Attention aux démarchages❗
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Le personnel s’est impliqué et engagé dans des fonctions renforçant leurs capacités d’encadrement. Le 
retour progressif à la quasi-normalité, après les protocoles COVID, a permis de retrouver des activités pour 
le plus grand plaisir des enfants et des encadrants. 
Une sensibilisation particulière a été effectuée auprès des enfants quant aux jeux dangereux apparus 
récemment dans nos cours de récréation.

Carnavals
De nombreux carnavals ont été organisés cette année ! Comme vous pouvez le constater en images, le 
carnaval organisé par les associations de parents d’élèves a réuni les enfants, mardi 1er mars, jour de 
mardi gras, avec un défilé en musique dans les rues du village. Le midi, avait lieu à l’école Pagnol, le 
concours du plus beau déguisement .
La crèche a également fait défiler les pitchouns dans le cœur de village.

Détecteurs de CO2

enfance | éducation

Expo Kapla à l'école maternelle
Le Centre Kapla Nice est spécialisé dans les constructions architecturales 
et a proposé un atelier ludique et pédagogique destiné aux élèves de 
l’école maternelle Alphonse Daudet. 
L’occasion de réaliser de grandes structures dans la salle de motricité.
Plus de photos sur le site de la mairie.

Les dossiers seront disponibles à l'accueil et sur le site de la mairie 
à partir du 1er juin.
Ils seront à déposer complets impérativement entre le mercredi 
1er juin au 15 juin 2022.
(prévoyez déjà : livret de famille, photo, attestation d'assurance 
responsabilité civile, rib...)

🚸 Inscriptions 2022/2023 : Cantine / Périscolaire / Accueil du Mercredi 🔴

Des détecteurs de CO2 ont été installés dans toutes 
les classes, réfectoires et salles des trois écoles, 
ainsi qu’à la crèche et dans la salle d’attente de la 
maison médicale afin mesurer la concentration du 
taux de CO2 dans une pièce (jusqu'à 5000 ppm). 
Avec son capteur NDIR (Capteur infrarouge non 
dispersif), il affiche avec précision les mesures en 
continu et avec une bonne lisibilité des informations 
grâce à son excellent contraste.
Il apporte une solution dans le cadre du protocole 
sanitaire mis en place par les autorités pour 
surveiller le C02 en intérieur afin de lutter contre la 
propagation du virus ainsi que dans le cadre de la 
surveillance volontaire de la qualité de l'air.
Pour faciliter la lecture et la compréhension des 
mesures, nous retrouvons sur ce capteur des 
smileys pédagogiques et des codes couleur.

Ces derniers indiquent la qualité de l'air intérieur et 
les actions à mener (aérer pour le renouvellement 
de l'air).
☺ Vert: de 0 à 600 ppm
😐  Jaune: de 601 à 1000 
ppm
☹ Orange: de 1001 à 
1500 ppm
😡 Rouge: supérieur à 
1500 ppm
De plus, une alarme 
sonore est émise 
lorsque le taux de 
concentration en CO2 
de la pièce dépasse le 
taux d'alerte défini.
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3, 2, 1 partez !!! 
Sous un beau soleil d’hiver, la commune de Pignans a 
pu s’offrir le plaisir de voir plus de 450 personnes courir  
pour la 1re édition de la « traversée des Pignes » le 23 janvier dernier.
Ces courses au format Urbain/Trail ont pu varier les plaisirs de la route 
et des sentiers.
3 courses ont été organisées. 
Notre course d’animation pour nos plus jeunes avec un parcours de 1 km autour de notre village. 
De nombreuses familles ont accompagné leurs enfants dans cette course, un pur bonheur pour ces familles.
Une course de 5 km pour toutes les personnes qui souhaitaient ce lancer un défi sportif en famille ou 
individuel et nous avons terminé la fin de matinée par le départ du 10 km, course « reine » qui a permis à 
nos sportifs de découvrir notre village, nos terres viticoles, nos champs d’oliviers et le domaine du Château 
de Barbeiranne.
Cette course que nous souhaitons populaire sera renouvelée l’année prochaine. La Commune et son comité 
organisateur remercient l’ensemble des bénévoles qui étaient présents pour son bon déroulement. 
Donnez-vous un défi pour l’an prochain.
3, 2 1, sportez-vous bien !!!

La traversée des pignes 2022

Réunion des associations
La sortie d’épidémie a permis à de nombreuses associations de reprendre le cours de leurs activités et 
de leurs évènements.

Culture | Sport
Vie associative

Semaine Activités jeunesse
La commune de Pignans a organisé sa troisième édition de la semaine sportive et culturelle pour les 
vacances de Pâques.
Trois matinées où une dizaine d’enfants ont pu s’initier au théâtre et au cinéma avec l’association « juste en face ».
Et tous les après-midis de la semaine, 28 enfants ont pu pratiquer 
différents sports et activités culturelles grâce aux différentes associations 
de la commune. Cette belle semaine a été clôturée par un pique-nique, 
la diffusion d’un film à la salle polyvalente Berthoire et un goûter en 
présence de Fernand Brun, Maire de la Commune, de ses adjoints et élus.
Le soir, la Commune a proposé à l’ensemble de la population  
le film « Le temps des secrets » grâce au diffuseur « Ciné Bleu ».
N’oubliez pas !!! Sur le site internet de la commune, vous pouvez trouver 
l’ensemble des activités estivales qui vous sont proposées.

▶ 18 décembre : congrès départemental du Var de 
pétanque et jeu provençal
▶ 22 décembre : mise à l’honneur de l’association 
Cycle académie
▶ 29 janvier : gratiferia de jardin soleil
▶ Samedi 4 et dimanche 5 février : rallye du var
▶ Mardi 1er mars : carnaval UAEP et jardin soleil

▶ Dimanche 6 mars : loto du CLASP
▶ Dimanche 20 mars : loto du basket club
▶ Dimanche 27 mars : Pétanque en famille de l’UAEP
▶ Samedi 26 et dim 27 mars : venue du 9e DAN à 
l’Aikibudo
▶ Samedi 2 avril : gratiferia de Jardin Soleil

Cette année, le village connaîtra également 2 évènements importants : les 110 ans de l’US Pignans 
et les 20 ans du Basket club pignantais.
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action sociale | solidarité

Centre de vaccination
Ouvert sur un week-end (samedi 8 et dimanche 9 janvier 2022) un 
centre éphémère qui a contenté beaucoup de pignantais.

Ce centre a été possible grâce au merveilleux réseau des infirmières 
libérales de la commune et des communes environnantes ainsi que 
l’aide non négligeable de la pharmacie, des pompiers de Pignans , du 
personnel municipal et des élus.

L’occasion également pour M. le Maire de remettre sa blouse blanche !

Les rencontres de la parentalité
Depuis le 13 décembre et en partenariat avec l’UGECAM, des ateliers 
à destination des parents dont les enfants sont accueillis à la crèche, 
sont organisés.

Ce moment d’écoute et de partage sur l’expérience parentale, à la 
salle Longo Maï, est gratuit.

Prochaines rencontres
▶ Lundi 30 mai 2022, de 18h à 20h : L’apprentissage de la propreté 
▶ Lundi 20 juin 2022, de 18h à 20h : L’entrée en maternelle

Colis de Noël
Cette année pour la 1re fois, les colis de Noël ont été distribués sur inscription afin d’être au plus près des 
désirs des pignantais. Cette première expérience fut un succès même si certaines personnes n’avaient pas 
eu connaissance de cette nouvelle démarche.
Le conseil d’administration du CCAS avait toutefois décidé d’offrir un colis de 2020 pour 
les personnes se présentant lors de la semaine de retrait et non informées de la nouvelle 
procédure. Ainsi, n’hésitez pas à venir vous inscrire auprès du CCAS dès la rentrée scolaire afin  
de bénéficier de votre colis 2022.

Solidarité Ukraine
Comme tous, nous avons été très sensibles à la situation en Ukraine.
Sur l’initiative de la communauté de communes, nous avons collecté de la 
nourriture, des indispensables premiers secours et des produits d’hygiène.
Grâce aux infirmières libérales membres de la M.S.P. (Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle) du Thoronet et à la varoise médicale, du matériel 
médical a également été acheminé. 
Nous remercions tous les donateurs et les bénévoles qui ont œuvré à 
la collecte et à la logistique.

Crédit photo : © C. Camara

Mme Julie Boucher, adjointe aux actions sociales, et Martine Thierry élue à 
la cohésion sociale ont rendu visite à Mme Marie Parra, doyenne de Pignans, 
qui a fêté ses 103 ans le 1er mai pour lui remettre un bouquet de fleurs de la 
part de M. le Maire et son conseil municipal.
Un grand merci à Marie, et ses enfants Claudette et Émile pour leur accueil 
toujours aussi amical.

🎂 La doyenne de Pignans fête ses 103 ans 🎂

La sortie de la pandémie nous laisse espérer la reprise des sorties et du repas du CCAS
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gestion du domaine public
Cimetière
Les travaux d’agrandissement du columbarium 
sont prévus ainsi que la mise aux normes du jardin 
du souvenir, en attendant l’agrandissement du cimetière 
qui malheureusement devient urgent.
Pour rappel il est interdit de donner à manger aux chats 
au sein du cimetière, comme sur l'ensemble 
de la commune, car ils créent de nombreux dégâts sur 
les tombes en se battant entre eux. 

Travaux de voirie
Les travaux du réseau d’eau et assainissement sont en 
cours sur l'ancienne route de Toulon avec un enrobé  
pour la propreté de la route.

Collecte des ordures ménagères
Plusieurs points de collectes communs vont être retirés et remplacés à nouveau par des bacs individuels. 
Vous aurez l’information par la communauté des communes au fur et à mesure de leur mise en place.
Le centre village ne sera pas concerné par ses ramassages « porte à porte ».

Plant de châtaignier 
Nous remercions le syndicat des producteurs de châtaignier qui a offert à la commune un plant de châtaignier.
Ce dernier a été planté vers le sanctuaire notre Dame des Anges dans le massif des Maures.

Véhicule C.C.F.F.  
(Comité Communal des Feux de Forêt)
Le véhicule est arrivé chez l’équipementier et sera livré prochainement.

La salle polyvalente Berthoire
Cela fait plusieurs années que le système d’eau chaude de la salle polyvalente Berthoire fait défaut.
Une étude a été effectuée afin de remplacer l’existant et le système sera changé dans les prochains mois.
Cette dépense d’investissement a été prise en charge à 80% par la Dotation de Soutien  
à l’Investissement Local France Relance.

Taille et élagage
Durant la période de mars, l'équipe des espaces verts 
des services techniques ont réalisé des travaux de 
taillages des haies, mais aussi des tous les oliviers de 
la commune.
Au moins d'avril ce sont des travaux de débroussaillement 
qui ont été réalisés, notamment sur la partie "domaine 
public" du parking de la gare de SNCF.

Coupe de platanes
Après une étude sur l'état des platanes sur la commune, 
il a été soulevé la nécessité d'abattage de certains.
Malheureusement, la maladie et leur état ne permettent 
pas de les conserver sans prendre de risque public.
Nous regrettons de devoir prendre ce genre de décisions qui nous peinent énormément.
Ainsi, le platane de la place des Armistices et un de ceux de la place Mazel seront abattus à l'automne.
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budget 2022

Dépenses de fonctionnement Principaux investissements
➡  Acquisition Berthoire : 1 186 000 €
➡  Acquisition terrain rue Recluse : 227 333 €
➡  Travaux école GIONO (WC + isolation) : 116 000 €
➡  Détecteurs CO2 écoles : 2 583 €
➡  Travaux désamiantage et retoiturage DAUDET : 400 000 €
➡  Extension Colombarium : 28 000 €
➡  Etude extension cimetière : 50 000 €
➡  Toiture remise rue des écoles : 21 000 €
➡  Rénovation d’un court de tennis : 33 000 €
➡  Pignans plage : 41 700 €
➡  Voirie, dont rues cotte paille : 200 000 €
➡  Installation DAB : 20 000 €
➡  Continuation des travaux de rénovation mairie : 10 000 €
➡  Rénovation sol crèche 1er étage : 15 000 €
➡  Travaux Chapelle des Demoiselles : 10 000 €
➡  Chaufferie salle Berthoire : 26 730 €
➡  Matériel informatique et technique : 32 000 €
➡  Engins et véhicules : 121 000 €
➡  Podium festivités : 30 000 €
➡  Vidéo surveillance : 6 500 €
➡  Divers achats (mobilier urbain, signalétique, etc.) : 15 000 €

Investissement 2 885 459€
Fonctionnement 4 435 028€

Budget principal 2022

Encours de la dette

Taux d'imposition

Taxe foncier bâti 16,54%
Taxe foncier non bâti 117,58 %

Aucune augmentation 
du taux communal 
des taxes foncières

Capital restant dû 2 311 304€
Annuité 171 229€
Dette par habitant 498€

✅💡

Lors du conseil municipal du 14 avril 2022 (dont la rediffusion est disponible sur le site de la mairie),  
le budget primitif 2022 a été adopté. En voici les principaux éléments.

4 435 K€
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mot de l'opposition

Quelle que soit notre position sociale ou politique, en cette période d’élections d’abord Présidentielles 
puis Législatives, la démocratie prend tout son sens : celui de la souveraineté d’un peuple, constitué de 
citoyens libres et égaux.
La démocratie implique que la vie politique soit organisée de façon à permettre l'expression de toutes 
les opinions et la séparation des pouvoirs, évitant ainsi les dérives d’élus qui se croiraient au-dessus des 
lois et agiraient dans leurs intérêts personnels ou ceux de leurs proches au détriment de leurs électeurs 
et avec les finances publiques.
L’actualité nous montre, malheureusement, que la guerre peut frapper à nos portes quand un seul homme 
gouverne, sans opposition ni contradiction.  
Nous avons une pensée pour l’ensemble des victimes civiles et militaires, et compatissons à la tristesse 
et au désarroi de toutes ces familles déracinées.
Agir pour Pignans n’est pas qu’une liste d’opposition, c’est avant tout des hommes et des femmes élus, 
engagés pour l’intérêt général et le respect des principes Républicains. Nous sommes mobilisés pour nos 
concitoyens, pour notre village, et restons joignables : agirpourpignans@gmail.com.

En application de la loi n°2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité 
et de la jurisprudence, un espace d'expression est réservé aux élus des groupes minoritaires.

Les informations inscrites engagent l'unique responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs opinions.

Vie Locale

Où trouver l'information communale ?
Il existe plusieurs panneaux d'information présents sur la commune. Même si l'information "dématerialisée" 
permet plus de réactivités, ces panneaux sont mis à jour hebdomadairement (selon l'actualité en cours) et 
permettent à tout un chacun d'être de s'informer sur la vie municipale et associative.
ℹ Place des écoles | ℹ Ecoles Alphonse Daudet | ℹ Containers côté Est du stade P. Astesana
ℹ Cimetière | ℹ Arrêt de bus St Esprit | ℹ Gare SCNF | ℹ Salle Berthoire | ℹ Place des Armistices
Un panneau "lumineux" est également présent à l'entrée Est du village (par ailleurs, celui-ci est éteint entre 
22h et 6h du matin dans une démarche de développement durable)
Pour ce qui est de la partie "dématerialisée", toutes les informations sont sur www.pignans.fr, le compte 
facebook de la mairie, et l'application mobile dédiée "ville de pignans" (disponible sur android et iOS).

Loris a 10 ans, ce 20 décembre au matin, il retrouve sa grand-mère 
Dany, à 7h du matin, allongée sur le carrelage, glacée par le froid et 
la douleur. 
C’est avec un immense courage et sang-froid qu’il a appelé ses 
parents puis les secours leur expliquant calmement la situation. 
Elle aurait pu rester là pendant des heures, avec cette fracture 
du fémur ! 
Alors Loris, l’équipe municipale tient à te mettre à l’honneur, tout 
comme les pompiers de Pignans qui ont su te guider ce jour – là !

🏆 Mise à l'honneur : Loris ROSSI



État civil
(Oct.2021 - avril 2022)

Naissances
BARTOLI Giani 🔸 BROSSE Mathéo 🔸 CAMPELO RUIZ Cataleïa 🔸 CARLINI Andrea 🔸 CAZALAS Tylio 🔸 DEGABRIEL Samuel 
🔸 DEURVILHER Anjali 🔸 DOBIS Charly 🔸 DUBUS Samuel 🔸 DUQUE MALTA Irina 🔸 FERREIRA-REIS Léna 🔸 FONTAINE 
Louis 🔸 GUARDIOLA Dona 🔸 LA MONICA Coline 🔸 LENOIR SILVA Jordan 🔸 MADJRI Haylie 🔸 MARCELLIN Noé 🔸 
MARTIN Nino 🔸 MARTIN Tydiane 🔸 NOIN Alex 🔸 PASSARD Axel 🔸 PERINELLE-BANOVIC Théa 🔸 PICOT Axel 🔸 PINSON 
Joaquim 🔸 REDDAD Adil 🔸 ROS BAUDRY Téa 🔸 SELLÈS Aaron 🔸 SOREL Lili 🔸 URBAIN Gabrielle 🔸 ZENATI Raïs

Décès
BÉRENGUIER Yvonne  ▪  BERTHON Claudette ▪ BRIANCEAU Josette ▪ BRUN Gilbert ▪ CARAGLIO Georges ▪ 
CARBONINI Suzanne ▪ CHALAYE Mélanie ▪ FINANCE Marielle ▪ JANUSZKIEWICZ Wanda ▪ KARADJIAN René ▪ 
KOZLOVA Zoia ▪ MARRAS Danièle ▪ MÉDALY Lionnel ▪ PARGEOIS Laurent ▪ PLANCHET David ▪ ZUNINO Angélique 
▪ AIME Stéphane ▪ BAPTISTE Gilberte ▪ CARLESI Josette ▪ COHEN Yann ▪ FOUQUES Jean-Luc ▪ GALINDO Jean 
▪ GALVAGNO Henri ▪ GUFONI Mario  ▪ JULLIEN Marius ▪ MARTINI Jean-Pierre ▪ MASSIMI Françoise ▪ MOLARD 
Michèle ▪ PILLONI Alain ▪ SERVANT Jacques ▪ SIGNORET Annie ▪ TASSY Clairin ▪ VRIZ Mario ▪ YVEN Yvette

Mariages
BROSSE Arthur & JANOCHA Mégane  ❤  ROSSI Romain & PORTAL Anaïs  ❤  D'ANGIO Alexandre & BLANC Kelly

Retrouvez dans chaque bulletin municipal une chronique sur l'ancrage provençal de notre commune 
réalisée en collaboration avec L'escola dei inferns - cours de langue provençale à Pignans.

Prima dei poètes en sosten au pople ukrainian Prima dei poètes en sosten au pople ukrainian 
Mir
Espetarrada au coar de l'azur 
Aqui s'enaura una agradiva olor un temps de mimosa 
Espetarrada de Roja au mitan dau negre
Enlabas s espand una estofanta odor de cremat
Un temps de Guerra
Mir:patz en Russe e Ukrainian

Printemps des poètes en soutien au peuple ukrainien....Printemps des poètes en soutien au peuple ukrainien....
Mir, Explosion de jaune au cœur de l'azur
Ici s'exhale une agréable odeur de fragrance un 
temps de mimosa
Explosion de rouge au milieu du noir
là bas se répand une étouffante odeur de brûlé
un temps de guerre
Mir : paix en Russe et en ukrainien (ucraignan)

l'ancrage provençal

www.pignans.fr

112  Numéro d'appel d'urgence européen
 Si vous êtes victime ou témoin d'un accident dans un pays 
 de l'Union Européenne

15 SAMU : Le service d'aide médicale d'urgence
 Pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors  
 d'une situation de détresse vitale
17  Police Secours
 Pour signaler une infraction qui nécessite une intervention  
 immédiate de la police

18  Sapeurs poMpiers 
 Pour signaler une situation de péril ou un accident  
 et obtenir leur intervention rapide
114  Numéro d'urgence pour les personnes sourdes  
 et malentendantes
 Numéro accessible par fax et SMS
115  UrgenceS Sociales
 Pour être à l'abri, avoir un hébergement d'urgence (Samu social)

☎ Numéros d'urgences


