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🏀 Du 22 au 29 octobre
Semaine Culture&Sport pour la jeunesse

🌰 Dimanche 30 Octobre
Fête de la châtaigne au coeur du village 

	 Mardi 1er novembre
Mémoire et glorification des héros morts pour la Patrie 


  Vendredi 11 novembre
Commémoration de l'armistice  
du 11 novembre 1918

🎅 Dimanche 11 décembre
Marché de Noël au coeur du village

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
Fermé les mardis, mercredi et vendredi après-midi
▶ Jeunesse
Fermés les mardis, jeudis et vendredi  après-midi

France Services
📍  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 France Services les mardis et jeudis

Agenda municipal

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
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Pignantaises Pignantais, mes Chers Amis,
Vous trouverez dans ce bulletin, un retour en 
images des animations d’ "un bel été à Pignans", 
de "Pignans Plage", et des travaux estivaux.
Ces initiatives démontrent l’implication qui est 
la nôtre de revitaliser notre village afin d’y bien 
vivre ensemble.
Comme vous pourrez le constater, les travaux se 
sont principalement concentrés sur les écoles 
et la crèche. 
Tout d’abord, l’école maternelle bénéficie 
désormais d’une toiture refaite et désamiantée; 
je remercie d’ailleurs les entreprises qui ont 
tenu les délais.
La cour de l’école Giono est également en cours 
de rénovation. 
Les WC extérieurs ont été désamiantés et 
démolis. Ils seront reconstruits et améliorés aux 
vacances d’automne. 
Le terre-plein central de la cour a été démoli et 
de nouveaux traçages ont été réalisés. 
Du matériel sportif (cages de foot et paniers de 
basket) sera bientôt installé.
Un brise-vue a été installé dans toutes les 
écoles et le sol du 1er étage de la crèche a été 
complètement refait.
Je tenais à remercier toutes celles et tous ceux 
qui se sont investis sans compter, et ceux qui 
nous ont accompagnés. 
Merci à nos pompiers, à nos bénévoles de la 
réserve communale de sécurité civile pour leur 
engagement. 
Cette grande solidarité, c’est notre force de 
cohérence entre nous.
Cet été caniculaire nous a rappelé combien 
les richesses en eau doivent être protégées 
aujourd’hui et demain.
Inscrivons-nous dans la démarche de Saint 
Exupéry : "nous n’héritons pas de la terre de nos 
ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants".
Un nouveau marché hebdomadaire anime 
désormais votre village le dimanche matin.  
 

L'activité économique est soutenue grâce à la 
mise en place par la municipalité d'un distributeur 
automatique de billets.
Nous continuerons avec pour objectif de renforcer 
le lien social et préserver les ressources 
naturelles afin de maintenir notre potentiel.
En parcourant ce journal, vous découvrirez tout 
ce qui a fait notre été et notre engagement futur. 
J’ai confiance dans notre avenir même si je suis 
conscient des défis qui nous attendent demain.
Bonne lecture et bonne rentrée à tous.

Le mot du maire
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Un bel été à Pignans 2022
🎈 17 Juin - Fête des enfants 
Cette fête lance le départ des festivités.
Les enfants ont pu profiter des animations mises en 
place en collaboration avec les associations et les écoles. 
L’occasion aussi de dire « Au revoir » à M. Philbert 
qui quitte la direction de l’école Jean Giono après 
onze années.
Bienvenue à la nouvelle directrice.
Le soir, la scène de la place des écoles a été animée par 
les "méchants de Disney" de la compagnie Show Devant.

🎤 21 juin - Fête de la musique
À l'occasion de la 40e édition de la fête de la musique, la municipalité a initié 
une soirée « Scène Ouverte » sur  la place des Armistices et la place Mazel  
de 19h à 00h30. 

🎉 1er juillet - Fête des terrasses
Sur un rythme endiablé vous avez pu profiter d'une déambulation au 
son des Antilles dans les rues fermées à la circulation pour l’occasion.

🎟 5 juillet - Ciné plein air : Top gun
160 personnes pour cette première séance !

🎭 8 juillet - Théâtre provençal
Un décor, des costumes, et du provençal : 
il n’en fallait pas plus pour s’ancrer dans 
cette pièce de théâtre jouée par la troupe 
lou Pichoun Tiatre dou Mai.
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Retour en images
� 14 juillet - Fête nationale
Vous étiez nombreuses et nombreux à vous réunir autour du monument aux morts de Pignans pour 
la cérémonie du 14 juillet. Cérémonie particulièrement solennelle puisqu’elle était en la mémoire de 
l’Adjudant Gérard GIRALDO, pignantais mort en mission externe, et dont le nom a été ajouté au monument 
25 ans après sa disparition.

La cérémonie s’est poursuivie devant la place de la mairie où M. le maire Fernand BRUN a pu faire son 
discours, et où les sapeurs-pompiers ont été mis à l’honneur Christian Cutaïa, chef de corps des pompiers 
de Pignans, a remis médailles et galons.

Nathalie et Alain Dumas ont également été remerciés et félicités pour tout le travail de mémoire qu’ils 
accomplissent au sein des associations patriotiques.
S’en est suivi, un concert tribute Balavoine / Johnny et le traditionnel feu d’artifice aux couleurs nationales 
sur le stade de foot Patrick Astesana.
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✨ 16 juillet - Marché nocturne et visite de l'orgue
Une quinzaine d’exposants ont pu proposer leurs produits lors de cette deuxième 
édition du marché artisanal sur la place des écoles.
La visite de l’orgue de l’église était également programmée ce même jour 
et Joris a su attirer votre attention.

🎶 15 juillet - Les voix départementales
Plus de 400 personnes lors du concert « Dixie Cajun » dans le cadre du 
programme «  les voix départementales » offert par le Département du Var ! 
Merci à Dominique Lain, vice-président du Département pour sa présence.

🍿 19 juillet - Ciné plein air
183 personnes ont frissonné sous les cris des dinosaures de Jurassic World.

🎼 23 juillet - Concert tribute Céline Dion
Plus de 600 personnes étaient présentes pour assister à la représentation de 
Aud & show pour un concert de folie : Tribute Céline Dion !

🎵 30 juillet - Concert Tribute Francis Cabrel

🎥 2 août - Ciné plein air
344 entrées ! record absolu pour les Minions 2 !

🎶 6 août - Concert Aïoli 🎭 12 août - Théâtre "Lou pantaï dou cantounie"
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16 août - 1re commémoration de la libération de Pignans
En costumes d'époque, Pignans a revécu la libération de 1944 avec véhicules, cortège et fanfare. Le concert 
des Satin Doll Sisters et le feu d'artifice ont clôturé cette belle soirée.

Une grosse programmation pour cette journée de devoir de mémoire !
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🍿 20 août - Ciné plein air Plus de cent spectateurs pour "Krypto et les super-animaux".

J 3 septembre - Soirée cabaret
La pluie étant programmée, c’est dans la salle Berthoire qu’a eu lieu le cabaret de la compagnie Panach 
Cabaret sur la thématique évasion.

🎆 9, 10 et 11 septembre - Fête locale

🎸 27 août - Top Hit 80 350 personnes ont pu assister au cabaret

Le vendredi 9, ouverture en fanfare par la troupe de l'UGECAM après un discours dans lequel M. le Maire  
a remercié les nombreux pignantais qui ont assisté aux festivités, ainsi que les personnels et élus qui 
ont oeuvré à leurs bons déroulements.
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M  10 septembre - Fête des associations

Sur les trois jours de fête locale, la buvette associative a été tenue par le Club de Loisirs et Activités 
Sportives Pignantais (C.L.A.S.P.), le Basket-Ball Club Pignantais (B.B.C.P.), Jardin Soleil, Le Roseau du Réal 
Martin, le Coeur de la Collégiale, association Notre-Dame-des-Anges, Association Varoise des Anciens 
Combattants et Médaillés (A.V.A.C.M.).
Un grand merci aux bénévoles !

Ce qu'on retient de cette fête locale:
⭐ Variété rock des années 90 à nos jours avec The Spacesheeps ⭐ Feu d'artifice au son du Seigneur des 
Anneaux ⭐ Hop Pop Pop de Claude Gérard production le samedi ⭐  Les apéros/concert sur la place des 
Armistices et la grande rue ⭐ Ayrton et Pascal Paris ont chanté les années 80 et Sardou le dimanche 
⭐ Concert privé émouvant pour les résidents de la maison de retraite Pin et Soleil par Koralie Sellès en duo 
avec Coralie Debled

Un trentaine de stands pour cette journée rythmée par les présentations et démonstrations des associations.
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Autres évènements de l'été

25 juin - Journées Portes Ouvertes Domaine de Berthoire

1er septembre - Labellisation France Services
M. Castex, ex-Premier Ministre, l’avait annoncée lors de sa visite le 15 janvier 2022.
Et c’est en présence, entre autres, de M. le sous-préfet ABOUD Charbel que cette inauguration a eu lieu.

Festi jeunes 2022 : The Rainbow Adventure
Dédié aux jeunes de 11 à 18 ans, ce festival organisé par la Communauté 
de Communes Coeur du VAR avait pour thème cette année l’aventure 
et la couleur. 
Il a permis à 20 ados pignantais de profiter d’une après-midi  
et d’une soirée festive. Ils étaient accompagnés par les conseillers 
municipaux Martine Thierry et Nicolas Benedetto.

19 août - LOTO du CCAS
Plus de 400 personnes se sont réunies pour le LOTO du CCAS.
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Pignans Plage 2022

Ouverture le 2 juillet
C’est sous une chaleur de plomb que c’est ouvert la piscine de Pignans plage ;
Un bassin de 20x10 mètres, une pataugeoire, un toboggan et un coin familles avec parasols ont été 
aménagés sur le domaine de Berthoire.
☀ Ouverture 7/7 !

Inauguration le 20 juillet
En présence de nombreux élus, la piscine de Pignans a pu être inaugurée. 
L’occasion pour M. le Maire de féliciter le projet initié par la ligue régionale et la fédération française de 
natation et porté par les conseillers municipaux Aurore Lecureux et David Huret.

☀  60 inscrits aux cours d'aquagym, âgés de 18 à 78 ans. ☀  14 pignantais ont appris à nager !
Deux paillottes se sont installées le temps de l’été pour vous proposer une restauration rapide et profiter 
de l’aire de pique-nique aménagée.

Fermeture le 31 Août
6752 entrées enregistrées !! On ne s’attendait pas à une telle fréquentation.
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26 août - Soirée 
Des Diplômés

La municipalité a remercié les nouveaux diplômés en leur offrant une soirée à Pignans Plage animée 
par JMA evenement, et en leur remettant un cadeau personnalisé réalisé par l’atelier DéKo de Pignans.
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Écoles
Les bons d’achat de fournitures scolaires pour 2022-2023 pour les personnes domiciliées sur la commune 
sont à retirer en mairie jusqu’au 14 décembre 2022 sur présentation d’un justificatif :
✅ Carnet de liaison de l’année scolaire en cours (2022-2023) ou ✅ Certificat de scolarité
👉 Collège (6e à 3e) : 25€
👉 Lycée (2d à Tle, Bac, C.A.P., B.E.P.) : 35€
👉 Post-bac : Étudiants en fac., écoles, B.T.S., D.U.T. : 45€
Ces bons d’achat sont valables 12 mois dans les magasins
▪ Carrefour Market de Pignans ▪ Leclerc du Luc en provence
▪ Intermarché de Carnoules

Rentrée des écoles - 1er septembre

Nouveau prestataire cantine
Cette année, le prestataire pour la partie cantine est API. Tous les menus sont disponibles en ligne  
sur le site de la mairie https://www.pignans.fr/jeunesse/cantine-scolaire/

Travaux écoles et crèche
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Distributeur de billets
Attendu depuis deux ans, il a fait une arrivée discrète et sous la pluie le 2 septembre.
Il est beau, il est bleu et gris, et surtout il est opérationnel : 
c’est le Distributeur Automatique de Billets du centre du village !
Ainsi, la municipalité continue son engagement à maintenir une activité économique au 
cœur du village.
Il est situé place des écoles, à droite de l'école Jean Giono, à l'angle de la rue  
du pré des aires.

mot de l'opposition

Petits et grands, nous espérons que votre rentrée s’est bien passée.
Le début de l’automne annonce de doux moments (champignons, châtaignes, bonbons…) mais aussi des 
périodes plus compliquées pour les particuliers comme pour les entreprises (électricité, taxes…).  Gardons en 
mémoire la fable de La Fontaine : la cigale qui chante tout l’été et qui l’hiver arrivé se trouve dépourvue. Les 
politiques gouvernent depuis trop longtemps en alternant ces 2 techniques : la peur ou les divertissements !
Nous souhaitons que Pignans soit un village propre, sécurisé, que nos infrastructures soient améliorées 
(routes, bâtiments, parkings), que nous ayons un service médical adapté et que toutes nos associations 
puissent se développer. L’opposition reste vigilante au respect des lois de la République, des engagements 
pris, à l’utilisation de nos impôts, et à la transparence. 
Agir pour Pignans regrette qu’écologiquement notre Municipalité, comme beaucoup d’autres, ne montre pas 
l’exemple, nous comptons sur une prise de conscience rapide pour notre planète et les générations futures !
Nous tenons à témoigner notre soutien au Pisciculteur des Truites du Paradou, mais aussi à tous les agriculteurs 
et viticulteurs qui attendent depuis 2 ans la station phytosanitaire promise et subventionnée.

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.

Conseils de secteur
Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, les réunions de conseils de secteur visant à faire 
émerger des propostions vont être mis en place cet automne.
Nous vous rappelons qu'il s'agit d'une instance consultative, non décisionnaire, sans budget et avec différentes 
missions. Les réunions sont ouvertes à tous les administrés qui le désirent.
Des places sont encore disponibles. Secteurs et formulaire à l'adresse : 
https://www.pignans.fr/conseils-de-secteurs-dossier-de-candidature/

Planning des réunions 2022 (les samedis, de 9h à 11h)
▪ 5 novembre : campagne nord (vieux moulin) ▪ 12 novembre : campagne sud (vieux moulin)  
▪ 19 novembre : hyper urbanisé sud (Longo Maï) ▪ 26 novembre : hyper urbanisé ouest (Longo Maï)  
▪ 3 décembre : hyper urbanisé est (vieux moulin) ▪ 10 décembre : hyper centre (vieux moulin)

Vie locale

Un nouveau marché hebdomadaire le dimanche
Depuis le 10 juillet, le marché du dimanche a fait son retour 
au coeur du village. Très appréciée des usagers, cette initiative 
municipale fait notamment suite aux propositions faites en 
commission extramunicipale "économie locale".
Nous remercions l'association des commerçants (A.C.A.P.) pour son implication dans ce projet.
La commune dispose désormais de deux marchés hebdomadaires : les jeudis et les dimanches.



Agenda Vie Associative
Jeudi 6 octobre
Association des donneurs de sang bénévoles
⭐ Don du sang
📍 Salle Berthoire
ℹ https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Dimanche 9 octobre 8h à 14h Jardin Soleil
⭐ Vide grenier
📍 Rues du village jardinsoleil83@gmail.com
ℹ jardinsoleil83@gmail.com

Dimanche 9 octobre 14h30
Notre Dame des Anges
⭐ SUPER LOTO
📍 Salle Berthoire

Dimanche 16 octobre 9h à 17h UAEP
⭐ Pétanque en famille
📍 Boulodrome de Pignans
ℹ 06.03.01.04.73 - uaep83790@gmail.com

Entre le 24 et le 29 octobre Juste en Face
⭐ Journées PROJET JEUNES  « S’exprimer en créant 
un film » (pré-inscription nécessaire)
📍 Petite salle Berthoire 
ℹ 06.83.20.79.86 justenface@gmail.com    

Samedi 29 octobre 14h Cycle Académie
⭐ Randonnée VTT d'halloween
📍 Au lieu dit "le relais" à Pignans 
ℹ 07.87.50.48.23 - cycleacademie@orange.fr

Du 26 oct. au 8 nov. TCMP
⭐ Tournoi d'automne
📍 Club - Complexe Berthoire
ℹ tcmpignans@gmail.com

Dimanche 6 novembre 14h à 17h UAEP
⭐ Halloween des Enfants
📍 Salle Berthoire
ℹ 06.03.01.04.73 - uaep83790@gmail.com

Mercredi 9 novembre TCMP
⭐ Mercredi Halloween
📍 Club - Complexe Berthoire
ℹ tcmpignans@gmail.com 

Dimanche 20 novembre 10h à 17h UAEP
⭐ Bourse aux jouets
📍 Salle Berthoire
ℹ 06.03.01.04.73 - uaep83790@gmail.com

Samedi 26 novembre 10h à 19h USP
⭐ 110 ans US Pignans 
📍 Stade Patrick Astesana et salle Berthoire
ℹ 06.13.09.55.48

Vendredi 9 décembre Club du 3e Age
⭐ Sortie Vintimille
ℹ 06.23.91.67.65

Vendredi 9 décembre
Association des donneurs de sang bénévoles
⭐ Don du sang
📍 Salle Berthoire
ℹ https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Samedi 17 décembre 14h Cycle Académie
⭐ Randonnée VTT de Noël
📍 Au lieu dit "le relais" à Pignans 
ℹ 07.87.50.48.23 - cycleacademie@orange.fr

Dimanche 18 décembre 10h 16h TCMP
⭐ Journée "Famille"
📍 Club - Complexe Berthoire
ℹ tcmpignans@gmail.com

📷 Crédits photos : 1re de couverture - photo de la petite fille au ballon - Frederik Zimmermann ; page 7 - 
Photos de la libération de Pignans - Jean-Claude Pionnier ; Page 9 - Photo du feu d'artifice - Anne Auriol ; 
Page 10 - Photos du Loto du CCAS - Isabelle Delor ; Page 15 - Photo du complexe Berthoire - TCMP 🙏


