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Adieu Pierrot

vie municipale

 
Joies et peines (depuis la parution du dernier bulletin) 
 
Ils se sont unis : 02/05/2012 AldrIn Philippe et Basso Isabelle. 
Ils ont vu le jour : 02/03/2012 leclet loan, 10/05/2012 dormont Alexis, 12/06/2012 renAult 
Ambre, 16/06/2012 GAdéA lorélya, 19/07/2012 CIAntAr lindsay, 22/07/2012 VAu Kélya, 
28/07/2012 theuIl emma. 
ls nous ont quittés : 21/01/2012 CAssou Xavier, 03/02/2012 Gousset reine, 15/06/2012 
olIVeIrA Jérôme, 21/06/2012 JAComet Pierre, 10/07/2012 WhIte dereck. 

9 janvier 2012

demande de subvention pour  le 
renforcement et la sécurisation 
de l’adduction en eau potable .

12 mars 2012

renouvellement  de la ligne 
de trésorerie d’un montant de  
140 000,00 €.
création d’un emploi d’une 
durée de 6 mois, dans le 
cadre du dispositif de Contrat 
unique d’Insertion ou Contrat 
d’Accompagnement dans l’emploi 
(CuI-CAe).
Programmation de l’accueil 
de loisirs durant les vacances 
scolaires d’été.

10 avril 2012

 Compte Administratif 2011 de la 
commune.
section de Fonctionnement :
dépenses réalisées :   
1 078 848,29 € 
recettes réalisées :  
1 034 537,42 € 
Déficit :  44 310,87 €
section d’Investissement :
dépenses réalisées : 
2 329 667,60 € 
recettes réalisées :  
2 569 240,98 € 
Excédent :  239 573,38 €
résultat global de l’exercice :
195 262,51 €
reste à réaliser Investissement :
Dépenses : 414 777,61 €  
Recettes : 549 248,71 € 

reprise dissolution Communauté 
de Communes trets :
recettes 
fonctionnement : 25 974,82 € 
dépenses investissement :  
25 971,82 €
résultat cumulé :   
Déficit : 18 339,05 €  

Affectation du résultat de 
l’exercice 2011 du budget 
communal:
Fonctionnement :
résultat reporté 002 :
-18 339,05 €
Investissement :
résultat de clôture : 
résultat reporté 001 : 
239 573,38 €
Total :  195 262,51 €

Augmentation de 3% pour les 
taux d’imposition pour l’année 
2012. les nouveaux taux sont les 
suivants :
taxe d’habitation : 11,77% 
Foncier bâti : 25,68%
Foncier non bâti : 88,99%
le total du produit attendu des 
trois taxes est de 436 080,00 €.

Budget Primitif 2012 de la 
commune par section :
Fonctionnement : 
Dépenses :  1 067 446,00 € 
Recettes :  1 067 446,00 €
Investissement :
Dépenses : 1 113 054,22 € 
Recettes : 1 113 054,22 €
Total Dépenses: 2 180 500,22 €
Total recettes  : 2 180 500,22 €

20 juin 2012

Augmentation de la participation 
des familles à 3,56 euros par 
repas et par enfant utilisant le 
service « accueil-repas » pendant 
l’année scolaire 2012-2013.

20 juillet 2012

Vote du projet «Programme  
local de l’habitat» élaboré par 
la Communauté de Communes 
sainte Baume mont Aurélien.

BRéVES DE CONSEIL

Pierre JAComet, conseiller 
municipal élu en 2008 s’est 
éteint au mois de juin des 
suites de ce qu’il est convenu 
d’appeler une longue 
maladie. 

Pourciérain depuis 1990, 
c’était un homme de devoir 
et de conviction d’une grande 
gentillesse, ouvert aux autres.  
 
Au sein de l’assemblée 
communale il s’occupait plus 
particulièrement de ce qui 
touche à l’environnement et 
à la prévention des risques 
naturels.

Ainsi était-il devenu la 
cheville ouvrière  du Comité 
Communal des Feux de Forêt. 
Il s’était notamment  attaché 
à présenter les risques 
d’incendie aux citoyens et 
à encourager et suivre les 
travaux de débroussaillement 
dans le domaine privé.
 
le maire et le Conseil 
municipal renouvellent leurs 
condoléances à sa veuve 
Chantal et à ses proches.



LE MOT DU MAIRE

A l’heure où j’écris l’éditorial de ce 52ème numéro du bulletin 
municipal, nous sommes nombreux à avoir repris nos activités 
habituelles après des vacances bien méritées, pour celles et 
ceux qui ont pu en prendre.

C’est aussi la rentrée des classes. madame muriel Garcia assure 
désormais la direction de l’école communale qui bénéficie à 
nouveau d’une sixième classe, seulement un an après sa 
suppression par l’education nationale. la commune a eu la 
chance de bénéficier de l’un des sept postes créés dans le 
département par le nouveau gouvernement (mille postes en 
France). Comme chaque année, des travaux conséquents ont 
été effectués durant l’été par le personnel communal pour 
faciliter l’épanouissement et la réussite de nos enfants, l’école 
étant depuis longtemps l’une des priorités de la municipalité.

et c’est aussi la période des vendanges. la récolte sera légèrement en baisse, à 
cause de l’épisode de grêle du premier juillet qui a touché une partie du vignoble 
de Pourcieux. on souhaite que la qualité soit au rendez-vous, comme les années 
précédentes, pour nous offrir des vins d’exception qui trustent de nombreuses 
médailles aux différents concours régionaux et nationaux.

de façon régulière, le nombre d’habitants de la commune augmente et l’année 2012 
ne fait pas exception. la municipalité et les services municipaux mettent tout en 
œuvre pour les accompagner dans leur installation avec l’ambition de faire évoluer, 
dans le même temps, les services et les commerces de proximité pour répondre 
toujours mieux aux besoins de chacun. 

Ce n’est pas une tâche facile parce que, d’une part, les moyens de la commune 
sont modestes, et que, d’autre part, les projets sont toujours très longs à mettre 
en place pour tenir compte des contraintes et des pesanteurs administratives et 
règlementaires.

A cela s’ajoute l’incivisme de quelques uns. malgré de nombreux rappels, nous 
constatons toujours, ici ou là, des actes d’incivisme ou de malveillance : le non-
respect des horaires de collecte ou des dépôts sauvages de déchets, les dégradations 
de mobilier ou d’installations, les stationnements inappropriés, etc. C’est un état de 
fait qui ne peut perdurer, car au-delà des gênes occasionnées et de la mauvaise 
image, cela représente un coût financier non négligeable pour notre collectivité.

Pour finir sur une note plus optimiste, je tiens à remercier toutes les personnes 
qui passent beaucoup de temps, pour animer, avec énergie et enthousiasme, notre 
village. Que ce soit dans les associations, pour la fête du village ou pour s’occuper 
activement de la nouvelle médiathèque. Ils participent tous à l’essor de la vie sociale 
et culturelle dans l’intérêt de chacun des habitants.

                                                Jean-raymond nIolA.
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vie communale-
DéCHETS MENAGERS
Avec pour objectif la maîtrise des 
coûts de collecte et l’amélioration 
du service, la Communauté de 
Communes sainte Baume mont 
Aurélien, a souhaité passer 
progressivement à une collecte 
des déchets ménagers en 
conteneurs enterrés.
Ces derniers présentent l’avan-
tage de donner un gain de 
confort aux usagers. en effet, 
il n’y a plus de contrainte d’ho-
raires de dépôts. en outre, les 
problèmes d’odeurs et d’épar-
pillement des déchets par les 
animaux sont également réglés. 
la collecte peut s’ef-
fectuer à discrétion par  
le prestataire avec un maximum 

de 10 jours d’intervalle , ce qui 
réduit les rotations de camions, 
générant ainsi une économie 
et un bénéfice au niveau 
environnemental.
dans un premier temps, les deux 
modes de collecte perdurent 
(ramassage par un camion benne 
et conteneurs enterrés).

le centre ville sera pourvu de 
conteneurs au fur et à mesure 
de travaux sur les voies et 
en fonction des possibilités 
d’implantation.
le ramassage des déchets 
ménagers en colonnes 
enterrées est dores et déjà 
effectif dans quatre points 
du village: une colonne au 

cimetière, 3 colonnes 
à l’angle de la rue Jules 
Arnaud et Gustave 
Aubert, 3 colonnes rue 
Jules Arnaud en face la 
Place des Vignerons. le 
quatrième emplacement  
se situe rue raoul Blanc en 
face du bâtiment «le mont 
Aurélien». Il comprend en 
plus des 2 colonnes pour 
les déchets ménagers, 
une colonne de tri  pour le 
verre et une autre pour les 
journaux et magazines.

Ce programme d’équipement 
ambitieux devrait se poursuivre  
avec l’installation de 14 colonnes 
enterrées et semi-enterrées 
(les Cabannes, les moulières, 
la Blanche, miey, Chemin de 
Pourrières, Chemin de Vitalis, 
salle des  Fêtes, Chemin des 
tourres, rue raoul Blanc, rue de 
l’eglise). 

DES NOMS DE LIEUX NOUVEAUX
 
des noms ont été attribués aux différentes voies et aux trois bâtiments 
collectifs créés dans le cadre de l’important programme d’aménagement 
à l’ouest du village .
 
Les bâtiments collectifs.

les noms des bâtiments ont été donnés en fonction de leur orientation : 
l’AurelIen (1) en face le mont du même nom, lA sAInte VICtoIre 
(2) face à la montagne d’Aix et le meJeAn (3) en face la «Bande 
d’ollières» ou «méjean» qui ferme la haute Vallée de l’Arc.
derrière les bâtiments de lA sAInte VICtoIre et du meJeAn se situe 
l’Impasse de lA GuInGuette (4); nom issu du nom du quartier où elle 
se situe.

Les rues.

lA rue Jules ArnAud (maire de Pourcieux, chef de la résistance locale, 
emprisonné par la Gestapo le 23 juin  1944), s’étend de la rue rAoul 
BlAnC (6) jusqu’à l’extrémité du lotissement.

elle passe devant l’AurelIen, laisse le chemin des tourres à sa 
gauche (7) , l’impasse de lA GuInGuette à sa droite (4) et la  
rue GustAVe AuBert  (ancien maire récemment disparu), qui donne 
accès à l’espace Culturel de la Gare.
obliquant ensuite vers l’ouest elle va passer devant les nouvelles 
places.

Les places
elles ont été nommées en fonction 
des activités  des hommes 
et des femmes qui ont 
marqué le territoire 
communal. 

Ainsi la rue Jules ArnAud passera devant la Place des mArBrIers 
(9), la Place des VIGnerons (10), la traverse des BuGAdIeres 
(lavandières) (11) et la Place des ChArBonnIers (12).

nous aurons l’occasion de communiquer plus amplement sur la disposition 
de ces nouvelles voies et structures. 

toutefois, il est important nous semble-t-il, d’utiliser dès maintenant, les 
noms choisis, dans un souci de clarté et pour éviter l’emploi d’appellations 
fantaisistes.

     

 Billet d’humeur

Celui qui veut du miel a le courage 

d’affronter les abeilles. J’ose donc 

prendre la plume pour crier mon 

indignation devant les incivilités qui 

règnent avec les dépôts sauvages 

autour des points de collectes 

des déchets ménagers. Certains 

cherchent- ils à illustrer l’étymologie 

du nom du village (étable à 

cochons)? et si nous parlions des 

trottoirs qui deviennent souvent  

des «crottoirs»?

mais, nous pourrions aussi nous 

persuader que la «corvée commune» 

est comme l’eau qui s’amasse dans 

l’empreinte d’une patte de poule. 

divisée en 3 parts elle devient légère: 

moi, l’autre, et la communauté de 

Commune,  compétente en matière 

d’élimination et valorisation des 

déchets. thérèse moreddu
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le parc automobile de Pourcieux 
est de l’ordre de 70 véhicules 
pour 100 habitants, c’est-à-dire 
environ 840 voitures.
 
les déplacements effectués sont 
motivés principalement par le 
travail (24%). Arrivent à égalité 
(21%), les achats vers les zones 
de chalandises est et ouest. 
16% des déplacements sont liés 
au motif d’accompagnement.
 
dans les lotissements et les zones 
pavillonnaires, le problème des 
parkings est pris en compte. 

Cependant beaucoup de maisons 
dans le centre historique ne 
possèdent pas de parking 
privé. en outre, de nombreux 
garages ont été transformés en 
habitation, ce qui ajoute encore 
au déficit des places de parking.

A cette situation vient s’ajouter la 
configuration du «village  rue», bâti 
tout en longueur  sur une voie de  
communication principale, 
aujourd’hui déviée.
 
le village compte aujourd’hui 
environ 200 places de parking 
disponibles. elles sont 
disséminées dans des parkings 

aménagés, dans des rues et le 
long de la rdn7.

le taux global de remplissage 
des emplacements de parking 
n’atteint jamais 100%, quelle que 
soit l’heure de la journée ou de 
la nuit. toutefois certaines zones 
sont saturées ou anarchiquement 
occupées notamment la nuit. 

tout le monde voudrait garer 
son véhicule sous sa fenêtre, 
mais le sens commun montre à 
l’évidence que c’est impossible.

Il suffit souvent de faire 
quelques mètres à pied pour 
ne pas encombrer inutilement 
des espaces non prévus pour se 
garer.

 Quant au stationnement gênant 
qui est une infraction au code de 
la route, il  doit d’être sanctionné 
comme tel. la commune, 

à cet effet, a 
signé un contrat 
d’enlèvement des 
véhicules avec une 
société spécialisée.

le Conseil municipal, 
en concertation 
avec la Police 
municipale  travaille 
actuellement à 
l’élaboration d’un 
plan de circulation 
pouvant  faciliter 
le croisement des 
bus et  augmenter 
la sécurité dans 
certaines artères.

 
si vous le souhaitez, vous pouvez 
soumettre  vos remarques à la 
mairie par tout moyen à votre 
convenance.
  

OURCIEUX                                                                     ARKINGS                                             LAN DE CIRCULATION 
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vie communale
L’ANNéE DES CENTENAIRES  

Cette année deux centenaires 
ont été fêtés, d’autant plus 
volontiers qu’elles se portent 
toutes deux à merveille.
La cave coopérative.
la cave coopérative a cent ans. 
elle a été fondée le 11 février 
1912. le vent mutualiste venant 
du sud ouest avait envahi les 
régions viticoles et les agriculteurs 
prirent leur destin en main en 
créant «l’union» , aujourd’hui 
rebaptisée  «lou Baou». 
depuis lors la cave a été 
agrandie neuf fois, le premier 
agrandissement fut voté moins 
d’un an après sa création !( Voir 
photo de couverture). Que dire du 
matériel sans cesse mis à niveau 
pour atteindre l’excellence.
le succès reste tout de même une 
réussite humaine. des hommes 
et des femmes ont durement 
travaillé dans les champs, mais 
aussi à la cave et sont restés 
attentifs et entreprenants.
dans les années 65 notamment, 
ils ont su prendre le virage 

des «Côtes de Provence» qui 
faisait prévaloir la qualité sur la 
quantité.
Aujourd’hui, ce même état 
d’esprit perdure et les résultats 
sont là sous la forme de pluies de 
médailles.
le centenaire a été dignement fêté 
avec des manifestations au cours 
de l’année. la fête du millésime en 
avril, et plusieurs agapes cet été. 
un point particulièrement réussi 
fut l’insolite  repas gastronomique 
au milieu des vignes, au quartier 
de Vitalis.
Marcelle Malet.
marcelle malet est la doyenne 
du village. elle est née le 26 
juillet 1912 à Artigues et s’est 
installée à Pourcieux en 1928. 

elle a épousé le Boulanger local, 
et c’est derrière son comptoir 
qu’elle a vécu les transformations 
du village. l’occupation, l’exode 
rural, la déviation, les grands 
travaux et le développement de 
la viticulture à laquelle son époux 
André a fortement contribué 
en étant Président de la cave 
coopérative de 1951 à 1981.
notre doyenne a dignement 
fêté son centenaire avec sa 
famille, le Comité Communal 
d’Action sociale (photo), la Cave 
Coopérative, les Aînés ruraux, 
toujours bon pied bon oeil et en 
trinquant à l’amitié.

longo maï marcelle!

RENTRéE DES CLASSES

Pour la rentrée, l’école commu-
nale a été honorée par la visite de 
mme le recteur de l’Académie de 
nice, Claire lovisi, accompagnée 
du  directeur Académique et de  
l’ Inspecteur de la Circonscrip-
tion.
Cette année,  muriel Garcia prend 
la direction de l’école. elle aura 
en outre la charge des 23 CP. la 
nouvelle directrice sera remplacée 
le lundi par Pierre moine pour 
traiter la charge administrative 
liée à son poste. 
les autres enseignantes sont 
estelle tellIeZ pour les 27 tout-
petits et petits moyens, marie-
eve Chapelle pour les 24 Cm1-
Cm2, lorène oller  pour les 22 
CP-Ce1, Valérie lapinta pour les 
27 moyens grands et Anne masse 
qui est en congés maternité et qui 
est remplacée par mlle soYeuX 
Aurélie pour les 24 Ce2-Cm1.

A noter, que l’école récupère cette 
année la classe fermée l’année 
précédente, comme les élus et 

les parents d’élèves l’avaient 
fortement souhaité.

les écoles primaires publiques 
sont financées par les 
communes et l’organisation 
pédagogique, dévolue au 
rectorat, ne constitue 
que la partie émergée de 
l’iceberg.

en effet la commune 
met à disposition de 
l’école le personnel technique 
notamment pendant les vacances, 
pour l’entretien des locaux.
deux Atsem (Agent   territorial 
spécialisé des   écoles maternel-
les), Christiane Fabre et Isabel-
le Grabenstaetter, assistent les 
maîtresses en maternelle. 

la cantine, la garderie  péris-
colaire et les travaux d’entre-
tien mobilisent également qua-
tre personnes à temps complet 
ou à temps partiel : Prescillia 
Graille, Chantal houzet, Pier-
rette ricci et rose Pinho-Pereira. 

la dotation pour 
chaque élève comprenant 
les fournitures scolaires, les 
différents ateliers et les sorties 
est d’environ 100€.

deux conseillères municipales, 
retraitées de l’enseignement sont 
déléguées aux écoles : thérèse 
moreddu et renée rinaudo. 

Bonne rentrée et bon travail à 
tous.



L’ESpACE CULTUREL DE LA 
GARE, LIEU DE VIE.
 
l’aménagement du quartier, 
par la réalisation  des voies et 
réseaux,  ouvre la porte aux 
réalisations à court ou moyen 
termes : une crèche à l’horizon 
2013 et plus tard un restaurant 
multi générationnel et une 
école.
 
mais pour le moment la 
médiathèque et l’ancienne 
gare, concrétisation de projets 
et travaux entrepris avec  
opiniâtreté  depuis plusieurs 
années,  offrent désormais 
aux habitants du village, un 
remarquable outil culturel 
qu’ils semblent s’approprier, à 
la satisfaction des élus et de 
l’administrateur du centre, Alain 
Jannot.

le centre Culturel de la Gare 
est devenu un lieu de vie à part 
entière.
 
Un espace de loisir et de détente.

l’avenue de la gare débouche 
sur un espace d’une grande 
qualité paysagère. même si les 
usagers ne peuvent pas encore 
profiter de l’ombre des jeunes 
frênes, ils disposent de bancs 
dans un espace paysager avec 
une vue imprenable sur la sainte 
Victoire. C’est une plate forme 
où se croisent aussi bien les 
utilisateurs de la médiathèque 
que les promeneurs où encore 
les «passagers du vélorail».
 

Un plateforme de culture et de 
communication.

la médiathèque de l’espace 
culturel de la Gare, dont 
l’accès, rappelons le, est 
totalement gratuit, connaît un 
succès indéniable. le nombre 
d’adhérents  est passé de 153 
à la fermeture de l’ancienne 
bibliothèque à 315 aujourd’hui.

la médiathèque propose 
différents supports de prêt. 
Il s’agit de livres,  bandes 
dessinées et revues, de Cd et 
de dVd. depuis son ouverture, 
3431 documents ont été prêtés.

  
les transactions de prêt se 
font à l’accueil par m. Jannot 
qui administre le centre depuis 
son bureau situé à l’entrée. 
non loin de son  bureau se 
situent 4 ordinateurs qui 
fonctionnent en réseau. Ces 
machines connaissent un succès 
chez les jeunes principalement 
avec un aspect ludique. Preuve 
en est l’engouement qu’a 
connu le tournoi sur le jeu 
«league of legend» organisé par 
l’administrateur fin mai.

 

on peut bien sûr également 
envisager d’organiser de 
l’initiation et même de la 
formation informatique (internet, 
fonctions de base sur traitement 
de texte ou tableur)... s’il y a 
une demande.
 
A l’arrière des étagères qui 
contiennent les différents 
éléments de prêt de la 
médiathèque, se situent des 
espaces de lecture dédiés.

un espace de lecture pour une 
classe enfantine.
des espaces de lecture pour une 
consultation des livres et revues 
en libre service.

l’espace  Culturel de la Gare 
c’est aussi une salle pour des 
expositions. Ces expositions 
peuvent être  itinérantes, ou 
locales, comme celle initiée par 
l’école en fin d’année scolaire, 
avec pour thème « la nature, les 
saisons  et l’Afrique».

sur la médiathèque se trouve 
une salle de danse équipée, avec 
vestiaires, douches et sanitaires. 
l’ecole Intercommunale de 
musique, de danse et de théâtre 
du haut Var y organise des cours 
de danse classique, des cours de 
danse contemporaine  et aussi  
des cours de claquettes (voir 
horaires en page 8).
 
dans l’ancienne gare sont 
disposées des salles de réunion 
et un espace dédié au vélorail, 
ce qui permettra bientôt de 
supprimer le folklorique mais 
disgracieux fourgon qui sert de 
caisse et d’améliorer le confort 
des voyageurs.
 
les quelque 20 000 personnes 
qui chaque année arpentent 
sportivement  la voie ferrée 
entre Pourcieux et saint 
Maximin, bénéficient donc,  
d’un accueil digne du village, 
avec de plus un parking tout 
neuf qu’elles peuvent utiliser.

Pendant les heures d’ouverture 
au public vous avez la possibilité 
d’accéder à un service de 
photocopies et impressions.

A4 recto: 0,25€  
recto/verso 0,50€
A3 recto: 0,50€ 
recto/verso: 1,00€ 

tél : 04 94 86 18 20 
email mediatheque.pourcieux@
orange.fr

horaires d’ouverture au public

 mardi 16h - 18h

mercredi 10h - 12h, 14h - 18h

Jeudi Vendredi 16h - 18h

samedi 10h - 12h
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SOCIéTé DE CHASSE la société de chasse est 
vraisemblablement l’association 
la plus ancienne du village, elle 
compte 70 adhérents. Bernard 
Perizzato en est le président. 
malgré la raréfaction des 
chasseurs dans le département 
et la diminution du territoire 
cynégétique, la société a le plaisir 
d’accueillir cette année deux  
jeunes chasseurs du cru qui ont 
brillamment réussi leur permis.

Il s’agit de thomas Audiffren et 
de Florent Canton.

lâchers
date nombre espèces
21/10/12 45/35 perdreaux

faisans

11/11/12     60 faisans

23/12/12     60  faisans

jEUNES
la «junior Association» de 
Pourcieux a été accréditée par 
le réseau national. elle compte 
pour l’instant une dizaine de 
membres. la Présidente est 
nolwen Aubert, le Vice Président 
Valentin delmas. nicolas 
dalmasso gérera la trésorerie 
et Fares Bettahir le secrétariat. 

les «juniors» étudient 
actuellement les priorités 
en matière d’activités et 
d’animations. une  adresse 
Facebook sera très rapidement 
disponible pour que l’association 
communique avec les jeunes 
de Pourcieux et ceux qui s’y 
intéressent.

TENNIS CLUB
les membres du comité de 
direction de l’association «Tennis 
Club de pourcieux» sont :

nathalie Coll, Philippe Coll, Vin-
cent Groff et eloi liotard.
Inscriptions et renseignements 
au  04 94 59 46 17 

mail :  
tennis-club-de-pourcieux@
laposte.net

COMITé DES fêTES
13/10/2012 : soirée «music’oll» 
(chansons diverses et variées) à 
la salle des Fêtes, entrée libre, 
spectacle à partir de 20h30 
du 29 octobre au 31 octobre 
inclus : Après-midi créatifs de 
14h00 à 17h00 à la salle des 
Fêtes.

renseignements : 06 81 91 56 48, 
bulletin d’inscription à disposition 
chez les commerçants à partir du 
15/10.
 samedi 3 novembre : soirée «Vin 
nouveau» et cabaret organisée 
par le comité des fêtes et les 
Vignerons du Baou.

A 20h00 à la salle des Fêtes 
Apéritif, Paëlla, salade, fromage, 
dessert Vin, café.
Animée par dJ steF.
Frais de participation : 22 euros
31/12 : réveillon de la saint-
sylvestre organisé par le comité 
des fêtes, le menu vous sera 
communiqué ultérieurement.

GyM
Venez nombreux vous remettre 
en forme avec l’association «pour-
cieux en forme» qui vous  propose 
des séances de  stretching,

renforcement musculaire, gym-
nastique pour tous. 
les cours débuteront le 12 no-
vembre 2012. 

Pour vous inscrire ou pour 
des renseignements, merci 
de joindre Virginie Basso au 
06.70.63.87.25.

AîNéS RURAUX
la joyeuse bande à marguerite 
a repris ses activités ludiques le 
mercredi après-midi, à la salle du 
Foyer, sur la Place Victor Chavet. 

outre les nombreuses agapes 
et animations qui ponctuent 
l’année, le club organise aussi 
des excursions de qualité à des 
prix très intéressants. Il reste 

encore quelques places pour une 
sortie  de trois jours en espagne 
(209€), ponctuée d’excursions, 
soirées dansantes etc etc.
Qu’on se le dise.

vie associative
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crédit photos: Claude Porzio,  robert rieu, louis reynier / Impression:marim toulon

DIpAVEC
la permanence Information sur 
les droits a lieu tous les premiers 

samedis à l’espace Culturel de la 
Gare. 
Prochaines permanences :

samedi 6 octobre 2012.
samedi 3 novembre 2012.
samedi 1er’ décembre 2012.

ECOLE DE MUSIqUE DANSE 
ET THéâTRE DU HAUT VAR
espace Culturel de la Gare
eveil (4 et 5 ans) le mercredi de 
9h30 à 10h15
Initiation (6 et 7 ans) le mercredi 
de 10h30 à 11h30

Contemporain 1er Cycle :
(Primaire) :
le mercredi de 11h30 à 12h30
Contemporain Adulte :
le mercredi de 19h00 à 20h30
danse Classique 1er Cycle 
(Primaire) :

le mardi de 18h15 à 19h15
danse Classique Adulte :
le mardi de 19h15 à 20h45
Claquettes débutants : lundi de 
17h30 à 18h30
niveau 2 : lundi de 12h15 à 
13h15
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