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L’atlas cadastral napoléonien de pourcieux 
a été restauré ! Mais qu’est-ce que c’est ? 

en 1807, Napoléon ier alors empereur des 
Français ordonne à toutes les communes 
de France de produire un cadastre pour 
déterminer les limites de propriété et 
s’assurer que les personnes ne fraudent 
pas l’impôt. Le cadastre de pourcieux est 
réalisé assez rapidement, en 
deux ans. cet atlas en six pièces 
date donc de 1809.

il a été produit en deux 
exemplaires, l’un pour l’etat et 
le second pour la commune. Le 
premier s’est perdu au cours de 
l’Histoire, il était donc d’autant 
plus important de restaurer 
l’exemplaire unique que nous 
avons. un atelier agréé a 
restauré ce précieux document, 
en le rentoilant notamment. en 
effet, conservé roulé, utilisé à de 
multiples reprises durant deux 
siècles, la toile était brisée, ce que l’on 
voit très bien sur la version numérique 
consultable sur le site des Archives 
Départementales du Var.

il y a plus de 200 ans des géomètres ont 
travaillé à «encadastrer» notre territoire 
et les différentes terres que nous voyons 
au quotidien, avaient déjà chacune des 
fonctions bien identifiées, libellées  de cette 
calligraphie si poétique pour celui qui ne 
se voit plus écrire que sur son ordinateur.

on est assez fasciné de voir les parcelles de 
notre village désignées comme « bois », 
« oliviers », « labourable », « inculte », 
etc. pour pouvoir déterminer le barème de 
l’impôt.

La valeur historique de notre fonds 
d’archives avait tout de suite été perçue 
par l’ancien maire de la commune, Jean-
raymond Niola, qui a permis que soit 
engagé un travail patient et régulier de 
l’archiviste itinérante caroline Martin. 
cette passionnée de l’archive vient depuis 
plus de quinze ans dans notre commune, 

un mois tous les 5 ans, pour réaliser cette 
tâche qui ne se termine jamais puisque 
chaque jour produit de l’archive, même 
si les documents sont triés dès lors qu’ils 
sont postérieurs à 1950. 
celle-ci exprime très bien la valeur qu’elle 
confère à son métier : « faire quelque 
chose de propre cela a l’avantage que cela 
va être conservé avec soin ». 

C’est en effet à elle que nous devons le 
classement méticuleux de notre fonds 
d’archives datant du xVieme siècle.. Fonds 
que nous avons la chance d’avoir pu 
conserver dans la commune, de manière 
dérogatoire à ce moment-là, du fait que 
nous avions de bonnes conditions de 
conservation. 

Le premier registre de délibérations 
couvre la période 1580-1608. il a été 
conservé avec grand soin par les maires 
successifs et cela nous permet de connaître  
l’histoire locale… sous réserve d’avoir des 
compétences de paléographie car comme 
le registre des baptêmes du xViéme siècle, 
il demande d’avoir appris à lire l’écriture 
ancienne pour pouvoir lui donner sens.

Les archives communales classées et restaurées
Vie municipale
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La nouvelle organisation de l’équipe municipale est 
maintenant installée depuis bientôt six mois. L’action 

municipale, qui se poursuit dans la continuité de celle de 
Jean-raymond Niola, s’inscrit dans notre sensibilité propre.

en tant que maire, conscient de ma nouvelle responsabilité, mon objectif est de 
mener à bien, en collaboration avec tous les élus du conseil municipal, les projets au 
service de notre commune. Les piliers de mon engagement et le préalable à l’acte de 
décision sont le travail, le pragmatisme et une scrupuleuse impartialité.

pour un vivre ensemble apaisé, je fais appel au sens civique le plus élémentaire. 
Je vous demande notamment de ne pas laisser des déjections canines sur l’espace 
public, de ne pas déposer des détritus en dehors des emplacements prévus, de ne pas 
stationner de manière anarchique, voire gênante pour les riverains, de ne pas nourrir 
les chats errants ce qui favorise leur surnombre et de ne pas troubler la tranquillité ou 
le repos du voisinage par des nuisances sonores. ces incivilités du fait d'une minorité 
perturbent la quiétude publique.

ce numéro du bulletin municipal vous informe sur la vie de la commune, les travaux,  
les projets. il supplée au site internet qui a subi ces derniers mois des dysfonctionnements 
qui empêchent parfois sa consultation. ces anomalies sont indépendantes de notre 
volonté, il s'agit d'attaques (piratage informatique). J’espère qu’après de nombreuses 
modifications de programmation et un changement d’hébergeur que ce problème soit 
définitivement résolu.

pour terminer, je tiens à souligner l’engagement sans faille du personnel communal 
que je constate chaque jour au service du public et remercier tous les bénévoles qui 
sont impliqués depuis la rentrée dans l’animation des activités périscolaires ou, au sein 
des associations, sans eux rien ne serait possible.

claude porZio

Le mot du maire



Notre village est un village «vert», c’est une évidence : l’empreinte de l’homme qui a modelé le territoire communal, est la même depuis des siècles. C’est le résultat d’une exploitation 
viticole de toute ancienneté, qui a su évoluer sans dénaturer son cadre et c’est une chance qu’il faut souligner. La chance c’est aussi cet écrin de verdure étagée du Mont Aurélien au 
Sud, avec  ses zones collinaires et  au Nord, la bande vert foncé de la colline du Méjan. Au milieu de ce camaïeu de vert  qui s’enflamme à l’automne se trouve  un village qui a su 
garder des dimensions raisonnables. Depuis maintenant plus de 15 ans le souci des élus a été de favoriser les  réalisations éco-responsables, c’est à dire qui s’efforcent de respecter 
la nature et l’environnement au maximum.

Pourcieux : un village soucieux de l’environnement. 

.

on peut prendre pour exemple la station d’épuration écologique qui a 
été écurée cette année, au cours de l’été. 

La partie haute de la station, qui reçoit les boues, a été délestée 
d’une centaine de tonnes de bourbes, qui ont été ensuite 
épandues dans des champs, car elles constituent un bon 
fertilisant.

une semaine à peine après l’écurage, les roseaux se 
sont régénérés et la station est aujourd’hui pleinement 
opérationnelle.

cette station d’épuration sur lit de roseaux, qui à 
l’époque de sa mise en place, constituait une véritable 
innovation,  est ainsi repartie, espérons le, pour une 
autre décennie de bon et loyaux services.

La commune, toujours dans le cadre de son engagement  
en faveur du développement durable, a créé une aire collective 

de remplissage, de lavage et de traitement des effluents viti-
vinicoles et phytosanitaires.

Cette aire, qui est entièrement gérée financièrement par un 
syndicat d’utilisateurs créé à cet effet, a fonctionné à plein 
rendement pour les vendanges 2016.

Les effluents résultant du lavage des machines à vendanger 
sur l’aire de lavage de 150 m² sont stockés dans un bassin 
tampon aéré de 220m3.  

ce bassin n’est autre que la cuve de l’ancienne station 
d’épuration. Un  traitement biologique s’effectue dans une 
cuve de 100m3  et les effluents traités sont ensuite dirigés vers 
un lit de roseaux de 50m², à raison de 10m3  jour. 

Le principe de fonctionnement de ce lit est semblable à celui qui 
constitue aujourd’hui notre système d’épuration.
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Lors du dernier conseil municipal la commune s’est engagée à signer la 
charte «Vers une région sans pesticide, nos collectivités s’engagent». 

en fait, la commune, soucieuse de répondre aux préoccupations liées à 
l’environnement, la santé de ses agents et de ses habitants, la faune et 
la flore, ainsi que la préservation de la ressource en eau, s’est lancée dès 
2013, en partenariat avec le SABA (Syndicat d’Aménagement du Bassin 
de l’Arc) dans une démarche d’abandon des produits phytosanitaires 

ou pesticides. Désormais sur la commune, la binette, le sarcloir, la 
débroussailleuse et le thermique sont les principaux outils utilisés pour 

désherber. on paille les massifs, on végétalise et on laisse également pousser 
un peu plus qu’avant. Avec ces nouvelles méthodes d’entretien, la commune a abandonné 
l’usage des pesticides sur pratiquement tous ses espaces. Le seul lieu où est encore utilisé 
à faible dose ce type de produits provisoirement, est le cimetière. il est donc bien évident 
que pour conforter l’objectif zéro pesticide, votre adhésion et une meilleure acceptation 
de la végétation spontanée dans le village sont indispensables. la présence d’herbe en 

bord de trottoir ou dans un espace public n’est pas synonyme d’un mauvais entretien. 
C’est simplement le signe d’une gestion différente de l’espace, où de nouvelles méthodes de 

désherbage sont appliquées.

La société d’autoroute Vinci, vient de commencer la construction d’un écopont au dessus de 
l’autoroute, à la limite est du territoire communal. cet ouvrage va permettre de rétablir les  

déplacements biologiques, fragmentés par la présence de l’infrastructure autoroutière.
Notre territoire est un carrefour de communication naturel. entre ollières et Saint Maximin, le 
taillis de chênes pubescents et d’yeuses constitue un couloir de passage faunistique important 
entre le massif de la Sainte Baume et les zones boisées du Haut Var. il faut donc se réjouir 
que la rupture de transit occasionnée par l’autoroute soit prise en compte et qu’un passage 
spécifique soit aménagé.
L’ouvrage aura une longueur de 60 mètres, sa largeur 

sera de 15 mètres au centre et 37 mètres sur 
les extrémités. Il est réalisé et financé par la 
société Vinci, dans les emprises du domaine 
public autoroutier exclusivement. Les travaux 
devraient se terminer à la fin de l’année 2017.
C’est une solution efficace pour répondre au 
besoin de déplacement du plus grand nombre 
d’espèces animales, depuis la moyenne et 
grande faune (chevreuils, sangliers, renards...) 
jusqu’à la petite faune (petits mammifères, 

batraciens, reptiles...) en passant par les chauves-
souris.

Des écrans de bois masqueront visuellement l’autoroute 
aux animaux, assurant ainsi leur tranquillité et une végétation 
adaptée permettra de relier l’ouvrage à la végétation existante.
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cette année l’école communale  compte 165 élèves répartis 
dans 7 classes. on se souvient que peu avant les vacances scolaires, 

l’Académie avait proposé la création d’une classe supplémentaire, proposition que le conseil municipal 
avait acceptée.
Les classes sont composées de la manière suivante :
Maternelles :
petite Section - Moyenne Section : 22 petits et 6 moyens : Mme Brunet.
Moyenne Section - Grande Section : 13 moyens et 13 grands : Mme catanese.
primaires :
Grande Section - cp : 10 grands et 12 cp : Mme Versepuy (algéco 
école) absente depuis la rentrée est actuellement remplacée par 
Mme Trotin.
cp - ce1 : 10 cp et 12 ce1 : Mme Garcia
ce1 - ce2 : 7 ce1 et 19 ce2 : M. Guinheu (algéco église)
cm1 - cm2 : 8 cM1 et 12 cM2 : Mme Fabre (classe mairie).
cm1 - cm2 : 8 cM1 et 13 cM2 : Mme chapelle (classe étage).
Les heures de décharge du directeur sont assurées par Mme 
Domitille, de même que celles laissées vacantes par le mi-temps  
de Mme Garcia.
il convient d’ajouter à ces professeurs des écoles Mmes Grabenstaetter 
et Tornatore, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (dits 
ATSeM).
Dans l’attente des bâtiments modulaires de la nouvelle maternelle situés proche de l’espace culturel de la 
gare, un «algeco» a été implanté derrière l’église peu avant la rentrée des classes. ce dispositif est bien 
sûr provisoire et nous espérons que le nouvel espace scolaire sera disponible au cours de la prochaine 
année.
Avec l’accroissement des effectifs, les élèves qui prennent leur repas au restaurant scolaire sont plus 
nombreux. pour apporter davantage de confort à ce service, il a donc été décidé de construire dans la 
foulée, le restaurant scolaire initialement prévu pour la rentrée prochaine.
A côté de la maternelle d’une emprise globale de 380 m² ( 3 salles de classe, 1 dortoir, 1 salle de 
motricité) et de sa cour arborée de 400 m² , le restaurant  comprendra une salle à manger pour les 
primaires, une salle à manger pour les maternelles et un espace intergénérationnel. L’emprise globale du 
restaurant sera de 240 m² et comprendra également un parvis arboré.
Le coût de l’opération devrait avoisiner le million d’euros (fonds propres, emprunts et subventions), les 
détails du financement seront communiqués lors des prochains bulletins.

Maternelle
Restaurant Crèche

Ecole communale



Un été 2016 

POURCIEUX

1966 

La route àa 
pourcieux  
au fi l des  
sièi ecles

Dans le cadre du 50ème anniversaire de la  
déviation de Pourcieux, oous êtes cordialement invités 
 à une causerie-diaporama animée par Robert Rieu 

                             le samedi 21 mai  2016 
             salle polyvalente à 17 heures 30 

Un vin d honneur clôturera la séance

.

Cet été a été marqué par un fil rouge:  
la commémoration du cinquantième 
anniversaire de la déviation de pourcieux, 
entrecoupée par la traditionnelle fête 
locale du mois de juillet. 

Après l’inauguration d’une exposition 
sur les années 60 au village, 
déviation oblige, les festivités ont 
débuté par la traditionnelle retraite 
aux flambeaux  suivies du dépôt de 
gerbes au monument aux morts.

Le comité des fêtes avait choisi, 
cette année encore, des repré-
sentations  de qualité, hautes en 
couleurs : une soirée discothèque 
avec distribution de cadeaux et 
des «gogo» danseurs. 

Après l’aïoli monstre du dimanche 
et les lasagnes de la boulangerie 

rodriguez, une soirée spectacle avec 
la troupe «star dust» a égayé la nuit 

malgré la défaite de l’équipe nationale 
en finale de l’Euro.

A peine une petite semaine de repos et 
l’équipe des c.c.F.F s’est mise en place pour 

régler la circulation du «Bouchon». La coopérative  
et le château de pourcieux avaient gentiment mis 

à disposition de grands parkings et tout s’est bien 
passé avec l’aide de la police municipale et du personnel 

communal qui avaient préparé le parcours bien en amont.

Merci également à nos amis de Tourves qui ont apporté leur 
expérience et leurs amis collectionneurs.

Parmi les participants au défilé, des locaux se sont impliqués 
notamment avec des tracteurs des années 60.

Sur l’image ci-contre on reconnaît Laurent Audiffren sur un Massey 
Ferguson à essence équipé d’une machine à soufrer,  une manière 
de constater aussi, la révolution qui s’est opérée en matière de 
matériel agricole. ce sont en tout une quarantaine de véhicules 
ayant circulé dans les années 60 qui ont défilé.

Jean-Marc chauvin avait aussi «retapé» son Mack cormick pour 
l’occasion et il tractait un tombereau à vendanges, héritier des 
charrettes bleues de l’époque. Son épouse, Marie-Hélène  le 
suivait de près sur une vieille bicyclette.
en provence rien ne saurait se terminer sans des agapes. Le 
comité des fêtes avait été mis à contribution pour organiser le 
repas de 150 convives à la salle des fêtes, après avoir servi 

un copieux apéritif sur la place, comme le montre la photo 
ci-contre.

 Braves gens rendez vous dans 50 ans.....
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L’été est fini, le temps des bonnes résolutions est arrivé, 
vous avez décidé de vous mettre au sport. Venez nous 

rejoindre, POURCIEUX EN FORME  a repris son activité depuis 
le 5 septembre dans la salle des fêtes et la salle de danse de 
la médiathèque. Les cours sont encadrés par trois animateurs 
différents qui nous proposent chacun des programmes 
complémentaires pour une meilleure santé générale dans une 
ambiance très conviviale et familiale sans esprit de compétition.
Fabienne propose le matin de la gym douce, du renforcement 
musculaire et du stretching pendant ½ heure.
Pablo anime des séances plus toniques le soir, cardio, exercices 
de renforcement physique notamment le jeudi, à partir de 
19h00, des séances de HIIT (High Intensity Interval Training) 
sont prévues sous forme d’une alternance d’efforts  à faible ou 
haute intensité, (idéal pour perdre du poids ! ) ouvert à tous.
Nadi apporte une détente mentale et musculaire en 
nous proposant des séances de yoga qui combinent  
des exercices de respirations avec des mouvements  
d’étirement, de flexion, et de torsion le mercredi soir.
Les inscriptions sont toujours en cours. Pour les nouveaux ou 

 
 
nouvelles, les séances découvertes sont offertes.
Nous recherchons actuellement un animateur sportif pour 
ouvrir un créneau « spécial ados » le mercredi après-midi.
Le site de Poucieux en Forme vous informera de toutes les  
animations sportives et autres  de l’année.
Si vous souhaitez rester en forme, rejoignez-nous.
Pourcieux en Forme peut vous aider à garder la forme !
Renseignements : 06.70.63.87.25 ou
 pourcieuxenforme.jimdo.com
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Le club des Aînés ruraux a également repris 
ses rendez-vous du mercredi après midi, autour 
d’activités ludiques et de copieux «five o’clock».

Les «petites mains» se retrouvent à l’atelier 
couture les deuxièmes et quatrièmes mercredis 
de chaque mois.

Le jeudi à 10h30, salle du foyer, vous pouvez 
exercer votre voix en harmonie et en bonne 
compagnie à la chorale.

Les activités du club de tennis ont également 
repris après une courte pause estivale.  
http://tennis-club-de-pourcieux.eklablog.com/

Le comité des fêtes  organisera cette année un 
réveillon pour la Saint Sylvestre. 
pour tout renseignement complémentaire, 
consulter les numéros de téléphone dans 
l’affiche ci contre. 

Vie associative

Renseignements et réservation jusqu’au 07/11 :   
06 12 62 16 31 -  06 81 91 56 48 - 06 50 20 30 89 - 06– 06 49 86 71 78 

Chez Muriel (Utile 8 rue de l’Eglise)04 94 77 76 48 , Tabac de Pourcieux (2 
rue de l’Eglise),          

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident 

Hôtel de Ville 83470  
04 94 78 02 05 - 06 12 62 16 31 

à la Salle des Fêtes,  
à partir de 20h00 

 Apéritif unique 
 

Gardiane de taureau 
Polenta 
Salade 

Fromage 
Dessert 
 Vin,  
 café 

 

Repas préparé par le traiteur  

Soirée animée 
par 

 
Joies et peines (depuis la parution du dernier bulletin) 
 
ils ont vu le jour : eMe Victoria née le 27/06/2016 - BourDiN Antone né le 13/07/2016 -         
ZeeGerS eliott né le 15/07/2016 - GiAcHeTTi Mila née le 22/08/2016 - MoLiNA FréMoNT Jules né 
le 06/09/2016 - MAureL Samuel né le 11/09/2016 - SpeDo paul né le 28/09/2016 - cANNiccioNi 
Mila née le 01/10/2016 - pic Maxence né le 6/10/2016.

ils se sont unis : MAureL renaud et AZeMAS Marie le 04/06/2016 - MAiLLY isabelle et JouBerT 
Stéphanie le 25/06/2016 - roBerTo François et pApiA christelle le 16/07/2016 - GAVAuDAN Gilles 
et BLANcK Véronique le 16/07/2016 - MAGNiN Jérémy et VircoNDeLeT carole le 6/08/2016 - 
BouQueT elodie et Muro Daniel le 20/08/2016.

ils nous ont quittés : cApA épouse DeNiS Sophia le 11/10/2016 - Jeanne emeric née Layet le 
18/10/2016 - paul Solchaga le 19/10/2016.      


