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••••••••••••••••••	 Délibérations du conseil municipal

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	etat civil

conseil municipal du 1er juillet 2008 :
•	 Prêt relais en attente de subventions de 170 000€  d’une 

durée de 12 mois auprès du Crédit Agricole (financement	
des investissements) .

• Prêt relais en attente de subventions  de 12 mois de 
	 110	000€	service	Eau	et	Assainissement		(financement	des	

investissements).
• Tarifs Accueil-Repas année scolaire 2008-2009 

(participation des familles) 3€40 par enfant utilisant le 
service.

• Convention Vétérinaire/Commune pour stérilisation des 
chats avec la Clinique Vétérinaire de l’Arc (durée 12 
mois).

• Demande de subventions au Conseil Général du Var 
(réajustement) pour: 

 - la construction d’une médiathèque,
 - la réhabilitation de la Gare,
 - l’ Aménagement d’un parking de 40 places.

conseil municipal du 27 août 2008 :
• Demande de subventions au Conseil Régional Provence 

Alpes Côte d’Azur pour :
• La construction d’équipements sociaux culturels,
•	 La réhabilitation de la Gare en pole associatif,
• Le mail d’accès aux équipements publics,
• L’aménagement d’une place.
• Direction Régionale des Affaires Culturelles : réservation 

dans le cadre de la Dotation Générale de décentralisation, 
d’une subvenion pour la construction de la bibliothèque 
municipale à titre de l’exercice budgétaire 2008.

conseil municipal du 16 octobre 2008 :
•		 Vote d’une subvention pour les travaux à l’intérieur de 

l’église.
•		 Motion LGV: demande d’abandon du projet et remplacement 

par la création de dessertes régionales (TER).
•		 Demande de retrait du syndicat PIDAF (Plan Intercommunal 

de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier Nord 
Sainte Baume) pour cause d’inactivité depuis le 8 mars 
2004.

•		 Modification	 du	 règlement de l’assainissement collectif 
communal	(précision	et	modification	de	certains	articles).

•		 Syndicat	Intercommunal	d’Electrification	Source	d’Argens.	
Demande de retrait de la commune de Rougiers : avis 
favorable.

•	 Virement	 de	 crédits	 supplémentaires	 pour	 les	 aides	 aux	
vacances des adolescents.

petites histoires 
de pourcieux

la titè

«La Tité» c’est à dire la poupée 
en provençal, est une curiosité 
géologique du Mont Aurélien. 
Sa silouhette se détache à 
l’extrémité  Ouest du massif .

Bien qu’elle ne soit pas située sur 
le territoire communal, elle fait 
partie intégrante du magnifique 
décor de la barre rocheuse du 
«Baou» et les vignerons du 
même nom se sont appropriés 
son image qui figure en bonne 
place sur leurs bouteilles.

n Naissances
Angelo, André, Rodolph RASELLI- BONFILL né le 02.08.2008

Jade, Maryse, Cely BOURQUIN née le 29.09.2008
Bruno, Ricardo COSTA RIBEIRO né le 01.11.2008

n Mariage 
2 août 2008 : Anne-Sophie LEGOEUIL et Antoine RIVIERE

n Décès
Odette VERANE née COURNETTY, le 7.09.2008

Jean-Pierre CARVIN, le 4.10.2008
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Cette année aura été fortement marquée par la crise fi-
nancière qui secoue le monde depuis plusieurs mois. Mal-
heureusement, on peut s’attendre à ce qu’elle se tradui-

se par une augmentation des difficultés pour la plupart d’entre 
nous, en matière d’emplois, de revenus et de pouvoir d’achat. 
 
Cette crise a également des conséquences sur la ges-
tion des communes, notamment avec la réduction des dota-
tions de l’Etat et l’augmentation des taux d’intérêt des emprunts. 
 
 La commune est aussi confrontée aux difficultés que ne manquera pas 
d’engendrer la ligne à Grande Vitesse (l.G.V.), si ce projet est maintenu. 
 
le conseil municipal de pourcieux s’est mobilisé rapidement, 
aux cotés des viticulteurs de la Haute Vallée de l’arc et de tous 
les habitants de la commune, pour s’opposer à la ligne à Gran-
de Vitesse p.a.C.a. dont l’opportunité n’est pas démontrée. 
 
Ce projet, qui coûtera très cher, sera en grande partie finan-
cé par les contribuables et n’apportera que des nuisances, sans 
aucune contrepartie ni retombées positives pour notre territoire. 
 
il est indispensable, au contraire, de faire pression pour qu’on 
mette rapidement à l’étude et qu’on réalise enfin dans notre ré-
gion un véritable maillage de trains Express Régionaux (t.E.R.) 
pour relier tous les habitants à leurs lieux de travail et les métro-
poles régionales (nice, toulon, Marseille et avignon), entr’elles. 
 
Malgré ces difficultés, le conseil municipal poursuit la réalisa-
tion des objectifs qu’il s’est fixé. Avec, dès l’année prochaine, 
le démarrage de la construction de la Médiathèque, la rénova-
tion de la gare et le parking attenant.pour faciliter la surveillance 
de ces bâtiments et des parkings, un système de vidéosurveillan-
ce est mis à l’étude et permettra, dans le respect de la loi, d’em-
pêcher d’éventuels vols ou dégradations dans des lieux sensibles. 
 
la mise en place de la nouvelle signalisation dans toute la commu-
ne se poursuit et sera complétée avant la fin de l’année par la pose 
d’un panneau lumineux d’informations sur la place Victor Chavet. 
 
Comme prévu, le bulletin municipal change de forme avec une pré-
sentation plus moderne, plus claire, et je l’espère plus agréable à lire. 
Il paraîtra chaque trimestre. Vous retrouverez, au fil des pages de ce 
40ème numéro, les rubriques habituelles (état civil, infos pratiques, as-
sociations,…) mais aussi de nouvelles rubriques pour vous apporter en-
core plus d’informations sur l’actualité et le dynamisme de notre village. 
 
Plus traditionnellement, la fin de l’année est marquée par des ma-
nifestations festives organisées par les associations, telles que 
la foire artisanale, les lotos ou le réveillon du nouvel an. Je sou-
haite vous rencontrer très nombreux à ces différentes occasions. 
 
C’est aussi un moment privilégié pour se retrouver en fa-
mille ou entre amis et, à l’aube de la nouvelle année, je vous pré-
sente, au nom du conseil municipal, tous mes vœux de bon-
heur, de santé et de paix pour vous et tous vos proches. 
 

Jean-Raymond niOla.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••	 Le mot du maire
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une vingtaine de tracés ont été étu-
diés et trois approfondis. Celui dit 

«des métropoles» passant par Mar-
seille et Toulon, celui passant par le 
Nord du Var et celui longeant l’A8 et 
qui traverserait de fait notre commune. 
 
Le choix du tracé «des métropoles» sem-
blait acquis. Notamment en raison des 
déclarations de nombreux décideurs 
politiques régionaux et nationaux au 
plus haut niveau, ainsi que par sa situa-
tion sur l’axe méditerranéen, par l’im-
portance de la population desservie et 
en termes de rentabilité économique. 
 
Mais	 la	 déclaration	 fin	 juin	 2008	 du	 Pré-
fet de Région, indiquant explicitement sa 
préférence pour le parcours traversant la 
Vallée de l’Arc suscite grandement l’in-
quiétude.En effet ce projet ne nous ap-
porterait que des nuisances sonores et 
visuelles, il détruirait l’agriculture (l’A.O.C 
est menacée), et il coûterait très cher 
aux habitants sans aucune retombée. 
 
Aussi très rapidement les vignerons se sont 
organisés en préparant  une réunion d’in-
formation,  avec la participation des mai-
res de la vallée de l’Arc, le 7 juillet à Trets. 
Ensuite dès la rentrée plusieurs manifes-
tations ont été organisées durant le mois 
de septembre: le 1 er à Marseille avec la 
remise d’une pétition de près de 10 000 si-
gnatures au préfet de région, le 20 à Saint 
Maximin et le 28 au péage de la Barque, 
avec pour les deux dernières le renfort  
remarqué de nombreux engins agricoles. 
 
Dans la plupart des villes et villages 
concernés des motions d’opposition sont 
prises par les municipalités, des réu-
nions d’information sont organisées, des 
associations se créent ou se réactivent. 
De fait, au moment ou nous écrivons 

ces lignes, nous constatons que la réu-
nion	 du	 comité	 des	 financeurs	 qui	 de-
vait annoncer le tracé retenu a été re-
portée à plusieurs reprises, la dernière 
fois  le 13 octobre, sans qu’aucune nou-
velle	 date	 ne	 soit	 fixée,	 cela	 peut-être	
grâce aux différentes actions entreprises.  

 

Depuis peu, le tracé passant  le plus au 
nord du département, qui était consi-
déré jusqu’alors  comme le moins vrai-
semblable, est  présenté subreptice-
ment comme étant un bon compromis, 
ce qui a  pour effet de mobiliser à leur 
tour les élus et la population du Haut Var. 
 
Dans notre village, l’ensemble du conseil 
municipal s’est,  clairement et unanime-
ment, déclaré opposé à ce projet : les élus 
participent à toutes les actions utiles et 
ils prennent toutes les initiatives  néces-

saires à la mobilisation et à l’information. 
Depuis quelques semaines leur action  
est complétée par celle d’un collectif ci-
toyen « Mont Aurélien Sainte Victoire 
», créé et animé par deux habitantes de 
Pourcieux particulièrement motivées.   
 
Les débats sont focalisés sur la LGV alors 
que les transports régionaux  indispensables 
pour le développement de notre région ne 
sont pas pris en compte, une étude a bien 
été réalisée sur une solution alternative 
TER-GV, susceptible de recueillir l’adhésion 
du plus grand nombre, mais les résultats 
n’ont toujours pas été publiés à ce jour. 
 
Dans	 notre	 réflexion	 nous	 devons	 pren-
dre en compte le fait que des argu-
ments refusant le passage de cette ligne 
à grande vitesse le long de l’A.8 sont au 
mieux aussi convaincants que ceux des 
opposants aux autres tracés envisagés.  
 
Il faut agir résolument, mais ne pas penser 
que la LGV est indispensable économique-
ment, pratique, rapide et moderne, mais  
qu’à la condition sine qua non qu’elle passe 
chez les voisins. Les ‘’autres’’, sont aussi, 
ne l’oublions pas, des agriculteurs, des 
riverains, des écologistes…, avec comme 
nous, des yeux, des oreilles et des voisins ! 
 
Soyons lucides, si un jour cette nouvelle 
ligne devait se faire elle passerait vraisem-
blablement sur notre territoire, la valoriser 
ailleurs revient à ‘’jouer contre son camp’’. 
 
 Pour mémoire, la réalisation de la branche 
Côte d’Azur du TGV méditerranée avait été 
abandonnée en septembre 1991 devant 
l’impossibilité  de trouver un consensus. 
 
Ne nous trompons pas d’objectif, tout est 
fait pour nous diviser. Faisons tout pour 
nous unir.

une nouvelle signalétique pour la commune

pourcieux dit non à la LGV

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	 cadre de vie

comme vous avez pu le constater la signalétique dans la commune a 
changé. Dans le village  les plaques des noms des rues et des numéros 

ont été remplacées. Elles sont désormais écrites en blanc sur fond bleu. La 
place centrale a retrouvé son nom donné en 1907 «Victor Joseph Chavet», 
la place «Abbé Léon Spariat» a vu le jour  derrière l’église, ainsi que la «rue 
de la Vanade» entre la rue du Four et la rue de la Lecque.
Dans un souci de clarté, notamment pour les facteurs et les livreurs, une signalétique métrique a 
été adoptée hors agglomération. 
exemple : 2500 chemin de Pourrières.(c’est à dire que l’habitation se 
trouve 2500 mètres après le début du chemin de Pourrières).
Des panneaux indicateurs portant le nom des principaux chemins ruraux et 
des lieux-dits, en noir sur fond blanc, ont été apposés dans les principaux carrefours, 
facilitant ainsi l’orientation sur tout le territoire communal. 
Les noms des lieux-dits ont été signalés par des panneaux portant des lettres blanches 
sur fond noir.

Une dernière phase va se mettre en place avec l’installation de 
panneaux destinés à la signalisation des services publics de même 
que l’implantation d’un panneau lumineux au centre du village.
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Aménagement

Le projet de construction 
d’un  pôle culturel sur le 
site de l’ancienne gare 
est finalisé. Les travaux 
devraient commencer  au 
cours du premier semestre 
2009 pour se terminer au 
premier semestre 2010 .

Un projet ambitieux
Cet ensemble architectural sera consti-
tué par le bâtiment de l’ancienne gare et  
une extension moderne. La volonté expri-
mée dans le Plan Local d’Urbanisme, de 
créer un nouvel espace urbain de qualité 
vers l’Ouest dans une  continuité avec  
la ville existante, place cet ensemble au 
cœur du futur dispositif. Ce nouveau lieu 
de rencontre à proximité immédiate d’un 
grand parking, comprendra  un aménage-
ment paysager, une place et un jardin.

Renforcer le tissu associatif
L’enjeu est de développer des activités 
culturelles accessibles à tous, de faciliter  
l’accès à différents  médias et de renforcer 
le tissu associatif en mettant  à disposition  
une infrastructure dédiée aux pratiques 
associatives. 

L’ancienne gare d’une surface hors d’œuvre 
d’environ 140 m2 sera  réhabilitée dans le 
respect de l’architecture originelle. Des es-
paces dédiés aux associations occuperont 
le rez de chaussée  et l’étage.

Favoriser l’accès aux médias
L’extension accueillera  la médiathèque 

en rez de chaussée, d’une surface hors 
d’œuvre d’environ 174m2. De nombreux 
supports mutimédias viendront compléter 
les ouvrages traditionnels présentés au 
public par la bibliothèque. A l’étage, une 
salle normalisée sera dédiée  à la danse et 
à la gymnastique.

Le 29 novembre 1880 la ligne de 
chemin de fer Gardanne Carnoules 

a été  ouverte. Pour la construction de la 
gare et du quai de marchandises le ter-
rain a été rabaissé et le moulin à vent 
qui se trouvait à cet endroit a été détruit. 
Le parc du château a été coupé par une 
haute levée de terre percée de deux ponts 
qui bouche la vue sur la plaine de l’Arc. 
 
Le quartier de l’ancienne gare connaî-
tra de nouveau des transformations qui 
commenceront avec la médiathèque et 
se poursuivront par un projet ambitieux 

sur la prochaine décennie, mais aucu-
nement comparables aux bouleverse-
ments de la création de la voie ferré.  
 
Il s’agira au contraire d’accompagner 
l’urbanisation d’un nouveau quartier en to-
tale cohérence avec le centre ancien. Ce 
quartier deviendra un nouveau centre de vie 
et d’animation qui permettra de répondre 
au	renouveau	et	à	la	diversification	de	l’offre	
de logement exprimés sur la commune.

Le quartier de la gare va se «relooker».

Les projets du pôle associatif et de la médiathèque sont finalisés.

Le projet vu du Sud ESt - architecte Martine HEnRiOt

patrimoine

La toiture de l’église paroissiale 
(400m2) a été complètement rénovée 
pour un montant de 34983€ (travaux 
subventionnés à 80%). La charpente a 
été	vérifiée,	un	revêtement	bitumineux	
posé au dessus pour une meilleure 
étanchéité et les anciennes tuiles re-
placées en chapeau. Les génoises ont 
été rebâties et les écoulements en zing 
refaits à neuf. Une nouvelle subvention 
a été votée par le conseil municipal, 
elle devrait permettre la refection in-
térieure		des	peintures	de	 l’édifice	re-
ligieux début  2009.

Vos réactions et vos commentaires 
concernant la nouvelle présentation 

du bulletin municipal nous 
intéressent, n’hésitez pas à nous en 

faire part
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AGeNDA
Activités 

hebdomadaires

les aînés ruraux
les jeudis de 14h00 à 18h00 activités 

diverses au Foyer

Syndicat Intercommunal 
du Haut de l’Arc

6 rue des Minimes 13530 Trets 
tel : 04 42 29 40 30 

Multi sports les mercredis

U.S.E.P
Les Lundis, Mardis, jeudis, vendredis 

de 16h30 à 17h30
usepourcieux.over-blog.com

ATLSP
salle des fêtes

Lundi et jeudi 19h00/20h00: 
renforcement musculaire, gymnastique 

en	mouvement,	fit	Ball,	steps
Mardi 19h00/20h00 : gymnastique 
douce (renforcement musculaire, 

étirements, relaxation)
Mercredi : 10h00/11h00 : 

gymnastique enfant 

Tel 04.94.59.47.56
a.t.s.l.p@hotmail.fr

Culture sports et loisirs
Dates	de	projections	de	films		à	21h00	

les vendredis  12/12, 09/01/2009, 
13/02, 13/03. Prix : 5 €

Les  Amis de la Pierre de Pourcieux
visites commentées

Ateliers de découverte
 et de perfectionnement

Ecole intercommunale de musique
Eveil musical : mercredis de 11h15 à 

12h00

Paroisse
Catéchisme : les mardis de 17h00 à 

18h30
(Foyer sur la place)

Tennis Municipal
Les Mercredis et Samedis  

de 9h à 12h 30

Bibliothèque Municipale
Les mardis de 17h à 18 h 
mercredis de 10h à 12 h
mercredis de 16h à 18h 
vendredis de 10h à 12h

Loisirs créatifs
Des après midi “loisirs créatifs” sont 
organisés par le Comité des Fêtes 
pendant la première semaine des 
vacances scolaires. Se renseigner 

auprès du Comité des Fêtes.

Il y a quelques jours nous 
avons  rencontré Margue-
rite STECK  entourée de 
quelques membres du club 
des AINéS RURAUx dE 
POURCIEUx, afin de mieux 
les connaître.

Madame StECK pouvez vous nous présen-
ter  les ainés ruraux et votre fonction ?

Le mouvement des ainés ruraux regroupe 
dans les petites communes des retraités 
issus d’horizons différents qui se rassem-
blent et agissent dans un esprit d’amitié et 
de convivialité.
La fédération nationale des ainés ruraux 
est le  premier mouvement associatif de 
retraités en France. Dans notre commune 
ce rassemblement  existe depuis 1981, 
date de la création du Foyer rural par Mon-
sieur CARLUE.
Depuis une dizaine d’année j’assure la pré-
sidence du club des Monts Auréliens : mon 
rôle est  d’animer et d’organiser le fonc-
tionnement de l’association à partir des 
demandes et des aspirations émanant des 
adhérents ainsi que d’accueillir  et  d’inté-
grer les nouveaux.
Je suis également responsable du secteur 
Var Ouest et vice-présidente de la fédéra-
tion départementale.

Quelles sont les activités du club ?

Nous nous réunissons une fois par semai-
ne le jeudi de 14h30 à 18h au foyer sur 
la place pour échanger, jouer à des jeux 
de société, goûter, fêter les anniversaires 
et d’autres événements, dans la joie et la 
bonne humeur.
Nous organisons aussi, souvent en asso-
ciation avec des clubs de communes voi-
sines,  des voyages, des ateliers ou des 
sorties pour nous rendre à des fêtes ou 
assister à des spectacles.

Donnez- nous quelques exemples récents 

La liste est longue, mais pour vous donner 
un aperçu de nos activités je citerais un 
voyage mémorable d’une semaine en Ir-
lande, une sortie à San Remo avec visite du 
marché et repas gastronomique dansant, 
notre participation à des fêtes à Rians et 
Tourves, l’organisation d’un atelier de 10 
séances d’entrainement à la mémoire.

Quel est votre programme ?

Courant décembre nous nous réunirons 
pour le traditionnel repas de Noël ou cha-
cun recevra un cadeau-surprise, avant de 
nous rendre au mois de février au carna-
val de Venise. De nombreux projets pour 
l’année	2009	sont	en	cours	de	finalisation,	
dont un voyage en Sicile avant l’été. Nos 
activités ne sont  pas limitées, toutes les 
initiatives sont les bienvenues.

Comment adhérer ?

Tout le monde peut adhérer sans condi-
tion	d’âge,	il	suffit	de	s’inscrire	au	foyer	le	
jeudi après-midi, une petite cotisation qui 
comprend l’assurance et l’assistance est 
demandée pour la participation aux frais, 
les	 adhérents	 bénéficient	 aussi	 d’une	 re-
mise de 5% sur une assurance d’un grand 
groupe.

Noël n’est pas toujours une période où 
l’on nous fait des cadeaux : le tracé 

de la Ligne à Grande Vitesse prévu par 
Réseau Ferré de France pour relier Par-
is à Nice a été annoncé, il y a quelques 
semaines, comme passant sur notre 
commune, le long de l’autoroute A8. 
 
Suite à cette annonce un collecif cit-
oyen	 a	 vu	 le	 jour	 afin	 de	 tout	 mettre	
en œuvre pour contrer ce projet. 
 
Le collectif citoyen Mont Aurélien 
Sainte Victoire, qui regroupe actuelle-
ment une soixantaine de personnes habi-
tant Pourcieux, Ollières, Pourrières, Saint 
Maximin, Rousset et Fuveau, s’est donné 
comme mission d’informer les habitants du 
contenu du projet de création de la LGV 
PACA, de défendre la nécessité d’étudier 
sérieusement des solutions alternatives à 
ce projet, d’accroître le succès des manifes-
tations futures par une mobilisation citoy-

enne massive, de soutenir les Conseils Mu-
nicipaux et le Syndicat des Vignerons Sainte 
Victoire dans leurs actions pour contrer les 
projets de tracé par le Nord du Var, de fé-
dérer les différents collectifs et associations 
dans les villages concernés par ces tracés. 
 
Si vous aussi vous estimez que ce projet sera 
dévastateur pour notre environnement, 
destructeur pour l’agriculture, et dont 
l’impact sur notre cadre de vie sera consi-
dérable, adhérez au Collectif Citoyen Mont 
Aurélien Sainte Victoire, en remplissant un 
bulletin d’adhésion disponible dans tous 
les commerces de Pourcieux et à la Mairie . 
 
 
 

 adresse email : 
lecollectif@gmail.com 

Télécopie : 04 42 20 96 58. 
Stéphanie Anciaux 06 14 38 50 79. 

Carole Genoux 06 81 21 74 98. 
Adresse blog : 

http://lgvpaca.unblog.fr/

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Associations
LeS AiNeS rurAux

Le collectif citoyen Mont Aurélien Sainte Victoire 
(communiqué)

6



Nous avons repris les cours début octobre et cette année 
sportive commence  sous le signe de la bonne humeur !!!...  

 
Nous vous informons que vous pouvez encore vous inscrire ! Il  
y a toujours de la place pour les personnes de bonne volonté!  
 
Cette année nous avons mis en place un cours de gymnas-
tique douce pour les personnes désireuses de se muscler en 
douceur et de  se relaxer. Ce cours ne demande pas d’apti-
tude particulière seulement le désir de se faire du bien dans 
une ambiance très sympathique. C’est un cours qui s’adresse 
aux 18/78ans ! Venez essayer le premier cours est gratuit. 
 
En ce qui concerne les cours enfants, nous avons augmenté, 
pour la « survie » de l’activité sur la commune, les tarifs ! 
Nous vous rappelons que nous ne sommes pas subventionnés 
par	l’état	en	conséquence	nous	devons	autofinancer	nos	cours. 
 
Cette année nous continuerons grâce à des pa-
rents de bonne volonté qui souhaitent rester sur le vil-
lage pour les activités de leurs enfants et qui nous font 
confiance	 depuis	 maintenant	 de	 nombreuses	 années! 
 
Nous	 vous	 souhaitons	 une	 bonne	 fin	 d’année	 et	 nous	 es-
pérons vous voir nombreux en 2009 après les bons re-
pas et chocolats !!!....Evelyne Pain et Véronique Dejean

Notre association, Union Sportive de l’Enseigne-
ment du Premier degré, a pour vocation de promou-

voir le sport en étroite relation avec l’école élémentai-
re et en mettant l’accent sur des valeurs démocratiques. 
Nous souhaitons favoriser la responsabilisation des enfants et 
leur accession à l’autonomie, leur éveil et leur épanouissement à 
travers les multiples activités pratiquées.
 
Cette année, nous comptons 49 enfants inscrits ainsi que 11 
parents. Ces enfants peuvent participer à des ateliers spor-
tifs qui ont lieu quatre soirs par semaine pour quatre groupes. 
Ils sont animés par Mr Simon Authier, animateur sportif diplô-
mé, mis gracieusement à notre disposition par la municipalité. 
Ces ateliers se déroulent à la salle des fêtes et alentours en 
fonction des animations proposées (jeux de ballon divers 
et variés, hockey, athlétisme, roller, base-ball, ultimate…). 
De plus, cinq classes sont aussi adhérentes USEP et pourront 
ainsi participer tout au long de l’année à des rencontres sporti-
ves inter-écoles. 

Nous vous informons d’un changement au niveau du bureau qui 
est aujourd’hui constitué de Mme Carole Genoux, présidente, 
Mme Elisabeth Bertrand, trésorière et Mme Nathalie Aubert, se-
crétaire.Signalons aussi la création de notre blog qui est consul-
table à l’adresse internet : usepourcieux.over-blog.com.Tous les 
enfants se joignent à nous pour vous souhaiter de merveilleuses 
fêtes et une très bonne année.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Associations

u.S.e.p.A.T.L.S.p

LeS AMiS De LA pierre

(communiqué) (communiqué)

Une nouvelle association est née : “Les amis de la pierre de 
Pourcieux”. 

Cette association a pour but de mieux connaitre et faire con-
naitre le travail de la pierre dans la commune qui a été un site 
d’extraction marbrière important de l’antiquité jusqu’au milieu 
du XXème siècle.
 Les 27 et 28 septembre Catherine et Eric Rouault ont organisé 
les premières “journées de la pierre de Pourcieux” qui ont connu 
un franc succès. 
Les participants, jeunes et moins jeunes ont pu ainsi s’initier le 
samedi à la gravure sur pierre, à la mosaïque et à la décoration 
aux pigments. 
Le dimanche a été consacré à la visite de l’ancienne carrière 
de  marbre  de Rocle où des tailleurs de pierre montraient leur 
savoir-faire.

la  carrière de «rocle» 

LeS AMiS De LA pierre De pourcieux
A.p.p

LA BASTiDe BLANche83470 pourcieux
04 94 59 82 30
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Le centre communal d’Action Sociale a  pour volonté d’aider les person-
nes qui le souhaitent  aussi bien en les écoutant, les conseillant, en remplissant leurs dos-
siers d’A.P.A, de R.M.I,  C.M.U  etc… et en essayant de trouver des solutions à leurs problèmes.
 
La permanence est toujours assurée le jeudi matin à partir de 09h00, mais vous pouvez être reçus 
à un autre moment sur rendez-vous par Elisabeth White ou par Stéphane Daddi en vous présentant 
au secrétariat de la Mairie. 
Mme Bouteille, assistante sociale du secteur a été remplacée par Madame Rault. Elle reçoit toujours 
au Foyer sur la place, le premier jeudi du mois. Veuillez prendre rendez-vous au Centre de Solida-
rité de St Maximin (04 94 86 29 60). Pour les cas urgents, elle peut vous rencontrer à St Maximin 
ou Pourrières.  

Nous espérons que vous viendrez nombreux au repas des anciens. L’invitation vous sera portée à 
domicile avec un bulletin pour la réponse. Nous demandons aux personnes nées jusqu’en 1944 in-
clus  qui ne la recevraient pas, de bien vouloir le signaler au secrétariat de la mairie.L’équipe du 

C.C.A.S	 vous	 souhaite	 une	 bonne	 fin	 d’année	 et	 vous	 dit	 «	 à	 bientôt	 ».

La 90èmecommémoration de l’armistice de 1918 a été célébrée le mar-
di 11 novembre 2008 devant le monument aux morts, en présence notamment du maire de 
POURCIEUX Jean-Raymond NIOLA, de Raymond ALCALDE président de l’association des An-
ciens combattants, des élus municipaux et de plus d’une centaine d’habitants du village. 
 
Après le dépôt des gerbes de la 
municipalité et de l’association des 
Anciens Combattants, les partici-
pants ont observé une minute de 
recueillement.  Thérèse MORED-
DU donnait ensuite lecture, du 
message de monsieur le Secré-
taire d’État aux Anciens Com-
battants et Victimes de guerre. 
 
Monsieur le Maire a clôturé 
cette commémoration  par une 
allocution rappelant le sacri-
fice	 des	 soldats	 morts	 pour	
notre liberté et en remerciant 
l’assistance pour sa présence. 
Un vin d’honneur a été offert 
par la municipalité sur la place à 
l’issue de la cérémonie.

Sécurité routière

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 décembre 2008 (avec effet au 1er 

mars 2009) pour vous inscrire sur les listes électorales dans votre mairie. Délais 
identiques pour les listes électorales complémentaires (européens et europée-
nnes votant pour les élections municipales et européennes).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••	 Agenda municipal

A NoTer

calendrier 
des lotos

6 décembre loto de 
l’école 
15h 30

27 décembre CCFF
17h 30

20 décembre 
et 18 janvier

17h 30 
Comité des fêtes

réveillon
31décembre 2008 
Réveillon de la St 

Sylvestre à la Salle 
des Fêtes organisé par 
le Comité des Fêtes.

Voeux 2009
le 11 janvier à 11 

heures présentation 
des voeux du Maire à 

la salle des fêtes.

repas des 
anciens

Le 25 janvier : 
repas des Anciens 
offert par le CCAS 

aux personnes nées 
jusqu’en 1944 inclus

Courant septembre, le service des routes du Conseil Général, qui a en charge les  dépar-
tementales, a répondu à la demande de la mairie après une longue attente : un ralentisseur 
et des bordures de route piétonnières ont été mis en place à l’entrée Est de POURCIEUX.  
 
A ce jour, l’installation d’autres ralentisseurs est prévue sur la commune (en-
trée Ouest, quartier des Tourres…) En outre, le C.A.U.E (Conseil en Architecture, Ur-
banisme et Environnement) travaille actuellement à l’amélioration de la circula-
tion au sein du village d’ici 2011-2012 voire 2013. Il étudie les possibilités de mailler 
les voies de circulation pour favoriser les «déplacements doux» (vélos et piétons).


