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

n ils ont vu le jour
Annâma FABRE-FOURNIER née le 12.10.2009
Calista DIAZ REY née le 17.10.2009
Gianni PONTOIX né le 16.11.2009
Carla, Lisa, Lola AZZARA né le 17.11.2009

n elle nous a quittés 
Marie Louise RASPUS née MAGNE le 10.01.2010 
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petites histoires 
de pourcieux

Le Trésor des Chouans

En Provence chaque village 
a son histoire extraordinaire, 
sa «Cabro d’Or». A Pourcieux 
il s’agit du « Trésor des  
Chouans ».

D’après la légende, au IXXème 

siècle un berger nommé 
Blanc, patronyme répandu 
dans le village, avait fait une 
rencontre bien singulière : 
alors qu’il gardait ses mou-
tons sur les pentes escarpées 
du «Baou» un groupe de 
brigands l’aurait enlevé pour 
le conduire dans une grotte 
remplie d’un fabuleux trésor. 
 
Après lui avoir fait juré de 
ne rien dire sous peine de 
voir sa famille et lui même 
assassinés, ils le relâchèrent 
en lui demandant de ne plus 
jamais faire paître son trou-
peau sur le Mont Aurélien.

Sur son lit de mort le brave 
homme raconta l’histoire à 
ses enfants mais il ne put 
donner qu’une indication 
imprécise du lieu ou se 
trouvait le trésor des brigands. 
 
Si le coeur vous en dit vous 
pouvez aller à la chasse au 
trésor mais soyez persuadés 
que bien d’autres vous 
ont précédés sans succès 
apparent......  

 
Pour en savoir plus........ 
http://pagesperso-orange.fr/robert.
rieu/Le_tresor_des_Chouans.htm

- Approbation du procès-verbal du 14 septembre 2009,

- Motion pour le maintien de l’hélicoptère Dragon 83 

dans le Var,

- Service Eau et Assainissement : Demande d’emprunt,

-	Budgets	:	Décisions	modificatives,

- Garanties d’emprunts pour «Var Habitat»,

- Fonds de Solidarité Locale 2010 : Demande de sub-

vention,

- Fonds d’Initiative Locale 2010 : Demande de subven-

tion,

- Attribution du marché de construction de la médiathè-

que,

- Attribution de subvention dans le cadre du «PASS 

FONCIER»,

- Rétrocession de la voirie du lotissement «Le clos des 

chênes»,

- Bourse au permis de conduire,

- Désignation du délégué à la commission intercommu-

nale d’accessibilité,

- Convention organisation des examens psychotechni-

ques pour les agents communaux,

- Droits de préemption,

- Point sur les commissions.

 

Nous vous rappelons que les délibérations peuvent être 

consultées in extenso à l’hôtel de ville ou sur le site in-

ternet de la commune : http://pourcieux.fr

•••••••••••••••••	Joies et peines
(depuis la parution du dernier bulletin)

Séance du  25 novembre 2009
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Comme on pouvait s’y attendre, durant l’année qui 
vient	de	s’écouler,	 les	effets	de	la	crise	financière	
se sont fait sentir. D’abord par la rigueur et les 

difficultés	 grandissantes	 qui	 en	 découlent	 pour	 de	 plus	
en plus de personnes, mais aussi parce qu’apparaît un 
changement profond de nos sociétés et des rapports 
entre les peuples.

Mais,	 malgré	 les	 difficultés,	 il	 devient	 indispensable	
de retrouver les notions élémentaires d’égalité et de 
solidarité envers les plus démunis. C’est aussi pour cela 
qu’il est vital, pour notre pays et ses habitants, que les 
collectivités locales et en premier lieu les communes, 
continuent	d’assurer	aussi	efficacement	leur	mission	de	
service public de proximité pour répondre toujours mieux 
aux besoins de chacun. 

C’est l’objectif que poursuit le conseil municipal, dans une 
réflexion	qui	se	veut	optimiste,	afin	de	fixer	les	principaux	
programmes pour favoriser l’aménagement et l’essor de 
notre village, tout en préservant son identité et sa qualité 
de vie.

Comme le veut la tradition, c’est avec beaucoup de plaisir 
que le Conseil Municipal et moi-même, vous présentons 
tous nos vœux. Que cette nouvelle année apporte la paix, 
la santé et la réussite des projets pour chacun de vous, 
de vos familles et de vos proches.

Jean-Raymond NIOLA.

A l’occasion des voeux le 10 janvier, M. le  Maire vient de re-
cevoir la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale des mains du Président du Conseil Général du Var, 
Horace Lanfranchi. A sa droite Mme Josette Pons députée de la 
circonscription.
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L’équipement compo-
sant  «l’école numéri-

que rurale» a été présen-
té à l’école du village le 
mardi  8 décembre 2009.*  
Comme nous l’avons relaté 
lors du précédent bulletin 
cette dotation, fruit de la 
mobilisation conjointe de la 
directrice, de l’équipe édu-
cative, du maire et des élus 
, permet à l’école communa-
le	de	bénéficier	d’un	niveau	
d’équipement informatique 
tout à fait remarquable dans 
l’intérêt des apprenants. 
Outre l’aspect ludique de 
certains logiciels, l’appro-

che  informatique avec les 
tableaux blancs interactifs 
favorise l’individualisation 
tout en atténuant la crainte 

de l’erreur pour l’élève.   
En effet, les corrections sont 
effectuées en temps réel et 
de manière collective.

  

Présentation du matériel de l’Ecole Numérique Rurale 

*Ont participé à cette présentation Horace lanfranchi président du conseil Général, Denis 
boucher inspecteur de l’education nationale, christine Richaud, Directrice de l’école et l’équi-
pe éducative, isabelle Garnier de la société ORDiSYS, de nombreux parents d’élèves et les 
élus locaux.

Travaux de restauration de l’église paroissiale 

Le dimanche 20 décembre 
a eu lieu la réception des 

travaux de réfection de l’égli-
se paroissiale Notre Dame 
de l’Assomption.   

Après la remise à neuf de la 
toiture l’année dernière, une 

action conjuguée du Conseil 
Régional de la Paroisse et 
de la mairie a permis la ré-
novation des peintures in-
térieures de l’église et de la 

sacristie ainsi que de 
la fresque de l’abside. 
Monsieur le maire a 
tenu à souligner l’ex-
cellente prestation 
réalisée par l’entre-
prise Gérolin.   Joël 
Canapa, vice pré-
sident de la région 
PACA, s’est  quant à 
lui  réjoui de voir un 
élément du patrimoi-
ne rural mis en va-
leur de belle manière 

en ajoutant que les monu-
ments	 reflétaient	 souvent	

la dynamique d’un village. 
Le père Christophe, curé du 
village a chaleureusement 
remercié tout les acteurs de 
la restauration du sanctuai-
re et a déclaré avec malice 
qu’en regardant la fresque 
du plafond on avait désor-
mais envie de monter au 
ciel sans précipitation a -t-il 
toutefois précisé.  
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Les habitants du village 
sont invités à une réunion 
d’information sur l’état 

d’avancement des projets mu-
nicipaux le vendredi 5 fevrier à 
18 heures 30 à la salle des fêtes. 
Les projets, pour la plupart, 
figurent	 dans	 le	 Plan	 Local	
d’urbanisme	 adopté	 fin	 2007,	
certains  sont aujourd’hui 
en cours de réalisation 
d’autres en phase d’étude. 

•	Les	travaux		du	pôle cultu-
rel de la gare  ont débuté. 
Le périmètre des travaux a 
été sécurisé et les fouilles de 
la médiathèque entreprises. 

•	 les	 appels	 d’offre	 pour	 la	
construction d’un parking de 
40 places entre le pôle  culturel 
et l’ancien chemin de Pourrières, 
la pose des réseaux et les 
aménagements paysagers 
seront lancés courant janvier. 

•	L’entrée est du vil-
lage va être embellie 
très prochainement, 
le matériel prévu  à 
cet effet (barrières, 
bacs	 à	 fleurs)	 	 est	
déjà stocké dans les 
remises municipales. 
La mise en place sera 
faite par l’équipe mu-
nicipale et devrait être 
terminée pour le prin-
temps. Voici ce à quoi 
devrait ressembler dé-
sormais l’accès Est: 

•	 Toujours	 dans	 un	
souci d’embellissement 
mais	 aussi	 d’efficacité	 dans	 la	
collecte des déchets triés par 
les particuliers et collectés 
en points d’apports volontai-
res, la municipalité envisage 
une mise en place progressi-
ve de containers enterrés. 

•	 Dans la même optique des 

études sont menées avec la 
Communauté de Commune pour 
implanter une  nouvelle dé-
chetterie sur le territoire de la 
commune au  quartier des Grès. 
•	la	construction	du		lotissement	
COPRA, bien que n’étant pas un 
projet communal à proprement 
dit sera également évoquée  
avec les mesures d’accom-
pagnement à l’accession à la 
propriété épaulées par la com-
mune dans le pASS foncier. 

•	 l’augmentation	
de la population 
communale induite 
implique la mise à 
l’étude d’une crèche 
réalisable à court 
terme dont il reste 
à	définir	la	structu-
re (micro crèche ou 
crèche classique) et 
l’étude d’un nou-
veau groupe sco-
laire.

•	Il	y	a	des	projets	ou	en	tout	
cas des souhaits, puisqu’ils ne 
dépendent pas uniquement 
de la volonté communale, qui 
semblent récurrents : la créa-
tion du rond point de la DN7 
à l’entrée Est en est un bon 
exemple. Nous avons bon espoir 
qu’il voit le jour prochainement. 

•	 Nul	 doute	 que	 ce	 foison-
nement de projets ne susci-
te  de nombreuses questions. 
D’autres problèmes pourront à 
coup sur être l’objet de discus-
sions comme l’effacement des 
réseaux ou encore le program-
me de réparation de certains 
chemins ruraux qui doit dé-
buter en janvier. Rendez vous 
donc le 29 janvier à la salle des 
fêtes et à très bientôt.

Réunion d’information sur les projets communaux
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AGeNDA
Activités hebdomadaires 

LeS AîNéS rurAux
jeudi 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 le mercredi après-
midi 
 
AiDe A L’outiL 
iNForMAtiQue, iNterNet 
et DANS DiVerS DoMAiNeS 
ADMiNiStrAtiFS 
 (foyer sur la place) 
mardi de 9h00 à 11h00
u.S.e.p
Le Lundi, Mardi, jeudi,  vendredi
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, relax-
ation. 

Mercredi : 10h00/11h00 :
gymnastique enfants
Tel 04.94.59.47.56

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

cuLture SportS et LoiSirS
Dates	de	projections	de	films
Vendredi 29 janvier
Vendredi 26 fevrier
Vendredi 19 mars
à 21h00 salle des fêtes. 

pAroiSSe
catéchisme : le mardi 
de 17h00 à18h30
(Foyer sur la place) 
 
Messe dominicale   
à 9heures 

teNNiS cLub De  
pourcieux (tcp)
Le Mercredi et  le Samedi
de 9h00 à 12h00 

bibLiotHèQue  
MuNicipALe
Le mardis de 17h à 18 h
mercredi de 10h à 12 h
mercredi de 16h à 18h
vendredi de 10h à 12h

Nouveaux arrivants

Le retour des pères Noël

Vendredi 11 décembre, le Maire, a souhaité la bienv-
enue aux nouveaux Pourciérains  qui avaient répondu à 
l’invitation faite en son nom et celui du conseil municipal. 
Au cours d’une petite allocution, Jean-Raymond Niola a 
décrit  historiquement et économiquement le village et don-
né différentes informations sur les services municipaux. 
Cette cérémonie informelle d’échanges, autour du verre de 
l’amitié,  aura permis aux nouveaux résidants  et aux élus de 
mettre des visages sur des noms et d’évoquer concrètement des 
sujets plus précis les concernant. 

La première manifestation de l’homme à l’habit rouge a eu lieu le 
15 décembre. Comme chaque année les membres du personnel 
communal sont invités à un cocktail au cours duquel leur sont re-
mis	quelques	cadeaux	de	fin	d’année.	La	singularité	de	cette	sym-
pathique manifestation réside dans le fait qu’après le discours de 
synthèse du premier magistrat, ce sont les élus qui servent les 
employés, un juste retour des choses à l’adresse de ceux qui toute 
l’année durant, sont au service des citoyens et de la municipalité. 
Le lendemain c’était au tour des enfants de l’école de recevoir la 
visite du Papa Noël et ce sont 240 présents qui ont été distribués. 
L’après-midi s’est clôturée par un goûter partagé entre tous.

Les chevilles ouvrières 
de ces préparatifs sont 
Elisabeth WHITE et Hélène 
AUDIFFREN qui consacrent 
beaucoup de temps à 
choisir, commander et em-
baller tous les présents. Un 
clin d’oeil aussi à Monsieur 
MACCOCO  qui endosse 
l’habit rouge et ses acces-
soires depuis plus de 15 
ans.
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Les Amis de La Pierre organisent un atelier 
portes ouvertes le dimanche 20 février de 
10h à 18h à l’espace situé derrière la poste. 
Cet atelier fera suite à une semaine de stage de 
sculptures sur pierre et mosaïques, organisé en 
collaboration avec le Syndicat du Haut de l’Arc.
Les Amis de la Pierre outre  les animations 
autour de ce matériaux noble, participent à 
l’inventaire du patrimoine local par le recen-
sement des ouvrages en pierre sèche dans 
l’environnement vernaculaire (restanques, ca-
banons, bories, ayguiers). Ils organisent égale-
ment des promenades  commentées sur les an-
ciens sites d’extraction des pierres marbrières.  

Il est pa-
radoxal de 
constater que 
l’activité des 
carrières qui a 
longtemps été 
florissante	 ja-
dis sur la commune n’a pas laissé de traces im-
portantes dans la mémoire collective du village. 
Les  Amis de la Pierre sont donc intéressés par 
le recueil d’anecdotes où les souvenirs éventuels 
recueillis  par les proches des anciens travailleurs 
qui étaient bien souvent d’origine italienne. 
Tel : 04 94 72 53 83.

Les Amis de La Pierre de Pourcieux

Comme à l’habitude le Comité des fêtes n’a pas 
ménagé	ses	efforts	pour	animer	les	fêtes	de	fin	
d’année.

Belle réussite de la 6éme foire 
artisanale organisée les 21 
et 22 novembre 2009, avec 
la participation de 35 expo-
sants qui proposaient des 
produits alimentaires et ar-
tisanaux de qualité.  
Le réveillon de la Saint 
Sylvestre était complet et 
les 120 convives sont pas-
sés en 2010 en compagnie 
de l’incontournable anima-
teur Marco et de bien jolies 
danseuses.

L’année commence bien pour les Aînés ruraux 
qui se sont retrouvés autour de la table pour 
fêter l’épiphanie. Au menu foie gras, nage de 
fruits de mer, pavé d’autruche et gâteau des 
rois.
Les Ainés se réunissent le mercredi et le jeu-
di après midi autour d’activités ludiques. 
Cette année sera mis en place une initiation à 
l’informatique. Les projets pour ce premier tri-
mestre sont nombreux et variés. Mme STECK 
la présidente du club a bien voulu nous en 
faire part : sortie dégustation de coquillages à 
Caro, sortie cabaret au Castellet, sortie au mar-
ché de San Remo, choucroute royale en mars 
concoctée par Marguerite. Quelques membres 
participeront à une croisière en méditerranée 

et  un voyage à Petra en Jordanie est prévu 
pour le printemps prochain. Mme la présidente 
a tenu à préciser que ces activités n’étaient pas 
soumises à une limite d’âge, tous les éventuels 
participants sont les bienvenus. 

Le Comité des Fêtes

Les Aînés Ruraux ont fêté l'Epiphanie

brèche jaune de pourcieux
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Agenda municipal
PrésenTaTion des ProjeTs 

muniCiPaux 
vendredi 29 janvier 

18h 30 saLLe des fêTes

 
Les Prochaines élections régionales 
se dérouleront les  : 14 et 21 mars 
2010. 
Bureau de vote : Salle des fêtes.

Nous vous rappelons que la municipalité a mis en place le  
dispositif de «Bourse au Permis de Conduire Automobile». 
Les jeunes de la commune de Pourcieux âgés de 16 à 25 
ans,	souhaitant	bénéficier	de	cette	bourse	doivent	remplir	
un dossier de candidature à la mairie.

En ce début d’année, deux nouvelles activités ont été crées dans le village, il s’agit d’un 
cabinet de kinésithérapie et d’une entreprise de terrassement.

Bourse au Permis de Conduire

Nouvelles activités au village

Horaires d’ouverture au public de la mairie  : 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 
le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

SECRETAIRE DE MAIRIE
Nathalie CHASPOUL

Administratif Technique Scolaire Police Municipale

Responsable Nathalie CHASPOUL Responsable / Correspondant sécurité Responsable Eliane BAEZA Responsable Hélène REISER
Carlo CASADO

Secrétariat / Accueil du Public/ ATSEM ASVP
 Communication Entretien / Espaces verts Eliane BAEZA Rose-Marie PINHO-PEREIRA

Yvon ABELARD Christiane FABRE
Martine LIONS Alain JANNOT Isabelle GRABENSTAETTER

Carol GIRAUDO David LETOURNEUR
Adélia PROVERBIO Dominique OLIVERO Garderie/ Cantine / Centre aéré

Chantal HOUZET
Urbanisme/Travaux Entretien des locaux Prescillia GRAILLE

Stéphane DADDI Chantal HOUZET Pierrette RICCI
Catherine BOUVIER Rose-Marie PINHO-PEREIRA Isabelle GRABENSTAETTER

Pierrette RICCI
Bibliothèque
Eliane BAEZA

Organigramme des services de la mairie de Pourcieux

Elections Régionales

cabinet de kinésithérapie
Marion COURTIEUX 
1 rue Sainte Croix 
83470 POURCIEUX 
tel 09 51 86 04 56
     06 63 91 46 21

En janvier 2010 la superette du village rejoint le groupe  ‘’ U’’ (les nouveaux commer-
çants)  et  devient un magasin ‘’ Utile’’.
Progressivement	des	produits	spécifiques	à	 la	marque	comme:	U	Bio,	U	Écologique	ou	
Bien Vu, vont compléter des rayons déjà bien achalandés.
Les services actuels sont maintenus : pain frais (lorsque la boulangerie du village est fer-
mée), photocopie,  envoi de télécopie…

Houcine BOUYARDIN 
Terrassement / Travaux accrobatiques 
Entretien / Jardinage et travaux divers
2 rue de la Croix 83470 POURCIEUX 

06 29 39 05 91 
hb-terrassement@hotmail.fr


