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petites histoires 
de pourcieux
La mythique Rn7

«Les grandes vacances» sy-
nonymes d’évasion étaient 
aussi pour les vacanciers des 
années 60 un parcours semé 
d’embouteillages sous la cani-
cule estivale.
Pourcieux, comme plusieurs 
autres villages, constituait 
une véritable souricière à tou-
ristes en engendrant d’inter-
minables bouchons s’étendant 
sur des kilomètres.
Le point névralgique se situait 
dans le grand virage entre 
le Monument aux Morts et le 
lavoir. En effet, La chaussée 
resserrée ne permettait pas 
aux camions  de se croiser et 
l’on comptait jusqu’à 28 000 
véhicules par jour en période 
de pointe.
Il fallait parfois plusieurs  
minutes aux habitants pour 
traverser la route entre la 
boulangerie et l’alimentation 
qui se trouvait en face.
La	 déviation	 en	 1966	mit	 fin	
à une situation qui était de-
venue	 très	 difficile	 à	 sup-
porter pour les autochtones 
Le commerce local qui comp-
tait alors, entre autre, 2 res-
taurants et une station ser-
vice fut très touché de même 
que le vignoble au Nord du 
village.

conseil Municipal du 26 avril 2010

•	Dotation Globale d’Équipement : Demande de subvention de 
290 457,00 euros H.T pour «renforcement et sécurisation de 
l’adduction en eau potable ». 
•	Pass Foncier : Attribution de 10 subventions.
•	Participation à l’antenne de justice, 1€30 par habitant.
•	Subvention pour les activités culturelles classe de SEGPA à 
Barjols, 285€.
•	 Résiliation de la convention ramassage des ordures 
ménagères 
•	Conservation du personnel au sein de la collectivité.
•	Plan de relance – FCTVA (Fonds de Compensation pour la 
TVA) 2010 sur les dépenses d’investissement 2009.
•	 Sortie	 du	 Syndicat	 Intercommunal	 d’Électrification	 des	 
communes de Bras et Seillons Source d’Argens.
•	Mise en place de l’accueil de loisirs été 2010.
•	Création d’emplois saisonniers pour l’accueil de loisirs été 2010. 

conseil Municipal du 17 mai 2010
• Approbation du compte rendu du 26 avril 2010.
• Pass Foncier, décision d’accorder des subventions à 10 foyers 
supplémentaires et attribution de 7 subventions.
• Programme Fonds d’Initiative Local (Conseil Régional) :  
Modification	de	la	délibération	du	22	Mars	2010,	Le	montant	
des travaux est estimé à 118 980,00 € H.T.
•	Modification	des	statuts	de	la	Communauté	de	Communes	
Sainte Baume Mont Aurélien.

 
conseil Municipal du 14 juin 2010

• Approbation du compte rendu du 17 mai 2010.
•	Délibérations	modificatives	:	Compte	Administratif	Commune	
2009 et affectation du résultat (jeux d’écritures comptables 
suite aux remarques du contrôle de légalité).
•	Décisions	modificatives	pour	prendre	en	compte	les	écritures	
précédentes.
•	Virements de crédits.
• Tarifs cantine-garderie, (tarif cantine de 3€40 à 3€50 garderie 
périscolaire : matin = inchangé/ 25€ soir de 25 à 26€).
• Subvention Pass Foncier une (subvention accordée). 
•	Création	de	2	postes	d’agents	administratifs	de	1ere classe 
suite à la réussite à l’examen professionnel  de 2 agents (leurs 
postes respectifs précédents seront supprimés).

Accident dans les années 60

 
Joies et peines (depuis la parution du dernier bulletin) 

ils ont vu le jour 
Marine, Aurélie, Florian, Emma RUBIO née le 25/05/2010 

Leon, RIGAUD-EL-FOUNTI né le 28/05/2010
 

elle nous a quittés 
Nicole HALLAINE épouse VIEVILLE, le 31/05/2010

 
ils se sont unis 

Carine BONNEL et Christophe HANICOTTE le 12 juin 2010

Etat civil



Monsieur le maire et Mme Henriot architecte, sur le site de la médiathèque
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Depuis le début de l’année, comme prévu, de nombreux chantiers ont débuté aux quatre 
coins du village :

- le pôle culturel de la Gare, avec la construction de la médiathèque, la réhabilitation de  
l’ancienne gare et l’aménagement du parking,
- la sécurisation du réseau électrique, avec l’enfouissement d’une ligne Haute Tension dans les 
rues R. Blanc et M. Bourrelly,
- le mobilier urbain, composé de barrières, de potelets et de jardinières, qui a complètement 
transformé et embelli l’entrée Est du village, tout en augmentant la sécurité des piétons et des 
cyclistes,
- la remise en état de chemins pour pallier aux importants dégâts causés par les intempéries de 
cet hiver.

D’autres projets seront mis en route dans les prochains mois, en fonction de la programmation 
qui a été établie lors du vote des budgets, pour conjuguer les besoins et les capacités financières 
de la commune. Mais les ressources budgétaires nous obligent à la plus grande prudence et à 

procéder par étapes. D’autant plus que nous devons également intégrer dans notre 
gestion, d’une part, la rigueur liée à la situation actuelle de crise économique et, 

d’autre part, les incertitudes issues de la réforme annoncée des collectivités 
territoriales et de leurs financements, aujourd’hui décriée par de nombreux 

élus et citoyens, et qui ne sera pas sans conséquences néfastes pour 
notre commune.

Malgré ces difficultés, l’équipe municipale reste 
résolument optimiste et décidée à relever les défis 
qui l’attendent, pour que notre commune continue 
son développement dynamique, dans le respect de 
son cadre particulièrement préservé. Nous avons 

la chance d’être dans un village un peu protégé 
jusqu’à ce jour dans lequel il fait encore bon 

vivre.

Avec le beau temps revenu et à l’approche 
des vacances, les animations proposées par 
les associations sont nombreuses et variées. 
Elles se prolongeront tout au long de l’été 
et toutes les personnes bénévoles qui 
s’investissent doivent être encouragées 
et félicitées pour la réussite des diverses 
manifestations sportives, culturelles ou 
festives.

Je souhaite que chacun puisse profiter de 
l’été pour souffler un peu et se reposer, 
avant de replonger dans la vie active, à 
la rentrée.
 

Jean-Raymond NIOLA
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Accueil d'été

La commune met en place  un Accueil de 
Loisirs depuis le début des années 80. Il ac-
cueille chaque année de 20 à 30 enfants de 
la commune âgés de 3 à 11 ans. Cette année 
Il se déroulera du 5 juillet au 6 août 2010. 
 (Attention : seuls les enfants ayant été scolari-
sés seront acceptés). 
 
Le montant de la participation des familles est 
modulé en fonction des ressources familiales 
(CAF, MSA, Fiche d’imposition des revenus). 
L’inscription se fait à la journée.
 

Le personnel d’encadrement constitué d’ani-
mateurs	diplômés	ou	certifiés	est	présent	pour	
veiller à la sécurité des enfants, ainsi qu’au bon 
déroulement de leurs vacances. Des activités 
collectives, ludiques et éducatives leurs sont 
proposées durant cette période. Certaines sont 
déjà prévues :

* 1 à 2 fois par semaine : « Piscine » à Trets de 
10h00 à 12h00, retour prévu vers 12h15
* 1 fois par semaine : Pique-nique préparé par 
l’Accueil de Loisirs.

Attention : A la piscine seul le slip de bain est 
autorisé (pas de caleçon ni de short de bain). 
 
Pour faciliter l’organisation de l’Accueil de 
Loisirs, les inscriptions doivent  être com-
plétées et remises à la Mairie, avec le paie-
ment, aux horaires d’ouverture habituels. 
Veuillez	 indiquer	 sur	 la	 fiche	 d’inscription	 les	
jours de présence de l’enfant.
Le nombre de places par jour est limité. 

Les enfants doivent amener tous les jours :
- un sac à dos, (éviter les sacs en bandoulière ou 
les	bretelles	en	ficelle),
- une casquette ou un chapeau, 
- une gourde ou petite bouteille d’eau.

La Mairie de Pourcieux alloue une 
aide aux loisirs annuelle potentielle de 
80€ aux enfants entre  4 et 10 ans pour 
participer à divers stages ou activités. 
Les pré adolescents et adolescents 
(10/18) quant à eux disposent de  300€ 
à concurrence de 50% du coût des  
séjours ou stages.

La Bourse au Permis de Conduire  mise 
en	place		au	bénéfice	des	18/25	ans	en	
échange de travaux d’intérêt général 
continue.
Ce «coup de pouce» en fa-
veur des jeunes pour qui l’inves-
tissement dans les frais d’auto- 
école est souvent inabordable a facilité 
l’obtention du permis de conduire à deux 
candidats du village que nous félicitons. 
Pour tout renseignement contacter la 
mairie.
 

A l’occasion de l’année de la 
 biodiversité le thème retenu a été l’eau 

avec la collaboration du S.A.B.A
(Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc)

 
Lundi 12 juillet 2010

Circuit de l’eau dans le village
Prévoir : Bonnes chaussures.

Mardi 13 juillet 2010
L’eau en milieu calcaire, fonctionnement 

des sources - Prévoir : petit arrosoir
Jeudi 15 juillet 2010

L’eau, source de vie : invertébrés aquati-
ques et ripisylve

Prévoir : Maillot de bain et serviette, 
Bottes ou sandales pour l’eau 

(pas de tongs ou de claquettes).
Vendredi 16 juillet 2010

Découverte du patrimoine de l’eau et 
lessive Prévoir : Tee-shirt de rechange.

Seuls les enfants inscrits la semaine 
pourront participer à l’activité 

proJet éDucAtif 
et péDAgogique

Syndicat intercommunal du haut de l’Arc  
Les grandes vacances approchent !
retrouvez le programme des activités de l’été sur le site :
www.sihva.com/sports-loisirs-nature/sports-loisirs-nature.html
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 Enquête publique

Par arrêté n°2010/040 en date du 31 mai 
2010, le Maire de Pourcieux a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique sur la mo-
dification	 n°1	 du	 Plan	 Local	 d’Urbanisme.* 
L’enquête se déroulera à la mairie, du 23 juin 
2010 au 23 juillet 2010, aux jours et heures 
habituels d’ouverture (du lundi au vendredi de 
13H30 à 17H30, ainsi que le mercredi de 8H30 à 
12H). Monsieur le commissaire enquêteur rece-
vra en Mairie le 23 juin 2010 de 9H00 à 12H00 
et les 9 juillet et 23 juillet 2010 de 14H00 à 
17H00.
A cet effet, Monsieur ENRICO Jacques, domicilié 
11 rue de la Paix à La Celle (83170), exerçant la 
profession de cadre géomètre en retraite a été 
désigné en qualité de commissaire enquêteur 
par le président du tribunal administratif.
Pendant la durée de l’enquête, les observa-
tions	 sur	 le	 projet	 de	 modification	 du	 Plan	
Local d’Urbanisme pourront être consi-
gnées sur le registre d’enquête déposé en 
Mairie. Elles peuvent également être adres-
sées par écrit au commissaire enquêteur. 
Le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur pourront être consultés à la mairie à 
l’issue de l’enquête. 
 

*Après la mise en oeuvre du Plan Local d’Ur-
banisme, il convient de procéder à  quelques 
aménagements et corriger des erreurs dans le 
règlement (par exemple la hauteur des clôtu-
res ou la distance de retrait des constructions). 
 
Il	est	aussi	nécessaire	de	redéfinir	les	conditions	
d’urbanisation d’un futur secteur de la zone UC 
des Tourres

Jeudi 3 Juin 2010, Adelyne 
JACQUINOT s’est éteinte, à 
l’âge de 88 ans. 
Elle	 était	 une	 figure	 connue	
à Pourcieux où elle a fon-
dé en 1980 le CAT, qui de-
viendra l’Etablissement et 
service d’aide par le travail 
(ESAT),  puis d’autres éta-
blissements dans les commu-

nes voisines de Saint Maximin et Pourrières.  
 
Ainsi prenait naissance l’Association « LES 
HAUTS	DE	L’ARC	»	au	bénéfice	d’adultes	en	si-
tuation de handicap. Un service d’accompagne-
ment à domicile s’est mis en place sur le terri-
toire de  la Provence Verte. Toutes ces initiatives 
ont permis d’accueillir, de soigner, de proposer 
du travail, à de nombreuses personnes vulnéra-
bles, au grand soulagement de leur famille. 
Le Jeudi 29 Octobre 2006, elle recevait des 
mains de Monsieur Horace LANFRANCHI la 
médaille de Chevalier dans l’Ordre National 
du Mérite, et le 17 Décembre 2009 nous fê-
tions le trentième anniversaire de l’Association.  

Adelyne était encore avec nous… pour la der-
nière fois. 
Elle a su associer autour de son projet familles, 
professionnels, amis, et également les repré-
sentants des communes d’implantation. Ainsi 
le devenir et la qualité de vie de ces personnes 
en grande fragilité devenaient le souci de tous, 
et	les	soutiens	ont	été	nombreux	et	fidèles	de	
la part des élus, et de Jean Raymond NIOLA en 
particulier.
 Elle nous quitte en laissant un message clair, 
fort, à celles et ceux qui poursuivent son ac-
tion aujourd’hui: «toute personne, avant 
d’être handicapée, est une personne à part 
entière ». Elle a su développer cette éthique, 
que les professionnels, sous la responsabi-
lité de Jean Marie OSANNO,  ont aujourd’hui 
la tâche de continuer de mettre en pratique.  

Ayant pris la succession d’Adelyne JACQUINOT 
à la présidence de l’Association, je me permets 
aujourd’hui d’être le porte parole de tous ceux 
qui ont gardé de cette grande dame le souvenir 
de ses convictions et de sa générosité. 

Jean Louis FOUCHARD

En souvenir d'Adelyne Jacquinot



•••••••••••••••••••••••••••	Ça s’est passé à pourcieux

6

AgeNDA
Activités hebdomadaires

LeS AîNéS rurAux 
 

Les activités du club, désormais 
non assujetties à  un âge 

reprendront en septembre.

SyNDicAt 
iNtercoMMuNAL Du HAut 

De L’Arc 
 

6 rue des Minimes 13530 Trets

tel : 04 42 29 40 30

stages et animations divers 
pendant les  

vacances scolaires 
 

WWW.SIHVA.com/sports-loi-
sirs-nature.html 

 
AiDe A L’outiL  

iNforMAtique, iNterNet 
et DANS DiVerS DoMAiNeS  

ADMiNiStrAtifS 
 

 (foyer sur la place) 
 mardi de 9h00 à 11h00 

u.S.e.p 
 

Rendez vous à la rentrée  
scolaire

AtLSp 

les activités reprendront à la 
rentrée 

cuLture SportS et  
LoiSirS

Dates	de	projections	de	films

à 21h00 salle des fêtes. 

vendredi 27 août 
 

pAroiSSe 

Le catéchisme reprendra à la 
rentrée 

 
Messe dominicale   

à 9heures 

teNNiS cLub De  
pourcieux (tcp) 

Voir conditions spéciales  
pendant les vacances Page 8 

bibLiotHèque  
MuNicipALe

Le mardi de 17h à 18 h

mercredi de 10h à 12 h

mercredi de 16h à 18h

vendredi de 10h à 12h 

La bibliothèque sera fermée  
du 5 au 19 juilet 2010 
du 2 au 20 août 2010. 

LeS AMiS De LA pierre 
 

Visites de la carrière de marbre 

05/O9/10 
07/11/10

Le Roi Lion s’invite à Pourcieux

Plusieurs représentations de l’adap-
tation de la comédie musicale «Le 
Roi Lion» ont été données par 
les écoliers à la salle des fêtes. 
Ce spectacle est l’aboutissement d’un 
projet pédagogique théâtre qui  a 
constitué	un	«fil	rouge»	tout	au	long	
de l’année.
 
On se souvient de la mobilisation 
des jeunes élèves, des parents et 
des	 commerçants	 pour	 financer	
une belle sortie à Paris au théâtre  
Mogador pour les classes de CE2/
CM1 et CM1/CM2 cet hiver.
 
Ce sont les classes CP et CE1/CE2 
avec leurs enseignantes Mmes Garcia 
et Mottet qui ont réalisé les riches 
décors du spectacle local fortement 
influencés	 par	 la	magie	 de	 la	 scène	
parisienne. Mme Pereira (CE2/CM1) a 
pris en charge les chorégraphies avec 
l’aide précieuse de M. Onnis interve-

nant théâtre à l’école de-
puis 6 ans qui a aussi as-
suré la sonorisation.
 
Mme Chapelle CM1/CM2 a animé 
l’atelier choral et le rendu a été re-
marquable tant sur la maîtrise des 
textes que sur la diction et la qualité 
du chant.
 
Le spectacle des élèves a remporté un 
beau succès, les spectateurs étaient 
ravis et mieux encore on pouvait 
voir que sur scène les jeunes artis-
tes prenaient un réel plaisir dans leur 
interprétation fruit d’un long travail. 
 
A l’issue du spectacle, Mme  
Richaud, directrice de l’école,  pou-
vait	 être	 fière	 à	 juste	 titre	 de	 son	
équipe pédagogique qui a su motiver 
et mettre en synergie tout ce petit 
monde avec beaucoup de générosité 
pour un résultat de grande qualité.

Le vide grenier du 6 juin, orga-
nisé par le Comité des Fêtes a 
connu une fois encore un beau 
succès.
 
Beaucoup d’animation dans 
les rues du village qui ont ac-
cueilli près de 80 exposants 
et le beau temps aidant, un 
grand nombre de visiteurs 
tout au long de la journée. 
 
Cette manifestation, la sixième 
du nom,  s’avère être un ren-
dez	 vous	 majeur	 pour	 	 la	 fin	
du printemps. Une juste  ré-
compense pour les membres 
du Comité des fêtes, chevilles 
ouvrières de l’évènement. 
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N’oubliez pas vos couverts 
Pour les 2 repas 

L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme en cas de nécessité. 
Le comité des fêtes décline toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident 

Samedi 10 

      

17h30  Grand LOTO sur la Place Victor CHAVET 
          

22h00   Spectacle Tour de Chant chorégraphié avec   
  suivi de l’Anchoïade 

Dimanche 11 
 

12h30  AÏOLI MONSTRE sur la place, préparée par le traiteur «Cavallo» de Nans les Pins,   
      Vin offert par les Vignerons du Baou. 

    Inscriptions :  au foyer du lundi 5 au vendredi 9 juillet de 10h00 à 12h00,  
      à la Mairie du lundi 5 au jeudi 8 juillet de 14h00 à 17h30 
     Participations : Adulte : 17,00 €, Enfant de moins de 12 ans : 9,00€ 
 

20h00   LASAGNES sur la place, préparées par la Boulangerie de Pourcieux. 
Inscriptions: au foyer et à la mairie les mêmes jours et horaires que pour l’Aïoli 
Participations : Adulte: 10,00 € , Enfant moins de 12 ans : 5,00€ 
 

Cette journée sera animée par  
 

22h00 Soirée KDO avec les Disco girls        

Vendredi 9 
18h00 Ouverture de la fête à la Salle des Fêtes   
  - Inauguration de l’Exposition  « Les Artistes Locaux »  
  - Lâcher de Pigeons par l’Association  « les Coulonneux du Sud »  
  suivi d’un vin d’honneur  
  

21h00   Retraite aux flambeaux, accompagnée par le groupe l’Allen  
  Départ de la Mairie - Dépôt de gerbe au Monument aux morts 
    21h30 Spectacle cabaret danse avec « Sexy Dolls »  
  Suivi de la Soirée Neige  ambiance discothèque avec                      

Jeudi 8 

      

             21h00 Concours de boules 2x2 équipe choisie  Frais de participation : 5,00 € 
par équipe Prix : 50,00€ + les Frais de participation   
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AgeNDA  

Du 8 au 11 juillet 
inclus 

fête du village 
(voir programme  
détaillé page 7) 

 
14 juillet 

fête nationale 
à	11h	30	défilé	au 

 Monument aux Morts
à midi 

apéritif traditionnel
sur la place 

La déchetterie de Pourcieux est ouverte le lundi et le mercredi de 14 h 30 à 17 h 30 et Le sa-
medi de 8h 30 à 12h. Nous vous rappelons que la collecte des encombrants pour le village a 
lieu le quatrième lundi du mois. Prière de prendre rendez vous en téléphonant au 04 94 69 75. 

Merci pour votre civisme autour des points de tri : Le non respect des consignes entraîne des frais 
supportés par la collectivité. Le territoire de la Communauté de Communes  Sainte Baume Mont 
Aurélien comprend 5 déchetteries à votre disposition.

Cette année encore de nombreuses animations étaient 
proposées à l’occasion de la fête du sport le samedi 5 juin. 
 
Comme le montre l’image ci-contre les jeunes cyclis-
tes se sont rassemnblés  tôt le matin pour  un par-
cours VTT. Les 3-6 ans ont pu également suivre une 
piste de circulation routière vélo sur le boulodrome. 
On pouvait également découvrir des sports comme le 
badminton	ou	le	baseball	dans	des	ateliers	spécifiques. 
Le club de gym  local (ATSLP) et le club de tennis, de 
même que le club de judo de Pourrières ont également 
animé cette journée. 

Une rencontre foot était proposée à 14 heures et la 
fête du sport s’est terminée tard dans la soirée par un 
concours de boule.

Rejoignez le C.C.F.F de Pourcieux pour former les équipes de patrouilleurs 
bénévoles 2010, informations en Mairie.
  
En période ROUGE (du 1er juin au 30 septembre), il est interdit aux proprié-
taires et à leurs ayants droit de faire du feu,  des dérogations exceptionnel-
les peuvent être accordées par les Maires, se renseigner à l’hôtel de ville. 
 
Du 21 juin au 30 septembre l’accès aux massifs forestiers est réglementé  
Prière de se renseigner au N° suivant (répondeur) 04 98 10 55 41 

 L’été au Tennis

 Déchetterie changement d’horaires

 Fête du sport

 Attention au feu


