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EDITORIAL

« 6 ans de plus au
service de Puget,
des Pugétoises
et Pugétois »

« Le 28 juin, les Pugétoises et les Pugétois qui ont exercé leur devoir électoral civique
ont placé notre liste, « Notre engagement c’est Puget », en tête à l’issue du 2ème tour du
scrutin municipal, et je les en remercie infiniment ! Grâce à eux, le Maire comblé que je
suis va entamer donc une 3ème mandature à la tête de notre Commune ; j’en suis fier et
je saurai faire honneur à la confiance qu’ils m’ont à nouveau témoignée !
Avec mes colistiers, qui sont pour certains devenus Conseillers municipaux ou Adjoints,
nous mettrons tout en oeuvre pour appliquer notre programme, qui est un programme
ambitieux pour poursuivre le développement cohérent et équilibré de notre Commune et
le bien-être de nos administrés. Je n’oublierai pas non plus les personnes qui étaient sur
notre liste mais qui ne sont pas retenues pour siéger au sein du Conseil Municipal ; elles
seront à nos côtés aussi pour nous aider à accomplir notre mission et seront pleinement
associées à la réalisation de nos projets.
Dès cette séance d’installation de l’assemblée communale qui s’est tenue le samedi 4
juillet, notre nouvelle municipalité s’est mise au travail : au service de toute la population
pugétoise, sans ostracisme. Fidèle à mes valeurs, je serai, comme je l’ai été pendant ces
12 dernières années, le Maire de toutes les Pugétoises et de tous les Pugétois. Au sein du
Conseil municipal, je n’ai que des collègues auxquels je réserve attention et respect, quel
que soit leur Groupe.
Dès à présent, il nous faut avancer pour continuer de donner à Puget et aux Pugétois, un
avenir encore meilleur en améliorant toujours leur confort de vie.
Cette confiance renouvelée des Pugétoises et des Pugétois me touche profondément. Je
mettrai un point d’honneur à me dévouer, avec encore plus d’ardeur, à l’embellissement et
au bon fonctionnement de notre Commune : vous pouvez compter sur moi, comme j’ai
pu compter sur vous ! »
Pul BOUDOUBE
Le Maire de Puget sur Argens,
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ACTUALITE

ction !
Une équipe déjà en a

Paul
BOUDOUBE
MAIRE

Le 28 juin dernier les Pugétois ont renouvelé leur confiance à Paul
BOUDOUBE pour un troisième mandat consécutif ! Notre Maire qui a
constitué avec, son Premier Adjoint, Jean-François MOISSIN, une équipe
jeune, dynamique qui a déjà retroussé ses manches pour se mettre au
service des attentes des Pugétois. Malgré la pause estivale et un contexte
sanitaire particulier nos nouveaux élus sont motivés pour mener à bien
leurs différents projets pour le développement de Puget.

Les Elus à votre service :

Conseillers Municipaux du groupe majoritaire

Jean-François
MOISSIN
Premier adjoint
Urbanisme

Martine
ARENAS
2ème adjointe
Culture - Patrimoine
Communication

Hervé
JUREZ
3ème adjoint
Finances

André
DEBIASI
5ème adjoint
Affaires scolaires

Joëlle
RICCINO
6ème adjointe
Personnel communal

Serge
PELLEGRINO
7ème adjoint
Sécurité - Prévention
des risques
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Eliane
TOSI
4ème adjointe
C.C.A.S.

Elodie
GRAVOUIL
8ème adjoint
Etat civil - Maison
des jeunes
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Lilia
Laurent
FONTANELLE
CHABRIER
Conseiller Municipal Conseillère Municipale
Petite enfance
Grands travaux et projets
relais assistantes
maternelles

Alain
Jean-Louis
COLOMINES
ORSO
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Forêt - Agriculture
Animation des rues
Cérémonies patriotiques
et commémorations

Dorothé
MONNIER
Conseillère Municipale

Manuel
BAEZ
Conseiller Municipal
Associations et gestion
des salles communales

Noël
AZZOPARDI
Conseiller Municipal
Sport - commerces

Françoise
GRAS
Conseillère
Municipale

Mireille
ANILLO
Conseillère
Municipale

Mathilde
RAVANNEL
Conseillère Municipale

Eugénie
BERVARD
Conseillère Municipale

Conseillers Municipaux des groupes d’opposition

Franck
GILETTI

Jérôme
MION

Danielle
SUBTIL

Fabrice
CURTI

Lucie
RONCHERI

Stéphane
MORFEA
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Sandra
GROLLEAU
Jean
BRIAL
(photo non
communiquée)
Alain
BARKATE
(photo non
communiquée)

ACTUALITE

DOSSIER ÉLECTION

INTERVIEW du Maire
Le 28 juin, la liste conduite par Paul BOUDOUBE, Maire sortant, est arrivée en tête de
la quadrangulaire lors du deuxième tour des élections municipales. Paul BOUDOUBE
a été confirmé dans ses fonctions de Maire, par le nouveau Conseil municipal lors du
Conseil d’installation le 4 juillet. Il est donc en route pour une troisième mandature
consécutive. Nous avons rencontré notre Premier magistrat pour reccueillir ses
impressions à chaud…
« Paul BOUDOUBE, vous voici élu pour une nouvelle mandature de 6 années : quelle
est votre analyse et votre sentiment, à l’orée de « sextennat » ?
« D’abord, une légitime fierté empreinte d’une immense gratitude envers mes concitoyens
qui ont exercé leur devoir civique ; je regrette seulement qu’ils n’aient pas été plus
nombreux à venir voter car l’abstention est la pire des choses en démocratie. Cette victoire,
obtenue de haute lutte, me touche beaucoup car elle récompense tout le travail effectué
pendant ces 12 années précédentes pour équiper, entretenir, embellir Puget, proposer à
la population des services et prestations pour leur aider, leur faciliter la vie quotidienne.
Ensuite, la confiance renouvelée des Pugétoises et des Pugétois, valide mon programme
réaliste et de bons sens, ainsi que la liste des femmes et des hommes qui vont le mettre
en œuvre, à mes côtés ; pour beaucoup, c’est d’ailleurs leur premier engagement public !
Enfin, j’y vois le choix d’une ligne claire, ferme mais modérée, réaffirmant la volonté populaire
que Puget demeure une Commune de plein exercice, libre et souveraine, qui ne soit pas
inféodée à qui que ce soit, et notamment pas à Fréjus, même si nous entretenons avec
des rapports de travail courtois et constructifs dans le cadre de la CAVEM… »
PUGET INFOS #57 |
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Une troisième mandature consécutive : vous vous attendiez à une telle longévité ?
« Jamais 2 sans 3, dit-on : cet honneur renforce ma détermination à continuer et achever
la progression qualitative de notre Commune, entamée en 2008. Les nouveaux arrivants
peuvent croire que tout a toujours été aussi bien, mais les plus anciens peuvent se rappeler
de nos efforts pour améliorer la ville. « L’avant » et « l’après » sont édifiants : personne
de sincère ne peut dire le contraire car Puget a vraiment évolué en mieux. Ayant « fait
le job » pendant ces 12 dernières années, je ne voulais pas forcément me représenter
mais j’aime trop Puget et je ne pouvais accepter qu’un candidat d’un parti extrémiste,
piloté de l’extérieur, veuille faire un enjeu national de la conquête de notre ville pour alors
remettre en cause notre progression : Puget n’est pas un trophée de chasse, ni une prise
de guerre, à se répartir. Et heureusement, les autres listes de divisions n’ont pas contribué
à lui ouvrir la route, ce qui était le risque par l’éparpillement des voix républicaines et une
forte abstention qui favorise la sur-représentation des extrêmes. »
Pour cet « acte III », quelle est votre feuille de route ?
«D’abord, j’ai constitué une liste d’union très largement renouvelée, afin de donner un
nouvel élan à notre municipalité, avec de la fraîcheur et de l’enthousiasme, pour mener
à bien le programme validé par nos concitoyens par leur vote. Bien sûr, s’il y aura des
nouveautés, notre municipalité s’inscrira naturellement dans la continuité des précédentes :
des projets majeurs, comme celui de la requalification du centre-ville, nécessitent de se
dérouler sur plusieurs années, à cheval sur deux exercices. Il faut donc « donner du temps
au temps » et bien gérer dans la durée.
Mon Premier Adjoint, expérimenté et efficace, mon ami Jean-François Moissin, aura la
tâche de me seconder pleinement et de coordonner la majorité municipale. Il a toute ma
confiance, et mon équipe aussi !»
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Sans perdre de temps, le nouveau Conseil municipal issu des urnes qui se sont
prononcées le 28 juin dernier, s’est déjà réuni à quatre reprises. Outre l’installation
formelle de l’assemblée communale comprenant l’élection du Maire et des Adjoints,
une cinquantaine de délibérations ont été votées dont celle, essentielle pour la vie
communale, du budget pour l’année 2020 !
L’installation du Conseil municipal : élection de la Municipalité
Elu Maire, Paul BOUDOUBE, a ensuite fait élire ses Adjoints : leurs délégations sont fixées
par des arrêtés nominatifs. Pour faciliter le cours des affaires communales, pour sa part, le
Conseil municipal a délégué au Maire un certain nombre de prérogatives, conformément
aux possibilités ouvertes par la réglementation, à l’exemple de la plupart des collectivités.
Certaines, comme le recours à une ligne de trésorerie, sont par principe établies mais la
bonne santé financière de la Ville (plus de 4 millions d’euros dans les caisses !) conduira
à ne pas y recourir !
La mandature immédiatement en action, grâce au vote du budget
En quelques jours, l’administration municipale a été très sollicitée car outre l’organisation
du scrutin, elle a dû préparer l’ensemble des séances du Conseil municipal, et ses
délibérations. Le point central en était le Rapport d’Orientation Budgétaire, précédant le
vote du budget pour l’année 2020.
Hervé JUREZ, Adjoint au Maire délégué aux Finances : « Le budget
2020 garde le bon cap ! »
« Le bon cap précédemment fixé par Paul BOUDOUBE est tenu malgré la
crise sanitaire qui a brutalement fragilisé l’équilibre budgétaire, et socioéconomique de notre ville: maîtrise des dépenses de fonctionnement
qui permet de continuer à « geler » les parts communales des taux
des impôts directs locaux, et la poursuite d’un soutien important aux
investissements productifs sans recours à l’endettement. Le budget 2020 est donc
particulièrement efficient ! J’ai le souci de l’exigence de transparence et le devoir
de vigilance financière et budgétaire.»
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Des travaux qui

2 courts de tennis refaits à neuf !
Dans le cadre de sa politique de rénovation des installations comunales, la ville a engagé
la réfection de 2 cours de tennis début octobre,. Il s’agit des 2 courts du bas, les 2 autres
courts ayant déjà été rénovés il y a quelques années. Les licenciés et pratiquants du
TC Pugétois ne vont pas s’en plaîndre et n’auront plus l’excuse du « faux rebond » ! Des
travaux réalisés par une entreprise spécialisée dans le domaine. La commune a investi
environ 15 000€ dans cette opération et dispose maintenant de 4 courts de tennis dans
un bon état général.
Le château d’eau fait peau neuve
Même s’il n’est plus en fonction depuis de
nombreuses années, le château d’eau situé
au-dessus de la résidence le Belvédère, a
été complètement repeint dans des tons
identiques à ceux de la résidence afin de
mieux s’intégrer dans le paysage urbain. La
Ville a en projet de réhabiliter entièrement ce
bâtiment afin d’en faire un lieu sympathique
et convivial pour des visites touristes et
patrimoniales. Des travaux financés par la
CAVEM dans le cadre des actions menées
par l’Office Intercommunal de Tourisme.

Les travaux à venir
- Du 19 octobre au 13 novembre, des travaux seront entrepris sur le boulevard Magdelein
afin de réaliser un cheminement pour piétons. Attention, ces travaux peuvent causer
quelques désagréments pour le stationnement et la circulation. La circulation s’effectuera
en alternance par demi-chaussée par feux tricolores.
- Du 16 octobre au 13 novembre, des travaux de raccordement électriques seront réalisés
au niveau du lotissement « les vignes de Philomène » boulevard Général Leclerc. La
circulation s’effectuera en alternance par demi-chaussée par feux tricolores.
Retrouvez les actualités travaux sur le site de la commune : www.pugetsurargens.fr
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Du nouve
Eric SIMON remplace Martial MARTINEZ à la Direction de la Police Municipale. Il a
été reçu au mois de septembre par le Maire, Paul BOUDOUBE, son Premier Adjoint,
Jean-François MOISSIN et son Adjoint délégué à la Sécurité, Serge PELLEGRINO,
afin d’officialiser sa prise de fonction.
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Dans le cadre des opérations de
prévention engagées par la Municipalité
en matière de lutte contre les déjections
canines nous vous rappelons que des
sacs pour ramasser les déjections sont
mis à disposition, gratuitement, des
propriétaires canins, qui peuvent les
récupérer à l’accueil de la Mairie. La
Police Municipale vous informe qu’elle
est en droit de relever les infractions
au titre de l’arrêté municipal en date
du 16 mai 2017 et peut dresser une
contravention de 68€, à l’encontre
des « maîtres » contrevenants qui ne
ramasseraient pas les déjections.

Cette année le Forum des associations
a été organisé en plein air, sur le parking
A. Fallières. Ce déménagement forcé,
en raison des mesures sanitaires liées
à la COVID 19, s’est avéré être un atout
pour ce rendez-vous incontournable de
la rentrée. Les exposants ont répondu
présents et les visiteurs aussi. Après avoir
sondé les participants et les visiteurs,
le Conseiller Municipal délégué à la vie
associative, Manuel BAEZ envisage que
l’édition 2021 se fasse de nouveau dans
le centre-ville, une bonne nouvelle pour
l’animation de notre centre ! Affaire à
suivre !

CIVISME

VIE ASSOCIATIVE
PUGET INFOS #57 |
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Cet été 3 jeunes de la MDJ ont
exprimé leur talent artistique sur
un mur de la crèche de Pitchouns
2. Sur les conseils avisés de leur
animatrice, Jade, les 3 copains, Théo,
Lukas et Théo ont réalisé une jolie
fresque colorée pour le plus grand
plaisir des petits pensionnaires de la
crèche qui ont eu une belle surprise
à leur retour de vacances.
Une réalisation fortement appréciée
a u s s i p a r E l o d i e G R AV O U I L ,
l’Adjointe au Maire déléguée à la
Maison des Jeunes
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JHAIR Coiffure

Institut Cire d’Orient

Coloriste visagiste et barbier
67 rue Charles Gounod 83480 Puget sur Argens
Tél. 04 94 43 49 29
Site : www.jhaircoiffeur.com
Facebook : JHAIR Coiffure
Coloriste visagiste et barbier
______________________

Epilation, massage, beauté
et soins Cupping thérapie.
Réalisés par Nadia,
Sonia et Oriane.
12, rue de la Liberté 83480
Puget sur Argens
Port. 06 58 63 12 56
Facebook : Cire d’Orient

Création de nouveaux
commerces, entreprises,
ouverture, reprise
d’activité : signalezvous au Service du
développement
économique de la
CAVEM, afin de
pouvoir figurer dans
les colonnes de notre
magazine !
CAVEM
Service Développement
Économique
Le château, 313 Av du
château Gallieni
83600 FRÉJUS
Tél. 04 94 82 64 45
Mail : deveco@cavem.fr
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L’Adjointe au Maire déléguée à La Culture, Martine
ARENAS et le service culturel ont levé le rideau sur le
millésime 2020/2021 de la saison culturelle pugétoise.
En raison des reports de la saison précédente, dus à la
crise sanitaire, ce ne sont pas moins de 24 spectacles
qui vous attendent à partir du 13 septembre !
La crise sanitaire que nous traversons depuis des mois,
a paralysé la vie culturelle. 6 spectacles ont été annulés,
lors du confinement. Ils ont été reprogrammés pour cet
automne. Même si la vie culturelle redémarre cela se fera dans le respect des
mesures sanitaires imposées par l’Etat, et l’Espace Culturel Victor Hugo sera aussi
dépendants des différentes décisions prises par notre Gouvernement dans les
prochains mois. En attendant, cette saison 2020-2021 s’annonce passionnante !
La volonté est de répondre aux demandes des spectateurs, et c’est dans cette
dynamique que vous assisterez notamment cette année à la 1ère édition du
Printemps du Jeune Public, avec un spectacle programmé chaque samedi
d’avril. De la nouveauté mais aussi de la continuité avec, par exemple, notre
festival de l’humour les « 3J Comiques », en version 100% féminin en mars 2021
et bien d’autres surprises ! Le maitre mot c’est la diversité, afin de répondre à
cette volonté « d’une culture pour tous ». Des concerts, du théâtre, de l’humour,
des têtes d’affiche, des artistes à découvrir, bref une saison pleine de rires et
d’émotions garantis !

me !

m
Demandez le progra

Le guide des spectacles de l’Espace Culturel Victor Hugo,
est disponible en consultation sur www.pugetsurargens.
fr et sur la page facebook : Espace Culturel Victor Hugo.
Il est distribué dans plusieurs points de dépôt : Mairie,
C.C.A.S., Office Intercommunal de Tourisme, Médiathèque,
Maison des Jeunes et chez les commerçants et artisans
du centre-ville, ainsi que les Offices de Tourisme des villes
environnantes.

Billetterie
- Achat de tous les billets en ligne, sur tous les réseaux classiques : Digitick.com, fnac.
com, cultura.com, ticketnet.fr, francebillet.com, spectacle.carrefour.fr...
- Paiement en ligne et retrait des billets dans tous les points spectacles des hypermarchés
et magasins dédiés : Carrefour, Géant, Fnac, Cultura…
- Point de vente également à l’Office de Tourisme de Puget sur Argens. (04 83 09 81 14)
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Retrouvez les actualités
de la Médiathèque
Constant Mellano sur
leur page Facebook.
Pour joindre la
Médiathèque :
04 94 45 27 31

Dans le cadre de l’édition 2020 de la Fête du Livre qui aura
lieu les 20, 21 et 22 novembre 2020 à Toulon, le Département
du Var organise le « Prix des Lecteurs du Var ». Vous pouvez
y participer grâce à votre médiathèque Constant Mellano, car
les livres sélectionnés par le Département sont disponibles
dans votre médiathèque. Chacun étant invité à voter pour son
ouvrage préféré parmi une sélection répartie en 3 catégories : adulte, jeunesse et BD. Les
trois sélections proposées visent à faire lire et découvrir des ouvrages parus dans l’année.
(Fin de votes le 23 octobre). Allez donc voter pour votre livre préféré !
Voici les ouvrages sélectionnés :
Catégorie Littérature adulte :
1 - «Pacifique» de Stéphanie Hochet - Editions Rivages
2 - «Rivage de la colère» de Caroline Laurent
Editions Les Escales
3 - «La deuxième femme» de Louise Mey
Editions JC Lattès

Catégorie Bande dessinée :
1 - «Les oiseaux ne se retournent pas» de Nadia Naklé
Editions Delcourt
2 - «Le lion de Judah T1» d’ Hugues Labiano
Editions Dargaud
3 - «Un auteur de BD en trop» de Daniel Blancou
Editions Sarbacane
L’équipe de la Médiathèque reste à votre disposition pour tout renseignement
au 04 94 45 27 31 ou par mail mediatheque@mairie-puget-sur-argens.com.
N’hésitez pas, venez à notre rencontre dans le centre du Village, boulevard Costamagna.

PUGET INFOS #57 |
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CULTURE

Catégorie Album jeunesse :
1 - «Le marchand de bonheur» de Davide Cali et Marco
Somà - Editions Sarbacane
2 - «Sans orage ni nuage» d’ Eleonore Douspis
Editions Albin Michel jeunesse
3 - «Sale temps pour les licornes» de Michaël El Fathi
et Charlotte Molas - Editions de l’Agrume
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Collecte de
A Puget sur Argens, la collecte des déchets et la gestion de la déchèterie sont la
compétence d’un service de la CAVEM : la Direction Propreté Valorisation.
Déchets ménagers, tri sélectif, encombrants, déchets spéciaux, comment sont-ils
collectés ? Que devons-nous amener en déchetterie ? Faisons un point pour devenir
de meilleurs éco-citoyens !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Ordures ménagères
Vos bacs de collecte doivent être sortis après 19h le soir et rentrés après la collecte.
OMR CIRCUITS DE COLLECTE

FREQUENCES

Ordures Ménagères en Porte à
Porte (bacs individuels)

Lundi - Jeudi

Centre-ville et extérieurs pour les
Points de regroupement

Lundi – Mercredi
Jeudi – Samedi
dimanche

• Tri sélectif
Vos bacs de collecte doivent être sortis après 19h le soir et rentrés après la collecte.
COLLECTE SELECTIVE - CIRCUITS

FREQUENCES
Mardi - vendredi

Collecte Multi Matériaux
Papier PAV (colonnes aériennes)

1 fois/quinzaine à la
demande –
1 fois/sem. l’été

Verres PAV (colonnes aériennes)

1 fois/quinzaine à la
demande–
1 fois/sem. l’été

• Collecte des encombrants
Vous souhaitez vous débarrasser d’encombrants que vous
ne pouvez pas vous-même apporter à la déchèterie ; cette
collecte a lieu tous les MERCREDI sur inscription préalable au
04 83 09 84 31. Rappel : 5 objets sont autorisés par collecte.
Ce service est gratuit et permet de lutter contre les dépôts
sauvages alors n’hésitez pas à en faire bon usage !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
•La déchèterie
Comment fonctionne la déchèterie ? (109, chemin de la
Plaine) :
Pour les professionnels : du mardi au jeudi de 8h00 à 11h50.
Le vendredi de 8h00 à 11h50 et de 16h00 à 16h50.
Pour les particuliers : du lundi au vendredi de 13h30 à 16h50.
Le samedi de 8h30 à 11h50 et de 13h30 à 16h50.
Fermée dimanches et jours fériés.
Les déchets acceptés : encombrants de particuliers, cartons,
déchets verts, palmes de palmiers, bois, écomobilier, ferrailles,
DEEE (électroménager),pots de peinture, gravats, plâtre.
Afin de faciliter votre passage en déchèterie nous vous
conseillons d’effectuer un pré-tri pour un gain de temps
lors du déchargement. Attention, il est interdit de benner
si vous venez avec un camion benne !
Apports volontaires Textiles
Nous vous rappelons que sur la commune 8 conteneurs
de collecte sélective pour les Textiles-Linge de
maison et Chaussures (TLC) sont à votre disposition :
Boulevard d’Alsace ; Avenue du 15 Août ; Chemin du
Gabron ; Boulevard du Progrès.
Par ce geste vous contribuez à la réduction du volume
des ordures ménagères et donnez une seconde vie
à vos vêtements ! Attention, vos textiles doivent être
mis dans des sacs de 50L maximum.
Apports volontaires verre et papier
A noter aussi que des conteneurs d’apports volontaires
pour le tri du verre et des papiers sont installés dans
tous les quartiers de Puget pour un tri toujours plus
efficace !

Pour toute doléance ou demande d’information concernant la collecte ou la propreté
urbaine vous pouvez joindre la Direction de la Propreté et de la Valorisation de la
CAVEM – 106 Chemin de Saint-Tropez ZA Les Meissugues – 83 480 Puget-sur-Argens
Tél : 04 83 09 84 31
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Dispositif person
Le C.C.A.S. de Puget sur Argens souhaite actualiser son fichier des personnes
dites « vulnérables », qui est utilisé en cas de canicule, mais aussi en cas d’aléa
climatique, voire, avec le COVID, en cas de confinement de la population.
Pour ce faire, vous pouvez télécharger le formulaire «Le dispositif personnes
vulnérables» et le retourner au CCAS de Puget sur Argens par e-mail à ccas@mairiepuget-sur-argens.com.
Si vous n’avez pas la possibilité de l’imprimer, le document est à votre disposition
au C.C.A.S.
Alors si vous connaissez une personne dite «vulnérable» autour de vous, un ami, un
membre de votre famille, un voisin... n’hésitez pas à le faire savoir à notre C.C.A.S.

C.C.A.S.
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SOCIAL

Distribution des colis de Noël
Cette année, la distribution des Colis de Noël aura lieu mardi 8 décembre à la
salle Roger Legrand de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Conditions d’attribution :
- être âgé de 70 ans et plus
- résider sur la commune depuis 1 an minimum
- être non-imposable sur les revenus 2020
Attention ! Clôture des inscriptions : voir avec le C.C.A.S. au 04 94 95 68 60
Repas de Noël des anciens
Le traditionnel repas de Noël des anciens aura lieu samedi 12 décembre à
l’Espace Culturel Victor Hugo, ouverture des portes 13h45. Spectacle 14h30.
Cabaret avec la troupe Rêve d’Etoile et chocolats à emporter.
Conditions d’attribution : identiques à celles des colis de Noël
Clôture des inscriptions : le 4 décembre.
Inscription en cours au CCAS muni de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus
2019 (toutes les pages) et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Attention : En cas de nouvelle directives gouvernementales il se pourrait que
le repas soit annulé, nous vous tiendrons informés sur notre page facebook :
@ccaspuget.
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Un «J’AIME» pour n
En cette rentrée 2020, le C.C.A.S. modernise ses moyens de communication,
en mettant en ligne sa propre page facebook, sur laquelle vous pourrez suivre
notamment le programme des animations et des reportages sur les sorties.
Des informations concernant la vie du Foyer des Anciens ainsi que de l’EHPAD
Henri Dunant seront également transmises sur cette page. Alors n’attendez
pas, connectez-vous vite avec le C.C.A.S. en allant « liker » la page :
www.facebook.com/ccasdepugetsurargens
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Un EHPAD dy
Des activités en petit groupe pour les résidents de l’EHPAD Henri Dunant
qui malgré la Covid, n’ont pas cessé, mais qui se sont adaptées à la situation
et aux contraintes sanitaires. Cet été, certains résidents ont d’ailleurs profité
de leur traditionnelle sortie à Handiplage, mais deux par deux et avec le
masque. Un climat de bonne entente et de joie nécessaire en cette période si
particulière. Une belle unité sociale, pour maintenir la bienveillance au cœur de
l’établissement.
Le programme des festivités à l’EHPAD pour cette fin d’année est déjà prévu
(voir page facebook du CCAS), mais reste susceptible d’être modifié ou annulé
au regard de la situation de la pandémie sur le territoire.

MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL |

17

| PUGET INFOS #57

utres !
a
s
le
e
m
m
o
c
s
a
p
e
é
Une rentr

JEUNESSE

Comme il le fait depuis 2008, le Maire, Monsieur Paul BOUDOUBE a fait la tournée
des écoles accompagné de son Adjoint aux Affaires Scolaires, André DEBIASI, et en
présence du Premier Adjoint Jean-François MOISSIN et des conseillers municipaux,
Elodie GRAVOUIL et Jean-Louis ORSO.
Cette rentrée n’était pas comme les autres. La COVID 19 a changé la donne des rentrées
collectives et festives. La rentrée 2020 s’est faite masquée pour tous les adultes, professeurs
des écoles, intervenants dans les écoles, personnels de service, parents… Malgré ça, les
grands étaient contents de reprendre le chemin de l’école, de retrouver les copains, les
enseignants, les animateurs, la cantine… quant aux plus petits, la rentrée s’est faite en
pleurs pour certains mais des pleurs vite apaisés par des professeurs et des ATSEM
attentionnés et à l’écoute des petits chagrins. L’essentiel c’est que ce retour se passe
dans de bonnes conditions.
Un protocole sanitaires strict a été mis en place et est observé dans toutes les écoles.
Des rentrées échelonnées et des rentrées à différents portails permettent une reprise
des cours en toute quiétude.
Dernière minute !
La cuisine centrale labélisée !
Un audit a permis à la cuisine centrale communale
d’obtenir le label « Ecocert en cuisine ».Les
critères, notamment : 21.5 % de produits
biologiques proposés dans le restaurant, 10%
de bio minimum dans les menus, 1 composant
minimum à base d’ingrédients bio et locaux par
mois, une clarté des menus avec interdiction
des OGM et de certains additifs.
Une limitation du gaspillage et un auto
diagnostic environnemental « Le manger
toujours mieux » pour nos enfants est au cœur
de nos préoccupations. Bravo à toute l’équipe
de la cuisine centrale pour leur investissement !
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JEUNESSE

Trois ouvertures de classes
Pour la rentrée 2020, il y a eu trois ouvertures de classes, dues à un accroissement de
la population pugétoise : une à la maternelle Mory et deux à l’élémentaire Simone Veil.
Une évolution de la population prise en compte par les élus communaux, puisque la
création du groupe scolaire Simone Veil l’année dernière permet d’absorber ce surplus
d’inscriptions et permettra encore des ouvertures pour les années à venir.
Des écoles qui accueillent aujourd’hui sur la Commune 1010 élèves de la petite section
de maternelle au CM2, dont 36% de maternelle et 64% d’élémentaire, pour un total de
39 classes.
Une équipe d’animation, formée et compétente encadre toutes les activités périscolaires
et les centres de loisirs des mercredis et des vacances scolaires.

Le centre de loisirs s’agrandit !
Ce mercredi, l’Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse,
André Debiasi, a rendu une petite visite aux enfants du
centre de loisirs. Il a passé quelques minutes à discuter
avec les enfants qui étaient en activité dans le nouveau
module provisoire qui a été installé la semaine dernière,
permettant l’accueil de 30 enfants supplémentaires. Un
espace de plus de 55m2, climatisé et chauffé, que les
enfants vont s’empresser de décorer à leur goût dans
les prochains jours.
« Les services municipaux de la jeunesse et des travaux ont été réactifs et efficaces pour
permettre d’augmenter la capacité d’accueil de notre centre de loisirs. Nous avons encore
beaucoup de demandes de la part des familles pugétoises et faisons notre maximum
pour les satisfaire. En attendant de pouvoir se pencher sérieusement sur un projet plus
durable de rénovation et d’agrandissement du centre du Bercail, cette solution temporaire
convient parfaitement, nous allons du coup étudier la faisabilité d’implanter rapidement
un autre module du même type. Le site est grand et agréable quand la météo est bonne,
mais en cas d’intempéries nous avions besoin d’augmenter la surface des locaux pour
une meilleure prise en charge des enfants », a précisé l’Adjoint au Maire lors de la visite.
Pour information : 168 enfants sont accueillis au centre de loisirs le mercredi (98 enfants
de plus de 6 ans et 70 enfants de moins de 6 ans)
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OCTOBRE
Mardi 27
Projection du film «Le Vent des Libérateurs»
Présenté, réalisé et produit par PROVENCE 44 PRODUCTION
avec Philippe NATALINI. 2 séances : 15h et 18h30.
Le Film « Le Vent Des Libérateurs » raconte comment la composante
aéroportée du Débarquement de Provence et les résistants locaux
ont libéré les premiers villages varois de l’occupant allemand le
15 août 1944. Il s’agit d’un film montrant uniquement des faits et
personnages avérés, ayant existé, rien n’est inventé, il s’agit de
faits historiques reconstitués.

SORTIR A PUGET

Mercredi 28
A l’office de Tourisme
Chasse au trésor de 10h à 11h. Chaque année les monstres d’Halloween cherchent à
jouer des tours aux enfants ! Cette fois, ils ont confié un trésor à l’Office de Tourisme.
Relève les défis lancés par les monstres, résous leurs énigmes, et trouve le mot
magique pour t’emparer du trésor ! Départ de l’Office de Tourisme à 10h, pour une
durée d’environ 1 heure. Gratuit, à partir de 6 ans (un accompagnant maxi par enfant).
Uniquement sur réservation - nombre de places limité
Atelier-découverte «Ces bêtes qui nous font peur !» de 14h30 à 17h
Mets ton déguisement le plus terrifiant et viens t’amuser ! Les loups, les chouettes
et hiboux, les chauves-souris... ces animaux ne te rassurent pas ? Et pour cause, on
entend toutes sortes d’histoires qui donnent la chair de poule à leur sujet... parce
qu’on les connaît très mal ! Mais sais-tu qu’ils sont très utiles à la Nature ? L’association
S’PECE et l’Office de Tourisme te proposent un atelier-découverte pour apprendre
à connaître ces supers-animaux et démêler le vrai du faux ! Gratuit, à partir de 6
ans (un adulte accompagnant maxi par enfant). Renseignements et inscriptions
(obligatoire) : 04 83 09 81 14

ESPACE CULTUREL

NOVEMBRE
VICTOR HUGO

ESPACE CULTUREL VICTOR HUGO

Puget sur Argens

Mercredi 4
JEUNE PUBLIC

GROU ! – Cie Effet Mer (à partir de 7 ans)
Comme chaque année Charles fête son anniversaire tout seul dans sa
cuisine. Et comme chaque année, il fait un voeu secret en soufflant ses
bougies.
C’est alors qu’un sauvage poilu brandissant une torche enflammée
débarque par la porte du four… Grou ! – c’est son nom – ne semble être
nul autre qu’un très très très lointain ancêtre venu pour aider Charles
4 NOVEMBRE // 16H00
à faire de son voeu une réalité. Ensemble, ils se lancent alors dans un
grand voyage à travers les âges.
Durée : 55min / Placement libre assis (en raison de mesures sanitaires en vigueur) / Tarif
unique 7€. Billetteries : 04 94 95 55 55 ou 04 98 11 89 00
Agglo Scènes Junior en partenariat avec le Théâtre le Forum.
OFFICE
DE TOURISME
INTERCOMMUNAL

PUGET SUR ARGENS
LES ADRETS DE L’ESTEREL

JEUNE PUBLIC
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ESPACE CULTUREL

SORTIR A PUGET

VICTOR HUGO

ESPACE CULTUREL VICTOR HUGO

Puget sur Argens

Vendredi 20

CONCERT

CLASSISWING – par les Swing’hommes à 20h30
Interprète(s) : Pierre Bernon, Jeremy Bourges, Benoit Marot
Le concert qui mêle le loufoque au virtuose. A l’occasion de leur
10 ans d’existence, les artistes de la cie Swing’Hommes partent
en live et vous proposent un RDV exceptionnel ! On ne présente
plus leur swing ravageur qui dépoussière les Mozart, Chopin et
consorts. Un pianiste qui n’a de classique que la queue-de-pie,
20 NOVEMBRE // 20H30
un guitariste qui se prend pour Django et Santana et un bassiste
champion du monde de groove. Un humour et une bonne humeur
communicatifs qui vous feront vivre un moment à part, ressortir l’esprit léger et le
sourire aux lèvres. Durée : 1h30 / Placement libre assis (en raison de mesures sanitaires
en vigueur) / Tarif Unique : 15€ / Tarif abonné : 13€
COUP
UR
DE CŒ

2019
AVIGNON

OFFICE
DE TOURISME
INTERCOMMUNAL

PUGET SUR ARGENS
LES ADRETS DE L’ESTEREL

CONCERT

Samedi 28 et dimanche 29
Les Enfoirés de Puget
Etant donnée la situation sanitaire actuelle, les spectacles des
Enfoirés de Puget n’auront pas lieu sous leur forme habituelle.
Cependant, afin de proposer une alternative à la place des
spectacles, l’association vous propose trois projections de leur
spectacle 2019 à l’Espace Culturel Victor Hugo.
En 2019, en raison des intempéries, un grand nombre de
spectateurs n’ont pu y assister. C’est l’occasion de se rattraper ou de revivre ce
merveilleux moment. Trois projections : Le samedi 28 novembre 2020 à 16h00 et le
dimanche 29 novembre 2020 à 14h00 et 16h30. Du fait des restrictions sanitaires,
l’accès à la salle Victor Hugo est limité à 250 personnes avec respect des règles
sanitaires imposées par le gouvernement à savoir : Port du masque obligatoire et
distanciations sociales à respecter. La durée de la projection est de 2h10, ce qui vous
permettra d’être présent à votre domicile pour 21h00. Si vous souhaitez assister à
l’une de ses représentations, nous vous conseillons de réserver par téléphone au 06
77 45 11 42.
L’entrée sera gratuite. Afin d’aider les personnes qui sont dans le besoin, en contrepartie
nous vous demandons d’apporter des denrées alimentaires non périssables ou
des produits d’hygiène. Les dons récoltés seront reversés à l’association PUGET
Solidarité. Si vous le désirez, vous pouvez également effectuer un don sous forme
de chèque à l’ordre de PUGET Solidarité ou bien en numéraire, une urne sera mise
à votre disposition.
En raison, des contraintes sanitaires et notamment celles liées au couvre-feu,
les horaires de certains événements sont suceptibles d’être modifiés. Nous vous
tiendrons informés le plus rapidement possible.
SPECTACLES DE LA SAISON à l’Espace Culturel Victor Hugo.
Points de vente : Office de Tourisme de Puget, Cultura, Carrefour et sur les réseaux
(ticketmaster.fr / francebillet.com / billetterie.webgazelle.net).
Plus d’info : 04 83 09 81 14 - Facebook / Espace Culturel Victor Hugo.
*Les prix annoncés sont hors commissions réseaux.
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TRIBUNES LIBRES

GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Notre engagement, c’est Puget !
#jesuisenseignant - Nous sommes tous bouleversés et
choqués de ce qui est arrivé à Samuel PATY, professeur
d’histoire/géographie, victime d’un acte barbare que
rien ne peut justifier.
L’ensemble des élus du Conseil Municipal se joignent
à moi pour exprimer leur indignation, leur tristesse et
surtout leur soutien à la famille de la victime.
Nous avons affiché une banderole le 21 octobre dernier,
sur la façade de l’Hôtel de Ville pour rendre hommage à
Samuel PATY. En tant que Maire et élu de la République,
je connais et reconnais le dévouement, l’engagement
et le rôle primordial que jouent les enseignants auprès
de nos enfants.
Mais ce n’est pas seulement la communauté
éducative qui est en deuil, mais bien le pays tout
entier. Il est important que nous soyons tous soudés
et tous solidaires face à cette barbarie. Notre liberté
d’expression est une nouvelle fois attaquée et c’est
intolérable.
Nous attendons de l’Etat, de notre Président et de son
Gouvernement, des actions fortes pour faire en sorte
que ce genre d’acte n’arrive plus jamais. C’est arrivé à
Conflans Sainte-Honorine mais cela aurait pu arriver
chez nous, ne le négligeons pas.
Nous observerons une minute de silence lors du
prochain conseil municipal, au mois de décembre,
à la mémoire de Samuel PATY, nouvelle victime du
terrorisme.

Tous Pugetois
Merci aux Pugétoises et Pugétois qui ont soutenu
notre liste « Tous Pugétois ! » lors du premier tour des
municipales.
Merci à ceux qui nous ont apporté leur voix le 28 juin
et ont permis à Mr Alain Barkate d’être élu d’opposition
afin de les représenter.
Nous nous engagerons dans une opposition
constructive, respectueuse des intérêts de notre
commune et de ses citoyens .
Nous seront toujours présents pour défendre l’intérêt
général, sans compromis.
Après avoir été élu pour faire barrage au RN à Puget ,et
ce grâce à une bonne part de notre
électorat, Mr Boudoube a choisi d’intégrer une majorité
CAVEM donnant 4 vices-présidences au RN, rompant
ainsi avec les engagements pris devant ses électeurs.
Mr Boudoube a décidé de cumuler sa rémunération
de Maire avec sa rémunération de Vice-président de
la CAVEM.
Il a refusé de répondre à une question posée à ce sujet
lors du conseil municipal d’installation.
Lors de ce même conseil municipal, le RN n’a pas voulu
prendre part au vote de désignation
de Mr Boudoube .Une façon de ne pas s’opposer à
l’élection de Mr Boudoube?
Mr Boudoube une fois élu a limogé le Directeur des
services scolaires. Une chasse aux
sorcières ou une nouvelle façon de gouverner pour
préparer une bonne rentrée scolaire ?

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Avec vous le Puget de demain
Réélu par défaut avec 36% des voix, nous souhaitons
bon courage à Monsieur le Maire.
Les autres candidats s’étant maintenus assumeront
leur choix dont la conséquence fut de faire repasser
celui qu’ils prétendaient combattre. Nous tenons à
remercier les Pugétois qui ont voté pour nous.
Avec cinq élus nous incarnerons une force de
proposition plutôt que d’opposition. Pragmatiques et
déterminés nous resterons vigilants sur les sujets qui
préoccupent le plus les Pugétois : sécurité, propreté,
fiscalité, environnement. Nous attendons du Maire des
actions concrètes en espérant qu’il puisse accomplir
tout ce qu’il n’a pas fait durant les douze dernières
années. Une nouvelle ère s’ouvre à la CAVEM où règne
une gouvernance partagée, sans majorité ni opposition,
oeuvrant dans le consensus au seul bénéfice de
l’intérêt général des habitants de l’agglomération. Que
ce modèle puisse inspirer notre Maire que nous invitons
à diriger sa commune dans le même état d’esprit. Cet
esprit du bien commun qui nous anime et nous a
conduits à faire des propositions fortes dans le cadre
d’une vision commune pour l’avenir de notre village.
Il est un point capital sur lequel nous exhortons le
maire et son équipe à réviser leur copie : l’îlot des
Bouchonnières. Il est encore temps de changer
les choses, de stopper la bétonisation massive et
aménager une vraie place provençale. Le Maire peut le
faire, mais le veut-il vraiment ?

Stéphane Morféa 2020
Le groupe Stéphane Morféa 2020 remercie
chaleureusement toutes les électrices et tous les
électeurs qui nous ont accordés leurs suffrages, lors
du deuxième tour des élections municipales du 28 juin
dernier.
Votre confiance nous honore, et nous saurons nous
en montrer dignes pendant toute la mandature, en
siégeant régulièrement aux conseils et dans les diverses
commissions municipales ou extra-municipales,
auxquelles nous serons conviés.
Si l’on peut bien évidemment regretter le contexte
sanitaire et le taux d’abstention record qui en a découlé,
nous sommes fiers d’avoir mené cette campagne, sur
des faits et rien que des faits …
Pour la mandature à venir, et en cohérence avec notre
campagne passée, notre positionnement restera
inchangé : une opposition attentive et constructive,
mais aussi vigilante et transparente, et nous
continuerons à informer les pugétois de façon factuelle
comme nous l’avons toujours fait, sur tous les sujets
majeurs de la vie communale, tels que l’urbanisme et
les budgets communaux par exemple.
En espérant que le temps de parole de l’opposition
sera respecté, ce qui n’a vraiment pas été le cas lors du
conseil d’installation, nous souhaitons bon courage aux
élus de la nouvelle équipe municipale, pour stopper la
politique d’urbanisation galopante et anarchique qui
a été menée lors de la dernière mandature, et pour
favoriser un développement harmonieux de notre
village.

Retrouvez nous sur Facebook : Frank Giletti, RN Puget
Par mail : rnpuget@gmail.com

Stéphane MORFEA – Lucie RONCHIERI – Jean BRIAL

L’article L 2121-27-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), issu de la loi du 27 février 2002, prévoit qu’en cas de diffusion d’un bulletin
d’information par la commune, « un espace est réservé à l’expression des Conseillers Municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale ». Aussi, la
parole est donnée aux élus groupes d’opposition.
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INFOS PRATIQUES
Hôtel de Ville

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
153, rue Daniel Isnard
Tél. : 04 83 09 81 14
Email : contact@pugetsurargens-tourisme.com
Site : www.pugetsurargens-tourisme.com

137, boulevard Cavalier
83480 PUGET SUR ARGENS
Adresse postale :
Mairie de Puget sur Argens
B.P. 40 001 - 83 487 Puget sur Argens Cedex.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 04 94 45 27 31
Email : v.amoroso@mairie-puget-sur-argens.com

Tél. : 04 94 19 67 00 - Fax : 04 94 19 61 33
www.pugetsurargens.fr

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Tél. : 04 94 55 22 80
Email : s.leal@mairie-puget-sur-argens.com

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC
• Du lundi au jeudi - de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Vendredi - de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
Tél. : 04 94 45 63 09
CONSULTATIONS GRATUITES D’AVOCATS
Tous les 3e vendredis de chaque mois de 9h à 12h sur rendez-vous
au 04 94 19 67 00

SECRÉTARIAT DU MAIRE - DIRECTION GÉNÉRALE
Tél. : 04 94 19 67 03
Email : a.giordanino@mairie-puget-sur-argens.com

Numéros d’urgence

ÉTAT CIVIL - ÉLECTIONS
Tél. : 04 94 19 67 16
Email : m.bonnaud@mairie-puget-sur-argens.com
k.fontanelle@mairie-puget-sur-argens.com
Infos recensement >>> SERVICE NATIONAL : les jeunes garçons
et filles nés en octobre et novembre 2004 sont priés de se faire
recenser en Mairie, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
avant le vendredi 30 octobre pour ceux nés en octobre, avant le
lundi 30 novembre pour ceux nés en novembre munis du livret de
famille des parents et d’une pièce d’identité.
URBANISME
Tél. : 04 94 19 67 00
Email : l.zerbib@mairie-puget-sur-argens.com
j.estanol@mairie-puget-sur-argens.com
s.lequiniou@mairie-puget-sur-argens.com
l.tastard@mairie-puget-sur-argens.com

Numéros utiles
ECOLE SIMONE VEIL :
04 94 19 50 34
ECOLE MATERNELLE MORY :
04 94 19 55 26
ECOLE MATERNELLE DAUDET :
04 94 45 67 76
ECOLE DES PINS PARASOLS :
04 98 11 44 90
ECOLE DES OLIVIERS :
04 98 11 44 23
CANTINE SCOLAIRE :
04 94 45 28 69
COLLEGE Gabrielle COLETTE :
04 94 19 31 80
LYCEE du Val d’Argens :
04 94 17 88 50
(Site internet : www.ac-nice.fr/lyc-val-d-argens)
CENTRE AERE DU BERCAIL :
04 94 19 19 75
HALTE GARDERIE LES PITCHOUNS 1 :
09 72 53 23 46
HALTE GARDERIE LES PITCHOUNS 2 :
04 94 81 29 10
HALTE GARDERIE LES PITCHOUNS 3 :
04 94 19 68 12
MAISON DES JEUNES :
04 94 45 49 89
MAISON DES ASSOCIATIONS :
04 94 45 52 80
RAM :
07 68 31 44 63
(Email : ram.lespitchounets@hotmail.com)

COMMUNICATION
Tél. : 04 94 19 18 14
Email : g.pagliai@mairie-puget-sur-argens.com
Email : o.carta@mairie-puget-sur-argens.com

INFOS PRATIQUES

POLICE MUNICIPALE DE PUGET SUR ARGENS : 04 94 19 67 15
POLICE : 17
SAMU : 15
MAISON MÉDICALE DE GARDE : hall d’accueil des urgences
Hôpital Bonnet
Ouverte du lundi au vendredi. 20h-24h ; le samedi 14h-24h ;
dimanche et jours fériés 8h-24h
PHARMACIE DE GARDE : 32 37
SAPEURS-POMPIERS : 18 ou 112 d’un portable

CULTURE ET ÉVÉNEMENTIEL
Tél. : 04 94 19 61 35 (service fermé le vendredi après-midi)
Email : v.vegas@mairie-puget-sur-argens.com
SERVICE DES SPORTS
Tél. : 04 94 19 67 13
SERVICE PATRIMOINE
Tél. : 04 94 45 52 80

Ramassage ordures &

RÉSERVATION DES SALLES
Tél. : 04 94 19 67 08
Email : h.toni@mairie-puget-sur-argens.com
AFFAIRES SCOLAIRES
Tél. : 04 94 19 18 10/13
Email : education@mairie-puget-sur-argens.com
SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES
Tél. : 04 94 19 40 42
L’accès aux archives est libre et gratuit pour toute personne inscrite.
La consultation s’effectue uniquement sur rendez-vous en mairie,
sur les horaires et jours d’ouverture au public, sauf le mercredi.
Toute communication fera l’objet au préalable d’une demande écrite,
adressée à Monsieur le Maire, indiquant la date de consultation
souhaitée ainsi que la description la plus complète possible des
documents ou, à minima, de l’objet de la recherche.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
112 rue Victor Hugo
Tél. : 04 94 95 68 60 - Fax : 04 94 45 62 14
Email : ccas@mairie-puget-sur-argens.com
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encombrants

« ALLÔ ENCOMBRANTS ! »
L’inscription pour leur enlèvement des encombrants se fait auprès
du service environnement de la CAVEM au 04 83 09 81 11. Les
ramassages sont assurés tous les MERCREDIS depuis le 3 janvier
2018. Inscription obligatoire !
ORDURES MÉNAGÈRES
LUNDI et JEUDI : ramassage des ordures ménagères pour tous
les habitants de Puget.
TRI SÉLECTIF
MARDI et VENDREDI : ramassage du tri sélectif pour tous les
habitants de Puget (bacs jaunes).
Pour plus d’informations : www.cavem.fr.
Il est donc rappelé de respecter impérativement les horaires de
dépôt : après 19h le soir et avant 5h du matin, heure à laquelle
débute la tournée de ramassage.
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