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Madame le Maire reste à la tête du
SEVE
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L'été

Le Maire, Liliane Boyer a été réélue pour la
2nde fois Présidente du Syndicat de l’Eau dans
le Var-Est (SEVE)* à l’unanimité, lors de la
réunion de ce jour, mardi 28 juillet. Les postes
de vice-président titulaires des communes
voisines sont Gilles Longo, Gérard Bonnal,
Martine Bouvard, Jean-François Moissin.

Les principales missions du SEVE sont
de recueillir de l’eau brute en achat ou
en prélèvements dans les nappes, rendre
l’eau potable, stocker l’eau potable, assurer
l’approvisionnement d’eau potable sur le
territoire et gérer les grands travaux d’avenir
pour les ressources en eau.
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Le SEVE assure la production d’eau potable
pour sept communes à savoir Bagnols-enForêt, Fréjus, Le Muy, Les Adrets-de l’Estérel,
Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens
et Saint-Raphaël.

*

au

Muy

CONTES
ET LÉGENDES
DU MUY

Si vous n’avez pas reçu Le Muy Infos dans votre
boîte à lettres, le magazine est à votre disposition :
À l’accueil de la Mairie
Au Point Infos Tourisme
À la Médiathèque
Dans les commerces du Muy
Sur le site Internet de la ville en téléchargement :
www.ville-lemuy.fr

ÉDITO

Chères Muyoises, chers Muyois,
L’automne est là, le virus aussi, il n’a pas disparu, il convient à nous
tous de respecter les règles (distanciation, port du masque, limiter les
rassemblements…) toutes ces mesures à la portée de tous éviteront peutêtre la deuxième vague en prenant soin de nos soignants dont nous avons
tant besoin, et que nous ne remercierons jamais assez.
C’est aussi la rentrée scolaire, qui s’est bien passée dans les établissements
scolaires, de la maternelle au lycée, un travail intensif a été effectué par
l’ensemble des personnels en charge de l’organisation d’abord des Directions,
suivi par les personnels qu’ils soient de l’Etat, du Département et de la
Commune. La Communauté d’Agglomération avec un nouveau Président
et une nouvelle équipe se mettent en place, Le Muy avec ses représentants
y seront actifs. Le Muy, par sa situation géographique en partenariat avec
les autres communes n’a plus le temps d’attendre un développement
économique promis, que nous espérons depuis plusieurs décennies.
La nouvelle équipe municipale a commencé à travailler sur les projets
soumis pendant la Campagne Electorale, les mois à venir seront décisifs
pour le devenir de notre Commune, vous pouvez compter sur nous pour
être vigilants, à l’écoute, les projets feront l’objet, comme par le passé, de
consultations des administrés et vous êtes vivement invités à y participer.
Le Muy avance, avec des Elus responsables, honnêtes et au travail, vous
pouvez compter sur eux, et votre appui sera nécessaire pour la réussite des
projets.
On compte sur vous.
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UN ÉTÉ FESTIF

Fête de la musique

Malgré le contexte sanitaire, cette édition de la fête de la
musique s’est déroulée dans la bonne humeur.
Difficile de ne pas trouver son compte, dimanche 21 juin, dans
les propositions faites par Eddy Barré, conseiller municipal
délégué aux animations et Président du Comité des Fêtes et
de Loisirs ainsi que ses membres, lors de cette soirée musicale.
Partout en ville, il y avait des groupes avec leur propre style
comme l’incontournable DJ Nagui aux platines sur les allées
Victor Hugo, le talentueux Christ Hollyday chanteur interprétant
les chansons de Johnny Hallyday.
La troupe Espace Evénement avait investi le podium installé sur
la route de la Bourgade pour un show de 2h de musiques de
variétés nationales et internationales. La soirée promettait d’être
longue, notamment avec un karaoké géant. Un grand bravo et
merci à tous ces artistes toujours présents aux manifestations
de la commune et à l’équipe des bénévoles du Comité des Fêtes
et de Loisirs.

 Matinée provençale

Dimanche 26 juillet, culture et tradition étaient les maîtres mots
de cette matinée provençale.
Cette manifestation débute par une messe en provençal durant
laquelle les groupes folkloriques « La Miougrano » de Fréjus et
« Estello Aubanenco » d’Aubagne.
Les estivants et Muyois ont ensuite assisté, sur le parvis de l’église
Saint-Joseph, à quelques démonstrations de danses folkloriques
dont la danse de la souche qui se déroule autour d’un cep qui est
brûlé afin d’appeler symboliquement la fertilité sur les récoltes.
Tous ont pris part à « Coupo Santo » avant la distribution de brins
de lavande bénis par le Père Georges-Marie.

4

// L E M U Y I N F O S // 3 E T R I S M E S T R E 2 0 2 0 // N ° 3 8

 Fête
Nationale

C’est dans le respect des
mesures sanitaires, que ce lundi
13 juillet, Muyois et touristes
ont célébré dignement la Fête
Nationale.
Flambeaux et lampions ont
éclairé les rues animées par
le fameux défilé traditionnel
escorté par les majorettes de
Forcalqueiret
accompagnées
par la fanfare « Gardanne
Music » et le groupe folklorique
« La Miougrano de Fréjus » avec
le 1er régiment de Provence
jusqu’à l’embrasement fictif du
pin encerclé par la farandole
sur le chant provençal « Coupo
Santo ».
Les participants se sont ensuite
dirigés vers le parking du Roucas
où se trouvaient à la disposition
des petits et des grands, la
buvette du Comité des Fêtes
et de Loisirs et des structures
gonflables.
C’est à la tombée de la nuit,
que le ciel de notre commune
s’est illuminé d’un superbe feu
d’artifice.
La soirée s’est achevée par un
concert orchestré par le groupe
« Pulsion Live Show ».
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 Tournée Route 83
La célèbre tournée estivale, emmenée par Michel
Mitran et parrainée par Laurent Gerra est repartie sur
les routes pour son édition 2020 et elle a fait escale au
Muy, mercredi 22 juillet, pour une soirée basée sous
le signe de l’humour et du chant.
Pour débuter, une grande tradition, le concours de
chant dont la gagnante originaire de Draguignan a été
sélectionnée pour la finale qui s’est tenue à La Crau où
elle a pris la 2ème place.
Puis, une programmation 100% live de haut vol
qui, cette année, a mis en avant le célèbre chanteur
lyrique-pop Amaury Vassili, l’épatant Fernando dit

6

// L E M U Y I N F O S // 3 E T R I S M E S T R E 2 0 2 0 // N ° 3 8

« La Voix de Julio Iglesias » et le brillant Henri Giraud,
sosie de Coluche.
Durant tout le show, le groupe officiel de la tournée
« Margarita » composé de 5 musiciens a accompagné
les artistes.
Ce moment musical a enchanté les oreilles des Muyois
et des touristes.
Un tourbillon de vent d’applaudissements, de rires
et de chansons a soufflé sur le parking du Roucas le
temps d’une soirée.

 mbiance Broadway
A
le temps d’une
soirée

Dans le cadre de leur festival de musique
itinérant « Tous en Scène », Dracénie Provence
Verdon agglomération a proposé un concert
de grande qualité. Si vous n’avez jamais eu
l’opportunité de vous rendre à Broadway, qu’à
cela ne tienne, Broadway est venu à vous !
Jeudi 30 juillet, sur le parvis de l’église
Saint-Joseph, en présence du Sous-préfet,
accompagné de son épouse, de Madame
Liliane Boyer, Maire du Muy, de Nicole Fanelli,
anciennement Maire de Salernes et responsable
de la culture à la communauté d'agglomération,
d'élus et d’administrés, la mezzo-soprano
Isabelle Georges et le baryton Frederick
Steenbrink ont fait revivre les grands classiques
de la comédie musicale. De « Show boat » à
« Mary Poppins » en passant par « Chicago »
« Cats » ou encore « West Side Story » ces deux
talentueux chanteurs accompagnés au piano
par Raphaël Sanchez et à la batterie par Samuel
Domergue ont plongé le public dans l’univers
magique de Broadway.
Un spectacle plein de poésie et d’humour
rendant ainsi hommage aux grands noms de la
comédie musicale.
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Fête Locale

Le programme attractif mis sur pied pour
la fête locale qui s’est tenue du 31 juillet au
4 août par la ville du Muy et les bénévoles
du Comité des Fêtes et de Loisirs a attiré du
monde au Muy.
Les forains avaient installé leurs manèges et
stands au cœur de la ville à savoir sur les allées
Victor Hugo.
Pour cette grande occasion, les passants ont
retrouvé tous les soirs, place Jean Jaurès, les
orchestres « Orphéa » (vendredi 31 juillet),
« Jerry’s live Orchestra » (samedi 1er août),
« Eric Roy » (dimanche 2 août), « Mephisto »
(mardi 4 août).
La douce soirée du lundi 3 août a favorisé la
rencontre autour des tables dressées sur la
place Jean Jaurès où la paëlla a été dégustée
dans une ambiance conviviale. Il est vrai que
devant des assiettes bien garnies, avec les
rythmes entraînants apportés par l’orchestre
Alméras Music Live, toutes les générations
pouvaient se côtoyer gaiement.
La fête locale est aussi le moment idéal pour
pratiquer ou encourager les participants au
concours de boules, sport traditionnel aimé
dans notre région. Cette année les fortes
chaleurs estivales n’ont pas détourné les
amateurs qui sont venus nombreux place de
la République disputer les différents concours
organisés par l’association des Boulomanes
Muyois.
Malgré la crise sanitaire et l’annulation du feu
d’artifice, ce fut une belle réussite qui aura
comblé un public chaleureux venu chaque jour.
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Le grand bain

Pour clôturer, la saison estivale, la ville du
Muy et le Comité des Fêtes et de Loisirs a
proposé mercredi 26 août un cinéma de
plein air sur le parvis de l’église Saint Joseph.
En effet une centaine de spectateurs se sont
offert une toile sous les étoiles.
Cette soirée a été l’occasion pour le public de
découvrir ou redécouvrir la comédie française
« Le Grand Bain » réalisée par Gilles Lellouche
sortie en 2018. Ce film relate l’histoire de
sept hommes qui s’entraînent sous l’autorité
toute relative d’une ancienne gloire des
bassins. Ils vont mettre toute leur énergie
dans une discipline jusque-là propriété de la
gent féminine : la natation synchronisée. Ce
défi leur permettra de trouver un sens à leur
vie.
Venus en famille, entre amis, entre voisins,
tous ont passé un bon moment de détente.

Festival sous le noyer

Cette année encore, le théâtre du lendemain sous
l’égide de Guy-Maurice Carlier, a organisé la 11ème
édition du Festival sous le Noyer, du mardi 25 au
dimanche 30 août, au domaine du Collet Redon.
Durant 5 jours, un florilège de pièces de théâtre
diverses et variées se sont succédées.
Lundi 24 août, pour l’ouverture du festival, la pièce « Les
Cruellas » de Bernard Fripiat, interprétée par l’Atelier
des mange-Lamberts était proposée aux spectateurs.
Une comédie diabolique et pleine d’énergie !
Mardi 25 août, s’est jouée « Escurial » de Michel de
Ghelderode. Escurial est un « duel cérémonial »
immoral entre un roi et son bouffon.
Mercredi 26 août, la troupe Mani-manivel a présenté
« Equinoxe » un texte de haute mer, une pièce d’un
naïf lumineux…dans un hôtel à moitié ouvert…à moitié
fermé.

Jeudi 27 août, a été proposée une comédie symphonique
de Victor Haïm « Délicieuse cacophonie ».
Vendredi 28 août, la compagnie des Papy Boomers a
proposé son spectacle « Age tendre et tête de noix ».
Avec cette pièce Michelle et Claude Raffort réalisent la
promesse faite dans « Ces années-là » de poursuivre
par une saison 2 le récit de leur jeunesse….Un récit
soutenu par de nouvelles parodies inédites des
chansons des sixties, d’un humour teinté d’un peu de
nostalgie.
Dimanche 30 août, l’ultime représentation « Dieu est
chinois ! » par les artistes Kévin Djordjevic et Jonathan
Laffont a fait tomber le rideau sur la 11ème édition du
festival sous le noyer.
Un grand bravo à tous, en espérant réitérer cette
manifestation l’an prochain.
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Exposition au Moulin de la Tour

La salle des expositions du Moulin de la Tour a repris
du service sous la houlette du conseiller municipal
délégué aux affaires culturelles, Thierry Martin. Elle
a accueilli du mardi 15 au dimanche 30 août une
exposition sur le thème du tournage artisanal sur bois.
Deux artistes, Bernard Venien et Claude Grimaud
ont présenté aux visiteurs amateurs d’art leur savoirfaire au travers d’objets tels que des statuettes,
photophores, coquetiers, diffuseurs de parfum.
Bernard VENIEN, s’est lancé il y a quelque temps
dans le tournage artisanal sur bois. Dès le départ
grâce à son métier de base paysagiste, il s’intéresse
tout naturellement au caractère noble du bois et aux
différents types d’arbres susceptibles d’inspirer ses
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créations. Après s’être formé chez un tourneur et
à l’école de tournage de Jean-François Escoulen à
Aiguines, il façonne le bois chez lui depuis deux ans
au Muy où il a élu domicile. Dans son « nécessaire de
tournage » on trouve les gouges, les pieds à coulisse,
des abrasifs servant à polir le bois, et autres vernis
synonymes de finition. Avec une légère préférence
pour l’ébène, le teck ou le cade qu’il se procure chez
les paysagistes ou fournisseurs spécialisés en bois
exotiques. Claude Grimaud, ingénieur de formation,
s’est formé au tournage sur bois après avoir pris sa
retraite. Il s’est découvert une passion.
Quelle fierté pour ces artistes de voir leurs créations
exposées au grand public.

MÉMOIRE

Les 80

Le 10 Juillet 1940, ils furent 80 à refuser
l’abolition de La République. La loi donnant
les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain
fut proposée aux 679 parlementaires de
l’Assemblée Nationale. Seuls 80 d’entr’eux
votèrent contre. 4 élus du Var en faisaient
partie dont Henry Sénès, alors SénateurMaire du Muy et Président du Conseil Général
du Var.
Le 10 Juillet 2020, un hommage a été rendu à
ce vote républicain courageux d’Henry Sénès
par Liliane Boyer, Maire du Muy, les élus, la
famille Sénès, les associations patriotiques et
la population.
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Discours du 15 Août 2020
2020 une année particulière pour cette
commémoration, le Président Macron lui-même
n’a-t-il pas dit que nous étions en guerre, une guerre
contre un ennemi invisible la COVID-19.
Une guerre qui a fait plus de 30 000 morts dans notre
pays mais au plan international plus de 700 000. Une
guerre économique pour nombre d’entre nous et les
nouvelles générations. Une guerre dont le nouveau
monde sortira, nous l’espérons vainqueur comme il
est sorti vainqueur de la dernière guerre mondiale
qui prit fin par la capitulation de l’Allemagne en Mai
1945.
Mais en Août 1944, les événements d’importance se
préparaient où les couleurs du ciel étaient parées de
blanc.
Notre liberté venait du ciel, à bord de planeurs,
hommes, matériels, vivres et rien ne pourra nous faire
oublier cette journée du 15 Août 1944.
Aujourd’hui, comme chaque année en ce 76ème
anniversaire, il est de notre devoir de rappeler aux
moins jeunes et surtout aux jeunes ce qui a eu lieu
en 39-45. Une guerre horrible encore plus que les
guerres qui avaient eu lieu jusque-là, une guerre aux
dimensions inouïes tant par le nombre des territoires
impactés que par le nombre de victimes militaires ou
civiles, une guerre qui ne vit sa fin que par l’union de
tous ceux qui voulaient libérer les peuples opprimés
par les nazis.
Les Américains, en plus grand nombre, les
Britanniques et les soldats du Commonwealth
(Canadiens, Australiens) et aussi les français ceux de
Londres, ceux d’Afrique du Nord et autres colonies
françaises et aussi et surtout les Français de l’intérieur,
résistantes et résistants, depuis la première heure ou
qui ont rejoint les rangs de leurs camarades au fur et
à mesure.
Tous ces soldats étrangers ou soldats de l’ombre
ont vu leur engagement récompensé d’abord par
le débarquement du 06 juin 1944 en Normandie
nom de code : Opération Overlord puis comme un
point d’orgue, le débarquement du 15 août 1944 en
Provence nom de code : Opération Dragoon.
Ce jour-là, plus de 100 000 soldats arrivent par mer,
débarqués sur les plages du Trayas jusqu’au RayolCanadel et par air, largués sur la plaine du Mitan,
dans l’inconnu au milieu des positions ennemies.
Le Muy est un nœud stratégique essentiel que
l’opération Rugby conduite par le général Frederick
doit absolument maîtriser d’abord parce que c’est le
siège de la Kommandantur du secteur et surtout parce
que sa position géographique permet le ralliement de
tous les alliés :
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e pont de la Nartuby, neutralisé par le 4ème
L
bataillon parachutiste Britannique barre la route à
d’éventuels renforts ennemis.
 es 5000 parachutistes, abandonnant leur
L
équipement dans le paysage environnant,
investissent Le Muy au prix de nombreux combats
de rue qui font des victimes tant civiles que
militaires.
Le lendemain, Le Muy est complétement libéré, et les
libérateurs continuent leur marche victorieuse vers
Draguignan, Toulon, Marseille, le reste de la France
et de l’Europe.
Les héros de cet événement, Américains, Britanniques
et Français ne sont plus là pour la plupart d’entr’eux
mais leur souvenir reste vivace dans nos cœurs car
c’est eux qui nous ont rendu notre liberté, un bien
inestimable dont nous avons pu évaluer la juste
valeur ces derniers temps où le coronavirus nous en
a privés.
Malgré l’absence de certains vétérans soit parce qu’ils
nous ont quittés, soit pour cause de crise sanitaire
comme Jim KNOX et Alex SUTTON, nos libérateurs
britanniques sont d’esprit avec nous, représentés par
le Lieutenant-colonel Christopher DAY, un diplomate
et quelques délégués de l’armée britannique.
Nous les remercions de leur solidarité
Une pensée pour Jean GALLI disparu en 2019 et
Jules CASTELLAN disparu récemment, qui ont guidé
nos alliés au péril de leur vie.
Nous leur devons respect et remerciement pour leur
engagement, pour que continue notre liberté, comme
inscrite à nos frontons.
Liberté - Egalité – Fraternité et solidarité entre les
peuples.

MÉMOIRE

Le Muy libéré, 76 ans après

Cette année, la libération du Muy le 15 Août
1944, a été fêtée a minima pour cause de
crise sanitaire.
Le 15 août, cérémonies de commémoration
protocolaires suivant l’itinéraire habituel en
présence des autorités civiles et militaires
d’abord au Mémorial Entrée Est du Muy, puis
rond-point du Général Frederick, pont de la
Nartuby et stèle de Peter Mathews, puis rue
Claude Jacquemet.
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Discours, dépôts de gerbes et
hommages se sont succédés
sur chaque site pour mettre à
l’honneur nos libérateurs.
Le 16 août, les bénévoles du
Musée de la Libération Charlet
Bardon avec l’appui de la
Municipalité ont organisé une
animation en centre-ville déjà
investi par le marché provençal
du dimanche.
C’est donc sous les yeux étonnés
mais ravis des touristes et
usagers du marché qu’ont défilé
sur les allées Victor Hugo les
parachutistes en tenue d’époque,
accompagné par la musique des
cornemuses du Bagad d’Aix. Des
jeeps et autres véhicules exposés
sur le parvis de l’Eglise Saint
Joseph ont participé à l’ambiance
« hors du temps » de cette date
exceptionnelle.
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En fin d’après-midi, à la salle polyvalente, devant un
public de connaisseurs, a été projeté le film « Le vent des
Libérateurs » d’après un scénario de Philippe Natalini,
sur la libération du Muy, la Motte, Draguignan. Pour clore
ces différentes manifestations, Thierry Martin, conseiller
municipal et Président de l’association FRAMM 44 a reçu

la croix du Souvenir en reconnaissance de son travail de
mémoire.
Merci à tous, bénévoles et public pour leur participation
à cette fête et rendez-vous l’année prochaine pour nous
l’espérons, un 77ème anniversaire éblouissant.

Cérémonie d’hommage aux Harkis
Vendredi 25 septembre,
Liliane Boyer, Maire du
Muy, Françoise Legraïen,
Conseillère Départementale,
Claude Pianetti, Conseiller
Départemental,
les
élus
municipaux, le Commandant
en retraite Bernard Boulanger,
les représentants des Harkis,
les autorités civiles et militaires
ont rendu hommage aux
Harkis et à leurs familles.
Après la lecture du message
National par Laurent Barros,
conseiller municipal délégué à
la mémoire et au patriotisme
et l’allocution de Madame
le Maire, les autorités ont
procédé aux dépôts de gerbes
au monument aux Morts du
centre-ville.
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DOSSIER

LES LOISIRS AU MUY
VOUS RÉSIDEZ AU MUY OU VOUS ÊTES UN SIMPLE TOURISTE ? VOUS
ÊTES JEUNE OU MOINS JEUNE ? DE NOMBREUX LOISIRS VOUS SONT
OFFERTS AU MUY, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE CERTAINS PLUS QUE
D’AUTRES SELON LES SAISONS.
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Passerelle au Jardin du Moulin de la Tour
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L
 es loisirs au Muy
LA MUNICIPALITÉ A MIS EN PLACE DIFFÉRENTES STRUCTURES
(ESPACES, LOCAUX, ÉQUIPEMENTS) POUR QUE CHACUN PUISSE
PRATIQUER SON ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE. À VOUS DE CHOISIR….

U

ne des structures les plus anciennes, est la base
nautique municipale (depuis 1999) Louis GO.
Du nom de son créateur, professeur d’EPS et
ancien adjoint au Maire, elle n’a cessé de se développer
et de se différencier.
Sous la responsabilité de Xavier Lacroix, ancien
champion d’Europe en canoë freestyle, la base
nautique offre à ce jour la pratique du kayak et
du canoë (par l’intermédiaire de promenades sur
l’Argens) et la pratique du paddle-board.

U

n nouveau projet d’aménagement s’annonce : vu
la demande répétée des visiteurs, une buvette
va être installée sur les hangars avec accès
sur le côté et à accès à l’arrière pour les personnes à
mobilité réduite.

Cette installation avec vue sur la base serait de par
sa position en hauteur, à l’abri de crues éventuelles
autant pour l’équipement intérieur (réfrigérateurs,
congélateurs, machine à café…) que le tableau
électrique et le circuit électrique.
Il est envisagé aussi, toujours dans le cadre de
l’amélioration du site, un ensemble de 6 modules de
mini-golf pour distraire ceux qui attendent leur tour
ou le retour de leurs proches.
Ces modifications sont motivées et encouragées par
le succès toujours assuré de cette structure.
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Combien de saisonniers ont été
recrutés pour les mois juillet et
août ?
Pour le mois de juillet, une hôtesse
d’accueil et un saisonnier garçon
pour manipuler et aider les visiteurs
à embarquer ont été recrutés, il en
a été de même pour le mois d’août.
2 personnes ont également été
embauchées pour la période du
15 juillet au 15 août afin de
renforcer les équipes.

Xavier Lacroix

Responsable de la Base
Nautique Louis Go depuis 1999

Quelle activité a été la plus
prisée par les touristes cet été ?
L’activité la plus demandée par les
touristes a été le canoë 2/3 places
puis le kayak monoplace et enfin le
paddle board.

Quel bilan estival peut-on dresser
concernant la fréquentation de
la base?
La base nautique a accueilli environ
3 400 personnes sur la saison qui
a démarré un mois plus tard en
raison de la COVID 19.
Mis à part les locations individuelles,
le camping des Suves, les foyers
de la croix rouge de Fréjus et de
Draguignan, la sauvegarde de
l’enfance de Draguignan, le Pôle
Ados et le CLSH du Muy ont
souvent fréquenté la base.
Malgré le contexte actuel, ce fut
une très bonne saison.

J

ouxtant le Super
Marché
Casino, la salle
du Dojo offre un
espace adapté pour
la pratique des arts
martiaux.
Cette
structure
abrite aussi une
salle de billard.
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DOSSIER

PLUSIEURS STADES EXISTENT AU MUY, LEURS ESPACES SONT MIS À
LA DISPOSITION DE CEUX QUI VEULENT LES UTILISER

L

e(s) stade(s) communautaire de la Peyrouas
rugby et football avec
la création en 2015 de vestiaires spacieux avec douches
et des locaux annexes
(3 blocs distincts, dont un
dédié au football, l’autre au
rugby, enfin le 3ème réservé à
l’administration).
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L

e City Stade (à côté
de la Maison de
la Jeunesse) avec
gazon synthétique qui se
prête à toutes sortes de
jeux de ballon.

L

e terrain multisports (à côté du
Skate Park aux jardins du Moulin
de la Tour) pour la pratique de
sports de ballons. Situé en ville, il est à
la portée de tous, même pour un court
moment.

L

e
stade
des
Bellugues ouvert à
tous et propice aux
parties de football, de
handball, de basket-ball
ou autres.
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L

e gymnase de la Peyrouas est un autre espace
mis à disposition, ils s’y déroulent les compétitions du tir à l’arc, les séances d’entraînement de
futsal et de gymnastique rythmique et sportive. Des
travaux de réhabilitation complète sont prévus par
l'agglomération.

U

n 4ème court de tennis a été aménagé en
2019 répondant à l’attente des tennismen et
tenniswomen, nombreux à pratiquer ce sport.
Le Tennis Club Muyois est doté d’un club house,
ouvert à tous les adhérents, pour se détendre entre
2 matchs, partager un repas entre joueurs ou boire
un café.
Au cours de la saison le TCM organise des tournois
officiels proposés à tous les compétiteurs.

D

ans le cadre de sa politique
de promotion du sport et de
l’aménagement global du Parc
des Jardins du Moulin de la Tour
la municipalité y a fait installer en
2019 8 agrès de fitness utilisables
librement par les Muyoises et les
Muyois. On y retrouve ainsi un vélo
elliptique, un stepper, une machine
à triceps, un marcheur lunaire, un
patineur, un combiné push pull, une
squat machine et un agrès cavalcade.
Cet
investissement
d’environ
15 000 € a été subventionné par le
Centre National de Développement
du Sport. Face aux équipements de
fitness, en remplacement de l’aire de
jeux pour enfants devenue vétuste,
un nouveau projet va émerger avec
des modules de street workout.
Très apprécié des adolescents et des
jeunes adultes, le street workout est
un loisir sportif alliant musculation
et gymnastique sur des modules
dédiés.
Le dossier de ce projet est en cours
de montage et l’installation des
équipements devrait pouvoir avoir
lieu d’ici la fin de l’année.
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U

n cadre exceptionnel avec différents sites qui
jalonnent des chemins balisés par le soin de
bénévoles.

L

es enfants Muyois utilisent fréquemment le
skate-park du Roucas intégré au complexe du
parc des Jardins du Moulin de la Tour. Cet espace
permet la pratique du skate-board bien sûr mais aussi
de la trottinette, du roller ou du vélo freestyle.
Le skate-park a fait l’objet d’une réfection complète
en 2018 avec le remplacement de tous les rivets et
surfaces.
Toutefois les structures en bois des modules souffrent
des inondations sur ce secteur, ce matériel a vécu et il
convient de le remplacer par un projet plus moderne
et répondant aux nouveaux besoins des enfants et
adolescents. C’est ainsi que la municipalité a prévu
parmi ses projets le remplacement du skate-park
par un « Bowl park », structure en forme de bol et
en béton qui résistera parfaitement aux intempéries
(avec système d’évacuation) et qui est dorénavant
largement privilégiée et démocratisée.

L

a vigne à vélo est un itinéraire d’une quinzaine
de kilomètres (à terme 40 km) de voies douces
réalisé par la communauté d’agglomération
et permettant la pratique du vélo, du roller, de la
trottinette, de la marche à pied ou encore du footing.
Malgré quelques discontinuités et quelques sections
encore inachevées, cette « véloroute » souvent
ombragée et bitumée relie Vidauban – Taradeau - les
Arcs - La Motte- Le Muy et Draguignan.
Les usagers traversent les vignes et les bois à la
découverte du patrimoine historique et des domaines
et caves viticoles à travers les vignobles et les pinèdes.
Reliant actuellement Draguignan – Trans-enProvence - Les Arcs sur Argens et Sainte Roseline, le
tronçon Sainte Roseline-La Motte- Le Muy devrait se
réaliser durant ce mandat en passant par la ZAC des
Ferrières et le quartier Beauregard jusqu’à la Motte.
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L es vacances
au centre de loisirs

Suite à la COVID-19 et à la mise en place du protocole
sanitaire, les enfants fréquentant le centre de loisirs ont
été accueillis sur deux structures différentes en fonction
des tranches d’âge. Le pôle des 3/5 ans se trouvait à
l’école maternelle de la Peyrouas et le pôle des 6/12 ans
à la maison de la jeunesse. Le « retour » à la vie en
communauté et le bien-être sont les maîtres mots de ces
vacances d’été.
Concernant le pôle des 3/5 ans, le projet pédagogique
s’articule autour de deux grands axes :
Sportif, avec la mise en place d’un parcours ninja afin
de développer leur motricité.
Culturel et créatif à travers la découverte de différents
artistes
En plus des activités proposées au sein de la structure, le
service enfance jeunesse permet aux enfants d’effectuer
des sorties à la journée : baignade au camping des Cigales
et au lac de Sainte Croix, visite du parc Aoubré à Flassanssur Issole et du vallon des Carmes à Barjols ou encore
promenade en poney à la Cavale au Muy.

Pour le pôle des 6/12 ans, les enfants vivent chaque
semaine au rythme de différents thèmes qui se
concrétisent tous les vendredis par une journée déguisée
et une danse de groupe. Des activités extérieures leur
sont également proposées à savoir karting, baignade au
lac de Sainte Croix, structures gonflables drop’in à la base
de Vidauban. Des vacances bien remplies qui permettent
aux enfants du centre de loisirs de s’épanouir pleinement.
Tout un programme qui a rempli les belles journées
ensoleillées de l’été !

En effet, les parents ont été beaucoup
plus réticents à ce que leurs enfants
soient accueillis en collectivité.
Combien d’animateurs ont
travaillé ?

Christopher Llata Prieto
Après avoir été directeur du Pôle
6/11ans quelques années, il a pris la
direction du Service Enfance Jeunesse
en Janvier 2018.
Combien d’enfants ont fréquenté
le centre de loisirs cet été ?
Cet été, environ 200 enfants ont
été inscrits au centre de loisirs
(70 maternelles et 130 élémentaires).
En moyenne, nous avons pu accueillir
une centaine d’enfants chaque jour
(40 maternelles et 60 élémentaires).
Ces chiffres sont en baisse quand on
les compare aux années précédentes…
Il faut dire que cette année a été pour
le moins atypique en raison de la
pandémie liée à la COVID-19.
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Nous avons dû, cet été 2020, en
raison une nouvelle fois du contexte
sanitaire particulier et du protocole
imposé par la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale), faire en sorte d’accroitre
notre équipe malgré un effectif
d’enfants inférieur aux années
précédentes.
L’équipe des maternelles dirigée par
Maxime BOUZAC était composée
de 10 animateurs tous diplômés
+ 2 ATSEM par jour.
L’équipe élémentaire dirigée par
Romain LEGUIDCOQ était elle
aussi composée de 10 animateurs
diplômés.
Quels sont les projets qui
vont être mis en œuvre pour la
jeunesse ?
Avec la récente réélection de Madame
Le Maire, une nouvelle élue en la
personne de Madame MASSA est
arrivée à la délégation de la Jeunesse.
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Nous allons profiter de ce renouveau
pour tenter de remettre un petit
peu à jour notre Projet Educatif qui
depuis quelques années est le même.
Hors nous savons que la société,
les enfants, les familles… sont en
perpétuelle évolution.
A nous donc, en collaboration avec le
DGS, l’élue et l’équipe de mettre en
place pour l’année qui suit un projet
peut-être plus approprié ou plus en
adéquation avec les demandes et les
attentes de notre société, des familles
et de nos enfants.
Un projet qui est également ambitieux
mais incontournable et indispensable
est l’extension de la Maison de la
Jeunesse.
En 2011, de nombreuses personnes
doutaient que nous puissions la
« remplir »…
Aujourd’hui, seulement 9 ans plus
tard nous nous apercevons qu’il
est URGENT de procéder à une
extension de manière à pouvoir
satisfaire l’ensemble des familles.
Les élus en ont tout à fait pris
conscience et nous travaillons déjà
sur ce projet qui, espérons-le, verra le
jour le plus rapidement possible.

 ne rentrée dans la bonne
U
humeur

Comme partout en France, cette année, la commune du Muy a
fait une rentrée scolaire hors du commun suite à la COVID-19, en
présence de Monsieur Romain Vacquier, 1er Adjoint et Madame
Christine Massa, Adjointe en charge des affaires scolaires et de la
jeunesse.
Tout était fait pour rassurer parents et enfants : rentrées
échelonnées, port du masque obligatoire pour les parents et les
enseignants, et un seul accompagnant pour les tout petits autorisé
à rentrer dans l’école. Les plus grands ont eu la joie de se retrouver,
mais pas une minute à perdre, il faut se remettre à étudier après
ces longs mois de confinement.
Beaucoup d’émotion et d’appréhension pour les petits qui ont
fait leurs premiers pas d’écoliers. Les plus enthousiastes ont
rapidement abandonné les mains des parents inquiets. S’ouvre à
eux l’apprentissage de l’autonomie et de la vie en collectivité.
Les plus angoissés ont été rassurés par les enseignants qui ont su
trouver les mots.
Une nouvelle inspectrice de l’éducation nationale de la
circonscription du Muy a également fait sa rentrée, il s’agit de
Madame Virginie GORGONE qui succède à Monsieur Pierre
BUYSSCHAERT, bienvenue à elle !
Malgré le contexte actuel, souhaitons une très bonne année
scolaire à tous !

N ° 3 8 // 3 E T R I S M E S T R E 2 0 2 0 // L E M U Y I N F O S

// 25

SPORTS / LOISIRS

Club de K
araté
Billard Club Muyois

CCFF
Activ'Bike

ga
Césame Yo

Forum des associations

APPM

Rendez-vous incontournable de la vie locale, le forum
des associations s’est tenu, samedi 5 septembre, sur
le parking Saint-Andrieu en présence de Françoise
Legraïen, adjointe à la vie associative, sports et jeunesse
et d’élus.

enement
Espace Ev
Don du Sang

Plus d’une quarantaine d’associations étaient présentes
au forum où le public, venu en nombre s’est pressé
devant les stands afin de découvrir ou redécouvrir le
large éventail d’activités proposées par le tissu associatif
Muyois. Les domaines étaient très divers : sport, culture,
loisirs,…. Certains ont pu s’inscrire, d’autres ont pu
s’initier à un sport (tennis, tir à l’arc, yoga…) ou à d’autres
disciplines (peinture, échecs,…).
Cette journée est aussi un moment important pour la vie
des clubs : elle permet des rencontres interassociations
enrichissantes.

chec
Club E
FEP

44
FRAMM

tive
La Soie Créa
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Judo Club Muyois
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Krav Maga

Insert Sport Club

A petit pas

ACDF

grado
Aco M'A

Academie Musicale du Var Est

AAPE

v
Cre'Acti

Comité des
Fêtes
ue
re de Musiq
Conservatoi

gnol
Cours d'Espa

Roue d'O
r Muyoise

Muyois
ndonnée
Club Ra

Gymnastiq
ue volontai
re

Tennis Club Mu
yois

Li Sian Ben

Studio 3

Rugby Club du
Rocher
u Coeur
Restos d

Le théâtre du Le
ndemain

dball
Le Muy Han

Le Muy Foot
ball Club

Expression Par La Danse
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Le personnel soignant de l’EHPAD « Les Mille Soleils » remercié
La Dracénie Provence Verdon agglomération a lancé début
juin, l’opération « Tous au resto ».Des tickets restaurant
d’une valeur de 10€ à dépenser dans les restaurants
traditionnels implantés sur le territoire de l’agglomération
ont été remis aux mairies. À cette occasion, mercredi
8 juillet, Madame le Maire accompagnée de Françoise
Chave, Adjointe aux affaires sociales s’est rendue à

l’EHPAD « Les Mille Soleils » afin de remettre au personnel
soignant fortement mobilisé durant la crise sanitaire des
titres de paiement.
Les pompiers, les gendarmes, les policiers municipaux
et le personnel municipal se sont également vu attribuer
des tickets pour les remercier de leur dévouement et
disponibilité durant la période de confinement.

Une réussite pour le vide-grenier

Le samedi 19 septembre, les badauds ont pu profiter d’une
journée avec un soleil mitigé pour dénicher la bonne affaire de la
rentrée. Dès 8 heures, les chineurs passionnés parcouraient déjà
les allées Victor Hugo et la Route de la Bourgade où s’étaient
installés une soixantaine d’exposants qui proposaient des
vêtements, des livres, de la vaisselle.
Les premiers curieux cédaient leurs places aux familles en
fin de matinée pour une balade entre les stands avec un arrêt
à la buvette du comité des fêtes et de loisirs qui proposaient
sandwichs, grillades et autres mets rappelant les vacances en
cette fin d’été, le temps d’un déjeuner. Un succès pour la ville
du Muy et le Comité des Fêtes avec une fréquentation et des
exposants toujours présents pour animer le centre-ville.

Journée du Patrimoine

Dimanche 20 septembre, les Muyois dont Lionel Sauvan
conseiller municipal délégué aux bâtiments et au patrimoine
ont pu découvrir ou redécouvrir le patrimoine culturel de leur
commune à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Grâce à Richard Vasseur administrateur de l’Association pour
la Préservation du Patrimoine du Muy (APPM) et l’association
FRAMM 44, guides et bénévoles ayant assuré les visites, les
amateurs d’architecture et les passionnés d’histoire ont parcouru
les rues du centre ancien du Muy et visité le musée de la Libération.
Merci aux bénévoles pour leur dévouement.

28

// L E M U Y I N F O S // 3 E T R I S M E S T R E 2 0 2 0 // N ° 3 8

Une nouvelle mandature pour la DPVa
Le jeudi 16 juillet, Richard Strambio, Maire de Draguignan a été élu à la Présidence de Dracénie Provence
Verdon agglomération.Le conseil d’agglomération se compose d’un Président, de 15 Vice-présidents,
de 10 membres du bureau et de 40 conseillers communautaires.

Liliane BOYER

Romain VACQUIER

GIL OLIVIER

Franck AMBROSINO

3 Vice-Présidente déléguée
au développement économique
ème

Conseiller Communautaire

Conseiller Communautaire

Françoise LEGRAIEN
Conseiller Communautaire

Conseiller Communautaire

 eux nouvelles recrues
D
à la Police Municipale

La Police Municipale du Muy a bénéficié de deux
recrutements supplémentaires à compter du 01/07/2020.
Agés de 33 et 30 ans, Julien C. et Alex Q. sont policiers
municipaux depuis une dizaine d’années. Formés dans deux
polices municipales du Var différentes, ils nous viennent
tous les deux de la police municipale de Draguignan.
Ils ont demandé à Mme le Maire d’intégrer la PM du Muy
pour parfaire et mettre en application leurs connaissances
professionnelles. Alex est moniteur en maniement des
armes (MMA). Il aura la charge d’animer les formations
d’entrainement pour l’ensemble des agents de la PM du
MUY.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne installation.
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Julien LEPERS en visite au Muy

Visite surprise de Julien Lepers, animateur de radio et de
télévision bien connu et auteur compositeur interprète, à la
Police Municipale du Muy.
En vacances dans la région, il est venu à la demande de
son fils Guillaume qui l’accompagnait, à la recherche de
renseignements sur l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui
passionne Guillaume.
Les policiers municipaux du Muy n’ont pas pu satisfaire la
curiosité des visiteurs et les ont dirigés vers la gendarmerie
du Muy après une photo souvenir.

 n nouveau
U
trésorier

Patrice BIGOUIN, chef du cadastre à
Draguignan a pris à compter du mercredi
01er juillet 2020 ses fonctions de
percepteur à la trésorerie du Muy suite à
la mutation de Thierry Ponsard. Nous lui
souhaitons la bienvenue et une bonne
installation.

Enrico NAVARRA

Discrètement, comme il vécut, le galeriste Enrico NAVARRA s’est
éteint dans sa maison du Muy où il résidait le plus souvent possible.
Collectionneur et galeriste de renommée internationale, éditeur de
nombreux ouvrages il fut l’une des premières personnalités de l’art
contemporain à s’installer au Muy, Domaine des Charles, suivi par
le galeriste Jean-Gabriel Mitterrand et le sculpteur Bernar Venet, au
Moulin des Serres.
Marchand d’art, il parcourait le monde de Hong Kong à Shangaï
et la Thaïlande, du Mexique à l’Argentine, au Brésil et à Cuba
à la recherche de nouveaux talents comme Keith Haring ou
Jean-Michel Basquiat. Il aimait aussi l’architecture. Preuve en est sa
maison du Muy, qui a l’originalité d’un toit en béton d’une portée
inédite. Le jardin peuplé d’œuvres d’art complète la demeure.
Grand esthète, visionnaire et humaniste Enrico NAVARRA aura
marqué son époque et laisse à la postérité une œuvre immense.

Bernard Marin nous a quittés

Originaire de la région parisienne où il a été sous-officier à
la brigade des sapeurs-pompiers de Paris jusqu’en 1978,
Bernard Marin arrive alors dans le sud d’abord à la Police
Municipale de Saint-Tropez puis à celle du Muy où il prendra
sa retraite le 1er Novembre 2001. Engagé au Club du 3ème âge
Li Sian Ben il en assure la présidence jusqu’en début 2020
où la maladie le rattrape et l’enlève à sa famille. Il laissera le
souvenir d’un homme de valeur intègre et plein d’humanité.
Nous adressons toutes nos condoléances à ses enfants et sa
famille.
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au soleil et à la pluie, au minimum six mois. Le chargement
est une étape délicate car celui-ci se fait uniquement à la
main. Une levée de liège a eu lieu en forêt communale du
Muy par le Group Gavino Palitta, sous contrôle de l’ONF.
Deux types de levées de liège ont donc été effectuées sur
le territoire du Muy :

La production du liège

Dans le département du Var, en forêt communale du
Muy, les levées (nom donné à l’opération de récolte)
de liège ont repris grâce à un partenariat entre la
commune du Muy, l’ONF et le Group Gavino Palitta.
Le travail s’effectue sur la partie basse du secteur de
la Colle du Rouët et en remontant, sur la limite avec
Bagnols-en-Forêt. De manière générale, le liège se
récolte de la fin du printemps jusqu’au mois d’août.

 Une levée dans le cadre d’une concession traditionnelle,
sur trois ans. Ils effectuaient la fin des levées débutées
en 2018. Ils ont prélevé au total quatre tonnes de liège
« femelle », qui serviront à la confection de bouchons.
 Une seconde levée de liège brûlé, non commercialisable,
pour une remise en production d’une parcelle touchée par
l’incendie de 2003.Les leveurs ont levé environ 200 arbres
en zone difficile d’accès car très embroussaillée. Le liège
ainsi récolté sera valorisé dans la fabrication d’isolant.
Le liège est un excellent isolant et le feu n’atteint pas
l’aubier, la partie vivante sous l’écorce. L’exploitation du
liège peut être vue comme favorable à la préservation de
cette chênaie et de sa fonctionnalité.

Le Var est la première région subéricole de France.
Le chêne-liège ne se développe que dans les milieux
silicieux de la Provence. La récolte du liège est un art.
Elle peut uniquement être effectuée par des « leveurs
de liège » disposant d’un grand savoir-faire et d’une
expérience certaine.
Après l’écorçage, les planches de liège sont empilées
sur des aires spécifiques, au sein des usines de
transformation. Elles y resteront exposées à l’air libre,

 ermeture de la piste
F
des Pradineaux

Suite à l’arrêté municipal N° AM-ENV-2020-02,
nous vous informons que la piste forestière
« Les Pradineaux » est fermée définitivement à
la circulation automobile qui trop importante
représentait un danger pour les piétons. Ainsi,
l’infraction est sanctionnée d’une amende d’un
montant de 135€.
Nous vous remercions de votre compréhension.

L a Canopée prendra ses quartiers à
l’entrée Est de la Ville

Une entreprise privée a réalisé la démolition du bâtiment des
Carrelages du Rocher situé à l’entrée Est de la Ville (RDN-7) en vue de
la construction du Pôle d’Activités et Centre d’Affaires « La Canopée ».
Répondant aux normes environnementales des réalisations en bois,
le projet comptera 35 bureaux et locaux à louer de 20 à 300 m²
organisés en 5 espaces. La Canopée est née d’une idée commune
d’entrepreneurs du secteur du Var-Est dans le but de centraliser les
activités touchant au bâtiment dans un lieu architectural respectant
l’environnement.
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 éaménagement du
R
Chemin des Valettes

Réalisés par la Société Colas, les travaux
portant sur la réfection du Chemin des Valettes
ont nécessité les opérations comme suit :
 la mise en place d’un drain routier sous la
chaussée pour le reconditionnement du pluvial.
 le traitement de la chaussée en structure dite
« chaussée lourde » compte-tenu du sens
obligatoire imposé aux véhicules lourds.
 le reconditionnement de l’espace conteneur
déjà existant avec la pose d’une clôture pour
éviter la dispersion des déchets.
L’ensemble a été complété par la mise en
place d’une signalisation verticale étudiée et
horizontale adaptée.

Chantier
Îlot SaintJoseph

Des nouvelles concernant l’état
des travaux de l’Îlot SaintJoseph, avec des avancées
perceptibles au niveau du soussol comprenant la future Salle
des Fêtes ; le rez-de-chaussée
du bâtiment accueillera une
salle de sport et le 1er étage
commence à prendre forme,
puisque le montage des murs
des logements a démarré. Les
entreprises ont également
réalisé la coupe d’un mur, afin
de relier une salle de classe
existante aux futures autres.

 ravaux presbytère
T
– RDN7

Des entreprises privées ont réalisé des
travaux de rénovation des appartements du
presbytère situé RDN7. Ces interventions
comprenaient la réfection des plafonds de
quatre pièces (placo et peinture) ainsi que
la cage d’escalier. Les Services Techniques
ont complété par la suite la reprise totale
des peintures. Le lot électricité était aussi
concerné, puisqu’une remise au propre des
baguettes et autres câbles, a été effectuée. La
salle de bains et autres travaux de carrelage
ont également fait partie de la remise en état
des lieux.
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Résidence Séniors EMERA

À quelques minutes à pied du centre-ville et des
transports en commun, la Résidence Séniors Mille
Soleils située au 411, Boulevard Charles de Gaulle, se
trouve dans un quartier résidentiel du village du Muy.
Elle suggère une offre globale intégrant la location
de 40 appartements allant du T1 au T3 en résidence
principale et un ensemble d’équipements et services
pour profiter de sa retraite en toute liberté : salons
d’étage pour recevoir, activités sportives et culturelles,

restauration gourmande préparée sur place.
La résidence propose également le parcours
résidentiel : lorsqu’une aide médicale plus importante
(temporaire ou durable) s’avère nécessaire, les
résidents peuvent progressivement s’installer dans
l’EHPAD « Les Mille Soleils » attenant. Une solution
qui se veut sécurisante pour les proches et rassurante
pour les résidents qui connaissent déjà les lieux, le
personnel, leurs voisins.
Renseignements : 0 800 104 022 / www.emera.fr

La Potence Flambée
Brunon Bousquet et son associé Frédéric Chaine ont ouvert
au 280 Route de Fréjus un commerce avec pour enseigne
« La Potence flambée ».
Initiez-vous à l’art de la cuisine flambée, vivez une nouvelle
expérience culinaire. Facile et ludique, voici un nouveau type
de repas à partager en famille ou entre amis. La potence
flambée est une pyramide en acier inoxydable alimentaire,
sur laquelle on accroche des morceaux de viande, de
poisson, de légumes ou de fruits. On verse de l’alcool sur les
aliments qui s’enflamment à l’aide d’une source de chaleur
sous la pyramide. Tout est conçu pour être efficace. Pendant
le repas, tout le monde se sert avec des pinces fournies. La
Flambée se destine aux professionnels de la restauration et
aux particuliers.
Renseignements : 0
 6 61 90 64 25 /
laflambeefrance@gmail.com
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Réouverture de la boulangeriepâtisserie « Maison Ivaldi »
La boulangerie-pâtisserie-sandwicheries « Maison
Ivaldi », située au 118 Route de Fréjus a réouvert lundi
27 juillet, pour le plus grand plaisir des riverains.
En effet, suite aux inondations du 23 novembre 2019,
l’établissement a dû fermer ses portes pour une durée
indéterminée, de plus la crise sanitaire a empêché de
poursuivre la bonne continuité de la reconstruction.
Chez la Maison Ivaldi, les pains, les salés et les desserts
sont entièrement faits maison. L’équipe compose ellemême les sandwiches, les salades et les assiettes et les
plats du jour sont cuisinés sur place.
Toute l’équipe vous attend !
Maison Ivaldi 118, Route de Fréjus - 83490 LE MUY
Ouvert du lundi au samedi de 6h à 20h
et le dimanche de 6h30 à 19h
Snacking chaud : lundi au samedi de 11h à 14h
Plat du jour : lundi au vendredi de 11h à 14h
Téléphone : 04 94 52 22 91 / 06 84 56 20 29

Le loft de la Beauté
C’est dans une ambiance modern’ nature et
cosy que vous attend au 185 boulevard de
la Libération, une équipe de coiffeurs, pour
tout type de cheveux. Ils vous proposent
les dernières technologies esthétiques.
Téléphone : 04 89 99 03 78

Just Look

La coiffure et l’esthétique à petit prix.
Coiffure – Esthétique – Bar à ongles. Le salon se
trouve au 1984 route d’Aix. Les professionnels
vous reçoivent du lundi au samedi de 9h00 à 19h00.
Sur place un parking gratuit.
Téléphone : 04 94 40 42 98

BAG HOME CUISINE

L’établissement « BAG HOME CUISINE » dirigé par Fatih
Kupcuk a ouvert ses portes au 2092 Route d’Aix. Concepteur
de cuisines, dressing, rangements, salles de bain et portes
intérieures, l’équipe de « BAG HOME CUISINE » est à votre
disposition pour vous aider dans vos travaux d’intérieur.
Renseignements : 0
 6 20 78 85 93 /
baghome.cuisine@outlook.fr
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Entretien des canaux d’irrigation du 7 au 15 Septembre
Pendant

Après

Pendant

Après

Durant la période de fermeture du canal de la
Ribeirotte, différents travaux ont été réalisés comme
suit :
Sur le canal de Valbourgès, sur le domaine du même
nom, c’est tout l’ouvrage du bassin EDF qui a été
entièrement curé contre la formation de sédiments,
par une société du secteur privé.
 utre opération en forêt du bois de Bouis en territoire
A
muyois, les Services Techniques Municipaux ont
assuré le curage, nettoyage et débroussaillage du
canal sur une longueur de 4 kilomètres. Le bassin

de répartition assurant l’alimentation du canal des
Chaussièyes et des Ferrières a également fait l’objet
de ces mêmes travaux d’entretien.
Il est précisé aussi que l’entretien des canaux
municipaux est effectivement à la charge de la
municipalité mais que celui des canaux privés reste
l’affaire des riverains propriétaires.
Vous êtes tenus d’éliminer les débris et autres
amoncellements végétaux, flottants ou non, de couper
et d’élaguer la végétation des rives.
Soyons solidaires et compréhensifs entre nous.

Respect du stationnement
 es bornes arrêt minute : Une fois la voiture détectée
L
sur l’emplacement, la borne décompte le temps de
stationnement restant autorisé (diodes vertes). Si
le conducteur ne revient pas et que le temps alloué
est dépassé, des diodes rouges clignotent et le
compteur de dépassement se met alors en route.
 es places réservées aux titulaires de la carte
D
à mobilité réduite sont aménagées dans les
différentes rues. Cette carte de stationnement
est valide quand son titulaire se trouve être le
conducteur ou le passager du véhicule. Tout abus
ou falsification peut être sanctionné.
Afin de favoriser la rotation des véhicules et de faire
respecter le temps de stationnement en centre-ville, la
commune a mis en place :
La zone bleue : Les automobilistes doivent apposer
un disque européen de stationnement indiquant
l’heure d’arrivée du véhicule. Le disque est disponible
en Mairie.

Les agents de la police municipale peuvent verbaliser
toute infraction aux règles de stationnement inscrites
dans le code de la route et l'arrêté municipal.
Enfin, rappelons qu'il est interdit d'immobiliser un
véhicule sur la voie publique pendant plus de sept
jours consécutifs.
Bien vivre ensemble, c’est respecter certaines règles !
N ° 3 8 // 3 E T R I S M E S T R E 2 0 2 0 // L E M U Y I N F O S

// 37

INFOS PRATIQUES

Aménagement de l’Entrée-Est du Muy
En vue de l’opération d’aménagement de l’Entrée-Est du Muy, une concertation publique organisée par le
Département du Var a lieu comme suit :
Exposition publique du Lundi 12 au Vendredi
23 Octobre 2020 en mairie.
 H
 oraire d’ouverture de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00, du lundi au vendredi
 Affichage

de plans (vue en plan du projet, quelques
coupes, photo-montage)
 Présence

de techniciens du pôle ingénierie de la
direction des infrastructures et de la mobilité pouvant
répondre aux questions techniques durant 3 journées
au cours de la période d’exposition :
jeudi 15, mardi 20 et vendredi 23 octobre 2020.
Un registre sera mis à disposition du public sur le lieu
d’exposition durant toute la durée de la concertation,
afin que le public puisse y poser ses questions, donner
un avis et faire des propositions.

Nous vous informons que les documents seront
également consultables de manière dématérialisée
sur le site internet de la commune.

Important
Pour cause de crise sanitaire, il n'y aura
cette année ni repas du 3ème âge ni excursion
d'automne. Seule est maintenue la remise de
colis de Noël pour les personnes domiciliées
au Muy et âgées de 75 ans et plus.

Inscriptions :
Jeudi 22 octobre de 9h à 12h30
Salle polyvalente
Distribution :
Mardi 15 décembre de 9h à 12h30
Salle polyvalente

RAPPELS

CORONAVIRUS : LES GESTES BARRIÈRES À ADOPTER

Lors des
manifestations,
il est
recommandé
de porter un
masque.
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AGENDA

En raison du contexte sanitaire actuel, les manifestations proposées
sont susceptibles d'être modifiées voire annulées.
Merci de votre compréhension.
Samedi 7 novembre

OCTOBRE
Jeudi 22 octobre

Inscriptions colis des Anciens
De 9h à 12h30, Salle polyvalente

Soirée country organisée par
Expression Par La Danse
19h30 : Salle polyvalente

Mercredi11 novembre

102ème anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918
10h : Messe en l’Eglise
Saint-Joseph
10h50 : Formation du cortège
devant la Mairie
11h : Défilé en ville
11h15 : Monument aux Morts
(Centre-ville)

Samedi 31 octobre

Halloween au Muy sur les allées
Victor Hugo
14h30 : Animations proposées
par le Comité des Fêtes et Espace
Evénement
16h00 : Spectacle Halloween avec
Mickey, Minnie, Donald…..
Goûter offert par l’AMAC et
friandises par le Comité des Fêtes

NOVEMBRE
Dimanche 1er novembre

Journée Nationale du Souvenir
Messe à 10h en l’Eglise
Saint-Joseph, suivie d’une
cérémonie au Monument aux Morts.

DÉCEMBRE
Samedi 12 décembre

Cérémonie de la Sainte-Barbe
11h : Lieu à définir

Dimanche 13 décembre

Grand loto, organisé par le Club
Li Sian Ben
15h : Salle polyvalente

Mardi 15 décembre

Distribution des Colis de Noël
aux Anciens
9h à 12h30 : Salle polyvalente

Les 20, 21, 22, 23 décembre
Vendredi 20 novembre

Soirée Beaujolais Nouveau
Inscriptions New Look et Paulette

Samedi 21 novembre

Conférence « La Dracénie dans
les guerres de religion » animée
par Alain Laumont et proposée
par Aco m’Agrado
15h : Moulin de la Tour

Noël au Muy, avec défilé en ville
du Père Noël avec Mickey
Cirque Melville gratuit,
parking du Roucas
Concert de musique sacrée
et dégustation des 13 desserts,
parvis de l’Eglise

Jeudi 31 décembre

Réveillon du Nouvel An
20h30 : Salle polyvalente 75€

LA PAROLE EST DONNÉE À L'OPPOSITION

Texte de l'opposition
non communiqué

Texte de l'opposition
non communiqué

Tri des déchets :

Flash info

Adoptons les bonnes
pratiques !

Collecte des déchets verts
Si vous êtes un particulier, à compter
du vendredi 25 septembre, la collecte
des déchets verts à la demande a repris.
Renseignements
et prise de rendez-vous
auprès de votre commune.

EMBALLAGES

,

Tous emballages en carton
plastique et métal

EN VRAC OU EN SACS TRANSPARENTS
Dans les colonnes et bacs

VERRE

pots et bocaux

EN VRAC
Dans les colonnes

ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES
EN SACS FERMÉS
Dans les colonnes et bacs

PAPIER

CARTONS
PLIÉS ET
NON SOUILLÉS
Dans les colonnes

EN VRAC
Dans les colonnes
Vêtements, chaussures,

essoires, linge
TEXTILES acc
et autres tissus

EN SACS FERMÉS
Dans les colonnes à textiles

s,
Journaux, magazinerrie
cahiers, livres, cou rs
et autres papiers

