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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
• à l’Office de Tourisme
• à la Médiathèque
• dans les commerces du Muy
• sur le site Internet de la ville en téléchargement

En fête toute l’année !
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édito

Chères Muyoises, Chers Muyois,
Un nouveau Le Muy Infos, tourné volontairement vers l'Avenir, bien sûr ne
pas tourner les pages d'un passé dont on doit être fier et que nous
retrouvons au cours des diverses manifestations patriotiques qui font
perdurer le Devoir de Mémoire.
Une mémoire à laquelle nous devons associer les victimes du 13 Novembre
et celles qui nous ont endeuillés ce 14 Juillet.
Mais tous réunis nous devrons défendre le vivre ensemble, qui a fait de
notre France notre modèle Républicain.
Je sais que cela est difficile, mais les élus que nous sommes travaillons pour
cet avenir, avec volonté, sagesse, expérience et intégrité.

Le uyinfos

Depuis bientôt neuf ans, j'ai avec mes équipes, faites d'élus, du personnel
du monde associatif et vous les Muyois qui m'encouragez sans cesse,
travaillé pour que notre Commune soit à nouveau reconnue, qu'elle compte
dans l'Avenir, ce dont je suis certaine, regardez les travaux qui y sont
réalisés, la Commune a les atouts pour continuer sa marche en avant que
rien n'arrêtera.

Directeur de la publication : Liliane
Boyer, Maire du Muy. Rédacteur en
chef : Renée Dombry-Guigonnet 1ère
Adjointe. Rédaction : Renée DombryGuigonnet et Caroline Nervi Service
Communication. Photographies :
Brigitte Wavrant, Caroline Nervi
Service Communication, Karine Morales,
Robert Pirotte et Thinkstock.Conception
graphique : Groupe Forum - St-Raphaël
Tél. 04 98 11 33 33

Son positionnement, ses réserves foncières, ses structures feront que dans
les années à venir elle fera face à son destin.
Nous travaillons pour tous les Muyois sans différence et dans le respect de
chacun.

Impression Riccobono.

Retrouvez toutes les informations
de la ville sur www.ville-lemuy.fr

Je compte toujours sur votre appui pour que demain soit le meilleur
possible dans une période difficile.

Liliane Boyer, Maire du Muy
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Enfance / Jeunesse

Retour en enfance
Le 29 juillet 2016 c’était le rendez-vous tant attendu des
parents : la fête de la crèche ! Une occasion pour eux
d’admirer autour d’ateliers créatifs et autres surprises les
talents de leurs chers bambins.
Un moment de douceur géré habilement par la directrice
Stéphanie Tatinclaux.
Ce fut également l’occasion de partager des moments
privilégiés avec le Maire Liliane Boyer, la 1ère Adjointe
Renée Dombry ainsi que le Directeur Général des Services
Vincent Galiez, tous venus saluer petits et grands.

Une rentrée enjouée
C’est dans le calme et la sérénité que nos chers enfants
ont pu faire leur rentrée ce 1er septembre.
Entre excitation et quelques pleurs, parents comme
enfants ont pu découvrir leur nouvelle classe.
A cette occasion, le plan Vigipirate a été scrupuleusement
respecté ; laissant seules les petites sections entrer dans
la cour et accompagnées d’un seul parent.
La Police Municipale était également présente pour
informer et faire appliquer les consignes.
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De nouveaux espaces
de jeux pour les enfants
La société Hapy Méditerranée, prestataire spécialisé
dans les aires de jeux a procédé à l’installation de
nouveaux jeux notamment à l’école maternelle de
la Peyrouas où l’ancien jeu « igloo » a été remplacé
par une structure de jeux pour les plus grands.
A l’école maternelle du Micocoulier, le petit train
vétuste a été remplacé par un nouveau train tout
neuf avec wagon-atelier. Une gare maisonnette est
venue remplacer l’ancienne cabane hors d’usage.
Quant au jardin Marius Roux, il y a été ajouté un
jeu crocodile à ressorts qui ravira les plus petits.
Enfin, nous vous précisons que l’ensemble de ces
jeux ont été posés sur des sols souples de sécurité
aux normes.
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Mémoire
Les liens Franco-Americains
au Muy
Entre les Américains et les Muyois les liens perdurent à travers
le temps et l’histoire.
Depuis le 15 août 1944, date du Débarquement, certains
soldats américains présents au Muy ce jour-là ont gardé dans
leur tête et dans leur cœur un coin privilégié pour notre
commune témoin de leur jeunesse et de leurs exploits.
Cela fait donc plus de 72 ans que le Muy reçoit de nombreux
américains et britanniques, touristes ou vétérans, surtout
depuis la création du Musée de la Libération.
Ils visitent les différents sites « clés » du débarquement de
Provence, comme en témoigne cette photo du 27 mai 2016,
où c’est déjà la troisième fois depuis le début de l’année, qu’un
groupe effectue ce « pèlerinage ».

Un passé omniprésent
Trouvées en août 2015 au Lac de Blanc, des armes
semblant dater de la seconde guerre mondiale ont pu
grâce à la municipalité et de par leur intérêt patrimonial
être, après contrôle et expertise, rapatriées en toute
légalité au Musée de la Libération du Muy le 27 mai 2016
pour le plus grand plaisir de ses visiteurs.

Devoir de mémoire
Un groupe de dix-huit militaires anglais, du 3e Régiment Logistique est venu visiter les lieux mythiques du Débarquement de Provence tels que
le pont du 4e Bataillon Parachutistes Anglais ou encore le cimetière Américain de Draguignan…
Ce 20 juin, nos visiteurs britanniques ont également pu admirer les armes d’époque et autres objets de collection exposés au Musée.
Ces passionnés d’histoire étaient sur les traces de nos libérateurs et le Muy en était un passage obligé…
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L’appel du 18 juin
Moment fort du mois de juin, l’Appel du Général de Gaulle au refus de la défaite devant l’ennemi et à la résistance des Français pour une France
libre a été commémoré par Mme le Maire en présence de ses élus et des autorités civiles et militaires, sans oublier les représentants des
associations patriotiques et une population fidèle.
Une cérémonie qui s’est achevée par une vibrante marseillaise.
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Mémoire

Inauguration d’une stèle
pour les Harkis
Journée forte en émotions samedi 24 septembre 2016
au Muy.
A l’initiative du gouvernement une plaque mémorielle
a été posée au quartier des Bellugues, ancien hameau
de forestage installé au Muy en 1963.
« Une part de l’histoire qui rejoint l’histoire de notre
village » évoquait Mme le Maire dans son discours et
ce, en présence de Philippe Portal sous-préfet du Var,
Laurence Boetti-Forestier conseillère régionale et viceprésidente de la commission euro-méditerranéenne,
Françoise Legraïen conseillère départementale, Jeanne
Etthari présidente de l’association MUDRA (Mémoire
Unité Dignité des Rapatriés d’Algérie), Jérôme Guervin
directeur de l’ONAC (Office National des Anciens
Combattants), Georges Ragosa vice-président des
médaillés militaires, Annick Napoleon représentant le
député du Var Jean-Michel Couve, Daniel Mayeur
président des médaillés de la 1708e section militaires,
Monique Boulanger présidente du Souvenir Français et
de nombreux porte-drapeaux.
La stèle a été inaugurée par un ruban tricolore coupé
par M. le sous-préfet et Mme le Maire.
De nombreuses gerbes ont été déposées devant la
plaque et la cérémonie clôturée par un apéritif
convivial qui a réuni toute l’assemblée et permis des
échanges riches d’amitié.

Extrait du discours de Mme le Maire
“Aujourd’hui, nous nous retrouvons tous autour de cette stèle,
symbole d’une reconnaissance aux anciens supplétifs de l’armée française durant la guerre d’Algérie et leurs familles afin
que tous intègrent pleinement notre mémoire nationale …
… Et c’est en juin 1963, que l’Inspecteur Départemental des
Chantiers de Forestage détaché à la Préfecture du Var, encore à
Draguignan, faisait connaitre au Maire Robert Aymard que le
Préfet et le Ministère des rapatriés avaient agréé le terrain
Domanial du service des Eaux et Forêts pour y implanter un
hameau forestier.
Les travaux débuteront dès septembre 1963…
…Ainsi allait naître le hameau des Bellugues, un nouveau
quartier, et c’est un an après les premiers travaux, menés
rondement, que 19 familles allaient prendre possession de ces
logements…
…Ils sont arrivés de Rivesaltes par train, par cars, comme dira
Robert Aymard dans son discours de réception, d’accueil de ces
nouveaux arrivants : “Vous êtes chez vous, d’autant plus près
de vos Régions, le même ciel bleu, les mêmes arbres, proche de
la nature. Vous devenez des Administrés de notre village qui sera
pour vous Votre village… “.
Après l’installation, vient le temps de l’adaptation, de
l’organisation du travail…
…Le service des Eaux et Forêts confiera aux hommes des
travaux forestiers qui ne manquent pas dans notre
Département et l’Inspecteur des Chantiers Forestiers de
l’époque, Monsieur Cervera aura l’ambition de développer un
plan d’action sociale…
…Ainsi va le Hameau des Bellugues, les familles installées, les
hommes au travail, leurs épouses au foyer, les enfants à l’école…

Mais cette situation pouvait-elle perdurer ? Les bâtiments
préfabriqués se détériorent…
…Un programme de 42 pavillons sera programmé pour reloger
les familles…
…C’était en mars 1980, mais 16 ans plus tard, Préfecture, Office
d’HLM, Municipalité ont travaillé afin d’offrir à ceux qui le
souhaitaient une possibilité de devenir propriétaires.
Après de nouvelles procédures administratives, les premières
acquisitions par les habitants se réaliseront dès décembre 1996.
C’est un long chemin que nous avons parcouru ensemble, des
amitiés se sont créées, nos enfants ont fréquenté les mêmes
écoles. Aujourd’hui, vous qui êtes venus dans ce quartier du
Muy, vous y avez vu, un beau quartier, un point de vue
exceptionnel, une qualité de vie…
…Cette vie d’hier n’est plus la même, plus de 50 ans ont passé.
Aujourd’hui la vie, nous semble-t-il, est plus difficile, mais la
jeunesse ne doit pas oublier ce qu’ont vécu leurs familles, et
pourtant tous réunis, ils ont su reconstruire leur vie, chacun avec
plus ou moins de réussite, mais à la fin, n’oublions pas la
déchirure, la fracture de quitter sa terre natale…
Vous êtes, nous sommes tous Muyois, nous sommes attachés
à notre Pays la France comme l’ont été vous ou vos parents qui
ont choisi de combattre aux côtés de l’armée française et nous
ne devons pas l’oublier, la jeunesse doit se pencher sur le passé
pour mieux vivre l’avenir et c’est tous ensemble que nous
devons entretenir ce devoir de mémoire et respecter ce lieu.
Merci à tous d’être là.
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Journée Nationale
d’Hommage aux Harkis
Comme dans toute la France, l’hommage annuel national
rendu aux harkis et supplétifs pour leur action pendant la
guerre d’Algérie a eu lieu dimanche 25 septembre au Muy.
Après la lecture du message national de Jean-Marc
Todeschini, secrétaire d’état auprès du ministre de la défense
chargé des anciens combattants et de la mémoire, par le
commandant (E.R) Bernard Boulanger président du CELAP,
Mme le Maire a souligné dans son allocution le rôle tenu dans
la vie du Muy par les anciens harkis.
Enfin, un dépôt de gerbes a clôturé l’évènement.
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La musique dans la peau
Ah le 21 juin ! Date unique, symbolique et jour de
solstice d’été… Une grande manifestation gratuite et
ouverte à tous qui a permis à la ville du Muy de
donner le « la » de la saison estivale ! Des groupes de
chanteurs tels que l’école communautaire de
musique, la chorale de l’école Robert Aymard, Claude
Gueirard, la Troupe Espace Evènements, la chanteuse
Karoline, le trio LCL, Michèle Hooten, Fabienne ou
encore le DJ Yoan ont animé avec passion les rues de
la ville du Muy pendant une bonne partie de la soirée.

De la danse et des bulles
Cette année (25.06.16) avait lieu le 36e gala de fin de
saison organisé par l’association « Expression par la
Danse » avec un thème original et frais « expression
par les bulles ».
Un spectacle des plus réussis pour un public conquis.
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Gospel Italien
Le gospel Italien Coro Seduto
a fait vibrer le cœur du public
vendredi 8 juillet par ses
chants aux influences noires
américaines.
Un
large
répertoire qui s’est au fil du
temps étendu au jazz, au blues
ou encore à la musique pop.
Une soirée passionnée pour ce
chœur italien de renom…
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Fête Nationale 13 juillet
En ce 13 juillet, la fête a battu son plein au Muy et ce, malgré
le vent et par conséquent l’obligation d’annuler le feu
d’artifices. Jusqu’au soir il y eu des animations
exceptionnelles telles que la retraite aux flambeaux, une
fanfare ou encore la farandole ce qui a rendu cette journée
commémorative particulièrement festive.
Pour clôturer cette belle soirée, c’est le groupe Eecker’s
Family qui a assuré le show jusque tard dans la nuit.
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Bal des
Pompiers
Le parvis de la salle polyvalente
était en délire ce 14 juillet ! De
nombreuses personnes étaient
venues profiter des festivités et
de l’animation par le groupe
Jerrican autour d’un convivial
barbecue.
Comme toutes les années,
la manifestation a rencontré
beaucoup de succès et sera
renouvelée l’an prochain.
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Week-end musique c

Opéra de Toulon
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e classique

Un pianiste exceptionnel
Franc succès pour le week-end classique organisé cet été au Muy. La foule s’était
donné rendez-vous le 22 juillet pour écouter le célèbre orchestre de l’Opéra de Toulon.
Cet orchestre symphonique est une formation dynamique et remarquée dans le
paysage musical français. Son répertoire très éclectique s’étend sur quatre siècles de
musique. Lors de cette soirée, Mozart était à l’honneur avec un concerto pour flûte
en ré majeur, un concerto pour violon en la majeur et pour finir, petite musique de
nuit (Sérénade n°13 en sol majeur).
Ce weekend classique, c’était également l’occasion d’écouter le jeune prodige muyois,
Jean-Baptiste Fleur qui excelle au piano. En effet, c’est à la salle polyvalente qu’il a
interprété les classiques de Chopin, Schumman, Debussy ou encore Ravel.

Festival Choral
International
Le Festival Choral International d’Aicler Provence a encore
fait des heureux cet été au Muy avec trois événements
dont le chœur italien "Ars Vocalis" le 27 juillet à l'église
Saint-Joseph.
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Matinée Provençale
Culture et traditions au Muy en ce dimanche 24 juillet
pour la matinée provençale.
Un moment rythmé au gré des danses folkloriques et
d’un défilé à travers le marché dominical.
La traditionnelle messe a été accompagnée par la
musique et les chants de l’Academi Dou Miejour.

Soirée jeunes
Placée sous le signe de la bonne humeur, la
soirée jeunes du 30 juillet a remporté tous
les suffrages avec son show, ses jeux de
lumières et le clou de la soirée, la
pulvérisation de mousse sur les danseurs !
Jusqu’au bout de la nuit, pas de danse,
paillettes et bracelets phosphorescents
étaient au rendez-vous pour embraser la
piste et faire de ce moment le cocktail
parfait pour une soirée réussie !
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Fête locale du Muy
Comme chaque année, la traditionnelle fête locale a
diverti les Muyois pendant plusieurs jours.
Du 5 au 9 août, les journées ont été rythmées par de
multiples animations.
Les chaudes fins d’après-midi étaient propices aux
concours de boules et pour les plus jeunes, sensations
fortes et chichis étaient de rigueur à la fête foraine.
Le soir, plusieurs orchestres, show et cabaret se sont
relayés pour offrir aux spectateurs des soirées
endiablées.
La fête s’est ainsi clôturée par un convivial aïoli
organisé par le Comité des Fêtes et de Loisirs.
Quant à la dernière soirée, elle s’achèvera au son de
l’orchestre d’Eric Roy et des lumières dans le ciel avec
un magnifique feu d’artifices.
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13 aout
Comme chaque année, les festivités de la
commémoration de la libération du Muy ont été
inaugurées par le largage de parachutistes de
l’association A.B.C (Airborn Command) sur le
Domaine de la Combe.
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14 aout

Le muy libere !
14 août 2016 : les G.I ont investi Le Muy pour le plus
grand plaisir de la population présente !
En présence des élus municipaux, Mme le Maire a
remercié au campement militaire les participants
de cette belle manifestation à savoir l'association
A.B.C de Stéphane HADJADJE et FRAMM 1944 de
Thierry MARTIN, du Musée de la Libération du Muy.
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15 aout
La journée du 15 août a été consacrée à la
commémoration de l'événement historique d'abord
au Mémorial (Route de Fréjus), puis au Pont de la
Nartuby et à la Stèle de Peter Matthews, ensuite au
Rond-Point du Général Frederick et enfin Rue Claude
Jacquemet pour un hommage à ce héros muyois.
La journée s'est terminée par le traditionnel concert
sur le parvis de la salle polyvalente.
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16 aout

LE MUY À SON APOGEE !
Cette 72ème édition de l’anniversaire de la Libération du Muy
restera dans les mémoires.
Le défilé cette année aura été exceptionnel avec plus de 200
véhicules, c’est une première, et les responsables d’associations se
sont accordés à dire qu’il était au fil des ans devenu le plus beau et
grand défilé de la Région PACA.
Alors que la tête du défilé était déjà arrivée devant l’Église par le
Boulevard de la Libération, le denier véhicule était encore à la Tour
Charles Quint !
Ce sont 400 figurants qui étaient présents entrainés par la musique
du Claymor Clan et une population très nombreuse pour un jour
de semaine ce qui traduit la renommée du défilé du Muy.
Un dispositif de sécurité spécifique aura nécessité un important
travail de préparation avec les services de la gendarmerie nationale
que nous remercions vivement ainsi que la police municipale, les
services techniques et les anciens combattants du Commandant
(ER) Bernard Boulanger.
Ainsi, un important dispositif a été déployé pour l’occasion.

Record battu également au repas de midi avec près de 600
participants qui auront goûté à la paëlla préparée par le responsable
du restaurant scolaire épaulé par l’équipe d’employés de Mairie et
les membres du Comité des fêtes de M. Eddy BARRE. Bravo à eux !
Mme le Maire après avoir salué la foule à bord du Command Car a
fait observer en mémoire des victimes d'attentats une minute de
silence Place de la République et a remercié naturellement toutes
les personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette manifestation
dont sa première adjointe, Mme Renée DOMBRY et Thierry
MARTIN, Président de l'association muyoise FRAMM 1944 pour
son campement militaire très réussi au parking Saint-Andrieu et
bien sûr pour le Musée de la Libération du Muy.
Cette magnifique journée s’est terminée en soirée avec un feu
d’artifices mémorable qui a manifestement enthousiasmé le public.
C’est ensuite le concert du Big band de jazz Denis GAUTIER (ancien
trompettiste de Sammy Davis Jr) qui aura régalé le public au son
des musiques de Glenn Miller et autres compositeurs de jazz de
l’époque.
Nous vous donnons déjà rendez-vous en 2017 !
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Remerciements
Les festivités de commémoration de la Libération du Muy les 13, 14,15
et 16 août ont conçu cette année encore, un plein succès.
Ce succès est dû à la volonté de la municipalité de respecter le devoir de
mémoire de ce grand évènement historique du 15 août 1944 mais aussi
à l’importante participation de tous,
à savoir :
- les diverses associations qui assurent un défilé remarquable :
A.B.C (Responsable Stéphane HADJADJE)
Association Août 44 (Responsable Mathieu DEBELS)
VVCG Sud Est Côte d’Azur (Responsable Jean-Michel GRINDA)
FRAMM 1944 (Responsable Thierry MARTIN)
- la Gendarmerie Nationale (Responsable l’adjudant-chef Alain BARBIERI)
- la Police Municipale (Responsable Lionel LOISY) chargé de la sécurité
tout au long de ces journées.
- les anciens combattants (Responsable commandant ER BOULANGER)
qui contribuent à la sécurité le 16 août
- le Supermarché Casino Le Muy (Responsable Jean-François DAUDEL),
l’Hyper marché Hyper U Les Arcs et Carrefour Market Le Muy (Pour avoir
fourni les chewing-gums et le coca-cola distribués lors du défilé)
- les services techniques municipaux pour l’installation et la maintenance
du matériel (mobilier, signalisation-etc.)
- le personnel du restaurant scolaire pour les prestations accomplies à
cette occasion (apéritifs, repas)
- les bénévoles du Comité des Fêtes pour leur aide
- Jean-Claude BOFFARD pour la traduction en anglais des discours
- Youri LOPATINSKY, propriétaire du Domaine de la Combe qui a autorisé
le largage des parachutistes sur sa propriété.
- Mme Lisette SAQUET qui a permis l’installation des hélicoptères
(baptêmes de l’air) sur son champ, chemin du Bac.
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Forum des Associations
Des associations
toujours dynamiques
Samedi 10 septembre, les Muyois ont répondu présents
au traditionnel rendez-vous du Forum des associations.
Une journée entière dédiée à nos futures activités de
l’année ! Pas moins de 45 associations étaient
représentées (judo, théâtre, danse, yoga…) et ont pu
offrir de nombreuses démonstrations.
Cette journée, c’était également l’occasion parfaite pour
la municipalité et Françoise Legraïen, Adjointe aux sports
et aux associations, de présenter le nouveau responsable
des sports et des associations, Benjamin Buysschaert. Le
Maire, Liliane Boyer, entourée de ses conseillers
municipaux s’est félicitée de cette nouvelle réussite et
en a profité pour remercier l’équipe présente et
notamment Eddy Barré du Comité des Fêtes et de Loisirs
pour son organisation et ses animations gratuites, sans
oublier bien sûr la participation active des associations
du Muy.
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Cinéma
en plein air
Inévitablement lorsqu’on pense au cinéma en plein air
on s’imagine dans un drive-in des États-Unis. Certes, il
n’y avait pas de vieilles Cadillac et de film en noir et
blanc mais des chaises à disposition des habitants afin
de regarder un des films à succès de ces derniers mois :
« La famille Bélier ». La population a ainsi pu bénéficier
d’une séance gratuite dans la douceur d’une soirée de
fin d’été.

Theâtre
Sous le Noyer
La dernière semaine d’août aura été
artistique et festive avec la 7e édition du
Festival de théâtre sous le Noyer. Un
moment d’exception très attendu où un
florilège de pièces de théâtre diverses et
variées se succèdent au fil des jours. Des
représentations en plein air présentées par
la troupe du « Théâtre du lendemain ».
Un concept enrichissant et distrayant
initié par Guy-Maurice Carlier.

Festival des Ferrières
Le 12 août au Muy, c’était le début du 11e Festival
des Ferrières organisé par Daniel Stalenq.
Luc Chabert et Claude Gueirard, interprètes et
musiciens muyois ainsi qu’Eric Canella et ses
chansons du folklore italien et espagnol s’étaient
“donné” rendez-vous sur le parking du Roucas pour
interpréter leurs plus belles chansons. Enfin, la soirée
s’est poursuivie avec le groupe Irish Coda et leur
répertoire tzigane et irlandais.
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Ils font le Muy : portrait
Qui ne connaît pas Eddy…
Vous le reconnaîtrez sur la photo, vous le côtoyez
régulièrement… il est l’animateur des festivités
organisées par la Commune et le Comité des Fêtes et
de Loisirs dont il a la charge dans le cadre de la
délégation qui lui a été donnée au sein du Conseil
Municipal où il est élu depuis Mars 2014.
Son passé, depuis 1969, installé sur la Commune où
il a travaillé au sein d’une structure familiale, vente de
mobilier – meubles, mais sa bonhomie, son sens du
commerce le poussait à ouvrir sa propre affaire au
Quartier du Plan. Nombre de Muyois et autres ont
été clients chez Eddy.
En 2010, les inondations mettaient un terme à son
activité et Eddy se voyait contraint de fermer ses
magasins.
Conjointement à son activité commerciale, il a fondé
une famille et s’est investi dès son arrivée au Muy
dans le Club de Foot, le Stade Olympique Muyois, il
s’y est fait des amis, des gens qui ont sacrifié leur
temps pour la jeunesse.
Toute sa vie muyoise a été consacrée aux festivités, à
l’animation, être utile au sein des diverses animations,
l’autre passion c’est celle du cirque où il a de
nombreux amis.
Cette passion il l’a également pour la Commune et
c’est tout naturellement qu’il a rejoint en 2014
l’équipe municipale. Il n’a qu’une idée en tête :
l’animation pour faire briller sa Commune et c’est
sans relâche qu’il met son énergie, ses connaissances,
ses relations pour que les Muyois profitent des
festivités gratuites mises à leur disposition.
Eddy, c’est le sourire, la défense de sa Commune et
pour conclure il va vous livrer ses impressions :
"Je suis un homme de terrain, il est primordial pour
moi de mobiliser les énergies, entretenir et favoriser
les contacts afin d’obtenir les meilleures prestations.
Le Maire et le groupe de la majorité me soutiennent
et ont placé en moi leur confiance.

Qui ne connaît pas

J’espère faire honneur à ma Commune, à ceux qui
m’apportent leur soutien et je vous prépare pour
l’avenir de belles fêtes et de beaux divertissements.

Eddy…

Rendez-vous au Beaujolais Nouveau, au Réveillon de
fin d’année.
Aussi je vous dis à bientôt. »
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Sports & loisirs

Le Muy en coupe
de France
Fin mai, le club de la Maison des Arts
Martiaux du Muy, dirigé par Didier Duthe et
présidé par Alain Brunet a encore fait des
merveilles avec 6 podiums lors de la Coupe
de France de Kobudo, qui s’est déroulé à
Paris au stade Elisabeth.
Attendez-vous à ce que le club fasse encore
parler de lui très bientôt, peut-être…

20 ans de rando
20 ans ça se fête ! C’est ce qu’a fait le CRM
(club de randonnée muyois) pour ses 20
années d’activités en organisant un voyage
dans le Lubéron, ceux n’ayant pu participer
ont pu se rattraper le 16 juin, lors du convivial
déjeuner aux couleurs Madras, à la ferme du
Blavet.
L’association vous attend nombreux pour
venir marcher avec eux.

Course de côte
Pour la neuvième année consécutive « Les
Planettes » ont été le lieu de rendez-vous
de ce 26 juin pour les amateurs de
voitures mais c’était aussi l’occasion de
passer un dimanche en famille ou entre
amis pour une journée rythmée par des
moteurs endiablés et des dérapages
contrôlés.
La journée s’est achevée par une remise
de prix avec pour gagnants dans les
voitures modernes : Jérémy Debels en 1ère
position, Anthony Carifi en 2e position et
Jean-Claude Morel en 3e position.
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Course du Lac
de l’Endre
Dimanche 5 juin 2016 une journée
sportive pour les Muyois et autres
participants de la 5e édition de la
course du lac de l’Endre. Une coupe
régionale et départementale de VTT,
organisée par l’association Activ’Bike.
Un évènement convivial qui a ravi une
fois de plus de nombreuses personnes.

Balade au fil de l’eau
Le 21 septembre dernier, la classe de CM2 de
l’école élémentaire de la Peyrouas a pu, dans le
cadre de leur cycle sportif, bénéficier de plusieurs
séances de canoë kayak. Accompagné du moniteur
et responsable de la base municipale, Xavier
Lacroix, les enfants ont ainsi pu avoir accès au
premier niveau de canoë, soit la pagaie blanche.
Le départ s’est effectué au niveau de la base avec
une remontée dans les gorges de San Luen et ce,
pour une promenade de 2 à 3 km.
Enfin, d’autres classes de l’école de la Peyrouas et
de l’école Robert Aymard vont également profiter
de ce programme en juin.
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Environnement
TOUS CONCERNÉS PAR L’ENVIRONNEMENT
Sur les Risques Majeurs :
 Naturel,
c’est-à-dire découlant de phénomènes géologiques ou atmosphériques (crue, mouvement de
terrain, tempête, séisme…).

 Technologique,

C’est-à-dire dont l’origine provient d’une défaillance accidentelle…. Industrielle).
Pour ces informations préventives, il faut rendre nos administrés conscients des risques majeurs
auxquels il peut être…. Vulnérable…
Pour répondre à toutes les questions que les administrés peuvent se poser, la Municipalité met à
votre disposition le Document d’Informations Communal sur les Risques Majeurs - DICRIM

 Où le trouver ?

Le DICRIM vient d’être réactualisé. Il est à votre disposition gratuitement en mairie du Muy, au service environnement (04-94-19-8428). Il est important de conserver ce document à portée de main avec une mallette contenant le matériel de première nécessité (poste
radio à piles, lampe de poche, bougies, allumettes…).

La probabilité qu'un risque majeur se produise est si faible qu'on serait tenté de l'oublier.
Le risque étant bien réel, il est impératif d'être préparé à l'imprévisible.
N’oublions pas les feux de forêts de 2003, les inondations de 2010…

Vous êtes riverains d’un canal ou d’un cours d’eau,
vous devez procéder à l’entretien des berges

Déchets
STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES : après l’information et la sensibilisation ; la répression!

La recrudescence des dépôts sauvages en divers
points du territoire a incité la Municipalité à s’équiper
de 3 appareils photo de surveillance à déclenchement
automatique de manière à stopper ces actes
d'incivisme.
Face aux résultats obtenus sur ces points de
regroupement, la Communauté d'Agglomération
Dracénoise a doté la Commune de 9 appareils
supplémentaires disposés à proximité des points de
collecte sujets à dépôts sauvages de manière
récurrente (cf. : arrêté municipal n°AM/PM/2016 – 103).

ATTENTION : Conformément à l’arrêté municipal n° ENV 2015-1-AR, le responsable du dépôt sauvage de déchets
sera mis en demeure de procéder à son élimination dans un délai de 48h00. A défaut, le coût de cette prestation,
réalisée par les services municipaux, sera facturée 200,00 €.
Les auteurs d’infraction s’exposent à la rédaction d’un Procès Verbal dressé par le personnel de la police municipale
d’un montant maximum de 750,00 € ou à une condamnation près le Tribunal de police en cas de poursuite par
l’Officier du ministère public d’un montant maximum de 1.500,00 €

Pour les « encombrants »
• Se faire inscrire à la Mairie : 04 94 19 84 24
• Pour les particuliers, à partir du 1er Novembre 2016, accès à la déchetterie gratuit sans badge.
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RAPPEL
Pour les Ordures Ménagères
• Centre ville : ramassage tous les jours après 19 heures
• Pour les sacs jaunes : le mercredi soir après 19 heures

A l’extérieur de la Ville
• Prière de respecter le dépôt dans les bacs ou containers enterrés à votre disposition

Civisme
C’est le moment !
• De tailler vos haies et branches d’arbre qui débordent sur le domaine public ;
• De procéder à l’entretien des berges des canaux ou cours d’eau si vous êtes riverains ;
• De procéder à l’entretien de votre terrain

Maud Fontenoy et
Eco Emballage
Maud Fontenoy, vice-présidente de la région
Paca, chargée du développement durable a été
accueillie par Mme le Maire dans le cadre
d'une visite du centre de tri du Muy à la ZAC
des Ferrières.
Cette visite a permis, entre autres, de
découvrir et d'apprécier les nouvelles
technologies et notamment les nouveaux
équipements du centre de tri des déchets
suite au programme de modernisation.
C'est donc en présence de Christine LeuthyMolina, directrice régionale Sud-Est
d'eco-emballages, le Maire du Muy, Liliane
Boyer et Frédéric Devalle, directeur général de
Pizzorno que Maud Fontenoy a pu effectuer
une visite très approfondie du site.
"Le défi de la gestion des déchets est
considérable", souligne Maud Fontenoy, c'est
une des raisons pour laquelle de nouveaux
projets seront dévoilés prochainement...
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Actus de la cité

Week-end Polynesien
En route pour les îles…
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin, la 5e édition des journées culturelles
et traditionnelles polynésiennes se déroulait au Muy.
L’association Hauragi avait donné rendez-vous au public au pont de l’Endre
où, malgré la pluie, régnait une ambiance des plus agréables. Culture
polynésienne et objets typiques étaient à l’honneur pendant trois jours.
Enfin, les visiteurs ont pu se délecter de mets traditionnels tout en
admirant le déhanché des danseuses et danseurs, accompagnés du
chanteur Teiva LC (The Voice 3) !

LE MUY INFOS 2 E TRIMESTRE 2016 • N°26 •

La musique adoucit
les mœurs
Samedi 4 et dimanche 5 juin à la salle polyvalente,
l’école communautaire de musique du Muy dirigée
par Corinne Martin a donné sa représentation de
fin d’année, l’occasion pour le public, la famille, les
amis d’apprécier les progrès de chacun.
En bref, un week-end rempli de talent et
d’émotion…
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A l’écoute des Pompiers du Muy
Le mois de juin n’aura pas été très ensoleillé cette année pourtant
le département du Var craint toujours autant la période d’été et son
lot de sécheresse d’où découlent des risques d’incendie.
C’est dans ce contexte que des hommes et des femmes se sont
entrainés tous les jours au Muy afin de protéger les personnes et les
biens de la commune.
Dans le cadre d’une amélioration du quotidien des sapeurs-pompiers
et afin d’apprécier au mieux la réalité du terrain, la caserne du Muy
dirigée par le Capitaine Kretz, a accueilli vendredi 10 juin Mme
Françoise Dumont, Présidente du Conseil d’Administration du SDIS
Var, accompagnée du Colonel Martin, Directeur Départemental des
Services d’Incendies et de Secours en présence de Mme le Maire du
Muy et son Ajointe et Conseillère Départementale, Mme Françoise
Legraïen.
Une visite qui a permis entre autres, de comprendre avec précision,
les besoins et attentes de la caserne muyoise.

La caillette varoise
Le repas organisé par le grand ordre de la Caillette
Varoise a encore ravi la population.
Une dégustation et un repas convivial en présence du
Maire et de plusieurs élus.
Une manifestation traditionnelle que le Muy perpétue
au fil du temps ! A très vite pour la prochaine session.
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Actus de la cité
Des mariés d’or et de diamant
Même si personne ne peut prévoir combien de temps une histoire d’amour va
durer, une année de mariage supplémentaire est toujours un évènement et
surtout lorsque l’on atteint les cinquante, les soixante voire les soixante-dix ans
de Mariage ! C’est ce qu’a célébré la mairie du Muy, ce mois de juin 2016, en
offrant à chaque couple concerné un diplôme ainsi qu’un bouquet.
Mme le Maire et ses élus ont eu un mot pour chacun d’entre eux et ont su
rappeler les moments forts d’une vie ainsi que les valeurs du mariage.
L’après-midi s’est poursuivi au cours d’un apéritif offert par la Municipalité.

Du contemporain
au Muy
Mi-juillet, la Tour Charles Quint a eu
le plaisir d’accueillir une très belle
exposition contemporaine de deux
artistes locaux. Simone Seuron,
sculptrice de Callas et le peintre JeanLuc Guedjou du Muy ont pu faire
découvrir ou redécouvrir leurs œuvres
à un public des plus enjoués.

Exposition Cré’activ
Vernissage et exposition réussis pour Michel Millet
(association Cré’activ) et ses élèves à la mi-juin.
De nombreuses personnes ont répondu présentes
à l’invitation.
Après le discours du président, le public a pu
déambuler dans les allées crées pour l’occasion et
apprécier les toiles ainsi que les dessins des artistes.
Mme le Maire Liliane Boyer, la 1ère Adjointe Renée
Dombry, la Conseillère Départementale Françoise
Legraïen et d’autres élus étaient également
présents pour applaudir le talent de ces artistes.
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Vide grenier
Samedi 17 septembre était une occasion
supplémentaire au Muy de chiner des
trésors lors du vide grenier organisé sur le
parking St-Andrieu.
Un moment de détente où bonnes affaires
était le mot d’ordre de la journée.

Les Journées du
Patrimoine
Le weekend du 17 et 18 septembre, c’était comme
chaque année le retour des journées européennes du
patrimoine.
Une initiative fortement soutenue par la Mairie tant pour
l’importance de sensibiliser les citoyens à la richesse et à
la diversité de l’Europe que pour sensibiliser le grand
public à la nécessité de protéger notre patrimoine. Ainsi,
plusieurs personnes ont pu gratuitement visiter quelques
sites emblématiques de la commune guidées et animées
par des figures muyoises telles que Richard Vasseur et
Richard Ciappara.

Réunion du CLSPD : délinquance en baisse de 20%
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) s’est tenu le 20 septembre 2016 sous la Présidence de Mme
Liliane Boyer, Maire du Muy et en présence de tous les membres de
ce conseil dont M. le Sous-préfet de Draguignan Philippe Portal,
M. le Procureur de la République Yves Auriel et Bernard Chardès
adjoint au Maire délégué à la politique de la ville. Le Commandant et
chef d’Escadron de la compagnie de Gendarmerie Nationale de
Draguignan Julien Barrousse, le Commandant de la Brigade de
gendarmerie du Muy, Alain Barbieri étaient présents ainsi que des
membres de l’Education Nationale (M. le Principal du collège, Serge
Montout), des acteurs sociaux (département, mission locale,
association de prévention spécialisée), les services municipaux (le DGS
Vincent Galiez, la Police Municipale, le BIJ) ainsi que la CAD qui gère
le CISPD (conseil intercommunal).
Cette réunion a conduit à l’adoption de la charte déontologique et
au règlement intérieur de fonctionnement du CLSPD.
Plusieurs fois dans l’année, ce seront trois groupes de travail qui se

réuniront avec l’ensemble des acteurs afin de travailler sur la
prévention et la lutte contre la délinquance.

A cette occasion, le Commandant Barrousse a fait part de chiffres très encourageants puisque à période égale, nous
constatons que la délinquance a baissé de 20% par rapport à 2015. Quant aux vols, il est observé une baisse de 10%.
Seuls les chiffres des cambriolages, eux, ne connaissent malheureusement pas de baisse.
Félicitations à l’ensemble des acteurs et gageons qu’à l’avenir ces chiffres soient encore meilleurs !

Prochaine réunion le 23 novembre
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Actus de la cité
La CAD dans nos murs
Réunion publique d’information
Mercredi 7 septembre le public avait rendez-vous avec le Président de la
Communauté d'Agglomération Dracénoise et député du Var Olivier AudibertTroin ainsi que le Maire du Muy Liliane Boyer et son Conseil Municipal, à une
réunion publique d'information autour de l'action de l'agglo dans la commune.
M. Audibert-Troin a procédé à une présentation générale de l'intercommunalité,
de ses enjeux, de ses finances et de ses projets. Les muyois et les muyoises ont
pu poser leurs questions notamment autour du sujet contreversé du pôle de la
mode et du développement économique.
Il a été abordé des sujets environnementaux tels que la déchetterie, les dépôts
sauvages, le tri sélectif, les équipements sportifs ont fait quant à eux, l'objet de
questions relatives aux stades de la Peyrouas.
Enfin, un muyois a questionné le président sur les modalités de vote au sein de
l'intercommunalité.

Les futurs investissements de la CAD au Muy
● Valorisation touristique du site de l’Endre

● Dotation d’appareils photos pour lutter contre les dépôts sauvages
● Installation de conteneurs enterrés

● Aménagement du jardin du Moulin de la Tour

● Participation à de diverses études développement économique, touristique et logement.
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Actus de la cité

Le Comité Communal
des Feux de Forêt
à l’honneur
Les bénévoles du CCFF ont été mis à l’honneur lors
de l’inauguration de la rénovation des locaux du
Boulevard de la Libération pour leur permettre de
travailler dans de meilleures conditions : stockage du
matériel et salle de réunion.
Une occasion aussi de mettre en valeur le travail
accompli lors des interventions au cours des incendies
et des inondations en rappelant le rôle d’Alfred
TELLESCHI, président du CCFF de 2008 à 2016,
décédé brutalement en janvier dernier. Il avait réussi
à donner un nouvel essor au CCFF du Muy.
Une plaque a été dévoilée pour lui rendre hommage
en présence de sa famille, de ses collègues et des
autorités civiles et militaires.

2016 excellent millésime au lycée du Val d’Argens
Autres examens en JUIN 2016

Baccalauréat 2016
Résultats aux examens

CAP MBC
- 5 candidats
- 5 admis
- Soit 100% (100%)

BACCALAUREAT JUIN 2016
POURCENTAGE DE REUSSITE
Du baccalauréat général : 95.2% (93.3)

Série

Candidats

Reçus

Pourcentage

ES

86

78

90.7% (89%)

L

39

39

100% (95.1%)

S

116

110

94.8% (96%)

BTS optique Lunetier
- 18 candidats
- 13 admis
- 72.2%
(91.3 en 2015
68.2% en 2014
et 76.19% en 2013)

CAP Maçon
- 4 candidats
- 4 admis
- Soit 100% (75%)
CAP APR
- 11 candidats
- 10 admis
- Soit 90.9% (71.4%)
Tous les BEP 95.4%
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BTS Technico-Commercial
- 13 candidats
- 12 admis
- 92.3%

en
brèves
et en
images !

Actus de la cité

Création d’une brigade VTT
Dans une optique de diversification des moyens de
surveillance de la commune, la Police Municipale s’est
équipée depuis le 1er juillet 2016 de VTT.
Un dispositif qui comprend de nombreux avantages et plus
précisément, celui de compléter les patrouilles portées et
pédestres.
La zone de surveillance est ainsi considérablement
augmentée, sans compter le fait que le VTT est un moyen de
transport écologique et non onéreux.
Enfin, cette brigade à vélo a permis de renforcer les liens avec
la population qui prend plus facilement contact avec un
agent à vélo plutôt qu’à l’intérieur d’un véhicule.
En somme, c’est un véritable atout pour la ville du Muy tant
sur un aspect sécuritaire, qu’économique et humain.

Canal des Chaussieyes
D’importants travaux sur le canal communal des Chaussieyes
ont été réalisés début août et ce, dans l’optique de faciliter
l’accès et l’entretien de ce dernier mais également pour éviter
tout débordement d’eau, qui serait susceptible d’occasionner
des dommages. Ainsi, 108m de canal ont été habillés de U
béton.
La commune œuvre pour l’intérêt de tous les usagers afin
que l’eau, richesse du Muy, profite à tout le monde.
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Actus de la cité
Une rentrée anticipée
Les services techniques de la mairie du Muy ont œuvré toute cette
fin d’été pour que nos enfants puissent faire leur rentrée dans les
meilleures conditions qui soient.
Outre un entretien classique et régulier tel que le remplacement des
néons, la réparation des prises, stores, autres poignées et serrures de
portes ou encore la peinture des différents portails et portillons… Les
écoles du Muy ont bénéficié de travaux plus conséquents et
notamment, la peinture de la salle motricité (école Maternelle de la
Peyrouas), le remplacement du grillage existant par des grilles rigides
plus sécurisantes (école élémentaire de la Peyrouas), l’installation de
nouveaux rideaux occultants et ignifugés (école élémentaire de la
Peyrouas et école élémentaire Robert Aymard).
Sans oublier, la construction d’une classe supplémentaire à l’école
Maternelle Peyrouas ainsi que l’extension et la rénovation de la
cantine entrées en fonction en septembre.

Travaux de réfection de la rue des
tanneurs et du chemin du bac
Après une première tranche de travaux de réfection de la rue des Tanneurs
lors de la construction de l’extension du parking du Roucas la seconde
tranche vient d’être réalisée jusqu’au petit rond-point réalisé par le conseil
départemental à hauteur de l’Avenue Alain Bourbiaux.
La voirie et les accotements ont été refaits ainsi qu’un ralentisseur au
niveau du pont SNCF. Il a été corrigé au niveau du petit rond-point le virage
à droite qui était trop serré en l’élargissant.
Enfin, la voirie du Chemin du Bac et les accotements ont également été
intégralement refaits et un canal d’évacuation des eaux pluviales vers
l’Argens est en cours pour soulager les zones en amont en cas de pluie.

Nouveaux commerces

G-CARBURANTS
Une station service
à nouveau ouverte
491, Route de Fréjus RN7
83490 Le Muy
Tél. 09 64 16 99 92
06 81 53 83 92

OSTEOPATHE : OUVERTURE
D’UN NOUVEAU CABINET
Au Muy, s’est ouvert un nouveau
cabinet d’ostéopathe/Infirmière
composé de Pauline Djenderedjian
qui propose des consultations
pour les adultes, les sportifs, les
enfants et les nourrissons et de l’infirmière Josiane
Bouchouicha.
Pour plus de renseignements :
djenderedjian.pauline@gmail.com - Ostéopathe 06.17.39.24.41 - Infirmière – 06.65.31.76.96
13, Route de la Bourgade.

RC AUTO 83
Un garage de plus au Muy
491, Route de Fréjus RN7
83490 Le Muy
Tél. 06 42 23 11 27

VET'PRO
Parc d’activités les Ferrières II
13 Avenue des Genêts
83490 Le Muy
T. 04 94 40 28 73
Ouverture tous les jours
du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 14h à 18h et
le vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h

O SOLE MIO
Vent de fraîcheur sur le Muy avec le retour en force de petits
producteurs et ce, pour le plus grand plaisir des
consommateurs.Ainsi, retrouvez votre maraîcher, producteur
direct de fruits et légumes au 119 Route de Fréjus.
Pizzas à emporter.
Possibilité de livraison sur le Muy et la Motte
T. 09.73.27.49.63 - 06.81.99.99.45
Horaires : Du Mardi au samedi de 9h30 à 19h30
Le dimanche de 9h30 à 14h
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Agenda

sous réserve de modifications

Novembre

CONFÉRENCE
Samedi 26 novembre

98E ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE

FÊTE DE LA
CAILLETTE

Samedi 26 novembre
Conférence Aco M’Agrado : la
pierre sèche dans tous ses états

Dimanche 20 novembre

15h Maison des associations – Salle 8

DU 11 NOVEMBRE 1918

Vendredi 11 novembre
98e anniversaire de l’Armistice du
11 novembre 1918
10h Messe à l’église Saint-Jospeh
10h50 Formation du cortège devant
la Mairie
11h Défilé en ville
11h15 Monument aux Morts (Centre-ville)

Soirée
country

Dimanche 20 novembre
Fête du Grand Ordre
de la Caillette Varoise

Décembre

Repas sur réservation 25€/personne
Inscriptions et réservations
Dominique Bardon - 2208 Bd des Ferrières
- d.bardon@orange.fr
Claude Michelis - 06 49 46 71 85

SAINTE-BARBE
Samedi 3 décembre

DON DU SANG
Jeudi 24 novembre

Samedi 12 novembre

Samedi 3 décembre
Cérémonie de la Sainte-Barbe

Jeudi 24 novembre
Don du sang - Salle des fêtes

11h Av. Jean-Moulin – parking de la poste

Samedi 3 décembre

SOIRÉE DE GALA
Samedi 12 novembre
Soirée country
19h30 Salle Polyvalente
Samedi 19 novembre

Samedi 3 décembre
Soirée de gala au profit du
Téléthon - Spectacle jeunesse

SOIRÉE
BEAUJOLAIS NOUVEAUX

20h salle polyvalente

Dimanche 4 décembre

LOTO AU PROFIT DU

Vendredi 25 novembre

Samedi 19 novembre
Samedi 19 novembre
Cérémonie des nouveaux
arrivants
16h salle des fêtes

Vendredi 25 novembre
Soirée Beaujolais
Inscriptions New Look et Paulette
Tél. 06 31 39 90 91
15€ l’assiette du terroir
19h salle des fêtes
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RANDO VTT DE NOËL

COLIS DE NOËL

Dimanche 4 décembre

Mercredi 21 décembre

Samedi 14 janvier 2017
Vidéo conférence Aco M’Agrado
Amitiés entre les provençaux et les russes
à la belle époque 1880 à 1914
14h Salle des Fêtes

LOTO AAPE
dimanche 15 janvier

Dimanche 4 décembre 2016
Grande Rando VTT de Noël
Organisée par la Roue d'Or Muyoise
3 circuits : 10, 25 & 35 km
Départ Maison de la Jeunesse
7h30 inscription 6€ + 4€ pour le Téléthon
8h30 départs libres
Tombola à l'arrivée
Renseignements
06 11 49 00 75 - 06 09 06 45 80
rouedormuyoise@aol.com

LOTO
dimanche 11 décembre

Mercredi 21 Décembre
Distribution des colis de Noël
aux Anciens

Dimanche 15 janvier
Loto de l’Association
des Parents d’Elèves (AAPE)

A partir de 9 h – Salle Polyvalente

14h Salle des Fêtes

RÉVEILLON DE LA
SAINT-SYLVESTRE
PASTORALE Y. AUDOUART

Samedi 31 décembre

Dimanche 29 janvier
Samedi 31 Décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Salle Polyvalente

Dimanche 29 Janvier
Pastorale Yvan AUDOUARD
15 H – Salle Polyvalente (entrée gratuite)

Dimanche 11 décembre
Loto du Club Li Sian Ben

Janvier

15h salle des fêtes

THÉÂTRE
& MUSIQUE
Mardi 31 janvier
REPAS DANSANT
DES ANCIENS

VŒUX DU MAIRE

Mercredi 14 décembre

Vendredi 9 janvier

Mercredi 14 Décembre
Repas-Dansant de Noël
des Anciens (CCAS)
12 h – Salle Polyvalente

Mardi 31 janvier
Spectacle Théâtre et Musique
« Le Faux du Vrai »
Théâtre en Dracénie
20h30 Salle polyvalente

Vendredi 9 janvier
Vœux du Maire
18h30 salle polyvalente
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CIRQUE DE
NOËL AU MUY

Informations Fêtes de Fin d’Année
L’Association Muyoise des Artisans et Commerçants (AMAC)
Le Comité des Fêtes et de Loisirs organisent
Les illuminations de fêtes de fin d’année.
les 21, 22 et 23 Décembre des Journées de Fêtes de 10 h à 11 h 30
au Parking du Roucas sous un chapiteau.
Les 21 et 22 : initiation des enfants à l’école du cirque avec collation offerte par l’AMAC.
à partir de 16 h : spectacle gratuit.
Le 23 : défilé en ville du Père Noël avec Mickey et la Reine des Neiges, Fanfare des Lutins
et spectacle… A 20 h 30 : à l’Eglise Saint-Joseph : chants de noël par la Chorale Advinci
Voice suivie du vin chaud avec friandises de Provence.

Du mercredi 21 décembre au
vendredi 23 décembre
Cirque de Noël au Muy
(Fanfare, Père Noël, Mickey, Chorale,…)

Merci de l’accueil que vous voudrez
bien réserver aux agents recenseurs
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Infos pratiques
Déjection des chiens
à surveiller sous
peine d’une amende
de 35 euros

Régie Multiservices
Depuis le 1er septembre 2015, la Régie Multiservices, sous la responsabilité de Valérie
VINCENT, propose un mode de facturation combinée pour les trois services liés à
l’enfance : la structure multi-accueil « Les Minots », le service Enfance Jeunesse et la
Restauration scolaire de la commune du Muy.

Stationnement
Il est rappelé aux administrés
de respecter les panneaux, les
limitations de stationnement.
Des parkings sont à disposition
et le civisme s’impose.
Campagne de stérilisation
des chats avec la Fondation
de 30 Millions d’Amis.
55 chats ont été stérilisés
pour un budget de 4000€
pris en charge par l’Association.
Un grand merci
pour nos animaux.

Une facturation unique pour tous les enfants d’une même famille est proposée aux
utilisateurs de ces services permettant ainsi de simplifier les réservations et leurs règlements.
Afin de proposer un service toujours plus proche des familles, depuis Juin 2016, il est
possible d’y d’effectuer les demandes d’accueil au restaurant scolaire. Les parents peuvent
ainsi dans un même lieu, la Maison de la Jeunesse, inscrire, réserver et régler l’ensemble
des accueils de leurs enfants.
La Régie Multiservices se situe au 1er étage de la Maison de la Jeunesse - 205 bd Charles
de Gaulle au Muy.
Ce service est ouvert au public Lundi et Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 et
joignable tous les jours au 04.98.12.01.28 ou regiemultiservices@ville-lemuy.fr

Permis de conduire
Depuis le 19 septembre 2016, le service de permis de conduire de
la Sous-Préfecture de Draguignan a été modifié.

Les Resto du Cœur
sont ouverts

En effet, toutes les personnes qui souhaitent déposer un dossier de
permis de conduire (retrait, déclaration de perte etc.) seront
désormais accueillies sur rendez-vous. Pour cela, il suffit de se rendre
sur le portail internet des services de l’Etat : www.var.gouv.fr

Avenue Jules Ferry,
angle boulevard du 8 mai 1945

La Mairie précise que le service de « Formalités Administratives »
peut recevoir les dossiers complets et les transmettre en Sous-Préfecture.

T. 09 72 58 54 07

La parole est donnée à l’opposition

Réponse
de la municipalité

Juste cent mots autorisés par la
municipalité pour vous informer des
positions prises par notre groupe sans
étiquette. Malgré l’exigence par la
préfecture, d’un niveau de sécurité
élevé, les manifestations estivales ont eu
lieu grâce au travail remarquable de nos
forces de l’ordre.
TEXTE DE
L’OPPOSITION
NON COMMUNIQUÉ

Cent mots en effet tel que prévu dans le
règlement intérieur du conseil municipal
voté à la majorité de ses membres.
Nous invitons le groupe d’opposition à se
rapprocher des associations sportives qui le
rassureront sur l’action de la municipalité
avec elles : création d’un service des sports
depuis septembre 2016 tel que promis
durant la campagne électorale de mars
2014, mise en œuvre de partenariats avec
les services municipaux au profit des enfants
muyois. Ainsi, ces derniers ont d’ores et déjà
profité de plusieurs séances de découverte
de différents sports grâce à nos associations
que nous félicitons !

L’indifférence des difficultés de
fonctionnement
de
certaines
associations nous inquiètent. Il est à
regretter de ne pas être associé avec les
associations sportives, à la création
indispensable d’un service municipal des
sports. Notre groupe apolitique s’efforce
de relayer vos inquiétudes mais aussi
vos espérances. Seule l’influence des
muyois guide nos choix.
Christian Aldeguer
Groupe “Investis pour le Muy”.
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85€
Soirée animée par DJ Karis-K
et la Troupe Lina M Compagnie
RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE TABLE EN MAIRIE

les jeudis 8, 15 et 22 décembre 2016
Pour plus d'infos :

06 89 71 41 31 / 06 31 39 90 91

