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Actus

Bourse aux vêtements
et aux jouets
Dimanche 2 juin, la FEP a organisé à la
salle des fêtes, une bourse aux vêtements
et aux jouets qui a rencontré un franc
succès.
Une quarantaine d’exposants proposaient
des articles d’occasion que plus de 200
visiteurs ont pu chiner. Les enfants,
quant à eux, pouvaient profiter des tours
de poney proposés par le Ranch du
Jardin.
Une expérience réussie qui sera
renouvelée en octobre.

Kermesse paroissiale
Dans le cadre des jardins du « Paradou », s’est déroulée le 1er juin la kermesse au profit
de la paroisse.
Sur le thème de l’œuvre chrétienne et caritative de ces dernières décennies, la journée
a débuté par une messe en plein air célébrée par le Père Julio, suivie d’un repas
proposé aux convives.
De nombreux jeux étaient là pour la joie des petits et des grands, dans un climat joyeux
et familial.
Une journée agréable pour les participants et bénéfique pour les œuvres de la paroisse.

Plan de Prévention des
Risques Inondations (PPRI)
La deuxième réunion publique prévue,
de présentation du projet de PPRI s’est
tenue le 4 juin, à la salle polyvalente
l’Amicale, en présence d’un public très
intéressé.
Les services de l’état ont procédé à
cette présentation, en préparation à
l’enquête publique qui devrait se
dérouler avant fin 2013.
Les plans de zonage proposés peuvent
être consultés soit sur le site internet
soit au service environnement de la
mairie, avenue Jules Ferry, aux jours et
heures d’ouverture habituels.

Vide grenier
Le parking Saint-Andrieu a été investi samedi 1er juin par les exposants et les
visiteurs du traditionnel vide-grenier organisé par la municipalité et le Comité
des Fêtes et de Loisirs du Muy.
De nombreux objets ont ainsi changé de main au cours de cette agréable journée
agrémentée par le stand de rafraîchissements et restauration mis en place.
Le rendez-vous est pris pour la prochaine fois.
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Actus

Fête polynésienne

Un dépaysement complet attendait les visiteurs du pont de l’Endre pendant le premier
week-end de juin grâce à l’association Hauragi et sa présidente Teroro Meyer.
En effet, un village polynésien avait été installé et il y était proposé des plats cuisinés
dans un four tahitien enterré, des cours de nouage de paréo, la vente d’objets
artisanaux (bijoux, perles, peintures, vêtements), des jeux d’adresse (course des
porteurs de fruits, lancer de javelots). Ce week-end polynésien s’est terminé par un
grand repas typique et un spectacle où danseurs et danseuses ont montré tout leur
talent au son de la musique traditionnelle des îles.

Loto du FEP
Le Foyer d’Éducation Permanente, sous
la direction de sa dynamique présidente
et de son infatigable équipe de bénévoles,
a organisé le 20 juillet, à la salle des fêtes,
un loto accompagné d’un barbecue.
Une heureuse réunion de distractions
qui a attiré de nombreux amateurs de
l’une ou de l’autre, voire des deux.

Gala de danse du FEP
Soirée de gala, le samedi 15 juin, au
gymnase de la Peyrouas pour les élèves
du Foyer d’Éducation Permanente qui
par leurs évolutions et enchaînements
ont montré avec talent à la nombreuse
assistance de parents et amis, le fruit
de leur travail de toute une année.
C’était aussi l’occasion pour la présidente
Huguette Aymard de préciser les 45 ans
d’existence de cette association sur la
commune du Muy.
La dégustation d’une grande tarte aux
pommes a conclu cette très sympathique
réunion.
Rappelons que le Foyer a repris dès la
rentrée ses activités avec ses ateliers
d’informatique, de yoga, de couture et
de gymnastique rythmique et sportive.
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La soie créative à l’honneur
Les adhérentes de l’association
muyoise « La soie créative » peuvent
être fières de leur travail. Car lors du
concours international « Chambonsur-soie » organisé le 22 juin à
Chambon-sur-Lignon, les artistes
muyoises qui déjà avaient montré
suffisamment de talent pour être
sélectionnées ont vu leurs œuvres
primées à l’issue du concours.
Ces productions seront exposées au
cours du mois de décembre, avec
d’autres, dans le local de la soie créative
à la Maison des Associations, 2, rue
Joachim Ollivier.
Un rendez-vous à ne pas manquer.

Actus

Le CCFF endeuillé
Commémoration du 18 juin
73 ans après l’appel du Général de Gaulle à la résistance, le
18 juin 1940, retentit encore dans le cœur des Français. Cet
épisode marquant de la 2e guerre mondiale a été commémoré à
la stèle du boulevard Charles de Gaulle en présence de Liliane
Boyer, maire du Muy, Charles Laugier, conseiller régional, les
élus du Muy, les présidents des associations patriotiques, les
anciens combattants et la population.
Après la diffusion d’extraits de l’appel du 18 juin et les diverses
allocutions, un dépôt de gerbes a clôturé la cérémonie.

Vigie bénévole depuis de nombreuses années au
service du Comité Communal des Feux de Forêts
(CCFF), Jean-Paul Guiberteau nous a quitté
brutalement en février dernier.
En souvenir, une plaque commémorative a été
posée au lieu dit « La Vue du Muy », qui était son
poste d’observation habituel.
En présence de la famille Guiberteau, Madame le
Maire, les élus, ses collègues du CCFF et tous ses
amis.

Un été
au centre de loisirs
L’été a été très animé au
centre de loisirs du Muy.
Beaucoup d’enfants y ont
trouvé des animations, des
sorties et un encadrement de
grande qualité. C’est ce qu’ont
pu constater les parents,
mercredi 31 juillet lors de la
fête clôturant le mois de
juillet, sous la direction de
Camélia Firane responsable
de la structure et de tous les
animateurs, en présence de
Liliane Boyer, maire du Muy,
des parents et amis.

6e Cross-Country du Muy
C’est le 2 juin que s’est déroulée au lac d’Endre cette manifestation sportive
organisée par l’association Activ’Bike et son président Gilbert Egéa.
Au départ, 243 engagés vététistes pour divers parcours tracés en fonction
des distances et des dénivellations pour les différentes catégories, garçons
ou filles : poussins, pupilles, juniors, benjamins, minimes, cadets.
Un nombreux public était venu encourager les coureurs par leurs
applaudissements et assister à la remise des prix qui a clôturé le
championnat.
Bravo à tous les concurrents et aux organisateurs bénévoles.
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Actus
Rugby pour le tournoi
du Rocher
Le tournoi du Rocher a réuni au
stade de la Peyrouas pour le dernier
week-end du mois de mai 18 équipes
et 28 écoles de la région.
Le dimanche a vu, au cours de la finale
U13 de rugby, la victoire de l’équipe
du RC de l’Argens sur l’équipe de SaintMaximin.
De nombreuses coupes et récompenses
ont été remises aux joueurs par le
président Bruno Bocquet.

Base nautique Louis Go
L’été s’achève mais les plaisanciers en
ont bien profité en fréquentant la base
nautique Louis Go.
Le responsable de la base, Xavier
Lacroix, aidé des moniteurs a accueilli
environ 4500 sportifs d’un jour ou de
toujours pour des balades en canoë ou
en kayak, des activités de paddleboard
fort agréables par les temps de grande
chaleur.

Gala de fin d’année d’Expression par la Danse
Samedi 22 juin, l’association EPLD a donné son 33e gala de fin d’année.
Avec ses effectifs qui ont doublé cette année, l’association a présenté une grande
variété de chorégraphies qui avaient pour thème commun : « Issus du soleil et de la
lune ».
Une grande diversité dans la présentation et dans l’exécution aussi puisque le show
comprenait tous les genres : free jazz, country rock, swing, zumba, etc.
Le public enthousiasmé a acclamé le spectacle et félicité par ses applaudissements
les danseurs et danseuses, la présidente Nicole Oreste et les professeurs.
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Le calme, la tranquillité et la fraîcheur
de la rivière attirent les vacanciers
comme les Muyois.
Un été est fini, vivement l’été prochain.

Actus
La rentrée des écoliers
La rentrée des établissements scolaires
du Muy s’est passée aussi bien dans les
deux écoles primaires que au collège et
au lycée.
Bien sûr pour les nouveaux, qu’ils soient
petits ou plus grands, il y a un peu de
stress et d’émotion mais une fois le
portail franchi, les enfants retrouvent
leurs camarades et tout s’arrange.
Pour les écoles primaires, la
municipalité et les services techniques
avaient fait en sorte que tout soit prêt
pour cette rentrée studieuse : travaux
d’entretien, de réfection ou travaux plus
importants comme à l’école élémentaire
la Peyrouas.

Le forum des associations
Le parking Saint-Andrieu était encore comble ce samedi 7 septembre pour le forum
des associations.
De nombreux stands y étaient installés afin de permettre à celles qui le désiraient de
se faire connaître.
Les démonstrations de danses et de Krav maga ont animé cet après-midi. Un public
intéressé est venu se renseigner et prendre des inscriptions auprès de l’une ou l’autre
de ces associations.
Un grand succès pour ce forum et une belle occasion de rencontres et d’échanges.

Course de motos du Rabinon
Le 8 septembre la course de motos du
Rabinon s’est déroulée pour la 3e fois
de 8h30 à 18h30 sur la D25, ancienne
route de Sainte-Maxime.
Pour cette édition étaient en présence
plusieurs équipes dont celle des
Maupome originaire du Muy. Au rendezvous, une dizaine de catégories telles
que motos de compétition, pocket bikes,
side car, quads, Harley Davidson …..
Merci à l’organisateur Team Raphatoc
et aux bénévoles qui permettent le bon
déroulement de la course et félicitations
aux valeureux gagnants.
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Actus
Les journées du Patrimoine
Comme chaque année, les journées du Patrimoine, en 2013 le 14 et 15
septembre, permettent aux amateurs de découvrir ou de redécouvrir le
passé de notre village.
En avant-première, le 7 septembre Richard Vasseur fait découvrir la vieilhe
ville et ses particularités (Tour Charles Quint, Église Saint-Joseph…).
Le 14 septembre, Frédéric Paviot a fait voyager les visiteurs « entre histoire
et géologie » sur le site du Rocher de Roquebrune.
Le 15 septembre, Richard Ciappara a emmené les amateurs à l’oppidum
des Enfers.
Merci à ces bénévoles qui font partager leur amour du Muy à tous ceux que
cela intéresse.

Exposition « Aigo, l’eau en Provence » au Muy
L’opération « Acteurs de la solidarité régionale pour l’eau » initiée par
la Société du Canal de Provence en partenariat avec la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Général du Var et l’Agence de
l’eau termine son itinérance au Muy où elle a été installée au jardin
public Marius Roux avec son exposition urbaine grand format « Aigo,
l’eau en Provence » du 10 au 26 septembre 2013. Venez profiter
gratuitement des visites commentées de l’exposition, le samedi 14
septembre 2013 entre 10h et 13h. Un animateur vous accompagnera le
long de votre visite et vous informera sur les enjeux actuels de l’eau
dans votre département.
Ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'inauguration de la nouvelle
adduction d'eau souterraine Verdon / Saint-Cassien construite entre
Tourves et Roquebrune-sur-Argens après trois ans de travaux sur 11
communes, dont le Muy où un aqueduc au-dessus de l’Argens a été
réalisé. Aujourd’hui, l’eau est disponible pour le SEVE à son usine de
traitement d’eau potable du Muy. Cette nouvelle infrastructure de la
Société du Canal de Provence fournira une eau brute de qualité, issue
du Verdon, aux territoires du Centre et de l'Est du Var, permettant ainsi
de compléter et soulager les ressources locales.

LA PAROLE EST DONNÉE À L’OPPOSITION
Des travaux de réhabilitation du Moulin de la Tour prés de la Tour Charles Quint ont été

public pour des aménagements existants et récents, et pour lesquels les nouvelles

votés en conseil municipal, pour un coût TTC de 2.527.500 €, engageant encore lourdement

subventions sont loin d’être acquises ? Pourquoi vider le centre-ville stratégique des

les finances de la commune déjà très proches du déficit. Ces travaux, nous les avions prévus

dernières activités attirant du public ? Alors que nous avions tout fait pour garder la vie

de longue date. Nous avions déjà présenté notre projet d’extension du « Musée de la

dans ce centre : trésorerie, foyer des anciens, école de musique, office de tourisme…

Libération » et de création de la « Maison Médicale » regroupant différents praticiens qui

D’autre part, nous avons voté contre la délégation à la communauté d’agglomération

avaient déjà réservé leurs locaux : médecins, dentistes, infirmières, labo d’analyses…financé

dracénoise de la gestion du contingent préfectoral des logements sociaux réservés sur notre

en partie par nos partenaires. Ce projet a été annulé et remplacé par un transfert de services

commune. De futures querelles politiciennes avec la CAD n’étant pas à exclure, on peut

déjà existants : services sociaux du Conseil Général, de l’Office du Tourisme, de l’école de

craindre une perte de la maîtrise du choix des bénéficiaires.

Musique intercommunale et services de la mairie. Pourquoi utiliser de nouveau l’argent
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Christian Aldeguer, conseiller municipal, groupe d’Hubert Zekri

Travaux
Le boulodrome Elie Courchet remis à neuf
devient bivalent
Le boulodrome Elie Courchet, contigu au parking du Roucas, contre la
voie ferrée, a été rénové par la pose d’un revêtement plus approprié à
son utilisation. Les joueurs de boules peuvent donc être satisfaits car
ils ont désormais un espace supplémentaire en état pour se livrer à
leur jeu favori. Cet espace pourra aussi être utilisé comme parking.

Accès à la déchèterie

Du changement sur
le parvis de la salle
polyvalente
L’installation d’un panneau d’affichage
électronique a été l’occasion de parfaire
le parvis de la salle polyvalente l’Amicale
par un marquage au sol facilitant la
circulation sur cet emplacement.
Un massif de lauriers roses est venu
compléter le fleurissement du lieu en
s’ajoutant au mobilier urbain en bordure
de l’avenue et garni de jardinières.
À noter, deux autres panneaux électroniques mis en place à chacun des ronds
points Est et Ouest de l’entrée de la ville.

Le chemin d’accès à la déchèterie est souvent rendu impraticable lors de fortes
pluies.
Le système de pompes chargé d’évacuer le trop plein d’eau avait été
endommagé lors des inondations du 15 juin 2010. Depuis, chaque averse
risquait d’empêcher l’accès à la déchèterie.
La municipalité a donc sollicité la CAD (Communauté d’Agglomération
Dracénoise) dont dépend la déchèterie communautaire.
Le déplacement des pompes à une hauteur plus sécurisée nécessitait l’accord
de RFF puisque l’alimentation électrique du dispositif est située sous le pont de
chemin de fer.
Cette autorisation
ayant été enfin obtenue, les travaux ont
pu être effectués et
les pompes remplacées et déplacées.
Désormais, le chemin d’accès devrait
pouvoir être utilisé
normalement par
tous les types de
temps.
Prochaine étape :
réfection de la voirie.

Ouverture du chemin des Bellugues
Le chemin des Bellugues a été relié au chemin de l’Endre
grâce à l’ouverture d’une piste par le Conseil Général.
Ainsi, en cas de nécessité (inondation ou autre), les
résidents du quartier pourront accéder à la Route
Nationale par le haut sans être enclavés en cas de
problème sur leur chemin d’accès habituel.
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Travaux

Un nouveau terrain de sports pour la jeunesse Muyoise
Le site de la Maison de la Jeunesse s’enrichit désormais d’un équipement supplémentaire : un terrain de futsal (mini terrain de foot)
pour les jeunes. Doté d’un revêtement synthétique, d’éléments d’absorption de bruit sur les parties métalliques et d’une minuterie
arrêtant l’éclairage à 22h en période estivale, ce nouveau terrain libre d’accès aux utilisateurs, devrait être utilisé sans trop de gêne
pour les riverains et avec un confort maximum pour les joueurs. La pose d’un filet de protection complètera cet équipement.

Une « nouvelle » école
à la Peyrouas
L’école élémentaire de la Peyrouas a été
complètement remise à neuf dans ses
extérieurs après la réfection en 2012 de
la toiture et l’installation de panneaux
photovoltaïques.
Des travaux importants y ont été
effectués :
- Les façades rénovées et repeintes.
- La cour aménagée par le renouvellement de l’enrobé, le marquage de jeux
au sol, la peinture de la clôture et sa
remise à neuf d’une partie, et l’entretien paysager.
- Carrelage anti-glisse sous le préau.
- Inscription neuve du nom de l’école a
remplacé l’ancienne détériorée.
- Nouveau panneau d’affichage.
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Travaux
Création de
logements sociaux
à l’ancienne gendarmerie

Chemin du Pélissier
Un chantier pharaonique a permis l’aménagement et la réouverture tant
attendus du chemin du Pélissier.

Le bâtiment de l’ancienne gendarmerie,
137, Route Nationale 7, était inutilisé
depuis plusieurs années. Propriété du
Conseil Général depuis le départ de la
gendarmerie dans ses locaux de
l’avenue
Alain
Bourbiaux,
les
appartements de ce bâtiment qui
avaient occasionnellement été occupés
par des familles sinistrées lors des
inondations du 15 juin 2010, vont être
rénovés.
Var Habitat, en charge de l’opération, va
donc créer dans cet immeuble
dénommé le « San Luen », 8 logements
sociaux dont un pour personne à
mobilité réduite.
Une excellente initiative très appréciée
par la municipalité et les administrés.

Depuis plus d’une dizaine d’années, l’utilisation de ce chemin manquait aux
Muyois, aux riverains mais aussi aux autres puisque c’est le chemin d’accès
traditionnel au cimetière surtout pour les piétons du centre ville étant donné
que c’est plus court pour eux.
Des problèmes d’écroulement des murs le bordant avaient entraîné sa
fermeture pour des raisons de sécurité.
Les travaux entrepris ont débuté par l’édification d’un mur en béton armé
dans la partie basse, ainsi que le renforcement du mur d’en face qui
présentait des fissures inquiétantes.
Ils se sont poursuivis par le complet aménagement de la voirie (enrobé,
accotements, sécurisation de l’ensemble) et des divers réseaux (eaux usées,
adduction d’eau potable et réception des eaux pluviales), l’enfouissement
des réseaux ERDF et Télécom.
Pour la sécurité d’utilisation de ce chemin, l’éclairage public a été installé
ainsi qu’un marquage au sol matérialisant le tracé et instaurant un sens
unique.
Pour parachever cet important chantier et profitant de la nouvelle installation
de l’assainissement dans ce quartier, la municipalité a décidé de doter le
cimetière d’un équipement de sanitaires pour le confort des visiteurs.
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Un été festif...

En prélude à l’été musical 2013 au Muy, la
fête de la musique a proposé le 21 juin,
route de la Bourgade et allées Victor
Hugo, des animations variées grâce à la
participation de tous : associations,
particuliers, écoles de musique et
élémentaire, municipalité, sans oublier le
Comité des Fêtes et de Loisirs pour la
partie rafraîchissements et grillades.

Le 7 juillet, l’Équipe Spéciale des Sapeurs Pompiers du Rhône a présenté place du Roucas, un show acrobatique digne
des meilleurs spectacles, qui a épaté un nombreux public enthousiasmé par les prouesses réalisées par ce groupe.

Une fois de plus et cette année
encore, grâce à la générosité du
Conseil Général, le Muy a pu, le
9 juillet en l’Église Saint-Joseph,
bénéficier du spectacle annuel
présenté par l’Opéra de
Toulon/Provence/Méditerranée.
Sous la direction du chef de
chœur, les 21 choristes ont
interprété divers morceaux de
musique sacrée devant un
public de mélomanes avertis,
venus les applaudir.
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Un été festif

Le 13 juillet, la fête Nationale a été
célébrée au Muy dans les règles de la
tradition avec la retraite aux flambeaux,
emmenée dans les rues de la ville par
les accents de la fanfare « La Lyre
Cabassoise », l’allocution de Madame le
Maire devant l’arbre de la Liberté,
avenue Jean Moulin, suivie par l’hymne
« La Marseillaise », l’embrasement

(symbolique) du pin, place
Amédée Bouis, avec farandole et
Coupo Santo, et finalement, place
du Roucas, feu d’artifice et bal
avec l’orchestre « Les Coureurs
d’Océans ».
Une belle commémoration partagée par une foule de Muyois et
d’estivants.

Pour la deuxième année consécutive, le bal des
pompiers a eu lieu le 14 juillet sur le parvis de
la salle polyvalente, avec grillades, tombola et
prestation des pompiers du Muy qui ont ouvert
le bal, animé par l’orchestre Jerrican, par la
présentation d’un flash mob très sympathique.

n°17 I septembre 2013 I LE MUY infos I 13

Un été festif...
Le 26 juillet, ce sont surtout les jeunes et les
ados qui ont apprécié la « Soirée Jeunes »,
organisée par le Comité des Fêtes et de Loisirs et
la Municipalité. L’orchestre « Magic Boys » les a
fait danser sur les rythmes actuels en donnant à
cette soirée une ambiance de night-club en plein
air, avec éclairages spéciaux et animateurs très
dynamiques.

Le Comité des Fêtes et de Loisirs a proposé dimanche 28 juillet une animation provençale aux Muyois et aux estivants présents au
Muy. Avec messe en provençal, danses folkloriques sur le parvis après la messe et en final, une joyeuse farandole qui a emporté les
spectateurs devenus danseurs sur un rythme endiablé.

Toujours et encore de la musique pour
le public muyois. Le 28 juillet, sur le
parking du Roucas, c’est l’orchestre
« Junge Blaeserphilarmonie Ulm »
composé de 70 jeunes musiciens
allemands qui a interprété des extraits
de Carmen de Georges Bizet, des
morceaux connus de jazz ainsi que des
airs plus contemporains, pour le plus
grand plaisir des spectateurs.
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Un grand cru pour la fête locale 2013, qui s’est déroulée pendant 5 jours, du 2 au 6 août,
avec bal et spectacle chaque soir où les Muyois ont pu se retrouver en famille ou entre amis.

Un été festif

Cette belle fête a débuté, le vendredi 2 août, par une savoureuse soupe au pistou servie place Jean Jaurès par le Comité des Fêtes
et de Loisirs, suivie d’un spectacle par l’orchestre Mephisto et ses 22 artistes.

Le lendemain, samedi 3 août, l’orchestre « Les
Coureurs d’Océan » a présenté un spectacle avec le
sosie de Claude François et ses claudettes, sur les
succès les plus connus des années disco à nos jours.

Le dimanche soir 4 août, la troupe Sacré Montmartre a présenté place
Jean Jaurès devant une foule de spectateurs, une revue pleine de strass,
de plumes et de paillettes, dans la plus grande tradition du music-hall.
De nombreux tableaux se sont succédé, avec une variété et un éclat
incomparable, sous les applaudissements nourris du public enchanté.

Lundi 5 août, un autre genre attendait le
public : les chanteurs et les danseuses de
l’orchestre Almeras Music Live qui a
entraîné les spectateurs sur la piste de
danse, reflétés par des écrans géants
avec laser vert.
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Un été festif...

Un grand aïoli a été proposé, mardi 6 août, par le Comité
des Fêtes et de Loisirs dans la cour de l’école Robert
Aymard à de nombreux convives comblés par ce
traditionnel repas provençal.

Le soir, après l’apéritif concert au bar Le Provençal, tout
le monde s’est retrouvée parking du Roucas pour un
formidable feu d’artifice pyrotechnique puis pour le bal
avec l’orchestre « La Belle Époque ».

Et tout au long de ces 5 journées, une grande fête
foraine sur les allées Victor Hugo avec manèges,
stands de tir, autos tamponneuses et autres
attractions.
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En même temps, des concours de boules
très attractifs et très prisés par les amateurs
ont su compléter jusqu’au 7 août, cette belle
manifestation. Une fête magnifique qui a
rencontré un grand succès auprès des
participants toujours plus nombreux.

Un été festif

La tournée estivale « Sun Tour » de Nice-Matin a fait escale au Muy, vendredi 9 août, avec un programme complet sur toute la
journée.
Dès le matin, la population était invitée à un petit déjeuner sur l’esplanade Henry Sénès avec échange d’idées, dans un climat bon
enfant. L’après-midi, un car podium animait les allées Victor Hugo avec un quizz musical qui permettait de gagner de nombreux lots.
Le soir, spectacle nocturne parking du Roucas avec concours de chant (Oliver et Sophie, duo Muyois des Eecker’s sont arrivés 3ème
en finale), concours de danse, le groupe « Les Coureurs d’Océan », le numéro de l’humoriste Éric Toulis et le show des « Magical Four
Tops » et leurs succès internationaux.
Une soirée pleine d’entrain et de bonne humeur plébiscitée par un public ravi.

Le festival des Ferrières s’est déroulé pour sa 8e édition,
samedi 10 août, sur le parking du Roucas, attendu par un
public amateur de musique rock.
Les formations présentes sur scène l’ont comblé : Pur Malt
et ses musiciens locaux, Mad in Blues pour le blues
américain et les Rocker’s qui ont été les précurseurs du rock
en France.
Très bonne musique, très bon public et très belle soirée.

Le Théâtre du Lendemain a présenté une semaine de spectacles
au Domaine du Collet Redon.
Pour sa 4e édition, le festival sous le noyer a accueilli un très
nombreux public toujours enthousiaste.
Les représentations proposées étaient très variée, allant selon les
soirées, de sketches à la comédie, d’une pièce contemporaine à
un final en chansons.
Un succès mérité et jamais démenti pour une troupe d’acteurs
ovationnés par les spectateurs.
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Un été festif...

La commémoration de la
Libération du Muy le
16 août 1944, dans le
cadre du débarquement
en Provence, a fait cette
année encore, l’objet de
manifestations
importantes.
Étalées sur 4 jours, elles
ont réuni le Muy dans
l’atmosphère de 1944.

Le 13 août

en référence à
l’opération de parachutage de soldats
sur le Muy : 37 parachutistes en tenue
d’époque ont été largués en deux fois
depuis un Noratlas 2501, le dernier
encore fonctionnel en France, sur le
Domaine de la Combe où de nombreux
spectateurs ont pu venir les admirer
grâce à la navette mise à leur
disposition par la municipalité.
Ces bénévoles, membres d’une
association gardienne de l’histoire et du
souvenir, ont été accueillis par des
vétérans américains arrivés au Muy
pour les festivités du 15 août, les élus et
la population, toujours très attirée par
ce spectacle.
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Un été festif

Le 14 août
Les soldats alliés, parachutés sur le Muy ont investi le village. C’est ce que rappelait la marche des Libérateurs depuis la route de
Callas jusqu’au centre du village où ils ont simulé une petite intervention militaire.
Puis suivie par la population, la formation a traversé le village jusqu’au parking Saint-Andrieu où était basé le camp militaire.
Tous les participants à la manifestation ont pu déguster un apéritif servi sur place.
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Un été festif...

Le 15 août, cérémonies dans le recueillement et l’émotion sur les
différents lieux témoins de l’histoire du village, en présence des
vétérans américains et britanniques, des autorités civiles et militaires,
des associations patriotiques et de la population.
Les cérémonies de commémoration ont débuté au Mémorial de la
route de Fréjus par l’allocution de Madame le Maire, le dépôt de
gerbes et l’interprétation exceptionnelle des hymnes nationaux par
Mme Malone, épouse du superintendant du Cimetière Américain de
Draguignan.

Le cortège s’est ensuite retrouvé devant la plaque de Peter Matthews
pour une minute de silence, puis sur le pont de la Nartuby 4e Bataillon
Parachutiste Britannique, rue Claude Jacquemet, pour un hommage à
ce jeune Muyois qui faisait partie des troupes parachutées sur le Muy.
Un apéritif convivial dans la cour de l’école Robert Aymard a clôturé ces
émouvantes cérémonies.
En soirée, concert traditionnel par l’harmonie « l’Indépendante » des
Arcs sur le parvis de la salle polyvalente.
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Un été festif

Le 16 août a été une grande journée de liesse au Muy.
Plus de cent véhicules civils et militaires d’époque de toutes sortes (vélos, motos, ambulances, halftrack, chars, blindés, jeeps) ainsi qu’un bataillon de bénévoles en uniforme ont défilé dans le Muy
dans une profusion de drapeaux aux fenêtres et balcons, de banderoles tricolores dans les rues et
de petits drapeaux distribués aux spectateurs. Cette parade mémorable emmenée au son des
cornemuses du « Claymor Clan » a fait le tour de la ville pour s’arrêter place de la République où les
véhicules ont pu être admirés par les connaisseurs ou les curieux.
Des baptêmes de l’air en hélicoptère étaient proposés tout au long de la journée au
parking du Bac. Après un repas offert aux participants par la municipalité, la
journée s’est terminée par un immense feu d’artifices suivi d’un grand bal
animé par le groupe « Crecendo Live 83 ».
Une belle réussite et un beau succès pour cette 69e commémoration de la
Libération du Muy.

Pour plus de détails, consulter le site internet de la ville www.ville-lemuy.fr
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Dossier

22 I LE MUY infos I septembre 2013 I n°17

LES JEUNES AU MUY
D’hier à aujourd’hui
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Dossier crèche
Aujourd’hui de nombreuses améliorations ont été apportées au Muy dans le domaine de la jeunesse.
De 3 mois à 18 ans, ces jeunes peuvent être accueillis par les différentes structures existantes sur la commune.

Crèche « Les Minots » du Muy

La crèche « Les Minots » a été
construite dans un quartier vivant,
facile d’accès avec son grand
parking. Elle dispose de vastes
locaux très confortables, et bien
adaptés à la catégorie d’enfants
accueillis. La structure a été
inaugurée le 24 septembre 2011. Elle
répond aux demandes des parents
souhaitant pour leurs enfants un lieu
d’accueil où ils puissent s’épanouir,
s’éveiller en compagnie d’autres
enfants, et sous l’attention d’une
équipe de professionnels qualifiés.
L’objectif principal est de faire en
sorte que leur vie quotidienne
dans la structure soit la meilleure
possible. En effet, c’est un lieu d’éveil,
de curiosité, et de stimulation avec
pour but d’aider l’enfant à s’épanouir
dans un cadre sécurisant et riche.
À l’extérieur, une aire de jeux
complète l’ensemble.

24 I LE MUY infos I septembre 2013 I n°17

La crèche doit respecter les besoins,
rythmes et rites de chacun tout en
promouvant l’éveil, l’autonomie et la
socialisation.
L’équipe est composée de :
- 1 Directrice, Éducatrice de jeunes
enfants
- 1 Infirmière qui assure en outre la
continuité de direction
- 4 Éducatrices de jeunes enfants
- 4 Auxiliaires de puériculture
- 4 Monitrices adjointes d’animation
- 3 Agents d’entretien
La crèche est répartie en trois
sections :
- La section des bébés de 3 mois
jusqu’à l’acquisition de la marche
(17 mois environ)
- La section des moyens de 17 à 24
mois environ
- La section des grands de 2 ans
jusqu’à la scolarisation
À la fin de la dernière année et pour
les préparer à la rentrée à l’école

maternelle, les enfants vont visiter
leur future école.
Des moments d’animation sont
partagés sur la base de conventions
avec les différentes structures
environnantes au travers d’activités
et d’évènements occasionnels.
Des relations intergénérationnelles
sont aussi instaurées par des visites
ou spectacles de façon régulière avec
les résidents de la maison de retraite
voisine, les Mille Soleils.
Ces partenariats sont construits
autour de thèmes donnant lieu à des
activités communes : Noël, MardiGras, Carnaval, Pâques, kermesse
de fin d’année.
De sorties comme à la médiathèque
ou au jardin de Léonie sont
organisées pour les plus grands
grâce à la mise à disposition de car
par la municipalité.
L’établissement est un lieu ouvert
vers l’extérieur avec un projet de vie.

Dossier écoles
Deux groupes scolaires sont sur la
commune, l’un, le plus ancien, en
centre-ville, l’autre, quartier de la
Peyrouas, date de 1984.
Chacun de ces deux groupes
scolaires est composé d’une école
maternelle (3 à 6 ans) et d’une école
élémentaire (6 à 11 ans).
Les élèves sont admis dans l’un ou
l’autre groupe scolaire selon la
résidence de leurs parents, en
fonction
de
deux
secteurs
géographiques bien déterminés.
Quelques dérogations à ces
secteurs peuvent être accordées
dans certains cas particuliers, mais
en général chacun va à l’école de
son quartier.
L’école maternelle du Micocoulier
64, avenue Sainte-Anne • 7 classes avec 193 enfants

L’école est sous la responsabilité
(enfants, personnel enseignant,
personnel municipal, locaux) d’un
Directeur ou d’une Directrice.
À l’école maternelle, il existe trois
sections :
- Section des Petits de 3 à 4 ans et
Tout-petits éventuellement de 2 à
3 ans (en fonction des places)
- Section des Moyens de 4 à 5 ans
- Section des Grands de 5 à 6 ans
Chaque classe (il peut y en avoir
deux par section selon le nombre
d’enfants) est menée par un(e)
enseignant(e) assisté(e) pour les
tâches matérielles par une ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé École
Maternelle) diplômée.
Les classes sont entretenues par
les ATSEM et les autres salles de
l’école par des agents d’entretien
municipaux.

L’école maternelle de la Peyrouas
421, boulevard Charles de Gaulle • 5 classes avec 148 enfants
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Dossier écoles

À 6 ans, les enfants sont prêts pour
entrer à la « grande école ». Quelle
promotion ! Cartable, devoirs, pour
eux c’est devenu plus sérieux.
L’école élémentaire est composée
de 3 niveaux :
- Cours préparatoire - 1 an
- Cours élémentaire 1 et 2 - 2 ans
- Cours moyen 1 et 2 - 2 ans
le tout jalonné d’évaluations
permettant
de
tester
les
compétences des élèves.
Ces deux établissements constituent
un capital immobilier que la
municipalité se doit d’entretenir :
bâtiments et structures (cours,
terrain de sports, jeux, etc.),
matériel, mobilier.

L’école élémentaire Robert Aymard
avenue Jules Ferry • 13 classes avec 293 élèves

Les agents des services techniques
municipaux interviennent chaque
mercredi et à toutes les vacances
scolaires pour que les locaux soient
toujours en bon état et utilisés en
toute sécurité : mise aux normes
d’une classe à l’école maternelle du
Micocoulier, renouvellement du sol
de différentes classes ou autres salles,
remplacement de menuiseries,
stores et volets roulants, pose de
portes coupe-feu, isolation thermique,
entretien peintures régulier, réfection
toitures et façades.
Sans oublier les fournitures scolaires
(ordinateurs, photocopieurs, livres,
papiers, etc.), les spectacles de fin
d’année offerts par la municipalité,
les subventions pour les classes
transplantées, l’achat de deux cars
pour les sorties scolaires.
L’école élémentaire de la Peyrouas
543, boulevard Charles de Gaulle • 12 classes avec 276 élèves
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Dossier cantine
Pendant toute leur scolarité primaire,
les élèves peuvent, sous certaines
conditions, prendre leur repas à la
cantine scolaire soit à la Peyrouas où
se trouve la cuisine centrale soit au
restaurant scolaire du centre ville.
Une partie des enfants de l’école
élémentaire de la Peyrouas est
conduite en car jusqu’au restaurant
scolaire du centre ville pour
harmoniser les effectifs.
Cette mesure devrait prochainement
prendre fin puisque le bâtiment de la
cantine de la Peyrouas (cuisine +
réfectoires) va être rénové et agrandi,
avec remise aux normes des installations.
La nouvelle construction comprendra,
en outre, une salle de classe prévue en
cas d’augmentation du nombre d’élèves
à l’école maternelle de la Peyrouas,
suite à l’extension prévisible de ce
quartier et les projets immobiliers
futurs.

La cantine scolaire du Muy sert 450 à 480 repas par jour, 50 repas
le mercredi et 80 à 100 pendant les vacances (Centre de Loisirs).
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Dossier Accueil de loisirs
En décidant de mettre en place une politique éducative du temps libre des enfants et des jeunes, notre commune a
anticipé par rapport à la réforme des rythmes éducatifs et à la reconnaissance officielle par l’éducation nationale de
l’intérêt éducatif des actions menées dans le cadre des temps péri (avant et après les heures de cours) et
extrascolaires (hors jours d’école soit le mercredi et pendant les vacances).
L’accueil de loisirs qui assume cette tâche, est installé depuis 2010 à la Maison de la Jeunesse, boulevard Charles
de Gaulle. C’est un lieu de rencontres et de convivialité où le vivre ensemble s’apprend au quotidien.
Les enfants sont pris en charge par des animateurs diplômés sous la direction d’une responsable du service, le
matin de 7h30 jusqu’à l’ouverture de l’école, à la pause méridienne avant et après le repas, le soir après les cours
pour l’aide aux devoirs (pour les plus grands).

Le mercredi et pendant les vacances, de nombreuses activités
sont proposées :
POUR LES 3/5 ANS
Ateliers cuisine
Ateliers marionnettes et ombres
chinoises
Ateliers créatifs
Jeux musicaux
Jardinage
Sorties en forêt
Initiation et expression
corporelle
POUR LES 6/11 ANS
Randonnées vélo
Pique-nique
Ateliers basket, foot, handball
Sorties à la médiathèque
Sorties à la base nature
Sorties en forêt
Sorties à la piscine
Initiation au tir à l’arc,
Initiation au VTT
Initiation au judo
Initiation au tennis
Découvertes sportives :
équitation, voile, pétanque,
kayak...
Ces listes n’étant pas limitées.
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Dossier Pôle Ados

Le pôle ados situé aussi à la Maison de la
Jeunesse, s’adresse à un public de jeunes
muyois issus de différents quartiers et de
différentes communautés afin de leur permettre de se rencontrer, de se responsabiliser et de pratiquer des activités ludiques
et culturelles favorisant l’insertion sociale.
Les animateurs sont disponibles pour accueillir ces jeunes dans le cadre du pôle ados.
Il fonctionne en fin de journée, après les
cours, de 16h30 à 18h30 et le mercredi et le
samedi de 13h30 à 18h. De même, deux fois
par semaine au sein même du lycée et du
collège afin de rencontrer les jeunes sur leur
lieu de vie.
Les activités proposées sont des rencontres
sportives, des sorties piscine et patinoire,
des activités plus intellectuelles comme le
cinéma, des ateliers de création (photo,
musique…).
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Dossier collège

Le collège de la Peyrouas accueillera en 2013-2014, 414 élèves pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème.
Avec 33 professeurs, sous la direction du principal, Laurent Bouly, cet établissement permet aux jeunes Muyois
d’effectuer leur scolarité dans l’enseignement secondaire sans trop s’éloigner de leur domicile, ce qui leur évite les
transports scolaires si ce n’est le ramassage scolaire.
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Dossier lycée
En 2013-2014, le lycée du Val d’Argens est arrivé en pleine
capacité d’accueil avec l’ouverture progressive depuis son
ouverture en 2007, des sections avant le baccalauréat (filière
générale, CAP maçonnerie, maintenance des bâtiments de
collectivités et agent polyvalent de restauration) et des options
après le baccalauréat (BTS optique et technico-commercial
spécialité énergies renouvelables).
Le nombre d’élèves est de 1130, toutes sections confondues et le
succès obtenu par ces élèves au baccalauréat a hissé leur
établissement en tête des meilleurs lycées du département.
Cette année Marc Duran, le proviseur qui a eu l’honneur,
l’avantage et surtout la charge d’inaugurer et de promouvoir le
lycée a été appelé à de plus hautes fonctions. Il est remplacé dans
son poste par Martine Banerjee.
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Infos pratiques

Le Muy et Lemuy sous les feux de l’actualité 1944
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Grâce au choix du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) du
Muy d’une entreprise participante pour les colis de Noël,
la commune a participé à
l’achat de fauteuils roulants
pour personnes handicapées.
Même si cette action ne
concerne pas directement les
personnes handicapées du
Muy, cela méritait d’être signalé.

Si au Muy (83), le 15 août 1944 est synonyme de
débarquement allié et de libération, à Lemuy (39) cette
période est aussi un symbole fort de ces évènements.
En effet, comme le relate la plaque apposée sur la
façade de la mairie, cette commune de 300 habitants
située dans le Jura, fut le théâtre le 9 septembre 1944
du plus important parachutage en territoire français
de matériel pour la Résistance locale. Ce matériel
récupéré par les habitants et les résistants permit
d’équiper les 4 000 volontaires du 1er Régiment de
Franche-Comté.
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Une nouvelle équipe à la tête du lycée
Le lycée du Val d’Argens voit partir Marc Dura
n, proviseur et
Martine Ortega, son adjointe, tous deux muté
s sur d’autres
postes. Grâce à eux et à leur équipe, le lycée
du Val d’Argens
dans le top des lycées varois, s’est classé prem
ier en 2013
avec 95,30 % de réussite au bac général.
Ils seront remplacés respectivement par Mart
ine Banerjee
ancienne principale au collège internatio
nal de Sophia
Antipolis et Catherine Lompre, du collège de
Sanary.
Bienvenue au Muy et meilleurs vœux de réus
site dans leurs
nouvelles fonctions.

Le père Julio Peixoto est reparti dans
sa commune d’origine au Brésil. Il est
remplacé depuis le 6 août par le père
Jean-Jacques Duten.
Bienvenue dans notre paroisse.
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Infos pratiques

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
À partir du 6 septembre 2013, la
collecte des
encombrants est assurée par les serv
ices de la
CAD.
La tournée aura lieu chaque ven
dredi et le
nombre des encombrants limité.
Il est rappelé que les objets
doivent être
regroupés devant la porte la veille
au soir (pas
de collecte dans le domaine priv
é) et que
ce service est exclusivement
réservé aux
particuliers.

LES INSCRIPTIONS SE FONT TOU
JOURS
À LA MAIRIE DU MUY AU 04 94 19
84 24.

Les boues de la STEP

Avis de la Mairie

labellisées

ation d’ puration) du Muy
Nous vous rappelons qu’il est strictement interd
it de placer sur les appuis de fenêtres ou gardeLes boues de la STEP (St
corps de balcons des matelas, paillasses, couve
is un produit labellisé.
rtures, draps de lits ou objets divers risquant de
sont plus un déchet ma
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ntreprise SEDE
aux fenêtres ou sur les balcons, à moins qu’il ne
et, le 8 février 2013, l’e
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En
soit placé derrière un cache-étendage et qu’il ait
que, à cette date, sur
subi un essorage suffisant pour empêcher tout
environnement atteste
égouttement de l’eau – de secouer, battre ou bross
r le site de compostage,
er tapis, paillassons, tentures, carpettes, rideaux,
212,52 tonnes rentrées su
matelas, etc.… par les fenêtres, portes ou balcons
nsformées en produit
donnant sur les voies publiques ou privées – de
136,16 tonnes ont été tra
secouer des torchons ou linges quelconques, balai
s, plumeaux etc…. dans les mêmes conditions.
te époque en cours de
Toutefois, et pour ces seules opérations, une toléra
normé, le reste étant à cet
nce est accordée :
transformation.
• De 7 heures à 8 heures du 1er avril au 30 septe
mbre ;
tion d’épuration.
• De 7 heures à 9 heures du 1er octobre au 31 mars
bon point pour notre sta
Un
.
Le manquement aux obligations édictées par cet
arrêté de Police
pourra être puni de l’amende prévue par la contr
avention de
1ère classe (de 11 à 38 €).
Arrêté municipal du 6 novembre 1989.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le Comité Communal des Forêts
du Muy est
resté sur le qui-vive tout l’été.
Les bénévoles du CCFF n’ont pas
cessé
d’être vigilants et d’effectuer des
tournées
régulières (3 patrouilles de surveil
lance
par semaine) au volant de leurs 2
véhicules
4x4 spécialement équipés.
L’équipe rappelle que toute candida
ture sera
accueillie très volontiers pour ren
forcer les
effectifs.

LE CCFF
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Infos pratiques
Bienvenue aux
nouveaux gérants
C’est avec grand plaisir que nou
s vous
annonçons la venue des nouveaux
gérants
M. et Mme Pappalardo de notre
magasin
Proxi, situé 1 route de la Bourgade.
Ouvert du lundi au samedi de 7h à
20h et le
dimanche de 8h à 20h. Livraison sur
le Muy
gratuite.
Téléphone : 09 64 20 66 85
Nous leur souhaitons une pleine réus
site et
que nos fidèles administrés ne man
quent
pas de leur rendre quotidiennemen
t visite.

NOUVEAU
SITE INTERNET
OFFICIEL POUR LE MUY
L’ancien site de la ville avait besoin d’être amélioré dans
son fonctionnement. Il a donc été nécessaire de changer
le site mais avec un système de gestion de contenu
sécurisé et le rajout de quelques fonctionnalités
répondant davantage aux besoins des usagers du site.

Bonne navigation à tous !
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DES COMMERCES AU TOP !
New-Look et Lolo Coiffure ont refait
la devanture de leur magasin, lui
redonnant ainsi un air d’actualité.

Nouveaux commerces
De nouveaux commerces s’ouvrent au Muy, dans le domaine de la
restauration, de la menuiserie alu et du mariage.

LE 4S
11, route de la Bourgade
Salon de thé, café, glaces, crêpes
et bruschetta à emporter
& 06 13 44 15 73

LE JARDIN DU PA
RADOU
243, avenue de
la Tour
Restauration en
terrasse midi et
soir
& 04 98 12 23 35
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OUVERTURES
ro
2531, ute de Fréjus
alu
Fermetures, vérandas
et produits PVC
& 04 22 14 02 22

Agenda

SEPTEMBRE
DU MARDI 10 SEPTEMBRE
AU JEUDI 26 SEPTEMBRE

Exposition « Aigo, l’eau en Provence »
Jardin Marius Roux
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Parking Saint-Andrieu, de 8h à 18h
Vide-grenier
Inscriptions en mairie :
04 94 19 84 24
MARDI 24 SEPTEMBRE

Salle polyvalente, à partir de 18h30
Réunion publique
« Aménagement des Cadenades »
Organisée par la Communauté
d’Agglomération Dracénoise

organisé par l’Association
des Boulomanes Muyois
Informations : 06 28 79 29 42

VENDREDI 11 OCTOBRE

Médiathèque, 200, av. Sainte Anne
À partir de 18h
Café science autour des
médecines naturelles

SAMEDI 28 ET
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Téléski nautique du Muy : Exo 83
Coupe de France de wakeboard
et wakeskate
Informations : 04 94 81 41 54
06 30 07 84 78

OCTOBRE

Devant le Monument aux Morts à 18h
Journée Nationale d’Hommage
aux Anciens Combattants
d’AFN-Harkis, organisée
par la municipalité

ER

MARDI 1 OCTOBRE

Sortie CCAS. Renseignements en
mairie au 04 94 19 84 24

Salle polyvalente, à partir de 20h30
Soirée « Comédie Musicale »
Organisée par l’Association
Solidarité Associative Muyoise
Réservation obligatoire (Chez
Paulette ou Provence Immobilier)
Informations : 06 89 71 41 31

JEUDI 26 SEPTEMBRE

Salle des fêtes, avenue Jules
Ferry, de 8h à 12h30
Collecte de sang organisée par
l’établissement Français du Sang
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Place de la République
Challenge Renoux,

Salle des fêtes de 8h00 à 13h00
Congrès Départemental de la
Section Fédérale André Maginot
du Var organisé par l’association
des Anciens Combattants Du Front
SAMEDI 12 OCTOBRE

SAMEDI 5 OCTOBRE
MERCREDI 25 SEPTEMBRE

SAMEDI 12 OCTOBRE

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Salle des fêtes, rue Jules Ferry,
de 8h à 17h30.
Bourse aux vêtements enfants
Buvette sur place
Renseignements
au 04 94 53 04 01 (Mme Bianco)
ou 06 63 77 37 92 (Mme Philippe)

Salle des fêtes, avenue Jules
Ferry, à partir de 15h
Conférence de Marie-France
Guigoni « Victor Gelu, poète
Marseillais ». Organisée par
l’Association Aco M’Agrado
SAMEDI 19 OCTOBRE

Salle polyvalente à 12h00
Repas dansant organisé par la
FNACA (sur réservation)
SAMEDI 26 OCTOBRE

Salle des fêtes, à 16h
Accueil des nouveaux arrivants
SAMEDI 26 OCTOBRE

Salle polyvalente, à partir de 19h30
Soirée Country, organisée par
l’Association Expression par la Danse
Informations : 06 76 15 64 37
... LA SUITE AU VERSO

A G E N D A

S O U S

R É S E R V E

D E

M O D I F I C A T I O N S
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Agenda

NOVEMBRE
VENDREDI 1er NOVEMBRE

Journée Nationale du Souvenir
Messe à 10h
à l’Église Saint-Joseph,
suivie d’une cérémonie au
Monument aux morts
du Cimetière.
DIMANCHE 3 NOVEMBRE

Salle polyvalente,
de 9h à 18h
Foire aux santons, organisée par
l’Association AMAC

SAMEDI 23 NOVEMBRE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Salle des fêtes, à partir de 15h
Conférence provençale organisée
par l’Association Aco M’Agrado
Renseignements : 04 94 45 91 23
ou par mail
raymonde.bernardi@orange.fr

Salle polyvalente, à partir de 12h
Repas de Noël des Anciens
Organisé par le CCAS du Muy

Salle polyvalente de 9h à 18h
Marché de Noël

SAMEDI 23 ET
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Gymnase de la Peyrouas : le 23
l’après-midi et le 24 toute la journée
Concours qualificatif pour le
championnat de France de tir à
l’arc en salle
SAMEDI 30 NOVEMBRE

JEUDI 7 NOVEMBRE

Salle des fêtes, de 9h à 13h
Inscriptions au repas ou au colis
de Noël des Anciens

Salle polyvalente, à partir de 21h
Spectacle Cabaret Latino organisé
par le Comité des Fêtes et de Loisirs
Informations : 04 94 45 90 49
06 89 71 41 31

VENDREDI 8 NOVEMBRE

Salle polyvalente, à 19h
Soirée Trophée des Champions
pour récompenser les associations
LUNDI 11 NOVEMBRE

95e anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918
À partir de 10h puis apéritif à la
salle des fêtes

DÉCEMBRE

A G E N D A

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Salle des fêtes, à partir de 15h
Lotos des Anciens Combattants
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Salle polyvalente, de 9h à 13h
Distribution des colis de Noël
pour les Anciens
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Parvis de l’Eglise Saint-Joseph
Vin et chocolat chauds distribués
par le Comité des Fêtes et de Loisirs
MARDI 31 DÉCEMBRE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Salle polyvalente, à partir de 20h
Spectacle pour le Téléthon
organisé par l’Association SAM
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Trophée des ruelles organisé par
Activ’Bike.

VENDREDI 22 NOVEMBRE

Salle des fêtes, à partir de 19h30
Soirée Vin nouveau organisée par
le Comité des Fêtes et de Loisirs

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Salle polyvalente, à partir de 22h
jusqu’à l’aube
Réveillon de la Saint-Sylvestre,
Avec orchestre, chanteurs et
danseuses. Organisé par le
Comité des fêtes et de Loisirs

JANVIER 2014

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

LUNDI 6 JANVIER

Salle des fêtes, à partir de 15h
Grand loto Li Sian Ben

Salle polyvalente, à partir de 18h30
Vœux du Maire

S O U S

R É S E R V E

D E

M O D I F I C A T I O N S

