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Le uyinfos
L E M A G A Z I N E D ’ I N F O R M AT I O N D E L A V I L L E D E L E M U Y

C’est
l’automne !
Après les vacances et un été riche en festivités,
retrouvons le chemin de la rentrée...
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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 Maison du Muy,
• à la Bibliothèque Municipale
• dans les commerces du Muy
• sur le site Internet de la ville en téléchargement

Préparons Noël...

DIMANCHE 2 NOVEMBRE

9h-18h
Salle
polyvalente
du Muy

COMITÉ DES FÊTES &
DES LOISIRS DU MUY

édito

Votre magazine
fait peau neuve.
En Mars dernier, les habitants du Muy m’ont renouvelé leur confiance.
Ils ont choisi la continuité de notre politique municipale.
C’est avec un nouvel élan que nous nous sommes immédiatement tous remis au
travail afin de poursuivre le développement du Muy et l’amélioration de la qualité
de vie de ses habitants, des plus jeunes aux seniors sans oublier les actifs.
Je suis heureuse de vous présenter aujourd’hui la nouvelle formule de notre
magazine qui va participer à la dynamique que nous souhaitons impulser à
notre communication municipale.
Entièrement relooké, nous avons voulu un journal plus moderne, plus aéré avec
une nouvelle maquette au goût du jour !
Vous serez informés chaque trimestre des dossiers en cours, de la vie locale et des
temps forts de notre village !
Le site Internet – www.ville-lemuy.fr – complètera ce magazine d’information pour
vous offrir un bon éclairage et une meilleure lisibilité sur toutes les activités du Muy.
La communication municipale est la base de la démocratie locale.
Je vous encourage à vous approprier votre nouveau « LE MUY infos » pour mieux
vivre votre village !
Madame Le Maire
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Un été festif !

Le Muy en mode été !
Coup d’œil dans le rétro...
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Entre concerts, bals, fêtes traditionnelles,
danses, théâtre, banquets, feux d’artifice...
Le village a vibré tout l’été pour offrir des
moments de convivialité et de plaisir au
plus grand nombre !
Les commémorations se sont inscrites
dans ce calendrier avec un temps fort, les
fêtes de la Libération (voir pages 10 à 13) !

21 juin
La fête de la musique a donné le ton !
Associations, particuliers, municipalité se
sont mobilisés pour créer l’événement.
Musique polynésienne, danse country,
chansons d’hier et d’aujourd’hui, variété
anglaise et internationale...
Le comité des fêtes a accompagné cette
fête jusque tard dans la nuit en proposant
grillades et rafraîchissements...

1

4 juillet
Soirée Musique sans frontières avec Milton
Diaz, 29 jeunes brésiliens qui parcourent le
monde, animés par une seule devise : la
musique transforme les vies ! (1)

8 juillet
En l’église Saint Joseph, le chœur mixte
hongrois « Cantemus » s’est produit
dans le cadre du 19e festival choral international de Provence créé en 1995 par
Robert Francescato. (2)

9 juillet
L’équipe spéciale des sapeurs pompiers du
Rhône est revenue au Muy pour présenter
ses numéros de voltige, associant humour,
frissons et professionnalisme. (3)

3
2

LE MUY INFOS 4 E TRIMESTRE 2014 • N°20 •

5

11 juillet
La tournée estivale Var Matin « Sun Tour »
a fait escale au Muy et a présenté cette
année encore un programme complet,
mélange de jeux et de spectacles dans un
climat de bonne humeur générale ! (1)

13-14 juillet
La fête nationale a été célébrée dans
l’enthousiasme général.
La retraite aux flambeaux en musique avec
la fanfare de « La Lyre Cabassoise » a été
suivie de l’allocution de Madame Le Maire
devant l’arbre de la liberté qui s’est
terminée par une vibrante Marseillaise
reprise en chœur.
Le feu d’artifice a illuminé le ciel du Muy
avant l’ouverture du grand bal traditionnel
sur la musique du groupe « crescendo live
83 ». (2) et page 4.

1
2
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15 juillet
Le lendemain la fête s’est poursuivie avec
le bal des pompiers animé par le groupe
« Jerrican » sur le parvis de la salle polyvalente. Le capitaine Kretz a pris la parole
pour rappeler le courageux travail des soldats
du feu et leur engagement permanent au
service de leurs concitoyens. (1)

20 juillet
Concert dans l’église St Joseph avec le
chœur des « Spirit Voice » moments
magiques grâce aux chants, gospels et
musiques du monde.

1

3

23 juillet
Les « vagabonds de Boisbriand » se sont
produits sur le parking du Roucas,
interprétant leurs chansons populaires
québécoises ! (2)

27 juillet
Comme chaque année, belle animation
provençale.
La matinée a commencé par la messe
chantée par le groupe de maintenance
« Academi Dou Miejour » et s’est
poursuivie par les traditionnelles danses
avec en point d’orgue la danse de la
souche, pour se terminer par une grande
farandole... (3)

2
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1

2

La fête du Muy a tenu ses promesses en
mettant le feu dans le cœur du village
pendant cinq jours. Bals, spectacles, concours
de boules, aïoli monstre, feu d’artifice, fête
foraine... Muyois et amis touristes se sont
rencontrés dans une chaude ambiance de
partage et de convivialité ! (1)

9 août
Le Festival des Ferrières, organisé par
Daniel Staleng, a offert musique country
et compositions du chanteur Claude
Gueirard, belle soirée sous les étoiles !

15 août
Fêtes de la Libération (voir pages 10 à 13)
1

du 28 août ou 1er septembre
5e édition du « Festival Sous le Noyer ».
Le « théâtre du lendemain », sous la
direction de Guy Maurice Carlier, a su
enchanter les spectateurs au domaine du
collet Redon et au jardin du moulin de la
Tour ! (2)
■
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Mémoire

Cérémonie
du 18 juin
C’est en présence de Madame
Le maire accompagnée de ses
adjoints
et
conseillers
municipaux, du président du
Celap et de nombreux muyois
que s’est déroulée la
cérémonie commémorative
de l’appel du 18 juin.
Cet appel lancé en juin 1940
par le Général de Gaulle
depuis Londres est le discours
fondateur de la Résistance
française.
Après l’écoute de l’appel la
cérémonie s’est poursuivie par
la lecture du message national
de Kader Arif et s’est achevée
par le traditionnel dépôt de
gerbe à la stèle du Général de
Gaulle.

Les Harkis
Le mois de septembre s’est terminé par la journée nationale aux anciens combattants
d’Afrique du nord-Harkis. Madame Le Maire leur a rendu hommage pour leur
engagement à nos côtés durant la dernière guerre mondiale en présence de
M. le député Olivier Audibert-Troin, le Maire de Vidauban, ainsi qu’un détachement
militaire, les médaillés militaires et les associations patriotiques.
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Quand la mémoire est au rendez-vous...

e

0
anniversaire

de
la

liberation
du muy

La ville a célébré cette année encore, avec émotion,
ce 70e anniversaire de la libération qui s’est déroulé
sur 4 jours en présence des vétérans britanniques
et américains, de Madame le Maire et de ses
conseillers municipaux, des autorités civiles et
militaires des associations patriotiques et de
Jean-Pierre Serra, vice-président du conseil général.
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13
16
aout
2014

13 aout
Les cérémonies ont débuté au cimetière
américain de Draguignan avec le parrainage de
la tombe d’un soldat tué au Muy lors de la
libération du15 août 1944.
Un hommage à ce jeune américain Théodore
Newman Legg qui repose avec les 867 soldats
morts pour la liberté, inhumés au cimetière
Rhone American de Draguignan.
En fin d’après-midi la marche des libérateurs
s’est mise en place,
Une vingtaine d’hommes partis de la
chapelle Saint Pons ont rejoint les
allées Victor Hugo pour regagner
l’espace St Andrieu où Madame le
Maire a prononcé son discours.
Une séance de dédicace du
livre « lettre à Shanna » par
son auteur Mme Rivière
s’est déroulée au
campement militaire
sur le parking.
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14 aout
Le traditionnel largage de
parachutistes a du être annulé à
cause du fort mistral qui soufflait
ce jour là !

15 aout
La journée d’hommage à nos
libérateurs a commencé par une
cérémonie au Mémorial du
débarquement avec discours de
Madame le Maire devant la stèle
du mémorial suivie par plusieurs
dépôts de gerbes et hymnes
américains, anglais et français...
La cérémonie s’est poursuivie
devant la plaque commémorative
de Peter Matthews et au rondpoint
Général
Frederick,
commandant en chef de
l’opération Rugby puis sur le
pont du 4e British parachute
Regiment enfin, rue Jaquemet où
une plaque commémorative a
été mise en place en l’honneur
de ce soldat muyois.
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Une réception conviviale a été
organisée en fin de matinée dans
la cour de l’école Robert Aymard.
Le soir, un grand concert donné
par « l’harmonie l’indépendante »
venue des arcs a repris de
nombreux succès et des
musiques de films.
Une belle journée chargée
d’émotion et de convivialité.

16 aout
Le muy libere !
Parades de véhicules militaires, de
soldats en uniformes d’époque,
accompagnées par un groupe de
cornemuseurs et de nombreux
vétérans.
Pour clôturer les festivités un
grand bal était organisé avec
l’orchestre Memory Big Band,
hommage à Glen Miller et aux
musiques de l’époque.
Un magnifique feu d’artifice
devait mettre un point final à ces
belles journées du souvenir et de
la reconnaissance!
■
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Enfance / Jeunesse

Le chemin de l’école...
Le 2 septembre, c’est
sous un soleil encore
estival que plus de
1300 élèves ont rejoint
leurs établissements
scolaires respectifs.
Aujourd’hui, à l’heure
où nous mettons en
page, il est important
de faire un point !
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La Municipalité
accompagne au mieux
l’épanouissement et
l’instruction de vos
enfants.
Durant les vacances, la commune entretient
les écoles maternelles et élémentaires dont
elle a la charge ! les collèges étant de la
responsabilité du Conseil Général et les
lycées du Conseil Régional...
L’ancienne charpente de l’école maternelle
du Micocoulier a été réhabilitée et la toiture
entièrement refaite, pour un coût de 79 000
euros. Les infiltrations consécutives à la
mauvaise étanchéité de la toiture ont
nécessité une remise en peinture pour
21 100 euros.
De nouveaux sanitaires modernes et
fonctionnels ont été installés pour un coût
de 11 800 euros améliorant le confort et
l’hygiène des petits.
Les enfants ont donc fait une rentrée dans
des locaux propres, rénovés et entretenus.
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De nouveaux travaux
en prévision
Reste à réaliser le projet d’extension du
groupe scolaire de la Peyrouas.
Afin d’anticiper les besoins futurs liés à
l’augmentation de la population, il est
prévu dans le courant de l’année 2015 : la
construction d’une classe supplémentaire
ainsi que l’extension du restaurant scolaire qui
offrira une capacité d’accueil de 600 repas
contre 400 à ce jour ; la cuisine centrale sera
agrandie et recevra de nouveaux équipements ;
les réseaux d’eau potable et d’assainissement
seront repris et le parking aménagé offrant
ainsi aux parents et aux enfants confort et
sécurité.
Le calendrier des travaux s’étalera sur l’année
2015 mais la continuité du service sera assuré
grâce à un phasage concerté.

C’est plus d’un 1,5 millions d’euros qui seront
investis dans ce projet.

La réforme des rythmes
scolaires a été mise en place cette
rentrée 2014 au Muy, conformément au
décret du 26 janvier 2013...
La nouvelle organisation du temps scolaire pour
les écoles maternelles et élémentaires a
nécessité des modifications en profondeur aussi
bien pour les enfants, les enseignants, les
parents et la municipalité !
Cette réforme a demandé un énorme travail
d’organisation pour tous.
Il conviendra d’attendre quelques mois pour
en faire le bilan global aussi bien du côté des
parents, des enseignants que des organismes
■
municipaux.
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Patrimoine
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Le Château
du Rouët
Au cœur de la Provence verte, sur les
contreforts de l’Esterel, le Château du
Rouët est un atout touristique et
économique pour la commune du Muy.
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Il a fallu cinq générations
pour élaborer le vignoble
qualité que nous
connaissons aujourd’hui.

Mais en1927, un grand incendie ravagea une
partie de l’Esterel de Mandelieu à la Motte...
C’est alors que Lucien Savatier décida de
planter vignes et pêchers en guise de parefeux.

C’est en 1840 que le domaine a été racheté
avec ses 1000 ha de forêt de pins maritimes.
En 1880, les familles Reverdit, Lagane et
Savatier ont décidé de faire construire le
château dans sa forme et son architecture
actuelles,avec ses bassins, son parc et sa
chapelle.L’ activité était essentiellement
consacrée au négoce du bois et du liège.

Après la seconde guerre mondiale, René
Savatier et Victor Trocello, alors métayer du
domaine ont commencé la vente du vin en
bouteilles.
En 1962, Bernard Savatier continua
l’exploitation du domaine, rejoint en 1990
par ses deux fils Matthieu et Martin qui ont
su moderniser les techniques de vinification
et renforcer la qualité du vin.

LE MUY INFOS 4 E TRIMESTRE 2014 • N°20 •

20

LE MUY INFOS 4 E TRIMESTRE 2014 • N°20 •

21

C’est alors qu’est née
l’appellation « Fréjus »
liée à son terroir
environnant.
C’est sur ces terres, mélange de sols
acides et forestiers que sont nés les vins
de caractère, rouge, rosé et blanc, vins
AOC Côtes de Provence.
Les vignes plantées sur des restanques
s’étendent aujourd’hui sur 80 ha dans une
zone classée Natura 2000 entourées d’un
patrimoine forestier remarquable.
L’alliance de la tradition et des techniques
modernes confère au vin arôme et caractère.
La cuvée Esterelle, la réserve tradition
déclinées dans les 3 couleurs ainsi que la
prestigieuse cuvée Belle Poule* en rouge
et en rosé !
Le caveau accueille les visiteurs tous les
jours de 8h30 à 12h et de 14h à 18h sauf
le dimanche matin et les jours fériés.

LE MUY INFOS 4 E TRIMESTRE 2014 • N°20 •

22

LE MUY INFOS 4 E TRIMESTRE 2014 • N°20 •

23

LE MUY INFOS 4 E TRIMESTRE 2014 • N°20 •

24

L’activité
viticole
est
complétée aujourd’hui par des
maisons d’hôtes de charme et
par une partie réservée à
l’Evénementiel, réceptions
privées, mariages, baptême ou
réceptions professionnelles,
séminaires, conférences...
La vie du domaine est
ponctuée au fil de l’année par
des événements culturels,
expositions (en ce moment
l’exposition d’un arbre à
l’autre de Daniel Van de Velde)
ou même tournage de film
comme ce fut le cas durant
l’été 2013, avec le dernier film
de Woody Allen, « Magic in the
moonlight » qui a fait l’ouverture
du festival de Deauville et qui
est actuellement en salle. ■
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Ils font le Muy : portrait

Questions à Matthieu Savatier

O

enologue de formation, vous travaillez depuis une
quinzaine d’années avec votre frère Martin sur le
domaine familial.
Vous avez su moderniser peu à peu les techniques de
vinification et de production. Vos caves ont été entièrement
refaites conjuguant tradition et modernité, vous avez développé
un état d’esprit auquel vous semblez très attaché celui de
la transmission, transmission d’un patrimoine provençal
d’exception et d’un savoir-faire ancestral.

Combien de personnes employez-vous sur le domaine, et quelle
est votre capacité de production ?
25 personnes travaillent à l’année à nos côtés pour le bon
fonctionnement des différentes activités. 25 personnes
supplémentaires sont appelées en renfort pendant les vendanges.
Environ 600 000 bouteilles sortent chaque années de nos chaix
dont 20% partent à l’étranger. Les Etats-Unis sont le 1er pays
d’exportation, essentiellement pour le rosé, d’autres pays européens
Allemagne, Belgique, Suisse et Norvège sont aussi amateurs et
consommateurs de nos vins de Provence...

Un mot sur la branche vins du Rouët « Savatier productions »
développée en parallèle avec les vins château du Rouët...
Nous avons perdu la moitié de notre récolte suite au grand incendie
des 26 et 27 juillet 2003. Cette catastrophe nous a incités à
développer une nouvelle branche d’activités, nous avons mis en
place la production de vins de négoce élaborés grâce à un
partenariat avec les vignerons alentour implantés sur un terroir
unique à savoir sur une dépression permienne riche en roches
volcaniques qui contribue à donner une identité forte à cette
production. La diversification de notre activité vinicole nous a
permis de réinvestir, de replanter et redynamiser ainsi notre
domaine.
Comment se passent les vendanges cette année ?
La quantité et la qualité sont au rendez-vous grâce à d’excellentes
conditions météorologiques, ce qui n’avait pas été le cas ces 2
dernières années. On s’achemine vers un excellent millésime !
A titre d’information, en Provence, ce sont 26 000 hectares de
vignes classées en AOC qui vont être récoltés cette année. A terme,
plus de 160 millions de bouteilles Provence millésime 2014 seront
commercialisées et consommées, une majorité aux USA...
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Sports & loisirs

Sports
en fête !
Découverte
et initiation
Placée sous la houlette de Mme Legraien,
adjointe aux associations, cette
deuxième édition de la fête du sport s’est
déroulée le 21 septembre dernier sur le
site du Rabinon.

De nombreux clubs sportifs et de loisirs ont répondu
présents à ce rendez-vous permettant ainsi aux
familles et aux enfants de découvrir de nouvelles
activités dans une ambiance ludique et musicale entre
frites et barbes à papa...
A l’entrée du site, les Archers du Muy ont mis à
disposition arcs et flèches pour permettre l’initiation à
ce sport d’adresse, faisant découvrir à chacun
comment avoir le geste précis pour atteindre la cible
et tester son habileté.
En contrebas du terrain, les sports collectifs, Football,
Rugby ont rassemblé les jeunes donnant lieu à
quelques matches amicaux. Ces sports collectifs sont
toujours porteurs de valeurs formatrices, l’esprit
d’équipe, le respect de l’autre, l’apprentissage du bien
vivre ensemble.
Sur scène, la gymnastique rythmique, expression
par la danse, a présenté différents podiums, résultats
d’un sérieux travail d’équipe tout au long de l’année,
selon les âges et les niveaux.

LE MUY INFOS 4 E TRIMESTRE 2014 • N°20 •

27

Le Judo club muyois encadré par Lionel
Guiot initie enfants, jeunes et adultes à un
judo de qualité. Il a organisé et présenté de
nombreux combats de différents niveaux sur
le tatami central tout au long de la journée...
A NOTER SUR VOS AGENDAS
Le judo club muyois organise un grand
rassemblement de judokas les 10 et
11 janvier prochains au gymnase du
Peyrouas.

Les Arts martiaux ont aussi fait leurs shows de self-défense sur le tatami
central : Krav maga, cardio self boxing, kempo, karaté... nouveaux
sports qui connaissent aujourd’hui un véritable engouement.
Plus traditionnels, les clubs de tennis, VTT, marcheurs randonneurs
présentaient leurs activités.
Dès le matin, l’amicale des sapeurs pompiers a démontré à plusieurs
reprises son savoir-faire avec des exercices de sauvetage.
Le magic club de l’Est Varois a proposé ses tours de magie et de passe passe.
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Enfin, sur le plan d’eau, téléski, canoë
kayak, Paddle boards ont fait la joie des
plus jeunes sous l’œil attentif de Xavier
Lacroix, responsable de la base nautique
municipale Louis Go...
Le comité sportif olympique, tout au
long de la journée, a accompagné cette
Fête du Sport avec les nombreux jeux mis
en place pour les enfants et le comité des
fêtes a proposé sandwiches et boissons
pour tous.
Une belle réussite pour cette seconde
édition !
■
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Actus de la cité
Un rendez-vous de
rentrée incontournable

Le Forum des
associations !
Course à pied
Karaté
Patrimoine Balltrap
Basket
Education
Danse

Culture

Théâtre
Musique

Deux nouveaux
giratoires sécurisent
l’entrée ouest du Muy

Randonnée
Tir à l’arc

Déportés
Harkis
Anciens
Combattants

Restos du Cœur

Souvenir
Résistants

Solidarité

Mémoire

Pour la troisième année, sur l’espace
arboré de Saint-Andrieu, beaucoup
d’associations locales étaient
présentes tout au long de l’aprèsmidi pour ce rendez-vous annuel.
Une occasion unique pour le public
de venir découvrir dès la rentrée le
panel des activités de loisirs
proposées sur la commune.

Après de nombreuses et longues négociations avec le Conseil général et grâce à
l’opiniâtreté de Madame le Maire, ce projet, résultat d’un partenariat avec le
département, est enfin devenu réalité.

Le monde associatif, favorisant le
lien entre les habitants, est
incontestablement le ciment du bien
vivre ensemble !
Les nombreux bénévoles qui les
animent et s’investissent tout au
long de l’année étaient présents,
responsables,
organisateurs,
éducateurs des activités du temps
libre. En effet rien ne vaut l’échange,
la démonstration ou l’initiation pour
susciter l’envie chez les jeunes ou les
moins jeunes...
Cette vue d’ensemble a permis à
chacun de « faire son marché »
selon ses envies, ses passions ou ses
centres d’intérêt. Tous les domaines
étaient
représentés,
sportifs,
culturels, patriotiques ou caritatifs...
Les visiteurs ont pu ainsi s’inscrire et
découvrir parfois de nouvelles
activités comme rock’fitness, jalmalv,
ou le club de la magie...
Le Muy compte près de 80
associations, c’est dire la vitalité de
son tissu associatif. La ville
accompagne leurs activités en
mettant à disposition salles, terrains,
aide technique, prêt de matériel et
surtout en leur accordant des aides
financières...
La stabilité des subventions a été
actée lors des derniers votes du
conseil municipal... un coup de
pouce en période de crise !

Situés sur la RDN7 à l’entrée du Muy, ces deux giratoires ont été réalisés sur un axe
très accidentogène emprunté par environ 20 000 véhicules / jour.
Ils permettent désormais de sécuriser le site en « cassant » la vitesse, en évitant les
cisaillements et en régulant désormais le trafic.
Ils desservent les accès à la RD 1555 et à l’autoroute et sécurisent l’accès au restaurant
l’Eléphant bleu.
Après une enquête publique en 2012, au cours de laquelle chacun a pu s’exprimer, on
est entré dans la phase opérationnelle en 2013 après reprise des réseaux secs et humides.
C’est un chantier qui s’est bien déroulé et qui a duré une année grâce à des entreprises
performantes.
Aujourd’hui les aménagements paysagers sont quasiment terminés et les rondspoints tournent rond à la grande satisfaction des Muyois !
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Signature de la convention de contrôle allégé partenarial
entre la commune du Muy et la direction départementale des finances publiques
Le 11 juillet dernier, a été signée, en Mairie du Muy, la convention
CAP permettant que les dépenses de fonctionnement de la Mairie
inférieures à 1 000 € TTC ainsi que celles afférentes aux paies
inférieures à 1 500 € TTC ne fassent plus l'objet de transmission des
pièces justificatives (environ 60 % des dépenses de fonctionnement
de la collectivité). Le Centre des finances publiques conservant,
naturellement, un droit mensuel de contrôle sur place de ces pièces.
Cela représente ainsi un gain de temps et de papier très important.
Pour les autres dépenses (hors CAP), la commune s'est engagée à

transmettre l'ensemble de ses pièces justificatives au Centre des
finances publiques par voie dématérialisée. Ainsi, cette démarche
s'inscrit dans une logique « gagnant-gagnant » permettant
d'améliorer la qualité du contrôle tout en optimisant le travail
de l'ordonnateur et celui du comptable.
Cette convention, adoptée pour la première fois dans le département
du Var par la commune du Muy, faisant d’elle une « commune pilote »,
a d'ailleurs vocation à s'étendre aux autres communes françaises.

Antiquités, brocante

Passerelle sur l’Argens

Le Muy a accueilli le 5e salon professionnel des antiquaires
et de la brocante le week-end du 11 et 12 octobre à la
salle polyvalente de l’Amicale muyoise.
Les exposants, venus du grand Sud, ont présenté meubles
et objets anciens, tapis, vaisselle, peintures, bijoux...
Une occasion de découverte de l’objet rare ou d’une
balade en famille à la recherche d’un meuble d’époque...
Belle vitrine pour les professionnels qui ont eu ainsi
l’occasion de se faire connaître et surtout celle de
réaliser quelques belles ventes !

Face à l’accroissement des besoins en eau potable, trois
forages supplémentaires ont été réalisés sur le site du
Couloubrier qu’il a fallu ensuite interconnecter par une
canalisation en fonte à l’usine de potabilisation du Muy.
Le franchissement de L’Argens par deux énormes
canalisations va se faire grâce à une passerelle en acier de
65,5 m de long, 23,21 m de haut et de 36 tonnes ! Ce
travail titanesque pris en charge par le SEVE* va permettre
aux habitants du secteur de disposer de réserves d’eau
potable suffisantes sans craindre la pénurie estivale !
*Syndicat de l’eau du Var-Est gèrant l’alimentation en eau potable des Adrets,
Bagnols, Fréjus, le Muy, Puget, Roquebrune, Ste-Maxime et St-Raphaël.
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Actus de la cité

en
brèves
et en
images !

40 exposants avaient rendez-vous le 20
septembre sur le parking St Andrieu pour
participer à un vide grenier organisé par la
municipalité en partenariat avec le comité
des fêtes...

Le dimanche 14 septembre, la course du
Rabinon a donné rendez-vous aux amateurs
de motos et de vitesse sur l’ancienne route
de Sainte-Maxime, cette 4e édition était
organisée par le team Raphatoc !

Le week-end du 13 septembre, la piste aux
étoiles s’était installée au Muy et avait posé
son chapiteau pour 6 représentations qui
ont régalé petits et grands !

Le 10 août, séance de cinéma en plein air,
organisé par le comité des fêtes et des
loisirs sur la place de l’église, présentant
l’emblématique petit monde de Don
Camillo avec Fernandel !

Du 6 au 12 octobre, Opération Brioches !
Les associations membres de l'Unapei ont
mis en vente des brioches pour récolter des
fonds destinés à la réalisation de projets et
d’actions dans la région. Un grand merci à
tous pour ce geste solidaire !

Concert d’orgue en l’église St Joseph le
27 août par Guillaumine Faykod du
Baroque à la Renaissance, un régal pour
les mélomanes !

Les services techniques de la ville se sont relookés en bleu azur, un clin d’œil à notre blason...

Depuis fin juin les services techniques, environnement et urbanisme ont réintégrés les
locaux remis à neuf, 77 Route Nationale 7.
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Patricia Borges, nouvelle infirmière libérale,
prodigue ses soins à domicile. Elle est agréee
« chimiotherapie ».
Contact : 06 21 89 16 69

Les 20 et 21 septembre, les journées du patrimoine organisées sous la houlette de Richard
Vasseur ont permis la découverte de la vieille ville et Frédéric Paviot a proposé le samedi une
visite du Rocher de Roquebrune !

Luna, magnétisme « bien-être » : équilibrage
des énergies, modelage relaxant, soins aux
pierres semi-précieuses. Uniquement sur
rendez-vous : 8 bis, rue Carnot au Muy 06 21 56 63 70 - luna.83@outlook.fr

Le Petit Atelier : restauration rapide sur place
et à emporter. Ouvert du lundi au vendredi
de 6h30 à 18h.
Zac des Ferrières II, 14 avenue des Genêts
06 19 72 25 91 - 04 94 55 27 74

Dimanche 12 octobre, la bourse aux vêtements
et aux jouets de la rentrée, organisée par la FEP,
a permis à certains de dénicher vêtements,
jeux, jouets, peluches pour les plus petits...

Les 14 septembre a eu lieu la fête paroissiale au gîte du Paradou. La journée a commencé
comme il se doit par une messe célébrée par le père Duten puis les fidèles se sont restaurés
sur le site grâce à des stands installés à proximité, vers 15h un grand loto était organisé !
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Agenda

sous réserve de modifications

novembre
Samedi 1er
Journée Nationale du Souvenir

Jeudi 20
Collecte de sang, organisée par

Dimanche 30
Grand Loto, organisé par l’association

l’établissement Français du Sang. Salle des
fêtes, de 8h à 12h

SAM. Salle des Fêtes, à partir de 14h

décembre

Messe à 10h à l’Eglise Saint-Joseph, suivie
d’une cérémonie au Monument aux Morts

Dimanche 2
Foire aux santons, organisée par le
comité des fêtes et des Loisirs. Salle
polyvalente, de 9h à 18h

SOIRÉE
COUNTRY

Samedi 6 et dimanche 7
Téléthon
Samedi 6

Samedi 22
novembre

Diverses activités tout au long de la journée
ponctuées par le Spectacle pour le
Téléthon organisé par l’Association
SAM. Salle polyvalente, à partir de 19h30

FOIRE AUX

SANTONS
Dimanche 2
novembre
Samedi 22
Soirée Country, organisée par
l’Association Expression par la Danse. Salle
polyvalente, à partir de 19h30.
Informations : 06 76 15 64 37

TÉLÉTHON

Dimanche 23
Fête de la Caillette, organisée par
Samedi 8
Trophée des ruelles, organisé par
Activ’Bike. Allées Victor Hugo, à partir de 16h

l’Association Grand Ordre de la Caillette
Varoise. Salle des fêtes, à partir de 11h.
Renseignements : Idécor 04 94 45 13 35 et
Kristal Immobilier 04 94 45 81 41

6 et 7 décembre
Samedi 6
Cérémonie de la Sainte Barbe,
avenue Jean Moulin, parking de la Poste à 11h.

Samedi 6
Daube provençale. Salle des fêtes

DAUBE PROVENÇALE
Samedi 6 décembre
Samedi 8
novembre

TROPHÉE
DES RUELLES

FÊTE DE LA
CAILLETTE
Dimanche
23 novembre

Mardi 11
96ème anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918. A partir de

Samedi 29 et dimanche 30
Concours qualificatif pour le
championnat de France de tir à
l’arc en salle. Gymnase de la Peyrouas.

10h puis apéritif à la salle des fêtes

Informations : 04 94 45 18 70

Jeudi 13 et vendredi 14

Samedi 29
Tournoi de poker, organisé par

Dimanche 7
Rando du Téléthon organisée par La
Roue d'Or Muyoise

Inscriptions au repas ou au colis
de Noël des Anciens Salle des fêtes,
de 9h à 13h30

Dimanche 7
Grand loto Li Sian Ben. Salle des fêtes, à

l'association SAM. Salle polyvalente, à
partir de 17h.
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Infos pratiques
Flash Infos
Samedi 13
Repas de Noël des Anciens organisé
par le CCAS du Muy. Salle polyvalente, à
partir de 12h

Le recueil des actes administratifs n° 41 du mois
de juin est à la disposition des administrés au
service environnement, mairie annexe du Muy,
RN7 du lundi au vendredi aux heures d’ouverture.

Le verre et le papier doivent être déposés
dans les colonnes d’apport volontaire disposées sur la voie publique.

Dimanche 14
Lotos des Anciens Combattants.

Les emballages ménagers recyclables doivent être déposés :
• en campagne : dans les bacs à couvercle
jaune disposés sur la voie publique.
• en centre-ville : dans des sacs jaunes à sortir
sur la voie publique devant votre domicile
le mardi soir à partir de 19h, pour être collectés,
tôt le mercredi matin.

Salle des fêtes, à partir de 15h

Vendredi 19
Distribution des colis de Noël
pour les Anciens. Salle polyvalente, de
9h à 13h

Les Restos du Cœur

VIN
& CHOCOLAT
CHAUDS

Inscriptions : dans le local, rue Jules Ferry. Les 3,
4, 13, 14, 20 et 21 novembre de 8h30 à 11h30.
Et à partir du 24 novembre les lundis de 14h à
16h et les mardis de 8h30 à 10h30.
Distribution : à partir du 24 novembre, tous les lundis
de 14h à 16h30 et tous les mardis de 8h30 à 11h.
Tél. 04 94 45 94 18. Fermé les jours fériés

Dimanche
21 décembre
Dimanche 21
Vin et chocolat chauds distribués
par le Comité des Fêtes et de Loisirs. Parvis
de l’Eglise Saint-Joseph

Tri sélectif :
mode d’emploi

La Marine Nationale recrute
Permanence de la Marine Nationale, tous les 3e
mercredi du mois au BIJ du Muy de 14h à 16h.
Tél. 04 98 12 00 31. www.etremarin.fr

Des sacs de pré-collecte sont à votre disposition gratuitement à l’accueil de votre mairie
pour transporter vos emballages jusqu’aux
colonnes ou les bacs jaunes.
L’ensemble des déchets ménagers recyclables
est ensuite traité au centre de tri du Muy, puis
acheminé vers différentes usines recyclage
pour être valorisé.
Des colonnes à textiles (en partenariat avec le
WWF) sont à votre disposition pour la collecte
des vêtements usagés, des chaussures et
articles de maroquinerie.

La Mairie en ligne
Retrouvez l’intégralité des informations pratiques
de la mairie sur le site de la ville : permanences
de vos élus, démarches administratives, etc.
www.ville-lemuy.fr/la-mairie

Dimanche 21
Loto Pêche et Chasse. Salle des fêtes,
à partir de 15h

RÉVEILLON DE LA
SAINT-SYLVESTRE
Mercredi 31 décembre

Mercredi 31
Réveillon de la Saint-Sylvestre,
avec orchestre, chanteurs et danseuses.
Organisé par le Comité des fêtes et de
Loisirs. Salle polyvalente, à partir de 20h30
jusqu’à l’aube. Réservations 06 31 39 90 91

janvier 2015
Lundi 12 janvier
Vœux du Maire,

La parole est donnée à l’opposition
L’opposition se construit pour préparer un
meilleur avenir pour Le Muy, avec une
nouvelle équipe de rassemblement,
responsable et constructive.
Pour ce second mandat, nous attendons des
décisions courageuses et volontaires pour
revaloriser l’aspect dégradé de certains
quartiers, image impactant l’ensemble de la
commune.
Malheureusement, cette rentrée sera encore
marquée par l’augmentation injustifiée des
impôts locaux et des tarifs communaux.
Prévus depuis dix ans, deux nouveaux
giratoires à la sortie Est du Muy viennent
d’être enfin livrés par le Conseil Général, pour
plus de sécurité.
Certaines associations nous ont interpellé sur
le manque de moyens mis à leur disposition,
d’où notre abstention au vote des
subventions.
Il y a urgence à agir pour un nouveau Plan
Local d’Urbanisme, un projet de
développement économique et urbain,
maitrisé et cohérent.

TEXTE DE
L’OPPOSITION
NON COMMUNIQUÉ

Groupe sans étiquette de Christian Aldeguer
aldeguerchristian.lemuy@gmail.com

"Le Muy espérance Bleu Marine"
mené par Franck Ambrosino.

salle polyvalente « L’Amicale » à 18h30
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LE MUY • DU 6 AU 31 DÉCEMBRE 2014

Venez fêter

NOËL

2014
au Muy
6 décembre

Spectacle pour le Téléthon
Daube provençale
7 décembre

Grand loto
13 décembre

Repas de Noël des Anciens
14 décembre

Lotos
19 décembre

Distribution des colis de Noël
pour les Anciens

21 décembre

Vin et chocolat chauds
sur le parvis de l’Eglise Saint-Joseph

Loto
31 décembre

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Retrouvez l’actualité
du Muy sur le site

www.ville-lemuy.fr

