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EDITORIAL

Chères Pégomassoises,
Chers Pégomassois,

Avec l’année qui s’achève notre plus
grand souhait est que notre pays sorte
de la crise financière qui a ralenti son
économie. Bien que la situation semble
s’améliorer, nous sommes toujours au
milieu du gué avec l’espoir d’atteindre l’autre rive.

Chaque nouvelle année qui arrive nous donne
l’espoir ; et pourtant les difficultés ne s’effacent pas
pour autant. Mais l’essentiel n’est-il pas de croire
que tout va aller mieux !

Notre commune continue à se développer avec de
nouveaux services, de nouveaux commerces et de
nouvelles activités.

Avec l’équipe municipale, les adjoints, les
conseillers municipaux et le personnel municipal,
nous continuerons en 2011 à travailler pour
améliorer autant que possible la vie de nos
administrés.

Beaucoup de nouveaux habitants ont choisi en 2010
de venir habiter à Pégomas et nous les remercions
du choix qu’ils ont fait en nous rejoignant, nous
ferons tout pour qu’ils n’aient pas à regretter ce
choix.

Bonnes fêtes de fin d’année et que 2011 soit une
année de bonheur et de prospérité pour vous tous.
Le Maire
Gilbert PIBOU

INFOS VILLAGE

F LEURISSEMENT : P ÉGOMAS

SE DISTINGUE

!

Dans la 3ème catégorie - littoral au concours des villes et villages
fleuris, la commune a reçu le premier prix.

Cette année encore, Pégomas s’est distingué grâce au travail
quotidien des jardiniers municipaux qui créent et entretiennent les
jardins, les jardinières, les suspensions, les ronds points et les
bordures du village.

Les responsables du Comité Régional du Tourisme ont également
souligné la qualité environnementale de la commune notamment
au travers de plantations économes en eau.

ZONE BLEUE, 4 MOIS APRÈS...
Un bilan positif constaté quatre mois
après la mise en place de la zone bleue à
Pégomas, tant par les utilisateurs que par
les commerçants.

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX PÉGOMASSOIS !

Le Maire, Gilbert PIBOU, et le conseil municipal avaient
donné rendez-vous aux nouveaux habitants jeudi 8
juillet dernier, dans les jardins de la Mairie.

A cette occasion, les élus en ont profité pour se présenter
et renseigner les nouveaux arrivants sur la vie du village,
la vie associative, le programme des festivités, les projets
communaux et le fonctionnement des services municipaux
autour d’un apéritif aux couleurs locales !
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NOUVEAUX HABITANTS, PENSEZ À FAIRE VOTRE
CHANGEMENT D’ADRESSE AUPRÈS
DU SERVICE ÉLECTION DE LA MAIRIE !

Désormais, de nombreux emplacements
de parkings sont libres sans trop de
contraintes puisque la limite d’une heure et
demie de stationnement ne s’applique que du lundi au
vendredi, de 9 heures à 18 heures, avec une coupure entre
12 heures et 14h30.

NOUVELLE VISITE

BIENVENUE

A U X E S T I VA N T S

PÉGOMAS, TERRE D’ACCUEIL POUR LES TOURISTES !

MINISTÉRIELLE À

P ÉGOMAS

Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat au Commerce s’est
rendu dans la capitale du parfum pour y visiter une de ses
célèbres usines.

!

Il a ensuite fait l’honneur de sa présence à Pégomas, où
de nombreux élus étaient présents aux côtés du Maire,
Gilbert PIBOU, pour l’accueillir : Claude SERRA, SousPréfet, Jean-Pierre LELEUX, Sénateur-Maire de Grasse,
Michèle TABAROT, Député-Maire du Cannet Rocheville,
Charles-Ange GINESY, Député de la 5ème Circonscription,
Philippe TABAROT, Vice-Président du Conseil Général,
ainsi que Henry LEROY, Maire de Mandelieu et André
ROATTA, Maire de la Roquette sur Siagne...
A cette occasion, le Ministre a remis la médaille de l’Ordre
National du Mérite au Maire de Pégomas.

Avec son climat, sa situation géographique entre mer et
montagne, ses campings, hôtels et gîtes, ce sont chaque
année de nombreux vacanciers venus de Belgique,
d’Espagne, du nord, de l’est ou du centre de la France
qui viennent s’installer le temps des vacances dans notre
village.
Juilletistes et aoûtiens sont invités, chaque année, par la
municipalité à partager un moment de convivialité autour
d’un apéritif aux saveurs Provençales.

FRÉDÉRIQUE VAILLAND, RESPONSABLE
DU POINT INFORMATION TOURISME,
ÉTAIT PRÉSENTE AUX DEUX RENDEZ-VOUS
POUR RENSEIGNER LES TOURISTES

ET LES CONSEILLER AFIN D’ORGANISER
LE PROGRAMME DE LEURS VACANCES.
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INFOS VILLAGE

C Ô T É P O L I C E M U N I C I PA L E . . .
UN NOUVEAU VÉHICULE DANS LA FLOTTE

SUBVENTION
CONSEIL GÉNÉRAL
2 124 EUROS
La commune vient d’acquérir un

nouveau véhicule de surveillance de type Clio, pour la
police municipale, subventionné par le Conseil Général à
hauteur de 30% .

AV I S

AUX ÉLECTEURS

POUR SE FAIRE INSCRIRE

SUR LES LISTES ÉLECTORALES,
TOUT DEMANDEUR DOIT FAIRE
PREUVE DE SA NATIONALITÉ,

DE SON IDENTITÉ ET DE SON ATTACHE
AVEC LA COMMUNE.

***
INSCRIPTIONS ET/ OU CHANGEMENT
D’ADRESSE AUPRÈS DU SERVICE

ÉLECTION DE LA MAIRIE DE PÉGOMAS
AVANT LE

31 DÉCEMBRE 2010.
***

MUNISSEZ-VOUS
D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ ET
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D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE.

LA POLICE MUNICIPALE COMMUNIQUE !

Afin d’assurer au mieux la sécurité des enfants, il est demandé
aux parents d’élèves de ne pas monter en voiture à l’école
Jean Rostand afin d’éviter les manoeuvres dangereuses au
milieu des enfants.
Ces derniers doivent être déposés au parking du stade et
doivent utiliser les cheminements piétons sécurisés par la
police municipale.

Cette année, une école maternelle a été créée dans l’école
Jean Rostand bas (voir dans la rubrique travaux p.15), une
présence policière est prévue devant le portail afin de faire
respecter cette interdiction de circulation et d’assurer la
sécurité des plus petits.
En cas de non-respect de la signalisation, un procès verbal de
135 euros pourra être dressé au contrevenant pour circulation
en sens interdit (sauf aux riverains).

Des dérogations ne
seront accordées que
pour
des
raisons
médicales (avec certificat
médical), la pluie ou le
retard étant exclus.

RÉVISION

RAPPEL

Les démarches administratives
concernant les cartes nationales
d’identité et les passeports se
font à la Police Municipale.

DES LISTES ÉLECTORALES

L’inscription sur les listes électorales
n’est pas seulement un devoir civique,
mais résulte également d’une obligation
légale en vertu de l’article L.9 du code
électoral. Elle est indispensable pour
pouvoir voter.

Tous les Français et Françaises
majeurs jouissant de leurs droits
civiques, et qui ne sont pas déjà inscrits
sur une liste électorale ou qui ont
changé de commune de résidence,
doivent solliciter leur inscription.

Les électeurs ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune sont invités
à indiquer leur nouvelle adresse à la
mairie pour permettre leur inscription

sur la liste du bureau de vote auquel ils
doivent désormais être rattachés, au
plus tard à cette même date.

Les autres ressortissants européens
peuvent demander à être inscrits sur les
listes électorales complémentaires en
vue des élections municipales et
européennes à venir.

Les inscriptions déposées en 2010 et
retenues
par
la
commission
administrative permettront de voter à
compter du 1er mars 2011.
Prochaines élections
Elections Cantonales
Dimanches 20 & 27 mars 2011.

CÔTÉ POMPIERS...
INONDATIONS DU VAR

Le 15 juin, le département du Var (et en particulier la région de
Draguignan) était touché par de violents orages. Depuis 1827,
cette région n’avait pas connu de telles pluies.

Pendant 15 jours, les Sapeurs Pompiers ont envoyé à tour de
rôle un camion pour aider les sinistrés à retrouver au plus vite
une vie normale; la caserne de Pégomas a pu envoyer deux
camions et ainsi apporter son soutien.

Après la phase de première urgence, le Lieutenant Yann
DEMARIA est allé pendant plusieurs jours apporter son soutien
et aider les villes du Muy et des Arcs. Il a participé à la
coordination des moyens avec les différents intervenants
présents sur le terrain (pompiers, militaires, mairies, services
techniques, polices municipales et bénévoles).

PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE

Réception en Sous-préfecture de Draguignan
des officiers ayant apporté leur soutien.

Sortant à peine de la saison des pluies, les pompiers ont
préparé la saison des risques incendies sur le secteur de
Pégomas.

Après avoir expliqué à son personnel, les nouvelles
modalités de la campagne de quadrillage préventif, le Chef
de Centre accompagné de Monsieur le Maire, Mme
l’adjoint aux associations, le lieutenant colonel
ROUGUISTO, les commandants FREGA et LEFLON, le
lieutenant BOIS et le major ODDO, a procédé à la
traditionnelle remise des galons.

Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas a ensuite pris la parole
pour remercier l’ensemble des pompiers de Pégomas pour
leur travail quotidien au sein de la Commune, ainsi que
pour leur soutien apporté dernièrement dans le
département voisin du Var.

BILAN

E S T I VA L

Sur le secteur de Pégomas, grâce aux pluies beaucoup moins
importantes que dans le Var, la saison des feux de forêts a été
plutôt clémente. Une seule journée a été classée en risque

R EMISE

DES GALONS

Ont été nommés à compter du 1er juillet 2010 :
- au grade de sergent, les caporaux chefs BOZZANO Mickaël
et HOUSTE Hervé,
- au grade de caporal chef, le caporal BENALI Youssef,
- au grade de caporal le sapeur HOUOT Stéphane.
“sévère” ! Des effectifs plus importants ont donc été positionnés
à des points stratégiques dans le but d’intervenir plus
rapidement.
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E TAT C I V I L

MARIAGES

Michelle HOSSEREL & Patrick MAISON - 15/05/2010
Caroline DI MAGGIO & Stéphane LABOURDETTE-LADEVEZE - 15/05/2010
Julie CARAVEL & Jean-Luc BENARD - 05/06/2010
Hager EL FARKH & Aymen BOUJEMAA - 05/06/2010
Séverine SALAS & Patrice CADEOT - 12/06/2010
Dominique ROSAR & Robert HAGUAIS - 12/06/2010
Delphine LO VERSO & William POULIN - 19/06/2010
Virginie PORROZI & Mathieu PILLA - 19/06/2010
Edith BLIEZ & Alexandre BEGUE - 22/06/2010
Julie FREGA & Yannick LOGNOZ - 26/06/2010
Sangeeta SARAVANE & Arnaud SOGORB - 26/06/2010
Cindy PASSERON & Jonathan PINES - 03/07/2010
Marie-Hélène DEPAUL & Michel CALBOURDIN - 10/07/2010
Joëlle BASSET & Jean-François BLANCHET - 17/07/2010

N

A I S S A N C E S

Erine LOOS – 21/10/2009

Ewan FAGNARD-LE PENNEC 4/07/2010

Kerian QUIAIOS – 27/12/2009

Alice GANGLOFF – 19/07/2010

Titouan DASSE – 02/11/2009

Lenny BURIN-BIGEY – 02/03/2010
Keziah SIMON – 13/04/2010

Margaux DEL FABBRO 19/07/2010
Kelia LEROY - 25/07/2010

Mahé BOTTEGA - 27/07/2010

Gabin GÜNTHER – 02/05/2010

Jimmy CARLETTO – 29/07/2010

Léa REBUFFEL – 23/05/2010

Elsa LIXON - 12/08/2010

Léa EINAUDI – 18/05/2010

Pablo BOURDIN – 02/08/2010

Maxence LE GOFF – 25/05/2010

Fabio DI GIOIA - 18/08/2010

Mélyna REGNIER-DE GIACOMO

Andy GAUNARD - 08/09/2010

Louna FLAMENT - 10/06/2010

Aurélien VALLI - 30/09/2010

Gabriel BOISSON – 27/05/2010
01/06/2010
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Rinalda GIAIME & Philippe VANHAVERBEKE - 24/07/2010
Hélène ARNEODO & Jérôme DALMASSO - 31/07/2010
Déborah VANDENBOSSCHE & Nicolas BARBIER - 31/07/2010
Emilie DUHEM & Fabien VINCENT - 14/08/2010
Margareth VIRUE & Joël MARY DIT CORDIER - 14/08/2010
Julie COMBERNOUX & Alexandre MARTIN BECCHETTI - 27/08/2010
Eliane GILARDI & Gilbert KÖNIG - 28/08/2010
Elodie ALMEIDA & Anthony LEBLOND - 28/08/2010
Audrey BORGIOLI & Nicolas CELENTANO - 04/09/2010
Vanessa D’AGOSTINO & Cédric LUCIANO - 04/09/2010
Nathalie GARINO & Francis BRUNO - 25/09/2010
Vanessa MAHAUX & Xavier PONTET - 02/10/2010
Sylvie CHOQUE & Alain DELATTRE - 02/10/2010
Laurence BARICALLA & Gérard FOGLIANI - 16/10/2010

Clara MACCARIO - 15/06/2010

Enzo MINI - 29/08/2010

Joana PERNOT - 08/09/2010

Liana PETRUCCIANI - 03/10/2010

HOMMAGE À MARIUS BELTRANDO

Marius BELTRANDO nous a quittés le
23 août 2010 à l’âge de 75 ans.
Ce natif de Saint Laurent du Var était
venu très jeune, avec sa famille,
habiter à la Roquette sur Siagne. Mais
bien que Roquettan, c’est pour
Pégomas que son cœur battait. En
effet, il y avait effectué tout son
parcours scolaire, grandissant parmi
ses camarades de classe et où il ne
comptait que des amis qui, aujourd’hui,
partagent beaucoup d’émotion et une
grande tristesse.
A son épouse Lulu, à toute sa famille,
Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas et
le conseil municipal adressent leurs
plus profondes condoléances.

HOMMAGE À JEAN BARRALIS

Le 20 juin 2010, nous apprenions le décès de Jean
BARRALIS à l’âge de 82 ans.
Industriel dans la parfumerie à Grasse, il habitait à
Pégomas depuis la fin des années 1950. En 1983, élu sous
la liste de Félix CHAUVIN, maire de l’époque, il occupa la
fonction de premier adjoint durant les six années qui
suivirent. En 1989, c’est en qualité de premier magistrat
qu’il géra les affaires de la commune jusqu’en 1995.
A son épouse, à son fils Pascal et son épouse, à ses petits
enfants, Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas et le conseil
municipal adressent leurs sincères condoléances.

UN

HOMMAGE À GEORGES SORDELLO

Nous déplorons également le décès de Georges
SORDELLO, communément appelé « Jojo ». Il s’en est allé
le 7 août 2010, il avait 71 ans.
Durant deux mandatures consécutives, celles de
Messieurs CHAUVIN et BARRALIS, il fit partie des équipes
municipales en tant que conseiller, consacrant ainsi douze
années au service de ses concitoyens.
A son épouse Anne-Marie, à sa fille Nathalie, à son gendre
Philippe WAGNER, Chef de la Police Municipale, à ses
petits enfants, Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas et le
conseil municipal adressent leurs très sincères
condoléances.

JEUNE PÉGOMASSOIS SE DISTINGUE ...

L ES

Vincent CAILLEUX, 14 ans, de Pégomas, nous
commente son dessin : “ La ville de New York qui se fait
détruire par deux dinosaures et par des météorites, je l’ai
fait en prenant une photo de la ville de New York sur
Google puis en insérant les monstres. Ensuite je l'ai
"trafiqué", modifié... pour donner l'impression que les
gratte-ciel tombent, avant de l'envoyer à Science et Vie
Junior que je lis. Par chance ils l'ont affiché dans un
numéro. ”
Nous le félicitons et lui souhaitons bonne continuation !

BOUCHONS D ’ AMOUR

!

A PPEL

AUX BÉNÉVOLES

!!!

Notre traditionnelle Fête du Mimosa aura
lieu les samedi 29 et dimanche 30 janvier
2011.
Si vous souhaitez participer à la
conception des chars du corso fleuri, et
rejoindre notre équipe de bricoleurs,
contactez le service des fêtes au
04 93 42 22 22.
Le mercredi 6 octobre 2010, l’association des
Bouchons d’Amour aidée des “ papis bricoleurs ”
et des services techniques de Pégomas ont
chargé 10 920 kilos de bouchons dans le camion
en partance pour le Luxembourg.
Belle performence cette année encore !
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C ENTRE C OMMUNAL D ’ A CTION S OCIALE
R E PA S

DES

A N C I E N S ...

Les 9 et 23 juin 2010 dans une ambiance chaleureuse
s’est déroulé comme chaque année le repas des
anciens. Ce moment très convivial a réuni près de 300
Pégomassois au sein du nouvel établissement scolaire
de la Commune, l’école Marie Curie, où, dans un décor
festif, les convives ont pu déguster un excellent repas
préparé avec beaucoup d’attention par Gilles, chef
cuisinier d’AVENANCE et toute son équipe que nous
remercions vivement.

MÉDAILLE

DE

FA M I L L E

La Médaille de la Famille sera attribuée à l'occasion de la
fête des Mères. Les familles répondant aux critères
d'attribution ci-dessous peuvent prendre contact avec le
C.C.A.S. de Pégomas avant le 20 décembre 2010.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION :

- avoir élevé au moins 4 enfants, dont l'ainé doit avoir
obligatoirement au moins 16 ans.
- les enfants doivent être de nationalité française (pas
obligatoire pour les parents).
- pas d'obligation de mariage.

UN

DIPLÔME MÉRITÉ

!

Après avoir obtenu son baccalauréat Génie
Electronique au lyçée Tocqueville de Grasse avec
mention “ très bien ”, Tony THOMMES a participé au
Concours Général des Lyçées 2010 en Electronique.
Concours auquel il a fini 3ème et a reçu son prix, le 8
juillet dernier à la Sorbonne à Paris, en présence de
Luc CHATEL, Ministre de l’Education Nationale et de
plusieurs personnalités du monde scientifique.
Félicitations et bonne continuation !
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VACANCES D ’ ÉTÉ

POUR DES ENFANTS DE LA

Cet été, grâce à la générosité du Lions-Club MouansSartoux/Pégomas, quatre enfants de la Commune ont
eu la chance de pouvoir bénéficier d’un séjour en
Colonie dans un centre de vacances et de loisirs pour
enfants et adolescents.
Trois des enfants sont partis à “ Le Noyer en Champsaur
dans les Hautes-Alpes ” et un des enfants a été accueilli
au Centre Odelvar dans le Haut Var au Logis du Pin.
Selon le lieu de séjour, différentes activités étaient
proposées aux enfants : arts du cirque, activités nautiques,
randonnées, vie en alpage, découverte de la faune et de la
flore, équitation, constructions de cabanes...Un grand bol
d’air pour eux, des souvenirs plein la tête et de belles
anecdotes à raconter aux camarades d’école à la rentrée.

C OMMUNE

V I E A S S O C I AT I V E

U. S . P. F O O T B A L L
E COLE

DE FOOTBALL AU FÉMININ

***

Jeunes filles de 4 à 9 ans
Le mercredi de 14h à 16h
Stade Gaston Marchive de PÉGOMAS
RENSEIGNEMENTS :
06 13 58 09 61 / 04 93 42 36 19

DU NOUVEAU DANS LES BUREAUX !

MATIONS

RETROUVEZ TOUTES LES INFOR
SUR

S.FR
WWW.VILLEDEPEGOMA

***
A.P.E.-GO!!! - Béatrice FERRERO, Présidente
Maison Pour Tous - Fabienne BREIL, Présidente
Les P’tites Canailles - Emmanuelle HUET, Présidente
U.S.P. JUDO KWAI - Alexandra ARPAIA, Présidente
U.S.P. KARATE - Philippe CROIZAT, Président
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V I E A S S O C I AT I V E

KYOKUSHIN DOJO

Le mois de mai a été riche en événements sportifs...
Le 26 juin 2010, pour clôturer cette année, a eu lieu le
passage de grade, souvent plus difficile que les
compétitions.
Les diverses compétitions auxquelles le club a participé ont
été couronnées d’une belle prestation à chaque fois :

* Coupe de France Kenpo à NICE (F.F.K.D.A)
Le club était représenté par 11 combattants, 7 sont montés
sur le podium.
Catégorie - de14 ans : 1er Mathieu CAMOUS
Catégorie - de 16 ans : 1er Quentin PEREZ (finale gagnée
par ko), 3ème Florian ATTELLY.
Adultes confirmés - Catégorie - de 70 kg : 3ème Virgile PAUL
Catégorie - de 80 kg : 2ème Yoann PEREZ (la plus technique
et la plus belle finale).
Adultes non confirmés - Catégorie - de 80 kg : 2ème Flavien
VALLÉE, 3ème Nicolas BOUREBIA.

L ATO U C O E U R

L’association LATOUCOEUR, avec l’aide de l’A.PE.-GO !!!,
la Maison Pour Tous, la Boutique Enchantée et le C.C.A.S.
de Pégomas, a organisé une collecte pour les sinistrés du
Var. Trois chargements ont été envoyés à Draguignan,
Fréjus et au Secours Catholique.

* Tournoi du Samouraï à Tourrette-Levens (tournois enfants
kyokushinkai)
Catégorie -14 ans : 1er Mathieu CAMOUS, remporte également le
trophée du meilleur combattant du tournoi.
Catégorie -16 ans : 2ème Vincent FÉLIX.
* Tournoi Shindokai à Colomar (enfants)
Catégorie – de 60 kg : 1er Dylan MURAS, 2ème Mathieu CAMOUS

L E P E T I T AT E L I E R

Un grand merci pour
la générosité de tous !

11

Location de la camionette offerte par SUPER U - Pégomas
pour l’acheminement de la collecte.

Lors de leur exposition annuelle où l’on peut admirer leur
formidable travail, les brodeuses de l’association ont offert aux
Sapeurs Pompiers de Pégomas un tableau confectionné de leurs
mains, retraçant l’historique de leur matériel depuis la création de
ce service jusqu’à aujourd’hui.
Contact - Mme OLIVIER 09 75 53 29 73

CONFRÉRIE

U . S . P. J A Z Z

Le vendredi 25 juin 2010,
l’U.S.P. JAZZ a rendu un
hommage exceptionnel à
Michaël JACKSON lors de
son gala annuel à la salle
Europa à Mandelieu. Petits
et grands ont dansé au
rythme de la pop et ont offert
aux nombreux spectateurs
une soirée émouvante.

DU

MIMOSA

Les confrères ont intronisé un nouveau membre, Emile
THUAIRE, lors de leur assemblée générale annuelle.
Le nouveau membre a réussi avec succès les épreuves
obligatoires pour rejoindre la cinquantaine de membres
que compte l’association.
Acteur incontournable de la Fête du Mimosa, il démontre,
depuis des années son dynamisme, son implication, sa
participation active et essentielle à la traditionnelle Fête du
village.

A . I . P. E .

Lors des élections de représentants de parents d’élèves du
15 octobre dernier, l’A.I.P.E. est présente dans tous les
établissements, à savoir 15 élus pour les écoles de
Pégomas et le Collège.

L’association renouvelle sa fête de Noël, en y ajoutant cette
année un concours de dessins pour les enfants, en
partenariat avec l’association des commerçants de
Pégomas. En plus des prix qu’ils recevront, les gagnants
verront leur oeuvre éditée sous forme de carte de vœux.
Le Bureau (de gauche à droite):
Mme Stéphanie ROBINET, Présidente
Mr Vincent HUBERT, Vice-Président et Délégué collège
Mme Nadine MARTIN, Secrétaire
Mme Sandrine CEVAER, Trésorière Adjointe
Mme Klifjdia FANNI, Secrétaire Adjointe
Mme Anne-Laure KARAULIC, Trésorière

Contact - Mme ROBINET au 06.61.51.11.02 ou par mail
aipe.pegomas@laposte.net. ou sur le site internet :
www.aipe-pegomas.fr.
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MERCI

T R AVA U X

A U X PA R T E N A I R E S F I N A N C I E R S

Une collectivité locale fonctionne
grâce à trois principales catégories
de ressources :
- impôts locaux, taxes locales,
- emprunt,
- dotations et subventions.

PROJETS D’INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE DE PÉGOMAS

COMMENT ÇA FONTIONNE ?

Les projets d’investissement de
notre commune peuvent être
financés en fonction de leur nature
par des aides financières de l’Etat,
de la Région, du Conseil Général
des Alpes Maritimes et des fonds
divers des Caisses d’Allocations
Familiales.

Ces aides financières sont
attribuées par le Préfet sous couvert
du Sous-Préfet pour l’Etat, par les
Députés pour les travaux d’intérêt
local, par les Présidents de la
Région et du Conseil Général.

En ce qui concerne la Région et le
Conseil Général, les dossiers sont
soumis pour avis à des conseillers
régionaux et à des conseillers
généraux, réunis en commission de
travail.
Tous les dossiers sont étudiés en
amont par des collaborateurs
administratifs et techniques de ces
organismes avant d’être présentés à
ces commissions.

LA COMMUNE DE PÉGOMAS REMERCIE
CES PARTENAIRES FINANCIERS
POUR LEUR AIDE PRÉCIEUSE

ET POUR LEUR CONTRIBUTION AU

DÉVELOPPEMENT ET À LA MISE EN SÉCURITÉ
13

DE NOTRE VILLAGE.

!

Création du groupe scolaire Marie Curie - 12 classes
Subventions....... Etat
220 000 euros
Conseil Général 900 000 euros

Chaufferie bois du groupe scolaire Marie Curie
Subventions....... Région
46 228 euros
Conseil Général 169 722 euros

Chaufferie groupe scolaire
Marie Curie
Aménagement de la crèche “La Coquille”
Subventions....... C.A.F.
537 500 euros
Conseil Général 140 635 euros
Travaux au Haut de Cabrol - Dotation cantonale 2009
Subventions....... Conseil Général 55 768 euros

Travaux de réfection de diverses voies communales - Dotation cantonale
Subventions....... Conseil Général 55 768 euros

Agrandissement et rénovation de l’Ecole Maternelle Jean Rostand
Création de 5 classes et de la cuisine satellite
Subventions....... Etat
185 460 euros
Conseil Général 100 000 euros (en attente)
Equipement mobilier de l’Ecole Maternelle Jean Rostand
Subventions....... Etat
48 980 euros
Conseil Général
3 521 euros
Aire de jeux de l’Ecole Maternelle Jean Rostand
Subventions....... Conseil Général
2 610 euros

Acquisition d’un véhicule de surveillance - Police Municipale
Subventions....... Conseil Général 2 124 euros

A MÉNAGEMENT AU ROND
POINT DU S OUS B ÉAL

La commune a procédé à l’aménagement du rond point
du Sous Béal :
- mise en place des bordures de trottoir.
- plantation d’oliviers.
- création d’une dalle pour l’emplacement de la borne de
la Route du Mimosa et de la potence fleurie.
- fabrication d’un muret en pierres.
Une plateforme a été également créée sur le côté du rond
point pour implanter l’alambic généreusement offert par la
famille MUL à la commune.
Bienvenue aux quatre nouveaux
agents qui viennent renforcer l’équipe
des services techniques : Jérémy
ROTH, Thomas MOUTARDE, Laurent
GAVAZZI et Mike FOURREAUX.

BOULEVARD DE LA MOURACHONNE

La commune procède (actuellement) à l’élargissement du Boulevard de la
Mourachonne : du Pitchoun Bar à l’entrée du Hameau des Martellys.
Les trottoirs vont être rétrécis, sur cette partie, afin de pouvoir procéder à
l’agrandissement de la chaussée.

R ÉFECTION

DES ROUTES

* Réfection de l’Ancienne Route de Grasse : canalisation des eaux
pluviales et enrobé.
* Réfection totale du Chemin du Nid du Loup : enrobé.
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T R AVA U X

E C O L E M AT E R N E L L E
J E A N R O S TA N D

En septembre 2009, commençait un chantier d’envergure réalisé
par les services techniques, pour accueillir la nouvelle école
maternelle.

Après un an de travaux, l’école maternelle Jean Rostand a fait sa
rentrée en septembre 2010.
Elle accueille 4 classes dans des locaux adaptés et modernes.

R É N O VAT I O N

DU

B Â T I M E N T E X I S TA N T

:

* remise à neuf de la plomberie, des
sanitaires, de la chaudière à gaz.
* remise aux normes des circuits
électriques.
* installation de portes en aluminium
et de stores électriques.
* installation de faux plafonds.
* ravalement intégral de la façade.
* réfection de toutes les peintures :
plafonds et murs aux couleurs des
petits.
* création de vestiaires pour enfants.
* création d’un dortoir.
* peintures de toutes les balustres
existantes.
* mise en place de protections autour
des arbres et des poteaux du préau.
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* création d’un parking
destiné au personnel et
aux enseignants.
* goudronnage et enrobé
du parking et autour de
la nouvelle structure.
* mise en place de
plusieurs portails.
* réfection de la
signalisation routière aux
abords de l’école.

CRÉATION D’UNE PLATEFORME

ACCUEILLANT LA RESTAURATION
ET UNE SALLE D’ACTIVITÉS

:

* fondations, création d’un sous-sol et
installation de portes en métal sécurisées.
* création des réseaux d’eaux pluviales,
d’eaux usées...
* mise en place d’une structure modulaire
* crépissage des murs extérieurs du
bâtiment.
* mise en place d’un monte-charge destiné
à la restauration.

Création d’un auvent et extension
des conduits de la chaudière reliant
l’ancien au nouveau bâtiment.
16

T R AVA U X

C I M E T I È R E C L AVA RY

Réalisation de huit caveaux quatre places et
plantation d’arbustes.

Aménagements de jardinières sur les sites de
recueillement.

Tous les aménagements paysagers ont
été réalisés par les services techniques.
Plantation d’une haie séparant les six cases enfeus.
Réalisation du jardin du souvenir
comprenant une stèle mémoriale sur
l’espace de dispersion des cendres.
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Réalisation de six enfeus une place
avec habillage granit rose lilas.

CIMETIÈRE
SAINT PIERRE

Réfection du mur de séparation réalisée par les services
techniques.

COÛT TOTAL DES TRAVAUX DE RÉNOVATION
ET D’AMÉNAGEMENTS
DES CIMETIÈRES CLAVARY ET SAINT PIERRE
34 600 EUROS

CHEMIN DU
HAUT CABROL

La commune a entrepris, au printemps, de gros travaux
au chemin du Haut Cabrol pour remédier à la dangerosité
de cet accés.

Le béton et le goudron ont été refaits à neuf, 10 mètres
ont été creusés dans un talus afin de déplacer la sortie
du chemin et le pourcentage de pente a été réduit.

BRÈVES
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CÔTÉ

S TA D E . . .

La Commune de Pégomas accueillera prochainement un
terrain de football en synthétique au Complexe Sportif
Gaston Marchive.

Les travaux, financés par la Communauté
d’Agglomération Pôle Azur Provence, débuteront en
janvier 2011.
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FESTIVITÉS

C O M M É M O R AT I O N
SAMEDI 8 MAI

DE LA VICTOIRE

1945
LES ANCIENS COMBATTANTS MIS À L’HONNEUR !

A la demande du Président de la République, Gilbert
PIBOU, Maire de Pégomas a décerné un diplôme
d’Honneur des Anciens Combattants de l’Armée
Française de 1939 - 1945 à M. BERTHIER, M. FAIVRE,
M. GUILLERMAIN, M. HERTIG, M. JEDOU, M.
MELLADO, M. PAROT, M. PIZZUTO et M. ROUX lors du
traditionnel dépôt de gerbe.

14

ÈME

R E T R O C L A S S I C P É G O M A S - TA N N E R O N

DIMANCHE 16 MAI
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M. GAMBINA, organisateur et M. PIBOU, Maire de
Pégomas, ont remis des trophées aux plus méritants...

PRINTEMPS

FÊTE

D E S E N FA N T S

DIMANCHE 6 JUIN

DE LA MUSIQUE

LUNDI 21 JUIN

SOIRÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA MODE, AVEC
UN DÉFILÉ ORGANISÉ PAR LES COMMERÇANTS !

ELECTION
MISS PÉGOMAS
SAMEDI 26 JUIN

YSSE
MISS PÉGOMAS 2010 : CLAR
ate n°1)
(à droite de la photo candid
1 DAUPHINE : PAULINE
(candidate n°3)
ÈRE

2 DAUPHINE : CAMILLE
(candidate n°7)
ÈME
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FESTIVITÉS

GRAND

PRIX DE

LA VILLE DE PÉGOMAS

DIMANCHE 4 JUILLET

CYRIL TAXY À L’HONNEUR !

50 kilomètres, 20 participants, 1 vainqueur en 1h24’...
Cyril TAXY est monté sur la première marche du podium et a été
ainsi récompensé pour sa performance.

F Ê T E N AT I O N A L E
MERCREDI 14 JUILLET

Traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts.
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REPAS CHAMPÊTRE AU JARDIN
DE L’ÉCLUSE AVEC ANIMATION
MUSICALE ET “BALETI” !

CONCERT

DES SOSIES

VENDREDI 23 JUILLET

UNE SCÈNE,
DEUX ARTISTES
EXCEPTIONNELS,
2 500 SPECTATEURS !!!

GASTON &

F E S T I VA L

S E S C O M PA G N O N S

LUNDI 26 JUILLET

DU CONTE

VENDREDI 30 JUILLET

POUR LE PLAISIR DES GRANDS
ET DES TOUT PETITS !
Manifestation
organisée
en
collaboration avec la Communauté
d’Agglomération Pôle Azur Provence,
sur les cinq communes : Grasse,
Mouans-Sartoux, Auribeau, La
Roquette et Pégomas.
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FESTIVITÉS

BERNARD PERSIA
DIMANCHE 8 AOÛT

FORUM

DES

A S S O C I AT I O N S

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

PIANISTE, VIOLONISTES, CONTREBASSISTE,
GUITARISTE, BATTEUR... UN ORCHESTRE AU
COMPLET POUR UN ARTISTE DE TALENT !
Démonstrations, initiations et ateliers ont rythmé cette
journée dédiée aux associations !

18 ASSOCIATIONS ONT PARTICIPÉ ACTIVEMENT
POUR FAIRE CONNAÎTRE LEURS ACTIVITÉS.
MERCI À TOUS CES BÉNÉVOLES !
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Danse, karaté, country, vélo,
krav maga, capoeïra, bridge, broderie,
ou activités caritatives... chacun
pouvait y trouver son bonheur !

CÉRÉMONIE

C O M M É M O R AT I V E D U

JEUDI 11 NOVEMBRE

11

NOVEMBRE

Traditionnel dépôt de gerbe à l’occasion
de la 92ème commémoration de l’armistice 1918.
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CÔTÉ
STAGES

JEUNESSE

SERVICE JEUNESSE

Les jeunes du Service Jeunesse ont pu cet été participer à
de nombreux stages : escrime, sensations fortes (canyoning,
spélèologie), aviron, catamaran, ski nautique, confection de
produits cosmétiques...

ACTIVITÉS

De nombreuses journées d’activités ludiques ont été
également proposées : laser quest, paint ball, aqualand,
accrobranche, cinema, bowling, kayak...

SÉJOURS

C LIN D ’ OE IL ...

ie tous les
Le service Jeunesse remerc
accompagnés
prestataires qui les ont
is aussi les
tout au long de cet été, ma
nfiance, les
parents qui leur font co
rs autant de
jeunes qui prennent toujou
et surtout la
plaisir à venir au service
sans qui ce
Commune de Pégomas
service n’existerait pas.

Au mois de juillet, un séjour en Lozère à St Inimie a été
organisé, au programme : découverte de la faune et de la
flore, kayac, randonnée VTT, randonnée pédestre !
Au mois d’août, un séjour Equitation dans le Gers à
Condom a été proposé.

LES RENDEZ-VOUS...
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* Salle 3D du lundi au Vendredi de 15h30 à 18h30

CÔTÉ

DIRECTEURS D’ÉCOLE

JARDINS

Après le départ de M. GIRARD, directeur des écoles Jean Rostand et Marie
Curie à la fin de l’année scolaire 2009/2010, la Commune de Pégomas a
accueilli deux nouveaux directeurs.
M. CHARTON a repris la direction de l’école Jean Rostand (primaire et
maternelle), établissement qu’il connaissait puisqu’il y était enseignant
jusqu’à présent.

É D U C AT I F S

L’école Marie Curie,
quant à elle, a
accueilli une nouvelle
venue Mme VIOLA,
é g a l e m e n t
enseignante.
Bienvenue à eux !

N E T T O YA G E D ’ É T É

Pendant les vacances, les femmes d’entretien ont
intégralement lessivé les structures d’accueil de nos
enfants.

Instaurés et animés par M. HELDRE, les jardins
éducatifs remportent un vif succès auprès des
enfants et le potager de l’école Marie Curie sert
même de réserve à notre cuisinier !

NOUVELLE

LIGNE DE BUS

Le Syndicat Mixte des Transports a mis en place une
nouvelle ligne de bus pour la rentrée scolaire 2010-2011 : la
ligne 8S.

Celle-ci dessert Pégomas, Auribeau, Mougins, la Roquette
sur Siagne et poursuit son trajet vers les lycées Léon Chiris,
Fénelon et Amiral de Grasse.

Pour plus de renseignements, contactez le Point Info
Tourisme au 04 92 60 20 70.

DU CÔTÉ DE NOS ÉCOLES...

* Ecole élémentaire Marie CURIE : 7 classes - 187 enfants.
* Ecole élémentaire Jean ROSTAND : 8 classes - 195 enfants.
* Ecole maternelle Jules FERRY : 5 classes - 139 enfants.
* Ecole maternelle Jean ROSTAND : 4 classes - 109 enfants.

26

JEUNESSE
LA

RENTRÉE SCOLAIRE EN IMAGES

Ecole maternelle Jules Ferry

Ecole maternelle Jean Rostand

Ecole élémentaire Marie Curie

LES COLLÉGIENS PÉGOMASSOIS
RÉCOMPENSÉS !

ient scolarisés
74 élèves pégomassois éta
ème
e durant l’année
en classe de 3 au collèg
scolaire 2009/2010.
offert des bons
La Ville de Pégomas a
ltura à chaque
d’achat de 15 euros chez Cu
seconde.
élève passant en classe de
t toujours pas
Pour ceux qui n’auraien
t, ils sont invités
récupéré leurs bons d’acha
risme.
à les retirer au Point Info Tou
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Collège les Mimosas

PROCHAINS

R E N D E Z -V O U S

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2010

L OT O G ÉA NT !! !

Venez nombreux !!!

20 heures - Salle des Fêtes
Droit d’entrée : 15 euros les 3 cartons par adulte
5 euros le carton enfant (accompagné d’un parent)

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

un écran plat LCD, un ordinateur, un appareil photo, une console
WII et de nombreux bons chez les commerçants de Pégomas...
Réservations conseillées au 04 97 05 25 47.

P OI NT S D ON S

du 29 novembre
au 6 décembre

Des urnes seront à disposition
à l’Hôtel de Ville, au C.C.A.S.
et au Point Information Tourisme.

* BROCANTE DE NOËL - DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Organisé par l'A.P.E.-GO !!!
Articles de Noël : guirlandes, jouets...
Place Parchois - Toute la journée à partir de 7 heures
Buvette sur place
Renseignements et inscriptions : 04 92 60 20 70

CÉRÉMONIE

DES VOEUX

Le Maire et le Conseil Municipal
présenteront leurs voeux
pour la nouvelle année 2011.

SAMEDI 8 JANVIER 2011
18 heures - Salle des Fêtes

Un cocktail sera servi à l’issue de la cérémonie.

Avec la visite du Père Noël dans la journée...
Artisanat local, produits du terroir, sapins de
noël, démonstration d’art sur place, vins,
marrons chauds, crêpes... plus de 25 stands
pour se faire plaisir et faire plaisir !
Animations pour les enfants, sur place, offertes
par la Ville de Pégomas.
Renseignements au 04 92 60 20 70.

* LOTO - SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Organisé par le Cercle Bouliste
Salle des Fêtes - 20 h 30
Buvette et restauration sur place
Renseignements et inscriptions : 04 93 42 36 19

* LOTO - SAMEDI 22 JANVIER

Organisé par l’Amicale des Pompiers
Salle des Fêtes
Renseignements - 04 93 42 86 47

* RASSEMBLEMENT 2CV CÔTE D’AZUR

Dimanche 13 février 2011 de 10h30 à 14h
Place Parchois
Renseignements - 04 92 60 20 70
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PROCHAINS

* SOIRÉE PÉGO CARNAVALOU

R E N D E Z -V O U S

Organisée par la Maison Pour Tous et l’A.P.E.-GO !!!
Samedi 26 février 2011 à partir de 19h30
Salle des fêtes
Renseignements - 04 93 42 82 80

* VIDE GRENIER - DIMANCHE 6 MARS

Organisé par l’U.S.P Football – Stade Gaston Marchive
Renseignements - 04 93 42 36 19

* VIDE GRENIER - DIMANCHE 3 AVRIL

Organisé par l’A.I.P.E. – Place Parchois
Renseignements - 06 61 51 11 02

* VIDE GRENIER - DIMANCHE 17 AVRIL

Organisé par l’U.S.P Ski et Montagne – Place Parchois
Renseignements - 04 93 40 72 61

* VIDE GRENIER - LUNDI 25 AVRIL

Organisé par l’Amicale du Personnel Communal – Place Parchois
Renseignements - 04 92 60 20 60

* VIDE GRENIER - DIMANCHE 1

ER

MAI

Organisé par le LION’S CLUB – Place Parchois
Renseignements - 04 92 60 20 70

* VIDE GRENIER - SAMEDI 8 MAI

Organisé par la Maison Pour Tous
Place Parchois
Renseignements - 04 93 42 82 80

* VIDE GRENIER - DIMANCHE 29 MAI

Organisé par l’Amicale des Pompiers
Place Parchois
Renseignements - 04 93 42 86 47

* VIDE GRENIER - DIMANCHE 5 JUIN

Organisé par l’U.S.P. Judo Kwaï – Place Parchois
Renseignements - 04 92 60 20 70

* VIDE GRENIER - DIMANCHE 12 JUIN
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Organisé par le Cercle Bouliste – Place Parchois
Renseignements - 04 93 42 36 61

LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

ENVIRONNEMENT

par Robert MARCHIVE, Adjoint au Développement Durable

La communauté d’agglomération Pôle Azur Provence a demandé
aux cinq communes de prendre un arrêté identique pour gérer la
collecte des ordures ménagères.
L’article 6 intitulé “ présentation des récipients de collecte ” stipule
que :
- les conteneurs ou les sacs transparents jaunes doivent être sortis
au plus tôt à 19 heures ou au plus tard à 4h30 le jour de la collecte.
- les conteneurs doivent être rentrés au plus tard à 19 heures le jour
de la collecte pour les particuliers.
- les conteneurs doivent être rentrés au plus tard à 11 heures le jour
de la collecte pour les établissements publics, les commerces,
les entreprises et les copropriétés.
- les conteneurs ne doivent pas rester sur la voie publique en dehors
des périodes de collecte.

UNE POLICE DE L’ENVIRONNEMENT...

Jusqu’à aujourd’hui, cet arrêté n’a pas été appliqué. Mais la
communauté d’agglomération réfléchit à la création d’une Police de
l’Environnement pour essayer de répondre aux très nombreuses
plaintes afférentes à la propreté des rues et des chemins sur les cinq
communes.
Cette police sera habilitée pour délivrer des procès verbaux.

CE

QUE LE

IMPOSE...

GRENELLE II

NOUS

Pour les années à venir, faire payer une
partie des ordures ménagères au poids.
Aussi, la communauté d’agglomération
est en train de mettre en place cette
directive, ce qui implique que tous les
foyers soient équipés de bacs individuels
et les copropriétés de bacs collectifs qui
seront facturés à la copropriété.
Dans les mois prochains, nous serons
amenés à vous rencontrer pour établir
les besoins de chacun, vous informer
des nouvelles contraintes, rationaliser la
collecte des ordures ménagères et d’en
minimiser le coût dans la mesure du
possible.

UNE EAU DE SOURCE SÛRE À VOTRE ROBINET

L’eau distribuée à Pégomas est Elle est captée dans l’arrière
une eau conforme sur tous les pays (sources de la Foux de
paramètres de potabilité depuis Saint Cézaire, des Veyans, de
Gréolière et Bramafan, prises
plusieurs années.
Cette eau apporte aux en rivière Siagne et du Loup,
consommateurs des bienfaits forage de la nappe alluviale de
la Siagne),
équivalents à
des
celle d’une eau L’EAU DISTRIBUÉE EN 2009 À dans
z o n e s
embouteillée
PÉGOMAS A ÉTÉ DE TRÈS BONNE exemptes de
grâce à la
QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE.
toute activité
présence de
polluante (ni
sels minéraux
indispensables à la santé (comme agriculture, ni industries) et
le calcium, le magnésium...) conserve
ses
qualités
avec la garantie sanitaire originelles tout au long de son
supplémentaire 24h/24h, sans trajet jusqu’au robinet.
production de déchets
plastiques.
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ENVIRONNEMENT

LE SIVADES ET LA LIGUE CONTRE LE CANCER...

CÉLÈBRENT SEPT ANS DE PARTENARIAT EN FAVEUR DU

RECYCLAGE DU VERRE ET DE LA RECHERCHE CONTRE

LE CANCER

Depuis la mise en place du tri en 2003, le SIVADES est
engagé dans un partenariat avec la Ligue contre le
cancer. Ce dernier permet, chaque année, le
reversement à l’association d’une somme de 3,05 euros
pour chaque tonne d’emballages ménagers en verre
recyclée.

Cela fait sept années que cette collaboration continue de
porter ses fruits. En effet, grâce aux 28 450 tonnes de
verre triées par les Pégomassois et l’ensemble des
habitants du territoire du SIVADES, un chèque d’un
montant de 86 770 euros a pu être offert à l’association par
le Président du SIVADES, Maxime COULLET, en juin
2010.
L’occasion pour le SIVADES de rappeler que le geste de
tri contribue financièrement à l’action du Comité
Départemental de la Ligue qui agit sur le territoire où le
verre est collecté, pour le financement d’équipes de
recherches, d’actions en faveur des malades et de leurs
proches, de campagnes de prévention, d’information, et
de promotion des dépistages auprès du grand public.

Cette remise de chèque s’inscrit dans la grande
campagne de communication du SIVADES intitulée “le
verre se recycle à l’infini”, et qui sera déployée à partir
du mois de septembre, afin de sensibiliser les citoyens aux
multiples enjeux induits par le tri de ce matériau.

En effet, à l’heure où les ordures ménagères font l’objet
d’un transfert coûteux dans les Bouches du Rhône, la
diminution de notre production de déchets en faveur du
recyclage est devenue cruciale.
Ainsi, les précieux efforts que fourniront les habitants à
l’égard de la gestion de leurs emballages en verre,
identifiés comme étant les plus denses, permettront de
diminuer le poids de nos ordures ménagères et de la
pollution qui en découle.

L’heure est plus que jamais à la mobilisation des habitants
pour cette action aux enjeux grandeur nature!
Eco-citoyens, éco-citoyennes, adoptons définitivement le
geste de tri du verre à Pégomas!

D ÉCHETTERIE

Pour les résidents de Pégomas (particuliers), l’accès à la
déchetterie est gratuit. Au-delà de 3 tonnes annuelles d’apports
de “déchets usuels” et de 60 kg annuels d’apports de “déchets
dangereux ménagers”, le particulier sera considéré comme un
professionnel.

POUR VOTRE PREMIÈRE VISITE...

Vous devez vous munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif
de domicile et du certificat d’immatriculation de votre véhicule.

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.

DÉCHETTERIE DE PÉGOMAS

Route de la Fènerie - Direction Mandelieu

SONT

SACS

JA U N ES

NUMÉRO VERT
0 800 506 586

CONCERNÉES, toutes les
personnes qui n’ont pas
pas de con

tainers “jaunes” à proximité

de leur domicile.
s (bouteilles, flacons, sacs
et films), briques alimentair
es, boîtes, aérosols, canett
es
métalliques, cartons, carton
nettes, papiers d'emballage
s.
POUR LES OBTENIR, présen
tez-vous à l’accueil de la
mairie de Pégomas.

ILS CONTIENNENT, les plastique

