Porte des Maures
PIERREFEU
L’interco
se
tourne
vers
le
La poste ferme, O’Café
presse prend le relais SITTOMAT pour ses déchets
Les élus de la communauté de communes ont validé le protocole
préparatoire à l’adhésion au syndicat de l’aire toulonnaise.

M

Christine et Isabelle, ici à droite à côté du maire, vont
être formées durant une semaine par Valérie Campens (à gauche, derrière le comptoir). L’ouverture
s’est déroulée en présence de Vanessa Delrue (à g.)
(Photo C. P.)

Depuis hier, la poste du village a baissé définitivement
le rideau. Une page se
tourne mais un nouveau
chapitre s’ouvre avec la
mise en place d’un point
poste à la maison de la
presse du Super U. Désormais, c’est ici que les Pierrefeucains devront se rendre
pour déposer ou retirer
leurs lettres recommandées
et colis et pour acheter les
produits de la Poste : « Depuis plusieurs années, nous
adaptons la présence postale
sur les territoires. Dans un
premier temps, tous les services essentiels seront disponibles ici. En concertation avec
la mairie à laquelle nous
avons donné mandat, les anciens locaux de la poste (en
face de la mairie) vont être
rénovés pour accueillir en fin
d’année une maison France
Services avec une agence
postale. Toutes les opérations
seront proposées y compris
les opérations bancaires. En
attendant son ouverture, les

usagers sont invités à se rendre dans les postes voisines
pour déposer ou retirer de
l’argent où à se rapprocher
de leur facteur », a expliqué
Vanessa Delrue, cheffe de
projet de la Poste du Var.
Pour le maire Patrick Martinelli, qui voit un service public quitter le village, l’objectif était de trouver un bon
compromis pour la population : « La maison France Services représente un plus pour
la commune. Sa gestion sera
certainement intercommunale. L’avantage pour les usagers est l’amplitude horaire
qu’elle va offrir alors que la
poste était vouée à n’ouvrir
plus que quelques heures par
semaine ».
Un point positif non négligeable pour les usagers qui
vont pouvoir déposer colis
et lettres O’café presse de
7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30
à 19 h toute la semaine et le
dimanche matin et jours fériés de 7 h 30 à 12 h 30.
C. P.

ême si l’année 2021 est déjà
loin, les élus de Méditerranée Porte des Maures réunis
en conseil communautaire jeudi matin
étaient appelés à adopter le compte
administratif 2021 de l’interco « qui
rend compte de notre gestion financière auprès des populations », a indiqué le président François De Canson.
Il a donc été question de chiffres et de
« résultats extrêmement positifs » dont
s’est félicitée l’assemblée malgré la
crise sanitaire encore présente.
Les dépenses réelles de fonctionnement/hab sont passées de 777€ en
2020 à 839€ tandis que les recettes
sont montées à 858€ contre 846€ en
2020. Le ratio dette/hab est quant à lui
passé de 138€ à 129€.
En matière d’investissement, « 2021
est une étape préparatoire aux investissements à consentir dans les années à
venir qui seront importants au regard du
projet de territoire de 12M€ qui a été
acté fin 2021 », a souligné François de
Canson. « L’avenir va nous conduire à
faire des choix budgétaires encore plus
forts. Nous pouvons l’envisager avec
confiance car nous avons démontré
notre capacité à intégrer les nouvelles
compétences et transformer notre discours en actes tout en respectant les
grands équilibres budgétaires. Les efforts consentis nous offrent une base
saine qui nous permet d’envisager avec
sérénité les échéances à venir… »

Les déchets posent question
Parmi les points un peu plus sombres, les déchets. On note une hausse
du tonnage de 7,31 % due en grande
partie à la forte fréquentation touristique post-crise. Cette augmentation,
couplée à la hausse progressive de la
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur l’enfouissement, et à la

Pour favoriser la valorisation énergétique de ses déchets ménagers et
maîtriser le coût de gestion, MPM a entamé un processus d’adhésion
(Photo doc)
au SITTOMAT et son incinerateur de Lagoubran.
nécessité de chercher des solutions
locales favorisant la valorisation énergétique des déchets ménagers, a
poussé les élus à entamer une réflexion pour adhérer au Syndicat
mixte intercommunal de transport et
de traitement des ordures ménagères de l’aire toulonnaise (SITTOMAT)
afin d’optimiser le « vide de four » de
son unité de valorisation énergétique
de Lagoubran.
« Cela permettrait de maîtriser et de
sécuriser les taux de la taxe d’enlèvement d’ordure ménagère » a précisé
François de Canson. Près d’un quart
des déchets de MPM a été incinéré à
Toulon en 2021. Un chiffre qui sera
amené à augmenter lorsque le centre
de Lagoubran tournera de nouveau à
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CUERS
Retrouvez nos services
essentiels à La Poste Relais
sur des horaires élargis.
Avec l’ouverture de La Poste Relais
au sein du magasin O' Café Presse,
depuis le 7 juin, La Poste adapte
sa présence à Pierrefeu-du-Var.

COURRIER

COLIS

BEAUX TIMBRES

O’ CAFE PRESSE
AVENUE FREDERIC MISTRAL
83390 PIERREFEU-DU-VAR
Lun - Sam / 7H - 12H30 / 15H30 - 19H

L’ancien maire Jean-Charles
Salphati nous a quittés
Jean-Charles Salphati, ancien maire RPR-UDF et
figure politique de la ville de Cuers, nous a quittés
mercredi  juin dans sa commune de cœur. Né ,
Jean-Charles Salphati, fils d’officier, a grandi en
Algérie. Il fut un grand notaire et notamment le plus
jeune notaire de France. Élu maire en , après
avoir été premier adjoint de Claude Blanc, il dirigea
la ville durant plus de  ans et fut, entre autres, à
l’initiative de la création des échangeurs
d’autoroute sud et nord sans péage, de la
construction de la station d’épuration, d’une
nouvelle caserne pour les sapeurs-pompiers, ainsi
que la réalisation des deux ZAC industrielles et
commerciales des Bousquets et des Défens...
Viscéralement attaché à sa ville, il s’est toujours
battu pour le bon développement et la bonne
gestion de sa commune.
L’actuel maire, Bernard Mouttet a demandé la mise
en berne des drapeaux jusqu’à ses obsèques
programmées mardi en début d’après-midi au
crématorium de la ville. Var-matin présente toutes
ses condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.

plein régime. En attendant, le maire de
Pierrefeu a rappelé son opposition à
la mise en balles sur le site pierrefeucain des déchets issus du golfe de
Saint-Tropez.

En bref
Le conseil a approuvé la création de
deux antennes maison France Services à Pierrefeu et La Crau et la mise à
disposition d’un local par ces communes. À Pierrefeu, il fera 70 m2 et se
situera au rez-de-chaussée du bâtiment anciennement occupé par la
Poste, place Urbain-Sénès (lire ci-contre). À La Crau, elle sera installée dans
un bureau du bâtiment Espace Pluriel, boulevard de la République.
C. L.

En bref
BORMES

Permanence de la
Croix-Rouge
Aujourd’hui de  h  à
 h , permanence dans
la vestiboutique et le local
de la brocante.

CUERS
Le printemps
des animaux
Demain de  h  à  h,
découverte des martinets
et autres espèces
protégées, des tortues,
animations agility, par
l’association Les ailes
cassées and Co, sur le
boulodrome.

Ouverture de
la bibliothèque
dimanche
La municipalité vous
informe que la
bibliothèque municipale

ouvrira exceptionnellement
ses portes le dimanche 
juin de h à h, à
l’occasion de la
délocalisation des bureaux
de vote au sein du Pôle
Culturel situé au  rue
Marcelle Drutel à Cuers.

PIERREFEU
Exposition photos
Jusqu’au dimanche  juin
de h à h et de h à
h, par l’association Focale
Pierrefeu, à la galerie
municipale.

LA LONDE
Animation musicale
Li Mauro
Dimanche  juin de
 h  à  h ,
animation par l’EML,
devant la galerie Horace
Vernet, av. Clemenceau.

