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Accueil de loisirs

Il y a du nouveau pour les 
jeunes Farlédois. En effet, 
l’aire de jeux qui se situe à 
l’intérieur de l’Accueil de loisirs 
de La Capelle vient d’accueillir 
deux nouvelles structures pour 
les enfants de 3 à 12 ans. La 
première est un très grand por-
tique composé, entre autres, de 
deux toboggans, d’un tunnel 
ou encore d’un pont de singe. 
La deuxième est une grande 
structure composée d’une 
multitude de cordes souples 
dans lesquelles les enfants 
peuvent s’y amuser telles de 
vraies petites araignées. Le tout 
est disposé sur un sol souple.

Revue L’info farlédoise, supplément mensuel 
de La Farlède, territoire de la Communauté de 
communes de la Vallée du Gapeau.
Où trouver L’info farlédoise  ?  Retrouvez le 
supplément mensuel à l’Accueil de la mairie, à 
la médiathèque Eurêka et à l’Espace associatif 

et culturel de La Capelle.
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Du nouveau a l’aire de jeux



Environnement

Le pigeonnier, qui a été installé 
il y a quelques semaines 

dans le jardin de la salle des 
fêtes, représente une solution 

écologique et pédagogique à la 
présence des pigeons en ville.

Il permet de réguler les 
colonies de pigeons et 

d’obtenir un paysage 
urbain plus respectueux du 

vivant, mais aussi d’intégrer 
harmonieusement le végétal 
et l’animal dans la commune. 

L’installation a pour objectif de 
maîtriser le nombre d’oiseaux 
en régulant les naissances par 

la stérilisation d’une partie des 
oeufs. Il permet également de 

contrôler l’état sanitaire des 
volatiles car étant concentrés 
dans un même lieu - grâce à 
une fidélisation avec l’apport 

de nourriture saine - l’entretien 
régulier devient plus facile à 
réaliser. Ainsi, le pigeonnier 

favorise la propreté du quartier 
dans lequel il est implanté et il 
devient également un support 
pédagogique, une initiation à 

l’écologie.

Rénovations

Afin de permettre une meilleure utilisation du local de la Farledo 
objectif club, quelques travaux de peinture et de rafraîchissement 
ont été réalisés au premier étage de la salle polyvalente.

La salle polyvalente 
fait peau neuve

Un nouvel habitat pour les pigeons



Aménagements

Pendant les vacances scolaires 
d’hiver, les employés munici-
paux ont entrepris des travaux 
de réfection dans les écoles. 
Ainsi, les marquages de jeux 
dans les cours de récréation ont 
été rafraîchis. Pour répondre 
aux nouvelles normes de 
sécurité, des films opaques ont 
été installés sur les vitrages des 
écoles et une alarme anti-at-
tentat a également été mise en 
place.

Hygiène

Après la réussite de l’instal-
lation à l’Accueil de loisirs de 
La Capelle, quatre nouveaux 
appareils de lutte contre les 

moustiques vont être mis 
en service aux alentours des 

écoles maternelles et élé-
mentaires afin de protéger les 

élèves farlédois. 
 Ce dispositif attire et piège 

les insectes par une diffusion 
de phéromones. Les appareils 

seront installés aux mois 
d’avril/mai, au moment où les 
femelles vont faire leur retour.

Rafraîchissement 
dans les écoles

Lutte contre les moustiques
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Service communication : 04 94 01 47 16 - www.lafarlede.fr -    - communication@lafarlede.fr
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 (Mardi : 14h/18h, mercredi et vendredi : 9h/12h et 14h/18h, jeudi : 16h/18h, samedi : 10h/16h)

 EXPOSITION PERMANENTE :
Cette année, La Farledo objectif club propose aux Far-
lédois une exposition permanente dans le hall de 
l’Espace associatif et culturel de La Capelle. Ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Espace 
associatif et culturel de  La Capelle : 04 94 33 24 40

 JARDINS PARTAGÉS :
Tous les mercredis à 16h, RDV à la médiathèque Eurêka. 
Le jardin est ouvert du mardi au vendredi après l’école et le 
samedi de 10h à 16h - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

 MARCHÉ PROVENÇAL :
Tous les mardis et samedis matins. 
Rendez-vous sur la place de la Liberté 
pour rencontrer vos producteurs locaux.

Dimanche 1er : Vide grenier de 
l’association Miaou aidez-moi, place 
de la Liberté et jardin de la salle des fêtes -   
Association Miaou aidez-moi : 06 62 42 38 60

Samedi 7 : Rencontres de football, Stade 
Jacques Astier - À 14h : U10 contre Maestral 
- À 15h30 : U15 Pré excellence contre Toulon 
Hôpital - ESSF :  04 94 35 29 87 - 06 84 31 70 43

Samedi 7 et dimanche 8 : Concours jeu 
provençal 2x2, souvenir J. Astier/H.Palmieri, 
prix 1500€ + 2 médailles en or, mises par joueur, 
boulodrome du complexe sportif - Les Joyeux 
boulomanes farlédois : 06 72 19 75 54

Dimanche 8 :  Soirée Country, 19h30, salle 
des fêtes - Happy horse country : 06 61 84 99 23

Jeudi 12 : Randonnée cyclotouriste, 14h, 
place de la Liberté - Vélo club farlédois : 06 29 
42 17 28

Du lundi 16 avril au vendredi 25 mai : 
Inscriptions au repas printanier qui 
aura lieu le jeudi 7 juin à La Castille - Centre 
communal d’action sociale : 04 94 27 85 84

Jeudi 19 : Ciné club, 18h30 - Médiathèque 
Eurêka : 04 94 20 77 30

Samedi 21 : Soirée saynètes en provençal, 
suivie d’une collation et d’un karaoké - 20h, salle 
des fêtes - entrée gratuite - Association Farlède 
Provence : 06 03 18 47 43 - 06 33 86 60 19 

Dimanche  22 : La Farlèd’ rando, 7h30-18h, 
place de la Liberté - Circuits route, 50, 70, 100 et 
150 km - Ouvert à tous - Pasta party 11h45-15h30 
8€  Ouvert à tous les cyclos et tous les Farlédois 
Club Cyclotouriste La Farlède : 06 23 11 86 79

 

Du lundi 23 au vendredi 30 : Session BAFA, 
Session de formation générale au Brevet d’apti-
tude aux fonctions d’animateur - Service jeu-
nesse : 06 24 74 02 29 - 06 13 48 24 41 - 04 
94 31 53 61

Du 23 au vendredi 27 : Stage de musique, 
10h -17h à l’école de musique - À l’Unisson :  06 
10 60 14 09

Samedi 28 et dimanche 29  : Exposition 
des travaux pratiques du Club du temps 
libre, 10h-17h, Espace associatif et culturel de 
La Capelle - Club du temps libre : 04 94 33 43 
39 - 06 62 05 03 73

Samedi 28  : Soirée Country, 19h30, salle   
des fêtes - Happy horse country : 06 61 84 99 23

Dimanche  29  : Journée nationale des 
déportés, 10h10,  RDV sur le parking du 
cimetière - Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

Agenda AVRIL

EXPOSITION 
ARMAND LE POÈTE

médiathèque Eurêka
DU 3 AU 21 AVRIL

DANS LE CADRE DU FESTIVAL ART ET POÉSIE 
VIP DE SOLLIÈS-VILLE

 Jeudi 5 à 18h30 : inauguration 
avec animations, lectures et jolis mots

 Vendredi 13 à 18h30 : 
soirée lecture

Service culture, Médiathèque Eurêka : 
04 94 20 77 30

Stage de voile
Lundi 23 au vendredi 27

Pour les Farlédois de 10 à 15 ans
Activités : 

  optimist (10/12 ans), 
  catamaran (13/15 ans), 

à la Base nautique du Brusc  
Tarif :

70€ la semaine pour les Farlédois et 90€ pour 
les résidents hors commune.

Inscriptions au service des sports 
(Gymnase Pantalacci) ou téléchargeable sur 

www.lafarlede.fr

Service des sports : 
04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 21

Ateliers de prévention 
santé seniors : 

la mémoire
Organisés en partenariat avec la CARSAT 

Sud Est, les ateliers :

 « Mémoire initiation » auront lieu les 
- 5/04,12/04, et 19/04, 

10h -12h, salle de la Tuilerie
- 4/04, 9/04, et 16/04

14h -16h, salle de la Tuilerie

 « Mémoire perfectionnement » 
auront lieu les

14/05, 17/05, 24/05, 31/05 et 5/06
10h -12h, salle de la Tuilerie 

Limités à 15 places

Centre communal d’action sociale : 
04 94 27 85 84

Accueil de loisirs
Lundi 23 avril au vendredi 4 mai
Accueil des enfants pour les

vacances d’avril 

Accueil de loisirs : 04 94 31 53 61

MODIFICATION N° 5 DU PLU :  

L’enquête publique relative à la modifi ca-
tion n° 5 du Plan Local d’Urbanisme a lieu 

du 26 mars 2018 au 4 mai 2018.

Le dossier d’enquête publique est consultable 
sur le site www.lafarlede.fr, rubrique urbanisme 

BALADES 
de l’association

Le Godillot gourmand
 VEND. 6 : LES BALCONS DE CAVALIÈRE - 12 km
 VEND. 13 : LA COLLE DURE / PLAN DE LA TOUR 15 km
 VEND. 20 : LA CASCADE - LA CHAPELLE CROIX DE 

SOLLIÈS / SILLANS-LA-CASCADE - 15km
 VEND. 24 : LE CROUPATIER EN PARTANT DE LE 

BROUSSANT - 8,5 km
 VEND. 24 : DENIS VISITE CULTURELLE ST TROPEz 

Association Le Godillot gourmand : 
06 07 48 56 30  1ER SALON DES 

MINÉRAUX, 
FOSSILES,  PIERRES 

TAILLÉES ET 
MÉTÉORITES 

Samedi 21 & 
dimanche 22

10h -18h, Espace associatif
et culturel de La Capelle

Inauguration le samedi 21 à 11h30

Association des amis de la mine du Cap 
Garonne : 06 63 48 92 29

Samedi 14 & dimanche 15 : 

13E ÉDITION DES RENCONTRES SOULEÙ

Une centaine d’exposants : artisans 
créateurs, acteurs du commerce équitable, 

producteurs biologiques, associations 
de défense des droits de l’Homme et de 
l’environnement et un public toujours 

plus nombreux et diversifi é.

 Objectifs : informer et donner des moyens 
concrets d’agir pour consommer autrement, faire 

progresser la solidarité ou encore valoriser les 
savoir-faire des artisans et producteurs régionaux.

 Samedi 14 à la salle des fêtes : 

 • 19h : 2 concerts exceptionnels 
Soirée concerts exceptionnelle, la musique en 
circuit-court, avec les groupes Petite Musique et 
Guinguette Hot Club. Une bonne fête dans l’esprit 
de la Foire Bio et de son ambiance champêtre… 
Buvette et restauration bio sur place.

 Dimanche 15 à la salle des fêtes :

• 14h : « Journée Portes Ouvertes »  
Tour ALTERNATIBA 2018 

et présentation de la monnaie locale

Des ateliers et des conférences seront proposés.  
Le projet ALTERNATIBA,  tour de France en vélo 
dont l’objectif est de sensibiliser sur les alternatives 
territoriales de la transition écologique et 
énergétique, et qui passera par Solliès-Toucas et 
La Farlède en septembre prochain, sera présenté. 
Le but sera de rassembler toutes les personnes 
soucieuses de s’impliquer dans cette réfl exion et 
cette recherche de solutions alternatives.

Découvrez ou redécouvrez les dynamiques de 
la transition comme la Cerise sur le Gapeau 
(magasin bio coopératif) ou la Fève (monnaie 

locale complémentaire de l’aire toulonnaise) qui 
lanceront à cette occasion 

leurs fi nancements participatifs...

Association Souleù : 06 88 62 24 88
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