LA FARLEDE : Dimanche 15 mai
: Championnat du Var rapide
jeunes
LA FARLEDE : Le programme du 16 au 22 mai 2016

Dimanche 15 mai : Championnat du Var rapide jeunes 10 h-18 h,
Salle des Fêtes et rapide accompagnateur La Farlède ToulonÉchecs : 04 94 33 09 70
À partir du 17 mai : Inscriptions accueil de loisirs pour
l’été 2016 Vacances d’été à partir du mercredi 06 juillet
jusqu’ au vendredi 26 aout 2016 inclus. – Mois de juillet 2016
pré-inscriptions : du mardi 17/05 au lundi 23/05 inclus de
8h30 à 11h et de 16h45 à 18h30 (retour des dossiers pour les
enfants jamais inscrits en 2016 ou de la fiche d’inscription)
à l accueil de loisirs – Réponse par mail ou courrier à partir

de début juin.
– Mois d’août 2016 inscriptions : du lundi 13/06 au vendredi
17/06/de 8h30 à 11h et de 16h45 à 18h30 (retour des dossiers
pour les enfants jamais inscrits en 2016 ou de la fiche
d’inscription + paiement) Par internet : pour juillet du 17/05
au 23/05/2016 – Pour août du 06/06 au 10/06. Accueil de
loisirs : 04 94 31 53 61 – 06 20 28 17 19
Du 17 mai au 4 juin : Fête du développement durable Potageons
notre graine de folie : les jardins partagés à la médiathèque,
en partenariat avec la Vallée du Gapeau en Transition.
Ateliers, conférences et expositions proposés par la
médiathèque Eurêka, la Vallée du Gapeau en transition et
l’Agence Régionale pour l’Environnement de HauteNormandie.
Service culturel, Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
Du 17 mai au 23 juin : Avis d’enquête publique Enquête
publique relative à la modification n° 3 du Plan Local
d’Urbanisme. Par arrêté n° U/2016/004 du 5 avril 2016, le
Maire de La Farlède a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique sur le projet de modification n° 3 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de La Farlède, pour favoriser la
création de logements sociaux, modifier les dispositions
relatives au stationnement dans le secteur soumis à la taxe
d’aménagement majorée « centre-ville », modifier les
orientations d’aménagement et de programmation « Guiol »,
modifier ou supprimer des emplacements réservés, créer ou
modifier des annexes du PLU. À cet effet, Mme Caroline CARRASJOLIVOT, ingénieur de l’école navale, a été désignée par le
Président du Tribunal Administratif comme commissaire
enquêteur et M. Roger HARANG, chef de subdivision des
autoroutes non-concédées, en retraite, a été désigné comme
commissaire enquêteur suppléant. L’enquête se déroulera du
17.05.2016 à 9 h 00 au 23.06.2016 à 17 h 00, aux jours et
heures d’ouverture habituels de la mairie. La durée de
l’enquête est de 38 jours.
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Agenda ville de La Farlède du 12 au 29 mai 2016
Mme le commissaire enquêteur recevra en mairie de La Farlède
les : – 17/05/2016 de 9 h 00 à 12 h 00, – 25/05/2016, de 14 h
00 à 17 h 00, – 10/06/2016, de 14 h 00 à 17 h 00, –
23/06/2016, de 14 h 00 à 17 h 00.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le dossier
pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en
mairie. Elles pourront également être adressées par écrit au
commissaire enquêteur, au siège de l’enquête, à savoir en
mairie de La Farlède. À l’issue de l’enquête, le rapport et
les conclusions du commissaire enquêteur pourront être
consultés à la mairie, au service de l’urbanisme pendant un
an.
Toutes les informations relatives au projet seront demandées à
M. le Maire, responsable du projet. Les informations relatives
à l’enquête publique seront consultables sur le site internet
de la commune www.lafarlede.fr
Mercredi 18 mai : Collecte de sang 15h30-19h30, Salle des
Fêtes Association des volontaires du Sang : 04 94 48 75 24 –
06 42 46 04 12
Jeudi 19 mai : Atelier : Soutien à la parentalité 9h30-11h30,
salle Pagès. Atelier : « Faire de ses rêves une réalité » –
Intervenant : Madame Valérie Jourdan, psychologue. Entré libre
et gratuite LVP : 06 48 90 46 84/86
Mercredi 19 mai : Rencontre de Football 20h : Filles à 8 ESSF
contre Carqueiranne/La Crau. ESSF : 04 94 35 29 87 – 06 84 31
70 43
Samedi 21 Mai : Concert « Cœurs en Chœur » 20h30, Salle des
Fêtes – Concert de l’ensemble vocal Valettois – Entrée libre
Service culturel, Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Samedi 21 et dimanche 22 mai : 13ème tournoi de pétanque
inter-CFA 13h, Complexe sportif – Dimanche 22/05 : 12h Service
des Sports : 04 94 27 85 80 – 06 22 40 60 21
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