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BULLETIN PARTICIPATIF
Je désire entrer en communication avec vous
SOMMAIRE

Je vous invite à transmettre

Cela fait un an que Porquerolles Infos existe!
Nous fêtons cet anniversaire avec un dixième numéro
vraiment collaboratif puisque nous publions des
textes, photos, dessins et informations de beaucoup de
sources différentes. Loris Pedri-Rimbaud nous offre
également un cadeau : la nouvelle "La Pastorale
porquerollaise" que vous pouvez lire en suivant le
deuxième lien du mail d'envoi. Merci à lui et à tous
ceux qui participent à ce bulletin, aux associations qui
en assurent la diffusion, à la boulangerie qui prête son
mur, aux nombreux lecteurs qui nous envoient leurs
mots d'appréciation.
Bonne lecture!

1. Noël : crèche, dessin et poésie, pluviométrie
2. Les zoos : dauphin, baleine, oursins, sangliers
3. Champignons, Trombe d'eau
4. Pollution, SNIP
5. Conseil portuaire, chantiers, Paysage, SMILO
6. Poubelle la vie
7. Les petits colibris : tri sélectif
8. Mémo tri imprimable
9. La Poste, Sortir à Hyères, Top& Trail,
Pédicure, Naissances & Décès, Animations
10. Hébergement & restauration pour les fêtes,
Agenda & dates à retenir

Un Noël à Porquerolles

Messe de Noël
Le 24 décembre, la messe de Noël
aura lieu à 20h en l'église Sainte
Anne, décorée par Dédé Mayou (alias
André Goglia) qui installe chaque
année une belle crèche traditionnelle.

La place a revêtu sa tenue de soirée
Et de folles guirlandes illuminent les arbres.
Des lumières rouges et bleues ornent les candélabres.
Des sons de pastorale s’échappent du clocher.
Perché sur l’escabeau, j’ai attaché le houx
Et le gui mordoré au vieux lustre pampille.
Le sapin décoré de mille étoiles brille
Tandis que les santons s’émerveillent en dessous.
J’ai mis la jolie nappe ; la rouge celle aux flocons.

Dessin Titouan Bussy

Un traîneau lumineux clignote près du balcon.

Photo M-JdeC

Une pluviométrie
exceptionnelle en 2018

Sur la vielle commode, des bougies çà et là

En 2018 (jusqu’à ce jour) : 945 mm d’eau

Projettent leurs reflets sur les murs qui frissonnent.

En 2017 : 449 mm

Le port s’est endormi, un vieux gabian frissonne

En 2016 : 365 mm

Il attend, lui aussi, qu’arrive l’Enfant Roi.

La moyenne habituelle est de 650 mm.
Données recueillies auprès de Martine Couturier,
pôle "Suivis scientifiques" au Parc national.

Poème de Loris Pedri-Rimbaud
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Dans les zoos de Porquerolles
"Dauphinette" fait son show
On sait maintenant que le dauphin qui vit depuis la
mi-juillet près de nos côtes est une femelle post adulte en
bonne santé faisant partie de la famille des grands dauphins
(Tursiops Truncatus). Elle va de port en port de Porquerolles
à Fréjus comme l’a vérifié le GECEM (Groupe d’Etude des
Cétacés de Méditerranée). Son comportement est atypique.
Ceux qui l’ont vue jouer avec des encornets qu’elle projette
Photo GECEM
en l’air, exécuter un spyhopping (position verticale avec sa
tête hors de l'eau) ou s’approcher sans crainte des pêcheurs quand ils lancent leur ligne dans un endroit
poissonneux pourraient penser qu’elle a été apprivoisée un jour ou dressée. Rien ne permet d’en être
certain et les scientifiques n’ont aucune idée des raisons de ce comportement étrange.
Codée "TTGC630" par la nomenclature scientifique, nous préférons l’appeler Dauphinette comme l’a
baptisée un enfant de l’île. Récemment elle aurait été vue en compagnie d’un autre dauphin.
Espérons qu’elle trouve une famille!

Enlèvement de la baleine échouée

Dessin Titouan Bussy

D’après nos dernières informations, la baleine échouée
qui gît toujours sur la plage de la Courtade sera bientôt
enlevée. Comme l’opération est assez compliquée et qu’il
ne faut pas que des "débris" s’échappent dans l’eau de
manière anarchique, un protocole est en cours d’étude et
devrait être signé avec la Mairie avant les vacances.

Oursins
La saison des oursins, retardée à cause de la pollution en mer, est ouverte depuis le 15 novembre.
Rappelons qu'un quota existe : 4 douzaines/pêcheur/jour et que la taille minimale est de 4,5 cm hors
épines.

Des sangliers bien nourris
Les sangliers sont encore présents sur l'île. Ils ont de quoi se nourrir
en quantité, la glandée* étant magnifique cette année sans doute
suite à la pluie et à la chaleur. Ils se cachent dans les bois le jour
trouvant là une subsistance suffisante. Un groupe de huit bêtes a été
vu récemment du côté de Notre-Dame : deux femelles et six jeunes
Comptage controversé : Combien sont-ils?
Une quinzaine selon la police (de l'environnement), le double selon le
SSLIP (syndicat des sangliers de l'ile de Porquerolles)
Le seul compte vérifiable étant celui des chasseurs : 12 tués.
Répertoriés lorsqu'ils se manifestent
devant les caméras pièges.
Photo Cyrille Perzinsky

*glandée : production de glands
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Les champignons
C'est bien connu! Au-delà des
mers, du moins du bras de mer
Méditerranée qui nous sépare
du continent... Porquerolles est
LE haut lieu de la mycologie
varoise, voire de Provence !!
Notre
île
accueille
une
exceptionnelle
richesse
en
champignons, certainement la
plus forte en densité spécifique
du sud de la France. La proximité
maritime, le sol siliceux de
Porquerolles,
ses
sœurs
Port-Cros, le Levant et le littoral
font qu'on trouve ici des espèces
qu'on ne trouve pas ailleurs. Les
amateurs de champignons vous le diront, ici c'est
pas comme dans le Haut-Var, ça ressemble un
peu à la Madrague de Giens ou à Brégançon. Par
contre les champignons sont plus tardifs,
peut-être attendent-ils que les estivants soient
tous partis pour nous laisser nous réapproprier le
bois, les prairies et ce que la nature nous offre...
On commence par les pissacans, pour les

Parisiens restants... puis ensuite viennent les cèpes, les
lépiotes (coulemelles...), les lactaires (les sanguins) et
tout le cortège pour les mycophages... d'autres ne se
mangent pas mais se contemplent... à vous d'être fins
connaisseurs. Certains ont des noms à faire des poèmes,
comme le marasme des Oréades.
Soyez raisonnable quant à la quantité, le préfet autorise
5 litres par jour et par personne, revente interdite.
Pensez à laisser le pied dans le sol pour le retrouver
l'année prochaine si l'automne revient !
Vous pouvez rencontrer tous les ans, au
détour d'un sentier, un petit groupe de
couteaux affutés et de paniers garnis
en tout genre... C'est la Société des
Sciences Naturelles et d'Archéologie de
Toulon et du Var, association qui
propose des sorties "connaissances de
la mycologie régionale". Il est fort
intéressant de se pencher sur leur
récolte et d’échanger sur leur cueillette.
Texte de Peggy Fournial et Christine
Valance de la SSNATV

Peintures par Cathy Bassignana

Eau Ciel !
Ceux qui ont pris la navette de 8h30 au départ de Porquerolles ce jeudi 22
novembre 2018 ont pu admirer une magnifique trombe d’eau marine au large
d’Hyères.
Il s’agit d’un phénomène météorologique à ne pas confondre avec une pluie
diluvienne ! Une trombe d’eau marine est un tourbillon d'air et d'eau, s'élevant
au-dessus de la surface de la mer. La trombe d'air froid est la plus courante et
relativement fréquente à l’automne.
Elle ressemble à une tornade terrestre... mais sur l’eau ! Elle ne naît qu’en mer et
se produit sous deux conditions : la rencontre de vents venant de directions
différentes et une baisse brutale des températures sous les nuages et la pluie.
L’air froid au contact de la surface de la mer encore chaude s'élève en
tourbillonnant générant une colonne d'eau tournante. En altitude, l'humidité
finit par se condenser et former un nuage de type cumulus et parfois
cumulonimbus.
Plusieurs trombes d’eau ont été signalées au large de Cannes et d’Antibes à la
mi-septembre, une autre a été filmée le 10 novembre dans la baie de Cannes. Il
semble que les conditions soient réunies cette année pour leur formation.
Il est toujours fascinant de regarder la mer!
Texte et photo Rafaela Dumas
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Pollution/Dépollution où en est-on ?
L’entreprise le Floch
Chargée du nettoyage des
côtes de l’île depuis les
premiers assauts de la
pollution, elle a répondu à
nos questions :

Que se passera-t-il pendant les congés de fin
d’année ? Le bord de mer sera accessible et les
plages rouvertes.
Toute personne découvrant des "galettes" ou autres
boulettes de pollution est invitée à contacter le Parc
national à qui il revient de les recueillir.
C’est Etienne Baudin qui a en charge cette
responsabilité au Parc Tel : 04 94 12 30 42
Les bénévoles
Une équipe de Porquerollais bénévoles tente
d’assurer "les finitions" en passant derrière les
équipes de Le Floch. Des petites mains bien
équipées et très efficaces dont le matériel de base gants, sacs - a été acheté par des associations de
l’île (CIL – Parents d’élèves – Amoureux). Si leur
butin se compte en nombre de sacs poubelles,
quantité qui peut paraître dérisoire au vu des
bennes de l’entreprise Le Floch, il n’en reste pas
moins que ce travail de fourmi est plus qu’utile et
qu’il faut saluer cette initiative citoyenne.
Le port
Le port de Porquerolles a également été touché par
la pollution aux hydrocarbures, et le personnel de la
capitainerie s’est attelé au nettoyage. Il y a eu très
peu de dégâts. Si toutefois vous en constatez sur
vos navires, veuillez vous rapprocher de la
capitainerie ou remplir le formulaire de réclamation
sur www.ports-tpm.fr. Un bureau des réclamations
est ouvert afin de pourvoir à l’indemnisation des
plaisanciers
et
professionnels
touchés
claimsofficetoulon@yahoo.com.

Quelle quantité de déchets polluants ramassés
depuis le début des opérations?
Quatre bennes et demie soit environ 66 m3.
Evaluation de ce qu’il reste ?
Environ une benne (15m3).
Quelles zones sont encore touchées ?
La côte est affiche beaucoup de pollution par contre
le nord est presque propre.
Combien de personnes engagées ?
11 personnes par jour dont plusieurs Porquerollais
et 26 personnes au total ont été concernées.
Qui supporte les frais ? Les deux navires pollueurs.
Comment se présente l’avenir ? Des déchets
aujourd’hui enfouis sous les posidonies ou le sable
vont remonter au gré des assauts de la mer.
Comment pensez-vous en venir à bout et quel est
le planning des interventions à venir ? La société
va interrompre ses travaux à la mi-décembre et les
reprendre à la mi-janvier. A partir de là elle compte
utiliser des karchers d’eau de mer chaude et des
tampons pour absorber l’hydrocarbure éjecté. En
particulier sur Pointe Prime, L’Aiguade, Le Lequin,
L’Alycastre, La Galère.

SNIP News

La SNIP rappelle que le chariot de tirage à terre situé sur la cale
historique appartient aux Porquerollais. Sa gestion revient à la
Société nautique, association créée en 1932. A son initiative, le
chariot vient d'être rénové et la SNIP présente un très grand
merci à tous les bénévoles qui ont participé et tout spécialement
à Christophe Amic qui a apporté, en plus d'un travail efficace,
des solutions techniques. Le piquetage était un peu bruyant mais
pour la bonne cause et le bien commun.
Sous l'impulsion de la SNIP, l'autorité portuaire TPM prévoit la
réfection de la cale qu'on avait failli fermer il y a quelques temps.
A ce jour, seuls les pointus peuvent y être carénés.
La zone des pêcheurs doit aussi être réhabilitée et la SNIP suit ce
projet de près avec patience. Les adhérents sont tenus informés
régulièrement de ces actualités.
Contact : Jean Ridolfi 07 86 50 31 58
https://www.facebook.com/SocieteNautiqueIledePorquerolles
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Conseil portuaire
Nous résumons ici quelques points du compte rendu du CLUPIPP (Comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance) suite au dernier conseil portuaire.
Tarifs : 2019 verra une hausse des tarifs du port de Porquerolles de 2,5%. Il est possible qu'en 2020, les tarifs
suppriment la part fixe des contrats annuels (sans baisser) avec un retour au calcul à la surface occupée uniquement.
Conditions : les autorités portuaires rappellent que les navires ne doivent pas être loués par les particuliers et
doivent être en capacité de naviguer.
Wifi : la demande renouvelée de wifi gratuit pour les usagers du port est toujours à l'étude.
Sanitaires : une carte magnétique à destination des usagers est disponible à la capitainerie.
Une commission d'attribution des postes d'amarrage a été mise en place.
Travaux : le budget pour l'année à venir comporte la réfection de quelques pannes et de la cale historique.
Grue : une nouvelle DSP est prévue, suite à la rénovation du matériel.
Etude : Le PNPC propose aux usagers de la mer et du littoral de répondre à un questionnaire sur les vulnérabilités aux changements climatiques : https://framaforms.org/changement-climatique-et-activites-balneaires-dans-le-territoire-du-parc-national-de-port-cros-votre

Chantiers en bonne santé
Les travaux de construction du nouveau
cabinet médical vont bon train à la Villa
du Commandant. La terre en trop a été
transportée au jardin méditerranéen pour
combler l'ancienne mare à têtards.
Le nouvel éclairage aux LEDs a été installé
sur la Place d'Armes et une partie de la
Rue de la Ferme. Dommage que la Mairie
n'ait pas changé les trois autres
lampadaires Rue de la Ferme devant
l'Alycastre et Coco Frio pour faire un
ensemble harmonieux.

Étude Paysage
À la première réunion du groupe de travail « Paysage » du PNPC pour l’île de Porquerolles, le 13 décembre, les
Amoureux de Porquerolles ont exprimé les souhaits suivants :
- coordination avec les études Paysage en cours : port, zone artisanale et entrée du village;
- recommandations pour intégrer au paysage des équipements d’énergie renouvelable, quitte à adapter la
réglementation actuelle aux nouveaux enjeux du dérèglement climatique;
- harmonisation des différentes signalétiques;
- intégration des installations sanitaires : poubelles, toilettes.

SMILO
La seconde réunion du Comité insulaire SMILO de Porquerolles s’est
tenue le 30 novembre. Elle a validé la composition du comité et des
référents techniques.
Le comité a examiné les enjeux, les objectifs et les opérations à mettre en œuvre pour les atteindre de deux
thématiques : Eau & Assainissement et Déchets. Les deux autres thématiques (Écosystèmes/Biodiversité – Paysages)
seront examinées à la prochaine réunion. La présentation des enjeux, objectifs et actions se fera dans nos prochains
numéros.
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Poubelle la vie
Pourquoi le tri sélectif ?
Porquerolles produit 1,4 tonne de déchets par an. Le coût annuel de la gestion des déchets est de 580 000 euros
dont l’essentiel est dû à leur transport.
Le premier objectif du tri sélectif est de réduire ce coût en réduisant le volume et le poids des déchets de l’île.
Le second objectif est de réduire le gaspillage. Une grande partie des déchets peut avoir "une seconde vie". Au
lieu de les stocker dans des décharges génératrices de pollutions ou de les brûler avec des dégagements nocifs,
il s’agit de recycler ou de valoriser tout ou partie de ces déchets et, de ce fait, avoir moins recours à de nouvelles
matières premières.
Le tri sélectif est-il efficace ? OUI !
Beaucoup se demandent si les déchets triés suivent vraiment le bon parcours et si c’est utile. Le groupe de travail
"Déchets" de l’association Les Amoureux de Porquerolles, avec l’aide de l’équipe "Gestion déchet et cadre de
vie" de la Métropole TPM, a voulu suivre ce parcours pour vous en rendre compte.
* Les déchets ménagers de Porquerolles peuvent être déposés dans 4 catégories de conteneurs :
couvercle Vert (avec trous en caoutchouc) pour le verre,
couvercle Jaune pour le papier et les cartons,
couvercle Gris pour les bouteilles et les flacons plastiques,
couvercle Vert (sans trous) pour les autres déchets ménagers.
Ces conteneurs sont collectés par Veolia dans des camions différents selon chaque catégorie.
* Ils sont transportés à Hyères et déchargés au quai de transfert Sittomat. Le verre est amené à la SMA de
La Garde pour être intégralement recyclé. Le papier/carton, les bouteilles et flacons plastiques, sont envoyés au
centre de tri et de valorisation Veolia à La Seyne-sur-mer. Ces différents matériaux sont conditionnés et
expédiés vers les centres de recyclage spécialisés pour la fabrication de nouveaux usages ménagers (exemple :
7 bouteilles en plastique opaque = 1 siège auto rehausseur).
* Les autres déchets sont envoyés à l’unité de valorisation énergétique de Toulon où ils sont brûlés pour
produire de l’électricité et de la chaleur, servant notamment au chauffage de 2000 logements sociaux.
L’importance de bien trier (mal trié = jeté)
Les erreurs de tri ne permettent pas d’orienter les matériaux recyclables, ils sont alors brûlés. Si ces matériaux
sont mélangés dans les conteneurs ou souillés par les ordures ménagères, la qualité du recyclage sera affectée.
Les tris complémentaires génèreront des coûts supplémentaires. Chacun de nous doit s’efforcer de respecter les
consignes de tri sélectif expliquées dans l’article ci-après "Soyons tous des petits colibris".
Porquerolles Infos publiera, dans ses prochains numéros, d’autres informations sur les déchets spéciaux ou
toxiques, sur les encombrants, le dépôt des piles, des cartouches d’imprimantes, etc

Photos M-JdeC
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Soyons tous des "petits colibris": prenons notre part !
Suite de notre rubrique sur les petits gestes que chacun de nous peut accomplir au
quotidien pour contribuer aux améliorations de la vie de tous.

Dégoût et des couleurs… Comment bien trier
Attention : les couleurs des conteneurs à déchets et ce qui peut être mis dans un même conteneur sont
différents d’une collectivité à une autre car ils dépendent du mode de traitement local. Par exemple dans
certaines villes le conteneur jaune peut recevoir papier, cartons, plastique et même boîtes métalliques, ce
qui n’est pas possible actuellement à Porquerolles.
Aujourd’hui à Porquerolles :
Conteneur jaune : papier/carton
OUI : Journaux, magazines, catalogues, feuilles de papier,
emballages, boîtes à pizza, briques alimentaires.
Plier les emballages et écraser les briques alimentaires.
NON : pas de papier photo, lingette, couche, mouchoir, blister,
papier peint, article hygiénique. Ne pas y jeter les journaux ou
magazines avec leur emballage plastique.
Conteneur vert à opercule en caoutchouc : verre
OUI : Bouteilles, bocaux et petits pots, vidés, non lavés, sans
bouchon ni couvercle.
NON : Pas de verre cassé, de verre de table, pas d’ampoule, de
verre à usage médical, de seringue, pas de faïence ou de porcelaine.
Conteneur gris : plastique
OUI : Uniquement les bouteilles de boisson, de produits alimentaires, flacons et bidons de produits
d’entretien et de toilette, avec ou sans bouchon, bien vidés, non lavés.
NON : pas de sac, film, gobelet, couverts, assiette, barquette, pot de yaourt ou de dessert, jouet, bâche,
capsules de café ou de thé.
Cendriers
La nature, les sols, les pieds d’arbre, ne sont pas des cendriers. Les mégots sont des déchets toxiques et le
ruissellement et le vent les emportent dans la mer et sur les plages. Utilisez les cendriers qui commencent à
être installés aux sorties du village et à la capitainerie. Les mégots y sont récupérés pour être retraités.

Sous le sapin, on trie aussi !
En France pendant les fêtes de fin d'année, les déchets
augmentent de 20%!
Pour réduire
- Choisir les sachets cadeaux réutilisables d'année en année
- Ne pas acheter de vaisselle en plastique ou en carton
- Pour les jouets à piles, choisir les rechargeables
Recycler
- Le papier cadeau (sauf le métallisé ou le plastifié)
- Les cartons d'emballage (sans agrafes, liens plastifiés et polystyrène)
- Les boîtes de chocolats ou de plats préparés (sans les plateaux en plastique)
-

Les
Les
Les
Les
Les

bouteilles et bocaux en verre (vin, champagne, foie gras …)
bouteilles en plastique aplaties (collecte de bouchons en plastique à la Mairie)
piles ordinaires chez le commerçant ou dans la boîte en façade de la Mairie
bouchons en liège dans certains supermarchés (Carrefour Market La Crau, par exemple)
sapins chez le commerçant ou à la décharge
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Consignes de tri à Porquerolles

VERRE Bien vidé, non-lavé,

PLASTIQUE Uniquement bouteilles,
ﬂacons, et bidons avec ou sans bouchon,
bien vidés, non-lavés, aplatis.

sans bouchons ni couvercles.

CARTON/PAPIER Cartons aplatis,

sans plastique ni polystyrène à l'intérieur.
Briques bien vidées, non -lavées, aplaties.
Magazines et prospectus sans leurs
emballages en plastique.

ORDURES MENAGERES Barquettes,

sachets et pots en plastique, boîtes en métal
dans la poubelle ordinaire dans un sac étanche.
En cas de doute, jeter aux ordures ménagères
plutôt que souiller le tri sélectif.
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La Poste change d'adresse : vérifiez la vôtre
ne connaissant pas l'île. Une lettre sans adresse
précise risque d'être renvoyée à l'expéditeur. Il
vous est fortement conseillé de vérifier que tous
vos courriers comportent le numéro de votre
logement (s'il existe) et le nom de votre rue.
La Mairie n'a pas pu nous communiquer les
horaires de l'agence postale; suivez donc
l'affichage du mois de janvier.

Le 4 janvier la Poste ferme définitivement son
bureau sur l'île. Une agence postale sera installée
à la Mairie qui reprendra les opérations de
courrier et certaines opérations financières
limitées. Une conséquence de ce changement : il
n'y aura plus de local pour trier le courrier sur
l'île. Christine Frissong, notre factrice, continuera
à en assurer la distribution, mais le tri sera
effectué en amont sur le continent par un postier

Que faire à Hyères?
Un nouveau site web ouvrira en janvier pour proposer un agenda exhaustif des
événements dans notre ville. LagazetteDuFlamantRose.com est une initiative privée,
gratuite pour les lecteurs et les organisateurs d'événements. Il suffira de cliquer sur la
date de votre choix pour trouver des activités, concerts, expositions, etc. Pour "nourrir le
Flamant Rose" de vos événements futurs, contactez Sandie à:
evenement@lagazetteduflamantrose.com.

A vos marques… TOP ! TRAIL !

Soins pédicures à domicile

Les dates des courses de 2019 ont été arrêtées :
TOP le 28 septembre, TRAIL le 5 octobre.
Les inscriptions seront ouvertes le 12 janvier 2019
à 8h. Attention, en 2018, tous les dossards sont
partis en 32 minutes!
www.triathlonoriginaldeporquerolles.fr

Sébastien Lastes, pédicure-podologue à Hyères,
accepte de venir sur l'île faire des soins de pied
à domicile une fois par mois. Il est possible de le
contacter pour prendre rendez-vous en
appelant le 06 14 31 80 77 ou en s'inscrivant
auprès d'Irène à la boulangerie.

Naissance
Le 7 novembre le petit Nils est né à Monaco. Ses parents Stéphane et Amandine (Bouillot-Kortulewski) étant Porquerollais de cœur, il devrait bientôt venir humer l'air de l'île pour la première fois

Décès
Les beaux-parents de Fabien Vincent (TLV) sont décédés : Bernard Barthélémy en
octobre dernier, et son épouse Sylvie ce mois-ci. Egalement disparu, un autre habitué
du port, Serge Fabrigoule. "Phiphi" Groc a succombé à sa maladie en décembre. Nos
sincères condoléances vont à toutes ces familles et à leurs proches.

Animations de fin d'année
Samedi 22 décembre : de 10h à 11h Christiane Boccon-Gibod conte des histoires de Noël aux enfants (d'environ 3 à
7 ans), à la bibliothèque, Place des 2 Etoiles.
Jeudi 27 décembre : Les Calendales à 15h à l'église Sainte Anne avec la participation de l'Arbanenco de Giens,
suivies d'un goûter offert par l'association Vivre à Porquerolles.
Dimanche 30 décembre : Loto des commerçants à partir de 18h à l'Escale.
Lundi 31 décembre : l'association des commerçants offre la traditionnelle soirée animée sur la place du village
avec un DJ. La Brasserie porquerollaise y tiendra un bar avec ses bières locales.
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Où se loger et se restaurer pendant les fêtes?
Commerces
La boulangerie de l'île
Le libre-service de la place
La Ruche qui dit oui : sur commande
https ://l a ruchequi di toui .fr/fr/a s s embl i es
/9914

Hébergements
L'Arche de Porquerolles
L'Auberge des Glycines
Le Clos des Galéjades
L'Hôtel des Mèdes
L'Oustaou
Le Porquerollais
La Villa Sainte Anne
Restaurants
L'Arche de Porquerolles
L'Auberge des Glycines
L'Escale
Le Porquerollais

Ouvert
jusqu'au 24/12 : 7h – 13h 7j/7 sauf le 25
du 26/12 au 04/01 : 7:30 – 13h 15h -18:30
7j/7 9h – 13h, le samedi 9h – 13h 16h – 19h
Les samedis 22 & 29/12 10:30-11:30
Domaine Perzinsky

À partir du 26/12
à partir du 26/12
jusqu'au 4 janvier
À partir du 28/12
Du 28/12 au 5/01 – sans pension
7j/7
les 30 et 31/12 – sans pension
du 26/12 au 3/01 midi et soir (sauf le 31 soir)
du 4/01 au 3/02 midi et soir le weekend
à partir du 26/12 – le soir uniquement
Jusqu'au 01/01 (sauf le 25/12)
7j/7 jusqu'à 21h
7j/7 midi et soir

Liste non-exhaustive, comportant les noms des commerçants ayant répondu à notre mail.

Dates à retenir
20 décembre

jeudi

22 décembre

samedi

24 décembre
25 décembre
27 décembre
29 décembre
30 décembre

lundi
mardi
jeudi
samedi
dimanche

31 décembre
11 janvier

lundi
vendredi

5 février
8 février

mardi
vendredi

16 février
24 février
8 mars

samedi
dimanche
vendredi

Pas de messe exceptionnellement.
Visite sur l'île du podologue M. Lastes
10h-11h30 La Ruche qui dit oui au Domaine Perzinsky
10h-11h Contes de Noël pour enfants de 3 à 7 ans à la bibliothèque
20h Messe de Noël à l'église Sainte Anne
Noël - Attention la Boulangerie sera fermée
15h Les Calendales à l'église Sainte Anne
10h-11h30 La Ruche qui dit oui possible (vériﬁer sur internet)
Départ en Italie de Vivre à Porquerolles
A 18h à l'Escale Loto des commerçants
Soirée de Réveillon sur la place d'Armes
14h Distribution de bois pour les retraités au PNPC (apportez votre bon de la
Mairie)
10h-13h Réouverture du stand de vente COPAINS
14h Distribution de bois pour les retraités au PNPC (apportez votre bon de la
Mairie)
Fête de la St Valentin avec Vivre à Porquerolles
11h à la Villa AG Vivre à Porquerolles avec apéritif et galette des rois
Journée de la Femme avec Vivre à Porquerolles

Agenda hebdomadaire
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

10h-11h Gym à la Villa (1)

17h-18h30 Bibliothèque
16h-17h Sport pour les enfants à la Villa 18h Chorale à la Villa

9h30-11h Bibliothèque
15h30 Messe 16h-17h Théâtre pour les enfants à la Villa
10h-11h Gym à la Villa
17h-18h30 Bibliothèque
9h30-11h Bibliothèque
10h Messe 10h Danse enfants / 11h Danse adultes à la Villa

Association Lire à Porquerolles Association des Parents d'Elèves Association Vivre à Porquerolles
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