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 Communiqués des Associations :                              
Alimentation en eau 
Quatre associations (Amoureux de 
Porquerolles, Amis des Îles d’Hyères, CIL et 
Commerçants) viennent d’envoyer une lettre 
commune à la Mairie de Hyères, à TPM, à la 
Préfecture du Var, et au Parc National, pour leur 
demander que la mise en service de la 
canalisation sous-marine pour l’alimentation en 
eau de Porquerolles ne prenne pas les trois ou quatre années 
annoncées. Elles demandent qu’une concertation soit établie dès 
maintenant entre ces différentes autorités pour accélérer les 
procédures administratives et techniques. Comme l’a 
malheureusement montré la perte de l’hélice du Saint-Christophe 
en manœuvre dans le port, il ne faut prendre le risque d’une 
nouvelle situation critique comme celle de l’été 2017. 
Parallèlement, des mesures de gestion responsable de la 
consommation d’eau, d’utilisation des eaux usées et de recharge de 
la nappe phréatique devront être demandées aux différents 
utilisateurs publics et privés.                                               

 

Prévention incendie 
Les quatre associations (Amoureux de Porquerolles, Amis des Îles d’Hyères, CIL et Commerçants) qui avaient 
adressé ensemble en juillet à la Mairie de Hyères, à TPM, à la Préfecture du Var, au Parc National et à la TLV, des 
propositions de mesures à prendre pour sensibiliser les touristes au risque d’incendie et rappeler l’interdiction de 
fumer en dehors du village, viennent de leur adresser de nouvelles propositions pour 2018, à partir des retours 
d’expérience de cette année.                                                                                                                                                       

Conseil portuaire 
Au conseil portuaire du 8 novembre, les membres du Clupipp de Porquerolles (Comité local des usagers permanents 
des installations portuaires de plaisance) ont dénoncé l’augmentation de 4% des tarifs jugée excessive avec une 
inflation nulle, et non justifiée par des projets de travaux futurs non précis et non chiffrés. Constatant que les critères 
sanitaires (nombre de toilettes et tri sélectif) ne sont toujours pas conformes, ils demandent que la certification 
« port propre » ne soit pas affichée tant que les mesures correctrices ne seront pas mises en place. La direction des 
ports s’est refusée à parler des projets d’évolution des installations du port (capitainerie, reconfiguration du môle 
central, aménagement du terre-plein des pêcheurs, aménagement du terre-plein de la zone artisanale, etc.) avant 
qu’ils soient présentés aux pouvoirs publics.                                                                                                                            AdM  

Comme l'indique le pavillon nautique ci-dessus, Porquerolles infos est votre espace de communication 
que vous soyez îlien de vie, de passage ou de cœur, association ou organisme. Partagez vos informations,  
vos bon plans, vos dessins, vos photos, vos billets d'humour ou d'humeur, vos remarques et suggestions. 

Ceci est votre journal  :  porquerollesinfos@gmail.com 

numéro 1 
décembre 2017 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

journal gratuit 
 

SC 
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Association COPAINS 
Pour les fêtes,  

mettez Porquerolles dans vos assiettes! 
Vente exceptionnelle 

de nos produits transformés  
les 14 et 20 décembre 2017 de 10h à 13h 

au point de vente habituel. 
 

 

Le projet COPAINS a pour objectif de 
développer une ferme exemplaire sur l'île 
de Porquerolles afin de préserver et de 
valoriser les vergers conservatoires de l'île 
de Porquerolles en s'appuyant sur les 
valeurs de l'économie sociale et 
solidaire.  Ce projet, né en 2014, est le fruit 
d'une synergie entre 3 partenaires. Le Parc 
national de Port-Cros a décidé de mettre 
les vergers de collection en support à 
l'insertion sociale et professionnelle en 
confiant leur gestion à l'association de 
Sauvegarde des Forêts Varoises, porteuse 
de chantiers d'insertion. Le Conservatoire 
Botanique National Méditerranéen de 
Porquerolles en assure, quant à lui, le suivi 
scientifique. Depuis 2017, en plus du 
chantier d'insertion en arboriculture, un 
2ème chantier d'insertion a vu le jour avec 
la reprise de l'activité de maraîchage et 
son point de vente ainsi que l'arrivée des 
produits transformés issus des vergers et 
des potagers. Un nouvel encadrant-
arboriculture, Bruno Bernazeau et un 
nouvel encadrant-maraîcher, Nicolas 
Gayon, viennent de rejoindre l'équipe 
COPAINS. Nous leur souhaitons la 
bienvenue pour cette nouvelle année 
2018.                                                         PNPC 
Réunion publique de l'asociation COPAINS 
le 19 janvier à 10h Salle de la Mairie 

  
 

La Ruche qui dit oui 

José Aguilera sera au  
Domaine Perzinsky  
les 16, 23 & 30 décembre  
de 10h30 à 12h, avec vos commandes. 
Inscrivez-vous sur le site pour découvrir les producteurs locaux 
et les produits nouveaux :  https://laruchequiditoui.fr 
 

 

 

Comité d'Intérêt Local : un sapin écolo! 
 

Le CIL a pris en charge la décoration du sapin installé sur la Place  
d'Armes par la Mairie. Le thème cette année est "nature" avec des 
décorations recyclées, recyclables ou biodégradables et le résultat 
est magnifique. 

 

L'Association Vivre à Porquerolles est hyperactive  
 

 La gym a repris avec Marie-Joséphine : lundi et vendredi de 10h à    
    11h dans la salle de la Mairie. Exercices dansants en musique,    
    accessibles à tous. Activité gratuite pour les adhérents. 
 Vivre à Porquerolles anime le loto gratuit du CCAS ouvert à     
    tous les retraités de l'île le mardi 19 décembre à 14h30 dans la  
    salle de la Mairie. Venez nombreux jouer et goûter ensemble. 
 Départ le 29 décembre pour le voyage du Réveillon de Nouvel An  
    à Valloriate en Italie (complet).  
 Le dernier marché artisanal de l'année aura lieu sur la place le  
    dimanche 31 décembre. 
 La chorale reprendra en janvier avec Gilles. Activité gratuite pour  
    les adhérents. 
 En 2018, l'association aura 10 ans. L'assemblée générale aura lieu  
    le dimanche 21 janvier 2018 l'après-midi dans la salle de la Mairie  
    autour d'une galette. 
    Renseignements : Jeanine 09 67 77 32 60, Gisèle 06 09 09 40 10  
    Cotisation annuelle : 15€/pers ou 20€/famille                                                                                                

        

Articles parus dans Var Matin 
Un classeur "archives" est à consulter à la bibliothèque pour ceux 
qui auraient manqué les derniers articles. 

Le prix Goncourt (fils de Paul Vuillard) 
Compte rendu Conseil des îles 
Erasmus + à l'école de Porquerolles 
Les moines des îles de Lérins en visite à Porquerolles 
Les 90ans du Père Séraphin 
Les adieux de Porquerolles à Serge Guibert 

www.varmatin.com                                                                            MJdC 
 
 
 
 

Apporter ciseaux 
et tube de colle 

Recyclage artistique de livres  "Book Art" 
Lire à Porquerolles propose un Atelier de co-création à la bibliothèque, ce samedi 

16 décembre de 11h à 12h avec le concours d'Hélène Argelliès (Yokoso-Porquerolles), 
pour les adultes et les ados (à partir de 12 ans et très motivés). Venez transformer un 
livre au rebut en œuvre d'art : un possible cadeau de Noël original et économique.     MR 

https://laruchequiditoui.fr/
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      L'île en brèves … 

 

 

 

    Panne sèche sur la panne E 
 

L'arrêté préfectoral n° 17/168 a décidé la fermeture temporaire de la station 
d’avitaillement du port de Porquerolles pour des travaux de remise en 
conformité qui comprendront le déplacement de la guérite caisse pour 
l'éloigner des pompes. La station carburant a été fermée le mardi 6 
décembre 2017 pour une durée comprise entre deux et trois mois. Si nous 
comprenons la nécessité de ces travaux, nous regrettons toutefois que les 
habitants, plaisanciers et pêcheurs n'aient été prévenus 
que le vendredi après-midi précédent. Le CIL a écrit à la 
Capitainerie pour avoir plus de renseignements. Espérons 
que l'existence de ce journal permettra une meilleure 
communication à l'avenir.                                                                       

 

 

Une arrivée transparente  
pour la Fondation Carmignac 
 

Un impressionnant dispositif sur le port le 16 
novembre pour décharger et transporter 
jusqu'à La Courtade, une dalle en poly-
méthacrylate de méthyle (sorte de plexiglas) 
en provenance de l'Italie, qui est installée 
comme verrière, en couverture de la salle 
d'exposition. La dalle mesure 9m x 8m et 
pèse 17 tonnes!  
                           
photos MJdC 

 
 

Bateau supplémentaire à la TLV 
 

La Direction de la TLV a répondu favorablement à la 
demande formulée par le CIL et les parents des 
collégiens en ajoutant une rotation l'après-midi l'hiver. 
Il y a donc un départ à 16:30 de Porquerolles, et un 
départ à 16:45 de la Tour Fondue, sauf les mercredis 
et samedis, et qui seront maintenus pendant les 
vacances scolaires. www.tlv-tvm.com 
 

 Changement d'horaires pour le 67 îlien 
 

Suite à l'incompréhension générale et à la mobilisation 
d'usagers îliens (bravo et merci à eux!), le Réseau 
Mistral a modifié les horaires de la ligne du bus 67 qui 
dessert la Tour Fondue. Ceux-ci correspondent à 
nouveau aux horaires de bateaux. Les nouveaux 
horaires sont disponibles à la Mairie annexe, à l'Office 
de Tourisme et sur : www.reseaumistral.com 
 

 

A la Mairie Annexe 
 

Le bureau de la Police Municipale a été transféré à la 
Mairie Annexe de façon temporaire. 
Le bureau de la Mairie sera fermé pendant les congés 
annuels de Stéphanie, du 16 décembre 2017 au 28 
janvier 2018. Pour toute question, veuillez appeler la 
Mairie d'Hyères au 04 94 00 78 78. Pendant cette 
période, il n'y aura pas de navette électrique gratuite. 
Réouverture du bureau et reprise de la navette le 29 
janvier 2018. 
Trouver toute l'actualité de la ville sur le site : 
http://www.hyeres.fr/vivre_hyeres_magazine.html 
notamment les activités pour les vacances scolaires. 

 Vignettes 2018 
 

Tous les véhicules sur l'île - thermiques ou électriques, 
camions, voitures, scooters ou motos - doivent être 
munis d'une autorisation de circuler établie par la Police 
Municipale. Pour cela, déposer dans la boîte aux lettres 
de la Mairie une enveloppe avec des photocopies de 
votre carte grise, de votre attestation d'assurance, du 
contrôle technique et des permis de conduire des 
utilisateurs réguliers du véhicule, avant la fin du mois 
d'avril 2018. Attention! Tous ces documents doivent être 
en cours de validité. 
 
                                                                                                                    CR 

Passe-moi le blanco. 

Ça dit toujours 

"approvisionnement 

pérenne en eau 

potable d'ici 2014" 

Ce panneau est installé sur le quai 

juste à côté du Saint Christophe! 

http://www.tlv-tvm.com/
http://www.reseaumistral.com/
http://www.hyeres.fr/vivre_hyeres_magazine.html
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La Villa du Commandant  - notre arlésienne! 
 

Les travaux ont commencé en octobre à la Villa du 
Commandant. Le Maire, Monsieur Jean-Pierre Giran, 
est venu visiter le chantier le 16 novembre en 
présence de Porquerollais. A noter que l'entreprise 
RenouvO récupère les matériaux d'origine qui 
présentent un intérêt et les recycle pour la 
reconstruction – bon point! La grande salle du rez-de-
chaussée devrait être finie au printemps 2018. Elle 
sera équipée d'un coin cuisine et servira d'espace 
pour les associations qui sont invités à formuler leurs 
demandes au sujet de son aménagement.           AdM SC                                                                                                                

Le nouveau cabinet médical devrait ouvrir à l'automne 2018. 
Des toilettes publiques seront installées dans l'ancien poste de 
police et un aménagement paysager aura lieu dans le jardin.  

 

                  
 
 

Le Clin d’œil du Gabian déchaîné    Imaginons Porquerolles en 2030 … 
 

La Place d’Armes est transformée en piscine Zoolympique. Remplie d’eau de mer, elle est 
recyclée, par les loueurs de vélos reconvertis, pour alimenter la nappe phréatique. Les terrasses 
des restaurants de la place, enfin débarrassées des nuages de poussière et des promeneurs 

encombrants, sont transformées en espaces de bronzage « Un-Thé-Graal ». Les pêcheurs, eux aussi reconvertis, 
développent l’aquaculture dans la piscine, la pêche en mer étant interdite. « L’Étal du boucher » est remplacé par une 
poissonnerie, le « Maquereau-bioéthique ». Le problème des toilettes publiques est enfin résolu par un espace 
« Ouatère Pôle-Eau ». Le petit bassin est réservé à la garderie, « L’Appel à gosses », ouverte 364 jours par an, sauf le 
1er avril, réservé aux poissons végétariens.                                                                                                                                                           AdM 

 

SC 
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𝟒𝟑

𝟔
® dites 33  l'interview du Dr Philippe Lentz 

 
 

 

1. Quelle est ton activité l'hiver? 
 

- Bien sûr, il y a beaucoup moins de 
travail qu'en été, et j'en profite pour 
revoir mes patients et leur rappeler 
l'importance de faire leur bilan  de 
santé. J'encourage chacun surtout 
après 50 ans, à faire ce bilan qui 
commence par une analyse de sang. 
Les Porquerollais ont parfois besoin 
de se faire prier pour faire ce check-
up qui pourtant, chaque année, 
permet de détecter et traiter à 
temps différentes pathologies. J'en 
profite pour rappeler que l'épidémie 
de grippe l'an dernier a fait plus de 
14000 morts en France et qu'il n'est 
pas trop tard pour se faire vacciner. 

 2. Tu as une nouvelle interne? 
 

- Tous les semestres je reçois un 
nouvel interne en 7ème ou 8ème 
année. Cet hiver c'est Marie Duez 
qui m'assiste tous les matins. Je 
signale qu'elle fait aussi la 
gynécologie, donc Mesdames, vous 
pouvez prendre rendez-vous pour 
votre frottis. 
3. Quoi de neuf, docteur? 
 

- En ce moment, je m'intéresse 
beaucoup à la télémédecine, mais 
bien évidemment la grande 
nouvelle c'est le commencement 
des travaux du futur cabinet 
médical qui sera situé derrière 
l'ancien poste de police sur le 
terrain de la villa du Commandant. 
 

 Ce cabinet disposera de deux 
salles de consultation dont une 
pièce équipée pour gérer les 
urgences. Certes, je peux regretter 
qu'il n'y ait pas de salle pour un 
kiné ou pour un poste de 
radiologie, mais je remercie tout 
de même le Maire, qui a enfin fait 
évoluer la pitoyable situation dans 
laquelle j'ai exercé toutes ces 
années, même si je regrette 
vraiment de devoir quitter la 
maison dans laquelle j'aurais vécu 
18 ans. L'ouverture du cabinet est 
prévue pour l'automne 2018. 
Dommage qu'il ne soit pas prêt 
pour la prochaine saison. 
 

Horaires cabinet en dernière page. 

     

 

 
 

Nous avons fait nos adieux à 
Pierre Spavone, Jacques Roussy, 

Marine Biras, Alain Sanchez,  
Georges Marindaz, Serge Guibert, et 

Robert Desiglioli, tous partis en 2017.  
Paix à leurs âmes  

et condoléances aux familles. 
 
 

                         

            
Nous souhaitons la bienvenue à 

Johan Valot, né le 23  avril, 
 

Paul-Emile Stil, né le  1er  novembre, 
Eléa Le Ber née le 5 décembre 

 

et encourageons d'autres jeunes couples à se 
dévouer pour repeupler la garderie et l'école! 

Nos félicitations à nos doyens, Jimmy Bardy et Loulou Goglia qui ont fêté leurs 92 ans. 
Nos vœux de bon rétablissement aux Porquerollais touchés par la maladie cette année 

et une pensée affectueuse pour nos anciens en maison de repos sur le continent.  

SC 

Une fiche individuelle d'urgences est disponible à la Mairie. Elle comporte, pour vous, des numéros à appeler 
en cas d'urgence et pour d'éventuels intervenants (pompiers, médecin de garde) des informations 
importantes pour bien vous prendre en charge (nom, date de naissance, conditions médicales, traitements en 
cours et personnes à joindre). Elle est jaune pour être voyant et il est conseillé de la mettre près du téléphone 
ou collé à votre frigo. En cas de malaise, les pompiers la chercheront à ces endroits.  

SC 
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Association "Lire à Porquerolles" 

 

16 ans d’activités non-stop … ou presque. 
 

Vous avez connu les fêtes du livre de Porquerolles organisées par 
l’Association Lire à Porquerolles (LAP) de 2001 à 2008? Non? Alors 
parlez-en à ceux qui les ont fréquentées, ils vous raconteront le grand 
nombre d’auteurs et éditeurs qui y participaient, au début dans la cour 
de l’école, ensuite  dans les locaux de l’IGESA au Cadran solaire, les 
conteurs qui captivaient petits et grands, les cafés littéraires, les 
concours de nouvelles, les repas conviviaux face à la mer. Après leur 
interruption, faute de subventions suffisantes, l’association organisa 
des activités plus ponctuelles : vente de livres, conférences à la mairie 
et, à partir de 2015, elle continua à faire vivre l’activité "Théâtre" 
commencée par Vivre à Porquerolles. La troupe du village présenta, 
dans la joie, "Marius à Porquerolles", lors d’une fête du théâtre où 
étaient  invités des comédiens des Alpes-Maritimes et une conteuse.  
 

Lire encore et toujours! 
 

En 2017 survint un coup de théâtre d’un 
autre genre : l’association se voyait confiée la 
gestion de la bibliothèque par la 
Médiathèque d’Hyères et elle devenait 
gratuite pour tous. Depuis ce nouveau 
départ, les responsables bénévoles – 
Catherine, Stéphanie et Monique*– 
s’efforcent de rendre ce lieu attrayant afin d’y 
amener toujours plus de lecteurs. On vient y 
chercher des livres certes mais aussi boire un 
thé tout en parlant de ceux qu’on a aimés, 
demander un conseil, rencontrer un auteur, 
participer à un débat ou un atelier, lire la 
gazette du mois qui relate les activités. Des 
efforts qui ont porté leur fruit puisque le 
nombre de cartes gratuites distribuées a 
beaucoup augmenté en une année mais 
encore insuffisants pour ce qui est de la 
fréquentation des animations. Le message 
aujourd’hui des 3 responsables est celui-ci : 
Nous vous attendons à la bibliothèque, vous y 
serez chez vous,  les livres sont vos amis, les 
rencontres sont enrichissantes durant les 
mois d’hiver. Merci de nous encourager à 
continuer!                                                          MR 
 

*L’équipe comptait aussi Cathy Bassignana qui 

s’est arrêtée en septembre. Elle sera secondée cet 

hiver par Magali et Marie-Catherine.  

Horaires de la bibliothèque en dernière page. 

COUP  DE  PHARE  SUR  UNE  ASSOCIATION 

Vous avez été un millier de personnes 
à signer la pétition pour plus de 
permanences à la bibliothèque et 
vous avez eu gain de cause : elle est 
désormais ouverte quatre fois par 
semaine. Nous vous y attendons donc 
très nombreux! A bientôt! 

SC 
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Où manger? Où dormir?  Où faire la fête? 
 

 

Informations fournies par l'Office de Tourisme, 

suivant les réponses reçues des établissements. 

https://porquerolles.com. 
 

L'Arche de Porquerolles  :  04 94 58 33 71 

Fermé du 10/11/17 au 26/12/17  

puis du 01/02/18 au 28/02/18 
 

L'Auberge des Glycines  :  04 94 58 30 36 

Ouvert du 27/12/17 au 31/01/18 (à confirmer pour jan) 

Fermé le 31/12/17 soir, ouvert le 01/01/18 midi Brunch 
 

L'Escale  :  04 94 58 30 18 

Ouvert le 24/12/17 à midi puis fermé jusqu'au 26/12/17 

Réveillon : 115 € par pers soirée musicale "Féria" 

puis fermé du 01/01/18 au 15/02/18 
 

L'Etal du Boucher  : 04 94 58 39 84 

Ouvert du 26/12/17 au 07/01/17 

Midi et soir (sauf le 07/01/17 au soir) 
 

Hôtel Résidence Les Mèdes  :  04 94 124 124 

Ouvert à partir du 28/12/17 

Possible fermeture 3-4 jours entre le 8 et le 14/01/18 
 

L'Orangeraie  :  04 94 57 54 22 

Ouvert à partir du 27/12/17 

Réveillon : 85 € par pers soirée musicale "Casino Royal" 

En janvier, ouvert les midis (soirs suivant fréquentation) 
 

L'Oustaou  :  04 94 58 30 13 

Fermé du 17/12/17 au 27/12/17 

puis du 07/01/17 au 08/02/18 

Réveillon : 75 € à 90 € / pers  nombre de places réduites 
 

Le Pelagos  :  04 94 58 38 63 

Ouvert du 27/12/17 au 07/01/17 

Réveillon : menu sur réservation 
 

Le Porquerollais  : 04 94 12 32 70 

Ouvert jusqu'au 31/12/17  

Dîner de Noël à la carte 

Réveillon : 135 € / par pers sur réservation 
 

La Villa Sainte Anne  :  04 98 04 63 00 

Fermé jusqu'au 01/04/18, sauf soir du 31/12/17 

Réveillon : 100 € par pers (hors boissons) sur 

réservation  

  

Joyeuses fêtes de fin d'année à tous! 
porquerollesinfos@gmail.com  Chemin de la Pépinière, 83400 Porquerolles  Porquerolles Infos comité de rédation CR : 

Sabine Chautard SC Directrice de la publication, Stephanie Cooper SAC Responsable de la rédaction, 
Marie-Joséphine de Clercq MJdC,  André de Marco AdM, Monique Ribis MR,  Illustrations : Sabine, ZED, Michèle D  

 

REVEILLON DU NOUVEL AN 
 

L'Association des Commerçants de Porquerolles 
invite les habitants et visiteurs à venir fêter 
la nouvelle année sur la place avec, en live 

Dj drums & Sax   
La brasserie Hypaea sera présente avec un bar 
éphémère conçu spécialement pour l'occasion. 

 

 

La Messe de Noël en l'église Sainte Anne aura lieu 
 

Le dimanche 24 décembre à 20h 
 

 

                                 Pastel de Michèle Dard 

Merci à Mehdi pour la propreté de l'Eglise  
et à Dédé et Mehdi pour l'installation de la crèche 

 

Le saviez-vous?  
 Sylvestre, 33e pape de l'Eglise de Rome, est   
    décédé le 31 décembre 335. 
 Le papier cadeau et les emballages en carton se  
    recyclent dans le conteneur jaune. 



 

- 8 - 

 

Cette page (n°8) peut être imprimée à part et vous servir de pense-bête 

    

 
J      14 déc 
 
 

S     16 déc 
 
 
 

S     16 déc 
 
 

S     16 déc 
 
 

M    19 déc 
 
 
 

Me 20 déc 
 
 

S     23 déc 
 
 

D    24 déc      
 

V    29 déc 
 
 

S     30 déc 
 
 

S     30 déc 
 
 

D    31 déc 
 
 

D    31 déc  
 
 
 

V    19 jan 
 
 
 
 

D   21 jan 
 
 
 

L    29 jan 

 
Vente des produits transformés COPAINS 
10h à 13h stand du maraîchage 
 

Activité recyclage artistique des livres  
Lire à Porquerolles avec Hélène Argelliès 
11h – 12h à la bibliothèque 
 

Repas de Noël des retraités 
Forum du Casino à Hyères 
 

La Ruche qui dit oui, produits locaux 
10h30 – 12h au Domaine Perzinsky 
 

Loto gratuit des retraités organisé par le 
CCAS et Vivre à Porquerolles 
14h30 salle de la Mairie, avec goûter 
 

Vente des produits transformés COPAINS 
10h à 13h stand du maraîchage 
 

La Ruche qui dit oui, produits locaux 
10h30 – 12h au Domaine Perzinsky 
 

Messe de Noël à 20h 
 

Départ pour voyage de 4 jours à 
Valloriate avec Vivre à Porquerolles 
 

La Ruche qui dit oui, produits locaux 
10h30 – 12h au Domaine Perzinsky 
 

Loto des commerçants  
18h30 à l'Escale 
 

Marché artisanal Vivre à Porquerolles  
9h à 18h Place d'Armes 
 

Soirée de Nouvel An en musique pour 
tous, Association Commerçants 
Place d'Armes 
 

Réunion publique Association COPAINS 
10h Salle de la Mairie 
Présentation nouvelle équipe et axes de 
développement 
 

AG Vivre à Porquerolles, 10 ans déjà! 
L'après-midi, salle de la Mairie autour 
d'une galette 
 

Réouverture du bureau de la Mairie 

TLV départ Tour Fondue 
 
TLV départ Porquerolles

 
7:301, 9:00, 10:30, 12:002 
14:30, 16:453, 17:45 
7:001, 8:30, 10:00, 11:30,  
14:00, 16:30, 17:15

1
pas dimanches ni fériés 

3
sauf mercredis et samedis 

2
mercredis et samedis 12:30, sauf en vac scol

 
Boulangerie cet hiver : 
sauf du 27/12 au 01/01: 
 
Superette de la Place 
Tous les jours    

Le samedi et pour les fêtes 

Le Tabac Presse

La Poste 
 
 
 

Banque SMC les lundis : 
Si lundi férié,  ouvert mardi 

 
 

Office de Tourisme 
 
 
 

Bibliothèque 
 
 
 
 

Médecin pro-pharmacien 

07:45 – 13:00 
07:45 – 14:30 15:30 - 18:30 
 
 
09:00 – 13:00 
16:00 – 18:30 
 
 

09:00 – 13:00 15:00 - 18:00 
Fermé dimanche après-midi 

 
 

L Me V  8:30 – 12:00 
L & V   13:00 – 15:00 
 
 

09:00-12:30 14:00 – 16:00 
 

 
 
 

09:00 – 12:30 14:00 –17:00 
Fermé dimanche 
 
 

L Me V   17:00 – 18:30 
Samedi  09:30 – 11:00 
(sauf le 30/12/17) 

 
 

L M J V  8:30 – 12:30 

L M J V après-midis, Me + S matins, sur RDVS 
Prises de sang le lundi et vendredi à 8:30 

 
Eglise Ste Anne messe 
                 Petite messe 
            Messes de Noël 

 
Dimanche à 10:00 
Jeudi à 15:30 
Le 24/12 à 20h 

 


