Reprendre ses marques et retrouver des repères lorsqu’on intègre une nouvelle commune, surtout en changeant de région, n’est
jamais chose aisée.
Quelquefois il n’est pas rare que cette situation
soit même ressentie comme très déstabilisante.
Déménager, emménager, s’occuper de la scolarité de ses enfants, accomplir les formalités
administratives sont autant de difficultés qu’il
convient de surmonter le plus rapidement
possible. En général, les premiers contacts
ont lieu avec les services administratifs
de la collectivité d’accueil. En peu de temps, il
est nécessaire d’accomplir tout un ensemble
de démarches importantes :
La modification de l’abonnement du
compteur d’eau,
Le changement d’adresse figurant sur les
pièces d’identité, passeports, cartes grises ou
autres documents,
L’inscription de son ou ses enfants au sein
des structures liées à la petite enfance (crèche,
halte-garderie)
L’inscription de son ou ses enfants dans
les différents groupes scolaires (école maternelle, primaire, collège, lycée), aux services de
transport public, de restauration collective,
d’activités périscolaires, du centre aéré, etc.
L’inscription sur les listes électorales et
bien d’autres formalités qui ne relèvent pas
forcément des services publics municipaux ou
communautaires : électricité, téléphone fixe,
mobile, etc

C’est pourquoi ce livret d’accueil a été conçu
pour vous accompagner dans ces premiers
moments de votre nouvelle vie fayençoise.
Son but est simple : répertorier l’ensemble des
adresses et services qui sont à votre disposition pour répondre à vos attentes. En un mot,
faciliter votre arrivée et vous faire apprécier
Fayence au-delà de son pittoresque.
Mais, le « bien-vivre » à Fayence ne s’arrêtera pas à ces seules considérations. Notre
commune, comme son territoire composé
des huit autres communes voisines (Callian, Bagnols-en-Forêt ,Mons, Montauroux, Seillans, St Paul-En-Forêt, Tanneron
et Tourrettes) possède une offre associative
très diversifiée tant sur le plan sportif que
culturel. Vous trouverez forcément une ou
plusieurs activités qui correspondent à vos
goûts en matière de loisirs. Mais Fayence, c’est
aussi le charme de ses ruelles, son Espace
Culturel et ses spectacles, son marché, ses
salons de la brocante, son animation estivale,
ses chemins de randonnée, ses infrastructures
sportives, ses quartiers excentrés sans oublier
son centre international de vol à voile qui en
fait sa renommée et son identité.
Aussi, en mon nom et celui du Conseil
Municipal, je vous souhaite la bienvenue et
une excellente arrivée dans notre cher et beau
village de Fayence.
Jean-Luc FABRE
Maire de Fayence

