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Mairie

Actualité

 En annexe retrouvez les
délibérations du conseil
municipal en date du 3
février et du 17 mars
2021

 Les écoliers à la ferme
 Mesures de sécurité
Anti-Covid pour la
cantine

Dossiers
 Travaux communaux
 Le Bio dans les cantines

Sportivement
Le Tour cycliste des Alpes-Maritimes et du Var : 53ème édition
La dernière et troisième étape de cette course cycliste de plus en plus prestigieuse
est partie de la Pointe de Blausasc. Après 134.7 km de course, l’arrivée à
Blausasc, a offert au public un spectacle grandiose avec un final à suspense.
Gianluca Branbilla sera le vainqueur de l’étape et du général, la différence s’est
faite dans la montée du Col Pelletier même pas référencé.
Déroulé de l’étape : à 12h les élus accueillent les
équipes sur le car podium installé sur le parvis de
l’ancien Toupacher. Puis, au moment du départ,
c’est avec beaucoup de fierté que les enfants du
club BlausascVtt06 ont ouvert la 3ème étape
menant les engagés jusqu’au bout de la ligne
droite du CD 2204. De quoi assouvir leur plaisir
du sport cycliste et d’avoir ainsi participé à un
évènement exceptionnel.
Cette 3ème étape a fait la part belle à nos vallées et
montagnes. Le col St Roch, Le Braus, La Madone, Le
Castillon et Le Pelletier ont amené les formations sur
nos routes sinueuses.

Podium pour l’Italien Gianluca Brambilla

Le sport à l’école : session de Hand-Ball pour les primaires
L’animation de L’AS Monaco Handball, a été renouvelée pour cette année. Ce groupement Levant06 s’engage
de nouveau à animer deux séances hebdomadaires consécutives d’une durée de 75 minutes pendant le temps
scolaire compris entre le 15 mars et le 30 juin 2021. Cette activité pour les élèves de primaire est une chance de
participer à un sport collectif initié par des professionnels.
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Carnaval à la maternelle

Carnaval du Mardi Gras à la Maternelle
Ils ont dansé au son de la musique, en farandole, chaque classe dans
sa cour. C‘est un carnaval un peu singulier qui a eu lieu le Mardi
Gras à la maternelle de La Pointe avec cette épidèmie de la Covid19 qui persiste. Mais la joie était au rendez-vous car les professeurs
des écoles ont fait le maximum pour que cette petite fête se passe
au mieux. Un grand soin avait été apporté par les parents pour
costumer les enfants, les confettis ont virevolté et un petit goûter a
été offert par la municipalité.

Pâques à l’école Maternelle
La municipalité a offert
et distribué des œufs en
chocolat aux enfants de
l’école maternelle. Ils
ont
été
fabriqués
artisanalement
et
spécialement pour les
enfants de Blausasc par
le Boulanger-Pâtissier
« Aux Goûts du Luxe »
installé sur la commune.
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Visite à la ferme
Les enfants des écoles visitent la ferme : le bonheur est dans le pré
Afin d’égayer leur quotidien, les professeurs de l’école primaire du village amènent les
élèves à la ferme le mardi matin pour le nourrissage des animaux. Quel plaisir de
pouvoir s’occuper des poules, des lapins et des moutons. Les couveuses ont attiré
l’attention des enfants, ravis de voir éclore les poussins et de les regarder grandir sous
les lampes des couveuses. Le parc à lapins a aussi enchanté les fermiers en herbe car
le fait de pouvoir toucher les animaux procure un véritable bien-être. C’est avec les
invendus des fruits et légumes récupérés à l’Intermarché de Cantaron que les animaux
sont principalement nourris.

Le Bio dans les cantines
Une belle avancée pour la ferme Bio qui va
alimenter les cantines des écoles
communales. Afin de préserver au
maximum les cultures, les employés ont
clôturé les terrains agricoles. La pose de
nouvelles serres vient compléter celles
existantes afin de garantir une récolte
suffisante tout au long de l’année. Un
colossal défi que la commune compte bien
relever.
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Ça s’est passé
Nouveaux panneaux d’information
C’est aux entrées du village que deux panneaux d’information ont remplacé les anciens devenus obsolètes. Ils
avaient été installés au début du premier mandat de la municipalité de Michel Lottier, précurseur dans la vallée
en matière de communication via ce moyen électronique. Las de voir fleurir sur les arbres des affiches informant
la population de diverses manifestations. La commune est tournée vers une information plus responsable.

Visite du sous-préfet Nice-Montagne : Yoann TOUBHANS
Début avril, la commune a reçu Monsieur Yoann Toubhans, sous-préfet Nice-Montagne des Alpes-Maritimes
pour une visite des travaux et des projets en cours sur le territoire Blausascois. Il faut dire que la commune est
très active et les subventions demandées aux organismes sont nombreuses. Le sous-préfet est venu se rendre
compte de l’avancée de ces travaux au combien importants pour les Blausascois : école maternelle, ferme bio
pour les cantines, piscine municipale, …
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Budget et Décisions
Malgré une conjoncture tout à fait particulière à cause du coronavirus, le maire a annoncé au conseil
municipal un budget communal 2021 dans la même lignée que les années précédentes. Avec une
maîtrise la plus serrée possible des dépenses. Il a tenu à remercier son équipe municipale très investie
et soudée à ses côtés malgré les difficultés liées à l’épidémie.

Taux d’imposition du foncier bâti
Du fait que les taxes d’habitations ne sont plus
perçues par les communes, la nouvelle loi des
finances implique que les municipalités transfèrent la
part de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) perçue par les Départements. C’est pourquoi
le taux du foncier bâti passe de 9.87 en 2020 à 20.49
en 2021. Explications : Taux Départemental :10.62 +
Taux communal : 9.87 = 20.49 nouveau taux 2021

Le conseil municipal a décidé de continuer à
exonérer les loyers communaux des commerces
fermés par obligation, du fait de la pandémie de la
Covid-19 et ce durant toute la durée de
confinement.
Un geste solidaire



Appartement à louer
La commune met à la location l’appartement T3
de la Place du Général de Gaulle. Le logement est
d’une superficie de 63.30 m² composé de 2
chambres, salle de bain, cuisine et séjour. Le loyer
s’élève à 700€ . Les personnes
i
intéressées sont priées de contacter le
secrétariat de la mairie.

MAM – Maison d’Assistants Maternels
Des locaux disponibles, un manque de places en crèche,
l’idée a germé au sein du conseil municipal pour intégrer
dans l’ancienne école maternelle une MAM gérée par la
commune ; ce seront donc trois assistantes maternelles
agrées qui pourront accueillir douze bambins après
quelques travaux de réaménagements.

102 000 € c’est le montant en euros attribué aux associations
Quelles soient culturelles ou sportives, les associations communales ont fait l’objet d’une attention
toute particulière car elles n’ont pas été épargnées par la crise de la Covid 19. Depuis plus d’un
an, les associations sont pratiquement à l’arrêt et il est très difficile de tenir financièrement.

L’olive blanche, une variété ancienne et rare de collection
Originaire de Toscane, l’olivier à fruits blancs (Olea leucocarpa) est
une variété ancienne et rare de collection qui produit une olive
blanche ivoire tout à fait originale ! En Toscane, les olives blanches
étaient traditionnellement utilisées pour les huiles des sacrements.
Sur la commune, cette variété d’olive est visible sur un terrain privé
qui jouxte la ferme pédagogique, vous pouvez voir cet arbre
exceptionnel en pleine maturité au mois de mars.
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Carnaval
Carnaval de l’école primaire
Une antimorosité pour les enfants, le fait de pouvoir déambuler dans les rues du
village pour faire le carnaval des écoles. Déguisés, enclins à la joie, ils ont dansé
et tournoyé jusqu’à la place du Général de Gaulle sous l’œil attentif de leurs
professeurs des écoles. Des petits riens qui font un grand bien en espérant renouer
avec le vrai carnaval reprogrammé par la mairie pour l’année prochaine.

Sport pour les élèves au primaire : on se diversifie
L’activité physique est bonne pour le moral et la santé ; le plus sûr
moyen de l’apprécier est de diversifier les activités. Après les
séances de hand-ball, les élèves de CP/CE1 ont été initiés au
Hockey sur gazon. C’est sur le mini-stade de la cour de l’école
qu’Alexandre Burle, en cours de validation de ses acquis, a donné
une première initiation aux enfants ravis de découvrir un nouveau
jeu. La mairie a fait l’acquisition de crosses et de balles.
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Les Infos
Covid-19 : la vaccination des aînés
Voilà plus d’un an que la pandémie Covid-19 sévit dans le monde entier. Après les masques, les vaccins
constituent une vague d’espoir pour retrouver nos libertés. Sur le territoire de la communauté de communes ce
sont deux centres de vaccination qui ont ouvert : un à l’Escarène et un à Contes avec une répartition géographique
de la population. C’est donc à l’Escarène que nos aînés se sont rendus pour recevoir leur premier vaccin. Le
Docteur Pierre Donadey, maire et médecin, a pris en charge les personnes de Blausasc avec du personnel
infirmier et administratif. La vaccination continue de s'étendre en France avec la possibilité pour les plus âgés de
se faire vacciner depuis peu chez leurs médecins généralistes. La vaccination est désormais possible pour les plus
jeunes, vous pouvez vous inscrire au 04 92 00 95 90

Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en
triompher, la difficulté pour la vaincre. Pierre De Coubertin

Yann Beunard

Yann Beunard, la disparition
C’était le sportif de l’extrême disparu bien trop tôt
lors d’une journée de vols libres au-dessus
d’Auron. C’est à l’âge de 47 ans que Yann adepte
de Vtt, Trail dont celui de Blausasc, Ultra-Trail,
Speed riding et bien d’autres sports extrêmes, a
croisé sa destinée. Friand de nos terres
Blausascoises, c’est souvent chez nous qu’on le
rencontrait, il avait participé à de nombreuses
« Ding, Dingue, Down » et durant plusieurs
années, il était sur les podiums du Trail de
Blausasc, toujours au sommet dans ses
performances. C’est avec tristesse et une grande
émotion que la municipalité a appris sa
disparition. (1er sur le podium - photo ci-contre)
Nous présentons nos sincères condoléances à sa
famille

Migration des grues cendrées
Après la période de reproduction, les grues cendrées se regroupent en
nombre parfois imposant pour partir en migration et hiverner dans des
zones plus accueillantes. Ces mouvements ne passent pas inaperçus, les
grues cendrées se faisant parfois entendre à plusieurs kilomètres. Ces
volatiles ont des capteurs magnétiques dans les yeux et de la magnétite
(un minerai qui agit comme un aimant) dans le bec, ce qui les aide à
orienter leur vol.

Par-dessus Blausasc, soudain j’ai vu passer les oies
sauvages, elles s’en allaient vers le midi, la méditerranée…

Emplois d’été pour les ados de la commune
Au regard des circonstances et du protocole sanitaire à
respecter en raison de la crise sanitaire liée à la propagation de
la Covid 19 et des règles strictes imposées par le gouvernement
générant des dépenses très onéreuses pour la commune, il n’y
aura qu’un recrutement très restreint de jeunes cette année pour
effectuer les travaux sur les mois de juin, juillet, août et
septembre.
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Informations
Permanences finances publiques dans les accueils de proximité
Service à l’usager contribuable ou redevable de produits locaux
- Les présences des agents de la DGFIP sont effectives depuis le début de l’année 2021. Vous pouvez
obtenir des renseignements fiscaux quelque soient le lieu d’imposition et les situations y compris les plus
complexes.
Par contre il ne sera pas possible d’effectuer des paiements.

Accueil de proximité de CONTES
9, rue Pencenat 06390 Contes

à raison de : deux demi-journées par semaine, le mardi et le jeudi de janvier à mi-avril et trois demi-journées par
semaine le mardi, le jeudi et le vendredi durant les campagnes de déclaration (de mi-avril à juillet) et d’avis (de
septembre à décembre).

EFS de l’ESCARENE
14, rue du Château 06440 L’Escarène

à raison d’une demi-journée par semaine, le lundi, de janvier à mi-avril et une journée entière, toujours le lundi
durant les campagnes de déclaration (de mi-avril à juillet) et d’avis (de septembre à décembre).

Mot du Maire

Mes Amis Blausascois,

Est-ce dû au confinement ou à tout autre problème ? mais actuellement nous constatons des tags sur certains
secteurs :
- Sur le mur communal au quartier Andrio-Pont de Peille pour des problèmes de nuisances sonores. Sachez
que nous sommes en contact permanent avec le Maire de Drap et des démarches ont été faites auprès des
entreprises concernées. Pour atténuer ces nuisances, les modifications souhaitées sont longues à mettre en
place en raison de contraintes de terrains et de délais de procédures administratives.
- sur la route de Vienne : les travaux reprendront d’ici 15 jours voir 3 semaines, nous devons gérer plusieurs
chantiers simultanément pour l’amélioration de votre qualité de vie.

Je tiens à vous dire que je n’accepte pas du tout la dégradation des biens communaux tout comme
ceux d’autrui.

De plus, citer dans un tag le nom d’un élu qui se dévoue pour notre village, tout comme les autres élus, est
lamentable ! Ce n’est pas digne d’un Blausascois, respectueux des règles de civisme. Mon conseil municipal
est toujours à l’écoute ; il reçoit et renseigne tout le monde sur tous les sujets.
Chers Amis, dans l’intérêt de tous, souhaitons que de tels agissements ne se reproduisent plus et espérons que
nos futures caméras ne serviront que pour des délinquants extérieurs.
Un mot sur notre Communauté des Communes du Pays des Paillons : nous demandons à être respectés
autant physiquement que financièrement, ce qui n’est pas le cas actuellement. Blausasc contribue depuis
toujours aux projets structurants de la CCPP, mais il aimerait aussi recevoir des aides de celle-ci.
Je vous remercie de la confiance que vous nous accorder par vos messages de soutien sur les différents
réseaux. Vos préoccupations sont les nôtres et conservons le bien-vivre ensemble à Blausasc.
Réseau Local d’entraide
MonVoisin06aducœur est un dispositif gratuit et innovant de mise en relation de seniors et
d'aidants avec des bénévoles, voulu et porté par le département des Alpes-Maritimes.
Son objectif est de permettre à des bénévoles volontaires d'apporter soutien, aide et réconfort aux seniors isolés
et à leurs aidants épuisés afin que chacun retrouve un peu de sérénité, de repos et de bien-être. Peu importe mon
âge, si je souhaite donner de mon temps en faveur des seniors, je m'inscris et propose mes services : rendez-vous
extérieur, visites de convivialité, petits gestes du quotidien, aide aux démarches, veiller sur un proche...
Je serai ensuite contacté pour rencontrer des professionnels du Département, bénéficier d'une formation de deux
jours et signer une charte de confiance. Inscrivez-vous sur la plateforme : monvoisin06aducoeur.fr
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Les échos scolaires
Pose de plexiglass à la cantine du village
À la suite d’un décret ayant dicté, début février, de nouvelles consignes
pour la restauration scolaire, la municipalité a souhaité mettre en place un
nouveau protocole sanitaire au self-service de la cantine de l’école
primaire au village. Des protections en plexiglass destinées aux tables de
la cantine ont été posées afin que les enfants demi-pensionnaires soient le
plus en sécurité possible pour apprécier leur déjeuner.

Pâques à l’école primaire : distribution de chocolats fabriqués artisanalement

Elections Départementales et Régionales :
Dimanches 20 et 27 juin 2021

Inscriptions scolaires pour la rentrée
des classes 2021-2022
Procédure pour les nouvelles inscriptions
Une fiche d’inscription à compléter est à retirer
aux secrétariats de la mairie ou mairie annexe ou
sur le site internet de Blausasc : blausasc.fr
Pièces à fournir :

- Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
portant filiation
-en cas de séparation ou de divorce, le jugement
précisant l’autorité parentale et la garde de
l’enfant
-attestation de domicile de moins de trois mois
-en cas de changement d’école, le certificat de
radiation
-si besoin, un PAI (Projet d’Accueil
Individualisé)
-justificatif des vaccinations à jour

En raison du contexte sanitaire provoqué par la Covid-19,
les élections départementales et régionales prévues
initialement en mars sont reportées au mois de juin 2021.
Inscriptions sur les listes électorales
Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue
de participer au scrutin régional comme départemental,
devront être déposées au plus tard le vendredi 7 mai.
Toutefois, une inscription ultérieure peut être acceptée dans
cinq cas précis listés par l’article L.30 du code électoral, et
notamment pour les Français remplissant la condition d’âge
exigée pour être électeur, soit 18 ans minimum, après la
clôture des délais d’inscription.
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Les Travaux
Travaux de sécurisation des habitations et préservation de la forêt
Piste de la Colle de l’Homme
L’ONF a tracé et réalisé une piste qui mène au bassin
quartier Vienna, déjà existant, qui servira à protéger
les habitations d’un éventuel feu de forêt. La piste
n’était accessible que d’un côté, aujourd’hui l’accès
au bassin peut se faire aussi bien de la piste des
Glacières que du côté Vienna. Un plus pour notre
sécurité.

Nettoyage par Force 06
Des travaux de sécurisation incendie ont été entrepris au
premier plateau dans la continuation de ceux déjà
effectués l’année dernière par les agents de Force 06. Un
travail au rendu impeccable laissant place à un bel
espace.

Finalisation du mur de
confortement au quartier de
la Madone
Fini et livré en un temps record,
c’est l’entreprise « La Nouvelle
Sirolaise de construction », qui a
effectué
cet
ouvrage
de
confortement de talus doté d’un
grillage de protection sur la route
menant à La Madone. D’un coût
total de 238 414.80€ TTC, ce
travail a pu être réalisé grâce aux
subventions
et
une
part
communale.

Elagage sur le CD 221
Sécurisation des bords de route : la commune en
accord avec la SDA s’est employée à entretenir le CD
221 qui rejoint la Départementale 2204. Des arbres
étaient tombés récemment et pour éviter que d’autres
pins se couchent sur la chaussée en emportant des fils
électriques les employés ont coupé les plus dangereux.
Cela a permis de remettre à jour un ancien moulin.
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Etat-Civil

Bienvenue aux nouveau-nés

 Hugo Barale, né le 28 octobre 2020, fils de Marie-Anastasia Nicolau et de Jérôme Barale
 Mattéo Darbellay, né le 02 février, fils d’Orélie Doglio et de Marvyn Darbellay
 Gia Bonnewijn, née le 8 mars, fille d’Emmanuelle Notari et de Davy Bonnewijn
 Gioia Bailet, née le 9 mars, fille de Marion Charlet et de Jordan Bailet
 Lola Barralis, née le 12 mars, fille de Mélanie Mazzacori et de Nicolas Barralis
 Kheira Zouine, née le 22 mars, fille d’Alexandra Lerda et de Radouane Zouine
 Séléna Augé, née le 25 mars, fille de Sabrina Dagnino et de Christophe Augé
Tous nos vœux de bonheur et de prospérité aux nouveau-nés

Mariage

C’est en Australie, son nouveau pays, que Manuella Chauvin a choisi de s’unir à Florent
Malézieux le 11 février 2021. Leur union a été célébrée au consulat de
France à Sydney. Nous leur envoyons toutes nos meilleures pensées

de bonheur
bonheur: Mathieu Galléan
Mariage
Le 26 mars, en mairie, Mathieu
Galléan, technicien cycle, fils de
Nathalie et Didier, s’est uni à
Charlotte Foy, ostéopathe

Félicitations aux mariés
« Que le bonheur qui vous unit
aujourd'hui
dure toute la vie ! »
Ils nous ont quittés
▪
▪
▪
▪
▪

Madame Suzanne Belade, décédée le 14 décembre 2020
Monsieur Alain Svizzero, décédé le 22 janvier, demeurant 31E, RN 2204
Madame Irène Zammit, décédée le 25 février, demeurant Lotissement La Torre
Madame Avril Pollet, décédée le 14 mars, maman de Monsieur Pollet
Madame Antonia Arnulf, décédée le 5 avril, au service de la paroisse depuis plus de 30 ans
Toutes nos sincères condoléances aux familles et amis touchés par ces deuils

« Le Blausascois »
Esplanade Nicole Lottier
06440 BLAUSASC
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Blausascoise
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Renseignements :
Mairie de Blausasc
Tél : 04 93 79 51 04
Fax : 04 93 79 65 00
Mail de la commune :
blausasc.maire@orange.fr

Info
Recevez toutes les
informations sur Blausasc, en
vous inscrivant sur le site de
la commune :
www.blausasc.fr
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