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Bonne Fête Maman
Pour la première fête organisée
depuis la mi-mars 2020, les
mamans invitées au jardin du
Palais « Saïssi » n’ont pas caché
leur plaisir de se rencontrer à
nouveau devant un très beau
spectacle chanté par « MariePierre Oudol ». Un beau
répertoire de chansons d’amour a
été repris en chœur. Une façon de
renouer avec les réjouissances
après
avoir
vécu
des
confinements successifs.

Brocante à la Pointe
La Brocante a fait son grand retour sur
l’esplanade de « Toupacher », à La
Pointe. Remettre le réveil à 4 heures du
matin afin d’aller dénicher les bonnes
affaires, au petit jour, c’est ce qu’ont
proposé les 180 exposants pour offrir un
petit trésor aux visiteurs, au milieu de
bibelots sans valeur mais affectivement
inestimables. Une bonne journée où les
effluves de Pan Bagnat et Merguez ont
attiré les promeneurs.

La Limacièra
Elle est une des fêtes traditionnelles du village,
toujours respectée sauf en 2020 où l’épidémie sévissait
au plus fort. Cette année, malgré le couvre-feu à 23h,
les habitants ont tenu à se rassembler autour de l’église
pour effectuer la procession dans les ruelles du village
décorées de coquilles d’escargots. Les familles et les
nombreux enfants présents ont écouté les prières du
Père Olivier qui a su captiver la foule de fidèles.
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Les écoles, retour sur images
Spectacle de théâtre de fin d’année :
Le 25 juin, la compagnie Miranda est venue jouer son
spectacle "Oscar et le grenier de tante Léopoldine" offert
par la mairie. Nous avons découvert l'histoire d'Oscar, le
petit citadin qui ne jure que par ses écrans mais qui doit
passer 15 jours de vacances à la campagne, gardé par sa
grand-tante Léopoldine. Les enfants ont tous passé un
super moment en compagnie des marionnettes loufoques :
Oscar et sa Tata Didine bien sûr, mais aussi tous les amis
du grenier : les chaussettes solos, Bella la poupée rock,
Bouloche la peluche qui gratte et Jeremy la chauve-souris.
Un spectacle qui a rappelé à tous l'importance de garder
une place pour le monde imaginaire, les histoires, les
livres et qui a invité à réfléchir sur l'omniprésence des
écrans dans nos vies... Après les représentations, les
enfants de l'école maternelle ont pu savourer le repas
pique-nique préparé par leurs parents et les plus grands ont
dégusté des glaces offertes par leur école.

Expo d'art :
Les élèves de l'école maternelle avec Françoise, leur
intervenante en Art Plastique, ont travaillé sur une
"Intention" s'inspirant de différents artistes : Calder,
Viallat, Soula, Malevic, Matisse, Nicki de Saint Phalle. Ils
ont laissé libre cours à leur imagination en écoutant de la
musique de Chopin ou bien en observant une image. Les
plus petits ont quant à eux travaillé sur les émotions. Une
exposition d'art à l'école maternelle a mis en valeur tous
les travaux des enfants du 15 au 29 juin 2021.

Les CM2 ont eu le plaisir de recevoir leur calculatrice "collège" offerte par la municipalité.
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Les News
Raccordement à l’assainissement au quartier Pont
de Peille
Après la mise en place d’un assainissement collectif au
quartier Terra Communa, la municipalité souhaite au regard
de la réglementation que les habitations soient équipées d’un
branchement à l’assainissement collectif aux normes sur le
territoire communal. Au quartier Pont de Peille, quelques
villas n’étaient pas raccordées au réseau public des eaux
usées. Les travaux sont désormais terminés, le coût engendré
pour ces ouvrages est d’un montant de 68 442.50€. C’est une
continuité dans le bien-être communal.

Travaux : école maternelle
La partie scolaire de l’école maternelle de La
Pointe est terminée, il reste la partie cuisine qui
est en cours de montage et de finition. Il aura fallu
effectuer des modifications au plan initialement
prévu pour accueillir la cuisine Bio : des cloisons
spéciales ont été installées, la chambre-froide a
été modifiée. Il y a eu des retards de livraison de
la part des fournisseurs mais la cantine et l’école
seront opérationnelles dès la rentrée en
septembre. Cette Méga réalisation est le fruit
d’une volonté municipale soucieuse de garantir
un bien-être nutritif dès le plus jeune âge aux
enfants.

Travaux en cours
✓ Implantation de la piscine : les résultats
de forage pour l’implantation du bassin de la future
piscine vont bientôt être connus
✓ Les travaux de la salle « Dassé » au Col
Pelletier sont en cours de finition, les locations pourront
reprendre
✓ A la ferme Bio de La Pointe, on commence
à récolter les légumes
✓ La transformation de l’école maternelle en
MAM sera effective en octobre

ABB : Changement au bureau des boules
Roger Aiglin, Président des boules a laissé sa place. C’est
Gérard Berkoukchi qui lui succède. Au bureau, on
retrouve le noyau dur, membres fidèles et compétents qui
dirigent ce club depuis des décennies.
Marino Paul, secrétaire, Marino Isabelle, secrétaire
adjointe, Perlo Nadine, trésorière, Nicolino Jacques,
Trésorier adjoint. Bartoli Eric, Caserta Nicolas, Leroux
Julien et Risso Nicolas, assesseurs. On les retrouve au
Clos de boules au Col Pelletier pour l’organisation de
concours et de repas tout au long de l’année.
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La vie du village
Concours du Meilleur apprenti Départemental et Régional 2021
« A seulement 16 ans et avec 6 mois de formation, Manoëlla
Martinez, enfant de Blausasc et élève de l’Ecole Privée Européenne
d’Esthétique de Nice, a décroché Deux Médailles d’Or au niveau
Départemental puis Régional au concours du Meilleur Apprenti de
France cette année dans la catégorie Esthétique. Elle a dû effectuer
différents soins et un maquillage artistique sur le thème de la
Savane.
Grâce à ces titres, elle se rendra prochainement à Paris pour tenter
de remporter une 3ème médaille d’or au niveau National. Bonne
chance à elle et toutes nos Félicitations ! »
Sur la droite : Manoëlla en blouse accompagnée de son modèle

Départ à la retraite de Marie-Jo Lyot

Départ dans le train pour le voyage du Bonheur

Des larmes de bonheur et de tristesse ont été
versées lors du départ à la retraite de Marie-Jo en
cette fin d’année scolaire à l’école maternelle.
C’est entouré de sa famille et de beaucoup d’amis
que Marie-Jo a fêté son départ à la retraite après
ses 30 ans passés au service de la commune de
Blausasc et des enfants. Le Bonheur de pouvoir se
retrouver avec Didier, son mari, et de profiter de la
vie sont arrivés. Il y a eu beaucoup de larmes car
Marie-Jo, est une amie et une confidente proche
de ses collègues de travail, c’est une femme
exemplaire et émérite. On lui souhaite de savourer
les bons moments à venir

Le rucher de Blausasc
Les abeilles au plateau de Valensole
Elles ont fait un voyage extraordinaire de quatre heures
pour pouvoir butiner les lavandes du plateau de Valensole.
Michel et Olivier aidés par des apiculteurs novices mais
intéressés, ont installé 20 ruches sur une propriété de Riez.
Le transport, la surveillance et le retour des ruches sont un
travail fastidieux mais nécessaire pour une bonne récolte.
La production du miel de lavande est prévue début août. A
ce jour, les abeilles ont pris leurs quartiers d’été sur la
commune de Belvédère au frais où elles vont pouvoir
produire du miel de montagne.
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L’été en Fête
La Grande soirée de la Tournée du Rire
Samedi 24 juillet, l’envie de se faire plaisir au village est montée d’un grade. On a juste envie de RIRE après
des mois de solitude forcée. La Tournée du Rire a proposé un plateau d’humoristes uniques: « Marco Paolo »
avec son One man show, des anecdotes à se tordre de rire sur le quotidien de tout le monde avec « Alain
Coquin’s » et on a rajouté à cela un Ovni de l’imitation avec « Erick Baert ». Deux heures de spectacle offert
à la population précédé par le repas proposé par les bénévoles de la Blausascoise qui avaient hâte de retrouver
leurs amis de la vallée des Paillons. De courts instants de bonheur retrouvés pour une soirée d’été.

« Séb Machado Project »
C’est l’une des deux soirées estivales offerte par le
Conseil Départemental, le vendredi 16 juillet. Pianiste et
chanteur, Séb Machado commence à composer des
mélodies à 12 ans. Très influencés par Ray Charles, B. B.
King, Lucky Peterson et bien sûr Stevie Wonder. Ils nous
ont offert un spectacle de qualité sous le chapiteau.
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AGENDA- Sous réserve des règles sanitaires en vigueur

Samedi 14 Août à 20h00 - Soirée « Pan-Bagnat » avec bal populaire - Place du festin
Lundi 16 Août à 9h00 - Départ devant l’église de la procession à la Chapelle St Roch
Vendredi 27 Août
Les programmes
à 19h30 « Los Mamicos » Animation musicale et danseuses
sont susceptibles
Musiques Gitanes – Restauration et repas
de changer ou
à 21h30 « Compagnie les Etoiles » Spectacle de danses
d’être annulés
Samedi 28 Août - Festin de La Nativité
à 9h30 Départ des Aubades dans le village
à 14h30 Concours de Boules - Col Pelletier à 15h00 Animations et Jeux d’enfants
à 20h30 Venez déguster la SOUPE AU PISTOU
Dimanche 29 Août
à 16h00 - Messe à l’église St Pierre avec offerte à La Pomme d’Or
à 17h00- Monument aux Morts suivi de l’hommage à Alexandre Ricort
à 17h30 - Apéritif d’honneur au Festin
Mardi 31 Août à 21h00 - la troupe LUNATIC SOUK. Un voyage au Brésil avec danseuses et
danseurs – Estivales du Conseil Départemental - Entrée gratuite – Snack – Place du Festin
Mercredi 8 Septembre
à 9h30 - Départ devant l’église pour la procession à Notre Dame du Terron
à 10h45 - Messe à la Chapelle de la Madone du Terron
à 11h45 – Dépôt d’un bouquet de fleurs au jardin « Christine et François Lautier »
à 12h30 - Repas champêtre sous les oliviers

Rentrée scolaire du jeudi 2 septembre 2021 : Mesures de sécurité renforcée
Classe des Petits de Sabrina Petullà Les petites sections seront accueillies en 2 groupes de 10 élèves :

1er groupe à 9h30 - 2ème groupe à 10h00 L’horaire d’entrée sera
communiqué par mail aux parents. Chaque enfant pourra être
accompagné par 2 adultes maximum à condition d’effectuer la
vérification d’identité et le contrôle visuel des sacs à l’entrée
La sortie est prévue à 11h30 – pas de cantine pour eux
Classe de Pierre Marseille Les moyennes sections seront accueillies à 9h00 au portail,
Moyenne section
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l'école
Les enfants seront récupérés à 16h15 au portail par leurs parents
Les grandes sections seront accueillies à 8h30 au portail
Classe de Grande section de
Ils seront en classe toute la journée.
Valérie Vacchino
Les enfants seront récupérés à 16h15 au portail par leurs parents
Jeudi 2 septembre : La cantine fonctionne pour les Moyennes et Grandes sections.
Dès le vendredi 3 septembre, la garderie du matin, le bus, la cantine et la garderie du soir
reprendront pour tous.
Pour tous les élèves : il est demandé un sac à dos et une gourde vide

Félicitations
La municipalité félicite tous les élèves qui ont obtenu leur brevet des collèges, B.E.P, Bac, BTS ainsi que tout
autre diplôme de fin d’année scolaire et leur souhaite de connaître le succès dans tous leurs projets.
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Ça s’est passé
« Ferré Forever » le Poète de
l’insurrection
Avant-première pour les Blausascois
le lundi 5 juillet. Le spectacle
présenté par Christelle et Fernand
réunit des lettres non-postées, des
chansons et des poèmes de Léo Ferré
traversant sa vie, ses souvenirs, ses
prises de positions, son amour et son
mal-être, ses cris de joies et ses odes
à la vie. Les textes sont des manifestes
ils dépeignent des états d’âme plus
qu’ils ne racontent des histoires…
Son chant se fait souvent incantatoire.
Les cris qu’il pousse en faveur de la
liberté, son indignation face à
l’asservissement, son refus des idoles
en font le héros de la liberté.

Avec le
temps
Avec le
temps, va,
tout s'en va

La compagnie locale « Hidraïssa », Christelle et Fernand Gasiglia
nous proposent des spectacles profonds sur des êtres qui eurent une
existence hors norme. Lors de la représentation, ils se sont mués en
« Léo Ferré » accompagnés à l’accordéon et au chant par Nadine Benti
et au violon par sa fille Alizé Benti Voglio. Une affaire de famille qui
cartonne !!!

Naissance de Martial, ânon
miniature
Il est né le jour de la Saint Martial, fils de
Gwendoline et de Gadget sous les yeux
ébahis de son frère « Mominette ». Sa santé
s’est vite dégradée, il a été soigné à la
clinique vétérinaire de l’hippodrome pour
un manque d’immunité. Après quelques
jours de soin, il a pu regagner son enclos à
la ferme de Blausasc. Vous pouvez venir
l’admirer ….

La 7ème Montée historique du Col
Pelletier
Chaque année, on retrouve avec plaisir
ces amoureux de voitures anciennes qui
pour l’occasion font vrombir leur bolide.
Ils étaient nombreux à prendre le départ
de l’usine Vicat jusqu’au Col Pelletier
pour disputer une montée juste pour
s’amuser entre amis. Vroom, Vroom,…

« Ils se sont aimés » - Festival de Théâtre Amateur
Dans le cadre du festival de théâtre amateur du pays des
Paillons repris par l’association « Testa Gamba » en sa
présidente Magali Sgro, la pièce culte « Ils se sont aimés » a
été magistralement jouée par les acteurs du célèbre théâtre de
l’Alphabet, le vendredi 2 juillet. Un spectacle joyeux où
l’histoire d’Isabelle et de Martin évolue en neuf tableaux, où
tout est pensé pour faire rire, à la seule condition que ça pourrait
tous nous arriver….
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Les Infos
La carte grise à portée de clic
Attention !!! des sites « Internet » entretiennent l’ambiguïté en copiant
l’apparence du site officiel pour les certificats d’immatriculation des
véhicules dans un but lucratif et ils facturent les démarches d’obtention du
certificat d’immatriculation plus cher que le prix officiel. Le seul site officiel
est : https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Si vous éprouvez des difficultés à faire une demande sur internet, vous avez
la possibilité d’être accompagné par un garage automobile agréé.
En cas de perte de votre certificat d’immatriculation, consultez la rubrique :
les démarches sur le site

Résultats des élections Régionales et Départementales du dimanche 20 et 27 juin 2021
Elections Départementales du 20 juin 2021

INSCRITS
VOTANTS
BLANCS/NULS
Liste CARDON
Liste Olharan
Liste Tujague

Elections Départementales du 27 juin 2021

BUREAU 1 BUREAU 2

TOTAL

905
389
14
168
105
102

1480
592
19
267
156
150

575
203
5
99
51
48

INSCRITS
VOTANTS
BLANCS/NULS
Liste Olharan
Liste Tujague

BUREAU 1

BUREAU 2

TOTAL

906
399
34
234
131

575
353
16
130
76

1481
860
50
364
207

Les résultats des élections régionales 2021 ressemblent beaucoup à ceux de 2015 mais quand on les exprime en
pourcentage, c’est une participation en baisse que l’on constate. Les présidents de Régions sortants ont réussi à se
maintenir, et aucune région n’a changé de couleur politique. En 2015, le taux de participation était de 58,41 %, ce
qui représentait un peu plus de 26 millions de votants. Au second tour 2021, la participation est estimée à environ
33 %, avec un peu plus de 15 millions de votants.
Elections Régionales du 27 juin 2021
Elections Régionales du 20 juin 2021
BUREAU 1 BUREAU 2
TOTAL
BUREAU
2
TOTAL
Cependant, dans lesBUREAU
scores et dans
le discours
des vainqueurs, dont plusieurs nourrissent des ambitions nationales, on
INSCRITS
906
575
1481
1
aurait tendance à oublier le fait majeur de cette élection : l’abstention
record au premier
VOTANTS
397 et au second
353 tour. 862
INSCRITS
VOTANTS
BLANCS/NULS
Liste BONNET
Liste FELIZIA
Liste VINCENZI
Liste GOVERNATI
Liste MARIANI
Liste LAUPIES
Liste CHUISANO
Liste MUSELIER

905
387
16
2
41
0
15
211
4
10
78

575
203
15
4
12
0
10
107
2
6
43

1480
590
31
6
53
0
25
318
6
16
121

BLANCS/NULS
Liste MUSELIER
Liste MARIANI

26
135
236

18
86
118

44
221
354

Les nouveaux visages de vos Conseillers Départementaux
Plus jeune maire de la région, Sébastien OLHARAN
s'est emparé, ce 27 juin, du canton de Contes, bastion de
la gauche et du communisme depuis 1945. Une ascension
éclair pour l'édile de Breil-sur-Roya (27 ans). Il est
accompagné dans sa tâche par Mme Céline Duquesne,
élue adjointe à L’Escarène. Les remplaçants : Mme Alexandra RUSSO,
élue adjointe à Drap et M. Jean-Mario LORENZI, Maire de Sospel.
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L’entretien de la commune
Les emplois jeunes d’été
Ils ont maintenu un service de nettoyage et
d’entretien de la commune pendant que les
employés du service technique prenaient leurs
vacances. Embauchés pendant la période estivale,
les jeunes qui ont atteint l’âge de travailler et
volontaires, ont pu s’initier à la réalité des
fonctions d’employés communaux dans la bonne
humeur et la rigidité imposée par les tâches à
exécuter. Pour les amoureux des animaux, ils ont
entretenu la ferme, d’autres ont peint les pots en
terre cuite, d’autres encore se sont rendus à la
ferme agricole pour cultiver les légumes.

Goudronnage du parking Mairie/Ecole
A l’origine, le parvis de l’école élémentaire avait été
revêtu d’un beau carrelage pour accueillir les festivités.
Le temps a passé, les enfants scolarisés étant en nombre
croissant, la Covid-19 est aussi passée par là imposant
plusieurs entrées pour accéder à l’école, des infiltrations
d’eau étaient apparues dans une salle située sous le
parking du bâtiment scolaire, la municipalité a entrepris
des travaux d’étanchéité et de goudronnage, la place a
retrouvé son éclat.

Terra Communa-La Garde : travaux
de sécurisation du carrefour sur le
RD 2204
Les services départementaux avaient entrepris
il y a plusieurs années des travaux de
sécurisation du carrefour de la Garde. En
raison d’une circulation de plus en plus dense
et à cause de certains automobilistes peu
respectueux des règles de conduite, la
municipalité s’était engagée à améliorer la
condition des riverains. Grâce au Président du
Département, Charles-Ange Ginésy et avec le
concours du chef de la SDA de L’Escarène,
de grands travaux ont été réalisés avec la mise
en place de plateaux traversants ainsi qu’une
chicane qui permet un accès à Terra
Communa plus visible, des trottoirs ont été
mis en place pour faciliter l’accès aux abris de
bus. Ce dispositif ralentit considérablement la
vitesse et sécurise le quartier. La limitation est
passée à 30 km sur cet axe.
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Les échos

Commémorations : 81ème année de l’Appel du 18 juin

Le 8 mai – Cérémonie au Monument aux
Morts du village

Les cérémonies commémoratives ont pour but d’honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour défendre les
valeurs de la République, de rendre hommage à toutes les victimes des guerres mais aussi de transmettre la
mémoire des conflits du XXème siècle aux jeunes générations. Ce sont entourés par les porte-drapeaux, les
représentants d’associations d’anciens combattants et une délégation de sapeurs-pompiers que les élus ont
honoré nos morts pour la France.

Le 14 juillet, Fête Nationale

Insolite :
C’est un évènement rarissime qui vient de se produire dans un
jardin du Lotissement la Torre. Une fleur d’agave a poussé
jusqu’à atteindre presque 10 m de hauteur. Malheureusement,
cette plante grasse est monocarpique, c'est-à-dire qu'elle ne
fleurit qu'une fois, en été, et elle va mourir en automne. Cette
floraison arrive lorsque la plante est assez âgée, souvent au bout
de plus de 10, 20 ou 30 ans après sa plantation. Elle a été
l’attraction du propriétaire des lieux et des voisins.

La vaccination, c’est toujours possible
Un nouveau centre de vaccination a ouvert depuis le lundi 4 juillet à la mairie annexe de la
Pointe de Contes – 2, Chemin du Tram. Vous pouvez vous y rendre les mardis, jeudis et
samedis de 9h00 à 16h00. Pour prendre rendez-vous il faut appeler le numéro vert :
08 05 01 66 66 ou directement se connecter sur le site Doctolib.fr
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Etat-Civil

Bienvenue aux nouveau-nés

 Noah Dandon, né le 20 mai, fils d’Alexandra Caisson et de Clément Dandon
 Nathanaël Valéri, né le 22 mai, fils d’Isabelle Gasiglia et de Dimitri Valéri
 Rafaël Contreras, né le 25 juin, fils de Mélanie Gippet et de Michaël Contreras
 Lucie Formentin, née le 2 juillet, fille de Claire Sierra et de Fabrice Formentin
Tous nos vœux de bonheur et de prospérité aux nouveau-nés

Sandra Mourisse et Théo Cravero
Le 26 juin, dans les jardins du Palais, Sandra Mourisse, assistante
ressources humaines et Théo Cravero, employé municipal se sont
unis. Ont signé pour témoins : Sébastien Mourisse, Pierre Roland,
Audrey Mourisse et Sarah Balzana

Mariages

Mathieu
et Clotilde
Ils se sont dit : OUI
le samedi 10 juillet
Mathieu Carbonnel,
Chef de fabrication
et Clotilde Breuleux,
assistante de direction.
Ont signé pour témoins :
Nicolas et Thomas Carbonnel,
Carole Marti, Marie Maes

Shirley et Jérémy
Shirley Requiston
prothésiste ongulaire,
s’est unie à Jérémy
Otto-Loyas, technicien
assainissement,
Anne-Laure Pons et Lionel Flamand
le samedi 17 juillet.
C’est Yves Pons, Adjoint à la mairie qui a
Ont signé pour
officialisé l’union d’Anne-Laure, sa fille avec
témoins :
Lionel Flamand avec le consentement de Soren,
Ludivine Moglie,
leur fils. Ont signé pour témoins : Eléonore
Ludovic Chiapini,
Carlotti, Emilie Pretet, Alexandre Darmon
Swann Otto-Loyas

Ils nous ont quittés
▪
▪
▪
▪
▪

Monsieur Luciano Michelis, décédé le 28 avril, frère d’Annie Magro
Monsieur Jean-Marie Bonet, ancien combattant, décédé le 9 mai, quartier Arleri
Monsieur Patrick Bossy, décédé le 9 juillet, fils de Micheline et de feu André Bossy
Monsieur Antonio Schiavone, décédé le 9 juillet, quartier Collet de Martin
Monsieur Fernando Cammarano, décédé le 21 juillet, quartier La Madone

Toutes nos sincères condoléances aux familles et amis touchés par ces deuils
« Le Blausascois »
Esplanade Nicole Lottier
06440 BLAUSASC
Bimestriel édité et rédigé par La
Blausascoise
Directeur de publication :
Michel LOTTIER
Dépôt légal à parution

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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