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 En annexe retrouvez les
délibérations du conseil
municipal en date du 04
août 2021

 La rentrée des classes

 Travaux communaux :
avancement des
projets
 Les abeilles donnent
leur premier miel

 Terrains agricoles et la
cuisine certifiée Bio
 Nouveau bureau de l’ACT
 Les Olivers : reprise des
sorties SKI

La vie au village
Festi’cant : soirée O’Cabaret
Ce festival de chant traditionnel des vallées du Paillon organisé
par l’association Alp’harmonia s’est déroulé sur trois jours entre
les villages de Berre-les-Alpes et Contes. Entre soirée cabaret,
atelier polyphonie ou Goustada, les artistes nous ont partagé leurs
musiques et chants sur les chemins des traditions populaires et
sacrés. Chantant en occitan Lu Giro de Sandrin à la recherche
de nos racines, les 8 chanteurs de La Solorma, le quatuor féminin,
Alinéa 4, nous ont fait vibrer avec amour et amitié.

BlausascVtt06 : reprise des entraînements
Le club phare en Vtt a encore de beaux jours à vivre
pour cette nouvelle saison. Ce ne sont pas moins de
70 enfants qui tous les mercredis s’adonnent à leur
sport favori sur les chemins de la commune
accompagnés de Chloé et Kevin, moniteurs
diplômés. Jean-Jacques Ceretto, toujours à l’écoute,
a rajouté une section « Découverte » dédiée aux plus
petits. Aux sourires qu’ils affichent au retour de leur
sortie, on sent bien qu’ils sont ravis de pratiquer le
Vtt à Blausasc.

Nouveau bureau à l’A.C.T
C’est lors de l’assemblée générale que le bureau a changé de mains. David Chiaraviglio a été élu Président et les
nouveaux membres du bureau veulent donner un nouvel élan au club par le biais d’organisation de rencontres
Joffrey Roberjot reste le professeur, Thibault Ratto est Vice-président, Véronique Ratto, trésorière, Cédrick
Dubois, secrétaire. Pierre Pandolfi, Roger Flayosc, Bastien Ardisson, Thibault Khelstovsky sont les membres
actifs du club. Vous pouvez prolonger l’échange avec eux sur Instagram ou les joindre
au  06 20 64 68 97 /06 31 35 95 80
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L’évènement
Fabrication de notre premier miel de lavande
Il y a des jours où l’on est beaucoup plus heureux que d’autres, à Blausasc, les élus l’ont été particulièrement
cet été. La municipalité récolte enfin les fruits de ses labeurs. C’est du miel dont il s’agit. L’or jaune a coulé
dans les pots en ce début du mois d’août. Une récolte de miel de lavande qui donne de la douceur au travail
effectué par les employés communaux et Michel Gorodetska. Une satisfaction de pouvoir fabriquer son propre
produit avec les ruches issues du « Rucher de Blausasc ». Ce sont 277 Kg de miel de lavande qui ont été
triturés dans les locaux de l’école afin d’assurer l’hygiène nécessaire à sa fabrication.

Comment fait-on du miel ?

En butinant une fleur, l’abeille récolte
son nectar qu’elle assèche en le
déshumidifiant et qu’elle travaille
pour le transformer en miel.
C’est ensuite en arrivant à l’entrée de
la ruche, qu’elle passe ce nectar
travaillé aux autres abeilles avant de
partir en rechercher.
A l’intérieur de la ruche, l’apiculteur
insère une feuille de cire dont les
abeilles se servent en construisant des
alvéoles. Une fois qu’une alvéole est
pleine de miel, les abeilles la ferme
avec de la cire.
Une fois que toutes les alvéoles sont
fermées, on vient récupérer la grille de laquelle on enlève les opercules de cire. Le tout est inséré dans une centrifugeuse qui extrait
alors le miel.

La transhumance des ruches à Belvédère
Après Le plateau de Valensole, c’est à Belvédère que les ruches communales ont pris leurs quartiers d’été. La
transhumance est une nécessité car il faut aussi suivre les floraisons des saisons, lesquelles se succèdent rarement
au même endroit. Nos apiculteurs ont déplacé les ruches en fonction du calendrier de floraison afin d’obtenir des
miels spécifiques et d’offrir aux abeilles un terrain de jeu mellifère même lorsque l’été bat son plein et assèche la
végétation. Grâce à l’appui du maire de Belvédère, Paul Burro, un terrain a été trouvé pour que nos abeilles
puissent butiner tranquillement.
Un délicat voyage, entouré de mille précautions.

En 2019, des scientifiques avertissent que près de la moitié des espèces d’insectes dans le monde est menacée
et qu’un tiers pourrait disparaître d’ici à la fin du siècle. La disparition de l'abeille serait lourde de conséquences
tant sur un plan environnemental qu'économique. Ce serait même une véritable catastrophe pour la nature et
l’être humain
.Si seulement, à notre niveau, nous pouvons contribuer à maintenir les abeilles en vie…
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La rentrée des classes

Une rentrée attendue à la
nouvelle école maternelle,
Les Glycines à la Pointe.
Les enseignants ont pris
leurs marques dans cet
établissement entièrement
adapté au bien-être des
enfants.
Un
peu
déboussolés
par
la
grandeur des lieux, les
enfants se sont tout de
même vite adaptés, seuls
quelques pleurs ont été
entendus mais le corps
enseignant et communal a
vite consolé les angoisses
des premiers jours.
Ils sont 71 enfants entre
petite, moyenne et grande
section. Chaque enfant
mérite un bon départ dans
la vie. L’entrée à la
maternelle marque le
début de la grande
aventure d’un enfant à
l’école. Il est important
que ce premier contact
soit agréable.
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Les classes de
l’élémentaire
A l’école élémentaire,
c’est l’exaltation des
retrouvailles. Ici, tout le
monde se connaît, on a
juste hâte de pouvoir
jouer
de
nouveau
ensemble sans trop de
barrières sanitaires. Les
professeurs des écoles
ont
repris
leurs
habitudes, le personnel
des
cantines
aussi,
l’ambiance est au beau
fixe, on cherche des yeux
ses copains, on est déjà
dans le stratège des
places dans la classe ou à
la cantine. Une rentrée
presque normale qui
peut encore se faire dans
les petits villages, c’est le
privilège d’habiter à la
campagne.

Pour tout connaître sur
l’actualité du restaurant
scolaire,
Régals
et
Saveurs vous propose de
les
rejoindre
sur
l’application smartphone,
Facebook
ou
Instagram.Visualisez,
notez et commentez les
menus proposés à vos
enfants sur l’application :
Régal et Saveurs – QDM !
Il faudra lors de la 1ère
connexion, sélectionner le
restaurant : soit Ecole de
Blausasc La Pointe soit
Ecole de Blausasc Village
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Inauguration de l’école maternelle

A quelques jours de la rentrée scolaire, la municipalité ne cache pas sa fierté d’inaugurer la nouvelle école
maternelle « Les Glycines » et sa cuisine certifiée Bio. Beaucoup de monde, le lundi 30 août, dans cette
monumentale structure dédiée aux enfants dont le coût s’élève à 3.254 millions d’euros d’investissement. Quatre
classes, une salle de motricité, une infirmerie, une cuisine qui aujourd’hui fabrique 260 repas quotidien, mais qui
pourra fournir jusqu’à 650 repas par jour. Puis ce sont 40 places de parking souterrain dotant ainsi les lieux d’un
confort supplémentaire.
Les personnalités présentes :

Mme Dominique EstrosiSassone, Sénatrice, M.
Philippe Tabarot, Sénateur,
M. Roger Roux, Conseiller
Régional, Mme Alexandra
Valetta-Ardison, Députée,
M. Yoann Thoubans,
Sous-préfet Nice-Montagne,
M. Michel-Jean Floc’h,
Inspecteur
d’académie,
Mme Céline Duquesne,
Conseillère Départementale,
les maires et adjoints des
villages environnants.

Les chiffres :
• 3.254 millions
d’euros
pour
la
réalisation totale de la
structure
avec
son
parking et sa cuisine
• 1.432 millions
d’euros subventionnés par
le Département
• 400 000 d’euros
subventionnés par l’Etat
• 197 000 d’euros
subventionnés
Région

par

la

40 places de parking sous terrain ont été réalisées pour
permettre aux enseignants, employés et parents
d’élèves d’accéder directement à la nouvelle école.
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La cuisine et la ferme « Bio »
Une école nouvelle est née et elle a donné l’idée au conseil municipal de réaliser les repas des cantines sur
place dans sa propre cuisine. La commune a dans un premier temps récupéré les terrains agricoles laissés
vacants par Monsieur Arnaud Valentin. L’embauche de deux agents avec une formation aux métiers de
productions légumières, Mathilde et Sébastien ont permis de travailler pour une culture saine en circuit court
sur 1.4 hectare de surface potager et serres sur les terrains agricoles de la Pointe Sud. A ce jour, les repas servis
en cantine sont de 60 à 70% Bio. Les repas sont pratiquement tous du « Fait Maison », la part de légumes
représente une partie importante à chaque service.

Le chef de cuisine Nicolas et ses commis Cathy et Emilie élaborent avec grand soin les repas des cantines dans
la cuisine de la nouvelle école à la Pointe et afin de sensibiliser les élèves, Nicolas se déplace à l’école
élémentaire pour montrer son savoir et comment élaborer des desserts sains. Un smoothie Ananas-Coco a été
réalisé devant les enfants dans une ambiance Hawaïenne. Aussitôt concocté, aussitôt dégusté, c’est ça le plaisir
du fait Maison avec un chef à disposition. Les élèves se voyaient déjà à Top Chef !...

La culture de légumes en plein champs et les
sept serres que compte le terrain, permettent de
proposer diverses variétés de légumes et de
fruits de saison pour la cantine. Plusieurs
hectares de terrain acquis récemment par la
commune, vont être cultivés pour arriver à
récolter des produits encore plus variés.
Le Blausascois n° 78 Août/Octobre 2021 7

La Nativité
Procession à Notre Dame du Terron

La tradition a été respectée pour la procession à Notre Dame du
Terron, elle s’est déroulée le mercredi 8 septembre, jour de La
Nativité. Une petite partie de fidèles est partie de l’église pour
gravir le chemin qui grimpe en lacets jusqu’à la chapelle de La
Madone. L’autre moitié attendait devant l’entrée de la chapelle et
c’est une très belle messe chantée par Lydia Perez et Monsieur le
curé Olivier qui a été faite.

La procession est un moment fort de la fête de
la Nativité

« Jussanam » incarne Joséphine Baker
La vie incroyable de Joséphine Baker en chansons, un moment
inoubliable ! Jussanam, formidable artiste Brésilienne, incarne
à merveille la joie de vivre de l'inoubliable Joséphine Baker,
star légendaire du music-hall. Cadeau supplémentaire de la part
du Conseil Départemental pour cette fin de l’été.

« Lunatik Souk » enchante Blausasc
La soirée estivale offerte par le Conseil Départemental nous a
appâté avec un groupe amené par Linda Ruiz et ses sept
musiciens. Ils ont puisé dans leurs racines méditerranéennes la
sève d’une musique métissée et énergique. Un moment
agréable que l’on a eu plaisir à partager.
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Agenda
Jeudi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice -Monuments aux Morts à la Pointe à 10h30 et
au village à 11h30
Samedi 13 novembre : Rallye Régional du Haut-Pays – Spéciale de la Pallaréa – fermeture des
routes : Chemin de la Pallaréa: de 11h30 à 17h30
Samedi 13 novembre : Soirée MOULES-FRITES à 20h00 Salle Ch. Lefresne
Vendredi 3 décembre : TELETHON - Début des manifestations
Samedi 4 décembre : TELETHON – programme à venir avec la participation
des associations communales de Blausasc

Les activités sportives et culturelles : la reprise
A la mi-septembre, l’espoir est revenu de
pouvoir enfin refaire du sport à l’année.
L'assouplissement des restrictions sanitaires de
notre pays permet à nouveau d’accueillir les
adhérents avec un pass sanitaire ou un test
négatif à l’intérieur des structures communales.
Les activités sportives de la Blausascoise
connaissent un beau succès. On a juste envie de
bouger...

Carte Nationale d’identité- Voici la nouvelle !

Coordonnées de la
nouvelle assistante
sociale basée
à St André de la Roche
Mme Elisa Gaglio
04 89 04 39 40
egaglio@departement06.fr

33 000 Français sont victimes chaque année d’usurpation d’identité.
Dans les tuyaux depuis 3 ans, la version numérique est arrivée le 2
août avec plusieurs innovations. Cette carte, plus petite que
l'ancienne, est au format carte bancaire et contient une puce
électronique.
Devez-vous renouveler votre carte qui est à l'ancien format ?
Service-Public.fr vous rappelle les caractéristiques de cette nouvelle
carte qui vise à lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité.
Pour se procurer cette nouvelle carte d’identité valable dix ans et
non plus quinze, il faut en faire la demande en mairie ou pour gagner
du temps – déposer une prédemande en ligne sur : ants.gouv.fr ou
timbres.impots.gouv.fr
La durée de validité de la nouvelle carte sera de dix ans, et non plus
de quinze ans, pour respecter le règlement européen.
 Rappel : La première demande et le renouvellement de la carte
d'identité sont gratuits sauf en cas de perte ou de vol elle coûte 25 €
(timbre fiscal électronique sur internet ou chez un buraliste).
A savoir : Pour les enfants en garde partagée, il y aura toujours 2
adresses.
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Les travaux
Travaux de la future piscine au Col Pelletier
Les réunions se sont succédé pour le projet de
construction de la piscine. Les architectes se sont
rendus avec les élus sur le futur site pour matérialiser
l’emplacement du bassin suite à l’étude géologique de
conception. Il est recommandé d’implanter le bassin en
partie amont du terrain. Le permis de construire pourra
donc être déposé entre les mois d’octobre et novembre,
il faudra compter février 2022 pour les appels d’offres,
le mois de juin pour le marché et une année de
construction.

Parking de co-voiturage
C’est une première dans la vallée, un
parking pour le co-voiturage va voir le jour
suite à l’achat par la commune du terrain
« Macciotta » à la Pointe, voué à la
construction. Le but est de favoriser et de
réduire le flux de circulation de véhicules.
Il permettra aux covoitureurs de se donner
rendez-vous et de stationner les véhicules
des passagers avant de prendre la route
ensemble.

La MAM ouvre ses portes
Après plusieurs mois de travaux pour une
mise en conformité la MAM (maison
d'assistants maternels) ouvrira en
novembre. Ce sont huit bébés qui vont
être accueillis dans un lieu totalement
dédié à l’enfance, dans l’ancienne école
maternelle de La Pointe.

Rénovation
Energétique :
un
service
d’accompagnement mis en place dans la vallée des
Paillons
Le programme SARE vise à aider les Français à se repérer et à
se faire conseiller pour la rénovation énergétique et ainsi
connaître les travaux à effectuer pour améliorer leur confort et
de réduire leurs factures de chauffage.
Des permanences sont mises en place à Drap, L’Escarène,
Contes et La Pointe de Blausasc. Pour obtenir un entretien avec
un conseiller de l’espace FAIRE, il faut prendre rendez-vous soit
au 08 00 03 70 16 (numéro vert) le mardi et le jeudi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h00 soit par internet
https://mesdemarches06.fr/les-demarches/ et remplir en ligne un
formulaire de demande (dans la rubrique logement) soit par
mail : renovationenergetique06@departement06.fr
Les permanences à venir
✓ Mairie annexe de la Condamine à Drap : 28, Ave Virgile
Barel : Vendredis : 12 Nov/ 10 Déc de 9h00 à 12h30
✓ Maison de Services Publics à L’Escarène, 10 rue du
Château : Vendredis : 12 Nov/10 Déc de 14h00 à 17h30
✓ Maison Ollivier à Contes, 4, Place du D Albert Ollivier :
Lundis : 8 Nov/13 Déc de 9h00 à 12h30

Visite du terrain agricole
Une visite du terrain agricole de La Pointe a été
programmée le samedi 2 octobre pour que le public puisse
venir à la rencontre des agriculteurs communaux. Le
surplus de légumes de saison, qui sert à alimenter la
cantine des écoles, a été mis à la vente. Cela a été un vif
succès, tomates cerises, salades, poivrons, pommes de
terre, choux, melons ont vite trouvé preneur. Les visiteurs
ont pu se rendre compte du travail effectué dans les serres
et terrains agricoles qui vont encore s’agrandir pour passer
à 2 hectares de culture. Le but était surtout de faire
découvrir aux parents et visiteurs ce dont les enfants des
écoles avaient dans leurs assiettes à la cantine.
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L’actualité
Lorenzo Masseglia, Champion de France junior
de DH à Valberg le 17 Juillet 2021
La piste de ces championnats de France de DH millésime 2021 a fait couler un peu
d’encre : avec un start tout en pédalage, les pilotes n’avaient pas vraiment le temps
de trouver un second souffle avant de s’attaquer aux parties techniques. Chez les
Juniors, Lorenzo Masseglia du club de BlausascVtt06 s’impose devant Arsène
Gilbert et Raphael Iniguez. On est fier de lui et nous lui souhaitons beaucoup
d’autres victoires

Lundi 25 octobre, c’est avec une immense tristesse que l’on
apprend le décès de Jean-Claude Guibal, Maire de Menton,

Président de la CARF et ancien Député de notre circonscription
pendant 20 ans. Il a toujours eu une écoute toute particulière pour
les Blausascois. C’était une intelligence hors du commun, un
homme abordable, humaniste et sincère. Il rejoint son épouse,
Colette, partie il y a un an presque jour pour jour.
Association les Oliviers – Sorties au Ski
pour 2021
C’est reparti pour les sorties de ski à Valberg le
mercredi avec l’association Les Oliviers à partir de
janvier 2022. Les bénévoles vous donnent rendez-vous
le mercredi 17 décembre pour les inscriptions – place
de l’église de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (local
de l’UNC).
11 sorties sont prévues à partir du 5 janvier 2022
jusqu’à la fin mars (hors vacances scolaires).
Les enfants âgés de 6 à 11 ans sont pris en charge par
des bénévoles à 7h00 à La Pointe de Blausasc devant
l’école maternelle, le retour est prévu vers
18h30/19h00. Renseignements et informations par
mail : lesoliviers06440@gmail.com
 M. Leleu : 06 17 47 00 31
Mme Boéri : 06 61 55 59 95
M. Bosq :
06 09 50 34 52
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer auprès de
Déborah Boéri soit par téléphone soit par mail et ils
devront être remis le mercredi 17 novembre

Les communes des Alpes-Maritimes dans
lesquelles les équipements neige seront
obligatoires à partir du 1er novembre jusqu’au 31
mars de l’année suivante. Une indulgence est
toutefois accordée aux véhicules non équipés cette
année

REVERSIBLE l’écologie au quotidien
Pour la 2ème édition, REVERSIBLE est un événement
convivial organisé par le quotidien Nice-Matin connectant
les acteurs et les consommateurs écoresponsables locaux.
La Ferme de Blausasc a participé à ce week-end festif, en
exposant quelques animaux domestiques : poules, lapins,
moutons et notre ânon miniature, Martial. Une vente de la
production locale de miel de lavande et de pommes de terre
était possible. Au stand, les regards se sont tournés le plus
souvent vers les animaux. Ce sont donc les enfants venus en
visite qui ont le plus apprécié de pouvoir caresser nos gentils
compagnons. C’est avec un retour à la nature en se
tournant vers des actions plus écologiques et innover avec
des technologies du futur que nous sommes tous
responsables de notre planète …

Il sera obligatoire d'équiper son véhicule de pneus neige, de chaînes
ou de chaussettes de pneus pour les communes suivantes
Amirat, Andon, Ascros, Auvare, Bairols, Belvédère, Beuil,
Bezaudun-les-Alpes, Bonson, Breil-sur-Roya, Briançonnet, Caille,
Caussols, Chateauneuf-d'Entraunes, Clans, Coaraze, Coursegoules,
Daluis, Duranus, Entraunes, Escragnolles, Fontan, Gars, Gilette,
Gorbio, Gourdon, Gréolières, Guillaumes, Ilonse, Isola, La BollèneVésubie, La Brigue, La Croix-sur-Roudoule, La Penne, La Tour,
Lantosque, Le Mas, Les Mujouls, Levens, Lieuche, Lucéram,
Malaussène, Marie, Massoin, Moulinet, Peille, Péone, Pierlas,
Pierrefeu, Puget-Rostang, Puget-Théniers, Revest-les-Roches,
Rigaud, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-Antonin,
Saint-Auban, Saint-Dalmas-le-Selvage, Sainte-Agnès, SaintEtienne-de-Tinée, Saint-Léger, Saint-Martin-d'Entraunes, SaintMartin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Vallier-de-Thiey,
Saorge, Sauze, Seranon, Sospel, Tende, Thiery, Toudon, Touët-surVar, Tourette-du-Chateau, Tournefort, Utelle, Valdeblore,
Valderoure, Venanson, Villars-sur-Var et Villeneuve-d'Entraunes.
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Etat-Civil

Bienvenue aux nouveau-nés

 Valentina D’Angelo, née le 31 juillet, fille de Vanessa Bejuy et de Tom D’Angelo
 Théo Njuguna, né le 5 août, fils d’Inès Pastorino et de Mika Njuguna
 Jules Le Fevre, né le 12 août, fils d’Amélie et de Yannick Le FLevre
 Calvin Morter, né le 27 août, fils de Raluca-Antonela Radu et de Benjamin Morter
 Elise Malézieux, née le 3 septembre en Australie, fille de Manuella Chauvin et de Florent Malézieux
 Andréa Ferrando, né le 6 septembre, fils de Vanessa Peda et de Grégory Ferrando
 Ezio Digiovanni, né le 20 septembre, fils de Lisa Palomba et de Gérémy Digiovanni
 Lenny Barkats, né le 20 octobre, fils de Julia Ardisson et de Martial Barkats
Tous nos vœux de bonheur et de prospérité aux nouveau-nés

Mariage

Le 31 juillet Sébastien Buissart, conseiller en vente s’est uni à Didier
Morel, project manager. Ont signé pour témoins : Sylvie Lahourde,
Alain Fontana, Sylvain Grospellier et Edouard Mathon.

Pacs
Alice Pollet et Maximin Pegliasco se sont
pacsés le 28 août devant Michel Lottier

Aurélie Lottier et
Sébastien Galdi,
se sont pacsés le
mercredi 1er
septembre devant
Michel Lottier

Michel Lottier a uni le samedi 28 août, Jessica Rousselle,
hôtesse d’accueil à Gilles Kuratle, préparateur commande.
Ont signé pour témoins : Joëlle Lantieri, Cécile Ferreri, Marie
Mico et Emilie Kuratle
Ils nous ont quittés,
Madame Jacqueline Pesce, le 1er août, quartier La Madone
Monsieur Alain Tarelli, le 8 août, quartier La Torre,
Monsieur Gilbert Zunino, le 29 août, quartier Vienna
Madame Christine Six, le 1er septembre, la Pointe
Madame Lydia Danner, le 6 septembre, quartier Vienna
Madame Marie Borga, le 9 septembre, La Pointe
Monsieur Jean-Pierre Pastorino, le 14 septembre
Madame Paulette Vitetta née Macciotta, le 12 octobre

Le 17 septembre, Jean-Pierre Roch a uni Magali Rebroin,
consultante Ressources Humaines et Vincent Gallet, directeur
d’agence. Ont signé pour témoins : Francis De Campos Ferreira,
Laurent Ayoun, Sophie Braguer
Yves Pons a uni Lisa
Palomba, serveuse à

Gérémy Digiovanni,

Toutes nos sincères condoléances aux familles et amis touchés par ces deuils
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Mail de la commune :
blausasc.maire@orange.fr

employé restauration,
le samedi 23 octobre.
Ont
signé
pour
témoins :
Nicolas
Raygot, Bastien De
Abreu,
Angelina
Palomba,
Lucas
Palomba-Mathelin
Info
Recevez toutes les
informations sur Blausasc, en
vous inscrivant sur le site de
la commune :
www.blausasc.fr
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