Le bulletin municipal n° 79 du 1er Novembre 2021 au 31 Janvier 2022

Mairie

 En annexe retrouvez les
délibérations du conseil
municipal en date du 10
novembre et du 22
décembre 2021

Actualités

 Le TELETHON : de bons
résultats
 Noël en fête


54ème Tour des AlpesMaritimes cycliste

Dossiers

 Travaux communaux
 Elections
présidentielles
 L’eau en régie

Les échos scolaires
Les élèves surveillent le virus grâce à des capteurs de CO2
Pour éviter les contaminations de la Covid, la municipalité a installé dans les deux écoles des capteurs de
CO2 par des indicateurs visuels « vert, orange ou rouge » destinés à donner l'alerte lorsque les salles de
classes sont mal ventilées. C'est un bon indicateur pour savoir quand il faut aérer la pièce et ainsi agir
efficacement contre la présence de la Covid-19 dans l’air. À partir d’une concentration de 800 ppm (parties
par million) de dioxyde de carbone, un voyant rouge s’allume, signe qu’il est temps d’ouvrir les fenêtres.
Pour information en extérieur, la concentration de CO2 est de l’ordre de 400 ppm.
« En intérieur, idéalement, il faudrait éviter de dépasser une concentration de 600 ppm », peut-on lire dans
un document diffusé par l’éducation nationale en avril dernier. Dans une salle de classe – un endroit clos et
d’une surface limitée, où est rassemblée une trentaine d’élèves – le risque de voir ce seuil rapidement dépassé
est élevé. Un an et demi après l’apparition du SARS-CoV-2, les connaissances scientifiques sur le sujet
restent incomplètes. Néanmoins, on sait aujourd’hui avec certitude que le coronavirus se transmet
principalement par voie aérienne.

Séjour des élèves de l’école élémentaire à Peïra-Cava
Ce sont les classes de Solène et de Julie qui ont pu profiter d’un séjour à la neige à Peïra-Cava, station la plus
proche de chez nous. C’est dans un des environnements les plus beaux du Département avec ces magnifiques
forêts de sapins que les enfants ont évolué au centre de vacances du chalet l’Albaréa. Ces classes transplantées
permettent à l'enfant d'appréhender l'école d'une manière différente : ces séjours ont pour objectifs l’acquisition
de l’autonomie, la gestion de la vie de tous les jours en collectivité, l’apprentissage du sens des responsabilités,
l’amélioration de leurs compétences en milieu naturel, et la découverte de nouvelles techniques : par la pratique
d'activités sportives et culturelles, ou par l’utilisation des nouveaux outils technologiques.
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Ça s’est passé
Commémoration de la Victoire et de la Paix
du 11 novembre 1918.
En mémoire de la victoire du 11 novembre, une gerbe
de fleurs a été déposée devant les deux Monuments aux
Morts de La Pointe et du village en présence des
anciens combattants, d’une délégation des pompiers de
la caserne de la Grave de Peille, des autorités élues, du
garde-champêtre et de la population rassemblée pour
ne pas oublier.
Les noms gravés sur ces monuments nous rappellent
constamment les valeurs d’honneur, de courage, de dévouement
et de bravoure de toutes celles et ceux qui sont morts pour notre
liberté.

Village en fleur
Vous vous êtes certainement posés des questions au sujet de ce fleurissement inhabituel après les fêtes de la
Toussaint. C’est la société Auchan qui a fait don des pots de chrysanthèmes invendus aux communes qui le
souhaitaient. Un beau geste de générosité qui a égayé les espaces verts Blausascois.

Manoëla Martinez au plus haut de
l’esthétique
Quelle fierté nous envahit après l’annonce de la
victoire de Manoëla au MAF (meilleure apprentie de France)
en catégorie Esthétique en maquillage artistique. Cette
médaille d’or, elle est allée la chercher. Motivée, Manoëla
participe au concours du Meilleur Apprenti de France. Après
une phase de présélections, c’est avec talent qu’elle a
remporté le concours Départemental, puis Régional. Elle a
pu accéder au concours National. C’est finalement à Paris,
dans les locaux de Make Up For Ever, qu’elle a réalisé sa
création avec son modèle ce qui lui a valu son titre de
meilleure apprentie de France.
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Noël à l’école
Les festivités consacrées aux
enfants pour la période
d’avant Noël ont pu être
maintenues, grâce à une
mise
en
place
plus
respectueuse des règles
sanitaires. Le Papa Noël a
fait une apparition à l’école
élémentaire au village,
distribuant tour à tour dans
la salle de la mairie les
cadeaux
offerts par la municipalité à chaque classe. Les petits de l’école maternelle ont reçu aussi sa visite et ils se
n
sont prêtés au jeu des photos. C’est à la salle des fêtes que les enfants de chaque école ont bénéficié d’un spectacle
en compagnie de « Fifi bric à brac » qui a revisité un Tour du Monde dansé, éducatif et pétillant pour petits et grands.
Les bénévoles du CCAS ont offert un paquet de friandises à emporter. Une façon de clôturer cette année 2021 presque
normalement et de souhaiter un très bon Noël à tous.
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Les fêtes de Noël
Sortie au cabaret « Francky Folies » pour les aînés
Enfin une éclaircie dans cette année de pandémie, les aînés de Blausasc ont
profité d’une escapade à Venelle près d’Aix-en-Provence, pour admirer le
nouveau spectacle du cabaret Music-Hall « Francky Folies ». Le rideau s’est
donc à nouveau ouvert pour laisser place au nouveau spectacle « Aimons-nous
vivants » et les artistes ont repris le chemin de la scène. Les aînés ont dégusté
un bon repas.

Chez les Aînés de Blausasc
Une fin d’année encore bousculée pour les aînés de Blausasc.
Alors que l’on pensait pouvoir organiser un repas-spectacle,
l’épidémie a de nouveau sévi au moment des fêtes de Noël et
cela a contraint les membres du CCAS à annuler le repas festif
afin de ne prendre aucun risque pour les séniors. La
municipalité a distribué les paniers aux personnes de plus de 70
ans, confectionnés à partir de produits locaux, l’huile d’olive
de Blausasc, le premier miel de lavande issu des ruches
communales, produits frais et de saison.

Spectacle de fin d’année à l’école « les Glycines »
Une surprise attendait les enfants de l’école
maternelle en fin d’année : Les malheurs de Barbe
Rousse, spectacle pour enfants mis en scène par
Eddy Moncuquet du Bouff’scène. Afin de protéger
son trésor, Barbe Rousse a tout mis en œuvre car
Petite Barbe Noire et son fidèle acolyte Simon vont
tout faire pour le récupérer. Les enfants ont été
captivés par ce grand Barbe rousse et son trésor.
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La Vie du village
Gérard prend sa retraite
Pas de véritable réception pour honorer le départ à la retraite de Gérard Gardes, à cause de la pandémie mais les
employés communaux lui ont remis un présent lors du briefing du matin autour de la machine à café. Entré comme
employé en 2002, ce plombier de métier se reconvertit aux services techniques du village. L’heure est maintenant
venue de profiter au maximum des bons moments bien mérités. Joyeuse retraite, qu'elle soit passionnante et
pleine de bonnes surprises.

Les Vœux du maire : uniquement sur la page
Facebook de Michel Lottier de Blausasc
C’est bien sûr à contre-cœur que les élus ont été
contraints d’annuler pour une année supplémentaire
leurs vœux à la population. Depuis leurs élections en
2020, pas de cérémonie officielle avec le conseil
municipal en place ; une bien triste époque. Ils se
joignent à cette édition du « Blausascois » pour vous
présenter leurs Meilleurs Vœux de Santé et de Joie
pour cette nouvelle année 2022. Ils continuent de
s’investir pour la commune par le biais de réunions et
avec beaucoup de dialogues et de concertation pour
vous amener le plus de bien-être possible.

L’APE a fait son marché de Noël
Nouvellement élus, les membres de l’APE s’investissent pour amener un peu plus de confort aux élèves. Avec
l’organisation des marchés de Noël, ils ont trouvé un moyen de faire plaisir tout en ramenant de l’argent à la caisse
des écoles. Les élèves de l’élémentaire ont chanté Noël sur le parvis de la mairie, avant de déguster crêpes et gaufres
préparés par les mamans. À la maternelle ; ce sont cartes de vœux, marques pages dessinés par les petits qui ont eu
un brillant succès. A peine installés, les gâteaux
secs préparés par les tout petits ont été vendus.
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Les Travaux

M.A.M
L’ouverture de La Maison d’Assistantes
Maternelles est prévue pour début février. Ce
projet vient en complément des crèches
existantes, il présente de nombreux avantages
pour toutes les parties : - Cela permet aux
assistantes maternelles de travailler ensemble et
de rompre l’isolement du travail à domicile.
L’amplitude horaire est souvent plus étendue et
permet aux parents travaillant avec des horaires
atypiques de gérer plus facilement la garde de
leurs enfants. Les enfants s’initient à la vie en
collectivité tout en étant encadrés par des
professionnelles. On le qualifie d’accueil
« Cocooning ».

Bornes électriques pour véhicules
La commune souhaite mettre en place des bornes de
chargement automatique pour les voitures électriques. Les
personnes de la commune qui envisagent d’acquérir un
véhicule électrique ou qui sont intéressées par cette démarche
sont priées de se faire connaître auprès du secrétariat pour
définir les besoins pour la création d’emplacements de
chargement par abonnement.

La piscine
Où en est-on de l’avancement du méga projet ?
La demande de permis de construire va être déposée en
mairie ; elle comprend la construction du bassin, des
vestiaires, d’un snack et d’une buvette.

Plan Local d’urbanisme :
Le PLU a été approuvé en mars
2013. Afin de tenir compte de
l’évolution de la commune, il y a lieu de prescrire la
révision générale et de définir de nouveaux objectifs.
La commune va définir les modalités de
concertation avec la population par le biais de
réunions. L’élaboration du PLU nécessitera
plusieurs étapes et il va définir une stratégie
cohérente en fonction des besoins et des projets
communaux.

Infos : le SILCEN prend l’eau en régie
A partir du 1er janvier 2022, le SILCEN
distribuera l'eau potable dans le cadre d'une régie.
Numéro de téléphone du SILCEN à contacter les jours
ouvrables 04 93 84 80 26.
En cas d'urgence, la nuit ou le weekend,
le numéro à contacter est le 07 64 01 10 45.

 : servicedeleau@silcen.fr

Agrandissement du terrain agricole « Les
Jardins de Blausasc à la Pointe
Après l’acquisition de plusieurs parcelles attenantes au
terrain agricole « Les jardins de Blausasc » de La Pointe,
les travaux d’aménagement des clôtures sont en cours et
ainsi les cultures seront portées à deux hectares. Le
nombre d’employés est passé à trois personnes : Mathilde
et Sébastien avec le soutien de William dans le cadre
d’une convention de stage avec l’Esat Epis de Cantaron.
Sécurité :
De nouveaux panneaux
Autour des établissements scolaires
des panneaux ont pris place ; ce sont
des panneaux indiquant un point de rassemblement
pour les scolaires et employés. La sécurité est
essentielle. En cas de départ de feu, d'incendie,
d'explosion, de fuite de gaz toxique... il faut pouvoir
évacuer les enfants dans de bonnes conditions pour
éviter toute catastrophe.
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Téléthon 2021
Cette 35ème édition a renoué avec le terrain. A Blausasc, on
peut être fiers des associations qui ont tout donné pour la
réussite de cette manifestation. Tout a commencé vendredi
avec le Club des Aînés et son loto. Ventes d’objets réalisés
par des petits mains habiles, paniers garnis, vente de pizzas
ont permis de récolter une somme rondelette. Le club
PassionAventure 4X4 a fait vrombir les engins sur les pistes
en terre. Puis le samedi tout s’est enchaîné avec le camion
de Pompier, la chasse au trésor, la pasta Party, les descentes
VTT sur la piste de la Ding, Dingue, Dong, l’APE bien
représentée avec des dégustations de crêpes, barbe à papa,
des ateliers créatifs et des séances de maquillage. Les clubs
de l’OCB, de l’ACTennis ont tenu le secteur sportif de
l’évènement. Quant aux boulistes de l’ABB, ils ont lancé le
bouchon pour récolter des fonds pour le Téléthon. Le Trail
de Nuit du Téléthon organisé par Sylvain Camus et son
équipe a permis de parcourir les sous-bois de la commune.
La Blausascoise a donné l’assaut final avec la Méga Paëlla.
La convivialité et la joie ont régné durant ce beau week-end,
un très grand remerciement à tous les bénévoles et les
donateurs qui ont permis de récolter la somme de 6 800€.
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Infos
Inscription sur les listes électorales
L'année 2022 sera une année riche d'un point de vue électoral. Les élections
présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril, et les élections législatives les
12 et 19 juin. Pour pouvoir voter, il est toutefois nécessaire d'être inscrit sur
les listes électorales. Les électeurs peuvent s'inscrire sur les listes
électorales jusqu'au sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin,
soit cette année, le 4 mars 2022.
Qui peut s'inscrire ?
Il faut être majeur à la veille du scrutin. Il faut avoir la nationalité française
et jouir de ses droits civils et politiques. Un citoyen européen qui réside en
France ne pourra pas voter aux élections présidentielles et législatives mais
pourra le faire pour les élections municipales et européennes.
Où s'inscrire ?
Les personnes s'inscrivent sur la liste électorale de la commune de leur
domicile. Mais il est aussi possible de s'inscrire dans la commune où vous
payez vos impôts locaux depuis au moins deux ans, la commune de votre
résidence si vous y résidez "de manière effective et continue depuis au
moins six mois", celle où vous avez l'obligation de résider en tant que
fonctionnaire ou encore la commune où la société dont vous êtes le gérant
ou l'associé majoritaire/unique depuis au moins deux ans.
Comment s'inscrire ?
La démarche peut se faire en ligne sur le site officiel de l'administration
française. Il faudra alors joindre un justificatif de domicile et un justificatif
d'identité.
Il est aussi possible de se rendre en mairie. Les mêmes documents seront
demandés, ainsi qu'un formulaire cerfa de demande d'inscription, qui sera
disponible sur place. Une autre personne peut effectuer cette démarche pour
vous, elle devra fournir les mêmes pièces ainsi qu'un document écrit et
signé attestant que vous lui confiez cette prérogative.
Autre possibilité : effectuer la demande par courrier, en fournissant les
mêmes documents qu'en mairie. Le formulaire cerfa est téléchargeable sur
le site du service public.
Si vous venez d'avoir 18 ans, vous êtes inscrit automatiquement sur les
listes électorales, à condition d'avoir effectué la démarche de recensement
citoyen possible à partir de 16 ans.
La carte électorale est ensuite envoyée par courrier à votre domicile dans
les jours précédant l'élection.

Un nouveau président à la C.C.P.P
Le 10 novembre 2021, Monsieur
Cyril Piazza est élu Président de la
CCPP, suite à la démission de
Maurice Lavagna, Président sortant.
La communauté de communes ne
compte désormais plus que 11
communes, le Préfet des AlpesMaritimes ayant entériné le départ
des communes de Drap et de
Châteauneuf-Villevieille au 31
décembre 2021 pour leur adhésion à
la Métropole.

Comment accéder à la fibre
optique ?
Testez votre éligibilité – Choisissez
votre opérateur – Prenez RDV pour
votre raccordement
Toutes les informations sont sur le
site : la-fibre-06.fr

Les DAE : changement d’emplacement
Nous vous informons que pour votre sécurité et celle des autres, les défibrillateurs sont
maintenant installés en extérieur. Pour rappel, celui de la salle Ch. Lefresne, au quartier
Saint Roch a pris place à l’entrée du garage. Un autre se situe devant « La Cantine de
Nico » proche de l’école, des terrains de tennis et de l’arrêt de bus. Le troisième se situe
derrière la salle Dassé, salle des fêtes proche du stade au Col Pelletier. En France, chaque
année, entre 40 000 et 50 000 personnes sont victimes d’une mort subite, faute d’avoir
bénéficié au bon moment de l’intervention d’une personne qui aurait pu leur sauver la vie
en pratiquant les gestes de premier secours et en administrant un choc électrique
(défibrillation), le temps que les équipes de secours et d’aide médicale d’urgence
interviennent. Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui
aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque,
le défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie.
Le Blausascois n° 79 - Nov et Déc. 2021 / Janv. 2022 9

Agenda
Halloween Bio dans les assiettes
Les cuisiniers de l’école ont laissé éclater leurs talents au
service des enfants scolarisés et c’est une formidable
embellie !!! Pour Halloween et pour Noël les repas et la
décoration ont franchi des sommets d’excellence et de saveur.
C’est une équipe motivée autour de Nicolas, le chef, qui
émoustille les papilles des petits écoliers. Du frais et du maison
tous les jours à la cantine, de quoi satisfaire toutes les envies

Le 54ème Tour des Alpes-Maritimes et
du Var

Fêtes à venir
Vendredi 25 février 2022
✓ Dégustation de Polenta préparée par les
Amis de Lucéram et soirée animée par Les
Baragnas Brothers -salle de la mairie et
extérieur à 19h30
✓ Défilé du Carnaval dans les rues du
village à 20h30 suivi du Grand Feu d’Artifice

La course 2.1 se déroulera du 18 au 20
février prochain. Sur la 3ème étape le
dimanche 20 février, le départ se fera de
Villefranche-sur-Mer pour une belle
arrivée à La Pointe de Blausasc (étape de
112,6 km). Aprés le Col d’Eze et Peille, les
coureurs passeront une première fois à la
Pointe de Blausasc, avec l’ascension du
col de Nice, puis celle du col Saint-Roch,
la redescente jusqu’à L’Escarène, la
traversée de La Grave de Peille et on ira
chercher le Col Pelletier comme l’an passé
avant l’arrivée à La Pointe.

Samedi 26 février 2022
✓ A 19h30 Tartiflette
✓
A 21h00 – La troupe de Théâtre
« Les Mange Ta Soupe » présente
« Comprendre la Femme pour les Nuls»
Samedi 5 et Dimanche 6 mars 2022
✓ « Ding, Dingue, Down » Descente
Vtt au site de la Génovèse à partir de 10h00
Ce programme de festivités est dépendant
des règles sanitaires en vigueur

Plantation de mille lavandes
Dans le prolongement de son action pour la nature, la municipalité a planté 1000 lavandes sur un sol rocailleux
et ensoleillé de la commune. Nos abeilles vont y trouver un aliment dont elles raffolent. Il faudra encore quelques
années pour que ces plantes mellifères produisent un nectar assez abondant, à l’origine d’un miel monofloral,
jaune pâle, très parfumé, produit en grande quantité.
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L’Actualité sportive et culturelle

Activité « Zumba enfant » de la Blausascoise
Mais quel bonheur de pouvoir reprendre les activités sportives et culturelles au sein des associations
Blausascoises ! Les différentes sections affichent complet que ce soit la danse, la gym, le yoga ou l’atelier
Poterie. Les adhérents sont là, ravis de partager de bons moments conviviaux dans le respect des règles
sanitaires. Sur la photo, le cours de « Zumba enfant » avec la dynamique Marine, compte une vingtaine de
petites filles fans de leur prof.

Rénovation du Club House
L’engouement des membres du nouveau
bureau de l’A.C.Tennis porte ses fruits. Une
rénovation totale des locaux a été faite par les
bénévoles. Nettoyage des locaux du club
house, peinture des murs, mais aussi en
extérieur avec la pose de nouveaux sièges et
équipements sur les cours grâce à un
partenariat avec Mobispsort. Il y a désormais
une frénésie de jouer et c’est une bonne chose
pour le club qui compte plus de 165
adhérents. Rendez-vous sur leur page
Facebook : ACT Blausasc

Mustapha le potier :

Il était là depuis la création de l’association « La
Blausascoise » en 2009. Mustapha, potier de métier, cet homme au grand cœur, admiré
par tous les enfants de l’école qu’il a vu grandir, laisse derrière lui un grand vide aussi
brutal que terrible. Personne n’aurait pu imaginer que cette épidémie de la Covid-19,
qui ne nous lâche pas, allait emporter notre ami. Les enfants ont souhaité lui rendre un
bel hommage par des textes et peintures et la chorale de l’école lui a dédié des chants
lors de l’organisation du marché de Noël. Chez les adultes aussi la peine est immense,
lui le potier qui façonnait si bien la terre de ses doigts habiles, lui qui prenait le temps
d’expliquer, lui qui jouait d’expliquer, lui qui cuisait au four les céramiques, lui qui
ne comptait pas son temps, avec toujours son éternel
sourire, O combien tu vas nous manquer !!! Sa fille Jinane,
céramiste de formation, a hérité de l’amour de la terre de
son père, elle prend la suite de l’école de poterie au sein de
l’association et du péri-scolaire. Nous présentons à sa
famille toutes nos sincères condoléances
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Etat-Civil
Bienvenue aux nouveau-nés








Iris DELAHAYE, le 24 juillet, fille de Pauline Maggengo et de Maxime Delahaye
Nathanaël KARAMPOURNIS, le 30 octobre, fils de Magali Robinet et de Romain Karampournis
Kélyan RASLOUAD, le 30 octobre, fils de Cynthia Vigliano et de Kévin Raslouad
Alaïs CHRETIEN, le 10 novembre, fille de Marie Hufschmitt et de Charles-Aymeric Chrétien
Louise GALDI, le 13 novembre, fille d’Aurélie Lottier et de Sébastien Galdi
Flavio ANASTASIO, le 15 novembre fils de Justine Galléan et de Nicolas Anastasio
Tom GALLEAN, le 27 décembre, fils de Charlotte et de Matthieu Galléan

Tous nos vœux de bonheur et de prospérité aux nouveau-nés

PACS

Le 22 novembre, Jessica Azenag et Michaël Nicolo
Le 01 décembre, Johanna Bois et Louis Bouard (photo
ci-contre)

Les intoxications au monoxyde de carbone
touchent chaque année plus d’un million de foyers.
Pour les éviter ils existent des gestes simples à
adopter chez soi ! Il provient essentiellement du
mauvais fonctionnement d’appareils domestique à
combustion.
Ils nous ont quittés
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Monsieur Séverin Campigotto, le 13 novembre
Monsieur Sigfrido Garcia Malo Di Molina, le 14 novembre
Madame Anne Cherubini Giusta, le 20 novembre
Madame Mafalda Pautasso, le 12 décembre
Madame Huguette Rivera, le 31 décembre
Madame Reine Servat, le 16 janvier

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

Le Blausascois n° 79 - Nov et Déc. 2021 / Janv. 2022 12

