Le bulletin municipal n° 80 du 1er Février au 30 Avril 2022

Mairie
 En annexe, retrouvez les
délibérations du conseil
municipal en date du 23
février et du 7 avril 2022

Actualités
ème

 54
Tour cycliste des
Alpes-Maritimes
 Lancement d’un
parrainage pour sauver les
abeilles

Dossiers
 Travaux communaux
 La Fibre
 Les serres bientôt en
photovoltaïques

La Polenta
Ce sont plus de 500 assiettes de polenta qui ont
été offertes à la population. Cette soirée, où
nos Amis de Lucéram cuisinent une polenta à
la mode ancestrale, fait désormais partie de
nos traditions.

Le défilé de la liberté
Il était attendu ce défilé
dans les rues du village
avec les chars de carnaval
offerts par Bruno Vélo,
président de Passion
Aventure 4x4. L’occasion
pour les enfants de monter
et de parader joyeusement
sous une pluie de
confettis.

Le feu d’Artifice
Des étoiles dans les yeux pour ceux qui ont pris part à la fête
du carnaval avec un feu d’artifice exceptionnel tiré depuis le
parvis de la mairie.
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Le retour à l’école après les vacances de février, a marqué une liberté retrouvée. Carnaval a pu être fêté dans
l’allégresse, enfin, toutes les classes ont pu se regrouper pour une photo. Musique, chants, cris, déguisements,
grosses têtes, mimosa, l’accord parfait pour une belle après-midi carnavalesque à la maternelle « les Glycines ».

La joie était aussi perceptible à l’école du village le jour
du mardi Gras. Les enfants et les enseignants ont défilé
jusqu’à la place de l’église. Colorés à souhait, grimés à
volonté, chacun a pu revêtir son costume de parade.
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Budget et Décisions
Le Budget Primitif pour l’année 2022 se répartit pour la section de fonctionnement à
4 155 372.82€, et pour la section d’investissement à 6 914 583.94 €. Ce budget traduit
la détermination de l’équipe municipale de tenir ses engagements devant les
Blausascois. Pour la 14ème année consécutive, les taux de la taxe foncière n’ont pas
augmenter.
Le coup de pouce financier pour les associations
Compte administratif 2021 de la commune
Blausascoises est le reflet d’une municipalité tournée
Un excellent résultat de clôture avec 1 467 008.99€.
vers ses administrés. 91 800.00€ ont été attribués, ces
Le montant net global incluant les restes à réaliser est
sommes vont aider les associations à mener à bien leurs
de 1 234 540.06€. La commune va investir pour
projets pour 2022.
l’amélioration de structures pour le « Bio de Blau ».

Résultats des élections présidentielles au 1er tour
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Nombre d’inscrits : 1466 – Nombre d’abstentions : 331 – Nombre de votants : 1135
Bulletins blancs : 19 – Bulletins nuls : 4 - Total exprimés 1112

Résultats des élections présidentielles du 2ème tour
Emmanuel Macron :
Bureau 1 : 193 –
Bureau 2 : 119 Total : 312
Marine le Pen :
Bureau 1 : 494 –
Bureau 2 : 301 Total : 795

Nombre d’inscrits : 1467 – Nombre d’abstentions : 282 – Nombre de votants : 1185
Bulletins blancs : 64 – Bulletins nuls : 14 - Total exprimés 1107

SILCEN rappel et complément d’information sur la
distribution de l’eau potable

Inscriptions scolaires pour la rentrée
des classes 2022-2023
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

Quand et qui contacter : une permanence est assurée les
mercredis et les jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
quartier La Roseyre (ex locaux SAUR) à CONTES
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.
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site du SILCEN
www.silcen.fr ou envoyer un mail : servicedeleau@silcen.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

Dates des élections législatives
Les élections législatives se dérouleront les dimanches
12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00.
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La vie du village
Le retour des festivités
On veut croire à notre liberté
retrouvée ! sans Covid ! sans
restriction ! sans problème de
santé et sans la vision d’une
guerre aux portes de l’Europe.
Pour oublier tous ces tracas du
quotidien, les associations
Blausascoises ont voulu renouer
avec les repas et les festivités.
Opérations réussies pour le club
des Aînés et La Blausascoise,
qui ont proposé des soirées à la
salle des fêtes.

Pâques à l’école primaire
Que l’on se rassure, les cloches sont passées dans les écoles.
La distribution de chocolat a été faite par les élus, le
vendredi avant les vacances scolaires. Des gourmandises
toutes confectionnées par le boulanger-chocolatier local
« Hedel- De Lavallée ». C’est une manière de soutenir les
commerces locaux et de ravir les papilles des enfants.

Un Pro du Foot Niçois
au clos de Boules
Andy DELORT a rendu une visite aux boulistes
de l’ABB. Andy est un footballeur international
évoluant au poste d'attaquant à l'OGC Nice en
Ligue 1. On lui doit entre autres la victoire
contre le PSG où il a marqué un but mémorable.
Il était accompagné de ses amis du groupe Alma
Latina, du coup il y a eu de l’ambiance au clos
de boules.

Ecole de pétanque de l’Amicale Bouliste de Blausasc
Après seulement quelques mois de cours dispensés par Julien Leroux, initiateur du
projet de l’école de pétanque au Clos de Boules de Blausasc, les jeunes élèves ont
brillé à Monaco pour atteindre les demi-finales. Toutes nos félicitations à nos futurs
champions. Cette école est ouverte à tous les enfants de plus de 10 ans.
Renseignements auprès du clos de boules.
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Lancement de projets
Photovoltaïque sur le site de La Génovèse
Par délibération en date du 10 novembre 2021, la
commune souhaitant développer les énergies
renouvelables, va signer une convention avec la
Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz
(SMEG) incluant un bail emphytéotique.
Trois bâtiments verront le jour sur le site de la
Génovèse avec la création de deux ombrières
équipées de toitures en panneaux photovoltaïques
lesquels seront pourvus d’installations de
production d’énergie. Grâce à l’électricité
produite par ces toitures, il sera possible de mettre
en place la production d’électricité participative
qui permettra aux habitants de Blausasc la
possibilité d’être alimentés la journée par cette
production d’électricité à un tarif qui sera
normalement de 10 % moins cher que le tarif
habituel.
-le 1er bâtiment sera dédié à l’élevage de chèvres
pour la création de fromages et de yaourts
directement pour les cantines des écoles, le
reliquat sera mis à la vente.
-le 2ème sera destiné à l’élevage de poules et de
cochons pour fournir de la viande pour nos écoles
et mis à la vente.
- le 3ème local sera à usage multiple. La commune
forte de centaines d’oliviers, installera un moulin
à huile électrique afin de triturer elle-même ses
olives, rattaché à un musée, une brasserie et un
snack.
Des ombrières seront aussi installées vers
l’arrivée du vélo qui serviront pour les vététistes
ou autres manifestations sportives.

Création d’un centre communal de
stockage de produits alimentaires
provenant de la culture Bio

Avant - Après



Création de locaux à la Pointe : trois seront à usage
de stockage, les autres seront mis à la location ou à la vente.
la vente
Fibre sur
1La
à vocation
pourlalacommune
vente de fromages, 2 à la
L’avancement
et
le
déploiement de la fibre pour l’ensemble des
location
administrés du Haut et Moyen-Pays.
La seconde phase de déploiement est en cours, elle sera effective pour tout
le département d’ici 2024. En ce qui concerne le nombre de prises, il est
de 14228 sur la communauté de communes. 3181 prises sont déjà
déployées. Dans la phase 2, les entreprises INEO, Nouvelle Sirolaise et
Sogretel se sont engagées à livrer les 11047 autres restantes. Par son
ambition, son coût et son fort impact territorial, le chantier du Plan Très
Haut Débit 06 s’annonce comme l'un des chantiers majeurs de cette
décennie pour le Département des Alpes-Maritimes.
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Les infos à suivre
Parrainage d’une ruche, c’est agir pour sauver les abeilles
La municipalité s’est lancée dans la sauvegarde des abeilles depuis plus d’un an. C’est d’abord une
trentaine de ruches qui a été acquise. Michel Gorodeska et Olivier, apiculteurs, ont pris soin des abeilles
et le premier miel de lavande a été récolté et distribué aux aînés de la commune dans les paniers de fin
d’année. Aujourd’hui la commune se veut novatrice et lance un parrainage afin d’agrandir son rucher.
Une campagne de publicité a été lancée pour
agrandir le Rucher de Blausasc sous forme de
parrainage
Si vous êtes sensible à la sauvegarde de notre
environnement vous pouvez soit :
✓ Faire un don à l’ordre du CCAS
le montant est libre
✓ Si votre don dépasse 100€ et si la récolte
le permet, vous recevrez un pot de miel
✓ Pour les entreprises et pour un montant de
500€ ou 1000€, vous avez une publicité sur un
véhicule communal ou sur une ruche avec logo
pendant une période de 2 ans
@gmail.fr
Affiche pub par 20x20 (500€) ou 40x40 (1000€)

La Journée défense et citoyenneté : mode d’emploi
Vous avez entre 16 et 18 ans ? Alors c’est le moment de participer à la
journée défense et citoyenneté (JDC), elle est obligatoire pour les
garçons comme pour les filles.
Pour effectuer son recensement à 16 ans révolus.
Il faut se présenter à la mairie : Livret de famille/pièce d’identité ou passeport/ précisez si
double nationalité/numéro de téléphone, adresse mail, justificatif de domicile
L’attestation de recensement est délivrée par la mairie
Le recensement et JDC sont OBLIGATOIRES.
o Le recensement permet D’être convoqué à la journée de défense et Citoyenneté. D’être inscrit sur les
listes électorales. D’être en règle jusqu’à vos 18 ans pour toutes les démarches administratives – inscription au
BEP, BAC, Permis de conduire…)
o La journée de défense et de Citoyenneté consiste en une présentation des armées, un rappel de vos
droits et devoirs de citoyen Français et une finalisation de vos démarches administratives

Obligations légales de Débroussaillement (OLD)
Le débroussaillement constitue l’élément majeur de la prévention des
incendies. Il est important de respecter les limites à débroussailler. Il
se peut aussi que vous ayez déjà été contacté par des agents de l’ONF
qui ont constaté le non-respect de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2014
qui oblige chaque propriétaire d’habitation à débroussailler à 50
mètres de son habitation et à 10 mètres
de part et d’autre des voies privées y
donnant accès, y compris sur les propriétés
voisines. En cas de refus de votre voisin,
vous devez saisir le maire qui pourra
procéder à l’exécution d’office
prévue par la loi.

Location de fendeuse et
broyeur
En ces périodes printanières, sachez
que la commune met toujours à
disposition pour :
15€ par jour ou 30€ le weekend – une fendeuse à bois
20€ par jour ou 40€ le weekend – un broyeur à végétaux
Renseignements et réservations au
secrétariat de la mairie
04 93 79 51 04
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Les infos
Chasse aux œufs
Les enfants n’ont pas raté la chasse aux
œufs au jardin du festin. Une après-midi
réussie avec des ateliers de créations, la
découverte des œufs astucieusement bien
cachés, des barbes à papa et des friandises.

MAI
✓ Dimanche 8 –Brocante à La Pointe de
Blausasc. Vous pouvez réserver votre stand (voir flyer
joint au journal Le Blausascois)
✓ Dimanche 8 – Commémorations du 8 Mai
1945
à 10h30 à La Pointe
à 11h30 au Village suivies d’un apéritif d’honneur

JUIN
✓
Vendredi 3 Festival de Chorales
A 19h00 Apéro de Bienvenue suivi des
chants à 20h00 -salle Ch. Lefresne
✓
Samedi 4 – La Limacièra
✓
Samedi 11 - Loto des écoles par
l’APE, on vient nombreux pour soutenir
les écoles – Snack
✓
Vendredi 17 Audition de piano
des enfants, dirigée par Lydia Perez
Salle de la mairie à 18h00
✓
Samedi 18 – Commémorations
Monuments aux Morts à 17h30 à La
Pointe - à 18h30 au village
✓
Dimanche 26 – Course de
voitures historiques – Col Pelletier
✓
Mardi 28 – TRIBUTE STING
✓
Dimanche 3 Juillet – Thomas
Vaccari’s Band – La voix de The Voice
- saison 2
Deux soirées estivales du Conseil
Départemental à 21h– Entrée gratuite Aire du festin – Snack à 19h30

✓ Dimanche 22– Trail des Limaces - Speed
Limaces – Chibi-Limaces
Inscriptions sur le site :
http://www.running06.com/calendrier
ou sur place dès 7h00 le matin même
Pasta Party à partir de 12h00
Remise des prix - Esplanade Nicole Lottier
✓ Samedi 28 – Fête des Mères
Jardin du Palais « Saïssi »
Spectacle, réception, cocktail à 17h30

Ramassage des encombrants
Afin d’optimiser le ramassage des encombrants du lundi
par les employés communaux, la municipalité demande
aux administrés de ne pas oublier de s’inscrire auprès du
secrétariat au plus tard le vendredi à 12h00.

 04 93 79 51 04
La tournée de ramassage en sera que plus rapide

Solidarité avec l’Ukraine
La pharmacie de la Pointe tenue par Thibault et le Centre Infirmiers de
la Pointe Santé d’Hilaire Isoart se sont unis pour envoyer
principalement des médicaments pour venir en aide aux Ukrainiens. Ces
colis récoltés et ceux de la commune de l’Escarène ont été acheminés par
Jean-Pierre Roch et la Conseillère Départementale Céline Duquesne
jusqu’au centre du Secours Populaire à Nice.
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Travaux

Le banc de la place

Le retour apprécié du banc de la place. Depuis quelques années, il avait subi
l’usure du temps et avait été enlevé. Entourant le platane de la place de
l’église, la dégradation avait eu raison du banc en béton. Tout d’abord
remplacé par un simple banc en bois, la place retrouve son emblématique
banc circulaire où les anciens avaient l’habitude de discuter des choses de la
vie, de se remémorer les histoires des villageois, pendant les après-midis
ensoleillées.

Reprofilage du jardin du Palais « Saïssi »
Les mains chevronnées de nos jardiniers communaux ont aménagé un nouveau
jardin du Palais « Saïssi ». Ils ont eu à cœur de façonner et d’embellir cet espace
en jardin fleuri. Le choix de la végétation a été pensé en fonction de l’exposition,
de sa superficie et de la nature du sol.

PLU
Révision générale du PLU
Avis de concertation publique
• Des réunions publiques
auront lieu aux grandes étapes
de la révision du PLU
• Un registre papier est
mis à disposition dès à présent à
la mairie de Blausasc afin de
recueillir vos observations
• Une adresse mail a été
créée pour y accueillir vos
remarques
blausasc.plu@gmail.com

Cimetière : l’espace colombarium
En extension du cimetière, un carré composé de
3 colombariums et d’un jardin du souvenir
viennent d’être créés pour les personnes
désireuses
d’acquérir
un
espace
de
recueillement.

Ça se passe à la cantine
On ne se lassera pas de commenter les
bienfaits d’avoir une cuisine « Bio »,
avec un chef talentueux et du
personnel attentif et performant à la
cantine des écoles. Souvent, le chef
Nicolas se déplace pour préparer les
repas devant les enfants, ce jour-là en
présence de Céline Duquesne
conseillère départementale et des élus.
Au menu, Gnocchi maison préparés à
la main, les enfants ont apprécié !!!

Appartements communaux en chantier
La municipalité profite que trois appartements communaux soient rendus disponibles pour
effectuer des travaux de mise en conformité et d’embellissement. Une grande maison avec
terrain arboré sise au quartier La Madone va faire l’objet d’une étude pour la création de
plusieurs appartements. L’appartement au-dessus de la boulangerie de la Pointe sera remis à
neuf. La maison « Torello » dans le centre du village sera rafraîchie, elle a été proposée au
Conseil Départemental pour accueillir une famille Ukrainienne.
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Place aux vélos
Le Tour des Alpes-Maritimes et du Var
2022
Cette 54ème édition a une nouvelle fois mis en valeur
la commune de Blausasc dans la 3ème étape du tour
cycliste des Alpes-Maritimes et du Var avec un sprint
et une arrivée sur la ligne droite de la Pointe.
Nairo Quintana s’est imposé en patron sur les
derniers 35 km de l’étape jusqu’à l’arrivée à Blausasc.
Retransmis sur toutes les télés, on a pu admirer la
diversité et la beauté des paysages de notre territoire.

La « Ding, Dingue, Down » édition 2022
Maintes fois reportée depuis 2020, la 11ème Ding,
Dingue, Down a enfin pu rouler sur les pentes
rapides, techniques et très sélectives de la commune.
L’édition 2022 a permis aux 120 descendeurs venus
d’Italie et des départements limitrophes de se faire
enfin plaisir. La pluie s’étant invitée, elle a permis à
la piste de procurer des sensations fortes. Une très
belle réussite menée par le Club de Blausascvtt06.
Les podiums Scratch Filles :
Van der Velden Siel – Pierrini Léona – Lassus Alizes
Les podiums Scratch Hommes :
Vidal Antoine – Gironde Maël – Piercy Jack

Un hommage qui a ému participants et spectateurs.
Lors de la remise des prix, Louika, jeune pilote
minime, récemment arrivé en France, a reçu tous les
encouragements de la part de Monsieur Jean-Luc
Petit, Président du comité FFC pour que la liberté
revienne dans son Pays. L’hymne Ukrainien a
ponctué cet instant de recueillement pour les victimes
en soutien à la population Ukrainienne.
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Sportivement
Ski « les oliviers »

A l’ACT les performances tombent
L'équipe « Senior I » a réalisé un beau
parcours dans les phases de poules : elle sort
première de sa poule avec 4 victoires et un
match nul. De ce fait, elle est qualifiée pour
la phase finale afin de monter dans la
division supérieure.
La demi-finale a eu lieu le Dimanche 6
Mars à Blausasc contre l'équipe CTBB
Nice. Les joueurs de notre équipe pour cet
évènement étaient : Maxime Letizi,
Thibaut Brandon, Tony Tournaud et
Joffrey Roberjot.
Dernièrement, les enfants ont eu l’occasion
de se rendre à l’Open de Monte-Carlo pour
suivre les matchs de tennis.

Ils sont heureux de prendre le bus qui les conduit
sur les pentes de ski de Valberg. Ils sont heureux
d’être accompagnés de bénévoles compétents et
enthousiastes avec l’équipe de Jean Leleu, forte
d’années d’expérience. Ils sont heureux de profiter
d’un repas à l’intérieur pour se délasser. Ils sont
heureux d’avoir accès à des heures de cours
dispensés par l’ESF. Ils sont simplement heureux
d’être dans cette exceptionnelle nature que
représente la Côte d’Azur. Le mercredi 31 mars a
sonné la clôture de la saison. Les skieurs ont reçu
une pluie de médailles lors d’une réception
organisée par les bénévoles de l’association « Les
Oliviers » en présence de Céline Duquesne,
conseillère départementale et des élus.

Florine Soula devient la nouvelle championne de France de judo juniors des -70kg !
Les championnats de France de Judo juniors se sont déroulés les 4 et 5 mars 2022 à Paris (Institut du Judo)
Florine, notre judoka du club Monégasque a remporté le titre de Championne de France Juniors des – 70Kg.
Déjà détentrice en 2018 du titre de championne de France en – de 63Kg
et en 2019 Championne des Jeux des petits Etats Sénior, la voilà encore au sommet.
Félicitations encore et encore Florine !!!
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Etat-Civil





Bienvenue aux nouveau-nés

Léandro Martin, né le 17 février, fils de Sandy Taulanne et de Rémy Martin
Mia Bekkouri, née le 24 mars, fille de Jennifer Pèrès et de Mohamed Bekkouri
Elio Ferralis, né le 27 mars, fils d’Elodie et de Frank Ferralis
Shady Landolsi, né le 28 avril, fils de Nadia Youssef et de Mohamed Landolsi

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

Madame Asteggiano Francine n’est plus
C’est avec une profonde tristesse que l’on a appris le décès de Francine. C’était une
femme d’une immense gentillesse et d’une grande humanité. Figure emblématique du
club des Aînés de Blausasc qu’elle a dirigé pendant 35 ans avec tout son amour et son
savoir-faire. Francine a consacré une partie de sa vie au dévouement des aînés du
village, plus de cent adhérents à distraire, un travail exemplaire qu’elle a su dynamiser,
entourée de son mari et des membres du bureau. En 2016, elle cède sa place à Charlette
Vella afin de se consacrer à sa vie personnelle sans jamais être très loin du club. A son
mari, à son fils Georges, à toutes les personnes affectées par ce deuil, nous présentons nos condoléances
les plus sincères et les plus émues.

Nous garderons de Francine, tout ce qu’elle a su donner aux autres

Mariage
Le 12 février, Christopher Hénocque, élagueur du
service technique de la commune, s’est uni à Audrey
Blazquez, éducatrice de chiens d’aveugle. Ont signé
pour témoins : Julia Golas, Julie Schmitt, Alexandre
Ranoux et Julien Vauthrin

Félicitations aux époux et tous nos vœux de
Bonheur
Des rameaux en palmes séchées, ont été confectionnés par Madame Zarza
dans la tradition des Fêtes Pascales qui perdurent encore dans les AlpesMaritimes. La fête des "Rampau" - c'est ainsi que l'on nomme les rameaux
en Niçois - est célébrée le dimanche avant Pâques.

Ils nous ont quittés
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Monsieur Jean Paolantonacci, le 25 janvier
Monsieur Marcel Perrin, le 28 janvier

Madame Aline Navarro, le 29 janvier, maman de Cathy Contreras
Madame Francine Asteggiano, le 5 février
Madame Gabrielle Jeanson, le 2 mars, maman d’Isabelle, notre conseillère municipale
Monsieur Jean-François Devilon le 17 mars
Madame Edith Nari, le 8 avril

Toutes nos sincères condoléances aux familles et amis touchés par ces deuils

« Le Blausascois »
Esplanade Nicole Lottier
06440 BLAUSASC
Trimestriel 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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