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Les actions du C.C.A.S
Repas au C.C.A.S.
La municipalité a tenu à gâter les aînés de la commune en 2022. Les deux derniers Noël et ses fastes n’avaient
pu se tenir en raison de l’épidémie de la Covid-19, seuls les paniers avaient été distribués aux plus de 70 ans. C’est
avec ravissement que le 30 avril 2022, un repas festif a réuni à la salle des Fêtes tout un beau programme de
n
distractions. Les danseuses
de « La Compagnie des
étoiles » ont évolué dans de
somptueux costumes. Michel
Vilano, l’homme aux cent
voix, a fait revivre les plus
grands
chanteurs.
Les
membres du CCAS ont
préparé un délicieux repas
festif. Finalement la magie
de Noël a opéré en avril !!!

Les Dolomites en voyage
Alpe de Siudi, Ortisei, Caldaro,
entre route des vins et sommets
des Alpes, les aînés du CCAS ont
embarqué pour un voyage de cinq
jours où la nature est reine dans
une région unique au monde qui
offre des panoramas grandioses :
Les Dolomites. Entre promenade
en calèche, téléphérique et
funiculaire pour accéder aux
sommetx, l’ambiance a été
festive. Vivement les prochaines
sorties…

Fête des Mères
Les mamans Blausascoises ont apprécié un spectacle aux rythmes tziganes pour la fête des Mères !!! Initialement
prévue au jardin du palais, la météo étouffante a conduit la municipalité à se rabattre à la salle de la mairie,
climatisée, pour un moment de musique Gitane. La soirée s’est terminée par un grand bal improvisé, ce qui a
rendu ce moment très convivial. La fête s’est clôturée par un apéritif dînatoire et toutes les mamans ont reçu une
rose parfumée.
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Les infos
Le Rotary participe au projet de parrainage : Don de 11 ruches
L’évènement de parrainage de ruches a dépassé nos vallées. A l’initiative d’Isabelle Gianton, élue à Eze sur Mer,
membre du Rotary et dans le cadre de son programme de protection de l’environnement, 11 ruches ont été livrées
à Blausasc. En 2021, les districts du Rotary ont lancé une action en quatre étapes.
Sous l’impulsion de Mr Ludovic Hubler, Président du Rotary Club de Beaulieu (Beaulieu, Eze, Saint Jean-CapFerrat et Villefranche-sur-Mer), une action d'envergure environnementale a été actée : 117 rosiers ont été vendus
permettant l'acquisition de 11 ruches rentrant dans le cadre d’une collaboration avec le Rotary District 1730 Alpes-Maritimes, Corse, Monaco et Var. Ce projet a pu être mené à bien grâce à la vente de rosiers par le Rotary,
ce qui a permis d’acquérir des ruches.
La Commune de Blausasc a donc bénéficié de ce don
de ruches, grâce à la mise en place d’un large
programme écologique afin de relier les valeurs
d'antan à l’époque moderne. Ces divers projets pour
consommer mieux et local vont dans le sens de
l'augmentation du rucher communal : les enfants de la
cantine mangent 60 à 80 % des produits du terroir de
Blausasc, le miel, pour sa part, servant à agrémenter
yaourts et autres recettes sucrées.
Le 26 Avril 2022, le Rotary Club de Brignoles a livré
grâce à ses chauffeurs-livreurs rotariens, MM. JeanFrançois Pradurat, Past Président et Jean-Marc
Raibaut-Biancheri, Adjoint du Gouverneur, les
ruches à Blausasc en présence de M. Michel Lottier,
Maire, Michel Gorodeska, Olivier et Franck, les
apiculteurs de la commune, Isabelle Gianton,
représentant Mr Ludovic Hubler et le pôle
environnement du Rotary Club de Beaulieu.
Une belle action pour mieux servir notre monde de
demain !

La cuisine centrale de l’école « Les Glycines » a obtenu le label Ecocert « En cuisine »
niveau 2.
En à peine un an, la cuisine des cantines de Blausasc a obtenu le label Ecocert « En cuisine » niveau 2, c’est le
résultat d'un travail d'équipe. Le maire de Blausasc, Michel Lottier et son équipe se sont donnés les moyens pour
offrir une restauration bio, locale et saine aux enfants des écoles. Grâce au talent de Nicolas, le chef de cuisine et
aux personnels scolaires attentifs et à l’écoute, des repas de qualité sont servis dans les cantines. La qualité des
repas n’est pas le seul critère pour être labellisé : elles doivent aussi réduire le gaspillage alimentaire, l’impact des
pesticides dans l’assiette. William Robert de la société SNRH « Régal et Saveurs », spécialiste local en
restauration collective, se félicite de cette reconnaissance.
L’équipe de la cuisine centrale régale chaque jour 160 élèves des deux écoles de Blausasc et 120 enfants des écoles
de Peillon qui a adhéré à ce projet de cuisine collective. Quel régal…
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Les Fêtes des écoles

Première fête de l’école maternelle « Les Glycines »
Un spectacle attendu par les parents pour cette première fête des écoles dans le nouveau bâtiment scolaire « Les
Glycines ». C’est sous une chaleur accablante que les enfants des trois classes de maternelle ont pris possession de
la cour de récréation pour la traditionnelle fête des écoles marquant la fin de l'année scolaire et annonçant le début
des grandes vacances. Les jeunes écoliers de la maternelle ont présenté, à leur famille, les danses et saynètes
apprises pour la circonstance. La directrice, Sabrina Pétulà, et les enseignants avaient à cœur que les
représentations des enfants se passent au mieux dans une ambiance des plus festives. Les prestations furent très
applaudies par le public venu découvrir et admirer les prouesses de tout ce petit monde. La kermesse organisée n
juste après a permis aux enfants de s’amuser. Des collations ont été
préparées par les membres de l’APE qui ne ménagent pas leur
engagement auprès des enfants. L’exposition de dessins a permis
d’apprécier le talent des élèves guidés par Françoise, professeur de
dessin.

Ô ! Savoirs !
Anglais-italien jusqu’au BAC, en individuel
ou en groupe + Soutien scolaire et aide aux
devoirs, en individuel ou en groupe
 06 35 20 72 19 - Karine RAYMOND
www.osavoirs.fr
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Culturel
Audition de Piano et Guitare
Une fin d’année toute en musique pour la section « Piano/Guitare » de la Blausascoise. Dans une rétrospective
de leur apprentissage, les élèves de Lydia Perez, ont démontré leur talent devant un public conquis. Pour
certains c’était une première, ils n’ont pas démérité, sachant que l’apprentissage du solfège est une tâche ardue.
Mention spéciale pour les deux sœurs « Roxane et Luna Arione » qui nous ont proposé un duo guitare et piano
de la célèbre chanson :« Bella Ciao ».

Festival de Chorales
C’est en juin, après deux ans d’absence,
que les choristes ont donné de la voix
lors du Festival de Chorales. Sous
l’invitation de Roberto Galfione, chef
de chœurs de Musicalis, ce sont trois
chorales
« Ensemble
Vocal
Nikaïachor », « Le Chœur des
Coteaux d'Azur » et « Les Chœurs de
la Vallée du Paillons » qui ont fait
vibrer la salle des fêtes. De belles
rencontres chantantes…

Festival de théâtre amateur du Pays des
Paillons
« 6ème droite en sortant de l’ascenseur » pièce de théâtre
admirablement bien ficelée et jouée avec talent par les
comédiens de la « Compagnie du Jeudi » était programmée
par le Festival Amateur du Pays des Paillons. Ce sont plus
de 30 spectacles gratuits pour enfants et adultes qui ficellent
cet événement, né grâce à l’association Testa Gamba, et qui
rayonnent sur les 13 communes du pays des Paillons. Le but
est de promouvoir le théâtre dans les villages et de favoriser
les échanges entre les comédiens et le public.

Une bonne soirée de rigolade, ça fait du bien

La commune s’engage sur le chemin de l’écologie d’énergie et la préservation de l’environnement par une
action sur l’éclairage public. Il s’agira d’éteindre les lanternes à partir de minuit jusqu’à cinq heures du
matin. Un acte qui réduira la facture d’énergie. Cette démarche s’inscrit dans un engagement durable car
les dangers de la pollution lumineuse ont été mis en évidence causant des troubles aux personnes, à la faune,
à la flore. C’est aussi un moyen d’économiser l’énergie qui nous fait défaut.
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La vie du village
La Limacièra
Fidèle aux traditions, la municipalité maintient cette manifestation religieuse pour
le plus grand plaisir des villageois. Le Père Olivier a donné un élan festif à
l’évènement ; chants revisités, lecture par les fidèles. Les bénévoles, les habitants
et les élus ont amené leur savoir-faire pour la décoration des ruelles. Espérons que
cette tradition ne s’éteindra pas avec le temps et que les escargots brilleront encore
de mille feux au village.

18 juin et 14 juillet : les commémorations
Ces cérémonies sont l'occasion de retrouver la population autour des valeurs républicaines et de garder le
souvenir de l'histoire de notre pays. Le travail de mémoire est un travail du présent, qui parle aussi du futur et de
la transmission. C’est en commémorant ces journées du 18 juin et du 14 juillet devant les monuments aux Morts
de la commune que l’on garde le souvenir des personnes qui se sont battues pour nos libertés.

Séjour dans Le Mercantour pour les CM1
Un séjour sportif pour les CM1/CM2 qui sont partis avec l’association « Neige et Merveilles » à Saint Dalmas de
Tende. Au programme, de belles randonnées, découverte du Plan Tendasque, observation des animaux, visite d’un
fort Italien et découverte de la Vallée des Merveilles avec en prime une nuit en refuge d’altitude… Un séjour où
les petits pieds des élèves Blausascois ont bien travaillé. Tout le monde est revenu avec de bons souvenirs et de
belles images dans la tête. Un grand bravo aux petits montagnards pour ce bel exploit, merci aux parents, à la
municipalité, à l’APE qui ont participé et aidé à la réalisation de ce projet et à Gisèle Milla.
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Aux écoles
Le barbecue de fin d’année de la cantine
Initié par Nicolas le chef cuisinier de la cantine scolaire, toutes les classes des deux écoles ont été invitées à
partager un « Barbecue Géant », Place du Festin. Une grande fête qui clôture bien cette année où le Manger
Bio a été à l’honneur. Dans une ambiance musicale, les enfants ont dévoré tomates cerises, pan-bagnats,
saucisses et salades de fruits frais avant de fondre de plaisir pour une glace à l’Italienne. Les élèves du CM2
ont reçu une calculette des mains des élus ; de quoi résoudre les problèmes de leur prochaine rentrée au
collège !!!

Avant le Barbecue, les petits de la maternelle ont
partagé une matinée avec les animaux de la ferme
pédagogique de Blausasc. Didier a donné toutes les
explications sur la vie tranquille des poules, canards,
lapins, ânons et moutons, un petit moment de nature
apprécié.

Fête de l’école élémentaire
Une fête des écoles en forme de tour du Monde
sous le thème de Tintin. Une belle mise en
scène, un beau spectacle où les enfants ont
donné toute leur énergie. Une fête des écoles
comme on les aime. Merci, bonnes vacances
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La vie du village
Transhumance des ruches
Après un voyage à Riez pour butiner les
plants de lavandes, ce sont de nouvelles
ruches qui ont fait un voyage à
Gréolières sur les pistes de ski. Un peu
plus au frais et sans le frelon asiatique,
elles vont pouvoir butiner les fleurs des
montagnes et produire un miel
délicieux.

Section Zumba

Fin d’année de l’ANIM
Une trentaine d’enfants ont participé à un
concours de BD organisé par les membres de
l’Anim. Lors de la finale, tous les enfants ont
reçu un petit cadeau qui clôture une année faste
en divertissement.

La fin d’année des sections est l’occasion pour les
enfants de présenter leurs spectacles, l’activité Zumba
menée par Marine nous a offert une jolie prestation. La
vingtaine de danseuses que compte la section a tout
donné sur des rythmes endiablés devant les parents
conquis.

Brillant concours d’éloquence au collège de l’Escarène
C’est en 180 secondes que les élèves de 3ème du collège François Rabelais
ont défendu leurs idées dans un concours d’éloquence. Après deux phases
de sélection, Alyssia Pétulà qui a traité le sujet sur « la timidité » termine
deuxième de ce concours qui a été mis en place grâce à l’aide des
professeurs de Français Emma Goniot et Pierre-Jean Lombard du collège
Le jury était composé d’un avocat, un comédien, M. Tujague, Mme
Duquesne et M. Bellomia Un bel exemple à suivre car Alyssia a affronté
le jury avec courage et audace.

Rentrée scolaire : Jeudi 1er septembre 2022 – Ecole maternelle de la Pointe
Classe
des Petits
Jeudi
1er et Petite section sera accueillie à 9h30 dans l'école
École Maternelle
de la :pointe
de Blausasc
Chaque enfant sera accompagné par 2 adultes maximum/15mn
Vendredi 2

Classe des Grands

Les enfants seront récupérés à 11h30 au portail par leurs parents
Moyenne section sera accueillie à 9h00 au portail
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l'école
Les enfants seront récupérés à 16h15 au portail par leurs parents
Grande section sera accueillie à 8h30 au portail
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l'école
Les enfants seront récupérés à 16h15 au portail par leurs parents

Jeudi 1 septembre : La cantine fonctionne uniquement pour les Moyenne et Grande sections.
Dès le vendredi 2 septembre, la garderie du matin, le bus, pour toutes les sections. La cantine et la garderie du soir
uniquement pour les Moyenne et Grande sections. Pour la petite section : sortie à 11h30
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Ce qu’il faut savoir

Samedi 13 Août : Soirée « Pan-Bagnat » à la Pointe
Vendredi 2 Septembre :
à 21h00 « Héroïque BALAVOINE » un bel Hommage à Daniel Balavoine dans un décor à voyager
dans le temps – Chapiteau du Col Pelletier – Entrée gratuite - Restauration sur place
Samedi 3 Septembre : Festin de La Nativité
à 9h30 Départ des Aubades dans le village
à 14h30 Concours de Boules - à 15h00 Animations et Jeux d’enfants - Col Pelletier
à 20h30 Venez déguster la SOUPE AU PISTOU sous le chapiteau avec Delpias Orchestra
Dimanche 4 Septembre :
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 sous le chapiteau du Col Pelletier
Jeudi 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

Un Exercice à grande échelle a été organisé le jeudi 19 mai toute la matinée.
À l'initiative de Mr le Préfet des Alpes-Maritimes, en collaboration avec le SMIAGE, la Métropole Nice Côte
d'Azur et les différents services d'intervention, 8 communes des Paillons ont participé à un exercice « inondation ».
L'objectif a été de simuler une inondation suite au débordement du Paillon, organiser les rapatriements et la prise
en charge des habitants. L'exercice a démarré à 8h30 avec un scénario catastrophe défini par le Préfet sous l’œil
averti de Jean-Pierre Roch, adjoint au poste principal à la mairie. Les secrétaires ont analysé les informations
reçues : simulé les alertes à la population et
la sécurisation des zones dangereuses,
coordonné les actions avec Michel Lottier
qui s’était rendu sur les sites menaçants.
Un observateur du Smiage était présent sur
toutes les communes participantes afin
d’identifier les actions à améliorer.

Rappel des conseils de
comportement pour la population :
- restez chez vous ou évitez tout déplacement sauf s’il vous est absolument indispensable de vous déplacer, soyez
très prudents : respectez les déviations mises en place. Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une
voie immergée. Un véhicule, même un 4x4, peut être emporté dans 30 centimètres d’eau - signalez votre départ et
votre destination à vos proches
Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche :- dans les zones inondables, prenez s’il est encore
temps, toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les
zones rarement touchées par les inondations - prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve
d’eau potable - facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs à leurs
conseils - n’entreprenez aucun déplacement avec une embarcation sans avoir pris toutes les mesures de sécurité

Dernière minute : classement au palmarès 2022 des villes et villages « où il fait bon vivre ». Au niveau

national, Blausasc se positionne 2906/34827. Parmi les communes de 500 à 2000 habitants dans le
département, Blausasc est 4/ 47, basé sur 187 critères répartis dans une dizaine de catégories-qualité de vie.
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Ça s’est passé
Le « Dust devil » ou le
tourbillon de poussière

Fête de la musique

C’est une scène rare mais pas
exceptionnelle qui s’est
déroulée à Blausasc le 28 mai
dernier.
Benjamin
Berkoukchi,
conseiller
municipal et coach sportif
qui faisait son jogging près
de l’ancienne déchetterie a
photographié la tornade, vers
12h15. On a vécu un
tourbillon de plaisir pour les
yeux qui a fait le tour de
l’hexagone !!!

Après plusieurs années d’absence, la fête de la
musique a fait un retour très apprécié sur la scène
du festin. Un groupe local a proposé de passer le 21
juin en musique et le succès a été garanti avec des
reprises interprétées par le groupe Elektrogène.
A refaire encore et encore

Bibliothèque communale : un site internet a été créé
Bibliothèque municipale, 45 route départementale. Tél: 04-93-91-17-81 Mail : blausasc@biblio-cg06.fr
La médiathèque de Blausasc, c’est 2800 livres ; tous les mois la navette du Département apporte 250 nouveaux
livres dont des titres récents, les adhérents peuvent réserver à l’avance leur souhait.
Pour accéder à MusicMe, il faut être adhérent c’est un service de musique en ligne qui vous propose l’écoute
d’un catalogue riche et varié à la demande. Disponible où que vous soyez et quand vous voulez, vous pouvez
effectuer une recherche et créer une playlist,…

Loto des écoles par l’APE
La salle des fêtes a fait carton plein, samedi 11 juin, à l’occasion du loto organisé par l’association des parents
d’élèves (APE) L’ambiance était joyeuse et les lots variés : entrées pour des parcs enfants, soins esthétiques…,
mais le lot le plus convoité par les enfants a été une trottinette électrique ! Une buvette proposant boissons et
différentes gourmandises consolait les malchanceux.
L’argent récolté permettra l’organisation de sorties scolaires.

L’équipe de foot premier des U11
Elle monte, elle monte cette belle équipe de jeunes de
l’OCB. Belle satisfaction pour les entraineurs et les
joueurs. 

BlausascVtt06
A l’honneur au Championnat Départemental 06 de Crosscountry
VTT à Escragnolles. Le club a décroché trois maillots de
Champion Départemental 06: Nolhan en pré-licencié, les sisters
Elsa en poussine et Cléa en benjamine… et des podiums. Un
Grand Bravo à : Alexis, Corentin, Dorian, Eddy, Eros, Ewan ,
Kylian, Mahé, Maxence, Naomi, Noha, Nolan, Seth, Tony.
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Du sport, du sport, du sport !!!

SPEED LIMACES et TRAIL DES LIMACES
Dimanche 22 mai, les deux courses de trail ont été menées par de grands sportifs, Magali Reymonenq, Sylvain
Camus, Benjamin Berkoukchi et les bénévoles de Blausasc trail. Les parcours se sont disputés sur un circuit
entre pinèdes et marnes grises, qualifiés par nombre de concurrents de « montagne russe ». Le trail de 16.5 km
est passé sur le parcours de la Speed Limaces qui, elle, est une course longue de 10 km. La Chibi Limaces a
rassemblé les enfants sur un parcours dans le cœur du village.
Originalité de l’évènement, l’arrivée des courses traverse de part en part la Mairie de quoi surprendre certains
concurrents ! La victoire sur les 16.5 km est revenue à Stéphane Giordanengo, devant Alexandre Doucin et
Lucas Pradelles. Sur le 10 km, c’est Thomas Bartoli qui termine 1er, suivi de Jacky Renaud et Didier Bertazzo.
Chez les filles, c’est Stéphanie Tarres qui s’impose sur le grand parcours et Magali Reymonenq sur le 10km.

Fête de l’A.C.T
Dans la matinée, les enfants, ont participé à des mini-tournois, à des jeux sous le regard de leurs coachs : Joffrey
et Thomas. En fin de matinée, ils ont reçu leur tenue
Tecnifibre qu'ils vont porter lors des stages de juillet ou à
la rentrée quand ils reprendront l'entrainement. Dans
l'après-midi, place aux finales des simples et des doubles.
Lors des deux semaines de tournoi, pas moins de 60
matchs ont été disputés sur nos deux terrains : bravo et
merci à tous les participants ! Enfin, dès 20h, a eu lieu la
« Soirée Nissart » avec entrées et socca à volonté : un
moment convivial et de partage entre tous les adhérents
et leur famille.

Sylvain Camus : 1er sur le Trail des Millefonts ! 42km,
3000m D+ et 5ème sur le Trail 100 Andorra by UTMB.
Déjà vainqueur sur le 25km du Trail-des Balcons d'Azur XTERRA
à Mandelieu en avril et en mars, à la 22ème place du 46km du
Ergysport Trail du Ventoux, Sylvain décroche la première place sur le Trail des
Millefonts le 6 juin sur un parcours technique et très exigeant. Sur le Trail 100 Andorra
by UTMB, un ultra bouclé en 15h46 c’est avec Sébastien, le frangin, qu’ils sont arrivés
main dans la main. L’objectif principal est fin août avec l’UTMB !"
Bravo Sylvain !!! continue sur ta lancée ! 🥳🥳
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Etat-Civil
Bienvenue
 Mellina Guellim, le 20 juin, fille d’Inès Rouis et d’Aymen Guellim
Tous nos vœux de bonheur et de prospérité à Mellina

Mariage

Le 18 juin, ce sont des amis que Michel Lottier a eu le plaisir de marier.
Luc Alagia, et Sandrine Nusbaum, tous deux chefs de projets se sont unis
dans la salle du Palais. Ont signé pour témoins : Christine Acchiardi,
Clotilde Lottier, Christophe Mancini et Christophe Massié

C’est avec un immense bonheur que Michel Lottier et Jean-Marc
Rancurel, maire de Peillon ont marié Michaël Lottier, fils de Michel et
Mélanie Rancurel, nièce de Jean-Marc, le samedi 25 juin dans les
jardins du Palais. Ont signé pour témoins : Elisa Rancurel, Emmanuelle
Lauren, Julien Roux et Thomas Berthoin.
Marion Bianchini
et
Nicolas Deloison
se sont unis devant Yves
Pons, adjoint, le vendredi
22 juillet dans les jardins
du Palais. Ont signé
pour témoins : Laurie
Gasca Villanueva, Marie
Anulliero, Maxime
Verhavert et Romain
Brun.

Baptêmes républicains
Le 23 avril, Tiago Lottier,
Le 2 juillet, Lucie Formentin,

Ils nous ont quittés
▪
▪
▪
▪
▪

Madame Curi Colette, le 30 mars, maman d’Anne Dorisic
Madame Tofanelli Monique, le 27 avril
Madame Aupetit Paulette, le 5 juin
Monsieur Passet Alde, le 25 juin
Monsieur Schembri Jean-Pierre, le 9 juillet

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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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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