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Notre horizon

Lorsqu’une nouvelle association se crée, c’est un peu comme
une nouvelle enseigne qui s’installe dans une rue commerçante, comme une nouvelle vitrine
qui s’ouvre ; c’est un choix de
plus, c’est une animation nouvelle, c’est un lien original qui
se découvre.
Toutes les associations ont un
rôle majeur dans la vie sociale,
culturelle, sportive d’une commune.
L’engagement des uns en faveur d’autres est une
démarche de développement personnel assez
exceptionnelle car elle permet à la fois l’expression
affirmée d’un intérêt, d’une passion, d’un objectif
et également leur partage.

Mairie de Châteauneuf

Les acteurs associatifs cultivent une qualité qui
porte le nom de bénévolat.

4, place Georges Clemenceau
06740 Châteauneuf
Tel : 0 492 603 603
Fax : 0 492 603 600
http://www.ville-chateauneuf.fr

Ce bénévolat des membres dirigeants des associations, dans leurs actions quotidiennes, est
empreint d’un esprit de solidarité, d’une volonté
de développer du liant social entre plusieurs personnes.

Horaires de réception du public :
du lundi au jeudi :
- de 10 à 12 heures
- de 13 h 30 à 17 heures
le vendredi :
- de 10 à 12 heures
- de 13 h 30 à 16 heures
Responsable de la rédaction :
Jean-Pierre Maurin
Réalisation :
Espace Multimédia de Châteauneuf
espace.multimedia@ville-chateauneuf.fr
Distribué à titre gratuit à 2000 exemplaires
Photos non commerciales
Tous nos remerciements à ceux qui ont contribués à l’illustration de ce document

Cette solidarité n’est pas un vain mot. On la rencontre un peu partout dans les associations. Elle
n’est pas tapageuse, fait rarement la une des journaux, mais elle produit de l’entraide, du service,
elle dispense de la culture, elle procure des
moments de joie, elle contribue au dépassement de
soi.
Les acteurs associatifs ne sont pas avares de leur
temps et déploient une vitalité sans modération
pour la réalisation d’un objectif, pour l’accomplissement d’un projet qui n’aurait pu rester qu’un
rêve ou même qu’une intention, pour partager une
sensibilité, une ardeur, pour permettre de donner
de la réalité à l’accomplissement d’une grande
cause ou d’une plus petite.
Quand l’altruisme est de mise, la solidarité lui
emboîte le pas !
Jean-Pierre Maurin
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Nouostre
ourizoun

Quouro uno nouvello associacioun
crebo l’uou es un pau coumo si uno
nouvello ensigno plantavo caviho dins
uno carriero coumerçanto, coumo uno
veirino que si duerb ; es uno chausido de mai, es uno
animacioun nouvello, es un liame óuriginau que si
descuerb.
Toutei leis associacioun an un role majour dins la
vido soucialo, culturalo, esportivo d’uno coumuno.
L’engajamen deis un pèr leis autre es uno demarcho
de desvouloupamen personau proun eiceciounalo
car permete dóu meme cop l’espressioun afourtido
d’un interès, d’uno passioun, d’un óujeitiéu e aussi
soun partàgi.
Leis atour associatiéu cultivon uno qualita que
pourto lou noum de « bénévolat » (aquélei que travaion pèr rèn).
Aquel obro dei membre que beilejon d’associacioun, dins seis acioun de cade jour, es emprento
d’un esperit de soulidarita, d’uno voulounta de
desvouloupa dóu mourtié souciau entre mant uno
persouno.
Aquelo soulidarita es pas un van mot. Si rescontro
un pau d’en pertout dins leis associacioun. Fa pas de
bousin, fa pas souvènt la proumiero pajo dei journau,
mai fa d’ajudo, de servìci, alargo de culturo, proucuro
de moumen de joio, countribuïs au despassamen de se.
Leis atour associatiéu soun pas avare dóu siéu tèms
e desplegon uno voio dóu tron pèr faire espeli un
óujeitiéu, pèr acoumpli un proujèt qu’aurié pouscu
resta qu’un pantai vo meme qu’uno idèio, pèr parteja
uno sensibleta, uno ardènci, pèr permetre de douna
de realita à l’acoumplimen d’uno grando causo vo
d’uno plus pichino.
Quouro penses pas qu’à tu, la soulidarita camino
dins lei tiéu piado !

Our horizon
When a new Association is created ,
it’s a bit like a new outlet opening in
a High street, a new shop window
which is unveiled – it’s another
option, new activities, an innovative opportunity
offered.
All associations have a major role in the social, cultural and sporting life of a community
The actions of volunteers in associations in favour
of others are steps of exceptional personal development, as they are not only a positive expression of
an interest, or a passion or a goal in a particular subject , but also a desire to share those emotions with
others
The executive members of associations nurture a
quality we can call ‘altruism’.
The altruism of the volunteers in associations, by
their daily action, is marked by the spirit of solidarity, of the will to develop social links between different people
Solidarity is not an empty word - you come across
it almost everywhere in all associations. Solidarity is
not self publicising, rarely makes headline news in
the press, but it cultivates mutual support and assistance. It spreads culture, gives rise to moments of
joy, and takes people beyond what they thought
were their capabilities
The volunteers in associations are not mean with
their time and expend an immoderate amount of
energy to achieve their aims, to accomplish their
projects which may otherwise have remained mere
dreams or good intentions, in order to share a passion, a fervour, and in order to give substance to the
greatest , or even the tiniest, cause
When altruism is in your sights, solidarity is not
far behind !
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La Vie Municipale
Pôle petite enfance
Les travaux sont à l’intérieur

L

es travaux de notre futur Pôle Petite Enfance
avancent bien. Le gros œuvre du bâtiment, maintenant bien hors d’eau, est achevé et les entreprises s’emploient à réaliser les aménagements intérieurs. C’est la “ruche” avec les nombreux corps de
métier qui s’activent et cela augure bien…
Tandis que ce travail s’effectue à un rythme soutenu, la
commune s’est penchée sur l’acquisition du mobilier
et de tout ce qui est nécessaire au bien-être des enfants
et aux bonnes conditions de travail des personnels.
Les sociétés spécialisées dans le domaine de la puériculture proposent une vaste gamme de produits
spécifiques, aux normes de sécurité. Il fallait choisir
et bien choisir. Pour que les petits disposent de tout
le nécessaire et même d’un peu de superflu, pour
qu’ils trouvent dans cet espace d’évolution un grand
confort, le moyen de s’épanouir et de se développer
harmonieusement.
La nouvelle directrice, Nelly Gauche, a commencé par
faire le tour des structures enfantines en fonctionnement, avec un regard critique autant qu’expérimenté.
Elle a ensuite établi une liste des matériels à acquérir.
Ses choix ont été validés par le conseil municipal. Les
appels d’offres ont été lancés.
Le recrutement (une éducatrice jeunes enfants, 3
auxiliaires de puériculture et 3 agents de service dont
un spécialisé cuisine) est aussi en cours. Dès l’ouver-

ture, prévue pour mars 2007, le
règlement intérieur sera établi et le
projet d'établissement préparé. La
réflexion sur les horaires d'ouverture, qui doivent prendre en compte
les besoins des familles, est d’ores et
déjà en cours.

Le fonctionnement intercommunal
un choix dicté par
la logique et la solidarité
Le choix de la municipalité, adopté à l’unanimité par le conseil municipal, s’est porté sur une réalisation communale dans une optique de fonctionnement intercommunal. Pourquoi ? Parce que lors de l’étude des besoins en structure petite enfance réalisée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), il s’est
avéré que la plus grosse demande émanait de Châteauneuf, mais qu’elle existait également, dans une
moindre mesure, sur Gourdon et Le Bar sur Loup. Le temps n’était pas encore venu pour ces dernières de réaliser leur propre structure, mais il était tout à fait possible de concevoir le pôle petite enfance castelneuvois de façon à répondre également aux attentes dans ces communes voisines et amies. Les
subventions émanent de la CAF, de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis (CASA) et du
conseil général. L’emplacement de cette réalisation est central donc optimal.
En pratique, les communes voisines ont évalué leurs besoins et un quota horaire a été défini par
convention.
Dans un premier temps, la structure ouvrira ses portes pour accueillir 20 enfants, permettant la garde
des enfants pour une quarantaine de familles, puisque la section “halte garderie” ne reçoit pas les petits
en continu mais en tranches horaires. Dans un deuxième temps, elle élargira son ouverture à une quarantaine de bambins et devrait ainsi satisfaire tout ce secteur géographique.
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Au cimetière des travaux d’envergure

L

e cimetière “nouveau” réalisé dans les années
1975/1976 présentait de nombreux problèmes.
On peut même aller jusqu’à dire “malfaçons”.
Murs de béton en train de s’ouvrir, énormes fissures…
une intervention s’imposait. Pas question de faire “du
replâtrage” mais, plutôt, à l’égal de tous les travaux
réalisés dans la commune, d’étudier sérieusement la
question de façon globale et d’envisager une restructuration complète. Ce que le Conseil fit en confiant la
maîtrise d’œuvre à Monsieur Claude Seguin architecte.
En établissant un programme des travaux, on pouvait
également réaliser un jardin du souvenir et un columbarium destiné aux urnes issues de la crémation.
Vu l’ampleur des travaux, ceux-ci ont été réalisés par
tranches successives.
Le premier ouvrage, achevé comporte :
- la restructuration des murs fissurés
- l’installation du columbarium
- la création du jardin du souvenir
- la pose d’un nouveau revêtement sur la chaussée
existante
- la création d’un chemin piétonnier sécurisé.
Lors des travaux qui ont nécessité des fouilles importantes, il s’est avéré qu’il serait également judicieux de

réaliser en bordure de l’aire de
retournement un
emplacement
pour six caveaux
supplémentaires.
La décision a donc
été prise d’engager ces travaux.
L’occasion
était
également bonne
pour donner à ce lieu un cadre paysager et fleuri. Tant
dans les bacs que sur les talus. Une mise en concurrence a été effectuée auprès de trois pépiniéristes. La
commission d’appel d’offres a choisi l’entreprise proposant à tarif intéressant des arbustes et plantes méditerranéens à majorité, peu fragiles, économes d’eau et
se mariant bien au paysage général.
Cyprès de Provence, rhyncospernums, rosmarinus,
myrthe tarentina viennent d’être installés ainsi qu’une
quantité de fleurs et notamment cyclamens et chrysanthèmes, aussi beaux que traditionnels.
Les services techniques communaux ont également
recouvert les allées de graviers et ces travaux terminés
nous semblent l’exemple d’une réalisation réussie.

Ils ont donné leur vie pour leur pays
ils méritent notre reconnaissance

L

ors des travaux qui ont été réalisés au cimetière, nous avons accordé
une importance toute particulière à l’embellissement de notre monument aux morts.
Nous nous y retrouvons à chaque commémoration, pour avoir un moment
de recueillement à la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour
leur patrie et pour notre liberté.
Le nom de ces Castelneuvois figure sur le fronton de ce monument du souvenir. Sachons nous arrêter un moment pour évoquer leur souvenir et leur
offrir en silence toute l’expression de notre reconnaissance.
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Au quotidien, des interventions
pour une qualité de vie toujours meilleure

V

os services techniques communaux sont à l’ouvrage chaque jour pour votre qualité de vie.
Leurs tâches sont multiples et vont de l’entretien de tous les jours aux petites réparations, aux
interventions sur les voiries, les bâtiments communaux qui représentent des milliers d’heures d’intervention par an.

 Côté voiries
- Mise en place de balises de signalisation aux chemins
du Plan de Clermont et de la Treille
- Réfection partielle des marches chemin de la Baume
- Chemin du Château au croisement avec chemin du
Bergier, pose d’un miroir et panneau stop pour une
meilleure sécurité
- Changement de certains panneaux de signalisation à
cause de leur vétusté
- Nettoyage de la falaise de la place Bellevue
- Nettoyage anti tags sur les transformateurs des
Mousquettes, du Pré du Lac et des locaux communaux : un marché qui a été renouvelé à deux reprises
dans le mois !
- Une rampe de sécurité à l’entrée de la Médiathèque

 Côté bâtiments
- remplacement des persiennes au presbytère et à la
salle du Pontis
- reprise de l’étanchéité du chéneau au bas du clocher
de l’église avec dépose d’une partie de la toiture afin
de supprimer toute infiltration d’eau.
- réfection et peinture des deux portes d’entrée de l’église
- installation d’une alarme à l’église

 Côté voirie
Il s’agit là de travaux effectués par une entreprise, titulaire du marché d’entretien. Les marchés ont été notifiés. Ils comprennent :
- réfection d’un affaissement de chaussée au chemin
des Jasmins
- reprise d’une partie de chaussée au chemin de St
Jeaume
- reprise du revêtement devant le monument aux
Morts
- sécurisation de l’entrée du chemin de la Fouan par
une glissière de sécurité
- mise en place de cinq nouveaux panneaux de signalisation à l’entrée du village, à l’approche des écoles et
reprise de la peinture au sol
- élargissement (en cours) au chemin de la Brague

Côté démarrage de chantier
La salle des sports que la commune réalise attenante
au futur gymnase du collège du Pré des Roures a vu
son chantier démarrer. Première étape, le nettoiement
et l’arrivée des pelles mécaniques qui sont entrées en
action pour réaliser un terrassement très important.
Rappelons que le terrain sur lequel va s’édifier cette
salle a été mis à disposition du Conseil général par la
commune. L’espace de 300 m2 viendra compléter les
installations à disposition des collégiens pendant les
heures scolaires et sera ouvert durant les horaires restant disponibles
aux
activités
associatives
sous la responsabilité de la
commune.

 Côté éclairage
public
Les travaux sont en cours
au chemin de St Jeaume, à
la hauteur de la traverse
de St Jeaume jusqu’au
lotissement des Gibous.
La partie CD3 et chemin
de Bramafan est terminée,
en attente du branchement EDF qui sera effectué prochainement
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L’essentiel des conseils

••• Séance du 28 août 2006
 Convention d’intervention foncière :
entre la CASA, la SAFER et la commune
L’identité et l’authenticité de la CASA reposent sur la
complémentarité du littoral, des moyen et haut Pays,
la qualité des sites et son patrimoine naturel.
Dans le cadre du schéma d’orientation de l’intervention foncière de la CASA, trois secteurs ont été identifiés sur la Commune comme présentant un potentiel
foncier agricole : Le Piéchal, la Fontaine de l’Ormeau
et le Vignal.
Afin d’aider les communes à protéger leur environnement et les paysages ruraux, la CASA s’est rapprochée
de la SAFER (Société d'Aménagement Foncier et
d'Etablisssement Rural) qui dispose d’informations sur
les transactions concernant le territoire agricole de la
Région. Grâce à ces informations, la SAFER est en
mesure de fournir à la collectivité un observatoire foncier et d’intervenir éventuellement par exercice de son
droit de préemption.
Une convention a été établie pour définir les modalités
de mise en œuvre du service que la SAFER peut apporter à la CASA et à la commune.
 Crèche Municipale :
Création des postes d’emplois nécessaires :
3 postes d’auxiliaire de puériculture
1 poste d’éducateur jeunes enfants
3 postes d’agents des services techniques à temps non
complet

 Nomination d’un citoyen d’honneur :
Après avoir rappelé les qualités et la personnalité
exceptionnelle de Mr Rudy Verspyck, le maire a proposé
au conseil municipal de conférer à ce dernier le titre
de citoyen d’honneur de Châteauneuf. Ce qui a été
accepté à l’unanimité.
 Extension réseau eau potable
et réservation pour assainissement collectif
Pour permettre de réaliser à terme un maillage du
réseau d’eau potable entre le chemin du Camp de
Tende et la route départementale 7.
Ces aménagements incorporeront ultérieurement des
conduites en attente pour l’assainissement collectif,
lors de chaque extension du réseau existant.
 Travaux sur voiries communales :
dotation cantonale
Le Président du Conseil général a accepté la proposition de Monsieur Michel Rossi, conseiller général, d’allouer à la commune de Châteauneuf une somme de
63.000€ au titre de la dotation cantonale 2006.
Les travaux d’aménagement routiers concernent les
voiries suivantes :
Chemin des Picholines
50.505 € 25
Chemin des Colles
15.568 € 01
Chemin du Plan de Clermont
41.705 € 57

••• Séance du 28 septembre 2006
 Réalisation d’un centre de production et de diffusion audiovisuelles à la salle polyvalente

 Terrain en " emplacement réservé " :
déclaration d’utilité publique
Par délibération du 21 juillet 2005 le conseil municipal
a décidé d’acquérir la propriété cadastrée section A
n° 395 et 957, jouxtant la salle polyvalente.
Les démarches amiables n’ayant pas abouti, il est
demandé au Préfet de déclarer d’utilité publique le
projet d’acquisition de la propriété.
 Renforcement réseau d’eau potable :
au chemin du Pilon
Le Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêts
prévoit un dispositif de protection des zones concernées.
La commune va donc installer une borne incendie en
contre bas de l’adduction du Foulon avec un dénivelé
suffisant pour permettre la pose d’un équipement normalisé.
Ce dispositif nécessite un renforcement du réseau
d’eau potable sur une distance d’environ 60 mètres
linéaires.

L’objectif de la Commune est de créer dans ce lieu
public un centre de production et de diffusion audiovisuelles afin d’élargir l’offre de l’espace culturel.
Ce centre sera équipé de matériels audiovisuels, informatiques et de télécommunications (salle de visio
conférence, salle de montage…).
La réalisation du projet nécessite :
- L’équipement de la plate forme en matériel bureautique et informatique.
- L’équipement d’une salle de télé conférence et d’un
studio d’enregistrement.
- La mise en place d’un système de réception, diffusion
vers Internet grand débit.
Un devis estimatif des équipements s’élève à
180.000 €.
Cette opération est éligible à une subvention d’investissement importante de la part du Ministère de
l’Intérieur dans le cadre de fonds alloués par le Sénat.
Le sénateur Pierre Laffitte a fait parvenir à la Commune
une promesse de subvention d’un montant de
90.000 €.
7
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••• Séance du 26 octobre 2006
 Projet d’agrandissement des locaux de la Mairie
Les locaux abritant les services administratifs de la
commune sont devenus trop exigus, toutes les pièces
étant maintenant occupées.
Le recrutement d’un personnel administratif, le renforcement des effectifs de la police rurale, l’évolution
de l’urbanisme impliquent des postes à créer dont
l’installation va poser problème dans les locaux
actuels.
Il est donc raisonnable d’envisager une extension des
locaux actuels dans un périmètre compris entre les
rues du Castellet, du Bosquet, la place Clémenceau et
le chemin des Allées.
Une étude de faisabilité va être engagée dans le cadre
d’un marché à procédure adaptée.
 Avenants aux marchés publics pour la construction de la salle polyvalente
Ces avenants concernent des travaux imprévus ou des
travaux complémentaires dans les domaines suivants :
- terrassement
- gros œuvre
- étanchéité
- électricité.
 Marchés publics pour les illuminations de Noël
Deux marchés distincts ont été établis :
- Le premier pour la location, la pose, la maintenance
et la dépose de motifs festifs, pour une durée de 3 ans
à raison de 13.760 € 62 HT par an.
- Le second pour l’achat de motifs festifs, la pose,
maintenance et dépose pour un montant maximum de
commande de 12.000 € par an.

 Mise en place de distributeurs de sacs pour
déjections canines
Le conseil municipal a voté une action de sensibilisation des propriétaires de chiens à l’hygiène des lieux
publics.
L’opération se déroulera en deux temps :
- pose de distributeurs de sacs destinés à ramasser les
déchets canins.
- création d’un espace réservé aux chiens accompagnés de leurs maîtres.
 Lancement d’un marché public pour les équipements intérieurs de la crèche
Il est nécessaire de lancer un marché public pour les
équipements intérieurs de la crèche.
Ce marché pourra être décomposé en 10 lots : mobilier de bureau, matériel informatique, équipement
salle d’éveil, jeux extérieurs…
L’estimation se situe à 80.000 € environ HT.
 Fourniture de repas en liaison froide pour la
crèche
Début 2007 la crèche devrait pouvoir accueillir une
vingtaine d’enfants.
Afin d’assurer la restauration des enfants, il convient
de passer un marché public à procédure adaptée en
deux lots :
- l’un pour la fourniture des repas pour les bébés
- l’autre pour la fourniture des repas des plus grands.

Du cinéma à la salle polyvalente
le Sénat partenaire du projet
90 000 €, c’est la subvention proposée par le Sénat
pour permettre à la commune de mettre en œuvre un
projet cinéma dans la nouvelle salle polyvalente, qui
sera mise en service en 2007.
L’option “cinéma” était présente dès la conception de
cet espace public à vocation culturelle. Mais cet apport
financier important va lui donner une dimension nouvelle. Le sénateur Pierre Laffitte ayant estimé que la
qualité de l’espace lui-même et son emplacement lui
donnaient des atouts majeurs pour devenir un centre
de vie à rayonnement large, il a proposé ce soutien à
la commune pour enrichir encore le projet initial.

Le conseil municipal a accepté avec enthousiasme
cette proposition et un dossier a été monté pour être
remis au plus tôt au ministère de l’Intérieur.
Il comprend la création d’une salle de visio conférence,
de montage, l’acquisition de matériel de projection,
de télécommunications et les aménagements intérieurs nécessaires à ce développement de l’action cinéma et nouvelles technologies.
Le plan de financement prévoit une participation communale égale à la moitié de l’investissement, cet auto
financement pouvant être pris en charge par des subventions de la DRAC (Direction Régionale de l’Action
Culturelle) et du Département.
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La Vie Environnementale
LA CHARTE POUR L’ENVIRONNEMENT
DANS LE CADRE DE LA CASA
La prise en compte de l'environnement de manière transversale dans l'ensemble des projets de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) est nécessaire, à la fois pour garantir une cohérence des objectifs et
intégrer les grandes modifications azuréennes (Ligne à Grande Vitesse), mais également planétaires (changements climatiques, fin du pétrole...).
C’est donc dans cette optique, tout en souhaitant sensibiliser sa population aux éco-pratiques, que la CASA vient
de mener un diagnostic qui donnera lieu à l’élaboration d’une Charte pour l’Environnement et le
Développement Durable. Elle devrait se décliner en quatre axes et vingt et un défis.
L'HOMME AU CŒUR DE L'AGGLOMERATION
- Favoriser une culture environnementale, grâce à des politiques d'éducation et de sensibilisation aux questions
environnementales, individuelles et collectives.
- Favoriser le développement de comportements et de modes de consommation solidaires conformes aux
aspirations environnementales de tous.
- Proposer un accès à l'information ouvert à tous en matière d'environnement et de développement durable.
- Développer une politique exemplaire en matière d'air et de bruit.
- Se préoccuper des ressources (eau, énergie) et des déchets, confrontés à des enjeux forts, à court terme, de
disponibilité et choix de filières.
- Améliorer la prévention des risques (naturels et technologiques) et la sécurité des personnes.
L'INNOVATION AU SERVICE DE LA MISE EN RESEAU ET DE LA BONNE GOUVERNANCE
-

Engager la CASA dans une démarche de qualité à travers ses élus et ses services.
Développer des actions communautaires et des initiatives innovantes et incitatrices.
Promouvoir les différents réseaux de partenariats, d'échanges et de recherche.
Soutenir les activités économiques qui intègrent les préoccupations environnementales.

LES PAYSAGES ET LA BIODIVERSITE, DES RICHESSES COMMUNAUTAIRES A DEVELOPPER
-

Affirmer une politique globale sur les espaces naturels du territoire.
Promouvoir et valoriser la présence, la richesse et la qualité du littoral et des milieux marins.
Promouvoir la connaissance des richesses de la faune et de la flore.
Soutenir et promouvoir les activités agricoles et d'élevage, gestionnaires du territoire.
Accompagner les activités de nature à prévenir les conflits d'usage.
Protéger et faire connaître la qualité des grands paysages de l'agglomération.

DES VILLES ET VILLAGES AGREABLES A VIVRE ET ECONOMES EN RESSOURCES,
IMPLIQUES DANS LA LUTTE CONTRE LES GAZ A EFFET DE SERRE
- Améliorer la qualité des paysages urbains pour un meilleur cadre de vie.
- Protéger la biodiversité en secteur habité.
- Développer un urbanisme et des constructions qui intègrent les préoccupations environnementales et du
développement durable.
- Améliorer les déplacements en développant une politique globale, menée au plus près des habitants.
- Favoriser la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine culturel, bâti et des jardins.
Après avoir mené les phases de diagnostic environnemental et de définition stratégique,
la CASA va définir le programme d'actions chiffrées et planifiées. Cette étape sera menée en
concertation avec l’ensemble des partenaires : les communes, les représentants de l’Etat,
les organismes publics et privés, les socioprofessionnels et les associations.
La Charte devrait être signée en avril 2007
et donner lieu à la mise en œuvre du programme d’actions sur 5 ans.
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Concours de fleurissement
tout le monde s’y met !

V

Ils n’ont pas pu être tous présents, mais nos gagnants étaient
aussi nombreux à participer à la remise des prix de la 3e “jarre d’or”.
Ce sont : Yvonne Hugues, hameau du Pré du Lac ; Colette Derckel,
place de la Vieille Mairie ; John Lynch, rue du Four ; Pierre Henry,
rue de la Seleye, Victorine Garence, hameau du Pré du Lac.
Le prix du quartier a été attribué à La Seleye avec une mention particulière pour les réalisations des époux Cresp et de Roger
Jennnings.

Récompenses
de la fête du Brusc
le terroir à l’honneur

La fête de Notre Dame du Brusc est l’occasion de se
retrouver autour du terroir et de récompenser tous les
participants aux différents concours. Dont voici la liste
ci-contre.

ous êtes nombreux à participer
au concours de
fleurissement de notre
commune,
organisé
pour la troisième année
consécutive. Bravo à
tous, gagnants (il en
faut!) ou pas de
cette action d’embellissement
de
notre village et de
ses quartiers car
tous
vous
êtes
acteurs de cette qualité de vie qui nous
est chère. Les jardinières, pots, balconnières, vasques, jardins, petis coins
fleuris, l’attention
générale que vous
portez ainsi à notre
environnement font
aussi partie des liens
forts de notre communauté castelneuvoise.

Vin d'orange :
1 - Aline Zani, 2 - Raymond Occelli, 3 - Aline Bazzara,
4 - Jean Bagnis, 5 - Josette Bezzone, 6 - Françoise
Rasclard.
Confiture d'oranges amères :
1 - Marianne Chabloz, 2 - Martine Girard, 3 - Monique
Bellone, 4 - Louisette Garnerone, 5 - Martine Penna,
6 - ex aequo Antoinette Boselli et Marie-Louise Girard.
Huile d'olive :
1 - ex aequo Robert Cotton et Françoise Ricord, 2 Pierre Cresp, 3 - Marc Bianchini, 4 - Josette Bezzone,
5 - François Georges.
Olives salées :
1 - Robert Cotton, 2 - Jean-Marie Bellone,
3 - Françoise Ricord.
Pâtes d'olives :
1 - Jean-Philippe Frère, 2 - Françoise Ricord,
3 - CAT La Bastide.
Produits divers :
Jean-Philippe Frère (produits oléicoles), Eric Coquelet
(miel), Ferme Alexandre (produits du canard), CAT La
Bastide (conserves artisanales), Max Brun de la SACA
(exposition d'animaux), Michel Raybaud Collomb
(matériel agricole), Bruno Gabelier (fromages de chèves), boulangerie Larrouturou, Danielle Baudot-Laksine
(photo et livres), Louis Giraudo (vins de pays), Yann
Vidal (produits maraîchers), Phillipe Mertillo (moutons), époux Quaranta (girouettes artisanales), Mmes
Musso et Chandieu (napperons et sculptures), Aux paniers d'Illonse (paniers et vanneries), M. Sauter (produits
maraîchers), GAEC Zunino (rose Milva), Patrick
Garnerone (arbres et plantes fleuries), Emilio Bongi
(giroflées).
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Espaces verts et voies publiques
halte aux déjections canines

R

ien de plus désagréable que de mettre le pied… dans une
crotte de chien, vous en conviendrez tous. Et ne dites surtout pas que cela porte bonheur si c’est du pied gauche…
Les déjections canines sont un véritable problème, une atteinte à
l’hygiène publique et à la qualité de vie de tous et dont la solution est bien du côté des maîtres. Pour vous permettre de promener
votre toutou sans générer de pollutions, votre municipalité a
décidé d’installer des distributeurs de gants spéciaux permettant
le ramassage sans s’en mettre plein les doigts et accompagnés
d’une corbeille pour jeter les “cadeaux”. Les propriétaires pourront donc, sans problème, faire place nette.
Un espace spécifique pour les besoins naturels de vos amis à quatre
pattes sera également créé à court terme. Il sera matérialisé, clos
et entretenu en continu par les services techniques communaux
qui vont également le réaliser. Il sera situé en contre haut immédiat du sentier piétonnier reliant le village au centre commercial
des Mousquettes.
La propreté et l’hygiène dans notre village, cela vaut bien de
prendre quelques nouvelles habitudes.

L’éco compostage se met en place
Soyons acteurs de notre environnement
Bientôt, des composteurs …..
La collecte sélective est maintenant une réalité pour la commune de Châteauneuf ainsi que pour toutes les autres communes de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis. Si nous voulons réduire les déchets
à la source (rappelons que nous déposons en moyenne 2 kg de déchets par habitant et par jour dans nos poubelles d’ordures ménagères !) nous devons être imaginatifs.
Aussi un nouveau service vous est-il proposé par la CASA. Il s'agit du compostage individuel des déchets fermentescibles. Le compostage, processus de transformation des déchets organiques en un produit comparable
à de l’humus, présente beaucoup d’avantages. Il permet de retirer des circuits traditionnels de collecte environ 30% des déchets, ce qui réduit la production d’ordures ménagères à traiter (enfouissement en Centre
technique ou incinération). Cela permet aussi de fabriquer un amendement naturel en faisant preuve "d’éco
civisme".
Des composteurs en plastique recyclé ou en bois sont proposés aux habitants des Communes de la CASA,
moyennant une participation aux frais techniques :
composteur de 400 litres (bois ou plastique)
participation de 15 €
composteur de 600 litres (bois ou plastique)
participation de 25 €
composteur de 1000 litres (bois ou plastique) participation de 35 €
Vous avez reçu ou vous allez recevoir très prochainement dans votre boîte à lettre un courrier accompagné
d’un bon de réservation.
Les " ambassadeurs de tri " de la CASA livreront les composteurs commandés et seront à votre service pour
vous expliquer de façon détaillée le bon mode d'emploi de ces outils de valorisation des déchets et de protection de notre environnement.
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La Vie Festive
La fête de la courge
dans l’amitié et pour la solidarité

T

rois ans déjà! La fête de la courge a fêté son anniversaire au mois d’octobre avec un public toujours plus nombreux et plus motivé. Il faisait gris
pourtant. Mais le soleil était dans le cœur de tous les
participants grâce à l’ambiance chaleureuse. Quant aux
estomacs, ils ont été plus que satisfaits par les excellentes soupes, à la courge, bien sûr, reine de cette fête… Il
se décline sous toutes ses formes, cet étonnant cucurbitacée. Eclatant de couleurs pour chanter l’automne, original dans ses apparences, du plus rond au plus extravagant, se prêtant à toutes les préparations culinaires,
chaudes, froides, salées ou sucrées, il est un légume
d’abondance qui a joué sur toute la gamme du charme,
des délices et de la solidarité.

3 000 € pour trois associations humanitaires
qui œuvrent pour les enfants

L

es bonnes volontés se sont fédérées pour organiser cette fête qui a animé la place Georges
Clémenceau, en ce 21 octobre.
Vous avez été nombreux, amis Castelneuvois, à planter
les graines offertes par votre municipalité et à montrer
que vous aviez la main… orange! Les courges issues de
vos cultures étaient dodues, appétissantes et ont
contribué, par leur vente, à fabriquer les soupes et à
alimenter la cagnotte destinée aux associations
humanitaires.
Nos amis exposants sont venus de loin, avec leurs
magnifiques stands, véritables régals des yeux. Le
beau, le bon et le bio étaient à l’honneur.
Vos élus se sont mis en cuisine dès le matin pour
mitonner les soupes revigorantes frémissant dans leurs
grands chaudrons. Il n’en est pas resté une goutte !
Les artistes petits et grands ont fabriqué de beaux
objets, présenté leurs tableaux, les bénévoles ont
animé des ateliers et des jeux , le public a fait honneur

aux mets, participé aux concours. Tout le monde a
passé, c’est notre souhait, un excellent moment de
convivialité.
Et les trois associations (Association Génération
Afrique, Sans faim ni fin pour diego, les Enfants du
mékong) que nous avons choisies pour leur implication auprès des enfants ont reçu chacune le 21 novembre, un chèque de 1 000 euros. Grâce à vous tous, il y
aura un peu plus de bonheur dans le monde. Un
grand merci.
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La Toussaint
s’est mise à l’heure mexicaine

U

ne belle coutume, que celle d’organiser une fête
pour tous les êtres chers disparus. Elle nous a
été présentée par l’association Amistad Latina,
qui a organisé une superbe exposition à la salle du
Pontis. Cette tradition vient tout droit des Aztèques et,
au Mexique, elle est l’occasion de deux jours de réjouissances en l’honneur des morts. Toutes les familles s’y
mettent pendant une bonne semaine de préparations.
On installe pour eux des autels bien garnis de leurs
objets favoris, les petits plats qu’ils aimaient, quelques
bonnes bouteilles, on orne les maisons de décorations en crépon, on
guide leur arrivée avec une multitude de bougies et l’on chante, l’on
danse, l’on partage des mets, des
anecdotes, des moments de souvenir
et de joie puisque l’âme des disparus
est présente et que, dans l’au-delà
où ils se trouvent, ils sont dispensés
des souffrances humaines.

Le recueillement tel que le pratiquent les Mexicains
prend une forme joyeuse et est une façon de faire le
deuil tout en se sentant accompagné par l’esprit de
ceux qui sont partis.

La semaine bleue
heureuse rencontre intergénérations

L

a semaine bleue est un moment d’hommage
rendu à nos aînés et même s’il n’était pas forcément nécessaire d’instaurer une journée nationale officielle pour ce faire, elle s’avère un excellent
moyen de rencontre entre les générations. Dans notre
commune, les écoliers sont des visiteurs appréciés par
les personnes âgées qui aiment à se sentir entourées de
cette jeunesse enthousiaste et joyeuse. Ballet de souvenirs pour les adultes, anecdotes de la vie quotidienne
pour les petits, le courant passe bien et chacun en ressort enrichi.
L’association de gymnastique volontaire présidée par
Claudine Navarro n’a d’ailleurs pas non plus attendu
l'injonction officielle pour participer à la vie de la maison de retraite Diamantine. Plusieurs fois l’an, les jeunes élèves participent à des animations pour les personnes âgées et y apportent leur joie de vivre et leur élan
de vitalité.
Dans la semaine du 16 au 21 octobre, ces enfants ont
été accueillis avec plaisir pour des séances sympathiques de gym adaptées aux possibilités de mobilité
des aînés. Les enfants ont été très attentionnés. A cette
activité physique, se sont ajoutées des séances de “gym
cérébrale” avec des jeux de questions historiques, géographiques, de connaissances générales. Un excellent
moyen de faire travailler la mémoire pour les uns et
d’apprendre des tas de choses pour les autres…
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La Vie Festive
Le Téléthon

Dire la solidarité
avec 5 000 roses

une préparation efficace

À

l’heure où nous mettons votre Lettre du Maire de
décembre sous presse, le Téléthon est en grande
préparation. Nous savons déjà que, comme
chaque année, notre commune va participer activement
à la manifestation nationale du Téléthon. Comme
chaque année, nous avons compté sur votre générosité
et votre présence nombreuse à cette grande fête qui
unit dans la solidarité tous ceux qui veulent apporter
leur écot à la lutte contre les myopathies. Les bénévoles
qui ont déjà effectué un énorme travail en amont sont
dans l’effervescence. Saurons-nous tenir le pari moral
que nous nous sommes fixé ? Vendre des roses, pour
apporter un peu de gaîté dans vos foyers et un peu
d’espoir aux jeunes malades… Et, à travers toutes les
animations et les ateliers, montrer que les Castelneuvois
ont un cœur qui bat fort pour cette belle cause.

L’édition 2005 du Téléthon a été placée sous le signe des roses. Nous
avions prévu d’en vendre 3 000 au profit de l’AMS et 3 300 sont effectivement
parties… Un vrai succès qui nous a
incité à renouveler cette opération et à l’élargir. Non
seulement en mettant 5 000 roses en vente pour
cette édition 2006 mais en organisant une manifestation intercommunale. Notre commune a trouvé
un écho très favorable auprès des élus d’Opio et du
rosiériste François Quilès qui viendra en renfort de
José et Denis Zunino pour fournir les fleurs. Dans
les serres, on se prépare comme l’ont constaté sur
place votre maire Jean-Pierre Maurin et Thierry
Occelli, adjoint au maire d’Opio.
Chaque rose achetée sera un pas de plus pour la
recherche.

Le pique nique de la
Trinité sous le soleil et
dans la générosité

Au Courrédou
partage et convivialité

C

’est à l’initiative de Michel Foucard que les habitants du quartier du Courrédou se sont retrouvés
autour d’une table bien garnie et dans une
ambiance cordiale. Il y avait largement de quoi se restaurer et trinquer à l’amitié entre voisins. Un bon moment
pour faire, déjà, le projet de se retrouver, sous les
mêmes auspices, aux beaux jours de l’année prochaine.

L

a météo fait parfois des caprices, mais, dans notre
région, le ciel bleu revient toujours rapidement.
C’est pourquoi le pique nique de la Trinité a été
légèrement repoussé mais a bénéficié, en cette fin septembre, d’un temps superbe propice à cette journée de
plein air.
Les habitants de ce quartier ont relevé le défi de la
convivialité en faisant une amicale compétition de bons
petits plats à déguster tous ensemble. C’est le principe
de l’auberge espagnole et il est toujours à l'origine
d’une grande bonne humeur.
Rencontre amicale donc, qui resserre les liens entre les
habitants, leur permet de mieux se connaître, d’accueillir les nouveaux avec chaleur, il est aussi l’occasion
de faire des projets. Et pourquoi pas un concours de la
meilleure tarte salée ou sucrée, pour le rendez-vous
2007 ?
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Forum des associations
élargi et intercommunal

C

’est une nouveauté que le forum intercommunal des associations . Elle nous
a paru séduisante puisqu’elle permettait aux habitants de plusieurs communes voisines de disposer d’un large panorama des activités associatives à leur
disposition. Plutôt que d’organiser des manifestations différentes et souvent, calendrier de rentrée oblige, à la même date, pourquoi, en effet, ne pas faire une grande
fête des associations ? Nos voisins du Bar sur Loup ont été les hôtes de cette journée
et ont accueilli au centre du village les stands barois, d’Opio, de Gourdon et de
Châteauneuf. L’ambiance était à la convivialité et à la rencontre inter-associations.
Des jeux et ateliers étaient organisés pour les enfants, des démonstrations de différentes disciplines au programme. Le public a été nombreux et le soleil était au rendez-vous. Vos associations de Châteauneuf étaient très largement représentées
comme en témoigne cette photo prise alors qu’Harmonie Toot Sweet s’apprêtait à
faire entendre ses jolies voix.

Découvrez le monde associatif dans notre dossier
du mois. Il vous apporte
de nombreux renseignements sur leur fonctionnement, ainsi qu’un listingdes associations de
notrecommune.
Un document à conserver.

Le vide greniers du comité des fêtes
un franc succès

U

ne belle journée digne de l’été indien et
une organisation sans faute : le vide greniers organisé par l’équipe de bénévoles
du comité des fêtes a animé la place des Pins qui
n’a pas désempli. Les participants ont été en
effet particulièrement nombreux, tant du côté
des stands que des visiteurs et les affaires sont
allées bon train. Car dans cette abondance d’objets exposés, il n’était carrément pas possible de
ne pas trouver son bonheur. Avec le plaisir, en
plus, d’une ambiance bon enfant, du marchandage qui fait partie du jeu et sans lequel un vrai
chineur ne serait pas tout à fait satisfait et des
possibilités de rester sur place pour grignoter,
se désaltérer et d’une façon générale, passer un
excellent moment.
Les bénévoles, épuisés en fin de soirée, n’en
avaient pas moins le sourire…
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La Vie Scolaire
La semaine du goût
toute en saveurs

D

évelopper les cinq sens, voilà l’objectif de la semaine du goût qui met en évidence leur complémentarité. Ah, le craquement d’un bout de chocolat que
l’on casse avant de le croquer, les arômes du plat qui mijotte dans sa cocotte, le plaisir du mariage des couleurs dans
l’assiette, celui de saisir à pleines mains un fruit rond et
juteux avant de le déguster… Côté goût pur, pour les
enfants, c’est un moyen de découverte. Le salé, le sucré, le
doux et l’amer, l’acide : toutes ces composantes de nos aliments qui font le mariage riche des saveurs et le plaisir de
bien manger, sain et équilibré sont au programme de ces
journées, à déguster sans modération.

Des journées à thème à l’école miel, courge et
chocolat au programme
La vie des abeilles, cela a passionné les enfants qui ont rencontré M. Coquelet venu avec sa ruche transparente, un tas
d’anecdotes sur cette activité passionnante d’équipes
ouvrières si bien organisées et des tas de miels différents
que les enfants ont goûtés avec plaisir.
Repas à base de courge aussi, grâce aux délicieuses tartes
sucrées préparées par le Centre d’Aide par le Travail. Avec,
en prime, un bon pour déguster gratuitement la soupe
mijotée par les élus pour la fête de la courge.
Rencontre avec un magicien du chocolat, enfin, qui a
confectionné lutins, bonhommes de neige, fées et autre
merveilles à croquer devant les yeux ébahis des enfants.
Les parents ont participé à une journée, aidés par une professionnelle des arômes, les enseignantes, le CAT qui a, une
fois encore, réalisé un repas sur ce thème si savoureux du
chocolat.

Toute l’année des activités et des séjours
L’école d’aujourd’hui est largement ouverte sur l’extérieur. Nos
petits ont ainsi, au fil de leurs années de maternelle et de primaire, l’occasion de nombreuses découvertes culturelles et
sportives, hors de leur école ou grâce à la présence d’intervenants en milieu scolaire.
Le programme de l’année scolaire 2005/2006 a ainsi compris
- une activité “mer” de quatre jours à Mandelieu pour deux
classes, à la rencontre du milieu marin et des activités nautiques
- une activité poney pour une classe apportant un contact
fructueux avec les animaux et la possibilité de se mettre en
selle
- un séjour d’une semaine à Beuil pour deux classes qui ont
profité du bon air de la montagne et y ont pratiqué balades,
sport, tourisme et culture
- une activité théâtre, tout au long de l’année dans une classe, toujours très enrichissante pour les enfants
- des sorties ski à Gréolières les Neiges pour deux classes,
avec la participation du Conseil général.
Pour toutes les sorties, le conseil municipal a accordé une
dotation de 7 380 euros. Les familles apportent également
leur participation, ainsi que l’association de parents d’élèves.
Le programme 2006/2007 est en cours d’élaboration.

En balade
culturelle et gastronomique

Première sortie avec la médiathèque :
les enfants de CM1/CM2 de la classe de
Dominique Denis et ceux de CP/CE1 de
Caroline Haegelin ont eu une journée
bien chargée.
Après avoir appris comment faire du
chocolat à la Confiserie Florian à Nice,
visité le port de Nice en rêvant d’embarquer sur les gros yachts du Roi Fadh
d’Arabie Saoudite, ils ont admiré les
sculptures monumentales et modernes
du Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain et ont découvert ainsi la
ville de Nice à partir des toits du musée.
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Notre école
riche de ses enfants

N
Au moment des repas
les allergies prises en compte
Les repas scolaire sont préparés et servis par le CAT
(Centre d’Aide par le Travail) en liaison chaude et se
composent d’une entrée, d’un plat principal avec
accompagnement, d’un fromage et d’un dessert.
Vos élus tout comme le personnel communal travaillent
en partenariat avec le CAT pour fournir aux enfants des
menus équilibrés et diététiques, en tenant compte au
mieux de l’appréciation des enfants. Les familles ont
connaissance préalable des menus.
Un repas coûte 4,60 euros. Les parents participent à
hauteur de 2,80 euros, le reste étant pris en charge par
la commune.
Pour la collectivité, cela a représenté un budget de
44 000 euros pour l’année scolaire 2005/2006.
Depuis plusieurs années, il est possible à un enfant
allergique de rester à midi à l’école. Avec avis du médecin scolaire, la famille peut ainsi apporter le repas de
l’enfant. Le repas est tenu à part dans un réfrigérateur
avant d’être réchauffé et servi à l’écolier.

otre école, ce sont six classes élémentaires et
trois classes de maternelle soit 142 écoliers de
primaire et 86 petits.

Pour le primaire, l’équipe enseignante se compose de :
Edith Gillot (cours préparatoire)
Caroline Haegelin (cours préparatoire/cours élémentaire première année)
Catherine Godard, directrice, aidée par Catherine
Kessels (cours élémentaire première année/cours élémentaire deuxième année)
Anne Gonthier et Valérie Pereyron (cours élémentaire deuxième année/cours moyen première année)
Dominique
Denis (cours moyen première
année/cours moyen deuxième année)
Sylvie Chaléat (cours moyen deuxième année).
Pour la maternelle :
Anne-Marie Pallanca (petite section)
Sylvie Henneuse (moyenne section)
Jeannine Cresp, directrice (grande section).
Tous les enfants ayant trois ans avant le 31 décembre
2006 ont été acceptés dans l’école.
Les effectifs sont importants mais chaque enseignante
est épaulée par du personnel municipal, tout au long
de la journée.

Les parents
en contact étroit avec l’école

Les écoliers
participent à la vie du village
Les écoliers participent aussi à la vie du village et
aux grandes journées nationales. Ainsi en octobre,
ils ont travaillé sur la semaine du goût et la fête du
livre, défilé dans les rues pour Halloween et ils sont
allés rencontrer les aînés lors de la semaine bleue.
On a vu beaucoup d’entre eux lors de la fête de la
courge organisée par la commune.
En novembre, l’association de parents d’élèves a
organisé sa bourse aux jouets et aux livres à laquelle de nombreuses familles ont participé. Les écoliers ont collaboré à la préparation des calendriers.
Téléthon et goûter de Noël à leur programme de
décembre…

Les interventions en milieu scolaire organisées par
l’APE permettent aux enfants de bénéficier d’activités
artistiques :
- danse : avec un cours de jazz donné à 11 enfants par
une professeur de l’académie Création Danse de Annie
Oggero-Maire@
- guitare : dispensée soit en groupe soit à titre individuel à 6 enfants par Ange Cuccia
- arts plastiques : animés par Marie-Claude Ras-Allard de
l’Ecole Régionale d’Art et d’Artisanat du Bar sur Loup
pour 7 enfants
- batterie, avec Guillaume, pour quatre petits de
maternelle.
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La Vie Culturelle
Lire en fête
une manifestation qui a eu beaucoup de goût
Comme chaque année, la médiathèque a organisé, de façon magistrale, la grande animation
culturelle autour de “Lire en Fête”. Comme
chaque année, toutes les bénévoles ont travaillé d’arrache pied pour réunir une foule
d’ouvrages, d’affiches, de documents divers sur
le joli thème retenu pour cette édition 2006 :
“le chocolat”.
Histoire, géographie, botanique, œuvres littéraires et picturales, toujours bien mis en valeur,
ont fait de la visite de l’exposition de la salle du
Pontis, un excellent moyen de rafraîchir ses
connaissances et de partager un moment
d’amitié.

L

es écoliers sont toujours associés aux animations
culturelles se déroulant dans la commune grâce à
un partenariat fort entre médiathéque et enseignantes. Ainsi, de la plus petite classe de maternelle aux
plus grands de cours moyen deuxième année, tous les
enfants ont-ils participé à cette belle fête du livre. Les
activités ont été extrêmement variées, passant des sorties éducatives aux ateliers et chaque classe a présenté
le fruit de son travail dans une exposition impressionnante de créativité. Toutes les matières ont été passées
en revue, de façon ludique et à travers cette approche
artistique. Un excellent moyen d’apprentissage et de
mémorisation qui a fait l’admiration des familles et des
nombreux habitants venus découvrir l’exposition
enfantine.

Nora,
Alexandre,
les enfants
et le chocolat

L

a Culture, c’est un tout qui se conjugue à tous les
temps et à tous les talents. C’est pourquoi la
diversité des participants à la fête du livre a apporté une richesse supplémentaire à cette manifestation.
Le mariage des expositions adulte et enfantine, la présence des œuvres des ateliers de Catherine
Monmarson, Patricia Destors et Karine Bordon, les
objets apportés par les uns et les autres, la recherche et
le soin apportés à cette présentation : autant d’atouts
de cette belle réussite collective.
On aura également fort apprécié d’entendre Nora, la
présidente de l’association Amistad Latina, raconter
avec son charmant petit accent, l’histoire du chocolat,
ce nectar des dieux né dans son beau Mexique natal. Et
c’est avec beaucoup de plaisir que l’on a dégusté la préparation telle qu’elle était préparée à l’origine par les
Aztèques. Délicieuse autant qu’inattendue. Cela n’a
rien à voir avec le breuvage que nous consommons
aujourd’hui!
Quant à la fabrication des tablettes de chocolat, réalisée
sous les yeux émerveillés des enfants par Alexandre
Tanghe, le nouveau chocolatier pâtissier qui s’est installé au Pré du Lac, elle a chatouillé les palais, titillé les
papilles, et fait rendre un hommage muet à Cortez qui
a eu l’idée géniale de nous ramener le cacao…
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Notre village est riche de ses associations, de leur diversité, du bénévolat qui s’exprime ainsi et nous sommes toujours très heureux de voir de nouvelles activités se
mettre en place pour élargir encore la palette des moments sportifs, culturels, de
détente qui vous sont proposés dans les salles et les espaces communaux.
Dans notre dossier du mois, vous découvrirez le “mode d’emploi” associatif et un
listing des structures existantes sur notre territoire. Et, sur ces pages de votre Lettre
du Maire de décembre, nous avons souhaité donner un petit coup de projecteur à
nos petites nouvelles qui se sont créées récemment et qui, déjà, se taillent un beau
succès.

Travaux d’aiguille

FLASH-INF

O

!

le patchwork fait une arrivée remarquée

P

our Françoise Perrin, le patchwork est une passion. Et ce qu’elle
aime, elle a envie de le partager. Françoise a offert un patchwork
fait main (130h de travail) pour une vente aux enchères au profit
du téléthon. Voilà pourquoi elle vient de créer une section patchwork
à l’intérieur du cercle de travaux d’aiguille de la médiathèque, qui se
réunit le mercredi de 16 h à 19 h, dans la salle du Village sous la salle
multimédia,
Elle invite toutes les dames, les messieurs aussi, si le cœur leur en dit
(mais ils ne sont pas légion à s’intéresser aux petits points) à venir
rejoindre ce groupe où l’on crée, de toutes pièces, ces jolis ouvrages
dont l’origine remonte au VIII° siècle avant J.C. et composait les riches
décors des tentes égyptiennes.
Le patchwork le plus ancien connu date de 1303. Il fut réalisé en Suède
pour le mariage d’une princesse allemande. D’où le succès populaire
de cette technique en Allemagne, technique qui n’est donc pas l’apanage des Américains, même si ce sont les Quakers qui l’ont hissé au
niveau d’un art et lui ont donné ses lettres de noblesse.
Né d’une notion d’économie parce que l’on récupère le moindre petit
morceau de tissu , il est aujourd’hui ouvert à toutes les idées les plus
créatives et les plus originales. Il joue sur les formes, les couleurs, les
tissus, les alliances et ne demande pas de qualité de couturière émérite ! Simplement de la minutie, de la patience, et l’envie de réaliser une
œuvre unique, sans compter son temps. Attention, l’activité est addictive. S’y essayer, c’est ne plus pouvoir s’en passer !
Vous êtes intéressé(e)s :
inscrivez-vous à la Médiathèque.

Scrapbooking
un engouement certain

D

émarrée avec un atelier ponctuel pour les enfants,
l’activité “scrapbooking” connaît un succès grandissant.
A tel point qu’un nouveau stage a été organisé pour eux
pendant les vacances de Toussaint. Il est vrai qu’ils ont trouvé,
avec Karine Bordon, un professeur aussi doué de qualités artistiques que de pédagogie. Mais le scrapbooking, comme les
crocodiles Harribo, ce n’est pas que pour les enfants…
L’idée de pouvoir se lancer dans la décoration, originale et personnelle, des photos de famille que l’on aime plus que
tout a séduit bien des adultes qui se retrouvent désormais
le mardi, à 14 h, salle du village (sous la salle multimédia) et
apprennent peu à peu comment faire d’un simple cliché une
petite œuvre d’art. Boutons et dentelles, papiers et cartons,
agrafes et tissus, paillettes et mille petits objets détournés de
leur usage quotidien trouvent dans ces créations un usage
aussi inattendu que saisissant. C’est superbe, c’est “écolo” car
on privilégie les matériaux de récupération et il y a plein de
petits trucs à apprendre que Karine dévoile à ses élèves, petits
et grands, sans parcimonie.
Renseignements au 06 63 16 55 22.
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Le cercle de l’Art
ou comment peindre sur porcelaine

NOUVEAU !

C

’est tout nouveau. Avec le Cercle de
l’Art, vous saurez tout sur la façon de
peintre la porcelaine : couleurs, reliefs,
lustres, métaux précieux…
Cela va mettre l’eau à la bouche de tous les
amateurs de beaux objets individualisés, décorés grâce à l’apprentissage des techniques les
plus modernes.
Cette association présidée par Pauline Roux
réunit les adultes le lundi, le mercredi et le
jeudi après-midi, de 14h à 17h au 510 chemin
du Riou Merlet. C’est à noter, Pauline a offert
une jolie pièce en porcelaine peinte main
pour la tombola du Téléthon.
Contact Pauline Roux :
roux.pauline@wanadoo.fr
06 73 24 73 13 et 06 75 15 17 40.

Page Livre

Préparer l’économie
et les emplois de demain

L

e tome I du rapport des sénateurs Pierre Laffitte et
Claude Saunier apportent des réponses fortes aux
questions que tout le monde se pose : Va-t-on
assister à une accélération du changement climatique ?
Quelles seront les conséquences réelles d’un pétrole à
plus de 150 dollars le baril dès 2020 ?...
Le rapport traite des apports de la science et de la technologie au développement durable.Comment dépasser
la crise ?
Le rapport contient dix propositions pour réussir la
transition énergétique dont l’urgence d’en faire une
priorité nationale, encourager le développement des
filières alternatives à la consommation d’hydrocarbures
fossiles, mener une action spécifique dans le secteur
des transports…..Pierre Laffitte nous rappelle en préambule une note qui date de 1820 du botaniste
LAMARCK, fondateur du transformisme, première théorie de l’évolution explicative : « L’homme, par son
égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts,
par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l’avenir et
pour ses semblables, semble travailler à l’anéantissement des moyens de conservation et à la destruction
même de sa propre espèce… »

Rapport « les apports de la science et de la technologie
au développement durable » par MM Pierre Lafitte et
Claude Saunier imprimé pour le Sénat par SEVEN

Cet ouvrage est disponible par emprunt à la médiathèque. il peut également être commandé en écrivant
au Sénat : Espace Librairie du Sénat, 20 rue de
Vaugirard, 75006 Paris - Tél. 01 42 34 21 21 www.senat.fr
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La Vie Sportive
Hectorine
une nouvelle recrue dynamique

E

nfant du village, Hectorine Marcucci a suivi sa scolarité à
Châteauneuf puis à Grasse.

Passionnée par le sport depuis son enfance, elle s’est orientée dans une
direction lui permettant de s’adonner à des activités sportives.
Titulaire du Brevet Professionnel de la jeunesse, de l’Education Populaire
et des Sports, dans la spécialité “Activités physiques pour tous” au CRESP
de Boulouris, elle occupe, depuis septembre 2006, le poste d’éducateur
sportif laissé vacant par le départ de Philippe Hiemich.
C’est avec beaucoup de plaisir et d’énergie qu’elle a pris le relais et enseigne les diverses disciplines sportives aux écoliers.
Cette jeune fille a plusieurs cordes à son arc. Elle pratique la boxe américaine depuis neuf ans, se passionne pour l’escalade, fait de la plongée
sous-marine avec des bouteilles et possède le diplôme fédéral de tennis de
table!
Avec un tel exemple de dynamisme et de réussite sportive, nul doute que
les écoliers devraient voir se révéler sinon des vocations sportives tout au
moins un bel élan d’enthousiasme, à l’égal de celui de leur éducatrice.

Une belle fête du sport
sur le stade du Plantier

F

aire du sport, encore du sport et toujours du
sport, c’est bon pour le moral et c’est bon pour
la santé.

Ce n’est pas Nathalie Abrahamme qui vous dira le
contraire, alors qu’elle s’y consacre depuis sa plus tendre enfance et qu’elle est une star du basket. Il faut
dire qu’avec Maryvonne, sa maman, elle avait été à

bonne école ! C’est d’ailleurs cette dernière qui vient
de reprendre la présidence de l’Association Sport Azur
Passion Santé. Et pour commencer l’automne en
pleine forme, elle a invité tous les membres de l’association et tous les habitants qui avaient envie de les
rejoindre à une grande fête sportive, sur les terrains
du Plantier.
Comme il se doit, cette manifestation était plus particulièrement
dédiée aux enfants qui ont eu de
multiples ateliers à leur disposition et des animateurs très motivés
pour leur faire découvrir de nouvelles disciplines, organiser des
jeux, des rencontres amicales, de
petites compétitions, dans une
ambiance de décontraction et de
sportivité. Cette ‘Famili sport’ portait bien son nom.
Edouard Escamilla, président du
comité départemental EPMM
Sports pour Tous, en visite sur le
site n’a pas caché sa satisfaction
devant le sans faute de l’organisation, la forte participation intergénérations et le bon esprit régnant
sur toute cette journée.
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La Vie Sociale
60 ans de mariage
de M. & Mme LORGUES
Leurs parents étaient des amis d’enfance…
A cette époque, le maire de Draguignan s’appelait
Monsieur Ditgest, c’était le grand père de Mme Lorgues.
Et c’est dans cette Préfecture du Var, que la petite fille
de Monsieur et Madame Ditgest, Christiane, a rencontré René,le fils unique de M. et Mme Lorgues.
Christiane et René se sont mariés à Nice le 16 Juillet
1946.
Trois filles sont nées de ce mariage et, aujourd’hui sept
petits enfants et trois arrières petits enfants font la joie
des grands et arrière grands parents qui animent régulièrement par leurs visites cette maison de famille, construite dans le village de Châteauneuf en 1630, et à
laquelle tous sont très attachés.

Quelques mariages en image

État civil
Ils sont nés
Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre commune durant cet été un nouveau petit administré
Enzo, Christian, Alain VERSACE né le 26 août 2006.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Ils se sont unis
Durant la fin Août, les mois de septembre et octobre
nous avons eu le plaisir de célébrer six mariages :

M. & Mme Chevreuille
M. & Mme Aubert

Le 26 août 2006
entre Claire DENIS et Jean-François AUBERT
Le 9 septembre 2006
entre Marylise VANDYSTADT et Sébastien BOVIS
Le 9 septembre 2006
entre Sophie COLL et Christophe CHEVREUILLE
Le 30 septembre 2006
entre Laetitia ALFONSI et Cristophe VIETTO
Le 30 septembre 2006
entre Céline PORAS et Alain PHAM-VAN
Le 27 octobre 2006
entre Michèle DUFOUR et Maurice SALVATONI
Nous renouvelons nos félicitations aux époux

Ils nous ont quitté

M. & Mme Bovis

M. & Mme Salvatoni

M. & Mme Vietto

Nous avons le regret de vous informer du décès de :
Jean Marie MAUREL le 21 août 2006
Jacques DE RAUCOURT le 22 Août 2006
Eric BENTLEY le 27 Août 2006
Henri TIMMERMANS le 3 septembre 2006
Edmond VILBOIS le 12 septembre 2006
Anne VANDEGINSTE épouse OUSSET le 26 septembre 2006
Louis AUZIAS le 21 octobre 2006
André PICHON le 6 novembre 2006
Ange GUIDOUX le 17 novembre 2006
Nous renouvelons nos sincères condoléances aux
familles.
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La RECETTE de Cathy R ousselle
Le Fassum Grassois
Ingrédients :









1 chou vert
300 g d’échine ou de gorge de porc hachée
300 g de poitrine demi-sel hachée
400 g de saucisse perrugine défaite
1 verre de petits pois surgelés ou en conserve
1 verre de riz
1/2 verre d’huile d’olive
poivre, sel, oignon

Pour le bouillon :
 2 oignons
 3 carottes
 1 branche de céleri
 1 bouquet garni
 1 ou 2 clous de girofle

Préparation :
 Défaire le chou. Faire bouillir 20 feuilles, les plus grosses d’abord et ensuite quelques petites.
 Mettre dans un saladier le filet à fassum (à défaut une gaze stérile achetée
en pharmacie) et y étaler les grosses feuilles (en réserver une).
 Mélanger ensemble la viande crue, le riz cuit, les petits pois cuits, l’huile,
le sel, le poivre, l’oignon rissolé et les petites feuilles de chou pour constituer la farce.
 Enserrer la farce dans les feuilles de chou, déposer la feuille réservée sur
le dessus avant de refermer le filet.
 Mettre le tout dans la cocotte pleine d’eau avec les ingrédients du bouillon.
 Faire cuire 3 heures à petit feu en retournant de temps en temps.

C’est bien connu, les Français sont gourmands et gourmets. De cuisine
gastronomique des grands chefs à celle des maîtresses de maison, il n’y a
au fond pas tant de différence. Nous aimons à choisir des produits de
qualité, préparés avec amour pour le bonheur des papilles de nos convives, qu’ils soient grands de ce monde ou jeunes affamés de notre petite
famille. Chaque cuisinier, amateur ou professionnel, a ses recettes préférées, ses petits trucs, puisés dans l’expérience, les livres de cuisine régionale ou du monde entier ou encore transmis religieusement par les
grands-mamans.
Nous vous invitons à nous faire connaître vos petits plats préférés :
entrées, mets de résistance, desserts… afin de les partager avec nos amis
lecteurs.
Vous pouvez communiquer vos recettes à Barbara, en mairie. Nous nous
ferons un plaisir de les réaliser et d’en publier une dans chaque édition
de votre Lettre du Maire.
A vos calepins, nous comptons sur vous.
N.B. : L’équipe de rédaction confesse avoir un petit faible pour la cuisine
méditerranéenne. Mais c’est promis, on goûtera tout!
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Calendrier

National
Rappel : 30.12.06 : date limite d’inscription sur les listes
électorales. Renseignement en Mairie : 0 492 603 603
22 avril et 6 mai

Elections présidentielles

10 juin et 17 juin

Elections législatives

Communal
31 décembre 2006

réveillon organisé par le comité des fêtes.
Renseignements Chantal, Barbara : 0492 603 603

4 janvier 2007

Vœux du Maire, Salle du MASET

6 janvier 2007

Galette des Rois de la Médiathèque, salle MASET, 15 h
Renseignements Médiathèque : 04 93 42 41 71

13 janvier 2007

Assemblée Générale des Amis du Brusc, 20h30, salle du
Pontis

27 janvier

Assemblée générale de l’Association des Amis de la
Bibliothèque, 17 h, salle MASET
Renseignements Médiathèque : 04 93 42 41 71

10 février

Conférence organisée par la Médiathèque. CharlesArmand KLEIN présente DAUMIER, sculpteur, peintre,
caricaturiste. 17 h, salle du Conseil Municipal
Renseignements Médiathèque : 04 93 42 41 71

10 mars

Printemps des Poètes : « La lettre d’amour », salles du
Pontis et du Village
Renseignements Médiathèque : 04 93 42 41 71

15 avril

Fête agricole et pastorale de Notre Dame du Brusc
Renseignements Mairie : 04 92 603 603

28/29 avril

le scrapbooking à l’honneur.
Renseignements Karine : 06 63 16 55 22

