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Tel le perce-neige, la première fleur du printemps
s’est épanouie, à l’orée du
village, pour vivre mieux
ensemble, « la Terrasse des
Arts », la nouvelle salle
polyvalente s’ouvre à vous.
Une vaste salle prête à
accueillir les évènements
culturels à venir, prête pour
des séances de cinéma, des
moments musicaux, du
théâtre, des expositions.
Ce sont les enfants de l’école élémentaire qui ont
ouvert le programme.
Le 8 juin dernier, ils ont eu le bonheur de découvrir des instruments de musique, d’entendre leur
sonorité, de comprendre les rythmes.
Avec des professeurs de Conservatoire de musique,
avec de grands musiciens, avec d’autres enfants
apprenant à jouer d’un instrument, les enfants de
Châteauneuf ont approché un nouveau monde,
ont entendu de nouveaux sons, ont connu pour
beaucoup d’entre eux leur première émotion
musicale.
La musique, le dessin, l’expression artistique, sont
des matières trop souvent oubliées. C’est en pensant à cela que nous avons souhaité marquer cette
empreinte, cette première utilisation de la terrasse
par les enfants de notre école.
En formulant le souhait que ce premier pas soit l’origine d’un long chemin…

Jean-Pierre Maurin
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Nouostre
ourizoun
Our horizon
Talo la trauco-nèu, la premiero flour dóu
Printèms s’es espelido, à l’ouraio dóu vilage, pèr
vièure mies ensèn, « la Terrasse des Arts », la
nouvello salo que sierve à fouorço cauvo si
duerbe à vous.
Uno vasto salo presto à aculi leis evenimen culturau à veni, presto pèr dei sesiho de cinema, dei
moumen musicau, de tiatre, deis espousicioun.

Just like a snow drop , at the edge of our village, the first flower of Spring has bloomed –
the ‘Terrasse des arts’ , the new multipurpose
Hall opens it doors to you.

Es leis enfant de l’escolo elementàri qu’an
dubert lou prougramo.

A vast Hall ready to host future cultural
events, film shows, concerts, theatre productions and exhibitions

Lou vuech de jun darrié an agu lou bounur de
descurbi deis estrumen de musico, d’entendre sa
sounoureta, de comprendre lei ritme.
Emé dei proufessour de Conservatòri de musico, emé dei grand musicaire, emé d’autreis
enfant aprenènt à juga d’un estrumen, leis enfant
de Castèunòu an aproucha un mounde nouvèu,
an entendu de nouvèu bren, an couneigu pèr
fouorço d’entre élei la siéu premiero esmougudo
musicalo.
La musico, lou dessin, l’espressioun artistico
soun de matèri trop souvènt oublidado. Es en
pensant à aco qu’avèn souveta marca aquelo
emprento, aquéu premié aproufichamen de la
terrasso pèr leis enfant de nouostro escolo.
En fourmulant lou souvét qu’aquéu premié pas
siegue la coumençanço d’un long camin…

It was children of the primary school who
opened the programme of events . On the 8th
June, to their great delight, the children discovered the world of musical instruments, learnt
about their sounds and understood their
rhythms
Along with teachers from the Conservatoire,
accomplished musicians and other children
learning to play an instrument themselves , the
children of Chateauneuf explored a world of
new sounds - many having their first real musical experience
Music, drawing and artistic expression are
subjects which are too often forgotten. And it
was with that thought in mind that we had
wanted to put down this marker – so that the
children had the first use of the Terrasse
desArts
In the hope that this would be the first step
on a long road of discovery…
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La Vie Économique
Les commerçants de Châteauneuf
Quoi de neuf dans nos commerces?
La Halle des Prés : vous y aurez tout en primeur !
Il faut beaucoup d'énergie et de détermination pour se lancer dans un commerce de proximité. Ce n'est pas pour
déplaire à Aurore Petit et Mounir Elfahsi qui ont l'enthousiasme de leur jeunesse et la volonté de réussir leur entreprise en y mettant tout ce qu'il faut pour satisfaire et fidéliser la clientèle de Châteauneuf et de ses environs. Car, en
reprenant la Halle des Prés, au Pré du Lac, ils ont fait un pari
sur l'avenir, en misant sur la qualité des produits qu'ils proposent, la chaleur du contact, la volonté de se mettre au service d'une clientèle souhaitant trouver chez eux du bon et du
beau. Face aux grandes surfaces, ils savent disposer d'atouts
majeurs en emplissant leur joli échoppe avec un monceau de
fruits et légumes toujours tout frais et superbement présentés,
en travaillant de plus en plus avec les producteurs locaux et en
développant une facette "bio". De l'épicerie fine aussi. Sous les
arcades de la Place des Pins, c'est un moment de plaisir que de
faire ses emplettes et l'on peut y aller du mardi au samedi de
8 à 13 h et de 15 à 19 h, ainsi que le dimanche matin. (ajouter le numéro de téléphone)

DG Nails : La beauté dans toutes ses déclinaisons
Danielle Grainzevelle est une adepte de la beauté, jusqu'au bout des
ongles. C'est pourquoi elle s'est installée au Pré du Lac dans une petite
boutique très "cosy" où elle propose principalement de donner aux
mains des dames (mais pourquoi pas aussi des messieurs!) tout le charme qu'elles méritent. Une solide formation, de l'expérience, car avant
de se poser, elle travaillait au domicile des clientes tout en élevant ses
enfants, elle a bien des cordes à son arc, y compris le sourire dont elle
ne se départit jamais. La manucure peut être "french", classique, se
parer d'ornements qu'elle dessine sur les ongles avec un talent inné,
gainage? c'est toute une panoplie qu'elle propose. Pour les mains
comme pour les pieds, à ne jamais oublier. Elle a ajouté le maquillage permanent et les tatoos semi permanents au henné à cette belle
palette et pour compléter les soins de beauté, elle met sa cabine à la
disposition de son amie Nathalie Pouzol, une esthéticienne qui pratique également à domicile. Ensemble, les deux jeunes femmes offrent donc un service beauté complet de proximité dans une ambiance chaleureuse et feutrée.
DG Nails est ouvert non stop le mardi, jeudi, vendredi, de 9 h 30
à 12 h le lundi et le samedi et fermé le mercredi. 18 route de Nice
(06 03 93 00 42).
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Viviane Anne-Marie : être belle en toutes circonstances
De beaux cheveux, tout le monde en rêve. Les perdre, ce
peut être un cauchemar, surtout lorsque cette chute est
liée à des soins de chimiothérapie. La parade, c'est la perruque et Viviane Anne-Marie en a toute une panoplie.
Blondes, brunes, rousses, longues, courtes, classiques ou
mode, elles peuvent être la copie conforme de la chevelure originelle ou encore, pour le fun, se démarquer totalement. Après tout pourquoi ne pas se faire plaisir en essayant
"d'autres têtes"! C'est un grand confort que de se sentir féminine et jolie, en toutes circonstances et pour le moral, quel
atout! Aller choisir une perruque médicale ou une perruque
de ville juste pour le plaisir ou pour compenser une chevelure un peu terne, c'est aussi pouvoir disposer d'un conseil avisé
et d'une totale confidentialité. Le choix est vaste, le nuancier
aussi, les accessoires nombreux avec les atouts de la souplesse
et la légèreté que ce soit en cheveux naturels ou synthétiques.
Les essayages se font à domicile ou en milieu hospitalier, avec
une prise en charge de la sécurité sociale et des mutuelles.
Travaillant en outre pour la ligne contre le cancer, Viviane propose depuis peu des prothèses mammaires externes, pour aider
à passer le cap de l'attente de chirurgie réparatrice.
Elle peut être contactée au 04 93 77 72 13 et 06 09 06 06 87
ou par mail viviane@cap-beaute-sante.com.

Abelia : des fleurs et un bouquet de talent
Le dire avec des fleurs, en toutes circonstances? Chez Abelia on scande tous les moments de la vie avec des bouquets. Et, dans la boutique
qu'il vient d'ouvrir, Didier Pennon apporte à leur confection toute la
passion de ce métier qu'il exerce maintenant depuis presque dix ans.
A Magagnosc puis dans ce beau local du Pré du Lac dont il continue
de peaufiner l'aménagement. Des fleurs, des compositions, des
décors, des plantes, des lumières : y entrer est déjà un moment de
bonheur. Il met l'accent sur la fraîcheur, utilise tous ses dons de bricoleur pour réaliser des compositions originales, met en pratique
tout ce qu'il a appris avec les professeurs de la section fleuriste de
Nérée, à Cannes, dont il fut le premier élève. Des artistes, dit-il?
Et c'est en artiste qu'il fuit la banalité, marie les genres, se lance dans
des alliances aventureuses et superbes qui lui valent d'être appelé à
participer à des manifestations de haut niveau. La Jasminade, le
Suquet Fleuri, Expo Rose, pour ne citer que ceux-ci avec, en consécration de son talent, le prix des fleuristes par deux fois, dont l'édition 2007 de cette dernière belle animation grassoise. L'accueil
et le juste prix sont aussi à son programme et l'on aura toujours
plaisir à aller parler fleurs avec lui et admirer sa dextérité et son
sens inné des couleurs et des formes.
Abelia 4 route de Nice à Châteauneuf (04 92 60 42 02) est ouvert du
mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30 et le dimanche jusqu'à
13 h.
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La Vie Municipale
La page de l’automobile
Quand faut-il faire
contrôler sa voiture ?
Pour programmer votre prochaine visite,
ouvrez votre certificat d’immatriculation : la
date limite de validité de votre dernier
contrôle technique y figure.
Si vous avez acheté un modèle neuf, le premier contrôle technique doit intervenir
avant son 4e anniversaire, vous devrez
ensuite réitérer l’opération tous les 2
ans.
Pour un véhicule d’occasion, il faudra
prendre comme référence sa date de
mise en circulation. A noter lors d’une
vente, vous devrez remettre à l’acheteur un procès verbal de contrôle daté de moins de 6 mois.

Si j’oublie je risque quoi ?
Une amende de 135 € (90 € si vous réglez immédiatement). La carte grise est en général confisquée, on
vous remet alors une autorisation de circuler valable 7
jours, le temps de régulariser votre situation. Attention, si
votre véhicule est jugé dans un état déplorable, il peut
être placé en fourrière.

A qui je m’adresse ?
Un conseil, prenez rendez-vous au plus vite pour ne pas
être pris de court, et comptez environ 60 €.
Avant de vous présenter au rendez-vous, demandez à
votre garagiste un pré -contrôle , en général gratuit.
Le but ? Ne pas être recalé pour un clignotant défectueux
ou des pneus usés qu’il aurait été si facile de changer…
Lors du contrôle technique, 120 points seront vérifiés. Si
des défauts sont constatés sur des éléments essentiels
de sécurité tels que les pneus, l’éclairage, ou encore les
rétroviseurs, vous devrez faire procéder aux réparations
et passer dans les 2 mois, une contre-visite payante.
Soyez vigilant, il en va de la sécurité de chacun.

Formalités lors d’une vente
Coté vendeur, la transaction demande
un minimum de préparation :
1/ Le jour de la vente, il faut remettre à
l’acheteur, un procès verbal de contrôle
technique datant de moins de 6 mois ;
si une contre visite a été sollicitée, c’est
alors un avis daté de moins de 2 mois qui
sera fourni.
2/ Le vendeur doit se procurer avant la
vente, un certificat de situation administrative du véhicule (anciennement
certificat de non-gage) délivré gratuitement
par la préfecture. Cette démarche peut s’effectuer par courrier en joignant la photocopie de la carte grise, ou bien sur le site
www.interieur.gouv.fr. Attention le certificat ne doit pas
être daté de plus d’un mois au jour de la vente.
3/ De plus, avant toute transaction c’est à la mairie,
gendarmerie, ou commissariat qu’il faudra retirer un
formulaire de certificat de cession. En fait, c’est le
contrat de vente : l’acheteur repart avec l’original, le
vendeur en conserve un double qu’il adressera dans les
15 jours à la préfecture de son lieu de résidence. En
dehors des mentions obligatoires, on peut indiquer sur
une feuille jointe, datée et signée, tout autre élément
jugé utile : état général , si accidenté….
4/ Il faut remettre à l’acquéreur la carte grise signée
du vendeur sur laquelle sera écrit de façon lisible,
« vendu le (date) à (heure) ». Depuis juin 2004, les cartes grises comportent un coupon à compléter avec les
coordonnées du futur propriétaire qui le garde et dont la
durée de validité est d’un mois. Enfin, pas question de
laisser partir le véhicule sans avoir prévenu son assureur
de la date et de l’heure de la vente.
Aprés signature du contrat de vente, le véhicule devra
bien sur être assuré. L’assureur demandera dans un
premier temps, la carte grise barrée. L’acquéreur disposera alors d’un mois à compter du jour de la vente pour
faire immatriculer le véhicule auprès de la préfecture ou
de la sous préfecture.
Son dossier de demande de certificat d’immatriculation
devra comporter le formulaire, l’ancienne carte grise
barrée, l’original du certificat de cession, le procès verbal de contrôle technique, le certificat de situation, une
pièce d’identité et un justificatif de domicile. Le prix de la
carte grise fixé par le Conseil Régional varie d’un département à l’autre.
Si le véhicule change de département, l’acheteur devra
aussi faire modifier la plaque d’immatriculation dés
l’obtention de sa nouvelle carte grise, et ce dans les heures qui suivent. Si le changement n’est pas effectué dans
les temps, l’acheteur prend le risque d’être verbalisé, un
risque facile à éviter…
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Opération sécurité routière du 6 juin
Pour la 3e année consécutive, sous l’impulsion d’Émile Bezzone, la Commune a organisé en partenariat avec le Conseil Général une opération « sécurité routière ».
L’édition 2007 s’est déroulée de manière différente avec le concours de la fédération nationale des
associations sportives, culturelles et d’entraide de
l’Équipement, le tout présidé par Joël Gau.
Plus de 250 cyclomotoristes étaient présents, faisant étape sur « la place des Pins » à Pré du Lac.
A cette occasion, le village sécurité routière a été
installé, proposant de nombreuses animations telles que des simulations de conduite Auto et Moto,
des chocs, des tonneaux, la rencontre avec Didier
Cichocki (médaillé de bronze aux derniers championnats handisports de tir à l’arc), expliquant ses
difficultés à circuler dans son fauteuil.
Les petits Castelneuvois et de nombreux enfants
issus des centres aérés des communes avoisinantes étaient présents.
Au programme de cette journée, différentes explications données par des animateurs, sensibilisation à la sécurité, panneaux de signalisation, spectacle de clowns délivrant des messages aux plus
jeunes, jeux et cadeaux.
CHANGEONS, c’est bref et percutant et c’est le
nouveau slogan de la sécurité routière.

La police rurale de Châteauneuf donne l’exemple
en matière d’économie d’énergie
Préserver l'environnement passe aussi par l'exemplarité des communes.
Jean-Pierre Maurin, maire de Châteauneuf a décidé
de doter la police rurale de deux VTT à moteur
électrique.
Gilbert et Pascal sont enthousiastes sur les avantages nombreux et flagrants de ce nouvel équipement:
- proximité plus évidente de la population qui
n'hésite pas à rechercher le dialogue,
- déplacements silencieux, discrets et écologiques,
Gilbert et Pascal testent les vélos devant la Mairie.

- élargissement du champ d'action et complémentarité des VTT avec la voiture.
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La concertation publique
pour l’aménagement du rond point de Pré du Lac.
Elle s’est déroulée en Mairie en présence de
représentants des services routiers du Conseil
Général, du Bureau d’étude, de représentants de
la Mairie, et d’un public nombreux.
Bon nombre de riverains des voiries départementales avaient fait le déplacement, chacun attendant
des mesures efficaces pour diminuer le trafic routier et principalement des poids lourds, pour
prendre en compte les nuisances sonores, pour
sécuriser piétons et automobilistes dans ce rond
point classé comme un « point noir » à résoudre
par le Département.
Les divers aménagements proposés répondent
majoritairement à une meilleure sécurité, à une
meilleure fluidité du trafic, avec des interrogations, toutefois, sur la capacité des nouveaux feux
tricolores routes de Gourdon et du Bar-sur-Loup
et le risque de « bouchonner » le rond point,
ainsi que sur le sens unique proposé du chemin
du Cabanon.
Des trottoirs supplémentaires le long des axes
départementaux ont été demandés ; certaines
variantes proposées à l’étude pourraient diminuer
sensiblement le nombre de passages de véhicules
sur l’axe 2085 à la traversée du Pré du Lac.
La synthèse de la consultation sera faite par les
services, et le Conseil Municipal aura à donner
son avis sur le projet définitif.

Les logements sociaux
Le développement du logement social est de la
compétence de la Communauté d’agglomération
Sophia Antipolis. Pour cela elle a validé son
Programme Local de l’Habitat en fonction d’un
état des lieux et d’orientations retenues.
Le taux d’évolution annuel démographique est
retenu à 0.8%, favorisant un développement maîtrisé. Ce taux d’évolution génère une augmentation d’environ 1400 personnes par an à l’échelle
de la CASA.
Dans ce contexte du PLH, la Commune de
Châteauneuf continuera sa politique en matière

de logements sociaux et proposera une opération
d’une trentaine de logement à Pré du Lac en intégrant des locaux en accession à la propriété pour
des commerces et activités tertiaires. Un guichet
d’accueil sera mis en place prochainement à la
Mairie de Châteauneuf. Vous obtiendrez, auprès
de ce service, tous les renseignements sur les
conditions de ressources et d’attribution.
La Lettre du Maire du mois d’octobre en précisera
la date d’ouverture.
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Le village et ses travaux
Les bâtiments
 La salle polyvalente

 Chemin des Confréries

Cet ensemble s’intègre parfaitement dans son site
d’accueil à la fois sobre et élégant. L’ensemble des
équipements intérieurs sont terminés et cette
salle peut accueillir plus de 236 personnes, bénéficiant de sièges très confortables, d’une scène de
60 m2 , de très belles loges, une acoustique de qualité...
Des travaux extérieurs sont en cours, notamment
l’installation de lampadaires, la plantation de différents végétaux, une clôture en fer forgé. Le revêtement du parking ainsi que le traçage au sol des
emplacements se terminent. Cet ensemble est
opérationnel depuis le 3 juin 2007.

En partenariat avec
la ville de Grasse,
ce chantier qui
s’étend sur une
longueur de 800
mètres nécessitait
une reprise des
canalisations
d’eaux potables, la
pose de 4 bornes à
incendies par la
Lyonnaise
des
eaux, un élargissement de la chaussée de manière à améliorer le croisement des véhicules et la pose d’un nouveau revêtement au sol.

 Une salle des sports
Cet équipement sportif de plus de 300 m2 attenant
au gymnase du collège intercommunal du Pré des
Roures avance à grand pas. La charpente et la toiture seront mises en place dans les jours à venir.
La fin des travaux étant annoncée pour le dernier
trimestre 2007 pour les deux structures.

 Chemin des Colles, Chemin du Moulin,
Chemin des Pèlerins
Dans le cadre de la réglementation du PPRIF, certains aménagements ont été nécessaires, tels que :
- une reprise des réseaux d’eau potable par une
canalisation plus importante,
- des poses de bornes à incendie,
- et la suppression des branchements en plomb.

 La crèche
L’ouverture se fera pour la rentrée scolaire 2007, à
ce jour, il ne reste que la pose du carrelage, la
peinture intérieure et extérieure ainsi que les différents aménagements autour du bâtiment.

La chapelle San Bastian
Le bâtiment situé près des
écoles avait besoin d’une
réfection de toiture ; cela a été
réalisé au mois de mai (charpente, tuiles anciennes, gouttières…).

La voirie
 Croisement Chemins Carignan / Parettes
et Cinsault
Un rond point est prévu en collaboration avec la
ville de Grasse. Les travaux débuteront à la rentrée.

 Chemin de la Rouguiére
Le mur de la chaussée coté Tennis a été repris. Les
travaux sont en cours et réalisé par Yvon et
Christian des services techniques.

Propreté
Trois bornes supplémentaires
vont être mise en place dans le
village et au Pré du Lac.
Depuis l’installation de ces bornes, une nette amélioration de la
propreté des rues du village a été
constatée. Ramasser les déjections canines et utiliser les espaces réservés aux chiens : des actes
de civisme à la portée de chacun.
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29 avril, 8 mai
Deux journées pour ne pas oublier…
29 avril : ne pas oublier ceux qui ont été déportés,
ceux qui sont morts de leurs différences, morts
par intolérance, et ceux qui sont revenus, tellement rares.
Il y a 62 ans, le 8 mai 1945, les armes se taisaient,
et la France libérée fêtait la fin de la Seconde
Guerre mondiale qui avait fait tant de victimes
dans tout le pays. Victimes militaires françaises,
américaines, canadiennes…, victimes civiles des
bombardements, otages exécutés et Résistants victimes des nazis…
Ne pas oublier ces guerres meurtrières dues à la
division de l’Europe : depuis 50 ans, l’Union
européenne est en marche par le Traité de Rome
d’abord, puis le Marché Commun, et, grâce à ce
nouveau contexte, nos grands pays européens ne
se font plus la guerre. La guerre est déchirure,
l’Europe a choisi l’Union.

CHÂTEAUNEUF EXPRESS - CHÂTEAUNEUF

CHÂTEAUNEUF EXPRESS - CHÂTEAUNEUF EXPRESS - CHÂTEAU
 la Médiathèque municipale et l'Esp@ce
Multimédi@ seront fermés du 1° août au 4 septembre.

Une nouvelle psychologue s’intalle à
Châteauneuf, Mme Foucachon Muriel, 1590
chemin de la Treille, tel. 06.27.67.70.70

SPORTIFS, faites-vous connaître !
La Commission des Sports souhaite remercier tous les sportifs de Châteauneuf,
quelque soit le sport pratiqué !
Vous êtes sportifs ou vous connaissez une
personne ayant des résultats sportifs,
contactez la Mairie (Tél. : 04 92 603 603)
avant le 20 août 2007.

 La 4e fête de la courge se prépare :
le samedi 20 octobre 2007, la place de
Châteauneuf se transformera en un immense champ coloré. Des couleurs chaudes, des
couleurs de saison, l'automne arrive dans
vos assiettes. Amis amateurs de cucurbitacées, vous retrouverez la courge dans toute
ses déclinaisons. Et bien entendu la convivialité sera au rendez-vous, dans un but
évidemment humanitaire ! Pour cette
quatrième édition, l'association "la courge
d'abondance" souhaite aider les personnes
âgées à travers des associations locales.
L'association présente à la fête du Brusc a
offert des sachets de graines : "semez",
"plantez", "récoltez", afin d'encourager la
contribution de chaque bonne volonté.
Alors un seul mot : n'oubliez pas d'arroser
et d'apporter une partie de votre récolte à
la fête de la courge.

Devant l’intérêt de plus en plus vif que
portent les Castelneuvois au concours de
fleurissement les inscriptions en mairie
sont prolongés jusqu’au 30 juin.
Les membres du jury passeront tout au
long du mois de juillet dans le village et au
Pré du Lac.
La remise des prix, organisée par la
Commune, aura lieu en présence de JeanPierre MAURIN en mairie, comme l’année
dernière courant octobre, autour d’un
verre de l’amitié.

 L’association de généalogie ne tiendra
pas de permanence en juillet et en août.
Elle reprendra ses activités au mois de septembre.
ATTENTION : changement de jour : à
compter du mois de septembre, les généalogistes seront présents le mardi de 16 h à
18 h, salle du Pontis.
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L’essentiel des Conseils


Séance du 22 mars 2007

 Le compte administratif de l’année 2006
Ce document comptable enregistre toutes les
opérations de l’année de référence. Il constate les
identités des valeurs avec le compte de gestion du
Receveur des Finances.

 Le budget primitif de l’année 2007
Section de fonctionnement
Section d’investissement

: 2 946 990.61 €
: 5 956 388.70 €

 Taux des taxes
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

9.40 %
5.67 %
15.29 %

 Renforcement des réseaux d’eau
Pour renforcer les réseaux d’adduction d’eau
potable au chemin des Colles et au Chemin du
Moulin, la CASA est sollicitée pour une subvention à hauteur de 68.290 € sur un coût total H.T
de 273.160 € ainsi que pour la pose d’hydrants à
hauteur de 7500 €

 Carrefour de Pré du Lac
Les modalités d’une concertation publique sont
arrêtées par le Conseil Municipal après la présentation des travaux envisagés par le Conseil
Général.
La Commune est desservie par 7 routes départementales ainsi que par l’ancienne voie des
Chemins de fer de Provence.
Quatre de ces routes départementales débouchent sur le carrefour du Pré du Lac, entraînant
une congestion du trafic et des problèmes de
sécurité.
Le Rond Point a été recensé par le Conseil Général
comme l’un des 139 points noirs routiers du
département.
Ce programme d’envergure permettra d’une part
d’assurer une meilleure sécurité des piétons grâce
aux trottoirs élargis et aux dispositifs permettant
de ralentir la vitesse de circulation, et d’autre part
améliorera la fluidité de la circulation.
La procédure de concertation a pour objectif d’associer les populations locales et autres personnes
concernées à l’élaboration du projet.

 Restauration du Prieuré du Brusc
Le projet consiste à réhabiliter le Prieuré contigu
à la chapelle du Brusc qui est en très mauvais état
et qui nécessite des travaux estimés par l’architecte à 80 000 €.
Pour le financement de ces travaux, la Direction
des Affaires culturelles est sollicitée pour une participation financière ; la CASA est sollicitée dans
le cadre des fonds de concours à hauteur de
8 000 €. Et le Conseil Général est sollicité pour
une subvention de 39 150 €
La participation financière de la Commune pourrait être contenue à 32 850 €

 Dénomination de voies et chemins
Les voies et chemins communaux ont été dénommés par délibération du 24 novembre 1989.
Certaines voies à l’époque, ne desservaient pas
d’habitation. Or depuis, un permis de construire a
été délivré et une entrée de propriété a été réalisée sur une voie non dénomée.
Il s’agit de la continuité du Chemin du Siaresq de
la Commune d’Opio sur Châteauneuf. à laquelle
nous proposons l’appellation : chemin du
Siaresq
Et du chemin du Peyloubet de la Commune de
Grasse pour lequel nous proposons l’appellation
chemin du Peyloubet.

 Acquisition d’une parcelle foncière pour
la réalisation d’un rond point
La ville de Grasse souhaite créer un giratoire à la
confluence des chemins de Cinsault, Garagaï,
Parettes, Carignan afin de renforcer la sécurité du
secteur, compte tenu de l’augmentation du flux,
des transports scolaires, de la faible visibilité tant
pour les véhicules que pour les piétons.
La réalisation de ce rond point nécessite l’acquisition par la Commune de Châteauneuf de la parcelle cadastrée section D n° 66 dont la propriétaire est Madame Bernart.
Les 177 m2 nécessaires à la création de cette infrastructure seront achetés au prix fixé par les
Domaines.
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Les finances communales
Les finances constituent le contenu essentiel de la
réunion du Conseil Municipal de la fin du 1er trimestre.
C’est ainsi que cette année encore, pour la dernière fois sur ce mandat, l’Assemblée délibérante,
s’est penchée successivement sur les points suivants, présentés par l’adjoint aux finances
Christian Goracci :
-Compte administratif et compte de Gestion 2006.
-Affectation du résultat de l’exercice 2006.
-Budget primitif 2007.
-Taux des taxes locales pour 2007.

du budget, sous la responsabilité du Maire.
Le compte de gestion est le reflet de la comptabilité publique tenue par le Receveur des Finances.
Ces deux comptes sont en tous points semblables,
ils montrent pour l’année 2006, qu’à la clôture de
l’exercice, la section de fonctionnement présente
un excédent de 2 367 319 €, alors que la section
d’investissement, comme c’est toujours le cas,
nécessite un besoin de financement de
1 697 902 €.

 Compte administratif et
de compte de gestion 2006.

En reprenant les chiffres ci-dessus, le Conseil
municipal, constatant l’excédent de fonctionnement de 2 367 319 €, décide d’affecter pour partie
ce résultat pour combler le besoin de financement
de la section d’investissement à hauteur de
1 697 902 €. Le reste, soit 669 417 €, est reporté en
recette de la section de fonctionnement sur l’exercice 2007.

Il s’agit de présenter, par chapitre comptable, les
dépenses et recettes réelles de l’année écoulée des
sections de fonctionnement et d’investissement,
aboutissant aux résultats de l’année.
Le compte administratif est le reflet de l’exécution

 Affectation des résultats

Budget prévisionnel 2007
Section de fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues

573
1 025
232
7
50

902
350
722
296
000

Recettes
669 417
2 000
20 511
1 721 694
471 478
41 100
790
20 000
2 946 991

Report 2006
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et Taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
S/Total recettes 2007

S/Total dépenses 2007
Virement à la section d’investissement

1 889 270
1 057 721

Total dépenses

2 946 991

2 946 991

Déficit reporté
Immobilisations corporelles
restes à réaliser
Immobilisations en cours
restes à réaliser
Remboursement d’emprunts
Dépenses imprévues
S/Total dépenses 2007

Dépenses
1 512 338
140 000
15 547
4 032 596
170 017
49 889
36 002
4 258 487

Recettes
1 697 902
293 916

Dotations, fonds divers, réserves
Dotations, fonds divers, réserves

2 308 525
59 325

Subventions (programmes)
Subventions

539 000
4 898 668
1 057 721

Emrunts
S/Total recettes 2007
Virement de la section de fonctionnement

Total dépenses

5 956 389

5 956 389

Total général des sections

8 903 380

8 903 380

Total recettes

Section d’investissement

Total recettes
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 Le budget 2007

 Les impôts locaux

Ce budget présente un niveau record en matière
d’investissement. La fin des travaux en cours de la
salle polyvalente et la crèche, le début de la construction de la salle de sport de Saint Jeaume attenante et complémentaire au gymnase du collège
du Pré des Roures, pour lequel la commune de
Châteauneuf a également mis à disposition le terrain, l’opportunité saisie d’une extension future
de la Mairie ou la poursuite des travaux de réseaux
dans le village, sont autant de projets qui concourent à voter un important budget d’investissement
qui devrait être conforté par un emprunt, largement supporté dans la situation actuelle de la
dette communale.

Les taxes 2007, taxe d’habitation , taxes sur le foncier bâti et non bâti ont été votées sans changement par rapport à 2006, à savoir :
la taxe d’habitation à 9,40%
le foncer bâti à 5,67%
le foncier non bâti à 15,29%

 La dette communale
Au 1er janvier 2007, la dette s’élèvait à peine au
delà de 100 000 euros soit un endettement de 33 €
par habitant. Ceci représente un endettement
exceptionnellement bas, la moyenne des communes
se situant déjà à plus de 800 € par habitant en 2005.
L’emprunt de 539 000 € est inscrit au budget primitif 2007. S’il est mobilisé avant la fin de l’année,
l’endettement s’élèverait alors à 213 € par habitant
seulement.

Montants de la dette en milliers d’euros
Nous voyons aboutir aujourd’hui, l’ensemble des projets souhaités par
l’équipe municipale. Cela se traduit, cette année encore, par un budget qui
accorde une grande part à l’investissement. Ces projets, dimensionnés aux
besoins de la Commune, voient le jour avec les aides financières des partenaires institutionnels (département, communauté d’agglomération, région,
Etat, CAF) , voire privés, en laissant toutefois une participation conséquente à la Commune mais tout en conservant une fiscalité locale modérée, une
capacité d’emprunt toujours importante, autant d’atouts pour envisager
sereinement les équilibres financiers futurs et d’autres investissements au
service du plus grand nombre de Castelneuvois.
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La Vie Sportive
La Foulée verte
Il ne faisait pas spécialement chaud ce vendredi 13
avril 2007 et pourtant le moral était au beau fixe
pour les 450 écoliers des écoles du Bar sur Loup,
d'Opio et de Châteauneuf venus au Stade du
Plantier pour participer à la Foulée Verte.
Cette course prend chaque année un peu plus
d'ampleur et pour que la fête soit totale, le départ
a été donné par les grands de la maternelle,
encouragés et accompagnés par Madame Cresp,
Directrice de l’école maternelle, sur la totalité du
parcours.
Un grand bravo à Hectorine Marcucci notre animatrice sportive qui, avec l'aide de Madame Godard,
Directrice de l’école élémentaire, et des Membres
de la Commission des Sports de Châteauneuf ont
parfaitement géré cette manifestation.
Au-delà des résultats, il est nécessaire de souligner
l'engagement et la détermination de tous ces jeunes sportifs.
Malgré un parcours difficile, ils ont tous franchi la
ligne d'arrivée comme de véritables champions,
sous les applaudissements de leurs petits camarades, de leurs instituteurs et des parents venus
nombreux.
Chacun d'entre eux a reçu une jolie médaille et un
goûter offert par la Municipalité a récompensé
leurs efforts.
Merci aux Pompiers du Bar-sur-Loup qui sont
venus assurer la sécurité de tout ce petit monde.

RÉSULTATS
CP Fille

1 Cyrinne le Bar-sur-Loup
2 Lucile Châteauneuf
3 Adèle le Bar-sur-Loup

CE2 Garçon 1 Evan Opio
2 Mathéo Opio
3 Lucas Opio

CP Garçon

1 Quentin Châteauneuf
2 Léo Châteauneuf
3 Yann Châteauneuf

CM1 Fille

CE1 Fille

1 Marina le Bar-sur-Loup
2 Justine Châteauneuf
3 Emmie Châteauneuf

CM1 Garçon 1 Théo Opio
2 Olivier Opio
3 Sylvain Châteauneuf

1 Sarah Châteauneuf
2 Léa Châteauneuf
3 Eva Opio

CE1 Garçon 1 Camil le Bar-sur-Loup
2 Louis le Bar-sur-Loup
3 Tom Opio

CM2 Fille

CE2 Fille

CM2 Garçon 1 Tom Châteauneuf
2 Firace le Bar-sur-Loup
3 Anthony le Bar-sur-Loup

1 Calypso Opio
2 Anais Châteauneuf
3 Lisa Châteauneuf

1 Tatiana Opio
2 Alisée Châteauneuf
3 Chloé Châteauneuf
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Une journée à Monaco pour les Tennismen

Le samedi 14/04/2007 les adhérents de l'association sportive de Châteauneuf section tennis ont
participé à une journée au Masters Séries de
Monte Carlo. C'est par une magnifique journée
ensoleillée, que grands et petits ont pu approcher
les plus grands joueurs mondiaux du moment.
Dès le matin la chasse aux têtes de séries était
ouverte, difficile d'approcher l'élite mondiale mais
nos petits paparazzis du jour ont réussi à décrocher des photos et quelques belles signatures
des plus grands Nadal, Federrer, Saffin…

Journée Famili Sport

Chacun aura pu apprécier la qualité de jeu de ces
joueurs hors pairs et rapportera dans sa tête
quelques petites techniques à travailler au club. À
la fin de cette belle journée, tous enthousiastes, ils
se sont donnés rendez-vous l'année prochaine
pour de nouvelles aventures monégasques… et
sous peu, sur les cours de tennis pour travailler
leur coup droit à la Nadal !!!!

40 ans déjà
Le Karaté Club de Châteauneuf est la plus ancienne association du village. Tout a commencé sous
l'impulsion de Joseph Bertrand et Joseph Rolando,
tous deux passionnés de sports de combat.
Rappelons-le, nous étions en 1967 et seule la boxe
anglaise et le judo faisaient recette. Il fallait donc être
très motivé pour se lancer dans pareille aventure.
Mais nos deux samouraï rêvaient d'apprendre les
techniques de pieds et de poings, ils souhaitaient
découvrir l'univers secret des maîtres japonais, et
pour ce faire, ils n'ont pas hésité à rencontrer des
experts en arts martiaux.

Ambiance festive ce dimanche 8 avril, au stade du
Plantier à Châteauneuf, où l’association Sport APS
avait organisé son deuxième « Famili Sport ». Les
participants, toutes générations confondues, se
sont affrontés dans le respect et la bonne humeur
dans différentes disciplines sportives : basket-ball,
tennis de table, speed-ball. Si les enfants ont tenu
la dragée haute à leurs aînés, faisant preuve d’agilité, de vivacité et de motivation en sport collectif,
un grand-parent a usé de son expérience et de sa
patience pour l’emporter au tennis de table face à
son petit-fils. Après des rafraîchissements, bien
mérités, offerts aux participants chacun est reparti
fatigué mais heureux d’avoir participé à cette journée multisports des plus conviviale.
L’association tient par ailleurs à féliciter les
joueurs du club nés en 1994 entrainés à
Chateauneuf et évoluant en compétition à
Villeneuve-Loubet, pour leur titre de Champion
Départemental, ainsi que la minime Kaoula
Ajroud retenue en vue de la sélection pour rentrer
au Pôle Espoir au CREPS d’Aix-en-Provence.

Très vite ils furent rejoints par Yves Selvini qui développa l'enseignement au sein du Club, aidé par
André Carossi, Richard Ribero, Daniel Marcucci et
Daniel Vergoni.
40 ans après c'est toujours avec la même passion
que le Karaté est enseigné par Daniel Vergoni,
François Trimarchi et Carmelo Verducci.

De gauche à droite : D. Marcucci, D. Vergoni, J. Bertrand, C.
Verducci, R. Ribero, F. Trimarchi, J. Rolando, A. Carossi.
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Et deux ceintures noires de plus
pour le centre d’Arts Martiaux de Châteauneuf
Depuis le 14 avril 2007, le Centre d’arts martiaux
de Châteauneuf compte parmi ses adhérents 2
ceintures noires de plus en Jujitsu.
En effet, Adem Bouzebiba et Jérôme Quémy ont
réussi brillamment leur examen de 1er Dan à
Florence en Italie en présence de nombreux
instructeurs britanniques, italiens et français venus
pour les juger.
Lors de la cérémonie officielle leur ceinture leur a
été remise par Stéfano Mancini 7e Dan, instructeur
européen, en présence de Robert Clark, 9ème dan
et fondateur de la fédération mondiale de jujitsu.
Les deux professeurs Didier Goudin et Philippe
Quémy sont fiers de la réussite de leurs 2 élèves et
attendent avec impatience le passage de grade des
prochaines ceintures marron.
De gauche à droite :
R. Clark, A. Bouzebiba, J. Quémy, S. Mancini

Concentration cycliste du 1er mai 2007
L'Olympique Cyclo Club d'Antibes Juan-les-Pins
organise chaque année sur notre commune une
concentration cycliste le 1er Mai.
C'est l'occasion pour les amateurs de beaux vélos
de venir découvrir ce qui se fait de mieux dans le
domaine de « la petite reine ».
295 coureurs venus de tout le département se
sont ravitaillés et ont pointé au Stade du Plantier
où était installé un contrôle de passage.
Les plus courageux n'ont pas hésité à gravir la côte
de Gourdon avant de venir nous rejoindre.
Rendez-vous l'année prochaine.

C'est en découvrant le monde
que l'on devient grand !
L'association Sport APS propose toute l'année aux
tous petits (de 1 an à 2 ans 1/2) de développer
leurs expériences sensori-motrices et leurs relations sociales par des séances d'éveil corporel. Une
animatrice qualifiée propose aux chérubins,
accompagnés d'un parent, des exercices ludiques
sécurisés et basés sur la découverte des formes,
des couleurs, de l'espace et des échanges.
Les cours ont lieu le jeudi de 10 H 15 à 11 H 15 à
la salle du MASET à Châteauneuf.
Inscriptions pour la saison 2007/2008 auprès
de Madame Abrahamme au 04 93 40 17 68
16
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La Vie Environnementale
Les 10 commandements de l’éco-citoyen
1. Ton éclairage tu soigneras
Utiliser des lampes basse consommation ou « fluo-compactes ». Elles
consomment 4 fois moins et durent
jusqu'à 10 fois plus longtemps.

tème d'allumage automatique du
brûleur, sans veilleuse, qui permet
un gain d'énergie appréciable.
8. Des énergies renouvelables
tu utiliseras
Installer un chauffe-eau solaire
dans sa maison individuelle permet
de couvrir jusqu'à 70 % des besoins
nécessaires à la production d'eau
chaude.

2. la chaleur tu ne gaspilleras pas
Baisser la température du chauffage de 1°C génère une diminution
de 7 % de la facture de chauffage.
Pour limiter la déperdition de chaleur, fermer les volets la nuit et soigner
l'isolation
thermique.
L’installation d'un insert bois dans le
conduit de cheminée permet d'utiliser une énergie locale renouvelable, non polluante et économique.
3. Des appareils électroménagers de Classe A tu utiliseras
Eviter de juxtaposer un appareil de
production de froid avec un four ou
une cuisinière. Nettoyer une fois par
an la grille arrière du réfrigérateur.
Son encrassement double la consommation électrique de l'appareil.
4. Aux consommations des
appareils électroménagers tu
seras attentif
Équiper les appareils de lavage
d'un programmateur pour fonctionner en heures creuses permet une
réduction de la facture annuelle d'électricité de 25 euros.
5. De la climatisation
tu n'abuseras pas
En période de pointe estivale, la climatisation représente 40 % de la
consommation globale d'électricité
de l'est de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur. Préférer l'installation de protections: volets, pare

soleil, végétation adaptée… à la climatisation. Ventiler son logement la
nuit et le matin afin de profiter de la
fraîcheur gratuite ! Réduire la température de 3°C par rapport à votre
extérieur suffit à rafraîchir votre
intérieur.
6. Des « veilles sournoises» tu
te méfieras
La consommation en veille d'un
appareil électrique peut s'apparenter à une fuite d'eau.
Attention aux téléviseur, amplificateur d'antenne, décodeur, magnétoscope, ordinateur, chaîne hi-fi peuvent consommer jusqu'à 500
kWh/an. Préférer l'arrêt à la veille.

Bilan qualité officiel et d’autocontrôle du réseau de distribution d’eau potable du Foulon
qui alimente la commune de
Châteauneuf, réalisé sous le
contrôle de la DDASS : eau d’excellente qualité.

10. Des chèques énergies
renouvelables tu bénéficieras
Sur simple demande, la Région
offre le chèque énergies renouvelables pour aider à financer les équipements en solaire thermique (700
€) et solaire photovoltaïque (7 000
€) ou pour l'achat de bois certifié
PEFC (100 €).
Source : Régions Infos - N°10

7. Au bain tu renonceras
Ne pas gaspiller l'eau chaude : 200
litres pour remplir une baignoire
contre 60 litres pour une douche et
traquer les fuites. Les appareils à
gaz disposent aujourd'hui d'un sys-

Qualité de l’eau
du robinet à
Châteauneuf

9. Les espaces info-énergie
tu consulteras
Les 17 espaces info-énergie, répartis dans toute la région, informent et
conseillent sur toutes les questions
relatives à l'efficacité énergétique et
au changement climatique: quels
sont les gestes simples à effectuer?
Quel type d'équipement choisir?
Quelles sont les aides financières
accordées ? Brochures et guides
pratiques sont également à votre
disposition…

PARAMETRES

AUTOCONTRÔLE
CONTRÔLE OFFICIEL LÉGAL
Laboratoire Lyonnaise des
Laboratoire Régional de
Eaux
Nice

Nombre de Taux de Nombre de Taux de
paramètres Conformité paramètres Conformité
Bactériologie

39

100%

120

100%

Nitrates

0

-

5

100%

Produits Pesticides

0

-

106

100%

Produits Solvants chlorés et THM

0

-

13

100%

Autres paramètres toxiques et
indésirables

0

-

58

100%
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La Vie Scolaire
Dominique Denis :
Dix-sept ans à l’écoute des petits Castelneuvois

La commune a été sa terre d'élection depuis dixsept ans. S'y installer fut le fruit d'un choix, après
vingt ans d'enseignement en Picardie puis en
Alsace. Car à la découverte du village, elle y a trouvé,
selon ses propres termes « l'authenticité, la nature, la verdure » auxquelles elle aspirait. La chance
a voulu qu'un poste d'enseignante y soit créé en
1990 et qu'elle l'obtienne. Elle souhaitait fortement venir s'installer au village, séduite par le
cadre et les belles possibilités sportives offertes
dans la commune et dans la région. Elles ne pouvaient en effet manquer de ravir une pratiquante
assidue de multiples disciplines : tennis, voile, ski,
natation, randonnées. Elle aime toutes les activités de nature et connaît le sens du mot « effort ».
Une notion que cette institutrice a toujours essayé

de développe chez ses jeunes élèves.
Sa voie une fois choisie, peut-être un peu par
hasard, puisque à l'orée de l'âge adulte, elle penchait pour le métier de journaliste, elle s'est, tout
au long de trente-sept ans d'enseignement, investie à fond dans le monde de l'enfance, avec toute
la passion qui l'anime. Partager son savoir, donner
aux écoliers toutes leurs chances pour passer en
douceur le cap du secondaire en leur donnant des
bases de connaissances solides, c'est capital. Mais
Dominique Denis accorde aussi beaucoup d'importance à la prise d'autonomie, à la réflexion qui
amène à savoir choisir ses directions. « Étre ce que
je suis » pourrait être son mot d’ordre et cela
passe par le respect mutuel, la confiance, mots
clés d'un rapport enrichissant et d'un contact
étroit avec de jeunes élèves bien installés dans
leurs programmes et dans leur quotidien à l'école.
Leurs succès sont sa récompense car ce métier,
dit-elle, lui a beaucoup donné. Comme son implication de chaque instant, sa volonté d'aider les
enfants à cheminer sûrement sur le sentier de la
vie ont apporté à des centaines d'écoliers des guides solides.
C'est maintenant une nouvelle page qui se tourne
pour elle. L'heure de la retraite arrive. Elle a choisi
de prendre un nouveau cap pour aller poser ses
bagages dans le Gers, au milieu des vignes. Mais
dans ses projets futurs, il y a des enfants aussi.

L’Association des Parents d’Élèves
Le Carnaval de l’APE
Tout a été parfait. De beaux déguisements, un
soleil radieux pour nous accompagner et une
ambiance de folie.
Le thème étant la musique sous toutes ses formes,
les enfants en ont profité pour faire du bruit et
encore du bruit.
Un beau défilé, quelques batailles de confettis, un
message surprise à découvrir, le Paillassou à brûler, et pour finir un goûter en musique.
Tous les ingrédients étaient là pour un incroyable
Carnaval.

Soutien financier aux
activités des classes
Pour toutes les classes de maternelles :
Spectacle des 3 chardons : Leila et la baleine
Sortie au Parc Phénix
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Participation à la sortie à Gréolière :
Accrobranche
Classe CP : Monsieur CAMPOLO
Participation Sortie Marineland + Achat d'un
livre pour tous ses nouveaux petits lecteurs.
Classe CP-CE1 : Madame HAEGELIN
Participation à la semaine en classe verte du 18
au 22 Juin
Classe CE1-CE2 : Madame GODARD
Atelier Théâtre avec intervenant et représentation devant les parents
Classe CE2-CM1 : Mesdames GONTIER et PEREYRON
Visite guidée du Patrimoine sur une journée à
Grasse
Visite du musée Mamac et visite guidée de Terra
Amata à Nice
Classe CM1-CM2 : Mademoiselle DENIS
Participation à la semaine de voile du 25 au 29 Juin
Classe CM2 : Madame CHALEAT
Participation à la semaine de voile du 25 au 29 Juin

La parole aux enfants
Une journée à Saint-Jean Cap-Ferrat
« Dès notre arrivée, nous avons embarqué sur un ketch
avec deux membres de l’association S.O.S. Grand
Bleu ». Le voilier faisait 16 m de long sur plus de 3 m
de large. Il avait deux mâts.
Après avoir enfilé nos gilets de sauvetage, nous nous
sommes installés sur le roof et nous sommes partis en
mer. Certains ont pris le gouvernail, d’autres ont bordé
les voiles, on a fait un virement de bord et nous sommes rentrés au port après deux heures de mer : c’était
superbe !

Le musée de Terra Amata
« Il parle de la préhistoire. Et de l’évolution de l’homme. L’homme vivait en groupe dans une hutte en bois
et il a découvert le feu. »
Sarah, classe de CE2-CM1

La foulée verte
« 3 km à pied, ça use, ça use
3 tours de terrain, c’est fatiguant et puis l’équipe de
Châteauneuf a gagné (14 personnes) :
en CE2, Lisa et Anaïs sont dans les 3 premières
en CE2, Lucas de la classe de CE2/CM1
on s’est beaucoup entraîné pendant 7 mois !
les 3 premiers ont eu leur nom dans le journal, il y avait
même des 3èmes sections de maternelle !
on a tous été récompensés d’une médaille. Il y avait
aussi un goûter avec des boissons : ça a été super !!! »
Léa Luca, classe de CE2

La musique

L’après-midi, après le déjeuner sur la plage, on est allé
au port prélever des algues, des coquillages et autres
organismes vivants avec des épuisettes puis en demigroupe nous les avons observés au microscope dans un
laboratoire pendant que l’autre demi-groupe visitait le
très beau musée de coquillages. Nous avons alterné les
rôles.
Ensuite, nous avons goûté puis nous avons repris le car
pour rentrer à l’école.
Tout le monde a aimé cette sortie, on a appris beaucoup de choses. C’était une très bonne journée.
Un grand merci à la Mairie pour le transport en car. »
Hugo, Sarah, Léa, Pauline, Carla,
de la classe de CM1/CM2.

« Nous sommes allés à la terrasse des Arts et nous
avons écouté plusieurs instruments de musique. Nous
avons entendu du marimba, du xylophone, du violon,
du violoncelle, du piano et de la harpe. Le violoncelle,
le violon et le piano sont des instruments à corde. Le
xylophone et le marimba sont des instruments différents
que les instruments à corde.
Des élèves ont joué des morceaux pour nous présenter
tous les instruments que nous avons entendus.
Je précise : toute l’école est allée écouter les instruments présentés. J’ai oublié de dire qu’il y avait de la
trompette et du saxophone. »
la classe de CE1-CE2

Le pain
« Nous avons goûté du bon pain, un petit peu de
chaque sorte. Que c’était bon, miam ! on s’est régalé !
je me rappelle qu’on a goûté du pain aux olives, du
pain au miel, aux abricots… »
la classe de CE1-CE2.

Visite des musées

« On est allé avec le bus de ligne au MAMAC à Nice.
On a vu la cabane de Ben, elle était noire, rouge et
blanche. On a vu aussi le monstre du Lochness devant
le musée et la girafe (Niki de Saint Phalle et Calder). La
voiture écrasée de César nous a plu, ainsi sue les femmes en maillot de bain de Niki de Saint Phalle.
On est allé pique-niquer au château en ruine. Puis nous
sommes retournés à l’école : c’était très bien. »
Les CP de la classe de monsieur Campolo
Le Mamac
« Les peintres utilisent différentes matières de papier. Ils
construisent des grandes statuettes : comme la robe de
mariage de Niki de Saint Phalle . Nous avons vu une
petite cabane et il y avait que des arts de Ben. Il prend
à partir des objets que nous utilisons beaucoup, par
exemple une boite aux lettres, une chaise, etc….
Le grand tableau bleu fait penser à la mer etc… »
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La Vie Culturelle
Le Printemps des Poètes à la Médiathèque
« Lettera Amorosa »
L’amour et la poésie sont liés, pour notre plus
grand plaisir. Ils se situent au-delà des barrières
sociales et des frontières qui nous séparent, ils ont
le pouvoir de susciter en chacun de nous l’émerveillement et la ferveur, de réveiller la magie de
l’enfance. « L’amour fait partie de la poésie de la
vie », « la poésie fait partie de l’amour de la vie »
Edgar Morin.
Et c’est dans cet esprit que s’est déroulée une
après-midi riche et délicieuse à la Médiathèque,
animée par l’atelier d’écriture, sous la houlette de
Marie-Claude Lambert. Un cocktail de textes dits
et « inédits » : lettres d’amour détournées, recettes amoureuses, méli-mélo de petits mots d’amour, poèmes partagés…. Tendresse, humour,
émotion, la salle du Pontis était pleine et le public
conquis, dans une salle joliment décorée de peintures, de reproduction de cartes anciennes, de
textes ou petits mots écrits par les lecteurs et les
enfants lors de leur passage à la Bibliothèque, un
poème japonais, un hommage à René Char dont
on fête en 2007 le centenaire de la naissance…
L’après-midi s’est terminée autour d’un thé poétique, sur des tables décorées de cœurs, dans une
atmosphère conviviale et souriante.
A tous les bénévoles, et particulièrement à MarieAnne Midey, Danièle Ristorto et Marie-Claude
Lambert, bravo et merci d’avoir ainsi donné la
parole au public, organisé et décoré cette belle
après-midi.
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15° « Châteauneuf-expo »
les artistes ont une âme d’enfant….
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Des clowns, des trapézistes, des chevaux et autres éléphants… Quel cirque !
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Rendez-vous en
mars 2008 pour
célébrer « l’éloge de l’autre »,
entre
carrefours,
croisements et métissages. La poésie
nous
révèle
cette vérité première : tout ce qui nous apparaît autre, étranger
et lointain est une part de notre propre mystère :
« Je est un autre »
disait Rimbaud. La
Médiathèque et tous ses acteurs, « passeurs de
poèmes ».

ET DU

VILLAGE

10 JUIN
15H 18H
AU

A l’occasion de la fête patronale de la Sainte
Trinité, la Médiathèque organise depuis 15 ans
une exposition dont le thème est choisi par les
artistes eux-mêmes. Piste en céramique, mur de
clowns, trapézistes et funambules au coude à
coude, tigres, éléphants, chevaux, et même un
chat savant… c’est tout un cirque qui s’est installé dans les salles du Pontis et du Village pour une
dizaine de jours.
Comble de l’ironie…. la pluie a joué son rôle, obligeant l’installation du vernissage dans la salle du
Village : difficile d’avoir accès au buffet et aux
tableaux. Un vrai cirque vous dis-je, dans une
ambiance détendue et bon enfant. Le Maire a tenu
à participer à ce moment privilégié de rencontre.
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Balade botanique à Hyères avec Elisabeth Russel
Levés de bon matin, pique nique dans les paniers, la
trentaine de « baladeurs » se sont retrouvés place
des Pins pour embarquer dans un bus, direction la
villa de Noailles et le jardin Olbius Riquier à Hyères.
Bien installés, enfin réveillés, les bavardages ont
rempli le bus, laissant peu à peu la place aux explications d’Elisabeth Russel. Nous connaissons tous
le « mât de cocagne », mais en connaissez-vous
l’origine ?
« Selon les uns, ce
pays de Cocagne est
la
partie
du
Languedoc qui composait
l'ancien
duché de Lauraguais. C'est là que se
fabriquaient
des
pains coniques formés avec la feuille
écrasée du pastel, et
désignés sous le
nom de coques ou
coquaignes de pastel. Les coquaignes
qui servaient à la
teinture ont été pendant longtemps une
source de richesse
pour le pays. Et parce que ces coquaignes avaient
beaucoup de valeur, elles étaient entreposées en
haut de mât savonné ! De là l’expression d’une
quantité de richesse difficilement accessible, de là
aussi est venu l'usage de comparer les pays riches
et heureux au pays où se fabriquaient les coquaignes, au pays de coquaignes.
Le pastel, la garance, les pins maritimes ou parasol, les chênes verts ou lièges…, nom latin et nom
vernaculaire, petite et grande histoire, la majorité
des plantes sur le bord de l’autoroute avait leur
moment privilégié ! et pendant ce temps, la route
défile sans que quiconque n’y prenne garde :
nous voilà arrivés à Hyères.

Alors les choses se compliquent un peu : le château de Noailles n’est pas accessible en bus, il faut
grimper une pente raide suivie d’escaliers pour
enfin atteindre le château et ses jardins. Et là, l’émerveillement ! Une vue à couper le souffle sur la
baie de Hyères et les îles du Levant. Des plantes à
foison, toutes plus belles les unes que les autres. Et
la magie des explications d’Elisabeth Russel rend
toute cette végétation à la fois plus proche (c’est la
même famille que la pervenche, ou le figuier,
ou…) et plus exotique (cette plante est
originaire d’Australie,
cette
autre
du
Mexique…).
Arrivés au faîte, nous
voilà sur la pelouse
devant la villa, grande bâtisse en béton
de
l’architecte
Robert
MalletStevens, construite
entre 1923 et 1933,
révolutionnaire pour
l’époque.
Il
est
ouvert, il y a une
exposition,
nous
nous
y
engouffrons….
Œuvres
d’art peut-être un peu trop révolutionnaires aux
yeux de certains d’entre nous !
Après une courte pause pique-nique, nous repartons dans les jardins. Puis direction le jardin
Olbius Riquier en bus. Jardin botanique et animalier, propriété de la ville d'Hyères depuis 1868, il
fut une annexe du Jardin d'Acclimatation de Paris.
Situé au sud de la ville et d'une superficie de 7
hectares, il est à la fois un jardin d'agrément et un
jardin botanique avec de nombreuses essences
exotiques rares.
Il est temps de rentrer, bien que fatigués, nous
n’avons pas vu passer la journée.
Un grand merci à Elisabeth Russel de partager ses
connaissances avec poésie et humour….
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Les petites mains
de la Médiathèque Municipale
travaillent avec minutie
l’équipement des livres

e

Le 6 journal
des lecteurs
Elle danse dans le noir
René Frégni
Folio

Si vous ne l’avez pas déjà lu, courez vous acheter ce petit bijou, installezvous dans le meilleur fauteuil de la maison et ne vous laissez pas déranger
pendant deux heures!!
Dévorez les mots, revenez sur les phrases et vos sens s’éveilleront, prêts à
vous évoquer un souvenir, un sentiment fugace…
« Les mots vous sauvent de tout. Ils remontent de loin. Ils nous viennent de
nos mères ».

6

René Frégni met en mots l’amour qu’il a pour sa mère, emportée par un
cancer, quatre années auparavant, et nous en imprègne comme d’un parfum. Amour qu’il réincarne et réinvente avec sa fille de six ans, Marilou.
Les mots sont pour sa mère, sa fille, les femmes, ils s’entrechoquent pour
créer « un hymne à l’amour ».
Depuis plusieurs années René Frégni, auteur contemporain, natif de
Marseille, anime des ateliers d’écriture dans les prisons d’Aix en Provence
et des Beaumettes.
A lire encore:
- Où se perdent les hommes
- Les nuits d’Alice

Marie

Elles vérifient que le livre soit doté de tous ses éléments
d’identification :
- Code barre
- Numéro d’enregistrement
- Date d’entrée
- Cote sur la tranche du livre
Elles apposent le tampon de
la médiathèque :
- à la page de garde
- au bas de la page n°99
- à la fin du texte.
Elles « cassent » la couverture
à 0,5 cm de la tranche du
livre dans le cas où ce dernier
n’est pas relié.
Elles durcissent l’intérieur de
la couverture.
Elles mettent une charnière
tissée à cheval sur la « cassure ».
Elles couvrent le livre avec le transparent.
Elles collent le porte-fiche à l’intérieur de la couverture
de fin de livre.
Elles glissent la fiche dans le porte-fiche.
Les petites mains sont celles
de : Mercedes, Michéle,
Marie, Huguette, Marie-Anne
M., Martine, Marie-Jo,
Michéle, Pascale, Anne

WEEK END SCRAPBOOKING
La mairie de Châteauneuf et l’association scrapbooking 06 ont eu le plaisir d’organiser un rendez
vous inédit et très particulier autour d’ateliers
créatifs, et de rencontres de passionnées.
La salle du Maset a accueilli 38 participants pour
un week end consacré au scrapbooking, au mixed
media et à la créativité.
Les ateliers se sont succédés non stop tout au long
du week end consacré à la réalisation de pages et
d’album photos personnalisés associant techniques et matières : métal, bois, peintures, encres,
mosaïques, gel medium, et autres surprises…
Karine a été très heureuse de pouvoir proposer à
ses adhérents, très présents sur la manifestation,
ainsi qu’à de sympathiques visiteurs d’autres
départements (Marseille, Toulon, Aix,..) cette grande fête qui vient compléter des ateliers hebdomadaires et des journées de Scrap au village.
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« La Terrasse des Arts »
Présentation de la nouvelle salle polyvalente

La Terrasse des Arts, nouvelle salle polyvalente, est si bien intégrée dans le site
qu’on en voit, de prime abord, qu’une terrasse. C’était une volonté municipale et l’architecte, Patrick GEORGES, a su conduire le projet en exploitant la
déclivité du terrain.
Au premier regard, les promeneurs découvriront un très beau jardin méditerranéen, les belles pierres qui constituent la façade d’accès et une superbe terrasse panoramique.
À l’intérieur, ils vont trouver un espace ultramoderne équipé
• comme lieu culturel pour les écoles et les associations castelneuvoises,
avec une mise à disposition conventionnée et sans frais pour ces dernières.
• pour recevoir des activités culturelles :
- Musique : musique classique, variétés, jazz, musique actuelle, chant….
- Théâtre : troupes locales, régionales et nationales, théâtre adulte et enfant…
- Danse : la salle permet d’accueillir des spectacles de danses en tout genre
- Cinéma : une convention va être passée entre la Commune et le Conseil
Général afin de diffuser tous les 15 jours les dernières sorties à un prix
très attractif (5€ pour les adultes, 3 € pour les moins de 15 ans). Création
d’un Cinéclub
- Exposition temporaire, les tribunes escamotables permettent d’avoir
ainsi un espace de 300 m2
Le site peut accueillir 236 personnes assises sur les tribunes complétées par
des chaises.
Cet espace a été situé volontairement dans le village auquel il apportera une
animation, à proximité des écoles pour que les enfants puissent en bénéficier,
avec le désir de mettre à disposition des habitants d’ici (et des communes voisines) un lieu de vie culturelle.

Coût de la réalisation du bâtiment TTC
1389603 €
Subventions :
Conseil Général
CASA
Conseil Régional
Part communale

323 033 €
176 000 €
89 731 €
800 839 €

Subvention exceptionnelle du Ministère
de l’Intérieur à l’initiative du Sénateur
Pierre Laffitte pour l’équipement en
matériel audio visuel : 90 000 € pour
une dépense de 180 000 €.

La salle sera équipée de matériel de diffusion et de production audio visuel
grâce à une subvention du Ministère de l’Intérieur.
Bienvenue à tous les acteurs culturels et longue vie à la Terrasse des Arts !
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Inauguration de la Terrasse des Arts :
un bien beau dimanche !
Après des années d’attente et d’obstacles en tout
genre, la salle polyvalente est prête à recevoir son
public. Et la meilleure occasion pour la présenter,
c’est bien la fête patronale de la Sainte Trinité!
La tradition fut bien respectée : la journée a
débuté par la messe en l’église Saint Martin, animée en musique par « Lei Messuguié », puis une
gerbe au Monument aux Morts en hommage à tous
ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.

Puis le discours de Jean-Pierre Maurin a retracé
l’histoire de cette belle réalisation, Messieurs
Rossi, Daunis, Laffitte et Leonetti félicitant tour à
tour la Muncipalité pour la qualité esthétique de
la Terrasse des Arts, la cohésion et la forte volonté
de l’équipe municipale.
Enfin l’apéritif servi par le Comité des Fêtes sur la
terrasse a fini de conquérir les uns et les autres
devant la beauté du panorama.
« Lei Messuguié » en haie d’honneur dans l’escalier, les personnalités étaient bien reçues :
Messieurs Leonetti, Président de la C.A.S.A.,
Laffitte, Sénateur des Alpes Maritimes , Daunis,
Conseiller régional représentant Monsieur Michel
Vauzelle, Rossi, Conseiller général représentant
Monsieur Estrosi, Monsieur Jean-Pierre Maurin,
Maire de Châteauneuf, et tous les maires de la
communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.
Personnalités et public étaient accueillis à leur
arrivée dans la salle par les chants de la chorale
Harmonie Toot Sweet, installée sur la scène.

Une belle fête ensoleillée, dans une atmosphère
conviviale et détendue, pour un public admiratif.
Rendez-vous était déjà donné pour le premier
concert organisé le 9 juin, exceptionnellement,
par l’association des Amis de Notre Dame du
Brusc.
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8 et 9 juin à la Terrasse
Cette après-midi, la Terrasse des Arts
résonne de musique et de joie des
enfants : l’école élémentaire est invitée à une après-midi musicale…
Marika Hofmeyr, pianiste, et Philippe
Cauchefer, violoncelliste, tous deux professeurs au Conservatoire de Grasse, sont à
l’origine de cette animation musicale.
Accompagnés de plusieurs jeunes musiciens du conservatoire, ils ont passé l’après
midi à présenter leurs instruments : la tête
du violon ou du violoncelle, le manche, le
corps… et puis l’archet qui transforme
cette belle boîte magique en instrument de
musique. Ou encore la console, la table, les
cordes de la harpe et les cordes rouges et bleues
pour… se repérer ! Et puis, comment faire résonner sa trompette : Clément en a fait une brillante
démonstration : faire vibrer ses lèvres, les poser
sur l’embout… ça paraît tout simple en voyant
faire tous ces jeunes.
Emerveillés, les écoliers de Châteauneuf en sont
restés bouche bée !
Merci à Léa et son violon, Félicité et sa harpe,
Clément et sa trompette, Camille et Léo au piano,
Romain et Nicolas au vibraphone et marimba d’avoir partagé leur plaisir et leur passion. Merci
aussi aux professeurs d’avoir imaginé de tels
moments de découverte.

Une soirée magique pour l’ouverture
musicale de la Terrasse à l’occasion du
premier concert de la saison des Amis de
Notre Dame du Brusc.
Jennifer Elstub, présidente de l’association, était
très émue lors de la présentation de la soirée.
Après avoir remercié la Municipalité pour la mise
à disposition de la salle et le Conseil Général pour
le piano, elle présentait les musiciens. Marika
Hofmeyr au piano, Philippe Cauchefer au violoncelle et Pierre Bensaid au violon, dans des œuvres
de Beethoven, Piazzola et Brahms. 200 personnes
sont venues applaudir les artistes pour un concert
d’une grande qualité musicale. Quel bonheur de
voir la salle pleine!
De remarquables musiciens dans de très belles
œuvres et… une très bonne acoustique de la salle.
La soirée s’est terminée sous les étoiles autour
d’un verre de vin offert par l’association, animée
par les conversations et les bavardages du
public… qui souhaite voir se multiplier de telles
programmations !
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La Vie Sociale
La fête pastorale et agricole
A l’origine, un culte païen rendu à la source mystérieuse car intermittente, puis pèlerinage à Saint
Aygulf pour la guérison des maladies des yeux,
enfin à Notre Dame du Brusc pour demander la
pluie, de nombreux et anciens documents témoignent de cette dévotion sur le site du Brusc : au
culte rendu à une eau qui venait des profondeurs
s’est ainsi substituée la demande de l’eau qui vient
du ciel par l’intercession de Marie.
Aujourd’hui, la fête du Brusc est une fête pastorale et agricole, où les différents exposants présentent leurs produits : l’olive et tous ses produits
dérivés, du vin, du pain, des animaux, des légumes… et ils étaient fort nombreux ce 15 avril sous
le chapiteau et tout autour, à régaler les yeux et
les papilles d’un public curieux ou averti, à la
recherche d’authenticité et de qualité.
La journée commence par la messe, suivie de la

danse de la souche des Messuguié. Pendant ce
temps, activité très « païenne », les différents
jurys jaugent qui les huiles ou pâtes d’olive, qui le
vin ou les confitures d’orange. Tout le monde se
retrouve ensuite autour de l’apéritif d’honneur
offert par la Municipalité.
Soleil et douceur étaient au rendez-vous, et
nombreux étaient les « pique-niqueurs » sous
les oliviers ou sous le chapiteau.
L’après-midi, les Messuguié ont offert un spectacle
de qualité « la boutiho à la mar » avec de nombreux jeunes enfants qui se préparent à assurer la
relève.
L’accordéon club de Mouans Sartoux entraînait
ensuite de nombreux danseurs.
La journée s’est terminée par l’annonce des résultats des différents concours.

Résultats des concours
de la Fête agricole et pastorale
de Notre Dame du Brusc
15 avril 2007
Concours de vin d’orange
1° prix
:
2° prix
:
“ ex aequo:
4° prix
:
“ ex aequo :
6° prix
:

Comité des Fêtes de Châteauneuf
Madame Françoise RASCLARD
Monsieur Raphael BOSELLI
Monsieur Raymond OCELLI
Madame Angélique MELISSE
Monsieur Jean-Marie BELLONE
Monsieur Jean BAGNIS

Concours de confiture d’orange
1°
2°
3°
4°
5°
6°

prix
prix
prix
prix
prix
prix

:
:
:
:
:
:

Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

Suzanne ROUAN
Claudine NAVARRO
Marie-Elisabeth COTTON
Françoise RASCLARD
Gillian WINTER
Danielle BOURNERIE
Marie-Louise GIRARD

Concours des huiles d’olive
1°
2°
3°
4°
5°
6°

prix
prix
prix
prix
prix
prix

:
:
:
:
:
:

Monsieur Jean-Philippe FRERE
Madame Magali SAUTER
Monsieur Christian GORACCI
Monsieur François GEORGES
Monsieur Robert COTTON
Monsieur Jean-Marie BELLONE

Concours olives salées
1° prix
2° prix

: Monsieur Robert COTTON
: Madame Magali SAUTER

Produits du terroir
Michel RAYBAUD COLLOMB, Matériel agricole
Max BRUN et la SACA, Exposition d’animaux de basse-cour
Monsieur LANDRA, les Paniers d’Ilonse, Vannerie
Monsieur SAUTER, Maraîchage
Monsieur ASTRI, Courges décoratives
Foyer de vie RIOU, Exposition d’animaux
Monsieur Philippe MERTILLO, Grillades de mouton
Monsieur Louis GIRAUDO, Vin de pays
Monsieur Patrick CARLAVAN, liqueur de safran
Monsieur et madame TANGHE, « la Tour des Délices »,
pains
CAT la BASTIDE, conserves artisanales
Monsieur Eric COQUELET, Miel
Monsieur Jean-Philippe FRERE, produits oléicoles
Monsieur Yann VIDAL, Maraîchage
Ferme ALEXANDRE, Produits dérivés du canard
Monsieur Bruno GABELIER, Fromages de chèvre
Monsieur Patrick GARNERONE, Arbres et plantes fleuries
GAEC ZUNINO, roses à fleurs coupées
Monsieur et Madame QUARANTA, girouettes artisanales
Mesdames MUSSO et CHANDIEU, napperons et sculptures
Monsieur et Madame LORGUES, livre sur Châteauneuf
APE de Châteauneuf, participation gourmande
Madame Danielle BAUDOT-LAKSINE, livres et photos du
terroir agricole
Association La COURGE d’abondance, présentation de
graines de courges
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Exposition : 30 ans de communication
1977 – 2007 : le Bulletin Municipal a fêté ses 30 ans !
Bulletin municipal, La Lettre du Maire, le
Castelneuvois, l’Echo du Canton, L’Echo de
Châteauneuf, La Lettre du Maire-Châteauneuf-Info …
Mensuelle, bimestrielle, trimestrielle, annuelle….
Financée par des annonceurs ou par la commune…
Beaucoup de mots, une seule idée : informer !
Initiée par Pierre Weiss et son équipe dès leur premier mandat en 1977, alors que la « communication » en était à sa préhistoire, l’information
municipale est déjà vécue comme un lien essentiel entre la municipalité et les administrés. La
municipalité de Jean-Pierre Maurin prend le relais
en 1995, et amplifie l’information : la Lettre du
Maire devient régulière, elle s’enrichit et s’embellit. Depuis 2006, c’est un nouveau visage, en couleurs, qui voit le jour régulièrement enrichi d’un
dossier thématique (l’eau, les finances communales…) : chaque foyer de Châteauneuf reçoit les 4
publications annuelles à son domicile.
L’essentiel des conseils, l’avancée des différents
travaux… les événements sportifs ou culturels…
tout ce qui s’est passé dans la commune est relaté, tout ce qui va se passer est annoncé.
Parallèlement à la présentation de ces documents
d’information, sur une idée de Chantal Niot et
avec l’aide de collectionneurs privés, une exposition de cartes postales anciennes sur Châteauneuf

est apposée sur les murs de la salle du Conseil :
les lieux qui n’ont pas changé aussi bien que ceux
affectés par les bouleversements liés à notre nouveau mode de vie. Un grand merci à Patricia
Destors qui a réalisé tous les encadrements.
L’exposition est ouverte au public jusqu’au 14
juillet aux heures d’ouverture de la Mairie (du
lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17h,
le vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h).

À l'occasion de l'exposition de "30 ans de communication",
les élus, anciens et actuels, se sont réunis autour de
Jean-Pierre Maurin pour une photo "de famille".

Vide grenier de l’APE
C'est sous un soleil et ciel méridionaux que le vide
grenier de l'Association des Parents d'Elèves des
Ecoles de Châteauneuf a eu lieu.
92 stands sur le parking de la Place des Pins pour
exposer son petit bric-à-brac ou ses trésors
anciens. Il y en avait vraiment pour tous les goûts
et tous les âges. Malgré des soucis liés au retard de

la distribution du courrier dans notre secteur au
départ de la journée, l'ambiance est redevenue
très rapidement conviviale et enjouée. Cette
année, une majorité des stands a été réservée par
les parents des élèves qui restent prioritaires par
rapport aux exposants venant de l'extérieur.
Les vendeurs arrangeant les passants, ces derniers
marchandant les prix ou fouinant à la recherche
de l'objet inédit ou du petit bibelot manquant.
L'APE tenait le stand buvette : boissons fraîches et
pâtisseries fabriquées par les mamans de l'école
permirent à l’association de réaliser un bénéfice
qui permettra l'année prochaine de financer les
projets pédagogiques des enseignants mais aussi
les sorties ou spectacles.
Beaucoup de passage au vide-grenier, les stands
se vident progressivement et on termine par un
apéritif entre exposants et parents d'élèves afin
d'envisager, déjà, ce que sera l'année prochaine.
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La Gymnastique Volontaire à la
Résidence Diamantine
Une animation intergénérationnelle sous le signe de
l'affection.
Claudine Navarro, Présidente de la section
Gymnastique Volontaire, a une fois de plus invité
les seniors de la résidence Diamantine au grand
complet sur la terrasse pour leur présenter les
« ballets » des enfants des cours de gymnastique,
animations préparées par Hectorine et Pascale.
Pendant la fête et pour la rendre définitivement
joyeuse on annonçait la naissance de Thomas à
son arrière-arrière grand père (5e génération) qui
accueillit la nouvelle avec une joie et une émotion
réelles.
Au programme outre les danses rythmiques
autour d'un voile multicolore, un goûter copieux:
tartes, large variété de gâteaux et de jus de fruit.
Chaque pensionnaire s'est vu offrir une rose par
un enfant qui spontanément leur faisait une grosse bise.

Bilan 2006/2007 de la Paroisse St-Pierre du Brusc
Durant toute cette année, la communauté paroissiale de Châteauneuf a été fidèlement accompagnée par le Père Gustave Sodogas, membre du
Foyer de Charité de Roquefort-les-Pins.
Cette année a également vu la création de l’association Château-Nako, destinée à gérer le jumelage paroissial avec la Paroisse St Michel de Nako au
Burkina Faso. Ce jumelage va fêter ses 10 ans en
2008.
Cette association est le moyen d’assurer une plus
grande transparence dans la gestion et de mobiliser plus largement les énergies pour soutenir des
actions de développement à Nako.

En janvier 2008, une délégation se rendra à Nako
pour fêter le 10° anniversaire de la création de
cette Paroisse du Diocèse de Diebougou.
Du 20 juin au 20 août, comme tous les ans à cette
période, un jeune prêtre du Burkina Faso, l’abbé
Placide, résidera au presbytère de Châteauneuf. Il
assurera le remplacement des prêtres de la
Paroisse St Pierre du Brusc qui pourront ainsi,
grâce à sa présence, prendre quelques vacances.
N’hésitez pas à lui faire bon accueil… On ne
regrette jamais d’avoir rencontré l’un de ces jeunes prêtres africains !
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BLOC NOTES
MAIRIE
Accueil
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi, de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h30 à 17 h 00
le vendredi, de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h30 à 16 h 00
Service Urbanisme
Horaires d’ouverture : lundi de 10 h 00 à 12 h 00
mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
ANIMAUX
Vétérinaires Laurence et Xavier MICHAUX
S.P.A. L’espoir à Mougins
ASSOCIATIONS
« Agriculteurs de Châteauneuf » José ZUNINO
« ALEF : Les Amis du Liban En France » Souhair DAHER
« Amis du Brusc » Jennifer ELSTUB
« Amis de la Bibliothèque » Marie-Anne ROUAN
« Amistad Latina » Nora MARTINEZ
« Art et Créer » Patricia DESTORS
« Art & Expression » Catherine MONMARSON
« Catéchisme / Paroisse» Nicole GALBE
Claude SEGUIN
« Centre d’Arts Martiaux » Philippe QUEMY
« Châteauneuf Citoyenneté Active» Alain DEPUSSE
« Chasse » Patrick ISOARDO
« Chorale Harmonie Toot Sweet » Erio FROSI
« Clés du Chant » M.-A. WAGLAROV / Agnès MARIAUX
« Comité des Fêtes » Yohan OURMAN
« Comité de Jumelage » Paolo FERRIGATO
« Ecole de Culture Provençale » Lei Messuguie M.-C. LEOUFFRE
« Gymnastique Douce, Yoga » Dilek OWEN
« Gymnastique Volontaire » Claudine NAVARRO
France ISNARD
« Hangar » M GEURSTEN
« Karaté » Daniel VERGONI
Joseph BERTRAND
« Parents D’élèves » Frédéric HUGUES
« Planète Infirmières » Annie BARBIER
« Rhode de Basso Prouvenço » Jeannot MANCINI
« Souvenir Français » Michel FOUCARD
« Sport Azur Santé » Nathalie ABRAHAMME
« Tennis » Hélène MORELLO

04 92 603 603
04 92 603 605

04 93 42 45 80
04 93 65 44 11
04
04
04
04
06
06
06
06
04
04
04

93
92
92
93
75
13
21
24
93
92
93

77
60
60
42
50
29
10
57
42
60
42

41
45
44
41
82
07
01
91
75
41
42

60
26
89
71
48
92
86
92
72
33
40

04 93 77 41 23
06 60 95 67 50
06 63 15 82 38
04
04
04
04
04
04
04
06
06
06
04
06
04

93
93
92
93
93
93
93
50
13
10
93
14
93

424 243
77 35 94
60 43 27 (soir)
42 49 67
77 44 94
60 13 86
42 56 68
00 79 79
24 03 13
53 03 15
42 41 26
18 18 93
42 49 21

COLLECTIVITES TERRITORIALES
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (C.A.S.A.)
Conseil Général
Direction Générale des Infrastructures du Littoral Ouest

04 89 87 70 00
04 97 18 60 00
04 92 98 30 70

EAU
Eau (Sté Lyonnaise des Eaux à Mougins)
Eau Dépannage

08 10 469 469
04 92 92 40 40

EMPLOI
A.N.P.E.
Chambre de Commerce Grasse
Chambre des Métiers St Laurent
Direction du Travail

04
08
04
04

ENERGIE
E.D.F.
E.D.F. Dépannage
Gaz

08 10 86 76 56
08 10 33 30 06
08 10 81 25 53

JUSTICE
Conseil Prudhommes
Tribunal de Commerce
Tribunal d’Instance de Cannes
Tribunal d’Instance de Grasse
Tribunal de Grande Instance de Grasse

08
04
04
04
04

92
20
93
93

25
92
92
92
92

42 36 60
422 222
14 16 14
72 76 00

30
60
99
60
60

30
75
64
71
72

58
12
50
00
00
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SANTE
Centre Anti-poison (Marseille)
Centre Transfusion Sanguine Arnault Tzanck
Dentistes
M. BRUNET
M. RUCHIER-BERQUET
Hôpital Grasse
Infirmiers de Pré du Lac
Kinésithérapeutes
Isabelle et Claude AUDANT
Eric ANDRE
Laurence DEPETRIS
Jessica GIOAN-LIGNANI
Laboratoire d’Analyses Médicales Dr DUBREUIL
Médecins
Docteur BODRANT
Docteur DIEU
Docteur PERRIOT
Docteur ROUAN
Docteur LE DOARE
Orthophonistes
Mme CAPPELLUTI
Mme KERBIGUET
Pharmacie M LOPEZ
Podologue Mme CLOZEAU
Psychologue clinicienne Mme FOUCACHON
Pompiers Grasse
S.A.M.U.
Soins à domicile Arnaud Tzanck
SERVICES PUBLICS
Bureau du Tourisme (Ouvert Juillet / Août)
Déchetterie Valbonne
Ecole Primaire
Ecole Maternelle
Espace Multimédia
Gendarmerie du Bar sur Loup
Gendarmerie Roquefort les Pins
Impôts Grasse
Impôts Fonciers La Paoûte
Impôts -Trésorerie du Bar sur Loup
Mairie
Médiathèque
Météo 24h/24h
Météo Marine
Plateau Sportif du Plantier
Poste de Châteauneuf
Préfecture Nice
Salle Municipale le M.A.S.E.T.
Salle Municipale du Village
Sous-Préfecture Grasse (Standard)

04 91 75 25 25
04 92 27 52 52
04
04
04
04

93
93
93
93

42
42
09
58

49
44
55
37

48
75
55
20

04
04
04
04
04

93
93
93
93
93

42
42
42
42
42

45
45
45
45
71

22
22
22
22
61

04
04
04
04
04

93
93
92
93
93

42
77
60
42
42

46
78
40
48
50

84
20
40
87
70

04
04
04
04
06
18 ou 04
15 ou 04
04

93
93
93
93
27
93
93
97

42
42
42
42
67
70
92
16

77
76
56
73
70
94
55
68

55
62
43
60
70
40
55
00

04
04
04
04
04
17 ou 04
04
04
04
04
04
04
08
08
04
04
04
04
04
04

93
93
93
93
93
93
93
93
93
92
92
93
92
92
93
93
93
93
93
92

42
12
42
42
42
42
77
40
40
60
60
42
68
68
42
42
72
42
42
42

50
35
42
72
73
40
54
36
36
38
36
41
12
08
56
44
20
43
72
32

32
60
45
74
24
06
55
00
08
00
03
71
34
06
24
31
00
56
25
00

SOCIAL
A.N.P.E.
Caisse d’Allocations Familiales (Cannes)
C.I.O. Antenne Châteauneuf
C.P.A.M.
MDPH 06 (ex COTOREP)
Mission locale Antipolis
U.R.S.S.A.F.

04 92
0 820
04 92
08 20
08 05
04 92
04 93

42
25
60
90
56
60
18

36
06
35
41
05
43
55

60
10
55
30
80
14
69

TELEPHONE
France-Télécom
Télégrammes téléphonés

10 14
36 55

TRANSPORTS
Aéroport de Mandelieu
Aéroport de Nice
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
Gare des Messugues (Valbonne Sophia-Antipolis)
S.N.C.F. (Cannes)
TACAVL Autocars
Taxi
Mme Christine GONZALEZ-CUBERO
M. Lionel NIOT

04
08
04
04
08
04

93
20
93
92
92
93

90 40 40
423 333
00 28 07
38 96 38
35 35 35
42 40 79

06 62 15 41 39
06 09 35 10 15
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Constance Cariou a 112 ans…
Un an de plus… peut-être
lui est-il un peu plus difficile de se déplacer, mais
Constance Cariou garde
toujours le même sourire
doux, le même regard
malicieux.
C’est avec plaisir que JeanPierre Maurin, accompagné
de son épouse Elisabeth,
vient chaque année lui
offrir quelques fleurs.
Rendez-vous est déjà pris
pour le 8 mai 2008…

État civil
Ils sont nés

Ils se sont unis

Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre
commune deux nouveaux petits administrés :

Nous avons eu le plaisir de célébrer un mariage

WARD Zoé, Elizabeth
le 28 février 2007 à Grasse
BOULAY Angelina, Laurine, Océane
le 3 mars 2007 à Grasse
PELEGRY Ewan, Martin, Nicolas
le 30 mars 2007 à Grasse
GARAVAGNO Arthur, André, Alain
le 3 avril 2007 à Cagnes sur Mer
PLANTEY Camille
le 05 mai 2007 à Antibes

le 26 mai 2007
entre Isabelle, Nathalie ZALMA et Michaël,
Antoine, Francis ALBALADEJO
Nous renouvelons nos sincères félicitations aux
époux.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Ils nous ont quitté
Nous avons le regret de vous informer du décès de :
LEFEBVRE veuve MICHEL Suzanne
le 18 mars 2007
GOUAULT veuve GRAILLET Jacqueline
le 23 mars 2007
BELLISSEN épouse MARTINEZ Florence
le 1 juin 2007
DE LA TAILLE – TRETINVILLE Jean
le 11 juin 2007
Nous renouvelons nos sincères condoléances
aux familles.
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Calendrier

Jusqu’au 14 juillet

Exposition : « 30 ans de communication et cartes postales anciennes » salle du Conseil

Mairie :
04 92 603 603

4, 5, 6 et 7 juillet

Festival « Les Nuits du Brusc », dans les jardins
de la chapelle, à 21 h - Entrée gratuite

Mairie :
04 92 603 603

8 juillet

Les Peintres dans la rue,
place du Cimetière Vieux, de 9 h à 19 h

E. Bouchard :
06 26 90 06 73

13 juillet

Commémoration de la Fête nationale
18 h 30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
19 h : apéritif offert par la Mairie, place du
Courrédou
20 h : « soupe au pistou » sous les étoiles

Comité des Fêtes :
06 11 05 72 12
ou
06 61 98 26 01

21 juillet

Concert à la chapelle de Notre Dame du Brusc à 21 h :
Ensemble de violon, violoncelle, alto et flûte

06 82 90 30 08
secretaire@amisbrusc.com

28 juillet

Concert à la chapelle de Notre Dame du Brusc à 21 h :
Ensemble Alizéa, Contre-basse, violoncelle, alto,
violon, flûte et chant

06 82 90 30 08
secretaire@amisbrusc.com

30 juillet

Concert à la Terrasse des Arts à 21 h
Jacques Taddei, Vincent Lucas, œuvres pour flûte et
piano
Soirée offerte par le Conseil Général

Mairie :
04 92 603 603

11 août

Concert à la chapelle de Notre Dame du Brusc à 21 h :
E. Fontan-Binoche : harpe ; M. Stilz : violoncelle

25 août

Concert à la chapelle de Notre Dame du Brusc à 21 h :
Quatuor à cordes Opus 33

8 septembre

Forum intercommunal des associations, 10 h à 17 h
Terrasse des Arts

06 82 90 30 08
secretaire@amisbrusc.com
06 82 90 30 08
secretaire@amisbrusc.com
Mairie :
04 92 603 603

