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Fête de
l’ADECM

La mousse envahit le village

P

ar ce beau mois d’août 2018, la canicule s’est
installée au village. Il fut donc de bon augure
que la fête annuelle poposée par l’ADECM choisisse une soirée mousse pour rafraîchir les participants. La société Kids production, menée par
Lionel a mobilisé 14 personnes pour organiser
cette journée exceptionnelle : structure gonflable
pour les jeunes prise d’assaut dès son installation
devant la mairie, séance tatouage dans la salle
communale, jeux de bois ... A midi, c’est installés
dans un confortable transat et verre à la main que
Cathy Raines, présidente de l’ADECM et Fabrice
Lachenmaier, maire du Mas ont salué les villageois
venus en nombre. La présidente a alors informé
que l’ADECM cessait définitivement ses activités après 20 années d’engagement pour assurer
une animation de qualité pour la fête patronale
du village. Le Maire a ensuite remercié tous les
bénévoles de l’association emblématique d’une
période où il fallait une mobilisation extramunicipale pour permettre aux Massois de se retrouver
pendant la période estivale. Il a également informé le public de la création d’un office communal
des fêtes destiné à poursuivre ces moments indispensables de convivialité. C’est à bord d’une
4L jaune transformée en bar que l’apéritif a été
préparé et servi avant que tout le monde se retrouve pour la traditionnelle auberge espagnole
agrémentée d’un snack proposant hamburgers et
sandwichs. Dans l’après-midi, un stand tenu par
Christine était proposé pour offrir de nombreux
cadeaux aux enfants... une pêche aux canards
était improvisée dans la fontaîne tout comme un
concours de boules rassemblant 24 joueurs repartant chacun avec une casquette et un tee-shirt aux
couleurs du Mas. Sur la place centrale, on pouvait
aussi faire quelques achats sur les stands de Joëlle
(Senteurs sauvages) et de Chantal (Les poulettes
Massoises).
Dans la soirée, tandis que la DJ se mettait aux platines, les Massois s’attablaient sous la halle ou au giciens du feu jonglant avec
MAC Café. A la nuit tombée, le spectacle pouvait des boules de feu, la troupe
commencer avec notamment la troupe des Ma- Véga Production produi-
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Les séances du conseil municipal sont publiques. A l’issue de chaque Conseil,
un moment est réservé pour débattre avec le public. Venez nombreux !

L

e conseil municipal du Mas s’est réuni le samedi 18 août 2018 à 15h en présence de tous les conseillers en exercice. Les élus avaient été convoqués par écrit le 08/08/2018. Après émargement, un scrutin a eu lieu, Ludovic Sanchez a été nommé secrétaire de séance.

Audit de l’éclairage public

P

ar
délibération
en
date
du
15/05/2016, la commune a adhéré
au groupement de commandes pour la réalisation d’un audit des installations d’éclairage public sur les communes d’Andon, de
Briançonnet, de Collongues, de Gars, du
Mas, des Mujouls, de Saint-Cézaire/Siagne,
de Séranon et de Valderoure. L’avenant n°1
a modifié la convention initiale du groupement afin que Saint-Cézaire, coordonnateur,
assure également le portage du groupement
en totalité, rémunère le prestataire pour le
compte des communes, et perçoive les subventions de l’ADEME et du Département.
Afin de mettre en œuvre cette procédure,
notamment au plan comptable, il convient
de passer une convention de mandat avec la
commune de Saint-Cézaire.
Voté à l’unanimité

Indemnités du Maire

V

u le code général des collectivités territoriales et notamment les articles
L 2123-20 et suivants ; Considérant qu’il
appartient au Conseil municipal de fixer,
dans les conditions prévues par la loi, les
indemnités de fonction versées au Maire
(étant entendu que des crédits nécessaires
sont inscrits au budget municipal). Après en
avoir délibéré, le Conseil municipal décide
et avec effet rétroactif de fixer le montant
des indemnités pour l’exercice effectif des
fonctions de Maire au taux maximal de 17
% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Voté à l’unanimité

Bien sans maître

L

e Maire expose au conseil municipal
que la parcelle B383 d’une superficie
de 400 m2 située au hameau du Collet nécessite un entretien afin de faciliter l’accès
aux propriétés bâties limitrophes. Il semble
que cette parcelle réponde aux critères d’un
bien sans maître. Il propose donc d’ouvrir
une enquête préalable sur le bien concerné
afin de confirmer la présomption de Bien
Sans Maître.
Voté à l’unanimité
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Convention pluriannuelle
de pâturage

L

e Maire propose au Conseil municipal d’établir une convention pluriannuelle de pâturage à compter du 1er janvier
2019 en application de l’article L.481-1 du
code rural et aux dispositions de l’arrêté
préfectoral n°2017-1054 du 5/12/17 au
profit de Nadia Waeghemacker et Christophe Casenave, demeurant à Aiglun. Les
parcelles constitutives de cette convention
représentent une superficie de 42ha. La
convention est établie pour une durée de
5 ans et concerne un troupeau de 11 ânes.
Il s’agira du seul élevage d’ânes bio des
Alpes-Maritimes. Cette convention est
consentie pour un prix annuel de 172 €
(soit 4€ l’hectare).
Voté à l’unanimité

Convention scolaire
école Saint-Auban

L

e Maire expose au conseil municipal qu’un enfant est scolarisé à
l’école de Saint-Auban pour l’année scolaire 2017/2018. Afin de rembourser les
frais scolaires, il convient de signer deux
conventions pour les frais scolaires indispensables au fonctionnement de l’école et
les frais de personnel pour les agents « aide
maternelle ».
Voté à l’unanimité

Subvention SPA 2019

L

e Maire informe le Conseil que la
SPA du Cannet a sollicité en date du
25/07/18 une subvention de fonctionnement à prévoir au budget 2019. Il indique
que chaque année le dispensaire dote la
commune de sacs de croquettes pour assurer l’alimentation des chats Il propose donc
de renouveler une aide de 400 € pour l’année 2019.
Voté à l’unanimité

Décision modificative du
Budget communal

L

e Maire propose au Conseil de prendre
une décision modificative au budget
principal afin de régler les intérêts de l’emprunt contracté en avril 2018 permettant
de faire face à l’attente du versement des
subventions attribuées à la commune. Il
s’agit d’un virement de crédit au chapitre 66
(charges financières) d’un montant de 180
euros à prendre sur la ligne budgétaire D61
contrats et prestations de service.
Voté à l’unanimité

Questions diverses

P

résentation du DICRIM : le maire expose au public qu’un document de
recommandations sur les risques majeurs
sera prochainement distribué aux administrés, contenant notamment un diagnostic
sur les risques existants, les modalités de
gestion par la commune des crises et les
bons gestes à accomplir pour le citoyen. Le
maire insiste sur l’obligation de débroussailler les terrains, annonçant des contrôles
inopinés par l’autorité publique.
Travaux : Les travaux dans le cadre de la
dotation cantonale 2018 vont prochainement commencer avec installation de barrières de sécurité, renforcement ou édification de murs bordant les chemins ruraux,
travaux de drainage…
Mutuelle communale : Christelle Quirion
annonce une présentation d’offres commerciales pour les particuliers de plus de 60 ans
afin d’obtenir des conditions contractuelles
avantageuses pour diminuer les frais tout
en maintenant le même niveau de prestation. Un entretien individuel pour une étude
du dossier est possible et gratuit.
Fibre optique : Cathy Raines et Thierry Traversini informent que la société en charge
du déploiement de la fibre effectue des relevés avant travaux. Le circuit aérien retenu
part de La Faye en direction des Sausses et
remonte ensuite vers Le Mas. Le calendrier
prévisionnel déjà annoncé est confirmé.
Retrouvez Le Petit Massois sur
www.commune-lemas.fr

sant des géants sur échasses aux mille couleurs sortis de la mairie comme par magie...
Après cette introduction inattendue, une
mousse envahissait le village pour le plus
grand bonheur des enfants et des adultes
transformant le village en une immense
piste de danse.
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Philippe Parmelin au Mas
hilippe Parmelin, Maire de
Bursins en Suisse
et sa femme Aline
étaient en villégiature au Mas.
Comme
chaque
année, ce descendant de la famille Parmelin
bien connue pour avoir hébergé les soldats
américains suite au bombardement de leur
B24 par la DCA allemande, un couple de
juifs et des personnes réfractaires au STO
pendant la seconde guerre mondiale, passe
quelques jours dans le village pour partager
un moment de convivialité. Cette année, il
a tout particulièrement découvert le travail
de Patrick Moya ce qui pourrait donner naissance à de futurs échanges culturels.

Journée portes ouvertes de la
Chapelle Le Mas-Moya

P

our la seconde édition du ball-trap du
Mas, 37 personnes se sont présentées
sur le pas de tir aménagé par l’Association
Communale de Chasse au pont du moulin
des Sausses enjambant la Gironde. Grâce à
la participation de bébévoles, Fabrice Ruf
et son équipe ont offert une journée festive
et familiale aux
habitants venus
découvrir ou redécouvrir cette
activité. Des animations pour les
jeunes étaient
proposées sur
un terrain limitrophe tout
comme un stand
permettant de
déjeuner sur place. Si la météo n’a pas été
clémente, elle n’a pas empêché les passionnés de poursuivre leur activité l’après-midi.
Une remise des prix a clôturé la journée,
tous les joueurs étant récompensé par un
cadeau. Le lendemain, les bénévoles se sont
à nouveau mobilisés pour nettoyer le terrain

à la recherche des
2.500 plateaux en
argile. Pendant
plusieurs heures,
des sacs entiers
ont été remplis. Une belle façon de conjuguer plaisir et respect de l’environnement !
Palmares
Massois : Lionel GALLI, J.M. Bartolini,
Christophe BOFFETTI
Première féminine : Aurore
Premier junior : Adrien
Concours tireurs : Alexis RAYMOND,
Jérémy BARLA, Franck FECHINO

Laurent Barat

Challenge du Maire
8 équipes engagées en 2018

L

P

endant
toute
une journée, 80
Massois ont eu le privilège de découvrir
le travail de Patrick
MOYA et d’échanger
avec l’artiste sur ses
motivations. La Chapelle comprend une trentaine de scènes
évoquant la vie de Saint-Sébastien selon la
légende Dorée puis l’histoire locale et enfin
le monde virtuel de Moya. Fin septembre, la
chapelle devrait pouvoir être inaugurée et
l’oeuvre magistrale livrée au public.

Vos élus en séminaire...

S

éminaire de travail
des élus du MAS le
18 août sur le thème de
la sécurisation de l’alimentation et de la qualité de l’eau potable.
Un projet d’un million
d’Euro que nous décidons de porter à bout de bras avec une
programmation de travaux ambitieuse mais
indispensable. Un dossier validé qui sera
présenté à l’Agence de l’eau et au Département le 5 septembre prochain.
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au Mas

H

uit équipes se sont affrontés pour
remporter le traditionnel challenge du
Maire convoité le 15 août dernier. A l’issue
de l’après-midi, tous les participants ont
reçu le diplôme 2018 des mains de Christelle
Quirion, adjointe au Maire avant de partager
une collation bien méritée.
Palmares
1. Patrick Ghibaut et Denis Gerber
2. Max et Thomas Buthiaux
3. Enzo et Alvin Coutellier
4.Philippe Balkan et Steven Pajot
5. Emilie et Marc Bonfiglio
6. Mathéo et Michaël Quirion
7. Robert Jenson et Julien Briol
8. Anaïs Plasse et Alexis Quirion

Suivez la vie de
votre commune
sur les réseaux
sociaux

e jeune et
célèbre
humoriste que
l’on peut écouter aux côtés
d’A.Roumanoff ou de Gad
Elmaleh
est
venu se produire au Mas
dans le cadre
des Estivales.
Nombreux Massois étaient présents pour
partager un beau moment de rires mis en
scène par Pascal Légitimus.

Concours photo «bestiaire»

L

a CAPG organise un concours photo
jusqu’au 20/10 sur le thème : Animaux
réels ou imaginaires, traquez dans votre
quotidien bêtes insolites, créatures, apparitions, aussi bien que leurs traces ou leur
présence au fond du bois...Ouvrez l’œil les
apparences sont parfois trompeuses ! Peuvent y participer jeunes et adultes (2 catégories). Les personnes souhaitant participer
peuvent obtenir le bulletin de participation
et le règlement du concours en adressant un
mail à culture@paysdegrasse.fr ou en appelant au 04 97 01 12 84.
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L’A.C.C organise son ball-trap familial

