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MAC Café
Bienvenue au nouveau café culturel associatif
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Le Petit Massois

C’est en présence des Massois réunis 
dans la salle du conseil que la toute 

nouvelle association Monts d’Azur Culture 
a présenté son projet, son équipe et ses fu-
tures activités centrées sur la commune et 
avec l’objectif de fédérer bien au-delà.
Le président Christophe Boffetti expose le 
contexte du projet : « Nous avons répondu 
au souhait de la municipalité de confier le 
nouveau café culturel à un opérateur asso-
ciatif. Le village se dote ainsi d’un lieu convi-
vial, un lieu de partage, un lieu d’animation 
qui va renforcer le lien social, qui va rendre 
la commune plus attractive pour les gens de 
passage, pour la clientèle des gîtes et pour 
les habitants de nos vallées. Nous voulons 
par notre action valoriser la culture comme 
élément de développement économique, am-
plifier le rayonnement culturel du haut-pays 
grassois… »

Le maire, Fabrice Lachenmaier a présenté 
l’initiative qui s’inscrit précisément dans la 
stratégie de développement du village : « Il 
s’agit d’un projet original de transformation 
de l’auberge communale en café culturel. Il 
s’agit d’un concept qui se développe en mi-
lieu rural répondant aux besoins de la po-
pulation : conjuguer l’enjeu de maintenir le 
dernier commerce du Mas avec une vocation 
d’animation locale. Le café associatif est un 

espace très tendance 
dédié à la coopéra-
tion comme à l’inno-
vation sociale et éco-
nomique, créateur à 
terme d’un véritable 
rituel social. Notre 
volonté est de re-
lancer l’activité tou-
ristique et l’activité 
culturelle à travers 
ce projet accompagné d’autres résolutions 
comme par exemple la création d’un véri-
table village-hôtel pouvant accueillir 60 per-
sonnes, la mise en place d’une zone d’activité 
pédestre comprenant 15 itinéraires, la créa-
tion d’un festival de musique… La municipa-
lité a entrepris un vaste programme d’inves-
tissement dont les objectifs s’inscrivent dans 
le projet de territoire de la CAPG et le contrat 
de ruralité en cours d’élaboration ».
Jean-François Raiola, directeur de l’associa-
tion a ensuite diffusé au public une vidéo 
montrant en 3D les évolutions possibles 
des locaux dans une configuration permet-
tant d’aménager la salle avec différents es-
paces : « Le MAC Café possèdera un espace 
bar (sans Licence IV), un espace scénique 
aménagé, une sonorisation, un ensemble 
composé de tables hautes, tables basses, ban-
quettes et salons. Il offrira une restauration 
de type snacking (tapas, rations individuelles 
salées et sucrées, sandwiches, glaces…), pro-
posera une programmation culturelle éclec-
tique, sera à disposition des Massois pour 
l’organisation de manifestations publiques 
ou privées (repas de groupe, mariage, anni-
versaire…). Il sera ouvert pour répondre à 
tous les besoins exprimés ».
C’est à défaut de trouver des repreneurs de 
leur auberge que les Massois ont décidé de 

passer derrière le comptoir. A l’issue de la 
réunion, 42 cartes d’adhérents étaient dis-
tribuées avec des propositions concrètes 
venant des habitants pour organiser un 
après-midi récréatif, pour confectionner 
des pâtisseries ou encore donner « un coup 
de main » au service… Une véritable mobi-
lisation s’est rapidement exprimée qui se 
poursuivra au fur et à mesure de l’avan-
cement du projet. « Une mise au norme du 
bâtiment s’impose ainsi que des travaux de 
réfection des façades, d’électricité et de plom-
berie, sans compter le mobilier qu’il convient 
de changer dans la salle principale et dans les 
4 chambres. Nous pourrons ensuite mettre à 
disposition les locaux par convention » pré-
cise le Maire qui souhaiterait par ailleurs 
que l’inauguration puisse avoir lieu début 
août.

Le conseil d’administration

Le 30 avril, l’au-
bergiste et le Maire 

ont réalisé l’état 
des lieux. Fin d’une 
aventure de 10 ans 

pour l’auberge du 
Charamel. Merci à 

Régis et Isabelle pour 
leur participation 

active  au développe-
ment de la renommée 

de notre village.
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Demande d’intervention de l’Etat projet «Coeur de village»

L e Maire rappelle que le Conseil muni-
cipal s’est prononcé le 25 février 2017 

pour la réalisation du « Projet Cœur de Vil-
lage » ainsi que pour une demande de sub-
vention dans le cadre du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local (2017-DEL-07). 
A la demande des services de la préfecture, 
le Conseil doit revoir la présentation globale 
du projet en se prononçant sur 3 projets dis-
tincts et sur les plans de financement cor-
respondants. Il doit également formuler une 
demande de subvention d’investissement 
de l’Etat sur les crédits DSIL ou, à la conve-
nance du préfet, DETR, FNADT ou autres 
crédits d’équipement. A noter que les autres 
subventions complétant le plan de finance-

Compte-rendu du conseil municipal du 29 avril 2017

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 29 avril 2017 à 14h en présence de tous les conseillers en exercice à l’exception de Ludovic 
Sanchez qui a donné pouvoir à Thieery Traversini. Ils avaient été convoqués par écrit le 21/04/2017. Après émargement, un scrutin a eu lieu, 

Alain Vaudable a été nommé secrétaire de séance. 

Mai 2017 - page 2

Vente Autard-Solomas

L e Maire informe le Conseil que Mme 
Ghyslaine AUTARD épouse MILLAR et 

Mme Lucienne RICHARD épouse SOLOMAS 
usufruitière,  ont proposé de vendre à la 
commune pour un euro symbolique les par-
celles A825 (superficie de 48m2) et A828 
(superficie de 29m2) sises aux Sausses afin 
de régulariser l’emprise du parking situé 
derrière la chapelle Saint-Sauveur. Les frais 
liés à cette acquisition seront à la charge de 
la commune.
Voté à l’unanimité

Avis sur arrêt du PLH

L a présente délibération porte ainsi 
sur l’examen du projet de PLH. Il est 

rappelé que le PLH est le document cadre 
de la politique locale de l’habitat qui définit 
les objectifs et les principes d’une stratégie 
visant à répondre aux besoins en logements 
et à assurer une répartition équilibrée et 
diversifiée de l’offre ; les documents d’ur-
banisme tels que les PLU doivent être com-
patibles avec ses orientations. Le projet de 
Programme Local de l’Habitat (PLH) est 
constitué de trois parties : le diagnostic, le 
document d’orientations et le programme 
d’actions. Conformément à l’article L 302-2 
du Code de la Construction et de l’Habita-

ment sont déjà obtenues.
-Le projet intitulé « Rénovation de gîtes com-
munaux » d’un montant de 241.087,98 € 
HT appelle une subvention de 85.556,27 € 
(35,48%)
-Le projet « Aménagements publics » d’un 
montant de 45.635,74 € HT appelle une 
subvention de 21.778,60 € (47,72%)
-Le projet « Création d’un café culturel » 
d’un montant de 127.627,15 € HT appelle 
une subvention de 60.350,73 € (47,28%).
Le coût total de réalisation de l’opération 
s’élève à 414.350,87 € HT et la part commu-
nale à 88.635,75 € soit 21,30% de l’opéra-
tion.
Voté à l’unanimité

tion, le projet de PLH tel qu’il a été arrêté 
par délibération du conseil de communauté 
du 7 avril 2017 a été notifié aux communes 
membres de la communauté d’agglomé-
ration qui disposent de deux mois pour 
faire connaître leur avis et formuler, le cas 
échéant, leurs remarques. Ainsi, considé-
rant le projet de PLH et son programme 
d’actions cohérents avec la vision straté-
gique des politiques publiques menées par 
la commune visant notamment à maintenir 
la population, améliorer les parcours rési-
dentiels et les conditions d’habitat, en ren-
forçant la qualité de vie tout en rétablissant 
l’équilibre du territoire ;
Considérant, en outre, les objectifs quanti-
tatifs et territorialisés en matière de loge-
ments définis dans le PLH concordant avec 
ceux poursuivis par la commune notam-
ment au travers de son document d’urba-
nisme et les moyens mis en œuvre ; 
Il est proposé d’émettre un avis favorable 
au projet de PLH arrêté par le conseil de 
communauté.
Avis favorable

Questions diverses

C ommission développement écono-
mique de la CAPG réunie le 5/04 : 

A.Fino présente les conclusions de l’enquête 
de la CCI sur les besoins en foncier et locaux 
des entreprises du Pays de Grasse. Sans sur-
prise, la commune du Mas n’apparaît pas 
dans cet inventaire.

C    ommission tourisme de la CAPG réunie 
le 20/04 : G.Suquet. La loi NOTRe rend 

obligatoire l’exercice de la compétence pro-
motion du tourisme au 1er janvier 2017 par 
la CAPG. Cette nouvelle compétence tou-
risme s’exerce sur l’accueil et l’information, 
les actions de promotion, la coordination 
des partenaires touristiques et la vente des 
produits touristiques. La CAPG réalise donc 
un diagnostic de l’organisation et des pra-
tiques actuelles pour définir une stratégie et 
un nouveau schéma organisationnel global 
à étendre sur l’ensemble du périmètre ter-
ritorial au plus tard en janvier 2018. Parmi 
les pistes de travail définies, on notera par 
exemple la volonté de développer un posi-
tionnement « découverte » du haut-pays 
(tourisme vert), accompagner l’améliora-
tion de l’offre en hébergement, renforcer 
le « court séjour »… Deux représentantes 
de l’Office du tourisme de Grasse sont ve-
nues au Mas pour découvrir le potentiel du 
village en matière d’accueil avec visite des 
gîtes… afin de proposer notre destination 
aux touristes de la cité des parfums. 

Projet de sécurisation de l’UDI du vil-
lage : le maire présente l’évolution du 

projet en le replaçant dans le contexte glo-
bal du transfert de compétence de l’eau 
et de l’assainissement. Il explique qu’une 
séance à venir du conseil sera consacrée 
à ce dossier qui nécessite des subventions 
conséquentes. Le projet sera soumis au 
Conseil départemental et à l’Agence de l’eau 
pour une validation technique et budgétaire 
avant toute prise de décision par les élus.

Corou de Berra
Chants polyphoniques 

des Alpes de Méditerranée
Samedi 22 juillet à 21h

Eglise Notre Dame  (Le Mas)
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Un Massois participait au rallye du Pays 
de Grasse. Morgan pilotait la voiture 

n°102. Un photographe a immortalisé sa 
traversée du Mas.

INSOLITE

L’Europe, ça sert à quoi ?

P o u v o i r  s e  f a i r e 
s o i g n e r  p a r t o u t 
d a n s  l ’ U n i o n 
c o m m e  à  l a  m a i s o n

O n ne choi-
sit pas où 

l’on se blesse, 
mais on est sûr 
de se faire soi-
gner !
Avec la Carte européenne d’assurance 
maladie, disponible auprès de votre 
caisse d’assurance maladie, vous béné-
ficiez des mêmes conditions de soins 
publics de santé que les ressortissants 
nationaux dans 32 pays européens. Vous 
avez le droit de recevoir un traitement 
médical dans un autre pays de l’Union 
européenne pris en charge par votre as-
surance. Et en cas d’urgence, un seul et 
unique numéro d’appel gratuit, le 112, 
dans toute l’Union européenne.

Commémoration : 8 mai intercommunal

A llocution de Fabrice Lachenmaier, 
maire du Mas :

« Je remercie Michèle Olivier, maire d’Andon 
pour avoir eu l’idée de nous rassembler ici au 
Col de Bleine pour cette cérémonie du 8 mai. 
Il est important que nos deux communes rap-
pellent ce fait historique, ce crash du B24 au 
pic de l’Aigle et comment nos concitoyens ont 
pris part au sauvetage de ces aviateurs venus 
libérer l’Europe.
Il est important de souligner combien cet épi-
sode a marqué et continue de marquer aussi 
bien les Andonnais que les Massois. 
Cet épisode marque car il participe de la mé-
moire collective.
Il est riche aussi d’enseignements pour les 
jeunes générations. 
Il met en exergue des valeurs humaines.
-Le courage… celui des pilotes combattants 
et celui des hôtes qui les ont recueillis.
Et la solidarité… celle des nations entre elles, 
celle des humains entre eux.
Célébrer le 8 mai c’est rappeler qu’il y a sept 
décennies notre continent européen connais-
sait la guerre et que des millions de per-
sonnes étaient victimes de la barbarie.
Célébrer le 8 mai c’est aussi dire « plus jamais 
ça ! ».
C’est pourquoi il est essentiel aussi de célé-
brer le 9 mai, journée de l’Europe. Cette Eu-
rope de 1951qui institutionnalise la paix sur 
notre continent, qui fédère les peuples dans 
un élan de reconstruction et d’un monde 
stable.
Nos nouveaux gouvernants ne pourraient-ils 
pas fusionner ces deux célébrations qui véhi-
culent un même message, symbole de paix ?

La paix constitue un bien précieux que nous 
devons cultiver car elle n’est jamais acquise 
face à la montée des nationalismes et des po-
pulismes. Les jeunes générations doivent sa-
voir les combats de leurs anciens pour appré-
cier ces temps de stabilité et de prospérité.
Comme l’a dit hier soir notre nouveau pré-
sident de la République, nous « sommes le 
peuple de France, nous avons la force, nous 
avons la volonté, nous ne cèderons rien à la 
peur, à la division, au mensonge, à l’ironie, à 
l’entre-soi».
Cette déclaration nous rend fiers d’être fran-
çais.
Vive la République, vive la France ».

Une idée de 
lecture ? Dé-

couvrez «Le secret 
du café Jasserand» 
écrit par notre 
concitoyen Grégory 
Vallauri que nous 
connaissons chan-
teur et qui poursuit 
son oeuvre artis-
tique par l’écriture. L’intrigue de son livre 
(éditions Actes graphiques - 20€) se situe 
à Merle, petit village qu’il affectionne tout 
particulièrement. Peut-être le prochain ro-
man braquera-t-il ses projecteurs sur Le 
Mas ? Nous organiserons prochainement 
une séance dédicace avec l’auteur à qui 
vous pourrez poser la question !

A lire : 
roman historique

Des milliers de roses, 65 exposants, 350 
personnes mobilisées... la 47ème édi-

tion d’Exporose s’est tenue dans la cité des 
parfums avec le parrainage de Line Renaud.  
Pendant 3 jours les festivités étaient au ren-
dez-vous, la ville colorée et parfumée pour 
l’occasion.

Grasse :
47ème Exporose
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L’agenda...
12/04 : Assemblée générale Montagn’Ha-
bits à Saint-Auban
15/04 : Assemblée générale ADECM

21/04 : Présentation projet Coeur de Village 
à la direction culture-tourisme de la CAPG
23/04 : 1er tour de la Présidentielle
24/04 : Visite au Mas de l’Office du tourisme 
de Grasse
29/04 : Conseil municipal et réunion de pré-
sentation du Mac Café

Réunion du Bureau des Maires à Grasse 
les 21/04, 28/04, 05/05.

Montagn’habits en chiffres

A u cours de son assem-
blée générale, en pré-

sence du Maire du Mas, l’as-
sociation présidée par Hubert 
Germain a livré les principaux 
résultats de son activité 2016. 
1.450.000 kilos de textiles, 
linge de maison et chaussures 
usagés ont été collectés grâce 
aux 313 conteneurs instal-
lés dans 97 communes. Les 7 
fourgons ont ainsi parcouru 
300.000 km dans l’année. 
L’association emploie 24 salariés dont 9 

Les travaux d’enfouissement des lignes 
électriques par l’entreprise Azur Tra-

vaux ont débuté au village sous le contrôle 
du SDEG. Cette intervention permet la sup-
pression de deux poteaux béton et d’une 
traversée de voie.
A l’occasion de l’installation du chantier, 
plusieurs devis ont été demandés pour une 
phase complémentaire de mise en souter-
rain des lignes secondaires alimentant les 
immeubles contigus à la place Jules Muraire.
Par ailleurs, ERDF étudie la suppression 
du  poteau béton installé contre la halle des 
Sausses et l’enfouissement de la ligne.

Enfouissement des lignes 
électriques

Obligation 
débroussaillage : 

attention contrôle !

La mairie vient de recevoir un avis qui ne 
passe pas inaperçu dans la mesure où il 

concerne un enfant du Mas. En effet, né le 
26 février 1915, Fernand Fortuné BELLON 
est décédé à Draguignan le 4 avril 2017 à 
l’âge de 102 ans.  Il était fils de Raoul Bel-
lon et de Cézarine Barneaud, cultivateurs 
installés au village. C’est le maire Rebuffel 
Joseph qui a enregistré la naissance en pré-
sence de Marcellin Fabre, cantonnier et de 
Paulin Chabaud. Le 27 avril 1946, Fernand 
épouse Lucienne Blanc à Seillans.

Fernand Bellon décède 
à 102 ans

Le Maire et le préfet des Alpes-Maritimes 
vont adresser aux propriétaires fon-

ciers un courrier concernant les obligations 
légales de débroussaillage accompagné 
d’une brochure explicative. Ils précisent par 
ailleurs que des contrôles seront diligentés 
en vue de vérifier l’exécution du débrous-
saillage, constatant que trop de propriétés 
ne sont aujourd’hui pas conformes.

en CDI et une dizaine dans 
le cadre d’un Chantier d’in-
sertion. Il s’agit du plus im-
portant employeur privé 
des Monts d’Azur. Parmi 
les initiatives originales, on 
notera le développement 
d’activités nouvelles autour 
d’un atelier de tôlerie-pein-
ture ou d’une friperie soli-
daire installée à Vallauris. 
L’an prochain, l’association 
créée par le père Jacky Jo-

bert fêtera ses 20 ans.

Il était un 
administré 

jovial, ama-
teur de nature 
et de chasse, 
p a r t i c i p a n t 
aux activités 
de la com-
mune. Jean-
Louis POR-
TELLA est 
parti dans sa 
60ème année. 
Nous adres-
sons toutes nos condoléances à Ghislaine 
et à ses enfants.

Jean-Louis est parti Andréa est arrivée

Maëva et Morgan sont les heureux 
parents d’une petite Andréa, née le 

30 avril 2017. Nous adressons toutes nos 
félicitations au couple et souhaitons à la 
nouvelle Massoise une vie de bonheur .

Les  Massois ont participé massivement 
aux deux tours de l’élection présiden-

tielle (84% et 79%). Les deux candidats du 
second tour se séparent de 2 voix. Marine 
LE PEN (56 voix) gagne 10 voix par rapport 
au premier tour tandis qu’Emmanuel MA-
CRON (54 voix) en gagne 20 ! Au premier 
tour, F.Fillon comptabilisait 17 voix,  9 pour 
J.L.Mélanchon, 7 pour N. Dupont Aignan, 
3 pour J.Lassalle, 
1 pour B.Hamon 
tout comme 
N.Arthaud.
Les élections lé-
gislatives se tien-
dront les 11 et 18 
juin 2017. Pour 
les absents, n’ou-
bliez pas d’établir 
une procuration !

Elections présidentielles
Résultats 


