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Etude sur la téléphonie mobile

Lutter contre les zones blanches

S

’il convient d’être satisfait de l’installation par Bouygues Télécom d’un émetteur 3G sur le poteau mutualisé situé à la
sortie du village qui offre une couverture
inédite de téléphonie mobile et renforce
l’accès à internet, il faut aussi souligner
les disparités de couverture sur la commune. En effet, le hameau des Tardons
mais aussi ceux des Sausses et de La Faye
connaissent une situation délicate avec ce
que l’on nomme pudiquement des «zones
blanches». Thierry Traversini, conseiller
municipal a été chargé par le Maire d’une
étude technique afin de présenter la situation «critique» rencontrée dans la vallée de
La Gironde. Avec l’aide de Virginie Paillard,
directrice du développement numérique de
la Communauté d’agglomération du Pays
de Grasse, ils ont réalisé des essais voix et
d’accès à internet sur différents sites avec
des appareils utilisant les trois principaux
opérateurs de téléphonie. L’étude comprend des mesures afin de déterminer les
zones de mauvaise réception. A l’issue de
ce travail de terrain, une seconde étape
consiste à saisir les informations sur un

Découverte historique

R

obert Levitt, de
l’université
de
Lyon nous informe
de l'existence nouvellement découverte
d'un manuscrit sur
l'histoire du Mas,
daté de 1472. Le manuscrit de 56 pages,
qui est en excellent
état, doit être transcrit puis traduit. Une remarquable nouvelle
pour l’histoire locale.

document normalisé proposé par
l’Etat afin de centraliser toutes
les zones blanches. L’Etat décide
ensuite de prioriser certains investissements en fonction des
données recueillies : nous avons
notamment insisté sur la sécurité des personnes et des biens, la
présence d’activités économiques
sur la zone, la nécessité de relier
les installations de la régie d’eau
avec la commande centrale située
en mairie, l’organisation de manifestations publiques... L’objectif est d’obtenir des opérateurs et de l’Etat
un soutien au renforcement du réseau. Les
informations saisies sont accessibles par la
Préfecture de Région. Au moins deux fois
par an, la Préfecture de Région fera remonter aux opérateurs les problèmes de couverture mobile qui réclament un traitement
prioritaire. Cette priorisation est nécessaire,
les opérateurs ne pouvant traiter, à ce stade,
que 1300 problèmes par an. L’ensemble des

problèmes signalés à l’échelle d’une région
ne pourra pas être traité en temps réel. Il
s’agit d’un travail régulier qui s’inscrit dans
le temps. L’objectif est de répondre aux besoins exprimés en commençant par les plus
urgents localement. La priorisation sera
donc effectuée par le Préfet de Région, en
concertation avec les collectivités territoriales concernées ainsi que les services déconcentrés de l’Etat.

Nouvelle association massoise : SENTEURS SAUVAGES

N

otre administrée Joëlle Ghibaut a décidé de créer une nouvelle association
domiciliée à la mairie intitulée Senteurs
sauvages. Nous connaissions déjà ses produits bio locaux à base d’huiles essentielles.
Nous pourrons prochainement découvrir
aussi son jardin de plantes sauvages à vocation pédagogique installé au village, assister à des ateliers de confection de produits,
participer à des visites thématiques à la
découverte de la flore ou encore bénéficier
de conférences pour le grand public. Pour
le Maire « cette initiative s’inscrit dans la
valorisation du territoire, crée une nouvelle
dynamique interne au village, le rend plus

attractif pour les visiteurs et permet à Joëlle
d’envisager une installation pérenne avec
un revenu issu de son travail».
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Compte-rendu du conseil municipal du 24 juin 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 24 juin 2017 à 15h en présence de tous les conseillers en exercice.Ils avaient été convoqués par
écrit le 14/06/2017. Après émargement, un scrutin a eu lieu, Anne-Marie Blanchard a été nommée secrétaire de séance.

Frelon asiatique = danger sanitaire

V

u l’arrêté paru au Journal Officiel le 26
décembre 2012 relatif au classement
du frelon asiatique (Vespa velutina) dans
la liste des dangers sanitaires de deuxième
catégorie pour l’abeille domestique Apis
mellifera sur tout le territoire français (Les
dangers sanitaires de deuxième catégorie
sont les dangers sanitaires pour lesquels il
peut être nécessaire, dans un but d’intérêt
collectif, de mettre en œuvre des mesures
de prévention, de surveillance ou de lutte
définies par l’autorité administrative ou approuvées dans les conditions prévues à l’article L. 201-12)
Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 interdisant
sur le territoire national l’introduction de
spécimens du frelon asiatique
Vu la liste des 37 espèces exotiques envahissantes désignées comme « préoccupantes »
pour l’Union européenne publiée le 13
juillet 2016 par la Commission européenne
dont le frelon asiatique fait partie
Considérant que :
- le frelon asiatique est une menace pour
l’apiculture mais aussi pour la biodiversité,
notamment celle des insectes pollinisateurs,
- l’éradication en France de Vespa velutina
est devenue impossible en raison de sa propagation particulièrement rapide, de l’ampleur de sa répartition et de la taille de ses
populations
Considérant que le classement du Frelon
asiatique dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie ne permet
pas d’imposer un plan de lutte obligatoire
sur l’ensemble du territoire national et empêche la mise en place d’une réelle coordination de lutte
Considérant l’urgence d’intervention dans
un cadre collectif
Considérant la difficulté de repérage des
nids qui repose actuellement sur une mobilisation citoyenne, et la difficulté de destruction des nids (nids à grande hauteur,
souvent difficilement accessibles nécessitant une formation et des équipements spécifiques)
Le Maire propose au Conseil de demander à
l’Etat l’inscription du frelon asiatique dans
la liste des dangers sanitaires de première
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catégorie afin de mettre en place : un plan
de surveillance sanitaire d’envergure, un
plan de destruction des nids, une aide financière pour la prise en charge des frais
de destruction des nids, des moyens d’intervention pour réglementer la destruction
des nids, une charte d’intervention pour
règlementer la destruction des nids, des
moyens de recherche visant à optimiser les
stratégies de lutte.
Voté à l’unanimité

MASTIVAL :
subvention Région

L

e Maire rappelle au Conseil la création d’un festival de musique intitulé
MASTIVAL qui comprendra des rencontres
artistiques, des concerts ou toute autre
opération événementielle autour du thème
de la musique. Pour lancer cette nouvelle
initiative, le Maire propose de programmer
2 grandes soirées. Le coût des prestations
est estimé à 4.325 €. Le Conseil départemental des Alpes Maritimes a attribué une
subvention de 2.000 €. Le Maire propose de
demander une subvention exceptionnelle
complémentaire à la Région Provence Alpes
Côte d’Azur d’un montant de 1.460 € pour
permettre la réalisation de ces soirées.
Voté à l’unanimité

Café culturel :
demandes de subvention

L

e Maire rappelle au Conseil le contenu
du projet de Café culturel associatif
inscrit au budget principal 2017 qui vise
à permettre la réouverture de l’auberge
communale, unique commerce que les gérants ont fermé en novembre 2016. La rénovation du bâti ainsi que l’aménagement
du local (achat de mobilier d’exploitation)
sont estimés à 62.803,45 € HT. Afin de permettre la réalisation du projet, le maire propose de solliciter une subvention auprès de
la Région dans le cadre du FRAT (6.280 €)
et une dotation de la réserve parlementaire
du sénateur Marc Daunis (6.280 €).
Voté à l’unanimité

Réglement collecte déchets

C

onsidérant que la CAPG exerce pour le
compte de ses 23 communes la compétence de collecte des déchets ménagers
et assimilés
Considérant que les modalités réglant les
conditions de la collecte des ordures ménagères et celle de la collecte sélective, notamment la fréquence, les horaires, les récipients utilisés, doivent être définis,
Considérant que cette obligation incombe à
la CAPG
Considérant qu’il est indispensable de réglementer le service de gestion des déchets
en fixant les règles de fonctionnement du
service ainsi que les droits et devoirs des
usagers
La CAPG soumet aux communes pour approbation un document à portée réglementaire élaboré par le Service gestion des déchets et qui a fait l’objet d’une concertation
préalable avec les élus de chaque commune.
Le Maire propose au Conseil de valider ce
document présenté dans ses grandes lignes.
Voté à l’unanimité

Dotation amendes de police

L

e Maire informe le Conseil de la possibilité de solliciter une dotation liée au
produit des amendes de police relatives à la
circulation routière. Il appartient au Conseil
départemental de répartir cette dotation au
profit des communes de moins de 10.000
habitants compétentes en matière de voirie
communale et de parc de stationnement.
Le taux de la subvention est fixé à 30% du
montant HT des travaux répondant aux
prescriptions des articles R2334-11 et 12
du CGCT. La commune ayant un projet de
création de parcs de stationnement à l’entrée du village (côté Aiglun) et sous la halle
des Sausses, le Maire propose au Conseil de
demander cette dotation sur la base du devis obtenu d’un montant de 8.550 € HT.
Voté à l’unanimité

Retrouvez Le Petit Massois
sur notre site internet :
www.commune-lemas.fr

La presse allemande
découvre Le Mas à vélo

J

udith et Gerhard, deux
journalistes allemands sillonnent les routes
des
Monts
d’Azur à vélo
afin de réaliser
un
reportage
de 4 pages sur
notre territoire.
Pendant une semaine et une moyenne quotidienne de 50km, ils traversent les plaines
et cols, photographient à tout va les sites et
s’arrêtent dans les villages pour reposer les
muscles. Ils ont fait une halte au Mas, reçus
dans un gîte et à la table du maire pour parler des richesses patrimoniales de la commune.

Alexis reçu en mairie
pour son recensement

A

l’occasion de
ses 16 ans,
Alexis est venu
en mairie pour
se faire recenser et obtenir
une attestation
qui lui permet
de justifier de
sa
démarche
citoyenne. Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il
effectue la journée défense et citoyenneté et
permet son inscription d’office sur les listes
électorales à ses 18 ans.

A.C.C
Entretien des chemins

L

’Association Communale de Chasse
a effectué ses journées d’entretien
du territoire communal. Ces interventions
permettent d’assurer l’accessibilité de certains chemins ruraux par de l’élagage, du
débroussaillage et ouverture des sentiers
pour les marcheurs.

Elections législatives : mobilitation citoyenne

A

l’occasion des élections législatives, les Massois
se sont mobilisés avec un taux de participation de
77,1% au premier tour et un taux de 69,28% au second.
Sur les 10 candidats en lice, 7 ont obtenu au moins 1
voix avec un score de 74,78% pour Loïc Dombreval représentant la République en Marche et dont le Maire
Fabrice Lachenmaier est le suppléant. Au second tour,
ces derniers ont obtenu 74,22% face au candidat du
Front national.
1er tour
Nombre d’inscrits : 140
Votants : 108
Nul : 1
Exprimés : 107
Ont obtenu :
Loïc DOMBREVAL : 80 voix (74,78%)
Jérôme COCHET : 16 voix (14,95%)
Sonia NAFFATI : 5 voix (4,67%)
Eliane TROUCHE : 2 voix (1,87%)
Anne SATTONNET : 2 voix (1,87%)
Brigitte REYNARD : 1 voix (0,93%)
Jean-Louis FIORI : 1 voix (0,93%)

2ème tour
Nombre d’inscrits : 140
Votants : 97
Nul/blanc : 0
Exprimés : 97
Ont obtenu :
Loïc DOMBREVAL : 72 voix (74,22 %)
Jérôme COCHET : 25 voix (25,78 %)

L’Europe, ça sert à quoi ?

C

Ambassadeurs du tri sélectif

A

urelio Fino, délégué du Mas a participé à la commission déchets de la
CAPG au cours de laquelle ont notamment
été abordés : le travail des 4 ambassadeurs
du tri qui iront à la rencontre des habitants
du territoire, la réalisation de sacs recyclables rappelant les règles de la collecte.

Fibre optique à l’approche !

T

hierry Traversini, délégué du Mas, a
participé à la réunion sur les travaux
de déploiement de la fibre optique sur le
territoire départemental. Fin 2018, Le Mas
devrait être pourvu de cette technologie.

T

Un nouvel outil
pour les randonnées

erre de randonnées, Le Mas propose
11 circuits originaux à partir du village sur plus de 103 km de sentiers balisés.
Il s’agit d’une véritable « zone d’activité
pédestre » en lien avec de nombreuses activités de pleine nature situées dans les
communes voisines. Pour faciliter le séjour
des randonneurs, la commune avait édité
10 fascicules en 2009 (à télécharger sur le
site internet) et a décidé de synthétiser l’ensemble des circuits dans un outil unique actualisé reprenant une carte détaillée et des
conseils pratiques. Ce document est réalisé
avec l’appui du service communication de
la CAPG et sera distribué dans les offices de
tourisme.

haque opinion
compte

L

es
polit i q u e s
européennes
et les propositions législatives reposent
d’abord
sur
des consultations publiques, ouvertes à
tous, avant d’être négociées et débattues.
En 2015, pas moins de 85 consultations
ont ainsi été organisées par la Commission européenne. Savez-vous ce qu’est
une Initiative citoyenne européenne ?
C’est une pétition ouverte à tous les citoyens de l’Union européenne et soumise
à la Commission européenne pour agir
sur les lois européennes. Un million de
signataires issus d’au moins sept pays
sont nécessaires pour que l’initiative soit
examinée.

Nouveau : un parcours VTT

S

ur proposition de l’Association Omnisports des Monts d’Azur, la commune a
décidé de mettre en place un parcours VTT
labellisé par la Fédération Française de Cyclisme. L’idée étant retenue, il convient désormais d’identifier l’itinéraire, d’évaluer
sa difficulté, d’organiser son balisage et de
le valoriser dans un cadre intercommunal,
dans la mesure où des circuits seront disponibles dans plusieurs communes dont
Saint-Auban.
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L

e service déplacement-transport de la
CAPG prépare le projet d’implantation
de la borne de recharge électrique qui sera
située au village à côté du parking couvert
en direction de Saint-Auban.

V

endredi 14 septembre de 13h45 à
15h45, quatre-vingts voitures anciennes datant les années 1950 à 1993 traverseront le village sur route ouverte à la
circulation.

L

L

SDEG : lignes en souterrain

e SDEG nous informe que les travaux
reprendront le 31/07/2017 jusqu’au
04/08/2017 pour la mise en service, la dépose et les réfections des poteaux traversant le village qui ne peut être faite qu’après
la mise en service et le basculement des
câbles du réseau aérien au réseau souterrain.

Auberge en travaux

es différents
corps de métier se succèdent pour finaliser le café
culturel associatif et permettre une ouverture au cours de l’été.

08/05 : cérémonie au Col de Bleine
13/05 : rallye d’Antibes Côte d’Azur
23/05 : réception tableau Saint-Arnoux
09/06 : réunion service jeunesse CAPG au
Mas
11/06 : 1er tour élections législatives
18/06 : 2ème tour élections législatives
21/06 : commission Europe de l’AMF à Paris
22/06 : visite chantier au village par la SDA
23/06 : réunion avec le Préfet sur la sécurité publique (Grasse)
24/06 : conseil municipal, commission appel d’offres «création 2 gîtes»
Réunion du Bureau des Maires à Grasse
les 05/05, 12/05, 16/05.

Insolite

M

erci à Erling pour cette magnifique
photo prise dans son jardin des
Sausses.

Vendredi 14 juillet 2017

Cérémonie officielle

L’agenda de l’ete...

Place Jules Muraire

Repas républicain

à 11h

à 19h

sangria, salade au poulet grillé, paëlla, tarte aux fruits, vin
(5€ : réserv.obligatoire)

Halle des Sausses

Travaux sur le réseau d’eau

Corou de Berra

Chants polyphoniques
des Alpes de Méditerranée

Samedi 22 juillet à 21h

Eglise Notre Dame (Le Mas)

Mastival 2017

Théâtre musical Mozart

Mercredi 26 juillet à 21h

Eglise Notre Dame (Le Mas)

Avec le soutien du
Conseil départemental des Alpes Maritimes

Inauguration

Tableaux et buste restaurés

Samedi 29 juillet à 18h

Eglise Saint-Arnoux (Le Mas)

N

ous l’annoncions dans un précédent
numéro, une étude est en cours de
réalisation pour relier l’UDI de La Serre à
celle du village puis de La Clue et des Tardons afin de faire face aux risques de tarissement des sources situées à l’adret. Ce
dossier, préparé par Claude Blouquy, adjoint au Maire, est accompagné par Olivier
Sabotier, ingénieur pour les installations
techniques et canalisations et les équipes
de Sofrel pour la connectique. Il convient de
le finaliser avant la fin de l’été pour une présentation aux partenaires institutionnels
afin d’obtenir les financements permettant la mise en oeuvre des préconisations.
De récents incidents mais aussi une simple
observation des captages nous oblige à prévoir des interventions en continu.

Gestion de crises

Fête du village

Stands artisanaux, concours de
boules, loto, repas, bal...

Samedi 5 août 2017
apéritif officiel à 12h
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L

e Maire a confié à trois élus (Thierry
Traversini, Claude Blouquy et Ludovic Sanchez) le soin de travailler sur la rédaction du plan communal de sauvegarde
(PCS) et du document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM).

Lettre d’information municipale - éditée à 200 exemplaires - Directeur de la publication : F.Lachenmaier, Maire du Mas (04.93.60.40.29) - Juin 2017

L’agenda...

2ème Trophée des Alpes

Borne de recharge électrique

