Le Petit Massois
N° 97

Lettre d’information municipale
www.commune-lemas.fr

page 4 : LE MAS-MOYA

150 personnes franchissent le seuil du café culturel pour la journée portes ouvertes

Les Massois prennent en main le destin de l’unique café du village

P

our sauver leur auberge communale,
unique lieu public de rassemblement à
l’exception de la salle du Conseil municipal,
60 habitants du village et amis créent une
association pour gérer un café culturel rural proposant des animations et une restauration rapide. Une mobilisation citoyenne
soutenue par le Conseil municipal qui a
financé les travaux d’aménagement avant
de confier le lieu à l’association. Tous les
week-end, Monts d’Azur Culture accueille le
public pour un moment de convivialité dans
des salons ou autour d’un bar… « Ce café est
un beau projet fédérateur qui crée du lien
social et participe à l’attractivité du village.
L’équipe est motivée, le lieu est magique, le
concept est unique dans nos vallées du haut
pays grassois… tous les ingrédients d’une
réussite sont réunis » explique le Maire fier
de présenter un élément central du projet
politique « cœur de village » qui comprend

plusieurs
investissements
(création d’une zone d’activité pédestre s’appuyant sur les
25km de sentiers entretenus
par le Conseil départemental,
création de 2 gîtes et rénovation de 3 autres, réfection de
4 chambres d’hôtel, installation de sanitaires publics,
aménagement d’une hélisurface, d’un terrain de jeux,
d’une zone pour les encombrants, le pavage
de rues…). « La commune investit pour l’avenir, en renforçant le dynamisme culturel et
touristique du village, en améliorant le cadre
de vie des résidents et bénéficie pour ce projet global du soutien financier de l’Etat, du
Conseil régional et du conseil départemental
qui en ont compris les enjeux stratégiques »
poursuit le Maire auprès des visiteurs, venus nombreux à l’occasion d’une journée

portes ouvertes du café.

Suite p.8

Retrouvez toutes les photos
de la journée sur le compte

Facebook de Mac Café.
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Compte-rendu du conseil municipal du 11 novembre 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 11 novembre 2017 à 15h en présence de tous les conseillers en exercice à l’exception d’AnneMarie Blanchard qui a donné pouvoir à Aurélio Fino, Glenda Suquet à Thierry Traversini et Lisette Alpozzo à Fabrice Lachenmaier. Les élus
avaient été convoqués par écrit le 16/10/2017. Après émargement, un scrutin a eu lieu, Thierry Traversini a été nommé secrétaire de séance.

Budget : décision modificative

L

e Maire expose au Conseil la possibilité d’augmenter de 18.750 € les crédits
de l’opération 204 intitulée « Café associatif » afin d’obtenir le plafond des subventions attendues et propose une diminution
du même montant de la ligne D020 qui
concerne les dépenses pour imprévus.
Cette décision modificative concerne l’investissement et les immobilisations en
cours (D23).
Voté à l’unanimité

Restauration scolaire

L

e Maire expose au Conseil que les
enfants qui fréquentent les écoles
de Saint-Auban et de Briançonnet prennent leur repas aux réfectoires aménagés
dans chaque école. Pour l’année scolaire
2017/2018, le prix du repas unitaire étant
fixé à 5 €, le Maire propose une prise en
charge de 2 € par repas et par enfant, le
reste à charge étant facturé par les mairies aux parents. Il propose l’établissement
d’une nouvelle convention pour l’année
scolaire 2017/2018 à signer avec les communes concernées.
Voté à l’unanimité

Bien sans maître

L

e Maire expose au conseil municipal
que la parcelle A792 d’une superficie
de 30m2 située au hameau des Sausses
permettrait d’accueillir un futur ouvrage
lié à l’assainissement des 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

Retrouvez
toutes les infos
concernant Le Mas
sur Facebook
ou sur le site :

www.commune-lemas.fr
Novembre 2017 - page 2

Fonds de concours

V

u le code général des collectivités
territoriales, articles L.1111-10,
L.2321-2 et 3, L.5214-16 V, L.5216-5 VI ;
Vu l’instruction comptable M14 ; Considérant que le fonds de concours constitue
une intervention financière d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur d’une ou
plusieurs de ses communes membres ou
inversement, et qu’il concerne soit l’investissement, soit le fonctionnement ; Considérant l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales : « Afin de
financer la réalisation ou le fonctionnement
d’un équipement, des fonds de concours
peuvent être versés entre un établissement
public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et les communes membres
après accords concordants exprimés à la
majorité simple du conseil communautaire
et des conseils municipaux concernés. Le
montant total des fonds de concours ne
peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du
fonds de concours » ; La commune a délégué à la CCMA (devenue CAPG le 1er janvier
2014), la maîtrise d’ouvrage pour les opérations suivantes : VC 2011 n° 4581305 et
VC 2012 n° 4581313. Il est proposé de solliciter la CAPG pour l’obtention d’un fonds
de concours d’un montant de 24.956,46 €
réparti sur ces deux opérations.
Voté à l’unanimité

Rapport 2016 sur l’eau

D

ans le cadre de la loi Barnier du 2 février 1995, en application du Code
Général des Collectivités Territoriales (art.
D2224), le rapport annuel 2016 sur le prix
et la qualité de l’eau potable et de l’assainissement collectif et non collectif est présenté
au Conseil. Le rapport annuel est enrichi des
indicateurs de performances prévus au décret n°2015-1820 du 29/12/2015. Ces indicateurs de performances permettent aux
services de s’inscrire dans une stratégie de
développement durable. Ils sont regroupés
en 3 axes : la qualité du service à l’usager,
la gestion financière et patrimoniale, les
performances environnementales des ser-

vices. Le rapport est destiné notamment à
l’information des usagers et à l’amélioration des performances des services. Il indique notamment qu’en 2016, la commune
disposait de 13 km de canalisations d’eau
potable pour 158 abonnés. Le prélèvement
de la ressource est de 36.954 m3. Le m3 est
facturé 1,21 €. L’encours de la dette est de
135.822,44 €. Sur les 28 prélèvements de
l’ARS, 9 ont été signalés non conformes. 42
abonnés sont concernés par l’assainissement collectif. La commune dispose d’un
linéaire de 800 mètres. Le m3 est facturé
0,78 €… Quant au SPANC, 106 installations
ont été contrôlées. 21 sont conformes, 60
nécessitent des travaux et 25 sont non
conformes. Un exemplaire sera adressé au
Préfet par voie électronique dans les 15
jours qui suivent la présentation au Conseil.
Un exemplaire sera mis à la disposition du
public au secrétariat de Mairie. Un exemplaire sera disponible sur le site web de la
commune du Mas : ww.commune-lemas.fr.
Cette délibération ne nécessite pas de vote.

Rapport sur le tourisme

L

es travaux d’évaluation de la CLECT
ont pour but de garantir la neutralité budgétaire pour les communes et la
structure intercommunale au moment du
transfert d’une compétence. La CLECT de
la Communauté d’Agglomération du Pays
de Grasse, composée des représentants des
23 communes membres de la CAPG, s’est
réunie plusieurs fois au cours de l’année
2017 pour définir les méthodes de calcul et
évaluer les charges transférées concernant
la compétence « promotion du tourisme »
au 1er janvier 2017 pour chacune des
communes. Elle est sans incidence pour le
budget de la commune du Mas puisqu’elle
correspond à 0 €, cette dernière n’ayant ni
office du tourisme ni pôle touristique en activité. Le Maire propose donc l’adoption du
rapport sans réserve.
Voté à l’unanimité.

A noter :
Samedi 16 décembre 2017
Conseil municipal à 16h
Visite du Père Noël à 17h
Spectacle à 21h

Chasse aux trésors au coeur du village

U

n groupe mené par Anna Filipot, responsable de l’ERIC des Monts d’AzurCAPG et Jean-Luc Manneveau, guide de pays
de l’association «Les Géophiles», s’est lancé
au village à l’assaut de la cache mise en
place par les deux animateurs dans le cadre
du jeu Géocaching. Organisée en partenariat
avec l’Association de Défense de l’Environnement de la Commune du Mas (ADECM),
la journée a rassemblé des randonneurs
venus de plusieurs villages pour découvrir
la richesse du patrimoine
local. A l’issue d’une initiation sur l’utilisation du GPS,
d’une présentation du jeu
dans son ensemble et de
quelques conseils d’usage,
les chasseurs de trésor,
munis d’une feuille de
route (téléchargeable ou à
prendre en photo depuis le
site www.geocaching.com )
et en groupes de deux, ont
parcouru les principaux
sites remarquables du village en deux
heures, à travers 11 étapes-énigmes à résoudre pour avancer jusqu’à la découverte
de la cache �inale. L’animation s’est poursuivie par un pique-nique et des échanges
sur la terrasse du château seigneurial dont
les propriétaires ont également assuré une
visite guidée exclusive. Interrogée sur cette
journée, Anna l’animatrice reconnaît que
« le parcours offre une belle valorisation
du patrimoine par des histoires et légendes
fortement appréciées, certaines se prêtant
au jeu de toucher la «pierre rousse» et de
faire un voeu au lavoir ». Anne-Marie, une

participante découvre la discipline : « Je
ne connaissais pas cette formule moderne
de la chasse aux trésors. On se
prête très vite au jeu. C’est une
façon ludique de redécouvrir
mon village tout en pratiquant
une marche intelligente ». Le
Maire souligne combien le jeu
participe à l’attractivité du village : « Ce jeu est mondialement
connu, de nombreux visiteurs
ont découvert notre village à
cette occasion. Le jeu complète
le circuit du patrimoine déjà en
place ou encore les 10 randonnées que nous proposons à partir du village,
en partenariat avec le Département. Nous
sommes en mesure de proposer une véritable
zone d’activité pédestre ». On peut lire plusieurs témoignages de géocacheurs postés
sur le site dédié au jeu : Maysyam « Quelle
fantastique multi cache ! » Nimariel « Cette
multi est inventive, les étapes sont bien �icelées et ce (tout petit) village recèle bien des
curiosités. La boîte �inale n’est pas en reste.
Merci pour cette belle création et pour ce
bel après-midi », Ratapignata « Cache géniale !!! ». Ne reste plus aux passionnés et
aux curieux qu’à venir jusqu’au Mas !

Le Mas : une zone naturelle d’activité pédestre

L

e Maire et A.Fino ont reçu en mairie les
responsables du service des randonnées
du Conseil départemental pour un échange
sur la valorisation des 10 itinéraires proposés au départ du village. A l’occasion de
cette réunion de travail, le département a
indiqué que 17 km sur les 25 qui traversent
la commune seront entretenus en 2018 par
Force O6 dans le cadre d’un vaste plan de
débroussaillage. Cette nouvelle devrait faire

plaisir aux nombreux randonneurs qui passent ou séjournent au Mas. Plus que jamais,
le village est une «zone d’activité pédestre»
qui offre de belles opportunités de promenades sur les sentiers. A cela s’ajoute le circuit du patrimoine qui permet de découvrir
le village intra-muros. Des espaces sont mis
à la disposition des randonneurs (jardins,
tables de pique-nique, toilettes publiques)
ainsi qu’un parcours Géocaching.

Loto de l’ADECM

L

‘ADECM a organisé son premier loto automnal au Mac Café. Un bel après-midi
au cours duquel les Massois ont pu gagner
de nombreux lots dont plusieurs séjours en
hôtel ou en gîte.

Commissions intercommunales

C

ommission sur le développement
économique du 6 septembre en présence d’A.Fino sur le thème de l’agriculture :
conserver les surfaces agricoles, aider les
exploitants par des subventions destinées
à la modernisation de leur outil de travail,
réaliser une cartographie du territoire pour
mettre en relief les zones qui doivent rester
agricoles.
ommission déchets du 8 septembre
en présence d’A.Fino : les résultats
2016 permettent d’observer une baisse de
15% de la collecte des ordures ménagères,
d’une augmentation de 5% du tri sélectif
et même de 68% concernant le verre. Ces
bons résultats ont permis une économie de
250.000 € à la collectivité.
éunion Enedis en présence de
T.Traversini pour évoquer l’arrivée �in
2018 du compteur Linky.

C

R

Incendies aux Sausses

Q

uelque 10 départs de feu volontaires
ont été constatés tout au long de la
route du moulin aux Sausses par les pompiers et les gendarmes venus en force
pour sécuriser la montagne, particulièrement vulnérable en cette période de sécheresse. Une enquête est ouverte par la
brigade criminelle a�in de déterminer les
circonstances exactes. Les Massois se sont
mobilisés avant l’arrivée des secours pour
combattre l’incendie qui a brûlé plusieurs
hectares.
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Projet artistique «L
L

e
Mas
possède
un
riche
patrimoine
religieux
a v e c
un nombre important de lieux cultuels.
Aujourd’hui, l’église Notre-Dame, l’église
Saint-Arnoux et l’église Saint-Sauveur
accueillent encore quelques cérémonies.
La chapelle des pénitents blancs a été
vendue à des particuliers. Celle de SaintSébastien demeure dans le domaine privé
de la commune. La chapelle Sainte Anne
a disparu. Nous possédons aussi plusieurs
oratoires, une croix du jubilé... autant de
témoignages d’une activité religieuse intense
(les hospitaliers étaient également de riches
propriétaires sur la commune, notamment
à La Faye). Aujourd’hui, nous entretenons
ces bâtiments et les objets qui s’y trouvent
(tableaux, statues...) grâce à la générosité
de donateurs et au soutien logistique de la
Fondation du patrimoine. La chapelle SaintSébastien, par son positionnement à l’entrée
du village, constitue un lieu de passage
important, en bordure immédiate de la RD10.
Plusieurs places de parking sont disponibles
pour faciliter le stationnement des visiteurs.
Malheureusement, il est très dif�icile d’y
organiser des expositions d’objets pour des
raisons de sécurité. Depuis plusieurs années,
elle demeure désespérement vide. C’est la
raison pour laquelle j’ai envisagé de con�ier
sa décoration intérieure à un artiste qui
saura lui donner «un cachet» à travers des
tableaux �ixes ou fresques. Après de multiples
La Chapelle MOYA de Clans

C

lans : Un beau village du haut pays
niçois. Sa collégiale du 12ème siècle
et ses nombreuses chapelles Renaissance.
Parmi elles, la chapelle Saint-Jean-Baptiste,
un peu à l’écart du village, dont seul le
plafond était classé. Restent les murs que
le maire du village aimerait faire peindre
à un artiste. C’est MOYA qui sera choisi.
Un dé�i que Moya a aimé relever, peignant
une fresque qui raconte à sa façon très
personnelle - à base d’autoportraits - la vie
du saint.

Novembre 2017 - page 4

recherches,
j ’ a i
découvert
le
travail
magni�ique
de
Patrick
Moya, artiste
international
et
lui
ai
proposé (sur
le modèle de
la
chapelle
de
Clans)
d’investir
les
lieux, ce qu’il a
immédiatement
accepté
de
faire avec une
réalisation
effective prévue
au
printemps
2018. Pour réaliser cette création artistique,
la commune fait appel à des mécènes. Si
vous souhaitez nous aider, apporter votre
contribution à cette oeuvre «Le Mas-Moya»
qui va aussi permettre au Mas de renforcer sa
notoriété en faisant appel à un artiste connu,

n’hésitez pas à contacter la
mairie. Je compte sur vous !
Fabrice Lachenmaier

La chapelle Saint-Sébastien en quelques dates

L

a chapelle était très délabrée en 1878 et
abandonnée après l’inventaire de 1906.
Elle avait à l’époque un autel en maçonnerie
et un tableau de Saint-Sébastien de 2m sur
1m (le tableau a disparu au début du XXe
siècle). Elle a été reconstruite, vendue à un
particulier puis rachetée par la commune
en 1971. Elle a été utilisée comme reposoir.
La chapelle a béné�icié en 2012 de
l’installation d’un éclairage par panneaux
solaires et de cimaises pour l’organisation
d’expositions temporaires (�inancement
européen FEADER). Le parvis de la chapelle
est doté d’un banc public proposant une
vue grandiose sur la vallée de l’Estéron.
La statue Saint-Sébastien qui se trouvait
dans l’église Saint-Arnoux a été transférée
dans la chapelle à l’occasion des journées
européennes du patrimoine en septembre
2012.

Qui est Patrick MOYA ?

P

atrick
Moya
(ou
« Moya ») est un artiste
plasticien français né le 15
décembre 1955 à Troyes,
de père espagnol (né à
Benisalem, sur l’île de Majorque). Il vit et
travaille à Nice. Il utilise peinture, sculpture,
céramique, performances, live painting, art
numérique.

«LE MAS-MOYA»
Quelques extraits de la maquette virtuelle

L

’avatar de Moya visualise ce que pourrait être la chapelle Saint-Sébastien décorée : «J’ai
seulement collé des toiles existantes sans rapport avec le projet pour voir ce que donne
une technique avec des cases comme la chapelle de Giotto à Padoue».
Voici quelques extraits de sa première maquette virtuelle de travail.

S

Qui était Saint-Sébastien ?

ébastien est un saint martyr romain
ayant vécu, selon la tradition, au IIIe
siècle. Il est fêté le 20 janvier en Occident et
le 18 décembre en Orient. Né à Narbonne,
en Gaule, Sébastien est citoyen de Milan,
en Italie. Militaire de carrière, il est pris
d’affection par les empereurs Dioclétien
et Maximien Hercule, qui le nomment
centurion. Dans un contexte de persécutions
contre les chrétiens, il est pourtant exécuté
sur ordre des souverains pour avoir
soutenu ses coreligionnaires dans leur foi
et accompli plusieurs miracles. D’abord
attaché à un poteau et transpercé de �lèches,
il est �inalement tué à coups de verges après
avoir miraculeusement guéri la première
fois. Patron des archers, des fantassins et
des policiers mais aussi troisième patron
de Rome (avec Pierre et Paul), SaintSébastien est surtout invoqué pour lutter
contre la peste et les épidémies en général.

A

En
Provence,
Saint-Sébastien
protège
aussi
des convulsions
et des coliques.
En
Provence
toujours, SaintSébastien
est
un
saint
de
bravade
(avec
Saint-Pancrace,
Saint-Jean,
Saint-Georges...), jeu de combat rituel
accompagnant la �in des processions (luttes,
courses et poursuites, batailles à coups de
mottes de terre, de fruits, de �leurs, pétards
et décharges de mousquets...). Souvent
représenté dans les arts, il est devenu un
symbole homoérotique à la Renaissance
avant d’être considéré comme une icône
homosexuelle à partir du XIXe siècle.

l’invitation du maire, Florence Canarelli accompagnait dernièrement Patrick Moya au Mas pour découvrir la petite chapelle Saint-Sébastien. C’est à cette occasion que les deux visiteurs
ont offert cette nouvelle édition de la biographie du Maître, rédigée par Florence et qui retrace, en huit chapitres richement illustrés, l’histoire d’un artiste atypique, complet, généreux, aux mille
facettes colorées. Le livre relate l’œuvre de Patrick Moya à travers
l’évolution d’un personnage attachant, modelé au �il des rencontres
qui l’ont inspiré (40 ans de création tout de même !). Il présente une
petite sélection des 4000 œuvres recensées dans une explosion de
couleurs avec le bleu niçois dominant, une explosion de personnages de la peluche Dolly
à l’avatar Moya janus de Second life. Tous les styles pour un style, le style Moya ! Quatre
lettres qui marquent une vision du monde, de la réalité à la �iction. Le livre nous apprend
que Moya est issu d’une culture méditerranéenne, qu’il aime l’Asie, qu’il « veut être partout
», qu’il a trouvé la solution en se « virtualisant » et en créant ainsi une civilisation qui porte
son nom. L’artiste est un adepte de performances qui créé dans l’urgence. On peut admirer
ses prestations dans le milieu de la nuit, du cirque ou encore du carnaval. Il adore tous les
médias et tous les supports qu’il pratique avec la plus grande des libertés.

L’Europe, ça sert à quoi ?

L

’Europe
finance des travaux sur les pistes
DFCI du Mas

L

e
Département entreprend
depuis
plusieurs décenies une politique en faveur
de la protection
des forêts contre
les incendies par
le biais des forestiers-sapeurs. En
2005, est créée une Force opérationnelle
risques catastrophes environnement des
Alpes-Maritimes autrement appellée
FORCE 06. Les divers équipements de
prévention des incendies inscrits à l’inventaire des forestiers-sapeurs doivent
être régulièrement entretenus pour en
assurer la pérennité et l’ef�icacité. C’est
la raison pour laquelle le conseil départemental a décidé d’investir 517.365 €
et de demander des subventions notamment à la Région mais aussi à l’Europe
dans le cadre du Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural (FEADER).
L’Union européenne a répondu présent
et les travaux ont été réalisés. Au Mas, la
piste de l’Hubac de Bleine a béné�icié de
ces aides spéci�iques comme en témoigne
l’apparition du drapeau européen à l’entrée de celle-ci. Pour le maire, « je me félicite que l’Europe aide à la réalisation de
ces travaux indispensables surtout dans la
période actuelle où les risques demeurent
imminents. Il y a quelques jours, Force 06
et les pompiers sont venus à bout d’un feu
ayant dévasté 1,5 hectare au pic de l’Aiglo.
Sans la présence de pistes praticables, les
interventions seraient plus dif�iciles et les
conséquences plus désastreuses encore
pour l’environnement. L’Europe est un partenaire précieux dont on peut apprécier
en pareil cas l’implication de proximité et
quotidienne ».
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Grégory Vallauri présente les secrets du café Jasserand
qui possède une part d’autobiographie, démontrant pourquoi l’ouvrage était à la fois
un témoignage sociétal, un roman fantastique et policier... L’auteur écrit deux heures
par jour, a achevé la suite de son premier
opuscule et entame la rédaction d’un roman
dont le cadre sera le village du Mas. Les participants à la rencontre sont repartis avec
un exemplaire dédicacé après avoir levé le
verre de l’amitié.

Commémoration : hommage aux Morts pour la France

L

a commune a décidé de lancer un nouveau rendez-vous culturel en partenariat avec l’Association des Maires ruraux
de France intitulé « Les Talents Littéraires
Massois ». Il s’agit de fêter le livre en milieu
rural à travers des manifestations originales autour du slogan « Lire fait grandir
les cultures ». Le Maire a pris l’initiative de
valoriser les auteurs du village dont Grégory Vallauri qui vient de publier son premier
roman chez Actes Graphiques. Les Massois
sont donc venus en nombre au café culturel associatif pour rencontrer l’auteur du
roman historique que le Maire a présenté
après avoir souligné combien la commune
possédait un vivier important d’artistes résidents : «notre village est un véritable �ief
culturel. Grégory est désormais écrivain
mais il est aussi chanteur, auteur-compositeur. Il joue avec les mots et le résultat est
très agréable ». L’auteur a ensuite expliqué
comment il avait imaginé l’intrigue du livre
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L

es Massois sont réunis autour de leur
Maire à l’occasion de cette commémoration. Après la lecure du message ministériel, Claude Blouquy a fait un exposé historique sur la «boucherie» de l’année 1917. Le
Maire a demandé à ce que le public respecte
une minute de silence pour les morts de la
Grande guerre mais aussi de tous les morts
pour la France y compris les victimes des

attentats terroristes. La Marseillaise a retenti sur la place Jules Muraire puis les participants à l’hommage se sont réunis pour
porter le nom des 10 Massois morts pendant la Grande guerre. «C’est un devoir de
mémoire» déclare Fabrice Lachenmaier «et
en 2018 nous organiserons une exposition
récapitulative sur ces événements majeurs
de l’histoire de France».

Les apprentis géologues cartographient le territoire

La direction générale des
finances publiques félicite le
Maire pour sa gestion

L
D

ans le cadre de leur formation en
Sciences de la Terre, 29 étudiants en
3ème année de Licence de Géosciences,
à l’Observatoire de Lyon (Ecole normale
supérieure de Lyon et Université Claude
Bernard Lyon 1), accompagnés de 4 encadrants, ont séjourné au Mas pendant une
semaine, pour étudier la géologie de la région. Ce rendez-vous annuel avec la commune a débuté il y a cinq ans et se poursuit
avec la mise à disposition d’une salle pour
les comptes rendus de visite quotidiens du
groupe. L’objectif pédagogique est d’établir
une carte géologique dans un secteur qui
couvre les villages de Collongues, Sallagriffon, La Rochette, Saint-Pierre et La Penne.
Par groupes de 2 à 4, les étudiants apprennent à reconnaître les formations géologiques, à comprendre leurs structures,
construire la carte géologique et reconstruire l’histoire géologique régionale. Ils

mettent en pratique les enseignements suivis en cours et acquièrent ainsi de nouvelles
compétences qui peuvent, à terme, être
mises en pratique dans des métiers aussi
divers que l’évaluation des risques, l’exploration minière et pétrolière, la gestion des
ressources, l’analyse environnementale
ou le géotourisme. Pour Sylvain Pichat, directeur du Master de Sciences de la Terre
« la géologie des Préalpes de Castellane est
particulièrement intéressante et propice à
l’enseignement et la commune du Mas nous
accueille toujours bras ouverts pour faciliter notre logistique ». Pour le Maire, cette
visite désormais annuelle « démontre notre
capacité à recevoir des groupes tant pour
l’hébergement que pour la restauration.
Cette présence d’universitaires participe à
la valorisation de notre territoire et crée une
animation au cœur du village que nos administrés apprécient tout particulièrement ».

a Direction Départementale des Finances Publiques vient d’écrire au
Maire pour l’informer qu’elle est engagée
dans une démarche visant à renforcer la
qualité comptable des comptes locaux et
qu’à ce titre elle tenait à l’informer que
pour l’exercice 2016, la commune du Mas
était particulièrement exemplaire avec un
résultat noté 16,6, supérieur à la moyenne
départementale de 15,9.
Le directeur des finances publiques ajoute
« je vous présente toutes mes félicitations
pour cet excellent résultat qui récompense
les efforts conjoints fournis par vos services
et les miens ».
Le Maire est satisfait de ce classement :
« Nous sommes très attentifs à mener une
gestion du budget communal en bon père
de famille. Nous avons des frais de fonctionnement stables, un investissement soutenu
(grâce notamment aux subventions obtenues
auprès de nos partenaires institutionnels) et
surtout n’avons pas une seule fois augmenté
les taux d’imposition depuis 2008 (malgré
les baisses de dotations de l’Etat, compensées par ailleurs par des fonds spécifiques
obtenus sur projets). Le village poursuit son
développement, nous améliorons notre cadre
de vie en étant vigilants sur les dépenses avec
le souci d’optimiser l’utilisation de l’argent
public ».

Création de 2 gîtes

Travaux d’enfouissement de lignes électriques au village

E

n mai 2012, le conseil municipal du
Mas a délibéré pour engager un projet
de travaux destinés à améliorer l’esthétique
du réseau électrique du village comprenant
l’élimination de deux poteaux et la mise en
souterrain du réseau électrique et de l’éclairage public. Le SDEG a été chargé de mener
ce projet d’un montant de 62.800 euros par
le montage du dossier administratif et financier qui bénéficie d’une subvention du
programme FACE du conseil départemental. Après cinq ans d’instruction du dossier,
la phase opérationnelle a été mise en œuvre
permettant au village de changer de physionomie. Cette première tranche achevée,
le conseil a voté une seconde décision en
août dernier pour un montant de 112.600
euros et une subvention d’environ 53.000
euros afin de poursuivre l’enfouissement
des lignes qui sont situées tout autour de
la place Jules Muraire, dans la montée de
l’église et la montée Marc Alessi. Pour le

maire « ces travaux permettent
d’embellir le village mais aussi de
sécuriser le réseau
malmené par les
intempéries
et
limiter ainsi les
risques
d’interruption dans la
fourniture de courant
électrique.
J’espère que le
dossier sera traité
rapidement car
il s’inscrit dans
notre
politique
d’aménagement
du centre bourg.
Nous envisageons
la même opération pour le hameau des
Sausses ».

L

es travaux de la maison Chabaud ont
démarré le 2 octobre pour une durée
de cinq mois concernant le gros œuvre. Les
deux gîtes devront pouvoir être mis en location au printemps.

Le PNR : c’est non !

A

près une longue réflexion et un débat
au dernier conseil municipal, les élus
ont confirmé (6 non et 3 abstentions) que
la commune n’adhérerait pas au Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur (adhésion
rejettée par référendum il y a quelques années).
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Suite de la page 1

L

es Massois espéraient que l’auberge communale ne reste pas fermée trop longtemps. Ils viennent d’avoir gain de cause.
L’association que j’ai l’honneur de présider
s’est vu confier par la mairie du Mas les
clés de l’immeuble avec la lourde démarche
d’entreprendre une mission difficile mais
passionnante : la création d’un lieu de vie
collectif, avec l’objectif de développer ce dernier afin qu’il puisse dégager rapidement des
ressources propres liées à son exploitation.
Nous y réaliserons de la petite restauration,
de l’hébergement mais surtout des manifestations culturelles qui offriront la possibilité de découvrir des talents locaux tout en
faisant venir des artistes de renom. Le café
culturel est un outil de coopération pour
faciliter les synergies locales. Comme toutes
les entreprises relevant du secteur de l’économie sociale et solidaire duquel nous nous
revendiquons, notre finalité n’est pas le profit
financier mais bien de répondre à des besoins
non couverts localement. Nous partageons
des valeurs telles que la coopération, la mutualisation, le lien social et la solidarité. C’est

la raison pour laquelle les Massois participent en nombre déjà à ce projet puisque 42
d’entre-eux sont des adhérents-fondateurs.
Je voudrais remercier les artisans, élus, professionnels qui nous ont accompagné dans
la phase préparatoire, tous les bénévoles qui
s’activent et nos premiers visiteurs qui apportent une aide directe à la bonne marche
du projet associatif. Ce café culturel équipé,
situé dans un lieu central, doit constituer
désormais un lieu de vie citoyen permanent. Nous y réaliserons des rassemblements
conviviaux. La programmation est déjà riche
d’opérations événementielles de qualité.
Chers amis, bienvenue chez vous ! »
Le MAC Café est ouvert tous les vendredis,
samedis et dimanches de 11h à 23h

BFMTV au Mas pour aborder la question de la sécheresse

On attend la fibre optique

L

e déploiement de la fibre optique est un
enjeu économique majeur pour le développement territorial et notamment au
Mas. Le projet public de 88 millions d’euros (les entreprises privées n’ont pas souhaité investir sur notre territoire peu rentable selon elles) est financé par les EPCI à
hauteur de 23 millions, par l’Etat pour 21
millions, la Région 15 millions, le département 14 millions, l’Europe pour 9 millions
et le Sictiam pour 6 millions. 24 communes
sont déclarées prioritaires dont Auvare (44
habitants) ou Massoins (109 hts) qui sont
inscrites sur des réseaux techniques secondaires. Les chantiers ont démarré avec près
d’un an de retard. L’échéancier prévoyait
une arrivée de la fibre au Mas fin 2018... le
nouveau calendrier est désormais fixé sur
2021. Le Maire estime que «ce retard est
regrettable : il freine tout projet structurel
d’installation d’activités économiques dans
les domaines du tourisme ou de l’artisanat
et limite les possibilités de télétravail. Il démontre que nos vallées ne sont pas considérées comme prioritaires par nos partenaires
institutionnels. Aujourd’hui, la fibre optique
c’est l’équivalent de la canalisation d’eau, de
la ligne téléphonique du siècle dernier... Se
donner l’horizon 2021 en considérant qu’il
faut faire aussi bien que les entreprises privées est une erreur... il faut aller plus vite que
le privé !»
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01/09, 06 et 20/10, 10/11 : bureau des
Maires à la CAPG
22/09 : assemblée générale des Maires des
Alpes-Maritimes à Mandelieu
23/09 : présentation à Eze du site «Maire et
citoyens»
30/09 : AG de l’ADECM
06/10 : réunion avec responsable départemental des sentiers de randonnées
09/10 : arrivée étudiants de l’ENS de Lyon
14/10 : paëlla de l’ACC
aux Sausses
24/10 : révision cuve de gaz au village
25/10 : réunion avec Enedis pour implantation électrique à La Faye
28/10 : journée Géocaching, réunion de
chantier maison Chabaud
29/10 : journée portes ouvertes à Monts
d’Azur Culture Café
31/10 : réunion sur le transfert de la compétence eau et assainissement avec la CAPG
04/11 : loto de l’ADECM
08/11 : déjeuner avec CA Ginesy, président
du Conseil départemental à Grasse
11/11 : cérémonie, conseil municipal, signature du livre de Grégory Vallauri

B

enoît Ruiz, reporter pour BFMTV est
venu au Mas pour réaliser un reportage
sur les soucis rencontrés par la commune
concernant l’alimentation en eau potable
du village : fermeture d’une source tarie,
baisse de la production d’eau « à la même
période en 2016, la source des 3 ponts produisait 107m3 par jour, aujourd’hui elle est
à 27m3 pour une consommation moyenne
de 25m3 ce qui signifie que nous n’avons
plus aucune réserve. Une baisse de production complémentaire ou une augmentation
de la consommation et nous sommes en situation de crise. Cette baisse entraîne aussi
des risques de pollution. A plusieurs reprises
nous avons été contraint de distribuer des
bouteilles d’eau aux abonnés » déclare le
Maire dans le reportage. Claude Blouquy,
l’adjoint s’inquière également des fluctuations observées chaque jour sur le serveur
informatique qui retrace en temps réel
le niveau de tous les bassins et de la production des sources. Guillaume Bernhard,
grand reporter de la chaîne est également
venu au Mas pour faire un reportage complétaire qui est passé quinze jours plus tard.
Ce second reportage de 8mn démontre des
cas similaires dans le département et celui
du Var. La solution : pérenniser et sécuriser
la production d’eau par une interconnexion
des réseaux à partir de La Serre.

S

uite à un nombre élevé d’appels téléphoniques relatifs au brûlage des végétaux dans les Alpes-Maritimes, nous vous
rappelons la réglementation en vigueur :

Le brûlage des végétaux est interdit par
arrêté préfectoral (n°2014-453 en date du
10 juin 2014) dans tout le département des
Alpes-Maritimes, dans le cadre de la qualité de l’air, et ceci toute l’année. Seules les
dérogations suivantes sont possibles, sous
certaines conditions, hors période estivale
(1er juillet - 30 septembre) et en dehors des
périodes rouges le reste de l’année :
- dans le cadre des obligations légales de
débroussaillement, telles que définies par
le code forestier;
- dans des situations où il convient d’éliminer de grandes quantités de mimosas, d’oliviers ou d’arbres fruitiers.
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L’agenda...

Christophe Boffetti : « Bienvenue chez vous ! »

