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Inauguration officielle du Mac Café

Une équipe motivée, un lieu magique, un projet fédérateur

L

’inauguration officielle du MAC
Café s’est tenue le 18 novembre
dernier en présence d’élus du territoire, d’artisans qui ont contribué au
chantier et d’adhérents-fondateurs de
l’association de gestion de l’établissement. Avant de couper le ruban, le
Maire a prononcé quelques mots :
« Il y a 60 ans, cet endroit était déjà le
lieu central de rassemblement de la population dans le cadre d’une auberge
familiale. Après d’importants travaux
de réhabilitation, il y a 10 ans sont venus
s’installer des gérants qui ont donné à cette
auberge une renommée exceptionnelle.
Et puis, il y a quelques mois, la question du
devenir de l’auberge a de nouveau été soulevée par leur départ… Il nous est alors venu
l’idée de transformer l’auberge en café culturel associatif. Il s’agit d’un concept original,
approprié au monde rural, qui s’inscrit dans
une dynamique citoyenne.
Je dois remercier Christophe qui a accepté
de relever ce défi, Jean-François qui a mis

L

oïc DOMBREVAL : « Ceux qui annoncent
la mort des communes rurales sont des oiseaux de mauvais augure et se trompent. Je le
vois tous les jours dans mes rencontres avec les
maires de ma circonscription : les maires qui
ont de l’ambition, de la pugnacité, une vision
pour leur commune et qui portent des projets
réalistes, y arrivent ! Ils savent dynamiser leurs
communes, même les plus petites et savent rassembler les énergies, les compétences et... les
subventions ! C’est le cas ici, au Mas, avec son
Maire, qui comprend parfaitement son territoire et ses habitants. Ce projet de café culturel
associatif est audacieux mais particulièrement
bien pensé et réalisé. C’est un lieu innovant et
qui va vite devenir incontournable, j’en suis
convaincu. Félicitations à Fabrice et à son
équipe pour leur imagination et leur pragmatisme. Longue vie au Mac café ».

Les personnalités présentes : Loïc DOMBREVAL, député,
Patrice BRIANDET, maire de La Penne, Marino CASSEZ,
maire de Gars, Didier NICOLAS, maire d’Aiglun, Ismaël
OGEZ, maire de Briançonnet, Hervé ROMANO, premier
adjoint au maire de Saint-Auban, Nathalie HERON, première adjointe au Maire de Sigale, Marie-Pierre ALLARD,
adjointe au Maire de Vence, Marie-Thérèse DAROIT,
conseillère au Maire de Collongues, Pascal BROCHIERO,
directeur de l’Office du Tourisme de Grasse.

en forme le projet depuis sa conception sur
le papier jusqu’à la création effective de
l’établissement. Je veux remercier Glenda et
Angèle pour leur implication administrative
dans cette aventure. Je remercie tous les bénévoles qui ont contribué à la métamorphose
de l’endroit... et tous les Massois et amis du
Mas qui fréquentent ce café, certains déjà
avec une grande fidélité. Ce projet constitue
un élément central du projet politique pluriannuel « cœur de village »…
L’objectif est d’améliorer notre cadre de
vie, de développer l’activité touristique par
une attractivité renforcée du village, de
construire une identité territoriale basée sur
quelques éléments phares comme l’activité
pédestre ou la culture. Nous avons élaboré un
micro projet de territoire qui s’inscrit dans le
dispositif du contrat de ruralité de l’agglomération du pays de Grasse. Ce café culturel
associatif est destiné aux Massois mais aussi
aux visiteurs de passage ou résidents ponc-

tuels.
77% des Français estiment que le café
est le lieu principal du lien social. Pourtant, en France, 26.000 communes
n’ont plus de cafés alors que ces établissements représentent 52.000 emplois directs. En 1960, il y avait encore
200.000 cafés, aujourd’hui il n’en reste
que 36.178. Les cafés traditionnels
disparaissent progressivement notamment parce qu’ils n’ont pas su se réinventer.
Au Mas, on réinvente son quotidien, on
réinvente au quotidien pour lutter contre
le fatalisme de certains à pronostiquer la
disparition imminente de nos petites communes. Ce monde rural et de montagne est
indispensable à la communauté française. Il
faut lui donner les moyens de vivre. Malgré
les baisses de dotation, l’Etat reste fortement
présent comme le démontre la subvention
sollicitée et obtenue autour du projet structurant « Cœur de village ». Baisser les dotations de fonctionnement ne m’inquiète pas si,
comme dans notre cas, cette baisse est très
largement compensée par des subventions
d’investissement.
Ce café massois est un beau projet fédérateur.
L’équipe est motivée. Le lieu est magique. Le
concept est unique dans nos vallées du haut
pays grassois… La commune investit pour
son avenir. Force est de constater que tous
les ingrédients d’une réussite sont réunis ».
Les partenaires institutionnels du projet : l’Etat qui a
travers le Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire participe à hauteur de 60.300 €, le
Conseil départemental des Alpes-Maritimes à hauteur
de 39.445 € et la la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
pour un montant de 12.320 € avec le Fonds régional
d’Aménagement du Territoire. Ce projet d’investissement de 142.523 € comprend aussi bien les travaux
d’accessibilité, d’aménagement du local que son équipement.
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Compte-rendu du conseil municipal du 16 décembre 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 16 décembre 2017 à 16h en présence de tous les conseillers en exercice à l’exception d’A.M
Blanchard qui a donné pouvoir à A.Fino et G.Suquet à F.Lachenmaier. Les élus avaient été convoqués par écrit le 28/11/2017. Après émargement, un scrutin a eu lieu, T.Traversini a été nommé secrétaire de séance.

Suppression du poste de 2ème adjoint

L

Caution auberge

e Maire informe le Conseil : « Une dé-

mocratie locale ne vit que par l’investissement désintéressé d’élus qui acceptent une mission
d’intérêt général avec le souci de bien faire, en
apportant leur compétence, leur disponibilité et
leur dynamisme dans la conduite de projets. Ainsi
le conseiller municipal est-il la cheville ouvrière de
tout le dispositif qui vise à assurer un cadre de vie
optimal à l’ensemble des administrés. Son investissement personnel est garant de la réussite du
projet collectif porté par l’équipe municipale dont
l’animateur est le premier magistrat. L’adjoint est
un conseiller municipal qui augmente son investissement par des responsabilités et des charges, qui
reçoit une ou plusieurs délégations du Maire, qui
devient dépositaire d’une autorité en matière de
police judiciaire ou d’état civil. On peut donc concevoir qu’en fonction des personnalités, des capacités
ou encore de la motivation, chaque élu se sente
plus ou moins en phase avec une mission publique.
Dans tous les cas, je tiens à souligner la chance que
j’ai d’avoir autour de cette table des élus qui ont
compris le sens de notre mission et je comprends
aussi que l’usure du temps peut justifier que certains souhaitent revoir leur engagement. C’est une
attitude légitime voire naturelle et même souhaitable dans certains cas. Il y a quelques semaines,
Claire a renoncé à son mandat pour des raisons
personnelles. Cette semaine, c’est Claude qui a souhaité être dégagé de sa responsabilité d’adjoint. Je
le répète, je comprends ces décisions. Je les respecte
car il faut faire preuve de courage et de modestie
pour reconnaître qu’on n’est plus en capacité d’offrir sa motivation ou encore qu’on préfère privilégier d’autres choix personnels. Je tiens à remercier
Claude pour le travail accompli depuis son élection
au poste d’adjoint en charge de l’eau et de l’assainissement. Cet apport m’a été essentiel dans
la phase de construction de la régie de l’eau et de
l’assainissement, dans la phase de préfiguration
des investissements que nous aurons à faire dans
les années à venir, dans la phase d’exploitation des
services publics. Je le remercie aussi pour la façon
dont il quitte sa fonction avec bienveillance ce qui
constitue à mes yeux une marque d’élégance et
d’intelligence. Comme vous le savez, cette compétence sur l’eau et l’assainissement doit être transférée à l’intercommunalité selon la loi NOTRe au
plus tard en janvier 2020. Nous sommes donc entrés dans une phase de diagnostic des installations
existantes, d’évaluation des charges pour garantir
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un transfert effectif et qui soit synonyme pour les
administrés d’une amélioration de la qualité du
service à un prix équivalent. Des décisions politiques sont à prendre dans les semaines à venir. J’ai
donc décidé de gérer personnellement le dossier de
l’eau et de l’assainissement et vous propose de ce
fait de ne pas maintenir le poste d’adjoint. Le dossier va devenir sensible pour deux raisons : la première est d’ordre politique avec la perspective du
transfert de compétence. La seconde est technique
avec l’étude de préfiguration de la sécurisation du
village par la création d’une interconnexion avec
le réseau de la Serre et la rénovation des installations de distribution du village qui feront l’objet d’une commande par les services de l’Etat au
bureau d’étude chargé par la CAPG de définir les
investissements indispensables à envisager à court
terme. Je souhaite mener ces deux dossiers dans
les meilleures conditions possibles, sur la base des
réflexions déjà engagées ».

Claude Blouquy, 2è Adjoint dans l’ordre du
tableau depuis le 28 février 2016, a présenté sa démission à M. le Préfet des AlpesMaritimes en date du 12 décembre 2017
en précisant qu’il souhaitait conserver son
mandat de conseiller municipal. Le Préfet
a accepté cette démission en date du 14
décembre 2017. Considérant que ces décisions ont pour effet de rendre vacant un
poste d’adjoint, le Maire propose au Conseil
de supprimer le poste d’adjoint (article
L2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales). Cette décision relève d’un
vote à bulletin secret.
Après en avoir délibéré, le dépouillement a
donné les résultats suivants :
Nombre de votants : 9 (7 + 2 pouvoirs)
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 9
Nombre de voix pour : 9
Nombre de voix contre : 0
Nombre de bulletins blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 9

L

es gérants de l’auberge communale
(SARL IRTH) ont résilié à l’amiable,
par anticipation au 30 avril 2017 le bail
commercial qu’ils détenaient avec la mairie par acte sous seing privé en date du 1er
juin 2009, pour une durée de 9 ans. Leur intention avait été annoncée par courrier en
date du 29/11/2016. Un dépôt de garantie
de 15.000 euros a été versé à la signature
du bail commercial en 2007. Un remboursement partiel a été effectué à la demande
des gérants pour un montant de 8.000 € en
2010 (délibération du 9/05/2010). Reste
donc à restituer la somme de 7.000 €. Après
vérification de la régularité de la situation
d’IRTH au regard des impôts directs et indirects, de l’inventaire des lieux et de la
remise des clés de l’établissement et de ses
annexes, le Maire propose le remboursement intégral du dépôt de garantie.
Voté à l’unanimité

Conventions scolaires

L

e Maire expose au Conseil que plusieurs enfants sont scolarisés à l’école
de Briançonnet. Afin de rembourser les
frais scolaires, il est indispensable de signer 2 conventions avec la mairie qui prévoient une participation au prorata du
nombre d’élèves inscrits pour l’année scolaire 2015/2016. Une convention en vue du
remboursement des frais scolaires, fournitures, matériel et entretien, une convention
de mise à disposition et de récupération de
salaire d’une employée communale (adjointe d’animation 2ème classe, catégorie
C, titulaire) chargée de la surveillance et
d’aide durant les heures méridiennes avant
la reprise des cours de l’après-midi (4h par
jour d’école). Deux autres conventions identiques sont à signer pour l’année scolaire
2016/2017.

Mutualisation agent SPANC

D

Pénalité financière SPANC

C

ans le cadre du SPANC, la commune
doit poursuivre le diagnostic des
installations présentes sur son territoire,
instruire les demandes d’installations en
effectuant les contrôles de conception et
d’exécution, réaliser les diagnostics dans
le cadre des ventes immobilières. Elle
s’adresse actuellement à un prestataire privé dont le contrat s’achève en juillet 2018.
Sur la proposition de la commune de Caille
qui dispose d’un agent technique compétent
pour réaliser les missions décrites ci-dessus mais aussi pour animer un programme
de subventions publiques à destination des
propriétaires et de la commune, le Maire
propose au Conseil de signer une convention avec la mairie de Caille dans un souci
de bonne organisation et de rationalisation
des services afin de bénéficier des compétences de l’agent technique dès le 1er janvier 2018. Il propose également de modifier
les montants des redevances perçues par
la commune selon la grille suivante : diagnostic (initial, vente ou périodique) 140€,
contrôle conception 100€, exécution 100€.
Voté à l’unanimité

onsidérant la possibilité d’augmenter
le montant de redevance prévue par
l’article L.1331-8 du Code de la santé publique en cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions du SPANC, le conseil
municipal décide de majorer de 100% le
montant de la part de la redevance dans le
cas où des propriétaires feraient obstacle
aux contrôles obligatoires du SPANC.
Voté à l’unanimité

C

C

Nouveau règlement du SPANC

onsidérant la nécessité de définir par
un règlement de service les relations
entre l’exploitant du service d’assainissement non collectif et ses usagers et de préciser les droits et obligations respectifs de
chacun, le Maire propose au conseil d’adopter le nouveau règlement du SPANC et de
fixer la périodicité des contrôles de bon
fonctionnement à 10 ans. Ce règlement sera
mis en ligne sur le site de la mairie et disponible sur demande en mairie.
Voté à l’unanimité

Subvention DETR 2018

L

e Maire présente au Conseil le projet
de rénovation de l’espace Saint-Sébastien (chapelle désacralisée). Le coût
de réalisation de l’opération s’élève à
15.485,64 € ht. Le maire propose de demander une aide financière à l’Etat au titre
de la Dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) 2018 d’un montant de
12.388 € représentant 80% de l’opération,
les 20% restant à la charge de la commune.
Voté à l’unanimité

Enquête : bien sans maître

L

e Maire expose au conseil que les
parcelles D125, D333, D431 et D504
d’une superficie respective de 450m2,
105m2, 4220m2 et 6890m2 situées aux
Sausses semblent répondre aux critères de
biens sans maître. Il propose donc d’ouvrir
une enquête préalable sur les biens concernés afin de confirmer la présomption de
Bien Sans Maître.
Voté à l’unanimité

Acquisition de parcelles

L

e Maire présente au Conseil le projet
d’acquisition de deux parcelles situées
à proximité des installations d’eau potable
(bassins et canalisations) appartenant à
M.Georges ARLUC. Il s’agit des parcelles
A505 et A475 d’une contenance totale de
2ha 67a 75ca que ce dernier cède à la commune au prix de 2.000 €, par acte administratif. La 1ère adjointe est autorisée à signer
tout acte administratif lié à cette vente.
Voté à l’unanimité

Le contrat de ruralité
devenu réalité

Photomaton à Saint-Auban
‘est à la maison
des services
publics que vous
pouvez désormais
réaliser vos photos d’identité normalisées pour tous
vos papiers officiels : carte d’identité, passeport biométrique, permis de conduire, carte Vitale...
Les 4 photos : 5 €.

C

’est
à
SaintAuban
que
s’est tenu le
1er comité
de pilotage
du contrat de ruralité. Etaient présents plusieurs maires du périmètre de l’ex-CCMA, le
sous-préfet et le président de la CAPG. Cette
réunion a permis de faire le point sur les actions qui seront entreprises en 2018 mais
aussi celles qui ont obtenu une réalisation
concrète en 2017 comme par exemple le
Café associatif du Mas financé par l’Etat car
priorisé dans le cadre de la rénovation des
centres bourgs et le développement local
par l’attractivité économique.

Rallye Pays de Grasse

F

ermeture de la route pour une épreuve
spéciale (col de Bleine et RD10 qui traverse le village) le samedi 31 mars 2018
entre 7h53 et 17h38. Les reconnaissances
sur route ouverte se tiendront les 23/03 de
13 à 20h, 24/03 de 8 à 12h et de 13 à 20h ou
les 28/03 de 13 à 20h et 29/03 de 8 à 12h
et de 13 à 20h.
Retrouvez toutes les infos du
Mas sur sa page Facebook
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Noël au Mas : des cadeaux et des rires

L

e Père
N o ë l
a fait une
nouvelle apparition au Mas pour distribuer
des cadeaux à la quinzaine de petits Massois
rassemblés dans la salle communale avec
leurs parents. Après les photos d’usage, les
enfants ont profité d’un goûter préparé par
la municipalité tandis qu’à l’extérieur, sous
une tente, les adultes partageaient un vin
chaud (merci Patrick et Maryline !) et achetaient les productions artisanales réalisées
par l’association Senteurs sauvages.

C

’est dans la toute nouvelle salle de Monts
d’Azur Culture Café au Mas que s’est produit l’humoriste Amin DRIDI avec son one
man show « J’avoue ». Pour cette première
soirée, l’association qui comprend désormais 96 adhérents en partenariat avec la
mairie a créé l’événement, toutes les places
ayant été achetées quelques jours à peine
après leur mise en vente. L’artiste a étrenné
l’équipement scénique mobile, installé au
fond de la salle pour l’occasion, offrant ainsi
aux spectateurs une proximité avec l’invité
tout en étant confortablement assis dans les
fauteuils habituellement utilisés par le café
culturel. D’ailleurs, les spectateurs n’ont
pas boudé leur plaisir : les rires ont fusé
pendant 90 minutes, les applaudissements
également… Amin DRIDI prenant un malin
plaisir à évoquer au cours d’un voyage dans
le temps, des souvenirs collectifs concernant les émissions de télévision et séries
américaines ou des moments cocasses de
la vie des adolescents… tout en ajoutant
quelques notes poétiques et leçons de vie.
La soirée s’est poursuivie par une dégustation de cocktails faits maison et une séance

Le Mas ...

... en lumière
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de dédicace permettant au public de discuter en toute simplicité avec l’artiste et son
équipe qui ont séjourné au village. Pour le
maire cette soirée inaugurale constituait un
challenge en plein cœur de l’hiver : « Nous
avons lancé le concept un Mas de rires
avec l’ambition de porter jusque dans notre
territoire des spectacles de qualité. L’objectif est atteint. Le public est présent et actif,
les artistes répondent avec grand intérêt,
le lieu est magique. Nous allons accompagner la programmation 2018 de l’association pour qu’elle
puisse proposer
d’autres soirées
tout aussi remarquables ». Le
concept imaginé
par l’équipe de
Monts
d’Azur
Culture Café a
reçu les encouragements
de
l’artiste Patrick

MOYA (actuellement à découvrir dans une
rétrospective à Nice à la galerie Port Lympia) qui a réalisé le visuel de l’affiche.

L

a comm u n e
également
a eu un très
beau cadeau
pour
ce
Noël 2017...
Merci à Raymond BEHEM, cousin de notre
concitoyen
Philippe VENISSAC qui
a fait don
d’un orgue
à la commune. Il a été installé en l’église
Saint-Arnoux. Avis aux joueurs qui souhaiteraient nous offrir un petit concert...

Nous vous souhaitons
d’agréables fêtes et une
excellente année 2018 !
www.commune-lemas.fr

Rencontre littéraire : Nick ALEXANDER, le plus français des auteurs anglais

A

près La femme du photographe et L’autre fils,, Nick
Alexander, « le plus français des
auteurs anglais » d’après sa traductrice Marie Chabin, résident
massois depuis une décennie,
publie Une bouteille de larmes.
Dans le cadre de l’opération
« Lire en milieu rural » de
l’Association des Maires Ruraux de
France, l’auteur a été reçu au Mac Café au
cours d’une rencontre dédicace pour présenter son livre et ses projets littéraires. Le
Maire a animé la séquence en présence de
nombreux massois : « Les trois ouvrages racontent trois sagas familiales. C’est un choix
de parler ainsi de sujets sociétaux, sensibles
et d’actualité. Le dernier roman met en scène
deux sœurs et leur entourage (on les suit un
long moment dans leur quotidien) qui semblent être aux antipodes l’une de l’autre et
qui finalement sont extrêmement proches…
C’est une belle histoire de fratrie, de résilience et d’espoir ». Nick Alexander exprime
ses motivations d’écriture : « Montrer les relations interpersonnelles me passionne. Les
deux sœurs sont fusionnelles et hystériques.
L’histoire veut démontrer aussi que vivre des
évènements difficiles et ne pas en parler crée
un état de folie. J’aime décrire les gens et
leurs histoires intimes, leurs traumatismes.
J’ai constaté que l’esprit humain est incroyablement plastique. Mes personnages sont
fictionnels mais tellement quelconques… La
fiction écrase l’événement ». L’auteur écrit
son 14ème roman avec un rythme de 500
à 1000 mots chaque jour entre décembre
et juin : « C’est une gymnastique quotidienne
qui me permet de vivre aujourd’hui de mon
art ». Initialement auto-édité au RoyaumeUni, Nick Alexander est désormais un auteur à succès. Ses livres sont publiés en 8

Entretien avec le sous-préfet

langues, La Femme du photographe
a été vendu à plus de 200.000
exemplaires, A la recherche du petit ami insaisissable (qui sortira en
France en février 2018) s’est vendu
à 250.000 exemplaires depuis 2011.
Nick parle beaucoup des femmes qui
l’entourent à commencer par l’écrivaine Fay Weldon : « J’ai eu l’audace
d’envoyer mon premier manuscrit à
5 auteurs que j’appréciais beaucoup. Fay
Weldon m’a retourné le document avec des
dizaines de commentaires, suggestions, indices géniaux pour améliorer le texte. Ces
conseils précieux sont à l’origine de ma carrière d’écrivain. Aujourd’hui c’est Amazon
qui me sollicite et veut traduire mes romans
pour le marché francophone en me proposant des traducteurs de qualité comme Marie

Chabin ». Avant de dédicacer nombre d’ouvrages, Nick fait part de la prochaine histoire : « Il s’agit d’une femme mourante qui
raconte à son mari tout ce qu’elle n’a jamais
dit. C’est un déferlement de secrets au sein
du couple… », encore un succès d’édition en
perspective !

L

a traductrice parle de
sa collaboration en binôme
avec Nick : « J’ai eu la
chance de rencontrer Nick
en 2015…Je découvrais cet
auteur et j’ai tout de suite
été séduite par son style à la
fois direct et très moderne, la
psychologie très étudiée de
ses personnages et l’intrigue
familiale captivante, riche
en émotions et en rebondissements. Bref, je me suis plongée avec beaucoup de plaisir
et d’enthousiasme dans la
traduction... C’était la première fois que je travaillais sur un roman écrit par un auteur maîtrisant également la langue
française et j’avoue que la pression était encore plus forte que d’habitude. Lorsqu’a sonné
l’heure des relectures et des corrections, Nick s’est montré extrêmement disponible, toujours à
l’écoute, m’apportant à chaque fois son aide précieuse. Notre collaboration fut à la fois fructueuse et amicale, ce qui est toujours un atout appréciable pour un traducteur dont le métier
consiste essentiellement à transmettre une voix, un style, un rythme dans une autre langue,
le plus fidèlement mais surtout le plus naturellement possible. À ce titre, j’estime avoir une
chance inouïe puisqu’au fil de nos collaborations… j’ai appris à mieux connaître Nick, nous
avons eu le plaisir de nous rencontrer «pour de vrai» et j’ai l’impression d’être désormais
mieux à même de capter sa grande sensibilité, le regard à la fois acéré, sans concession mais
également plein d’empathie qu’il porte sur ses personnages mais aussi son humour et sa fantaisie «so British» ainsi que ses engagements au sein de la société, et cette relation auteur-traducteur assez exceptionnelle, je crois, dans le milieu de l’édition me permet plus de précision
dans le ton… tout en m’apportant de grandes joies professionnelles et personnelles ! ».

Film documentaire sur la e-santé : des Massois témoignent

L

e Maire s’est entretenu avec le souspréfet sur les projets du village, notamment ceux bénéficiant d’une subvention
publique dans le cadre des dispositifs DETR
et FNADT (attractivité de la commune dans
le cadre du contrat de ruralité). Ils ont ensuite évoqué, en présence de techniciens
de la DDTM le projet de sécurisation en eau
du village pour lequel une étude pré-opérationnelle devrait être menée conjointement
avec l’Agence de l’eau et livrée au printemps
2018 afin de déterminer des solutions techniques et un plan de financement. D’autres
sujets ont rythmé ce rendez-vous : l’obtention d’un contrat emploi aidé, l’installation
d’un garde chasse…

U

ne équipe du Conseil de développement de la CAPG accompagnée du
service de communication est venue interviewer quelques Massois sur le thème de
l’e-santé et sur les besoins du haut-pays.
Un film a été projeté au cours du colloque
« Mettre les habitants du Pays de Grasse

au cœur d’un dispositif de santé innovant
et adapté » comprenant trois tables rondes
sur : « la réflexion prospective sur les technologies e-santé », « la e-santé en pratique »
et « bien vieillir chez soi et le plus longtemps
possible ».
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17/11 - 01, 08 et 15/12 : bureau des Maires
de la CAPG
18/11 : inauguration du MAC Café
21 au 23/11 : congrès des Maires à Paris
21/11 : interview sur France bleu Azur
24/11 : rencontre dédicace avec N.Alexander
27/11 : rendez-vous avec M. le sous-préfet
29/11 : interviews film e-santé CAPG
15/12 : conseil communautaire CAPG
16/12 : réunion des élus, conseil municipal,
visite du Père Noël, spectacle Amin Dridi

D

ans le cadre de ce congrès anniversaire,
le Maire du Mas, député suppléant et
par ailleurs membre de la commission Europe de l’Association des Maires de France a
participé à l’atelier sur les fonds européens
et la politique de cohésion territoriale en
présence du commissaire européen Pierre
Moscovici. Il a également bénéficié d’un entretien avec le responsable des collectivités
de Bouygues Télécom afin d’envisager l’arrivée de la 4G sur la commune dès 2018. Il
a ensuite été invité successivement par Dominique Estrosi-Sassone pour une visite du
Sénat, par Christian Estrosi, président de la
Métropole en présence des députés LREM,
par Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur
place Beauveau puis par Emmanuel Macron
dans les salons de l’Elysée. Ce déplacement
lui a permis en outre de découvrir les coulisses du journal télévisé de TF1, de travailler sur les smarts cities, de rencontrer
les principaux fournisseurs de la collectivité et de réaliser quelques interviews pour
la presse régionale et nationale mettant en
exergue la vie au quotidien d’un élu local
issu du monde rural.

CAPG : réunion tourisme

G

Espace «encombrants» :
on sécurise

A

vec l’aide
de l’Etat et
du Conseil départemental, la
commune vient
d’entreprendre
la sécurisation
de l’espace où les Massois entreposent leurs
encombrants avant prise en charge par les
services de la CAPG. Il convenait de réaliser
une enceinte délimitant l’espace et ses trois
zones de tri : bois, métaux et autres. Une vidéosurveillance sera par ailleurs installée
pour contrôler le périmètre.

Aux lecteurs...

2008/2018… Le Petit Massois
fête ses 10 ans et son 100ème numéro.

A l’occasion de la préparation d’un numéro
exceptionnel, nous souhaiterions recueillir
et publier vos messages concernant votre
bulletin d’information communal. Envoyez
un petit mot, une illustration à l’adresse :
mairielemas@gmail.com ou à Mairie 16
route de Saint-Auban 06910 Le Mas.
Merci pour votre fidélité.
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Maison Chabaud :
les travaux avancent

L

a maison
léguée
par la famille
Chabaud doit
accueillir deux
gîtes communaux au printemps grâce
au soutien de
l’Etat qui finance plus de
70% du montant des travaux. L’entreprise en charge du gros oeuvre
s’active. Actuellement, après avoir refait la
toiture et démonté
l’intérieur, les ouvriers
rénovent
la façade : enlèvement des enduits,
nettoyage et valorisation des pierres.
Du travail d’orfèvre à venir découvrir sur place...
Le chantier, coordonné par la mairie s’inspire du projet d’Albert Gentile qui
a réalisé les plans d’exécution des travaux.

lenda Suquet et Anne-Marie Blanchard
ont participé à deux commissions tourisme de la CAPG (14/11 et 05/12) afin
d’aborder les modalités de gouvernance du
nouvel office de tourisme communautaire
créé à l’occasion du transfert de compétence
dans le cadre de la loi NOTRe (promotion du
tourisme et création d’offices). La politique
touristique sur l’ensemble du territoire sera
ainsi définie par contrat d’objectif avec l’association qui gèrera l’OT, subventionnée par
la collectivité.

CAPG : réunion déchets

A

urelio Fino a participé à la réunion
de la commission déchets de la CAPG
(24/11) au cours de laquelle le projet de
recyclage des bouteilles en verre a été présenté. Il s’agit de disséminer 135 colonnes
sur le territoire offrant des bons d’achat aux
personnes qui contribuent ainsi au recyclage. A Paris, le Maire du Mas a participé
au lancement de cette opération auprès du
Président de la CAPG tout en soulignant la
nécessité qu’il y ait au moins une colonne
dans chaque commune pour que les habitudes de recours au tri sélectif soient partagées. La réunion a permis de mettre en
exergue le coût exorbitant de 550.000 € dû
au traitement des déchets sauvages.

Interdiction du brûlage

U

n arrêté préfectoral interdit tout brûlage jusqu’au 31 décembre 2017, aucune dérogation n’étant possible. Pour le
broyage des végétaux, n’oubliez pas qu’une
prestation peut vous être proposée par la
mairie.
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L’agenda...

100ième Congrès des Maires à Paris

