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Cérémonie des voeux du Maire et du Conseil municipal

«Nous sommes nés pour agir»

M

esdames, messieurs,

C’est avec plaisir que je vous retrouve pour
cette 10ième cérémonie des vœux.
Il s’agit d’un moment de partage, de rassemblement, de convivialité qui marque le
passage vers une année nouvelle.
C’est le temps du bilan.
Et en même temps…
C’est le temps d’exposer le projet.
C’est en effet, pour « le chef d’orchestre »
que je suis, le temps de vous dévoiler la partition que les élus vont jouer pendant les 12
prochains mois.
Vous le savez, je ne vous ferai pas de promesses intenables et n’inscrirai sur notre
partition que les projets dont nous sommes
sûrs de pouvoir garantir un réel succès avec
l’aide de nos partenaires institutionnels habituels et sans avoir recours à la pression
fiscale.
Bien entendu, nous planifions, nous programmons, nous budgétisons mais il y
des variables que nous ne maîtrisons pas
comme par exemple le montant des dotations de l’Etat. Leur fluctuation a un impact
direct sur notre capacité à investir...

Nous avons commencé l’année 2017 par
une présentation des travaux du projet
« cœur de village » voulu comme l’addition
de plusieurs aménagements complémentaires, destinés à améliorer notre cadre
de vie tout en renforçant notre attractivité
touristique. L’avantage de ce projet global
est qu’il a pu bénéficier d’aides multiples :
la dotation cantonale du département, le
fonds national d’aménagement du territoire
de l’Etat, le fonds régional d’aménagement
du territoire de la Région et même de deux
réserves parlementaires, celles des sénateurs Leleux et Daunis. Les travaux ne sont
pas terminés mais nous avons déjà réalisé :
l’aménagement de la contre-allée de l’auberge, l’installation de barrières de sécurité,
la rénovation de 4 gîtes, la sécurisation de
l’espace des encombrants, les toilettes publiques aux Sausses, la création de 2 gîtes
dans la maison Chabaud.
Au titre des travaux de l’année, il convient
aussi de signaler l’enfouissement des lignes
électriques dans le village, l’installation
d’un nouvel éclairage aux Gambines et aux
Sausses (ancien chemin de Saint-Auban).
Sans parler des travaux sur les réseaux

d’eau qui se succèdent pour faire face à la
vétusté de certaines unités de distribution
ou encore la raréfaction de la ressource en
eau assortie de risques de pollution. Nous
faisons face à un vrai problème récurrent
qui nous préoccupera aussi en 2018.

Autre secteur d’activité qui rythme la vie de
notre village : la culture !
Nous avons créé trois rendez-vous de qualité qui complètent la dotation des Estivales
du département.
Dans le domaine de l’écrit : création « Les
talents littéraires Massois» par des rencontres dédicaces avec Grégory Vallauri et
Nick Alexander.
Dans le domaine de la musique : création
du MASTIVAL. Deux concerts exceptionnels
dans l’église Notre-Dame.
Dans le domaine de l’humour : création
d’« Un MAS de rires » avec le spectacle
d’Amin Dridi.
Il est à souhaiter que ces rendez-vous puissent devenir pérennes et que la commune
soit considérée sur l’ensemble de notre territoire comme un lieu culturel d’excellence.
La culture sera aussi portée par la toute
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nouvelle association Monts d’Azur Culture
qui comprend déjà 140 adhérents et à laquelle nous avons confié la gestion du MAC
Café, un lieu qui contribue au lien social.
La culture, c’est aussi le patrimoine.
Deux opérations méritent d’être rappelées :
la création d’un parcours de Géocaching et
l’inauguration des tableaux de l’église SaintArnoux, restaurés grâce à la mobilisation
des donateurs privés et de la Fondation du
patrimoine.
En 2017, nous avons dû faire face à quelques
mauvaises nouvelles :
Le Mas n’est plus en zone de revitalisation
rurale. Nous avons perdu cette classification en raison de notre présence au sein de
l’agglomération du Pays de Grasse. Cette
classification offrait des conditions fiscales
avantageuses pour la création d’entreprises
ou de sociétés. Nous avons aussi eu la tristesse d’apprendre le départ de Jean-Louis
Portella et d’Yvette Chabaud. Et puis pour la
première fois depuis bien longtemps, la fête
de l’ADECM a été annulée pour des raisons
de sécurité.
Nous avons aussi rencontré des petits bonheurs, parmi lesquels : La naissance d’Andréa Basso et la titularisation de sa maman,
la création de l’association Senteurs sauvages, la nomination de Fabrice Ruf comme
président de l’ACC et le don d’un orgue pour
l’église.
Dans tout bon discours, il convient qu’il y ait
une séquence politique.
Je tiens bien entendu à vous dire merci pour
votre participation aux travaux du conseil
municipal. Par votre présence, par votre engouement pour les questions qui relèvent
de notre vie en collectivité, vous faites vivre
la démocratie.
Merci aux conseillers qui assument avec
courage et dévouement leur mission pour le
bien collectif.
Merci pour votre mobilisation à l’occasion
des élections législatives : 80 Massois sur
108 votants ont porté leur voix sur ma candidature me faisant aujourd’hui un député
suppléant en marche…
Je profite de l’occasion pour adresser tous
mes vœux aux habitants de la 2ème circonscription...
En 2018, nous allons lancer le projet de sécurisation de la ressource en eau du village
par l’interconnexion des unités de distribution, dans un premier temps entre La Serre
et le village. Il s’agit d’un projet lourd pour la
commune mais qu’il faut envisager sérieusement devant les difficultés rencontrées
avec la vétusté des réseaux et la diminution
drastique des sources situées à l’adret. C’est
un investissement indispensable pour l’avenir. J’ai évoqué ce sujet avec le sous-préfet
qui m’a assuré de l’aide de l’Etat.
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Je profite de l’occasion pour remercier
l’Etat auquel on prête l’idée d’asphyxier les
petites communes. Pour notre part, même
si la dotation globale de fonctionnement est
en baisse, la dotation à l’investissement n’a
jamais été aussi élevée, ce qui nous permet
de poursuivre des travaux importants. Les
financements publics continuent à accompagner les politiques des collectivités locales dans la mesure où ces investissements
ont un impact direct sur le tissu économique, où cet impact est mesurable à court
terme. Je ne vois dans ce dispositif rien de
choquant, bien au contraire.
L’eau potable comme le SPANC sont gérés
en régie communale.
Le transfert de compétence à l’intercommunalité à l’horizon 2020 nous invite à
réfléchir dès aujourd’hui aux besoins essentiels d’investissement à mobiliser avant
que la décision ne soit plus possible à notre
niveau. C’est la raison pour laquelle, nous
avons décidé de prendre accord avec la mairie de Caille qui propose en interne un technicien formé sur ces questions et qui pourra
donc délivrer les attestations et conseiller

les propriétaires. Dans ce cas précis, je peux
vous l’affirmer, un retour à une gestion totale d’un service public est source d’amélioration du service au public.
En 2018, nous aurons aussi le plaisir de découvrir :
Que Le Mas possède une Zone naturelle
d’activité pédestre organisée autour d’un
vaste réseau de chemins entretenus par le
département.
Que Le Mas possède un nouveau patrimoine
artistique prestigieux avec le beau cadeau
que nous fait Patrick Moya en décorant la
chapelle Saint-Sébastien au printemps.
Que Le Mas possède une richesse immobilière de location : le Village hôtel se renforcera avec l’inauguration de 3 nouveaux gîtes.
En 2017, nous avons réalisé 145 contrats de
location pour un chiffre d’affaires de plus de
32.000 euros. On fera mieux en 2018 avec
ces offres supplémentaires.
Et enfin que Le Mas possède une activité
de communication inégalée pour une commune de cette strate : 2008/2018 : le Petit
Massois fête ses 10 ans et son 100ème numéro. En 2017, nous avons eu 8 conseils et
56 délibérations repris dans le bulletin d’in-

formation communal. Nous avons renforcé
notre présence sur les réseaux sociaux en
adhérant à la plateforme « Maires et Citoyens » et en alimentant régulièrement
notre page Facebook.

Et puis, nous avons au moins un projet
structurant qui ne dépend pas de la commune mais dont la réalisation conditionne
fortement son développement. Je pense à
la fibre optique, véritable révolution économique et socio-culturelle. Nous ferons tout
notre possible pour influer sur le calendrier
de son déploiement.
Je ne serais pas complet sans dire quelques
mots sur l’intercommunalité. Elle est au
cœur de notre gouvernance, de nos projets
de mutualisation, de notre politique d’aménagement territoriale. Imposée, cette intercommunalité est désormais vécue comme
un enjeu d’avenir pour nos petites collectivités. C’est la CAPG par exemple qui en
2017 a instruit les 2 permis de construire
et les 7 déclarations de travaux enregistrés
en mairie. Force est de constater que la
France sans l’Europe ne serait rien face à la
mondialisation. Le Mas sans l’intercommunalité ne serait rien face aux normes, aux
obligations réglementaires, aux exigences
techniques et compétences nécessaires
pour être parfaitement efficient face à la
demande des administrés… C’est une évidence...
Alors construisons ensemble cette intercommunalité au périmètre encore provisoire. Travaillons à l’élaboration d’un pôle
métropolitain pour une mutualisation de
services sur les transports, les déchets, tous
les sujets transversaux qui intéressent autant le Massois que le Cannois ou l’Antibois.
La loi nous impose des transferts de compétence, elle nous offre aussi la possibilité
de coopérations utiles qui nous permettent
de progresser dans la qualité des services
rendus. Espérons que cette intercommunalité puisse se construire sur la base du
volontariat et de la consultation citoyenne.
« Nous sommes nés pour agir » écrit Montaigne. Spinoza confirme : « La puissance
d’agir accroît la puissance d’exister ».
Alors que 2018 soit pour chacun d’entre
vous, une année d’action, une année audacieuse, une année basée sur la confiance
et porteuse d’espérance. Je formule le vœu
que cette année 2018 vous apporte pleine
satisfaction, ponctuée de bonheurs personnels et professionnels. Je vous souhaite en
mon nom et celui des élus du conseil municipal, une belle année.
Fabrice Lachenmaier
Maire du Mas
Député suppléant

32

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 10 février 2018 à 16h en présence de tous les conseillers en exercice à l’exception de Lisette
Alpozzo et Alain Vaudable. Les élus avaient été convoqués par écrit le 23/01/2018. Après émargement, un scrutin a eu lieu, Glenda Suquet
a été nommée secrétaire de séance. Le Maire a informé les conseillers et le public de la démission de Lisette ALPOZZO de son poste de conseillère
municipale. Il a tenu à remercier sa 1ère adjointe pour tout le travail accompli au service de la collectivité lui souhaitant un repos bien mérité. Il
a également souligné toute l’amitié qu’il avait
pour celle qui est venue en 2006 le chercher
pour intégrer l’équipe municipale.

Aménagement de la forêt
communale

L

e Maire informe le Conseil du contenu
du document d’aménagement de la
forêt communale du Mas pour la période
2017/2035 que l’Office National des Forêts a élaboré en concertation avec lui (voir
article p.4). Il lui précise que l’ONF lui proposera chaque année un programme de
travaux et de coupes conforme à cet aménagement, et que, seulement alors, il décidera de la programmation effective ou du
report des travaux proposés, en fonction
notamment de ses possibilités budgétaires.
Le Conseil charge l’ONF d’élaborer le document technique destiné à la consultation
du public, conformément aux dispositions
des articles D212-6 et D212-1 2° du Code
forestier et de le transmettre aux services
de l’Etat, en vue de sa mise à disposition sur
les sites internet de la préfecture de Nice ou
de la sous-préfecture de Grasse.
Voté à l’unanimité

Donation de parcelles
à la commune

D

ans le cadre de l’étude d’aménagement de l’abri public installé place
Jules Muraire, il s’avère que l’emprise de ce
dernier est situé sur des parcelles privées
appartenant à Messieurs Lachenmaier et
Raiola. Ces parcelles sont utilisées depuis
plusieurs années par le tracé de la route départementale 10 et par des aménagements
de cheminement piétons. Afin de régulariser cette situation, Ms. Lachenmaier et
Raiola ont accepté dans un courrier daté du
06/01/2018 de faire don à la commune des
parcelles E107 de 42m2 et E211 de 24m2.
Le Maire demande au Conseil municipal de
se prononcer afin d’accepter ces donations,
conformément à l’article L.2242-1 du Code
général des collectivités territoriales, de
mandater la 1ère adjointe afin d’effectuer
toutes les démarches nécessaires au transfert de propriété, de prendre en charge les
frais inhérents à cette donation.
Voté à l’unanimité

Levée de prescription
sur les titres de la CAPG

Adhésion de la collectivité
au CNAS

L

e Maire invite le Conseil à se prononcer sur la mise en place de prestations
sociales pour le personnel de la collectivité.
Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale
de qualité et répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer,
tout en contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du
budget, après avoir fait part à l’assemblée
de la proposition du Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS), (en retenant que
le CNAS est un organisme national qui a
pour objet l’amélioration des conditions de
vie des personnels de la fonction publique
territoriale et de leurs familles en proposant à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations : aides, secours, prêts
sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques
réduction…), le Maire donne lecture à l’assemblée du Règlement « les prestations
– modalités pratiques » du CNAS fixant les
différentes prestations, leurs conditions
d’attribution et leurs montants et propose
donc au Conseil de mettre en place une action sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à compter du 01/01/2018,
en autorisant en conséquence la signature
de la convention d’adhésion au CNAS. Cette
adhésion étant renouvelée annuellement
par tacite reconduction, l’organe délibérant accepte de verser au CNAS une cotisation évolutive correspondant au montant
suivant : 205 € par actif, 133,25 € par retraité et de désigner Anne-Marie Blanchard,
membre de l’organe délibérant, en qualité
de déléguée élue, notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle
du CNAS.
Voté à l’unanimité

V

u le CGCT, l’instruction comptable
M14 ; la délibération du Mas sollicitant un fonds de concours de CAPG en
date 11 novembre 2017 afin de solder les
opérations de DMO encore ouvertes en ses
livres ; la délibération n° DL2017_152 du
15 décembre 2017 décidant de verser à
plusieurs communes dont Le Mas un fonds
de concours de 24.956,46 € pour solde des
opérations suivantes : les programmes de
voirie communale 2009, d’aménagement de
village 2010, de voirie communale 2011.
Compte-tenu de la date des opérations de
Délégation de Maîtrise d’Ouvrage, la prescription s’applique aux mandats effectués
par la commune pour le paiement du solde
des opérations. Considérant qu’afin de
permettre le paiement du solde de financement des opérations ayant fait l’objet
d’une délégation de mandat à la Communauté de communes des Monts d’Azur, il
est proposé de lever la prescription afin de
pouvoir clôturer comptablement ces opérations d’un montant respectif de 3.160,15 €,
6.520,60 €, et 18.405,76 € pour paiement
du solde des opérations ci-dessus mentionnées. Le Conseil précise que la décision
de lever les possibles prescriptions sur les
opérations mentionnées s’accompagne
d’une demande à la CAPG de renoncer à
toute nouvelle demande éventuelle de prise
en charge financière par la commune liés à
des projets antérieurs au 1er janvier 2014
dans le cadre de l’ex-CCMA.
Voté à l’unanimité
Découvrez le Petit Massois en
ligne sur le site
www.commune-lemas.fr
et rejoignez-nous sur Facebook
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Compte rendu réunions CAPG

A

urelio FINO : « Développement économique » du 17 janvier. Attribution de
subventions aux associations de financement des micro-entrepreneurs qui n’ont
pas accès au crédit bancaire, à celles qui
proposent un accompagnement des créateurs d’entreprise ou souhaitant former les
dirigeants.
« Déchets » du 19 janvier : les communes
de l’ex-CCMA sont les meilleures ambassadrices du tri sélectif puisque le volume d’ordures ménagères collecté en 2017 connaît
la plus forte baisse constatée sur l’ensemble
des 23 communes du territoire.
lenda SUQUET : « Tourisme ». Présentation du label « Qualité tourisme »
auquel pourrait prétendre la commune du
Mas, de la nouvelle organisation de l’Office
de tourisme intercommunal.

G

Travaux d’assainissement

U

ne
destruction partielle
d’une canalisation
du réseau principal
d’assainissement
collectif du village
a été nécessaire
dans le cadre d’une
intervention d’urgence : les eaux
usées sortant par les regards et refoulant au
niveau des habitations. Ces travaux permettent par ailleurs d’envisager le raccordement d’au moins une nouvelle maison.

2018/2037 : Aménagement de la forêt communale

L

’Office National des
Forêts a remis au
Maire un document synthétique présentant les
aménagements possibles
des 488 hectares de forêt communale pour les
20 prochaines années. Ce
document est précieux
car il présente un état
des lieux en rappelant
que l’inventaire forestier
a débuté en 1904. Aujourd’hui, 4 essences dominent cette forêt :
le pin sylvestre (61%), le hêtre (29%), le
sapin (5%), le chêne (3%). Le futur aménagement permet de combiner la production
de bois de qualité courante et la protection
des sols. La récolte totale de bois envisagée est de 250m3/an. Sur les 10 zones répertoriées, certaines sont plus renommées
que d’autres : le massif de Fourneby avec le
canton des Fraches ou encore le massif du
Défends. Une activité sylvicole est donc envisagée tout en mentionnant des espèces remarquables sensibles, observées : présence
de faucons pélerins et d’éperviers d’Europe,
de papillons Apollon mais aussi de plantes
sensibles : ancolie de Bertoloni, primevère
marginée, orpin à odeur suave. Pour exploiter au mieux la forêt et permettre un renouvellement organisé des peuplements, l’ONF
préconise un programme de coupes dès
2020 à condition que des pistes forestières
soient aménagées sur plus de 2km pour un
budget d’environ 100.000 euros, des plantations en complément de régénération pour

hierry TRAVERSINI a participé à deux réunions au
Département sur le déploiement de la fibre avec une première arrivée au Mas prévue
fin 2018 et une commercialisation au cours du premier
semestre 2019 (comme l’indique la carte de déploiement,
sauf surprise, les hameaux
de La Clue, des Tardons et
du Coulet devraient attendre
une année supplémentaire).
Parmi la vingtaine de présents
au dernier Conseil municipal,
100% indiquent au Maire leur
volonté de souscrire un abonnement dès que la technologie
aura fait son apparition sur la
commune.
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Note Booking : 9,4/10

E

n 2017, les gîtes du Mas bénéficiaient
d’une note de 9,1/10 sur le site Booking. En 2018, la note est désormais de
9,4/10. Amélioration des conditions de séjour, rénovation des appartements, accueil
personnalisé... la qualité de la prestation
est au rendez-vous et les visiteurs le confirment.

Des gîtes équipés à découvrir

La fibre optique en vue ?

T

20.000 euros. L’ONF propose également un
suivi des populations de grand gibier et de
leur impact, (des dégâts sont constatés sur
la diversité de la forêt). L’Office insiste enfin sur la crise sanitaire qui frappe le sapin
depuis le début des années 2000, l’essence
subissant la prolifération du gui, couplé
à des attaques de scolytes sur des arbres
fragilisés par la répétition des épisodes de
sècheresse estivale très longs. Le Conseil
municipal a pris acte de cette proposition
d’aménagement qui fera ensuite l’objet de
propositions d’actions annuelles.

L

a
commune vient
de
réaliser
d’importants
travaux
dans
les gîtes : des
cuisines aménagées
très
fonctionnelles,
des salles de
bain rénovées,
du
mobilier
neuf... Ces travaux ont été
réalisés grâce
au concours de
l’Etat dans le
cadre du projet «Coeur de village» pour le développement de l’activité touristique. En famille, entre amis...
Venez découvrir nos gîtes ruraux (04.93.60.40.29).

Février 2018 - page 5

Les présidents de 4 collectivités intercommunales organisent une conférence de presse
pour annoncer le lancement d’un Pôle métropolitain à l’Ouest des Alpes-maritimes.
Les journalistes annoncent, à l’appui d’une cartographie révélatrice qu’il s’agit d’un
« face à face » avec la métropole niçoise. Pourquoi faut-il constituer une nouvelle entité
administrative à l’Ouest du département ? Les objectifs sont-ils exclusivement animés
d’un souci d’aménagement pertinent du territoire ?

I

l y a quelques semaines, les maires de la
CAPG sont informés par leur président
qu’un rapprochement stratégique est entamé entre les agglomérations de Grasse,
Cannes et Antibes afin d’étudier la mutualisation de dossiers transversaux, dont les
déchets ou les transports. Il s’agit avant tout
de faciliter l’organisation matérielle des services partagés sur l’ensemble du territoire
concerné, de mettre en place des synergies nouvelles, de réaliser des économies…
L’intention est bonne, voire même fortement recommandable puisque les projets
de territoires s’avèrent complémentaires.
Pour s’en convaincre, il suffit de suivre les
travaux du schéma de cohérence territorial
de Cannes à Collongues, d’étudier les déplacements, d’observer les premiers projets
comme l’installation de bornes de recharge
électriques réalisée à l’échelle de ce nouveau territoire.
En revanche, on peut s’interroger sur plusieurs points : pourquoi une accélération de
la médiatisation de l’initiative alors que les
conseils communautaires respectifs n’ont
pas été consultés comme l’exige la loi ? Pourquoi étendre la zone à la communauté Alpes
d’Azur qui a toujours marqué sa singularité
montagnarde et 100% rurale dont le bassin
de vie est plutôt tourné vers la métropole
niçoise ou les départements voisins ?
Si comme l’explique Jérôme Viaud, ce Pôle
« est une évidence territoriale et économique,
bientôt il sera une réalité administrative »,
a-t on véritablement besoin d’une nouvelle
entité administrative, en l’occurrence un
syndicat mixte, (surtout annoncée comme
n’ayant aucun moyen mis à sa disposition,
ni humain, ni financier !) ? Pourquoi ne pas
franchir le pas d’une fusion des 4 collectivités comme le suggère depuis plusieurs
années le sénateur Jean-Pierre Leleux ?
Un début d’explication est apporté par le
président de la CAPG : « Par sa structure
innovante, le futur Pôle métropolitain sera
en capacité d’être visible, de se donner une
place au sein de notre département et de la
Région et de peser sur les grandes décisions
d’intérêt commun… ». Plus tard, il poursuit :
« Nous sommes convaincus que le futur Pôle
est l’échelon le plus pertinent pour permettre
de travailler ensemble sans rivalité, avec
un discours unique pour bâtir une politique
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04/01 : réunion mise en place nouveau
SPANC avec agent de la mairie de Caille
05/01 : Commission administrative pour la
révision des listes électorales
06/01 : voeux de la municipalité
24/01 : réunion transfert compétence eau à
la CAPG : point d’étape
25/01 : réunion pour installation borne de
recharge électrique
06/02 : réunion avec Harjes pour l’installation d’un service social itinérant
10/02 : réunion des élus et conseil municipal

Barrières de sécurité

solide ». Pour être aussi convaincu que
notre Président, il semblerait logique que
les Maires aient accès aux études diligentées qui démontrent la pertinence de cette
construction métropolitaine.
Si ces études apportent des réponses claires
à la nécessité de créer une nouvelle entité
administrative, si les réalisations concrètes
sont au rendez-vous, si ce nouveau syndicat
mixte n’est pas qu’une coquille administrative vide, si les élus locaux sont consultés
pour définir un véritable projet de territoire au périmètre à définir, si les enjeux
ne se limitent pas à construire une posture
politique face à la Métropole… alors ce Pôle
métropolitain peut être un outil remarquable.
Fabrice Lachenmaier
Maire du Mas
Député suppléant

Espace de vie social

L

‘ association Harjes pilote un projet
de création d’un espace de vie social
itinérant pour le haut-pays (de la CAPG).
L’animateur de l’étude de préfiguration est
chargé de rencontrer les Massois et sera accompagné, à la demande du Maire, de Christelle Quirion. Il s’agit de définir les besoins
des jeunes, personnes âgées ou isolées,
familles, et d’envisager la mise en place de
services sociaux pécifiques.

L

a commune poursuit la sécurisation des
ruelles aux endroits les plus critiques
par l’installation de barrières en fer forgé
conçues par notre concitoyen Jean-Louis
Escoffier. Ici dans la montée au château,
ces installations ont été rendues possibles
grâce au soutien conjoint du Conseil départemental et de l’Etat.

Contact SPANC

A

compter du 1er janvier 2018, le
contrôle des installations d’assainissement non collectif (fosses septiques) est
réalisé par un agent public à la demande
de la régie communale du Mas. Nous vous
rappelons qu’un contrôle initial de votre
installation est obligatoire et à renouveler
tous les 10 ans. Pour joindre le technicien
et prendre un rendez-vous : Gwenaël Mourette au 06.63.95.01.68

Service à la personne

F

ormé en 2008 au service à la personne,
Jean-Noël Chaudron a exercé pour l’association Résidéa à Grasse jusqu’en 2013.
Actuellement, il assure les mêmes fonctions
en tant qu’indépendant. Il propose de réaliser : ménage, jardin, courses, petit bricolage
(réglage antenne TV), suivi administratif,
aide sur internet et réseaux sociaux... Il accepte le paiement en Chèque emploi service ce qui permet de bénéficier d’un crédit
d’impôt de 50% sur les charges patronales.
Pour contacter Jean-Noël : 06.20.68.44.05
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L’agenda...
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