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Plan de Protection de l’Atmosphère
Enquête publique
Conformément à l’arrêté préfectoral du 18 juin 2013 l’enquête publique sur le projet de révision du
plan de Protection de l’Atmosphère se déroulera du mardi 09 juillet au mercredi 14 août 2013.
Les données ainsi que le registre d’enquête seront déposés à la préfecture des Alpes Maritimes et dans
diverses mairies dont celle de Contes où ils seront consultables du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h.
Un membre de la commission d’enquête tiendra une permanence le mercredi 07 août 2013 de 8h30 à
12h30 et de 14h à 17h.
Une version numérique du dossier est consultable sur le site Internet de la préfecture des Alpes
Maritimes http://www.alpes-maritimes.gouv.fr.
Comme suite à la réunion publique qui s’est tenue en mairie de Châteauneuf-Villevieille le 17 mai
2013 on rappelle que le PPA est un plan d’actions plus ou moins pertinentes arrêté par le Préfet qui se
fixe comme objectif la réduction des émissions de polluants atmosphériques afin de respecter les
normes fixées par l’article R.226-1 du code de l’environnement.
Pour tout renseignement téléphoner en mairie au 04.93.79.03.65.

TAG ALL
Châteauneuf à la pointe de l’innovation
A l’heure du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, nous
sommes heureux de vous annoncer que, grâce à la société française OSMOSE implantée dans le
département et au Conseil Général 06, notre commune est désormais commune pilote pour la mise en
œuvre d’une nouvelle application à destination des habitants.
Ce nouveau service innovant « TAG ALL », entièrement gratuit, fait bénéficier aux madonencs des
dernières avancées technologiques.
TAG ALL, qu’est-ce que c’est ?
TAG ALL est une application gratuite hébergée par un « téléphone intelligent » (I Phone, Androïd) qui
propose entre autres la fonction de navigation sur Internet. Elle assure, grâce à l’envoi de messages
classés à l’aide de pictogrammes, un contact rapide avec la mairie.

TAG ALL, quel intérêt pour les madonencs ?
TAG ALL permet un lien direct avec la mairie. Les informations que vous voulez partager sont
classées en fonction de mots clés.
Exemple : vous voulez signaler : un arbre en travers de la chaussée, un éboulement sur la route, une
fuite d’eau, une zone verglacée… un tag spécifique sera choisi.
TAG ALL, pourquoi « tagger » ?
Pour favoriser une intervention simple, rapide et efficace.
TAG ALL, combien ça coûte?
C’est entièrement gratuit.
TAG ALL, comment l’activer ?
-Aller sur www.tag-all.com pour vous inscrire.
-Donner vos nom, prénom, adresse e-mail. La navigation est protégée par un mot de passe.
-La « porte d’entrée » est ainsi ouverte. Cocher la case « garder ma session active » afin de ne pas
renseigner vos identifiants à chaque visite.
-Le signalement d’un événement est alors possible.
-Un mot clé permet de qualifier l’information que vous souhaitez partager.
-Cliquer sur « ok », l’information est transmise en mairie.
Renseignements :
contact@tag-all.com
www.tag-all.com

Sentier de la Fuon Murao
Le sentier de randonnée qui mène du Col aux ruines de Castel Nuovo
est très dégradé en raison des forts écoulements des eaux pluviales.
Des travaux de drainage et de confortement, qui font suite à ceux
déjà réalisés dans le secteur aval, viennent de s’achever afin
d’améliorer la desserte du site historique par le côté oriental.
Le chantier a été réalisé par l’Etablissement de Soutien et d’Aide par
le Travail, ESAT Epis, dans le cadre de l’animation « innovation
touristique » coordonnée par l’Association de Développement du
Pays des Paillons.

Des sportifs madonencs au plus haut niveau
C’est avec beaucoup de fierté que nous avons appris que des sportifs madonencs ont obtenu
d’extraordinaires résultats au plus haut niveau.
-Jonathan Pastorino a été sacré champion d’Europe de Full Contact.
-Madeleine Fiorina est championne de France de judo 3ème division.
-Gaëlle MAHE et son équipe de gymnastes ont terminé 6ème aux championnats de France par équipe.
Gaëlle intégrera le pole France de Marseille cette année.
Félicitations à ces sportifs exemplaires !

Restauration Castel Nuovo
L’APSR en partenariat avec la commune a débuté une nouvelle phase
de restauration du site de Castel Nuovo.
Après accord des services de l’Etat et notamment de l’Architecte des
Bâtiments de France, l’objectif est de réhabiliter la tour flanquée
occidentale, haute de plus de 12 mètres.
En effet, celle-ci est en partie éventrée et menace de s’effondrer.
Les personnes bénévoles susceptibles d’être intéressées par ces
chantiers de sauvegarde de notre patrimoine sont priées de contacter la
mairie au 04.93.79.03.65.

Testa Gamba
Soirée dansante le 05 juillet, animée par Pierrick Animation à partir de 20h30. 10€ par personne
(5€ pour les adhérents Testa Gamba). Pour ceux qui le peuvent, un plat salé ou sucré serait le
bienvenue pour agrémenter le buffet.
L’association Testa Gamba organise, le samedi 6 juillet prochain à
22h, un ciné-concert sur le site des Ruines de ChâteauneufVillevieille.
Sera projeté à cette occasion un programme de films interprétés par la
célèbre star comique française de l’époque muette, Max Linder.
Ce programme est composé de trois courts métrages et d’un moyen
métrage muets. Cette projection sera accompagnée en direct par
Laurent Marode au piano, et Ronald Baker à la trompette.
Une restauration rapide sera proposée sur place à partir de 19h30.
Entrée gratuite.

Soirées Estivales
Un spectacle de grande qualité est offert à la population dans le cadre des Soirées Estivales financées
par le Conseil Général des Alpes-Maritimes et organisées en partenariat avec la municipalité :
-

Stéphane Brunello, Samedi 17 août 2013 à 21h, place de la Madone

Location
A louer à dater du 1er octobre 2013 : 3 pièces, cuisine, terrasse, balcon, 1 garage fermé, 1 parking
extérieur. 700€. Téléphone : 06.15.59.84.52.

Opération tranquillité vacances
Contre les cambriolages ayez les bons réflexes !
- Pensez à verrouiller vos portes et fenêtres, à fermer vos volets et votre portail.
- Placez en lieu sûr et éloignés des accès vos bijoux, moyens de paiement, clés de voiture. Il est
conseillé de ne pas laisser d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres.
- - En cas d’absence durable, votre domicile doit paraître habité. Demandez à une personne de
confiance de relever votre courrier, d’ouvrir vos volets dans la journée…
- - Les policiers et les gendarmes sont à votre service. Demandez leur conseil, signalez tout fait
suspect pouvant laisser présager la préparation ou la commission d’un cambriolage.
- - Une urgence, composez le 17 ou le 112.
Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de police ou de gendarmerie
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles
quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre commissariat de police ou de votre brigade de
gendarmerie.
-

Si vous êtes victime d’un cambriolage
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du lieu de
l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés ; privilégiez le
recueil d’éléments d’identification (type de véhicule, langage, stature, vêtements…).
Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie : protégez les traces et indices à l’intérieur comme
à l’extérieur : ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre, interdisez l’accès à toute personne, sauf en
cas de nécessité.
Déposez plainte au commissariat ou à la brigade de votre choix. Munissez vous d’une pièce
d’identité.
Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de crédits dérobés.
Déclarez le vol à votre assureur.
Retrouvez plus d’informations sur www.interieur.gouv.fr

Etat-Civil
Mariage :
Hubert Stéphane et Maniffatore Valérie, le 08 juin 2013 à Châteauneuf-Villevieille
Legilles Olivier et Occelli Nathalie, le 29 juin 2013 à Châteauneuf-Villevieille
Toutes nos félicitations aux heureux mariés
Naissance :
Lorenzo SALES le 06 juin 2013 à Nice
Mathis LAZZARI, le 24 juin 2013 à Nice
Sincères félicitations aux parents !
Décès :
Madame CROVESI Jane, veuve MINAZIO le 29 juin 2013 à Nice
Nos sincères condoléances aux proches éprouvés par cette disparition.

