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LE JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ
Le frelon asiatique
Le frelon asiatique, espèce
exotique envahissante, est
aujourd’hui bien installé dans
le Pays des Paillons. Cet
hyménoptère,
introduit
accidentellement en France
au début des années 2000, a
un impact catastrophique sur
la
filière
apicole,
la
pollinisation et sur la
biodiversité en général.
Dès septembre 2012 une
sensibilisation
de
la
population a été effectuée et
une veille a été instaurée sur
notre
commune.
Fin
décembre, un important nid,
contenant, en raison d’une
météorologie clémente, un
grand nombre d’ouvrières, a
été prélevé.

Le 26 décembre 2012, le frelon asiatique a été classé au titre de « risque sanitaire de deuxième catégorie »
au code rural, alors qu’il avait été envisagé dans un premier temps un classement « espèce nuisible ».
Aujourd’hui, compte tenu de la situation, il s’avère indispensable et urgent de prendre des mesures
collectives drastiques afin de contenir sa prolifération.
Aussi, je vous invite à une réunion publique qui se tiendra en mairie de Châteauneuf-Villevieille
le 22 février 2013 à 18 h 30
en présence de Monsieur le Sous-Préfet Nice-Montagne et de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de
l’Alimentation, de l’Environnement, du Travail et d’autres intervenants.

Nid de frelons asiatiques, d’une circonférence de 1,70 mètre, qu’Emmanuel MARTINEZ, arboriste, élagueur,
grimpeur professionnel Sarl Végétal Respect Tél. 06 19 66 27 76, a prélevé avec beaucoup de dextérité, au
sommet d’un chêne à plus de 18 mètres de hauteur.

Parking allée du Gerp
L’aménagement d’un parking offrant une plus grande capacité de stationnement au niveau du 161 allée du
Gerp, s’impose aujourd’hui. Les travaux vont débuter dans les prochains jours.

Enquête sur la gestion des déchets ménagers
La Communauté de Communes du Pays des Paillons, lance une enquête sur la gestion des déchets ménagers.
Pour y participer, rendez-vous sur le site valorisationdéchets.ccpp@gmail.com date limite de réponse :
Le 15 février 2013

Coupure d’électricité
Une coupure d’électricité pour travaux aura lieu chemin du Touron
Le mercredi 13 février 2013 de 13 h 30 à 16 h 30

Calendrier des cérémonies patriotiques
Dimanche 28 avril 2013
Mercredi 8 mai 2013
Samedi 8 juin 2013

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation.
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945.
Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en Indochine.
Journée nationale commémorative de l’Appel historique du Général de
Mardi 18 juin
Gaulle à refuser la défaite et poursuivre le combat contre l’ennemi.
Dimanche 14 juillet 2013
Fête Nationale.
Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et
Dimanche 21 juillet 2013
antisémites de l’Etat Français et d’hommage aux justes de France
(1940-1944).
Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations
Mercredi 25 septembre 2013
supplétives.
Lundi 11 novembre 2013
Commémoration de l’Anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Journée Nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la
Jeudi 5 décembre 2013
guerre d’Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie.

Calendrier provisoire des manifestations 2013
Dates

Associations

Intitulés

12 février 2013
24 février 2013
03 mars 2013
09 mars 2013
23 mars 2013
23 mars 2013
29 et 30 mars 2013
06 avril 2013
19 mai 2013
01 juin 2013
07/08/09 juin 2013
23 juin 2013
28 juin 2013
06 juillet 2013

A.P.E
Cercle du progrès
Société de chasse
Testa gamba
Cercle du progrès
Comité des fêtes
Casternou en festa
Testa gamba
Casternou en festa
Casternou en festa
Testa gamba
Testa gamba
A.P.E
Testa gamba

Carnaval
Sortie San Benedetto (Italie)
Repas Paëlla
Soirée Country
Sortie grotte de Toirano (Italie)
Soirée Beat Box
Carnaval du printemps
Tournoi de judo
Métiers d’antan
Fête des cerises
Théâtre
Fête de la musique
Kermesse
Ciné-concert

14/15/16/17 août 2013

Comité des fêtes

Fêtes de la Madone

Salle du Troubadour

01 septembre 2013

A.P.S.R

Brocante

Place du village et ancienne salle de
la Mairie

08 septembre 2013

Testa gamba

Les Madonencs et l’art

Place du village et salle des mariages

Li bacheli

La fête du pain

La Tour

Pitchin pantail
Multi-associations
Multi-associations

Soirée Beaujolais
Téléthon
Arrivée du Père Noël

Salle du Troubadour
Salle du Troubadour
Place du village

29 septembre ou
06 octobre 2013
23 novembre 2013
06 et 07 décembre 2013
21 décembre 2013

Observations
Ouvert à tous
Salle du Troubadour
Salle du Troubadour
Ouvert à tous
Salle du Troubadour
Salle du Troubadour
Salle du Troubadour
Ruines de Châteauneuf
Place du village
Salle du Troubadour
Salle du Troubadour
Ruines de Châteauneuf

Cercle du Progrès
La Fête de la SAN BENEDETTO (TAGGIA)
En arrière dans le temps avec son marché médiéval et ses reconstitutions fascinantes, des centaines de
figurants costumés, jouent des scènes du XVIIème siècle et défilent tout au long du cortège historique, pour
terminer sur le Grand Final.
Dimanche 24 février 2013
Déjeuner typiquement Ligurien
Hors d’œuvre, gnocchi aux 4 fromages, pâte fusilli en sauce de légumes, escalope à la Valdostana, pommes
de terre au four, dessert, ¼ vin, ¼ eau minérale, café.
Date limite des inscriptions le 10 février 2013
Prix membre du Cercle : 45 € ; prix invité : 49 €
Réservations au : 06 73 01 55 90 / 06 07 30 43 05 / 06 62 52 41 43

Testa Gamba
La section loisirs créatifs « travaux manuels », se tient tous les mardis après-midi de 14 h 30 à 16 h 30,
dans le local au dessus de la médiathèque. Pour inscription, venir à la section ou contacter
M. Jean-Luc Gotteland Tél. 07 77 30 91 49

Epicerie Dei Pichouns
Animation jeux de société autour d’un repas
Dimanche 10 février 2013
A partir de 12 h 30
Menu à 16 € (plat + dessert)
Menu enfant à 10 € (plat + dessert) enfant - de 12 ans
Avec la participation de « A vous de jouer »
 hors boissons, ces prix comprennent 3 € reversés à l’animation « A vous de jouer ».
Sur réservation uniquement tél. : 04 93 53 92 17 / 06 63 09 17 90
Rappel des jours et horaires d’ouverture de l’épicerie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8 h 00 – 12 h 30 et 16 h 30 – 18 h 00
Samedi et dimanche 8 h 00 – 12 h 30

Concours photos
Concours organisé par le Pays des Paillons, « Imatges de Palhon » sur le thème « La vie quotidienne dans mon
pays des Paillons ». Envoi des photos avant le 6 mai 2013 par mail : photos@pays-des-paillons.fr ou par
courrier à : 39, route Nationale 06440 Blausasc.

Locations
 Local commercial 30 m², 80 boulevard du Brec ;
 Deux pièces en duplex de 60 m², meublé, en rez de jardin, 60 boulevard du Brec. Pour tout
renseignement contacter le Tél. 06 20 88 30 26
 Trois pièces, 2 salles d’eau, 2 WC, jardin, parking couvert, route du Rémaurian à compter du 1er
mars.
Tél. : 06 14 71 27 10

Etat-Civil
Décès :
Monsieur PEYRARD Marcel le 23 décembre 2012
Madame RAINELLI Renée née CHEUCLE le 08 janvier 2013
Madame CAMOUS Marie le 18 janvier 2013
Nos sincères condoléances aux proches éprouvés par ces disparitions.
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