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Plan Local d’Urbanisme 
 

 

Comme suite à la réunion de concertation qui s’est tenue en Mairie le 1
er

 juin 2012, le Conseil 

Municipal a arrêté le Plan Local d’urbanisme de la commune dans sa séance du 28 juin. Certaines 

demandes ont pu être prises en compte. Les mois de juillet, août et septembre vont être consacrés à 

la consultation des personnes publiques associées qui doivent donner un avis sur le document arrêté. 

L’enquête publique qui se déroulera en présence d’un commissaire enquêteur débutera en octobre. 

Elle donnera une nouvelle fois l’opportunité à la population de s’exprimer et de formuler des 

doléances avant approbation définitive de cet important document d’urbanisme qui fixe les futures 

règles d’aménagement et de préservation de notre territoire. 

D’ores et déjà le Plan Local d’Urbanisme arrêté peut être consulté en mairie aux heures d’ouverture 

habituelles et un registre d’observations est à la disposition des Madonencs. 

 

 

 

Enfouissement des lignes électriques 
 

 

La ligne électrique aérienne haute tension qui traverse la commune, notamment entre le village et le 

Fournas en passant par le Col, porte une grave atteinte à notre environnement. D’importants travaux 

d’enfouissement, entièrement financés par ERDF et demandés de longue date par la municipalité 

sont programmés sur la totalité de la ligne entre Contes et Tourrette-Levens. 

La 1
ère

 tranche d’intervention concerne la pose de 200 mètres de fourreaux enterrés sur l’avenue de 

la Tour entre l’école et le sentier qui rejoint le Preit. La mise en œuvre du chantier est prévue entre le 

09 et le 20 juillet 2012. 

A l’issue de cet enfouissement, la chaussée située au droit de l’école, gravement détériorée par les 

racines des pins maritimes, sera entièrement reprofilée dans le cadre de la dotation cantonale 

financée par le Conseil Général des Alpes-Maritimes.  
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Nouvelle ligne de transport en commun 
 

Le développement des transports en commun est l’une des priorités de la Municipalité. A la 

demande de cette dernière et avec le soutien actif des parents d’élèves, le Conseil Général mettra en 

place une ligne régulière entre Châteauneuf-Villevieille et Contes à compter de septembre 2012. La 

desserte du lycée de Drap sera ainsi assurée par une correspondance. 

Le matin l’arrivée à Contes est prévue à 07h40. 

Le soir, l’heure de départ de Contes n’est pas encore fixée. 

Nous vous tiendrons informés dès que possible. 

      

 

Soirées Estivales 
 

Deux spectacles d’une grande qualité sont offerts à la population dans le cadre des Soirées Estivales 

financées par le Conseil Général des Alpes-Maritimes et organisées en partenariat avec la 

municipalité : 

- Samedi 21 juillet 2012 à 21h, hommage à Edith PIAF 

- Mercredi 22 août 2012 à 21h, Rock The Runing birds  

 

 

Cercle du Progrès 
 

 

 

 

Le Cercle du Progrès organise une soirée « Pan Bagnat » le 14 juillet 2012 à 

19h à la salle du Troubadour, animée par DiscoMania. 

Tarif : 5 € 

Réservation au 06.07.30.43.05 ou 06.62.52.41.43 

 

 

Fête de l’Assomption  
 

Le Comité des Fêtes Madonenc vous donne rendez-vous les 11, 12, 14, et 15 Août 2012 pour les 

festivités de l’Assomption. 

Au programme : activités (adultes et enfants) Paëlla, bal, défilé de mode… 
 

 

Vide-Greniers 
 

Dimanche 26 août 2012, organisé par l'Association des Propriétaires pour la Sauvegarde des Ruines 

et au profit de la sauvegarde des sites. 

Inscription à la mairie 04.93.79.03.65 (13 € 2 ml) avec règlement et copie d'une pièce d'identité. 
 



Testa Gamba 
 

L’association Testa Gamba organise l’exposition « les Madonencs et l’Art » 

le 02 septembre 2012. 

 

Formation Mur en Pierres Sèches 
 

10 stagiaires ont suivi sur le site des Mélières le 

stage organisé par le Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de l’Environnement, l'Association 

pour le Développement du Pays des Paillons en 

partenariat avec la municipalité. Un mur de 20 m 

de longueur, 1.30 m de hauteur et 60 cm de largeur 

a été remonté par des participants très motivés 

désirant s'approprier ce savoir-faire ancestral. 

Un  rucher va être installé prochainement par Mme 

Mona LEALI sur la restanque ainsi réhabilitée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journée du Patrimoine 
 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des journées du patrimoine 

une visite guidée sera organisée  

le samedi 15 septembre 2012. 
Au programme: le four à chaux 

temporaire de la route du Rémaurian, 

Rendez-vous à 10 h au 742, route de 

Rémaurian. 

 

 

 

 

 

 

 

Etat-Civil 
 

 

Mariages :  

 

Gael GUIGO et Karine VINCENT, le 30 juin 2012 

Toutes nos félicitations aux heureux mariés 

 

 

Naissances : 

 

Eliott GRISONI, le 03 juin 2012 

Pau FRANCH GUERRA, le 17 juin 2012 

Jeanne DURAND, le 29 juin 2012 

 

Sincères félicitations aux parents ! 

 

Décès : 

 

Christophe MASSEGLIA, le 06 février 2012 

Antoine CAU, le 08 juin 2012 

 

Nos sincères condoléances aux proches éprouvés par ces disparitions. 
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