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Enquête publique Plan Local d’Urbanisme 
 

Comme suite à la concertation publique qui s’est déroulée du 1
er

 juin au 13 juin 2012, le Conseil 

Municipal a arrêté le Projet du Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme qui va remplacer le 

Plan d’Occupation des Sols de la commune qui date de 1983 et qui ne prend pas en compte les 

nouvelles contraintes législatives. L’enquête publique se déroulera du 9 octobre au 8 novembre 

2012.  

M. Alain Delage qui a été désigné commissaire-enquêteur tiendra une permanence en mairie les  

09 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, 13 octobre de 9h à 12h, 20 octobre de 9h à 12h, 

8 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Consciente de l’importance de ce document pour l’avenir de la commune et soucieuse de 

l’optimiser, la municipalité invite les Madonencs à participer nombreux à cette enquête. 

 

 

Majoration de 30 % droits à bâtir 
 

La loi du 20 mars 2012 a autorisé une majoration de 30% des droits à bâtir. Le Conseil Municipal a 

délibéré le 16 mai 2012 afin de fixer les modalités de concertation de la population, préalable à toute 

décision. Toutefois, le nouveau gouvernement va abroger cette loi dans les jours prochains. Aussi, la 

réunion publique de concertation qui devait être programmée pour débattre de cette procédure, est 

annulée.  

 

 

Bancs Publics 
 

Afin d’aménager des espaces de convivialité des bancs ont été installés devant la salle du 

Troubadour et en périphérie du terrain de sport. 
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Fontaine-Lavoir 
 

Malgré une charge importante des nappes 

phréatiques due à un printemps particulièrement 

pluvieux, l’alimentation du lavoir et de la fontaine 

du village était défaillante. La source du Fuon de la 

Vieille, point d’eau historique du village, n’était pas 

en cause car l’eau arrivait en abondance dans le 

bassin de stockage. En fait la canalisation de 

distribution en plomb était très détériorée, 

d’importantes fuites empêchaient l’eau d’arriver 

jusqu’au cœur urbain. Afin de remédier à cet état, une nouvelle 

conduite en polyéthylène a été tirée, provisoirement en aérien, grâce à 

la bienveillance de M et Mme Deneufville afin d’alimenter à nouveau 

la fontaine à la grande joie des riverains et des cyclistes de passage. 

Pour assurer une bonne gestion de cette ressource en eau qui ne doit en 

aucun cas être gaspillée, il est demandé de refermer le robinet après 

chaque utilisation. 

 

 

Travaux 
 

 

Profitant de la période des congés scolaires, d’importants travaux 

ont été réalisés devant l’école. Après l’enfouissement des gaines 

électriques pour  la ligne HTA , la chaussée déformée a été 

regoudronnée. 

De plus, 232 m linéaires de glissières de sécurité en bois ont été 

placés route du Touron 

pour sécuriser les 

virages. 

Enfin 2 dos d’ânes, l’un 

boulevard du Brec et le 

second allée du Gerp ont 

été positionnés afin de 

ralentir la vitesse 

excessive des  véhicules.  

Ces travaux d’un montant de 66 000 € TTC ont été 

subventionnés à hauteur de 39 000 € par le Conseil 

Général des Alpes-Maritimes. 

 

       

 

 

 

 

 

 



Eau Potable 
 

Un bassin complémentaire de 150 m
3 

va être édifié en amont de l’ancien restaurant « Le Bilboquet » 

afin d’améliorer la distribution en eau potable du Col et du Quartier des Tourrettes. Cet ouvrage 

intégré à l’environnement, permettra en outre l’implantation d’une bouche d’incendie au Col, secteur 

stratégique pour la lutte contre les incendies. Les travaux débuteront dans quelques semaines. 

 

Alerte au Frelon Asiatique 
 

La présence du frelon asiatique est aujourd’hui avérée sur notre commune. Cet insecte originaire 

de Chine a été introduit en France, au début des années 2000, par l’intermédiaire de conteneurs 

débarqués dans le Sud Ouest de la France. 

Très vite acclimaté, il a envahi depuis, très rapidement, plus de 50 départements français. Il 

constitue un redoutable prédateur d’abeilles dont le rôle 

dans la chaîne alimentaire en qualité de pollinisateur n’est 

plus à souligner. Des colonies entières d’abeilles peuvent 

être ainsi décimées par ce vorace carnassier faisant par la 

même peser un grand risque à notre biodiversité. 

Le frelon asiatique peut être facilement différencié du 

frelon européen et de la scolie des jardins. Son corps est 

sombre, ses pattes jaunes et son abdomen cerné par un 

anneau jaune orangé. Sa taille avoisine  2,5 cm, son vol 

stationnaire à l’entrée des ruches est tout à fait 

caractéristique.  

Le frelon commun européen, sorte de grosse guêpe, est 

plus grand, de l’ordre 3 cm, et largement plus coloré, rayé 

de rouge et de jaune . La Scolie à  front jaune, le plus 

grand hyménoptère d’Europe avec ses 4 cm de longueur, 

très abondante, cette année, présente de larges taches 

jaunes sur la tête et sur l’abdomen.  

Le nid des frelons asiatiques, souvent  sphérique, est très 

volumineux, entre 60 cm 

et 1 m de hauteur. Il est 

constitué de fibres de bois mâchées. Si l’on ne s’approche pas du 

nid, ce frelon n’est pas agressif envers l’homme. Sa piqûre n’est 

pas dangereuse sauf pour les personnes allergiques. La lutte la plus 

efficace contre ce prédateur est la destruction des nids. Compte 

tenu du risque que fait courir la prolifération probable de cet 

insecte sur notre territoire, il est demandé à toute personne de 

signaler en mairie la découverte d’un nid afin d’instaurer une veille 

et de développer une vigilance accrue.  

 

Encombrants 
 

On rappelle, une nouvelle fois, que le ramassage des encombrants est effectué le 

lundi. Il est donc strictement interdit de les déposer avant le samedi soir. Le respect du 

voisinage  et de  notre cadre de vie est un geste citoyen qui s’impose à tous. 

Frelon Asiatique 

Frelon Européen 

Scolie ou Frelon Maculé 

On précise que le dépôt de végétaux est également interdit dans les conteneurs à ordures ménagères 

ou à proximité. 

 



Rentrée Scolaire 
 

La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions. 71 enfants ont intégré ou réintégré les 

bancs de l’école des Cailletiers. Des travaux d’entretien et de réaménagement ont été réalisés au 

préalable par le personnel communal. 

L’équipe pédagogique est composée de :  

- Elise INNOCENTI, Directrice CM1 et CM2 

- Stéphanie BALDUCCI, Maternelles 

- Marie-Anne FARAUT, CP, CE1, CE2 

L’élue chargée des affaires scolaires est Madame Ghislaine BILLEREY 

 

 

 

Bonne rentrée à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération voisins vigilants 
 

La municipalité en partenariat avec la gendarmerie de Contes, étudie la faisabilité de la mise en 

place sur la commune d’une opération « voisins vigilants » . Ce dispositif basé sur la participation 

citoyenne a pour but de lutter contre les cambriolages et d’améliorer la réactivité des forces de 

gendarmerie. Bien qu’il soit difficile de quantifier les retours d’expériences déjà réalisées dans 

certaines communes ou quartiers, le nombre de cambriolage serait en baisse de 20 à 45 % dans les 

zones expérimentales. Les personnes intéressées pour débattre de ce sujet sont conviées à une 

réunion qui se tiendra en mairie le 04 octobre 2012 à 18h30 en présence de représentants de la 

gendarmerie. 

 

Fête du pain 
 

L’association Li Bacheli de la Madone organise la traditionnelle fête du 

pain le dimanche 30 septembre 2012 à partir de 11h 

au quartier la Tour grâce à la bienveillante mise à 

disposition du four à pain traditionnel à l’association par M et 

Mme Pierre VISSIAN. 

Au programme : - pains, pizzas… cuits au feu de bois. 

- démonstration et fabrication de pâte d’olives par la CUMA 

oleïcole de Breil sur Roya, les visiteurs sont invités à apporter 

leurs propres olives salées à transformer. 

L’équipe communale comprend : 

- Marie-Claire SALES 

- Muriel CASA 

- Axelle MARILLIER 



- Dédicace de l’ouvrage « Aventures et légendes du pays des paillons » par Fernand 

Gasiglia qui mettra en scène ses poésie. 

Les Madonencs et l’Art 
 

Annulée en raison d’une météo très incertaine, la manifestation « Les Madonencs et l’Art » 

organisée par l’association Testa Gamba est reportée au dimanche 30 septembre 2012 sur le parvis 

et dans la salle du Troubadour.  

 

Testa Gamba 
 

L’association Testa Gamba reprend ses activités. Les personnes intéressées peuvent se rendre 

directement aux différents cours, les horaires sont sur le site de Testa Gamba à l’adresse suivante 

testagamba@sitew.com. 

Testa Gamba tiendra son assemblée générale le 19 octobre 2012. 

Un concert de guitares aura lieu le 27 octobre 2012 dans la salle du troubadour au profit de 

l’association « Les Anges de Verre », entrée libre. 
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Activités 
 

 

Une personne propose divers services : ménage, repassage, garde d’enfants et de personnes agées… 

Travail soigné – chèque service accepté. 

Pour plus de renseignements : 06.21.70.05.20 

 

 

Compostage 
 

Les personnes n’ayant pas encore fait la demande d’un composteur gratuit, sont priées de s’inscrire 

à la Mairie au 04.93.79.03.65 

 

 

Etat-Civil 
 

 

Mariages :  

 

Franck GOBBI et Prescie PAJANY, le 04 août 2012 

Franck PATRIARCA et Vanessa BATTIFREDDO, le 08 septembre 2012 

 

Toutes nos félicitations aux heureux mariés 

 

 

Naissances : 

 

Timéo COCCO, le 15 juillet 2012 

Mélina TOPENOT, 22 août 2012 

 

Sincères félicitations aux parents ! 

 

Décès : 

 

Victor PASTORINO, le 19 juillet 2012 

Jeannette CAMOUS Veuve MARCHI, le 20 août 2012 

Joseph MAÏSSA, le 21 août 2012 

Hélène WOLCZ Veuve RICHIER, le 01 septembre 2012 

 

Nos sincères condoléances aux proches éprouvés par ces disparitions. 
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