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LE JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Budget communal 
 

En fonctionnement, les dépenses et les recettes s’élèvent à 658 262 €. 
En investissement, les dépenses et les recettes s’élèvent à 976 330,72 €. 

 

N°   72 

N° 100 



2 

 

 
 

Budget assainissement 
En fonctionnement, les dépenses et les recettes s’élèvent à 90 237 €. 
En investissement, les dépenses et les recettes s’élèvent à 778 346 €. 

Budget CCAS 
En fonctionnement, les dépenses et les recettes s’élèvent à 8 018, 25 €. 

Impôts locaux 
Le Conseil Municipal n’a pas voté d’augmentation 
de la fiscalité locale. 

Le taux des taxes locales en 2018 est maintenu à :  
14.68 %  pour la taxe d’habitation   
9.80 % pour la taxe foncière sur le bâti  
16.60% pour la taxe foncière sur le non bâti   
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Réfection de la toiture du bâtiment mairie 
 

Les travaux de réfection de la toiture de la mairie se terminent. Profitant de 

cette intervention, les employés communaux ont mis en place un nouveau 

faux plafond et isolé la salle communale dédiée aux activités de poterie. 

Dans quelques jours le chantier va se déplacer vers l’église et les bâtiments 

annexes. Le montant de l’investissement est de 276 453€ TTC, subventionné 

à hauteur de 127 588 € 
 

 

Formation pierre sèche 

Dans le cadre de la préservation de notre patrimoine, un atelier "Calade", 

financé par la Communauté de Communes du Pays des Paillons, a été 

organisé afin de poursuivre la restauration de l'accès historique de Castel 

Nuovo à partir du Col de Châteauneuf-Villevieille.  

Une seconde session regroupant neuf stagiaires a été également effectuée 
le samedi 12 Mai 2018. 

Seize stagiaires ont ainsi pu acquérir le savoir-faire ancestral du 

travail de la pierre sèche 
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Ecole des Cailletiers 
 

La classe de petite section, moyenne section et grande section de Madame Fanny SEGOND a travaillé sur 

le thème "un château-fort". En cette occasion un superbe château a été réalisé par les écoliers à l'aide de 

bouteilles en plastique et de cartons et offert à la mairie. 

 

 
 
 
 
 

Les élèves de la classe CE1, CE2 de Madame Virginie SAMMARCO ont réalisé une vidéo de sensibilisation 

à  l'environnement.  

https://drive.google.com/file/d/1uSya15UB9lQbcYJ8sosPMBn9LevoBrmx/view?usp=drive_web 
 
 
 
 
 
 
 

Débroussaillement 
La prévention contre les risques 
d’incendies permet de préserver la nature 
et nos biens. 

Le débroussaillement est l’outil majeur 
pour limiter les risques d’incendies. Les 
sinistres de l’été 2017 démontrent 
l’importance des ces actions préventives.  

Ces travaux doivent être impérativement 
terminés avant le 1er juillet. 

L’absence de débroussaillement autour de 
votre habitation vous expose à une 
amende et des poursuites judiciaires. 

https://drive.google.com/file/d/1uSya15UB9lQbcYJ8sosPMBn9LevoBrmx/view?usp=drive_web
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Dans notre département, l’arrêté préfectoral du 10 juin 2014 oblige chaque propriétaire à débroussailler à 
50m de son habitation, y compris sur les propriétés voisines non bâties si nécessaire, après accord du 
propriétaire. En cas de refus de ce dernier, il convient de saisir le Maire. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site www.departement06.fr 

 

Bibliothèque municipale 
 

La présidente de l’association Testa Gamba, Mme Magali SGRO et les bénévoles de la bibliothèque 

municipale, souhaitent avoir votre avis sur le fonctionnement de la bibliothèque pour mieux vous 

satisfaire. Vous trouverez en annexe le formulaire à remplir. 

Initiation gratuite au niçois 
 

Une initiation gratuite au niçois pour toute la famille animée par Mme Françoise DALBERA aura 

lieu le samedi 16 juin 2018 de 10h à 12h à la bibliothèque. 

Les places étant limitées à 20 personnes, inscriptions avant le 1er juin 2018, uniquement auprès de Mme 

Vanessa GIOVALLE au 06.17.57.81.19 

Exposition 
 

En partenariat avec la classe de GS/CP de Mme LOPES de l’école Les Cailletiers, une exposition sur les 

loups aura lieu du 1er mai au 30 juin 2018, les lundis de 17h à 18h, les mercredis de 10h à 12h et les 

samedis de 10h à 12h (sauf les jours du lectura café de 10h30 à 12h30). 

 

Horaires d’ouverture : 

 
Les lundis de 17h00 à 18h00 

Les mercredis de 10h00 à 12h00 

Les samedis de 10h00 à 12h00 / sauf les jours de lectura café de 10h30 à 12h30 

Cet été, elle sera ouverte les samedis 7 et 21 juillet, ainsi que les 4 et 18 août, de 10h00 à 12h00. 

Différents livres sont proposés dont des nouveautés ; différentes activités liées aux livres sont proposées 

comme le lectura café un samedi par mois, les bébés lecteurs tous les mardis de 9h30 à 10h et la 

bibliothèque jeunesse tous les mercredis de 15h30 à 16h30. 

Une journée ludique le 18 juillet 2018 de 10h à 15h et une après-midi ludique le 28 août de 14h à 17h 

destinées aux enfants à partir de 3 ans sont proposées. Mme Vanessa GIOVALLE  06.17.57.81.19 reçoit 

les inscriptions jusqu’au 28 juin 2018 (minimum 10 enfants pour finaliser les 2 activités). 
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FESTIVAL DU THÉÂTRE 

TESTA GAMBA se réserve un droit de modification du programme 
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Spectacle chorale TESTA GAMBA 

 

Samedi 16 juin «  Les Baladins (re)font leur cinéma, acte 2 » 

à la salle du troubadour à 20h30 

Entrée libre 

 

Fête de la musique le 23 juin 2018 
 

 

 

 

 

 

 

A partir de 18h30 sur la place de la Madone 
 

 

Travaux de sécurisation routière 

Les simulations d’ « écluses » destinées à ralentir les véhicules sur le CD815 s’étant révélées efficaces, des 
travaux  pérennes seront réalisés fin mai. 

 

Cloches 

Suite à un coup de foudre le système électrique actionnant les cloches de l’église a été détérioré. 

Un grand merci à Monsieur Jean-Pierre ROUX dont l’intervention bénévole a permis la remise 
en bon état du fonctionnement. 

 

 

Déjections canines  

Il est rappelé que les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.  
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Location 

Particulier cherche à louer un garage ou une remise. Les personnes disposant de ce type de local sont priées 
d’en informer la mairie. 

Skieurs à l’honneur 

Enola HEILMANN a été classée 2ème du championnat de la Côte d’Azur, U18, 
1ère du Grand Prix de la Ville de Nice U16/Masters et 1ère aux championnats 
départementaux U16 filles.  

Damien LAVOISIER a été classé champion toutes catégories du Grand Prix de 
la Ville de Nice à Auron et 2ème aux championnats départementaux U16 
garçons. 

Heidy HEILMANN a été classée 3ème  U14 filles et 1ère de son année de 
naissance championnats départementaux.                     

 

Etat-Civil 
 

Naissances 
Iona ERIEAU-PEYRARD, née le 17 juin 2017 

Evy-Lou BELIARD-CHASTEL, née le 19 juin 2017 
Lily-Jade ALESSI, née le 08 août 2017 

Lorna DEMAY, née le 12 septembre 2017 
Ludovic AST, né le 13 septembre 2017 

Maylie ABELLAN, née le 14 septembre 2017 
Liv BROCQ, née le 14 septembre 2017 

Timéo BEUIL-DUPRIÉ, né le 19 septembre 2017 
Ambre GIOVALLE, née le 19 octobre 2017 

Samuel MARTINEZ-VERNET, né le 07 décembre 2017 
Maëlys CATRY-PASTORINO, née le 27 décembre 2017 

Louca HORN, né le 28 décembre 2017 
Maël DESPERIES, né le 19 janvier 2018 

Lina SIMONET, née le 14 avril 2018 
Sincères félicitations aux parents ! 

 
Mariages 

 DUJARDIN David  et DEMEULEMEESTER Laurence le 13 août 2017. 
Félicitations aux heureux mariés ! 

 

Décès 
 

DALBERA Jean-Jacques, le 25 août 2017 
DESMARTIN Arlette, le 02 septembre 2017 

RAYNAUD Veuve DALBERA Yvonne, le 23 octobre 2017 
ABRAM Gérard, le 27 décembre 2017 

PORTANERI Veuve MARI Marie, le 04 janvier 2018 
THION épouse GISONE Renée, le 06 janvier 2018 
BLANC Veuve UGOLINI Gisèle, le 11 janvier 2018 

MAGNETTI Germaine, le 12 avril 2018 
 

Nos sincères condoléances aux proches éprouvés par ces disparitions. 
 

 
  


