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PEYMEINADE
Conseil municipal
La réunion du conseil
municipal se tiendra le
jeudi 29 novembre, à
19 h, en salle du conseil
municipal, à !'Hôtel de
Ville.

PÉGOMAS
Colts de Noil
Les personnes de+ de
65 ans non imposables,
demeurant sur la
commune de Pégomas
sont invitées à venir
s'inscrire au CCAS afin
de recevoir leur colis de
Noël. Se munir du
dernier avis de non
imposition. Date limite
d'inscription le vendredi
30 novembre.
Inscription obligatoire,
même pour les
personnes déjà inscrites
les années précédentes.
Rens. 04.92.60.20.50.
Soirée théâtre
Samedi 1 er décembre,
soirée théâtre Mon
meilleur copain,
comédie d'Eric Assous,
par la Compagnie des
Sylves, à 20 h, salle
Mistral, 114, avenue
Frédéric-Mistral. Tarifs:
6 et 12 euros.
Rens. et rés.
06.23.92.47.63.

CHATEAUNEUF
Journée
dégustation à
l'ESAT La Bastide
Samedi 1er décembre,
de 10 à 17 h, journée
dégustation à l'ESAT La
Bastide, 591, chemin du
Camp-de-Tende:
dégustation gratuite,
promenade découverte
et tombola.
Rens. 04.92.60.33.60.
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Rénovation du clocher
•
•
de l'église • çagnmpe

'est un sujet sensible,
on donne l'impression
de ne pas avancer
mais administrativement, le
dossier avance bien», a an

noncé Thierry Occelli, le
maire d'Opio, en présentant
la délibération visant à ac
tualiser le dossier de de
mande de subvention pour
la rénovation du clocher de
l'église Sainte-Trophime.
Pour rappel, lors de l'été
2017, une aiguille du cadrân
horaire de l'église s'était dé
tachée et avait chu au pied
de l'édifice sans faire de vic
time. Un diagnostic prélimi
naire avait chiffré Je budget
des travaux à plus de 110000
euros TTC avec, notamment,
des travaux de conforte
ment définitif pour 68400
euros et le remplacement
des quatre cadrans et ai
guilles pour 14500 euros.
Un partenariat avait alors
été établi au printemps der
nier avec la Fondation du
Patrimoine. « Dans ce cadre,

la commune a dû faire appel

à un architecte spécialisé qui

a entrepris des études com
plémentaires sur la structure
et la totalité des équipements

Et aussi...
✓ Petite chambrée ...
Seulement onze conseillers
municipaux, personne
dans le public, on n'était
pas habitué à une si petite
assistance au conseil muni
cipal. La faute aux gilets
jaunes? Aux premiers fri
mas de l'hiver ?
✓ Vive le mariage !
Les élus ont actualisé la
grille d'autorisation spé
ciale d'absences du person
nel. On notera que le
mariage d'un agent donne
droit à 5 jours de congés
alors qu'un PACS ne donne
droit qu'à un seul jour.

La facture des travaux s'élève désormais à
26538o euros.
(Photo J.-M. P.)
abrités par la tour», a pour celé que les seules vibrations
suivi le maire. Ce nouveau des cloches pourraient en
diagnostic a fait apparaître traîner la chute du clocher».
un certain nombre de pro Restauration des structures
blématiques structurelles, en béton armé, révision de la
dalle de terrasse et du plan
de revêtement et d'accès.
cher des cloches, restaura
265 380 euros
tion des enduits dans le res
de travaux
pect des matériaux anciens,
Les travaux ont donc large révision du système campa
ment évolué avec, à la fois, naire et de l'horlogerie ... Le
des travaux extérieurs, inté montant des travaux s'élève
rieurs et sur les équipe désormais à 265 380 euros
ments spécifiques. «On a dé- TIC. Une attention particu-

✓ !.'.abus d'alcool est dange-

lière à la restauration des
dispositifs et matériaux
d'origine devra être portée
du fait de l'insertion de
l'église dans un secteur pay
sager protégé au titre des
sites inscrits. « On va le faire,
a martelé Thierry Occelli

reux pour la santé...
Quel rapport entre la Suze
et l'école d'Opio? Lucas
Beaufort, un jeune artiste
qui a customisé une édition
limitée de la marque et qui
a cédé l'une de ses œuvres
créée avec les enfants de
l'école primaire pour le fu
tur groupe scolaire.
✓ Solidarité ...
Le conseil a voté une aide
de 1000 euros au profit des
communes sinistrées de
l'Aude suite aux inonda
tions du mois dernier, « en
octobre 2015, nous avions
reçu des aides venues de
toute la France», a rappelé
le maire.

inscrits en 2018, seront re
portés et augmentés». La dé
libération a été votée à l'una

nimité.

JEAN-MICHEL POUPART

Une gratiferia au pont du Loup dimanche_
Et si dimanche 25 novembre vous
alliez découvrir la gratiféria de l'Eco
Loup? Mais au fait, quel est ce con
cept? 11 Gratiferia » est un néolo
gisme espagnol qui signifie littérale
ment foire gratuite. Très populaire

dans certains milieux alternatifs,
l'idée est simple, on incite alors les
gens à venir déposer des objets
dont ils n'ont plus l'utilité et qu'ils
souhaitent donner, sans attendre
quoique ce soit en retour. Ceux qui

le désirent peuvent ensuite se ser
vir gratuitement. Donc on porte, on
donne, on prend sans qu'il n'y ait
forcément de réciprocité. Ca se dé
roule route de l'ancien Chemin de
fer à Gourdon-Le Pont du Loup, di-

Noël du 22 au 28/12/18 6 nuits:
• J 114 € en chambre double Delux.e àl'Hôtel La Résidence & Idrokinesis 4*S
• 1552 € en Junior suite à )'Hôtel Due Torri 5* ou Trieste & Victoria 5*
• 1576 € en chambre double Deluxe à l'Abano Grand Hôtel 5*L
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en répondant à une inquié
tude d'une conseillère mu
nicipale. Les crédits, déjà

LE BAR-SUR-LOUP

DIX DERNIÈRES PLACES
FIN D'ANNÉE ÀABANO TERME
g
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manche 25 novembre de 10 h à 14 h.
Vous trouverez sur place une pe
tite restauration et un espace pique
nique.
Renseignements au 06.62.49.40.28.

FAB. B.
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Noé1 et Nouvel An du 22/12/18 au 02/01/19 - 11 nuits:
• 1636 € en chambre double Superior à !'Hôtel Métropole 4*S
• 2637 € en Junior Suite à !'Hôtel Due Torri 5* ou Trieste & Victoria 5*
• 2681 € en chambre double Deluxe à l' Abano Grand Hôtel 5*L
Les prix par personne en chambre double incluent le transfert en autocar
aller-retour de Cannes, Antibes, Nice et Menton, la pension complète, le
ou les réveillons, le programme d'animation en soirée, le libre accès au
Spa: piscines, hydromassages, salle fitness, cours d'aquagym, sauna, etc.
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