
19,21 % sur les propriétés bâties
29,38 % sur les propriétés non bâties.

acquisition d'un nouveau véhicule communal,
refonte du site internet de la commune,
travaux d’entretien de bâtiments,
ravalement de la façade de l’école,
achat d’un photocopieur et détecteurs CO2 pour l'école,
aménagement de l'entrée du village,
remplacement de caméras de vidéosurveillance.

Le conseil municipal, réuni en séance publique le 6 avril
dernier, a voté à l’unanimité le budget prévisionnel
2022. Comme souhaité par l'équipe municipale, ce budget a
été élaboré sans augmentation des taux d’imposition.

Pour rappel, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale
qui a vu la suppression de la taxe d’habitation sur les
résidences principales, les communes ont bénéficié à titre
compensatoire, à compter de l’année 2021, du transfert du
taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés
bâties. Le nouveau taux de la taxe foncière s’établit à 19,21%
réparti comme suit : 8,59 % (part communale avant la
réforme) auquel s’ajoute les 10,62 % du département.
Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties qui était de 61,54 % précédemment a été plafonné
pour cet exercice à 29,38 %.

Les taux applicables pour la taxe foncière pour cette
année sont de :

 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et
en recettes à 881.600 €, sensiblement identique à l’exercice
précédent.

Le nombre d’enfants scolarisés continue de croître pour la
prochaine rentrée de septembre, ce qui prouve le dynamisme
de notre commune. Si certains postes augmentent
sensiblement liés aux effectifs scolaires, d’autres comme
l’énergie, nous les subissons au vu de la situation mondiale.
Malgré cela, nous avons pu absorber ces augmentations par
une maîtrise rigoureuse de nos dépenses, ainsi que par de
nouvelles recettes liées à l’ouverture de l’auberge, la location
d’un nouvel appartement et des gîtes. L’année écoulée a permis
de clôturer les investissements importants en cours : le
commerce multiservices ainsi que les gîtes communaux.

Les dépenses nouvelles en investissement pour cet
exercice s’élèvent à 159.610 € notamment pour le
financement des besoins suivants :

 

Les investissements sont inférieurs aux années précédentes
afin de nous permettre de consolider notre budget de
fonctionnement, en forte hausse ces deux dernières années.
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Suppression de la taxe d'habitation
Au mois de décembre 2021, les communes membres du
SIVoM Val de Banquière ont saisi le Conseil constitutionnel,
sur une question portant sur la compensation attribuée aux
communes membres d’un syndicat de communes suite à la
suppression de la taxe d’habitation. Le 8 mars dernier les
sages ont siégé en séance publique. Dans leur décision du 17
mars 2022, ils ont estimé que ces dispositions étaient
contraires au principe d’égalité devant les charges
publiques, puisqu’elles privent les communes finançant leur
syndicat à travers une part de taxe d’habitation, d’une
compensation intégrale.

En réponse, le ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, a fait savoir qu’il tirera
les conséquences de cette décision en proposant des
modalités de prise en compte de la compensation pour les
2350 communes concernées .

Budget communal 2022

Antoine EINAUDI, Adjoint aux finances



                         La Métropole Nice Côte d'Azur met à
                         votre disposition un service de collecte
                         de vos encombrants. Sur Saint-Blaise,
l'enlèvement s'effectue le 2ème mardi de chaque
mois, après inscription au 3906 Allo Mairie, qui
vous rappellera les modalités pratiques de dépôt des
objets.

le lavage de voitures (sauf en station professionnelle),
l'arrosage des jardins après 9 h et avant 19 h,
le remplissage des piscines interdit...

                            La traditionnelle saison de recharge 
                           en eau (sols, cours d'eau et nappes 
                     phréatiques) qui va de septembre à mars
se traduit par un bilan très déficitaire de 40 à 60 %.

Conséquence, un certain nombre de bassins
versants, dont le Var amont et aval, sont en alerte
sécheresse impliquant des mesures de restriction
d'usage de l'eau pour :

Pour en savoir plus vous pouvez consulter le site
www.alpes-maritimes.gouv.

                         Conséquence directe de la sécheresse,  
                       le Préfet des Alpes-Maritimes a instauré
une période rouge mobile jusqu'au 30 avril 2022,
susceptible d'être reconduite. 

C'est la deuxième fois en ce début d'année qu'une
telle décision est prise. Ainsi, tout emploi du feu est
interdit conformément à l'arrêté du 10 juin 2014.

Pour rappel, l'incinération des déchets verts (taille,
feuilles, tonte de gazon...) est interdite toute l'année.

Le broyage et le compostage restent des alternatives
à privilégier. Egalement; les déchetteries et la benne à
déchets verts (voir ci-dessous) sont aussi des
solutions.

                                            Installée au village près du
                                            terrain de sport, une benne de
                                            collecte des déchets verts est
                                            accessible tous les jours
                                            gratuitement  Si vous souhaitez
y accéder en voiture, un agent communal vous accueille
les mercredis matin sur rendez-vous préalable à
prendre en  mairie au  : 04 93 79 72 93 ou
contact@mairie-saint-blaise06.fr. Pour rappel, les
déchets verts sont : tonte de pelouse, branchages,
feuilles mortes, taille de haie, fleurs fanées, plantes...
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Période rouge mobile

Collecte des  encombrants

Collecte des déchets verts

L'article L.134-6 du code forestier prévoit une obligation de
débroussaillement autour des constructions, chantiers et
installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres
pouvant être portée à 100 mètres selon prescriptions d'un Plan de
Prévention des Risques Feu de Forêt (PPRIF).

Obligations de débroussaillement

Réserve communale de sécurité civile

Etienne HENGY, Adjoint à l'Urbanisme

Une réserve communale de sécurité civile (RCSC) a été créée. Son
rôle est d'appuyer le Maire dans la mise en œuvre de ses
décisions, en cas de survenance d'incidents majeurs sur la
commune (intempéries, inondations, feux de forêt...). Concernant
le risque incendie, la RCSC s'est dotée d'une section spécifique
feux de forêt (photo ci-dessous).

Des millions de téléphones dorment au fond
de nos tiroirs, il est temps de les réveiller !
Déposez-les dans les collecteurs mis à votre
disposition à l'agence postale communale et à la
médiathèque. Cette collecte réalisée en
partenariat avec Orange et l'association des Maires
06 se déroule du 1er mai au 30 septembre 2022.

Collecte mobiles usagés



A l'occasion de la semaine de la petite enfance, la
médiathèque a reçu le mercredi 23 mars la compagnie
L'AIR DE DIRE. LE CONTE DU JARDIN, présenté aux tout-
petits de 0 à 3 ans proposé et offert par la
médiathèque départementale des Alpes-Maritimes
(MD06), a séduit le public venu nombreux. En tournant
les pages de son livre jardin de poche, Claire la
conteuse a capté les enfants et leur a fait découvrir
tous les animaux qui se cachent dans le jardin.

Un grand merci aux enfants, à leurs parents et aux
assistantes maternelles venus nombreux. Merci
également à Laurence de la MD06 et à Claire pour avoir
éveillé la curiosité et l'imagination des petits comme
des grands ! A très bientôt pour de nouvelles aventures
à la médiathèque.

Le conte du jardin

Encore une semaine bien remplie pour la vingtaine d'ados qui ont
fréquenté la Maison Des Jeunes du 11 au 15 avril : sortie en pleine
nature dans la Gordolasque, activité réalité virtuelle chez GAME OVER
VR à Cagnes-sur-Mer, sortie théâtre à Nice...

Si vous souhaitez inscrire vos enfants âgés de 11 à 17 ans pour les
prochaines vacances, n’hésitez pas. Jérôme MAGNAN, le directeur, et
Tom BRENAUD, l’animateur, seront ravis de les accueillir. Attention
les places sont limitées !

Contact : 06 11 44 72 44 ou  jmagnan@svdb.fr

Myriam DAMBREVILLE, Adjointe aux affaires scolaires, à la petite enfance et à la jeunesse

Les vacances de printemps de la MDJ

La tant attendue journée pyjama a été organisée le
vendredi 8 avril à l’école pour le plus grand plaisir des
enfants. Au menu, pyjamas en tout genre, bonne
humeur et doudous.

Cette journée fut encore un excellent moyen de
sensibiliser nos enfants à la santé, au handicap et à la
solidarité, par rapport à la situation d’enfants
hospitalisés qui passent leurs journées en pyjama. Elle
a été réalisée en partenariat avec l'association MON
CARTABLE CONNECTE qui fournit aux enfants
hospitalisés du matériel leur permettant de suivre les
cours à distance avec leur classe.

Un grand merci à Mme VALETTI, Directrice de l’école
Marcel Pagnol, aux enseignants et aux ATSEM d’avoir
mis en place et participé à cette belle action. 

Journée pyjama à l'école
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     La commune est sur
En plus de sa page Facebook, depuis peu la commune a
son compte Instagram : saintblaise06670.
Vous pouvez consulter l'actualité mais aussi contribuer en
taguant vos photos avec le #saintblaise06 ou #sanblaie.

Dimanche 27 mars dernier, nous avons pu enfin organiser une journée
médiévale au château sans avoir été perturbés par la pluie, la Covid, les
attentats... Pour la première fois nous avons imaginé une manifestation
se déroulant uniquement dans l'enceinte  du  château.

La troupe de LA TOURENTELLE assurait le spectacle et les mises en
scène, grâce au  travail de préparation des membres du CASTEL et au
soutien de la municipalité. La communication était assurée sur place
par BFM NICE COTE D'AZUR ainsi que par RECREANICE. Plus de 300
personnes ont été accueillies sur site, après la promenade d'accès au
travers de la forêt. Le tir à la couleuvrine, les templiers en grande tenue
et Monsieur le Maire, ont souhaité la bienvenue aux visiteurs.

Un bref historique ainsi qu'une visite encadrée par les membres du
CASTEL en tenue médiévale ont ravi tout le monde. Des drapeaux et de
nombreux décors habillaient tout le site. Au son de musiques du
Moyen Age, les danseurs et danseuses ont animé et fait participer le
public aux danses et jeu des oriflammes. Puis clou du spectacle :
reconstitution historique d’un adoubement d’un chevalier dans la
barbacane. Grande cérémonie solennelle avec les templiers, l’évêque, le
futur chevalier. Après lecture d’un texte ancien sur les devoirs du futur
adoubé, le chef des templiers avec son épée posée sur l’épaule droite
puis gauche admet dans la confrérie le récipiendaire accompagné des
applaudissements des spectateurs ébahis par cette mise en scène. Les
enfants n'ont pas été oubliés avec des initiations à la fabrication de
cotte de maille, présentation d'armes d'époque, calligraphie, les enfants
repartant avec leur prénom. Vers 13 h Pascal ROULANT (Conseiller
Municipal) avec une vingtaine de marcheurs, nous ont rejoint après un
périple de plus de 3 h autour de Saint-Blaise, en passant par Levens.

Cette journée s'est achevée à 17 h avec chants, danses et surtout une
promesse de tous se retrouver très bientôt pour une prochaine
JOURNEE MEDIEVALE AU CHATEAU.

Christian Canac, Président de l'association LE CASTEL

La fête médiévale au château

SAMEDI 7 MAI - Salle polyvalente à partir de 19h00

Diffusion sur grand écran match Coupe de France

OGC Nice/FC Nantes

DIMANCHE 8 MAI - Monument aux morts à 11h30

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Dépôt de gerbe

MERCREDI 11 MAI - Médiathèque à partir de 10h00

Ateliers laine cardée feutrée pour les 6-15 ans

Renseignements & Inscriptions 04 93 91 69 24

VENDREDI 13 MAI - Foyer des associations à 18h30

Atelier laine cardée feutrée pour tous

Association AU COIN DE LA RUE 

Renseignements & Inscriptions 06 17 75 46 00

DIMANCHE 15 MAI - Eglise à partir de 10h30

Fête de la paroisse Saint-Pons

Messe - Procession - Apéritif - Récital - Vêpres

Renseignements Catherine GHIRLANDA 06 11 50 53 01

JEUDI 19 MAI - Foyer des associations à partir de 13h00

Atelier mémoire pour les seniors proposé par le SIVoM

Renseignements & Inscriptions 04 92 00 10 57

DIMANCHES 12 & 19 JUIN - Mairie de 8h00 à 18h00

Election législative

JEUDI 16 JUIN - Foyer des associations à partir de 13h00

Atelier mémoire pour les seniors proposé par le SIVoM

Renseignements & Inscriptions 04 92 00 10 57

SAMEDI 18 JUIN

Kermesse de l'école Marcel Pagnol

Salle polyvalente à 11h00

Association DES PARENTS D'ELEVES

Renseignements & Réservations 06 03 98 89 57

Commémoration de l'Appel du Général de Gaulle

Monument aux morts à 18h00

Dépôt de gerbe

MARDI 21 JUIN - Esplanade de la mairie à partir de 19h00

Fête de la musique

Avec les STRINGS ATTACHED

DIMANCHE 26 JUIN - Salle polyvalente à 17h00

Spectacle de fin d'année des enfants

Association LES TOILES DU MOUVEMENT

Renseignements 06 51 68 01 10
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