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                                               Chères Saint-Blaisoises,
                                                 Chers Saint-Blaisois,

                                                        La rentrée est toujours un moment clé.           
                                                        Outre le retour des enfants dans le
                                                        groupe scolaire, c’est la période de
                                                       finalisation ou de redémarrage des
                                                     grands dossiers essentiels pour la vie                
                                                  de notre commune.

Dans cette édition, vous pouvez découvrir une nouvelle présentation du
bulletin municipal, qui se veut plus attractive et agréable à lire. En
complément de la lettre d'informations qui paraît régulièrement, LOU
SAN BLAIENC rappelle des informations plus générales de l'actualité
de notre commune.

La rentrée a été réussie pour les 165 petits Saint-Blaisois qui ont repris
le chemin de l'école le 1er septembre dernier, dans un bâtiment qui a
vu sa façade rénovée dans sa partie la plus ancienne. Cet été, ils
étaient nombreux enfants et adolescents à participer aux activités
proposées par le centre de loisirs et la maison des jeunes.

Les gîtes communaux du Prieuré mis en location depuis le mois de
mai, ont également été très fréquentés durant la saison estivale.

Nos services administratifs et techniques, ainsi que le personnel
métropolitain sont tous les jours à votre écoute et travaillent pour vous
apporter une meilleure qualité de vie. Malgré leur engagement, nous
constatons de nombreuses incivilités ainsi que beaucoup de
dégradations.

Notre commune avec le concours de la Métropole Nice Côte d'Azur,
s'est engagée à diminuer la pollution lumineuse pour préserver la nuit
l'environnement et pour réaliser des économies. Depuis le mois de
juillet 2022, le conseil municipal a décidé d'éteindre 232 luminaires
entre 23h00 et 5h00 ainsi que les panneaux d'informations
électroniques. En 2020, nous avions déjà remplacé 48 % des ampoules
énergivores par des luminaires LED et fait 80 % d'économies. En
septembre dernier, ce sont 40 réverbères qui ont été équipés d'un
système LED.

La commune a aussi remplacé le véhicule du service technique par un
véhicule totalement électrique.

De plus, nous envisageons d'ajouter des panneaux photovoltaïques en
auto-alimentation sur la toiture de l'école.

L'oliveraie communale du quartier des Gagères a été remise en état, là
aussi dans un but de protection de notre environnement.

Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne fin d'année à tous,

Le Maire,
Jean-Paul FABRE
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MAIRIE

AGENCE POSTALE

MEDIATHEQUE

GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL

SIVOM VAL DE BANQUIERE

FINANCES PUBLIQUES (SGC)

MAISON DES SOLIDARITES DEPARTEMENTALES

GITES COMMUNAUX DU PRIEURE

- ETABLISSEMENT -

Lundi & Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Mercredi de 15h00 à 18h00

04 93 79 72 93
11 Place de l'Eglise 06670 SAINT-BLAISE
contact@mairie-saint-blaise06.fr - www.mairie-saint-blaise06.fr

Lundi - Mercredi - Vendredi de 13h30 à 17h30

04 93 87 62 83

Lundi - Mercredi - Vendredi de 15h00 à 18h00

04 93 91 69 24
mediathequedesaintblaise@gmail.com
www.saintblaise.mediatheque06.fr

04 93 79 77 30
ecole.0060531V@ac-nice.fr

04 92 00 50 50
21 Boulevard du 8 mai 1945
06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30

04 89 14 24 56
Service de Gestion Comptable - Immeuble Porte des Alpes
180 Avenue Porte des Alpes 06670 PLAN-DU-VAR
sgc.plan-du-var@dgfip.finances.gouv.fr
www.impots.gouv.fr

Du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

04 89 04 32 70
 MSD - Les vallées - 298 Avenue Porte des Alpes
06670 PLAN-DU-VAR
www.departement06.fr

- HEBERGEMENT -

Pour toute réservation ou information :

Gîtes de France
04 92 15 21 30
info@gites-de-france-alpes-maritimes.com
www.gites-de-france.com

Informations pratiques

AUBERGE COMMUNALE DU PRIEURE

EPICERIE AMBULANTE D'AQUI D'AIA

CAMION PIZZA LA BOULE A PIZZA

CAMION PIZZA LA BOULEGA

CAMION PIZZA JEFF & RICCO

- RESTAURATION -

Du mercredi au dimanche
de 7h30 à 16h00 et de 18h00 à 22h00
04 93 92 91 65
22 Place de l’Eglise 06670 SAINT-BLAISE
www.aubergeduprieure.fr

Tous les jeudis de 16h00 à 20h00
Parking de l'agence postale (centre village)
06 59 22 69 94

Tous les mercredis et samedis de 17h30 à 22h00
Intersection rte de la Loubière/rte de Castagniers
06 27 29 02 17

Tous les lundis de 17h30 à 22h00
Chemin du Col de l'Olivier (Saint-Blaise la Plaine)
04 63 94 69 25

Tous les lundis de 18h00 à 22h00
Giratoire de Saint-Blaise (Saint-Blaise la Plaine)
07 66 80 09 06
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Cette oliveraie communale, touchée par l’incendie de 2003 a été restructurée
entièrement : arbres rabattus, recépés, branchages broyés. D’ici quelques années,
les oliviers auront retrouvé tout leur potentiel. 

Le travail a été géré par un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail). Le
broyat quant à lui est utilisé en paillage pour les jardins communaux.

Environnement

Feux de forêt
La section feux de forêt de la réserve communale de
sécurité civile a lancé ses premières surveillances cet
été, réalisant 23 sorties en binôme ou en solo, pour un
total de 61 heures de patrouille et vigie.

Malgré la canicule et la sécheresse, nous mesurons la
chance que nous avons eue d’avoir été épargnés par
les incendies.

Seul fait notable, un départ de feu causé par la foudre
le 24 juin, secteur des Roucions, très vite signalé et
pris en charge par les pompiers (1 hélicoptère et 1
véhicule terrestre).

Oliveraie des Gagères

Déclaration de forages
La préfecture des Alpes-Maritimes lance une
campagne de recensement des ouvrages souterrains
(forages, puits), pour mieux évaluer les prélèvements
sur la ressource en eau, ainsi que communiquer en
cas de pollution avérée des nappes phréatiques et
sources.

A ce titre, les ouvrages concernés doivent faire l’objet
d’une déclaration en mairie par leurs propriétaires et
utilisateurs.

Le formulaire à utiliser est téléchargeable sur
internet - cerfa 13837*02.

Par Etienne HENGY, 
Adjoint délégué
à l'urbanisme
et à l'environnement
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L’opération visant à optimiser l’éclairage public a été
généralisée à toute la commune  à partir de fin juillet.

Extinction totale de 23h00 à 5h00 où cela semblait
opportun et remplacement des réverbères en centre
village.

Seuls quelques secteurs ont conservé un éclairage
nocturne pour des raisons de sécurité routière.

Il est trop tôt pour tirer des enseignements de cette
action et nous verrons un peu plus tard si les bénéfices
escomptés en matière de biodiversité, de santé  et de
finances publiques sont atteints.

A suivre...

Eclairage public et biodiversité
Véhicule électrique

La commune vient d’acquérir un nouveau véhicule utilitaire, un Peugeot Partner
électrique, en remplacement de l’ancien modèle à moteur diesel.

Parfaitement adapté à nos conditions d’usage, ce nouveau modèle marque un pas
de plus dans la volonté de la commune d’ abaisser son empreinte carbone.

Il complète logiquement le dispositif des deux bornes de recharge, déjà installées
sur le parking de l’agence postale.

PLU Métropolitain
La modification de droit commun N°1, qui concerne
notre commune dans l’évolution de certaines règles
d’urbanisme, a été approuvée en conseil métropolitain
le 6 octobre 2022. Elle sera donc effective courant
novembre de cette année.

Par ailleurs, la Métropole Nice Côte-d’Azur a entamé le
processus de révision générale de ce Plan Local
d'Urbanisme Métropolitain (prescription le 21 octobre
2021), en lançant la concertation publique depuis le 4
juillet 2022.

Ce dossier est consultable en ligne sur le site de la
Métropole Nice Côte d'Azur.

Piscine hors sol
La piscine hors sol, possiblement démontable, constitue une alternative technique
et économique intéressante aux bassins en dur.

Toutefois, elle est considérée comme une construction au sens du code de
l’urbanisme et soumise à autorisation selon ses caractéristiques :

Démontée au bout de trois mois (15 jours en secteur monuments historiques)
 → pas de formalités

D'une surface maximale de 10 m²
→ pas de formalités

Au-delà de 10 m² jusqu’à 100 m²
→ dépôt en mairie d’une déclaration préalable de travaux

Au-delà de 100 m²
→ permis de construire

Attention, dans tous les cas, elle doit respecter les règles d’urbanisme en vigueur,
notamment en matière d’implantation par rapport aux limites de propriété.

Pluie et inondation
Après un été caniculaire
qui a vu la température de
la méditerranée atteindre
les 30°C, les conditions
sont réunies pour un risque
d’épisode méditerranéen.

Voici ci-après, un rappel
des bons comportements
à adopter en situation de
crise.
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Le 1er septembre, l'école Marcel Pagnol a accueilli 165
élèves. C'est 18 élèves de plus que l'année précédente.

Pas de nouvelle classe cette année, mais quelques évolutions
dans l’équipe  suite notamment au départ de deux enseignants
Maryne PETIT et Sacha PIQUET et d'un agent spécialisé des
écoles maternelles Virginie PILLET.

Nous avons ainsi toujours le plaisir de compter sur, la
directrice Mme VALETTI, les enseignants Mme BASSET, Mme
DI BARTOLO, Mme LEGOUX, M. ALABOUVETTE et les ATSEM
Géraldine MARTIN, Audrey FORNERO.

Deux nouveaux enseignants sont parmi nous, Mme BIANCO
pour la classe de CE2/CM1 et M. BERTRAND en qualité de
décharge de direction et également une nouvelle ATSEM Mme
GIORDANENGO. Nous leur souhaitons à tous la bienvenue.

La répartition des classes, assurée par les enseignants et la
directrice est la suivante :

Classe 1 - Aurélie BASSET - 29 élèves
Petite & Moyenne section maternelle

Classe 2 - Claire DI BARTOLO - 29 élèves
Petite & Moyenne Section Maternelle

Classe 3 - Caroline VALETTI - 28 élèves
Grande Section Maternelle & Cours Préparatoire

Classe 4 - Julien ALABOUVETTE - 28 élèves
Cours Préparatoire & Cours Elémentaire 1ère année

Classe 5 - Elisa BIANCO - 24 élèves
Cours Elémentaire 2ème année & Cours Moyen 1ère année

Classe 6 - Vanessa LEGOUX - 27 élèves
Cours Moyen 1ère & 2ème année

La rentrée s’est très bien passée et la traditionnelle photo de
groupe a été prise cette année devant le bâtiment rénové de
l’école.

Dès le premier jour de rentrée, l'équipe d'animation du SIVoM
Val de Banquière dirigée par Anthony MICHEL pouvait
accueillir les enfants à la garderie et à la cantine. Le transport
scolaire proposé par la Métropole Nice Côte d'Azur était lui
aussi disponible pour les 90 enfants inscrits, dont 40 âgés de
moins de 6 ans pris en charge par leurs accompagnatrices.

Les départs en différé des trois bus, mis en place depuis
l’année dernière, permettent d’assurer un ramassage et un
dépôt des enfants efficace et sécurisé.

Nous pouvons remercier à ce titre le personnel, municipal, de
la Métropole Nice Côte d'Azur, du prestataire de transport et
également les parents, qui participent chaque jour à la bonne
organisation du service, dont les bonnes habitudes ont été
reprises sans difficultés dés le 1er septembre.

Tous nos REMERCIEMENTS aux enseignants et au personnel
de la mairie de Saint-Blaise, du SIVoM Val de Banquière, de la
Métropole Nice Côte d'Azur, de la société de restauration
Régal & Saveurs, ainsi qu'à ceux qui ont permis d’assurer à nos
chers bambins une bonne rentrée des classes.

C'est la rentrée !

Par Myriam DAMBREVILLE, 
Adjointe déléguée aux affaires
scolaires, à la petite enfance et à la
jeunesse
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La rentrée scolaire a permis de dévoiler une école
rénovée. De sa couleur rouge ocre, le bâtiment
principal de l’école qui accueille deux classes et la
cantine, devient un bâtiment signal au sein du village.

Cet investissement d’environ 22 000 € s’inscrit dans
la politique globale de la commune d’entretien de ses
bâtiments communaux. L’intérêt majeur : réaliser les
travaux, notamment de rénovation, au fil de l’eau afin
de maintenir les locaux communaux en parfait état et
planifier les dépenses dans le respect des capacités
financières de la commune.

Prochainement, les bâtiments de l’école accueilleront
de nouveaux panneaux photovoltaïques afin de
participer aux efforts d’économies d’énergies.

L'école fait peau neuve !
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Les vacances sont terminées et nous avons du nous
acquitter de la taxe foncière.

Voici quelques explications pour une meilleure
compréhension de cet impôt :

Les taux d’imposition 2022 votés en conseil municipal le
6 avril dernier n’ont pas augmenté. Pour rappel, le taux
sur le foncier bâti reste inchangé à 19,21 % et est même
légèrement en baisse au travers du foncier non bâti dont
le taux a été ramené de 66,51 % à 29,38 %.

Le gouvernement a revalorisé de 3,40 % les bases afin de
tenir compte de l’inflation annuelle colonne COMMUNE.

La colonne SYNDICAT DES COMMUNES progresse
sensiblement, son taux est passé de 11,60 % à 13,30%.
Pour rappel notre commune adhère au SIVoM Val de
Banquière pour : la gestion des crèches, des accueils de
loisirs tout au long de l'année (période scolaire,
mercredis et vacances), de la maison des jeunes, le
portage des repas à domicile... et ce depuis l’année 2000.

L’essentiel de cette hausse s’explique par
l’accroissement des places en crèches (passant de 8 à
12 places pour la période de septembre 2021 à août
2022) ce qui représente une hausse de plus de 18 %
incluant les 3,4 % de revalorisation des bases décidées
par l’Etat.

De ce fait depuis que le gouvernement a décidé de
supprimer la taxe d’habitation, toute nouvelle hausse liée
à ces activités n’impacte plus que la seule taxe foncière.

par mail à contact@mairie-saint-blaise06.fr
par téléphone au 04 93 79 72 93 (choix 1).

Ils se tiennent à votre disposition et vous reçoivent sur rendez-vous
dans le cadre de leurs permanences. Votre demande de rendez-vous
doit être adressée :

Jean-Paul FABRE, Maire
→ le vendredi après-midi

Catherine BARRADE, 1ère Adjointe
Chargée des associations,
de l'action sociale, de la vie locale et culturelle
→ le lundi après-midi

Myriam DAMBREVILLE, Adjointe
Chargée des affaires scolaires, de l'enfance et de la jeunesse
→ le vendredi après-midi

Etienne HENGY, Adjoint
Chargé de l'urbanisme et de l'environnement
→ le mercredi après-midi

Antoine EINAUDI, Adjoint
Chargé des finances
→ le vendredi après-midi

Vie municipale

Les finances locales

Renforcer les actions en faveur des familles

Comme 14 autres communes, nous avons délégué au SIVoM Val de
Banquière, les activités liées à la petite enfance, l’enfance , la jeunesse, le
sport…

Pour pouvoir mener à bien ces différents projets nous avons un partenaire
financier incontournable qui est la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Tous les quatre ans un contrat est signé entre les communes, le syndicat et
la CAF. Afin de pouvoir pérenniser notre partenariat la nouvelle Convention
territoriale Globale (CTG) a été signée le 14 Octobre dernier au siège du
syndicat en présence de tous les partenaires.

Convention Territoriale Globale

Vous souhaitez rencontrer vos élus ?

Par Antoine EINAUDI, 
Adjoint délégué aux finances
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Pour réaliser vos démarches administratives liées aux cartes grises,
titres d’identités ou permis de conduire, vous devez utiliser la
plateforme de l’ANTS www.ants.gouv.fr.

Il vous faudra, créer un compte utilisateur via le Dispositif France
Connect qui vous permettra aussi de conserver un historique et un
suivi de vos demandes. Par la suite vous n’avez plus qu’à sélectionner
le motif demande selon votre cas.

Depuis plusieurs années, la mairie de Saint-Blaise, ne délivre plus de
titres d'identités. Vous devez vous renseigner et vous rendre dans
n'importe quelle mairie équipée du système biométrique. Les plus
proches sont :

Si vous n'avez pas accès à internet ou souhaitez vous faire aider,
vous pouvez vous rendre dans une des maisons FRANCE SERVICES.
Les plus proches de notre commune sont :

Il est désolant une nouvelle fois, de voir des ordures ménagères ou des
encombrants à proximité des points de collecte enterrés.

Certains d'entre nous, ne voient pas que les conteneurs sont pourvus
d'orifices ronds ou rectangulaires permettant de déposer les bouteilles,
les emballages, les papiers, les cartons ou les ordures ménagères à
l'intérieur.

Dernièrement, de nombreux procès verbaux ont été dressés envers des
faignants qui détériorent notre cadre de vie.

Pourtant, la collecte des ordures ménagères et des bacs de tri est faite
très régulièrement.

Les déchetteries sont gratuites et ouvertes 6 jours sur 7 et le personnel
métropolitain vous accueille avec le sourire.

Si le conteneur proche de votre domicile est plein, il suffit souvent de
rejoindre le suivant.

Vie municipale

M. Jean-Marie DE PIERI, figure bien connue de notre commune a
souhaité honorer les anciens combattants d’ Afrique du Nord, dont il
fait partie.

Pour rendre cet hommage permanent, il a fait ériger une stèle qui a
logiquement pris place à côté du monument aux morts communal.

Socle maçonné par Charles DE PIERI
Sculpture Jean-Pierre LUCINI

La croix du sud et le chapeau de Brousse

Déchets sauvages et incivilités

COLOMARS
1 Place de la Madone - 04 93 37 82 42

 

PLAN-DU-VAR
368 Av. Porte des Alpes - 04 89 04 35 00

 

CARROS
15 bis Rue du Bosquet - 04 93 08 78 03

SAINT-MARTIN DU VAR
Place Alexis Maiffredi - 04 92 08 21 40

 

CARROS
2 Rue de l'Eusières - 04 92 08 44 70
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Accueil de jour EHPAD les lauriers roses

L'EHPAD Les Lauriers Roses, établissement pour personnes âgées
dépendantes, situé au 54 Route de Duranus à Levens, a ouvert un
accueil de jour réservé à toute personne de plus de 60 ans en perte
d'autonomie en raison d'une pathologie dégénérative ou d'un
isolement. 

Cet accueil, ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30, a pour
objectif de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible.

Le but est également de créer un lieu de soutien pour les aidants qui
peuvent ainsi se reposer et bénéficier de temps libre. Cela leur permet
aussi d'être accompagnés dans la compréhension de la maladie de
leur proche et de rompre l'isolement. 

L'équipe est composée d'une aide- soignante, d'une assistante en
soins gérontologiques, d'une psychologue, d'une assistante sociale et
d'un médecin.

Différentes activités sont proposées tout au long de la journée afin de
maintenir ou de favoriser l'autonomie et la vie sociale de la personne
souffrant de troubles fonctionnels, physiques et cognitifs. 

Pour tout renseignement :
04 93 91 77 00
ehpad@lauriers-roses-levens.fr

Personnes en bonne santé qui n’ont jamais pratiqué de sport ou
n’en ont pas fait depuis longtemps et veulent se remettre à
l’activité physique avec un accompagnement à des fins de santé,
de bien-être, quel que soit leur âge,
Personnes souffrant de maladies chroniques nécessitant une
Activité Physique Adaptée sécurisée par des professionnels
formés et prescrite par un médecin.

Le SIVoM Val de Banquière a été labellisé Maison Sport-Santé en 2022
par le Ministère chargé des sports et le Ministère des Solidarités et de
la Santé.

Les Maisons Sport-Santé sont ouvertes à tous les publics mais
particulièrement aux :

La Maison Sport-Santé Val de Banquière accueille les habitants
résidant sur toutes les communes du SIVoM et propose des actions
pour tous les âges et tous les profils.

Pour en savoir plus :
06 25 86 57 88 - sportsante@svdb.fr - www.svdb.fr

Maison Sport-Santé

Par Catherine BARRADE, 
1ère Adjointe déléguée à l'action
sociale, associative et culturelle

mailto:ehpad@lauriers-roses-levens.fr
tel:+330625865788
mailto:sportsante@svdb.fr
mailto:sportsante@svdb.fr
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un accompagnement social personnalisé : aide et conseil auprès des
personnes sans emploi, aide au maintien dans le logement, prévention
des expulsions, instruction des droits et suivi des bénéficiaires du RSA.
un soutien dans la vie quotidienne : aide aux transports, garde d’enfants,
accès à la culture ;
des interventions de professionnels spécialisés, à votre domicile si vous
le souhaitez, pour vous soutenir dans votre rôle de parent ou dans la
gestion de votre budget.

Depuis le 1er septembre 2022, notre commune dépend de la Maison des
Solidarités Départementales "Les vallées" 298 avenue Porte des Alpes
06670 PLAN-DU-VAR

Réparties sur l’ensemble du département, les  MSD proposent un éventail de
services à chaque étape de votre vie, petite enfance, éducation, santé,
insertion, handicap, vieillissement, dépendance.

Quelles que soient vos interrogations, des équipes pluridisciplinaires
(professionnels de l’action sociale et médico-sociale aux compétences
complémentaires), vous conseillent pour l’accès à la santé, à la protection
sociale, au logement et vous aident dans le cadre de toutes vos démarches.

Les équipes vous proposent notamment :

La protection de l’enfance et de la famille est également une mission
essentielle des équipes des Maisons de Solidarités départementales :
Conseil éducatif et soutien familial pour les parents - Prévention du mauvais
traitement à l’égard des mineurs - Lutte contre l’absentéisme scolaire.

Si vous rencontrez des difficultés dans l’éducation de vos enfants, elles
peuvent vous apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique.
Les travailleurs sociaux et médico-sociaux vous reçoivent au sein des MSD,
sur rendez vous, en permanences sociales, en consultation, et effectuent
également des visites votre domicile si vous êtes en situation de précarité,
ou si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, ou si vous souffrez d’un
handicap psychique…

Contacts & Renseignements :
04 89 04 32 70

Ouverture au public sur rendez-vous de :
9h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
ACCUEIL DU PUBLIC EXCLUSIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Maisons des Solidarités Départementales

L'assistante sociale est à contacter
auprès de ce service
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Un français sur deux a perdu
l'habitude d'aller au cinéma

C’est aussi une baisse importante du cinéma itinérant proposé par
conseil départemental, que nous constatons à Saint-Blaise et dans
les autres communes proposant du cinéma itinérant. Il faut se
ressaisir ! Regarder un film sur grand écran en salle, en
communion avec d’autres spectateurs n’a rien à voir avec le
visionnage d’un film chez soi.

Après la Covid 19, malgré la réouverture de toutes les salles de
cinéma depuis un an, la fin du port du masque obligatoire en mars
dernier, le retour des blockbusters américains, la fréquentation des
salles de cinéma françaises est toujours en berne avec -25% de
fréquentation par rapport à 2021 et -55% par rapport à 2019.

"Je sens qu'il y a une déshabitude du cinéma". On a perdu
l'habitude de se retrouver tous ensemble au cinéma explique
l'acteur césaré. Pour lui, outre les blockbusters américains, on a
aussi besoin de la vivacité du cinéma français avec des histoires
plus simples, plus personnelles, plus émouvantes. 
Kad MERAD.

Il ne tient qu’à nous de retrouver le chemin des salles obscures et
de partager une expérience en commun ! A Saint-Blaise ce sont
plus de 150 films projetés en près de 15 ans, à raison d'une séance
par mois le dernier samedi du mois en principe. Des films récents
tout public. Tarif : 5 € /adulte et 3 € /pour les - de 15 ans

Devant une petite assemblée de saint-blaisois, Cédric TWARDZIK 
 physicien à l’observatoire de la Côte d’Azur, a expliqué simplement,
diaporama à l’appui, l’histoire de la connaissance des séismes par
l’homme depuis les chinois qui pensaient que c’était un monstrueux
animal qui bougeait le sol,  en passant par les grecs qui eurent la
prescience de mouvement de plaques au Vème siècle avant J-C jusqu’à
l’époque moderne.

Celle-ci commence vraiment avec le terrible séisme détruisant la ville de  
Lisbonne en 1755, puis San Francisco en 1906.

La science connait aujourd’hui tous les mécanismes ; l’existence
d’épicentre est démontrée, le globe est couvert de milliers de stations
d’enregistrement d’ondes sismiques (200 en France).

Plus d’1 million de séismes sont détectés chaque année mais les plus
puissants sont à des fréquences de plus d’un an. 

La grande problématique est : peut-on les prévoir ? Non ! 

Mais c’est justement la tâche du chercheur d’appliquer l’intelligence
artificielle pour répondre à cette question.

En conclusion cette soirée a permis de rapprocher la science du citoyen
et de lui donner des moyens de jugement personnel face à des flots
d’informations délivrés par des experts ou pseudo experts des plateaux
des médias mainstream.

C’est la mission des bénévoles de cette association Sciencespourtous-
06 qui intervient aussi sur demande dans les écoles et collèges.

Retour vers le futur de la séismologie

Soirées estivales sous les étoiles
L’été a été marqué par 3 soirées estivales offertes par le conseil
départemental que nous remercions pour la continuité de son
action et la qualité des spectacles proposés. Programme
éclectique pour satisfaire au mieux tous les goûts et qui a
remporté un grand succès.

Théâtre le 9 juillet avec LE THEATRE DU COURS de Nice pour
"Un dîner d'adieu". Un petit piège entre ami qui a ravi les
spectateurs

Jazz le 30 juillet avec DAVID ADOM QUARTER qui a enchanté le
public avec un répertoire choisi avec soin, dans les standards de
jazz ou dans les titres plus vintages mais revisités par des
arrangements furieusement modernes et swing.

Rock le 6 Aout avec MISS DEY AND THE RESIDENTS un concept
inédit, car c’est la première fois en France qu’un groupe de
Rock’n’Roll/Rockabilly interprète un répertoire 100% féminin. De
Janis MARTIN à Wanda JACKSON, d’Ella MAE MORSE à Laura
LEE PERKINS, d’Etta JAMES à Tina TURNER, de Brenda LEE à
Patsy CLINE…

Par Jacques GHIRLANDA, 
Conseiller municipal, délégué à la
communication et au tourisme
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La médiathèque a fêté ses vingt-ans en septembre. Créée en
2002 lors de la construction de la salle polyvalente, elle a
sans cesse évolué. Elle offre aujourd'hui un espace
accueillant et convivial où en plus d'emprunter des livres, des
jeux, des vidéos, on peut jouer, discuter, bricoler, créer,
échanger et même boire un café !

Ouverte au public les LUNDIS - MERCREDIS - VENDREDIS de
15h à 18h elle accueille depuis peu, tous les vendredis
matins, les tout petits et leurs assistantes maternelles qui le
souhaitent, pour des séances de jeux et d'activités manuelles.

Les enfants de l'école et du centre de loisirs accompagnés de
leurs enseignants ou de leurs animateurs, participent aux
animations et viennent se documenter sur les thèmes
abordés tout au long de l'année.

Régulièrement, des séances de contes et de lectures
partagées sont proposées à tous par le Département des
A.M. et par le SIVoM Val de Banquière. Les adolescents et les
adultes ne sont pas oubliés, avec un large choix de livres, de
jeux et de vidéos.

La médiathèque propose :

Une bibliothèque avec + de 4000 livres
Une ludothèque avec + de 400 jeux et jouets
Une vidéothèque avec + de 200 vidéos
Une grainothèque
Un accès gratuit à de la musique en ligne, des ateliers
créatifs, de nombreuses animations

Bientôt une médiathèque numérique sera proposée et vous
pourrez accéder gratuitement aux espaces MUSIQUE -
CINEMA - SAVOIRS - LIVRES - PRESSE - JEUX.

Du côté de la médiathèque 

Suivez l'actualité sur :

mediathequedesaintblaise06

saintblaise.mediatheque06.fr/

Co
up

 d
e

Par Sidonie BRENAUD,
Médiathécaire
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Le mois de septembre à l'accueil de loisirs du mercredi

Un programme bien ficelé pour cette rentrée, de quoi amuser les enfants !

Pour les plus grands 6/11ans, le thème était "L’aventure et l’archéologie du
jurassique". Autour de l’héroïne LARA CROFT, l’équipe d’animation leur a
permis de résoudre des énigmes avec des alphabets datant de plusieurs
milliers d’année, de multiples messages codés, des jeux de coopération et
également de procéder à des fouilles archéologiques.

Pour les 4/5 ans, le thème retenu était "La préhistoire". Coloriages,
fabrication de panoplies de dinosaures, jeux collectifs divers et variés,
sortie au parc de Vaugrenier pour trouver des trésors de la nature et
remplir leur box aux trésors.

Pour les tout petits, les dinosaures étaient également au rendez-vous, afin
de leur permettre de se familiariser avec la vie du centre de loisirs.

Les activités proposées, qu’elles soient sportives, manuelles ou culinaires,
étaient ainsi en rapport avec ces animaux qui les fascinent tant !

On fait le point en cette période de rentrée !

La rentrée des tout petits à la crèche !

Cette nouvelle rentrée est l’occasion de faire le point sur les évolutions des
places en crèche depuis 2020 :

• En 2020-2021, les saint-blaisois ont bénéficié d’un taux d’occupation de 8
places sur 3 crèches,

• En 2021-2022, la commune a fait le choix d’augmenter ce taux d’occupation à
12 places sur 4 crèches,

• Pour 2022-2023, la commune a fait le choix de poursuivre l’augmentation de
l’offre d’accueil avec un taux d’occupation à 16 places sur 5 crèches,
permettant de satisfaire 23 familles.

L’équipe municipale a ainsi souhaité proroger, sur encore une année,
l’augmentation du nombre de places pour les saint-blaisois au sein des
crèches du SIVoM Val de Banquière, compte tenu de l’importance pour elle de
pouvoir répondre favorablement à un maximum de nouveaux parents et leur
garantir un mode de garde adapté à leurs besoins et à leurs souhaits.

Myriam DAMBREVILLE, Adjointe déléguée à la petite enfance

La rentrée des accueils de loisirs du matin, du midi et du soir

La levée du protocole sanitaire pour cette rentrée 2022-2023 a permis à
l’équipe du périscolaire de remettre en place différentes activités pour
les enfants. Chaque midi, les animateurs proposent à tous les enfants,
entre 3 et 4 activités différentes : sportives, musicales, manuelles ou
d’expression.

Des options laissées volontairement aux enfants afin qu’ils puissent
chaque jour se diriger vers l’activité de leur choix, se mélanger entre
classes et découvrir de nouvelles choses.

Pour aller encore plus dans la convivialité, une soirée RETROUVAILLES a
également été organisé le vendredi 30 septembre, pour clôturer ce
premier mois de reprise. Ce fût l’occasion d’inviter les familles à se
retrouver, à rencontrer l’équipe d’animation et à partager un agréable
moment autour d’un apéritif et d’un blind test géant !

Par Vanessa DEMARET, Anthony MICHEL et
Jérôme MAGNAN, directrice et directeurs des
accueils de loisirs
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L'équipe d'animation a accueilli pendant l’été, les Saint-Blaisois de 3 à
11 ans sur le thème du camping. L'objectif était de permettre aux
enfants de vivre l’expérience du camping au travers de nuits au centre
pour les grands comme pour les petits et par le biais de multiples
activités.

Les sorties diverses et variées ont aussi ravies les enfants,
notamment : atelier lecture à la médiathèque, activités nautiques en
piscine et Aquasplash, escalade au Vésubia Mountain Park, activité
musicale avec un musicien et atelier culinaire avec l’intervention d’un
cuisinier de la société Régal & Saveurs.

C’est en moyenne 14 jeunes qui ont fréquenté la MDJ (Maison Des
Jeunes) de Saint-Blaise animée par Jérôme (Directeur) depuis près de
8 ans et Tom.

Différentes sorties ont permis aux enfants de se changer les idées :
journée Kapla, lazer tag, baignade en rivière, karting, balade dans la
Gordolasque, soirée Antibes Land...

Début août, la MDJ a également pu offrir à ses adhérents la possibilité
de vivre un séjour en mini camp, pour le plus grand plaisir des jeunes
présents.

Le 23 septembre, une soirée de bienvenue s’est tenue à l’initiative de
Jérôme, afin d’accueillir les nouveaux et de partager un moment de
convivialité avec les familles !

Bienvenue au camping St-Blaise paradize !

L'été des ados à la MDJ
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CALENDRIER

NOVEMBRE

Mardi 1er - Messe de la Toussaint à 11h00
Eglise de Saint-Blaise
Suivie de la bénédiction des tombes au cimetière

Samedi 5 - Conférence scientifique à 20h30
Salle de réception mairie
Origine et évolution de l'homme

Dimanche 6 - Halloween à 15h30
Jardin d'enfants
Jeux et chasse aux bonbons

Vendredi 11 - Commémoration Armistice à 11h00
Salle de réception mairie
Exposé sur les tranchées de Verdun et dépôt de gerbe
au monument aux morts

Jeudi 17 - Atelier mémoire à 13h00
Foyer des associations
Sur inscription au 04 92 00 10 57

Dimanche 20 - Marché de créateurs 10h00 - 18h00
Salle polyvalente
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place

DECEMBRE

Vendredi 2 au Dimanche 4 - Téléthon
Organisé par les associations de la commune

Samedi 9 - Conférence scientifique
Salle de réception mairie à 20h30
Bénéfices et dangers de matières plastiques : peut-on
s'en passer ?

Jeudi 15 - Atelier mémoire
Foyer des associations à 13h00
Sur inscription au 04 92 00 10 57

Vendredi 16 - Arbre de Noël des enfants de l'école

Samedi 17 - Goûter de Noël des seniors

Samedi 24 - Veillée de Noël à 17h30
Eglise de Saint-Blaise

Comme nombre de communes des Alpes-Maritimes, Saint-
Blaise ouvre un cycle de conférences scientifiques à raison
d'une par mois. Ces exposés débats animés par un
scientifique spécialisé, ont pour objectif de faire
comprendre au plus grand nombre les travaux qui traitent
des grandes  questions que se pose l’être humain. Faire
connaître les solutions en cours ou à venir sans passer par
le prisme des grands médias qui schématisent et
n’apportent pas une vraie information.

des manifestations
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Après une interruption de 3 ans nous reprenons
ce que nous faisions jusqu’en 2019, un exposé
vidéo qui rappelle un épisode de la GRANDE
GUERRE permettant de mieux comprendre le
devoir d’honorer ceux qui ont donné leur vie
pour la France. Les tranchées de Verdun
illustreront la mère des batailles, comme le
courage des poilus dans ce qui est resté dans
les mémoires l’enfer de Verdun : "Le 21 février
1916, un orage d'acier s'abat sur Verdun. Plus
d’un siècle après, cette bataille symbolise
toujours à elle seule, la première guerre
mondiale, le courage et l'abnégation du Poilu".
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