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« Nous travaillons pour l’embellissement de votre cadre de vie...Nous vous écoutons pour agir »
Chères Tignétanes, Chers Tignétans,

"Nous abordons la deuxième année de notre mandat avec toujours le même objectif fixé dès le départ,
à savoir : répondre aux mieux aux attentes de nos Concitoyens, les satisfaire et être proches d’eux.
Depuis notre élection, nous ne ménageons pas nos efforts pour faire de notre village un lieu où il fait
bon vivre par la réalisation d’actions concrètes. Malgré la diminution des aides financières de l’Etat aux
communes, notre bonne gestion des deniers publics nous permet de réaliser divers travaux.
Depuis notre élection, mon équipe municipale et moi, nous travaillons, sans relâche à embellir votre
cadre de vie et à améliorer notre voirie communale. Je voudrais saluer ici non seulement l’investissement constant de mon équipe municipale, élus et adjoints dans divers domaines de la
vie communale mais aussi le travail remarquable qu’effectue au quotidien l’ensemble de nos
services municipaux. Les différents services de la Mairie, des services administratifs aux services
techniques en passant par les services de la police municipale, de la cantine et des ATSEM, de la poste
et de la bibliothèque, tous sont au service de nos Concitoyens.
L’écoute et la proximité, j’en avais fait des axes majeurs de notre programme municipal. Ecouter pour
agir, proches pour être efficaces. Voici des leitmotivs qui guident notre action municipale. Ainsi, nous
avons des projets tels que l’aménagement du boulevard urbain, la réhabilitation de l’ancienne église
pour en faire un espace multiculturel…Nous allons aussi lancer des travaux d’envergure. Ce sont,
entre autres, les travaux de construction du réseau d’eau pluviale du Fuyet (Flaquier nord), les
travaux de sécurisation contre les éboulements rocheux de la falaise des Veyans, la dernière
tranche de rénovation de l’éclairage public, etc.
Dans ce numéro de votre Journal du Maire, je vous invite à parcourir les différentes rubriques vous
informant sur la vie de notre commune. Nous aborderons, entre autres sujets, les grands axes d’un budget communal, l’un des éléments essentiels de la gestion municipale. Nous vous rendrons également
compte des évènements qui ont marqué la vie communale depuis plusieurs mois.
Comme à l’accoutumée, l’été offre aux Tignétans une palette d’activités organisées par les associations
communales. Ainsi, du 3 au 5 juillet, nous avons vécu ensemble, à l’occasion de la fête patronale de la
Saint-Hilaire organisée par le Comité des fêtes du Tignet, des moments conviviaux et chaleureux. En
partenariat avec la Mairie, l’association La Bélugue a organisé du 20 juin au 19 juillet, sur le parking des
écoles, la toute première édition du « Bal parquet ». Les diverses et riches animations des « Mercredis
Festifs » commencés le 22 juillet, se poursuivront ensuite dans le cœur du Vieux Village, jusqu’au 26
août. J’adresse mes remerciements aux associations et à leurs bénévoles qui s’impliquent durant toute
l’année dans l’animation du village.
Bonne lecture !
M. François BALAZUN,
Maire du Tignet
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse (CAPG)

Notre cadre de vie
La journée éco-citoyenne de nettoyage devient une institution….
Lancée l’année dernière, la journée éco-citoyenne de nettoyage organisée par la Mairie et pilotée par Christian BORCHI, l’élu
délégué aux Sports et à la Jeunesse rencontre de plus en plus de succès auprès des Tignétans. Le 16 mai dernier, c’est le
plateau sportif Pierre LAFFITE qui a servi de point de ralliement des participants. Bénévoles associatifs, adultes et enfants ont
sillonné plusieurs secteurs du village. Si l’année dernière plus d’une tonne de déchets a été ramassée, cette année ce sont
environ 7 00 kg de déchets ramassés. Nous renouvellerons régulièrement ces actions de nettoyages afin de faire en sorte que
notre « Un Tignet Vert, un Tignet Propre » soit une réalité au quotidien.

Appel à plus de civisme…

J

e vais commencer par remercier tous les bénévoles
associatifs, tous les citoyens et toutes les personnes
répondant toujours présents à chaque journée écocitoyenne de nettoyage de notre village.

J

e salue tout particulièrement la présence des enfants
accompagnés de leurs parents. Très tôt, ces enfants
ont compris toute la dimension environnementale de
protection de leur cadre de vie. Je remercie également
les Tignétans ayant mis spontanément et gracieusement
leurs camionnettes à la disposition de la Mairie pour
transporter les déchets à la déchetterie. Cependant
force est de constater que certains de nos administrés
n’ont pas encore pris toute la mesure de l’attention
que nous devrions accordée à notre cadre de vie
en posant, bien évidemment, des actes de civisme.
Certains n’hésitent pas à faire des dépôts sauvages
condamnés fermement par la Loi.

Face à ce phénomène récurrent d’incivisme se

Ecolo - infos
Nos services techniques procèdent à l’enlèvement des
encombrants, après inscription auprès de la Mairie.
Les modalités sont expliquées à l’administré lors de son
enregistrement. Les objets inscrits, devront être déposés
devant le domicile, au plus tôt à 19h la veille de la collecte.
Un maximum de trois objets par collecte est autorisé.
Tél : 04 93 66 66 66 – mairie.letignet@wanadoo.fr

manifestant dans certains endroits de notre village, et
aussi dans les communes voisines, je fais appel à votre
sens des responsabilités. Cet incivisme entraînant du coup
de nouveaux besoins des administrés en termes de ramassage de ces dépôts sauvages d’ordures pourrait
générer des incidences notables sur vos impôts. J’ai
donc pris un arrêté dans le cadre de mes pouvoirs
de police interdisant de déposer tout déchet, de
quelque nature qu’il soit, en dehors des containers. Dans le même temps, j’ai demandé au Président de la CAPG, Mr. Jérôme VIAUD, un ramassage supplémentaire des ordures ménagères, les
dimanches et jours fériés pour juillet et août. Cette
mesure a permis d’améliorer sensiblement la propreté
de nos points d’apport volontaires. Je peux compter
sur vous et sur votre sens du civisme.
M. François BALAZUN
Maire du TIGNET
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La protection de notre patrimoine naturel
La restauration des restanques : Renouer avec une pratique ancestrale pour
protéger notre patrimoine historique naturel
La Communauté d’Agglomération du Pays de
Grasse a organisé au Tignet, une journée de
formation à la restauration des restanques. Trois
de nos employés techniques en compagnie de
leurs collègues venus d’autres communes ont
participé à cette journée de formation avec l’un
des meilleurs spécialistes dans le domaine,
Renaud DAUXY.
Ce sont les restanques à l’entrée du terrain de tennis qui ont été restaurées.
Elles font partie de notre patrimoine historique
naturel et illustrent des pratiques agricoles
ancestrales.

Pédag’éco fiche….

Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ?
Non, sauf exception (taille des oliviers, de mimosas, d’arbres fruitiers), vous n’avez pas le droit de faire brûler
vos déchets verts (feuilles mortes, branches d’arbres, résidus de débroussaillement...) dans votre jardin.
Les particuliers n’ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l’air libre.
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles
mortes, les résidus d’élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillement , les
épluchures. Il est interdit également de les jeter dans les containers.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Ils peuvent faire, l’objet d’un compostage individuel, nous
recommandons cette méthode écologique. Voilà la liste de quelques déchetterie sur notre territoire :
Déchetterie de Peymeinade - Chemin des Maures / Numéro vert : 0800.506.586
Horaires d’Ouvertures
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi Vendredi et Samedi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Déchetterie de Saint Cézaire-sur-Siagne - Quartiers des Défends - Route de Grasse / Numéro vert : 0800.506.586
Horaires d’Ouvertures
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 / Jeudi : de 14h00 à 17h00
Déchetterie de Saint Vallier - Route de Saint-Cézaire - Départementale 5/ Numéro vert : 0800.506.586
Horaires d’Ouvertures
Lundi, Mercredi, Jeudi et Samedi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00/Mardi et Vendredi : de 14h00 à 17h00

ATTENTION…LES SANCTIONS PEUVENT TOMBER !
Les services de la Mairie peuvent être saisis lorsqu’une personne ne respecte pas l’interdiction. Brûler ses déchets
verts dans son jardin peut être puni d’une amende allant jusqu’à 450 euros. Tout brûlage est formellement interdit
pendant la période estivale (du 1er juillet au 30 septembre)
NB : Le brûlage est autorisé dans le cadre du débroussaillement obligatoire en respectant l’arrêté
préfectoral du 10 juin 2014
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Développement durable
Rénovation de notre parc d’éclairage public et économies d’énergie…
Notre commune doit trouver des économies à faire face aux baisses des aides
de L’Etat. Il faut donc trouver des solutions de développement durable qui ne
perturbent pas trop la vie des Tignétans.
L’éclairage public constitue le premier
poste de dépense énergétique dans
une commune. En France, il représente
23% de la facture globale d’énergie des
communes et 38% de la facture d’électricité. Au TIGNET, c’est environ 50 000
€/an. Nous nous sommes fortement
engagés dans une action volontariste
en faveur des économies d’énergie. D’importants travaux de modernisation de notre parc d’éclairage sont lancés,
rendant alors possible techniquement la solution d’extinction nocturne.
A l’instar d’autres communes, nous avons décidé d’engager une rénovation du parc d’éclairage. Nous avons donc
déjà réalisé les deux premières tranches de mise aux normes de notre parc. Début septembre, la dernière tranche de
mise aux normes de nos points lumineux concernera près de 150 points lumineux dans le but, notamment, de réaliser à terme des économies d’énergie importantes. Donc des économies budgétaires. L’éclairage public représente
aujourd’hui un enjeu important pour notre commune, que ce soit sur le plan du service rendu à la population, des
consommations d’énergie et de la maîtrise des pollutions lumineuses. Pour maîtriser les sources de lumière générées par l’éclairage qui ont un impact environnemental entraînant des dépenses d’énergie, nous avons approuvé en
Conseil Municipal du 23 février 2015 une mesure d’extinction de l’éclairage public pendant une plage horaire de nuit.
Cette délibération a été complétée par un arrêté. Cette mesure d’extinction de l’éclairage public permettra à terme de
faire des économies substantielles de près de 30% sur notre facture d’électricité. Entrées en application depuis le 1er
mars 2015, ces modifications d’extinction de l’éclairage public sont expérimentales jusqu’au 29 février 2016.

Protégeons notre environnement
Le Service départemental d’incendie et de secours recrute à la caserne
des sapeurs-pompiers du Tignet.
Pour toute personne de +16 ans qui souhaite intégrer le corps des sapeurs-pompiers des Alpes Maritimes, en qualité
de volontaire au sein de notre caserne du Tignet, veuillez contacter :
Le commandant Christian ZEDET directement au 06 22 33 24 05
ou la mairie par mail mairie.letignet@wanadoo.fr

Nous comptons sur votre engagement pour notre Commune.
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Les finances communales
Comptes Administratif 2014 & budget primmitif 2015

Qu’est-ce que le compte administratif d’une commune ?
José COTTON, Adjoint aux finances

Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la commune.
Le compte administratif est obligatoire.
Comme le budget, il est régi par les principes d’annualité, d’unité, de sincérité et d’équilibre.
Il doit correspondre au compte de gestion, établi parallèlement par le Receveur Principal de la
commune.
Voté par le Conseil Municipal, le compte administratif doit être impérativement transmis au Représentant
de l’Etat pour contrôle de légalité avec la délibération constatant son adoption.
Si le compte administratif est adopté en l’absence du compte de gestion ou si le compte de gestion
n’a pas été approuvé par l’assemblée, il serait tenu pour inexistant. En l’absence de transmission
du compte administratif au préfet, au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption, le préfet saisit la chambre régionale des comptes (CRC).
Le 13 avril 2015, le compte administratif 2014 et le compte de gestion 2014 ont été approuvés à l’unanimité des membres du Conseil Municipal, témoignant ainsi de la bonne gestion
des finances communales. En effet, la maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis
de dégager une capacité d’autofinancement de 400 000 €…

Excédent
Années
antérieures
Fonctionnement
Investissement

Compte
administratif
2014

Résultat
de clôture
2014

193 472,93 €

372 061,52 €

565 534,45 €

1 012 705,24 €

18 876,90 €

1031 582,14 €

Résultat
excédentaire

1 597 116,59 €
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Budget primitif 2015
Voté à la majorité lors du Conseil Municipal du 13 avril 2015, le budget a été réalisé dans un contexte contraint par la baisse
des dotations de l’Etat. Chaque année, le vote du budget primitif est l’acte qui prévoit et autorise toutes les dépenses et
les recettes pour une année civile. Il doit être voté avant le 15 avril ou le 30 avril de l’année du renouvellement du Conseil
Municipal. Il traduit les orientations politiques de la commune et détermine les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
Il se décompose de deux parties :
● La section de fonctionnement, dédiée aux services quotidiens nécessaires à la vie des habitants
● La section d’investissement qui assure l’amélioration du cadre de vie et le développement de l’ensemble des
équipements publics

Section fonctionnement : Les recettes
Atténuation des charges
15 000 € (0.7%)
Travaux en régie
20 000 € (1%)
Autres produits de gestion courante
82 500 € (4%)
Produits des services
91 600 € (4,60%)

Produits exceptionnels
2300 € (0,1%)

Résultat de fonctionnement reporté
165 534,45 € (8,10%)

Dotation et participations
468 983 € (23%)

Impôts et taxes
1 193 571 €(58,50%)

Les principales ressources
Désignation
Impôts locaux
Attribution de compensation : CAPG
Taxes électricité et droits de mutation

Montant
947 296 €
61 575 €
160 000 €

Dotation générale de fonctionnement *

309 772 €

* en baisse de 39 209 € par rapport à 2014.
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Section fonctionnement : Les dépenses
Atténuation de produits
18 300 € (0,90%)

Charges financières
18 000€ (0,90%)

Dépenses imprévues
38 938,45 € (1,90%)

Ordre entre section
11 000 € (0,50%)
Charges exceptionnelles
4 000 € (0,20%)

Autres charges de gestion courante
196 350 € (9,65%)

Charges de pers

Charges à carac

Virement en sec
d’investissemen
Autres charges d
courante
Dépenses impré

Virement en section d’investissement /
prévision 250 000 €(12,25%)

Atténuation de

Charges de personnel
1 028 000 € (50,40%)
Charges financiè
Charges à caractère général
474 900 € (23,30%)

Ordre entre sec

Charges excepti

Section investissement
Cette section s’équilibre à 3 755 373,14 € comprenant les investissements programmés des années antérieures et les
projets 2015.
Les dépenses sont couvertes par les subventions, les cessions immobilières, le remboursement de la TVA mais principalement
par l’autofinancement transféré de la section de fonctionnement à la section d’investissement à hauteur de 400 000 €
(montant identique à celui de l’année dernière)

COUP DE PROJECTEUR SUR 2015
 68 000 € : remboursement du capital des emprunts
51 000 € : Révision générale du PLU (Plan local d’urbanisme)
704 500 € : Aménagement du boulevard urbain (RD2562)
460 000 € : Rénovation de l’ancienne église
530 000 € : création réseau eau pluviale – FLAQUIER NORD - FUYET
73 000 € : Mise en conformité des bâtiments
900 000 € : Mise en sécurité Falaise des Veyans
203 000 € : Entretien voirie
270 000 € : Rénovation éclairage public
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Avec le budget, nous agissons au quotidi
(écoles, travaux, embellissement de votre
Réalisation d’un abri par
nos services techniques à
l’intérieur de l’école Marius
CAMPAGNO. Les parents
d’élèves, les intervenants
de la CAPG et les élèves
peuvent s’abriter pendant le
mauvais temps.

Chemin des Planasteaux,
revêtement de surlargeur

Chemin de la Maure,
nouveau revêtement

Chemin des moulins
Reconstruction d’un mur de
soutènement
Réfection de la chaussée et
drainage

Chemin de la voie
Romaine
Travaux de soutènement
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Des travaux ponctuels :
 (points à temps) : chemin du Plan Pinet,
du Flaquier Sud, du Fond du Roure, des
Veyans, du grand chemin et de la Cadenière
 Grilles et tampons au Vieux village…

ien à travers diverses réalisations
e cadre de vie, etc.)
Quelques travaux, toujours sur notre budget communal…
Une politique volontariste pour l’accessibilité des lieux publics …
Cette année, nous avons engagé fortement une politique d’accessibilité du cadre de vie en réalisant des travaux
pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se rendre dans nos bâtiments communaux accueillant du public,
comme la Mairie ou la Bibliothèque municipale. Nombreux sont les travaux faits en régie municipale, c’est-à-dire, en
interne par nos services techniques sans faire appel à des prestataires extérieurs. La création d’un parking pour handicapé
à l’entrée de notre Bibliothèque devant permettre l’accès direct à la Bibliothèque municipale par les personnes à mobilité
réduite est en cours de finition. Les travaux d’agrandissement de la terrasse, eux, sont déjà achevés.

nt
Ava

rès

Ap

DEVANT VOTRE MAIRIE : une place de stationnement réservée aux personnes handicapées fraîchement réalisée…
Afin de faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, une politique de stationnement
spécifique est déployée sur l’ensemble du territoire national. Elle consiste à réserver des places de stationnement
aux seuls titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées, tout en assurant leur sécurité et en
réduisant leur fatigue.
Au Tignet, cette politique nationale se concrétise au quotidien car
le stationnement réservé est un facteur essentiel de la mobilité des
personnes handicapées.
Une place de stationnement réservée aux personnes handicapées
vient d’être créée. Elle vient compléter les places existantes et offre
un moyen de stationnement pour les personnes handicapées qui se
rendent à la Mairie pour effectuer des démarches.

Réunion publique d’information SILLAGES

Réunion publique d’information organisée par le réseau des transports publics du Pays de Grasse suite à la
nouvelle organisation des transports

Jeudi 10 septembre 2015 à 19h00 – Salle du Conseil Municipal
Réunion ouverte à tous les publics utilisateurs (scolaires et hors scolaires)

TOUT LE MONDE EST INVITE !
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Vie parlementaire
Nous avons décidé de vous exposer les grands axes de la loi NOTRE (Nouvelle organisation territoriale de la République)
adoptée définitivement par le Sénat, le 16 juillet 2015 pour deux raisons principales. D’une part, cette loi, telle que
présentée au début et amendée par la suite grâce à la mobilisation des élus locaux allait avoir des conséquences
sur nos communes et d’autre part, lors de notre conseil municipal du 23 juin 2015, alors que la majorité municipale
votait la motion de soutien à l’action de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) pour la
sauvegarde des libertés locales, l’opposition municipale, en revanche ne l’a pas soutenue. Or, ce sont nos petites
communes rurales qui étaient menacées de disparition par cette loi du Gouvernement. L’opposition municipale, n’a
malheureusement pas compris l’enjeu national de la mobilisation des élus locaux. La constance et la détermination
des élus locaux ont finalement porté leurs fruits face au projet initial qui prévoyait la dévitalisation des communes,
liens indispensables de proximité avec les Français.
Trois mesures indispensables ont été obtenues :
- La suppression du Haut Conseil des territoires qui n’avait aucune légitimité institutionnelle entre le
Sénat, représentant des collectivités territoriales en vertu de l’article 24 de la Constitution et les associations
nationales d’élus ;
- La suppression de l’élection au suffrage universel direct, dans le cadre d’un scrutin distinct de celui de
l’élection municipale, des élus des intercommunalités qui visait à terme, la suppression des communes ;
- Le retour aux conditions de minorité de blocage pour le transfert de la compétence d’élaboration des PLU
(Plan local d’urbanisme) aux communautés de communes et d’agglomérations telles que nous les avions
établies dans la loi ALUR, soit 25% des communes représentant au moins 20% de la population.
Plusieurs autres dispositions ont été également obtenues correspondant aux objectifs de préserver nos petites communes, nos territoires ruraux. Nous nous en réjouissons. Des dérogations sont prévues afin de tenir compte des spécificités des différents territoires français :
- Le seuil sera de 5 000 habitants en zone montagne pour la création des intercommunalités.
- Le seuil de 20 000 habitants prévu initialement est ramené à 15 000 sur tous les autres territoires.
- Pour les intercommunalités de plus de 12 000 habitants qui auraient déjà fusionné à l’occasion du précédent
Schéma Départemental de Coopération intercommunale en 2012, le seuil reste à 12 000 habitants.
Au niveau de la répartition des compétences, les Sénateurs, représentant les communes, relais des élus locaux ont
réussi à faire acter plusieurs points d’équilibre entre les collectivités :
- Les compétences « eau et assainissement » ne deviendront obligatoires qu’à partir de 2020, afin de ne pas
déstabiliser les schémas d’organisation et les périmètres actuels en la matière et de préparer les évolutions
à venir ;
- Les départements pourront candidater s’ils souhaitent conserver la compétence sur les ports maritimes
- Les transports scolaires seront transférés aux régions qui pourront les déléguer aux départements ;
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Vie parlementaire
- Les collèges, la voirie et le transport des élèves handicapés vers les établissements scolaires demeurent du res
sort du département ;
- La région est confortée dans son rôle d’animateur économique, avec la possibilité d’expérimenter des politiques
en faveur de l’emploi et de l’insertion ;
- Il n’y aura pas de collectivité chef de file pour le tourisme ;
- Le principe de l’intérêt communautaire pour le transfert de compétences des communes aux intercommunalités
est maintenu avec la même majorité qualifiée des 2/3 qu’actuellement alors que le gouvernement voulait mettre
en place des transferts obligatoires de compétences ;
- Le délai pour élaborer les nouveaux Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale est repoussée à
juin 2016.
La commune est indispensable. Sa place dans la République est essentielle. C’est grâce à son maillage territorial que la
proximité avec les citoyens se concrétise. Les élus municipaux restent les élus les plus appréciés et les plus abordables.
Dans le contexte de fragilité politique nationale que nous connaissons, il est plus que risqué de s’attaquer à ce qui constitue
la base même de notre architecture démocratique. L’histoire de notre pays s’écrit au plus près, chaque jour et partout dans
le territoire. Dans un lien fort entre élus municipaux et Français, ensemble ils font évoluer le monde rural pour lui donner un
rôle croissant dans le développement de notre pays.
Même si nous avons bien conscience que ce texte est un compromis et qu’il contient encore des dispositions que nous ne
souhaitons pas voir figurer dans la loi de manière pérenne, nous tenons, élus de la majorité municipale du Tignet, à saluer le
rôle de rempart joué pleinement par nos Parlementaires et particulièrement par les Députés et Sénateurs des Alpes-Maritimes
pour nos territoires et pour nos communes.

PLAN APICOLE DURABLE 06
L

e département des Alpes-Maritimes a mis en place un plan de lutte contre la prolifération du frelon asiatique,
rejoignant ainsi les préoccupations du milieu apicole. Ce prédateur est en effet responsable de l’affaiblissement et
de la perte de nombreuses ruches chez les apiculteurs. Un signalement ne pourra être pris en compte que si un
nid a été précisément localisé.

Un nid de frelons asiatiques est repéré : que faire ?

L

es cas de danger sur les personnes sont très rares. Si vous avez un doute sérieux, contactez les pompiers,
seuls habilités à juger du danger. Veuillez à ne faire aucun abus du numéro d’urgence.

S’il n’y a pas de danger sur les personnes, qui contacter pour la localisation et la destruction du nid ?

Le Conseil Départemental :
Par téléphone au 04 97 18 35 55 - Par messagerie : frelon-asiatique@departement06.fr
A NOTER

La destruction du nid s’opère à la tombée du jour. Le dispositif de lutte est financé par le Département et ce

service est proposé à titre gratuit. Aucun dédommagement ne vous sera demandé par les entreprises.
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Vie associative animation & loisirs
Les « Mercredis festifs du TIGNET » au cœur du Vieux Village
dans une bonne ambiance musicale et conviviale…
Après le « BAL PARQUET », qui fut un succès, organisé en partenariat
avec l’association « La Bélugue » dont la soirée de clôture est intervenue le
19 juillet, ce sont les « Mercredis festifs » qui sont lancés depuis le 22 juillet
dans le Vieux Village. Cette manifestation d’été, organisée par la Mairie,
pilotée par Mme Hélène GROSSO, élue déléguée à la Culture, vous offre,
et ce jusqu’au 26 août, de beaux spectacles, des concerts, des marchés
d’artisans, des dictées…Déjà au lancement, c’est un public conquis et ravi
qui a apprécié des groupes musicaux et artistes talentueux comme le trio
Fred Flohr et Patrick Husenau.

Les « Mercredis festifs » du TIGNET, c’est jusqu’au 26 août de 19h à 21h.

Ecole élémentaire Marius CAMPAGNO
Le comité Tignétan du Souvenir Français, remet des diplômes aux petits patriotes
de l’école élémentaire Marius CAMPAGNO
Le comité local du Souvenir Français, présidé par Mr. Paul
DEMARCHI, également délégué départemental des portedrapeaux de France, œuvre auprès du jeune public, en
l’occurrence des élèves pour transmettre la mémoire de toutes
celles et de tous ceux morts pour la France, pour défendre les
valeurs républicaines. C’est une mission de sensibilisation des
plus jeunes aux valeurs patriotiques.
Pour ce faire, il fallait créer un partenariat réussi avec la Mairie,
l’école primaire, les enseignants et l’association du Souvenir
Français. Dans l’enceinte de l’école, les 28 enfants du cours
moyen 1ère et 2ème année ayant participé à la cérémonie du
8 MAI devant le monument aux Morts, au cours de laquelle ils ont chanté la Marseillaise en cappella accompagné par la
trompette d’Anaïs ont reçu des diplômes des mains du Maire François BALAZUN et de son Adjoint, Jean BROUTIN. Ce
diplôme atteste de leur action républicaine.
Le Souvenir Français, 127, Avenue du Docteur Belletrud – 06 530 LE TIGNET – 06 67 84 32 13

LE TIGNET – CCAS : Plan d’alerte et d’urgence - Plan canicule
Depuis plusieurs années, la commune du Tignet a mis en
place un dispositif spécifique en faveur des Tignétans les plus
vulnérables. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
offre aux personnes âgées, à celles en situation de handicap
ou fragilisées la possibilité de s’inscrire sur un registre nominatif.
Ce registre est strictement confidentiel. Les personnes ainsi
recensées bénéficient d’un suivi régulier et d’un soutien
personnalisé en cas de fortes hausses des températures
Si vous connaissez des personnes isolées ou si vous souhaitez
être recensés, adressez-vous au CCAS du Tignet /
« L’ESCALE », avenue de l’Hôtel de ville – 04 93 66 66 86

12 - AOUT - SEPT 2015 - JDM

Vie associative animation & loisirs
L’ASSOCIATION « LE TIGNET COURSE A PIED »

De renommée départementale de par l’organisation du TRAIL à succès, Lou Traï Roucassiero dau Tignet drainant de
nombreux participants à chaque édition, entre 98 et 165, l’association « LE TIGNET COURSE A PIED » existe depuis
bientôt 8 ans. Créée par Joël LEJEUNE, son bureau est composé de Benoit OLIVIER (Vice-président), de Roger
DUMANOIS (Trésorier), de Christine VIZARI (Secrétaire) et de Christian BORCHI (Secrétaire adjoint).
Ses adhérents participent à de nombreuses compétitions de course à pied tant à l’échelle départementale que
nationale. L’association soutenue tout au long de l’organisation de ces TRAIL remercie ses partenaires :
la Mairie du Tignet, Auchan Grasse, Carrefour-Market, SNC, Clé Minute du Tignet, Grandjean, le Snack 13 à l’Aise,
l’Ostéopathe Gabrielle Montagner, la Caserne des sapeurs-pompiers du Tignet, le Comité communal des feux de
forêt, la MAIF, PRONANIM, le Spiridon Côte d’Azur, le Centre technique du Tignet, l’entreprise de peinture Fratinelli,
l’association GERONIMO, le Club Omnisport du Tignet, l’Amicale bouliste du Tignet, le Moulin des Veyans, le Forest
du Tignet…
Ces partenaires seront à leurs côtés pour la 3ème édition du LOU TRAI ROUCASSIEORO DAU TIGNET qui aura
lieu le dimanche 22 novembre 2015 – 16,5 km – 750 D+ - Inscription uniquement en ligne sur : www.chronopost.fr,
Renseignements : www.letignetcourseapied.com ;
Email : tignetcourseapied@gmail.com.

ATTENTION ! Limité à 200 dossards

DEFENDONS NOTRE COMMUNE
Journée nationale d’action de l’Association des Maires de France (AMF) contre la baisse des aides
financières à nos communes
Samedi 19 septembre 2015 à 10h00 - Point de rendez-vous : devant la Mairie du TIGNET
Venez nombreux nous rejoindre
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YOGA & RELAXATION
Héritage de l’Inde ancestrale, le Yoga et ses bienfaits sont maintenant reconnus par notre monde moderne…
La pratique du yoga nous ramène à la conscience de l’instant présent, ce qui a pour effet immédiat de calmer l’agitation mentale et de réduire les effets du stress. Etirements et postures sont explorés dans l’écoute du souffle et du
ressenti corporel ; progressivement le corps gagne en détente, sensibilité et souplesse, le dos se renforce, les énergies s’équilibrent. En fin de séance, un temps de Relaxation (Yoga Nidra) nous propose un voyage intérieur, à la fois
apaisant et revitalisant, ouverture au silence et à la tranquillité de l’être…Joelle Schneider, enseignante diplômée de
Yoga, Relaxation et Technique Alexander, vous invite à des cours collectifs et hebdomadaires :
Mercredi 19h30 et Jeudi 9h au Tignet plateau sportif.
Renseignements et inscriptions - Joëlle : 06 87 88 11 69 - Joelle.schneider-nougier @orange.fr

GYMNASTIQUE TRADITIONNELLE ET STRETCHING
Depuis 25 ans, l’association CDG dispense de
cours de gymnastique et de stretching comptant
cette année encore plus 280 adhérents répartis sur
trois communes dont Le Tignet.
Anne-Marie LAROUZE, diplômée d’Etat, vous
propose deux méthodes de travail :
La gymnastique traditionnelle : tonifie, renforce
les muscles et affine la silhouette par un travail spécifique du corps.
L’entretien de la sangle abdominale et des muscles
dorsaux est essentiel à la bonne stabilité vertébrale :
placement du bassin, renforcement du dos Abdos
fessiers.
Le stretching : cours axé essentiellement sur un
travail d’étirement. Cette méthode permet d’augmenter
la mobilité articulaire et d’accroître la souplesse. Le stretching stimule la circulation sanguine et procure un bien être
immédiat.
A NOTER : 2 cours d’essai gratuits - les cours reprendront le mardi 15 septembre 2015 Lieu : salle polyvalente - domaine de l’Istre- Le Tignet. - Contact : 04 93 40 70 82 / 06 76 28 04 62

MISS GRASSE 2015....habite au Tignet !!

Toutes nos félicitations à
Pamela-Scarlett
KIPPENBERGER, Tignétane
élue Miss grasse 2015.
Message de félicitations à
Aurélie SAGGIO, deuxième
candidate du Tignet qui a
participé sans démériter à
cette compétition.

Crédit Photo : L. KIPPENBERGER

Crédit Photo : Facebook, Miss Grasse 2015
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Retour en Images
La commune se dote d’un nouveau
véhicule électrique utilitaire

La réception officielle d’un nouveau véhicule utilitaire a été célébrée ce lundi 27 devant la Mairie en présence des Elus
et Adjoints du TIGNET et de PEYMEINADE. Ce nouveau véhicule publicitaire a été acquis grâce à 14 annonceurs dont
7 du Tignet :Maçonnerie GIMENEZ, Cédric PISCINE, CARREFOUR-MARKET, SAS NIEL, SERVICES ADATHICE,
PIZZERIA LA PROVINCIALE, GRANDJEAN
5 de Peymeinade:AUTOS INTER SERVICES, Ets HORTICOLES, OPTIQUE OLIVIER, SERVICES OPTIHOME,
PASSIFLORE
1 de Grasse :AVIVA ASSURANCE
1 de Tourrettes:Ets MAT’LOC.
La Mairie du TIGNET fait aussi partie des annonceurs. L’acquisition de ce véhicule électrique utilitaire s’inscrit parfaitement
dans nos actions de développement durable et de protection de l’environnement : il ne consomme pas d’énergie fossile
et ne dégage pas de CO2. Il est financé totalement par la publicité des annonceurs, hors le contrat de location des
batteries (70 €/mois). Il offre une très bonne exposition publicitaire de nos annonceurs. Il servira au personnel communal
(administratif et technique) pour leurs diverses missions. Il offre également une possibilité de déplacement pour
les personnes âgées sous la responsabilité d’un employé communal. Mr. José COTTON, 1er Adjoint, délégué aux
finances a mené à terme ce projet, annoncé en début d’année. Miss Grasse 2015, Mlle Paméla- Scarlett
KIPPENBERGER, qui habite au Tignet était également présente.
MERCI A TOUS NOS ANNONCEURS !
Les 10 ans de la Fête du canal de la Siagne. Samedi 5 septembre 2015 entre 10h et 18h
De Saint Cézaire sur Siagne à Cannes, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts. Randonnées, ateliers
pédagogiques et créatifs, défis sportifs, jeux, spectacles et autres nouveautés seront proposés gratuitement tout
au long de la journée. Pour marquer le caractère exceptionnel du 10ème anniversaire de la fête, un grand rallye
à la découverte du canal de la Siagne sera organisé avec au programme : sport, réflexion, entraide, agilité. Une
aventure à vivre en famille ou entre amis !
Programme et inscriptions aux activités sur le site www.sicasil.com

15 - AOUT - SEPT 2015 - JDM

1ère édition de «Courir pour Le Tignet et
pour le Pays de Grasse», un succès !

Crédit photo: Christiane VIALE

Crédit photo: L.KIPPENBERGER

Quatre-vingts participants venus des communes voisines ont couru pour « Le Tignet et pour le Pays de Grasse » du
Plateau sportif Pierre Laffitte en longeant le magnifique canal de la Siagne. La 9ème édition de « Courir pour Grasse »,
initiée par le maire de Grasse, s’est déclinée à l’échelle intercommunale donnant naissance à la formule « Courir pour
Le Tignet et pour le Pays de Grasse » dont la commune du Tignet devient précurseur. Une première pilotée par l’élu
délégué aux Sports et et à la Jeunesse du Tignet, Mr. Christian BORCHI. Cet évènement sportif est appelé à s’étendre
à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. Le Président de la Communauté d’agglomération
du Pays de Grasse (CAPG), Mr Jérôme VIAUD, le Maire du Tignet, des élus, ont couru les 7 km aux côtés d’autres
participants très ravis de prendre part à cette première initiative organisée sur la commune du Tignet. Des membres
des associations telles que la Course à pied du Tignet, le Comité des fêtes du Tignet, le Souvenir Français du Tignet,
les Pompiers ont marqué de leur présence cet évènement sportif. Au Tignet, le sport prend une place importante.
« Il est l’un des maillons importants de la vie associative communale à travers des associations sportives comme la
Course à pied du Tignet, Caminau dou Tignet, le Club omnisport du Tignet, le Tennis club du Tignet, l’Amicale bouliste, le Club VTT. Prenez déjà date avec la 3ème édition du Trail du Tignet organisée par l’association Course à pied
du Tignet qui aura lieu le 22 novembre 2015 » (extrait du discours du Maire avant le départ de la course). Un parcours
santé sera aménagé sur la zone du Flaquier sud dans le but de donner un nouvel espace de pratiques sportives aux
Tignétans. Le Conseiller départemental du canton de Grasse 1 a assuré le Maire de tout le soutien qu’il apportera à
ce projet sportif municipal.

OFFICE NATIONAL DES FORETS - L’ECO PIEGE
Chenilles processionnaires, que faire ?

Votre propriété, votre cour, votre parc bénéficient d’un environnement
agréable où les arbres jouent un rôle primordial. Cependant, depuis peu,
vous avez remarqué l’apparition de gros cocons blancs dans les arbres
(essences résineuses) : ce sont les nids des chenilles processionnaires.
Le traitement aérien par hélicoptère est désormais interdit. L’ONF vous
propose un diagnostic préalable, la fourniture et la pose d’ECO-PIEGES.
Cette solution est peu coûteuse, simple, efficace et écologique et adaptée
contre les nuisances de la processionnaire du pin sur des invasions avérées.
Si vous êtes intéressés par cette offre pour l’hiver prochain, l’Office National
des Forêts vous invite à prendre contact dès à présent, car la campagne
se prépare dès maintenant.
Votre contact : Luc BUGNET Tel : 04 93 18 51 36
Port: 06 24 92 01 36 - E-mail : luc.bugnet@onf.fr
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