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Chères Spéracédoises, Chers Spéracédois, Chers Amis,
Cette fin d'année sera décisive pour notre communauté de communes les Terres de Siagne.
En effet, cette communauté acquise de longue lutte en décembre 2009 est actuellement en péril,
car soumise au schéma départemental de coopération intercommunal du préfet, représentant
l'état. Ce schéma imposerait aux communautés existantes de se fondre dans un grand ensemble,
allant de la mer à la montagne et comprenant 29 communes n'ayant aucun point commun les
unes avec les autres.
Les Terres de Siagne sont une communauté à taille humaine, ayant pour activité les services
de l'eau et de l'assainissement ainsi que tous les services à la population de la petit enfance aux
personnes âgées . Sur le plan investissement Terres de Siagne a oeuvré pour créer la station
d'épuration de Saint Vallier , le nouveau siège de la Régie du Canal Belletrud,
les études du stade nautique de Peymeinade, la salle multi accueil de Spéracédes . L'état devient
de plus en plus jacobin . Pourtant le schéma du préfet a été rejeté par 24 commune sur 29, notre
sort sera décidé par une commission d'élus la CDCI, là encore nous ne seront pas maître de
notre destin , car les élus composant cette commission sont à 90% des élus de l'est du
département favorables au schéma du préfet . Comment pouvons nous accepter que notre
avenir soit décidé par des élus ne connaissant absolument rien à notre territoire. Le 9 décembre,
la CDCI se réunira, les élus de Terres de/D
Siagne ainsi que les élus de l'ouest non conviés, à par le
ORQJX
président Maxime Coullet, seront dans leHXU
public afin de faire pression par leur présence auprès
des membres de cette commission pour qu'ils laissent les communes de l'ouest décider elles
mêmes de leur avenir.
L'année 2012, nous apportera, elle aussi, de grandes échéances. Au mois d'avril les élections
présidentielles suivies des législatives en juin. Là aussi se décidera l'avenir de la France et des
Français. Il est très important que le plus grand nombre de nos concitoyens se rendent aux
urnes, le vote est un devoir mais c'est surtout un droit, ce droit il faut l'exercer à taux plein pour
que perdure la démocratie dans notre beau pays, ce droit de vote est malheureusement pas
universel, alors sachons l'utiliser pleinement.
L'ensemble du conseil municipal et moi même vous souhaitons, de passer en famille, valeur la
plus sure actuellement, les meilleures fêtes de Noël et du Jour de l'An et à L'an

Votre Maire
Joël PASQUELIN

qué ven.

3ROLFH5XUDOH






SECURITE




DES ENFANTS SUR LA VOIE PUBLIQUE

&HWpWpQRXVDYRQVSXFRQVWDWHUjGHQRPEUHXVHVUHSULVHVODSUpVHQFHG·HQIDQWVVHXOV QRQDFFRPSDJQpV
G·DGXOWHV  j SLHG RX D ELF\FOHWWHV VH PHWWDQW HQ GDQJHU SDU GHV FRPSRUWHPHQWV LQDGDSWpV PDXYDLVH
SRVLWLRQ VXU OD FKDXVVpH PDQTXH G·DWWHQWLRQ YLVjYLV GHV DXWUHV XVDJHUV GH OD URXWH DXFXQ SRUW GH
SURWHFWLRQ SRXUOHVF\FOLVWHV WUDYHUVpHjYLYHDOOXUHGHURXWHVGpSDUWHPHQWDOHV
6LQRXVVHQVLELOLVRQVVXUOHWHUUDLQFHUWDLQVHQIDQWVHWSDUHQWVQRXVVRXKDLWRQVSDUFHWDUWLFOHIDLUHSUHQGUH
FRQVFLHQFHjWRXVGHVGDQJHUVGHODFLUFXODWLRQ&·HVWSDUXQDSSUHQWLVVDJHHWGHVFRQVHLOVDXTXRWLGLHQ
HQIRQFWLRQGHVVLWXDWLRQVTXHYRXVUHQFRQWUH]HQVHPEOHTXHYRWUHHQIDQWVHUDjPrPHG·DSSUpKHQGHUOHV
ULVTXHV HW G·DYRLU XQ FRPSRUWHPHQW DGDSWp 3DU H[HPSOH HQ FH TXL FRQFHUQH OHV SDVVDJHV SLpWRQV 
PRQWUH]OXL R LO GRLW VH WHQLU HQ DWWHQGDQW TXH OHV YRLWXUHV V·DUUrWHQW WUDYHUVHU HQ SUpVHQFH G·XQ EXV
$SSUHQH]OXLRUHJDUGHUHWVLGHVYpKLFXOHVVRQWHQVWDWLRQQHPHQWDXERUGGXSDVVDJHSLpWRQLQGLTXH]OXL
MXVTX·RDYDQFHUSRXUrWUHYXGHVDXWRPRELOLVWHV(QILQSRXUFHTXLHVWGHO·pFROHVLYRWUHHQIDQWHVWVHXO
GHPDQGH]OXLG·HPSUXQWHUOHSDVVDJHRVHWURXYHO·DJHQWUpJOHPHQWDQWODFLUFXODWLRQ

3RXUIDLUHGHODELF\FOHWWHVXUODYRLHSXEOLTXHOHFRGHGHODURXWHIL[HFHUWDLQHVOLPLWHV
3RXUIDLUHGHODELF\FOHWWHVXUODYRLHSXEOLTXHOHFRGHGHODURXWHIL[HFHUWDLQHVOLPLWHV
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&HSHQGDQWQRXVQHSRXYRQVTXHYRXVFRQVHLOOHUG·DFFRPSDJQHUV\VWpPDWLTXHPHQWYRWUHHQIDQW
MXVTX·j FH TX·LO DFTXLHUW OHV ERQV UpIOH[HV HW XQH FHUWDLQH H[SpULHQFH 9RXV GHYH] HQ rWUH OH
JDUDQW

3RXUREWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUODVpFXULWpYRLHSXEOLTXHYRXVSRXYH]YRXVUHQVHLJQH]jO·pFROH
FRXUV G·pGXFDWLRQ FLYLTXH SDVVDJH GHV SHUPLV SLpWRQV HQ FROODERUDWLRQ DYHF QRV VHUYLFHV HW
FHX[ GH OD JHQGDUPHULH QDWLRQDOH  YRXV UHQGUH HQ ELEOLRWKqTXH RX VXU GLIIpUHQWV VLWHV
VSpFLDOLVpV
KWWSZZZSUHYHQWLRQURXWLHUHDVVRIU
KWWSZZZIIFWRUJ

/D*HQGDPHULH1DWLRQDOHHWOD3ROLFH0XQLFLSDOHGH&DEULVHW6SpUDFqGHV
6SpUDFqGHV
/D*HQGDPHULH1DWLRQDOHHWOD3ROLFH0XQLFLSDOHGH&DEULVHW
6SpUDFqGHV
HIIHFWXHURQWGHVWRXUQpHVGHSURWHFWLRQVXSSOpPHQWDLUHVjFRPSWHUGX
HIIHFWXHURQWGHVWRXUQpHVGHSURWHFWLRQVXSSOpPHQWDLUHVjFRPSWHUGX
HUGpFHPEUH
HUGpFHPEUH



'DWHVjUHWHQLUSRXUOHV)rWHVGHILQG·DQQpH
'DWHVjUHWHQLUSRXUOHV)rWHVGHILQG·DQQpH
SRXUOHV)rWHVGHILQG·DQQpH

$UWLFOHLQWpULHXU
$UWLFOHLQWpULHXU




Vendredi 9 décembre
Fête de Noël de l’école
Organisation de la fête de Noël des enfants, en partenariat avec la Mairie (cadeaux de Noël)
et l’école (spectacle des enfants), autour de l’arbre de Noël les enfants vont chanter, danser et
rire en voyant leur parents sur scène leur interpréter un conte « La mélodie des tuyaux ».

Mardi 13 décembre
Les contes de Noël
L’APE offre aux enfants des contes de Noël interprétés par Jean Marc DURAND, notre
conteur depuis des années. Un goûter est offert ensuite aux enfants par la Mairie.

Jeudi 15 décembre
L’APE finance les entrées au musée Fernand Léger sur le thème du cirque (en liaison avec le
projet école) pour 4 classes de la Grande section au CM2 (environ 85 enfants)

Jeudi 15 décembre
5HSDVGH1RrOGHVDQFLHQVjKRUJDQLVpSDUOH&&$6GDQVODVDOOHGHV)rWHV
7LQDDQLPHUDODMRXUQpHDYHFGHVFKDQVRQVGH3LDI/RXLV$PVWURQJHWF«


Fêtes des enfants :
samedi 17 décembre à partir de 15h00 place Charles De Gaulle
$QLPDWLRQVJUDWXLWHVSRXUOHVHQIDQWV VWUXFWXUHJRQIODEOHDWHOLHUVFUpDWLIVPDTXLOODJH
FUDFKHXUGHIHX 
$UULYpHGX3qUH1RsOYHUVK
0DUFKpGH1RsO
9LQFKDXGHWFKkWDLJQHVRIIHUWVSDUOH&DIpGHO·8QLRQ
0D[HW5RVHRIIULURQWOHVFUrSHV
&KDQWVGH1RsOSDUQRWUHJURXSHIRONORULTXHO·$wJR9LYR



9±X[GX0DLUH
9±X[GX0DLUH-RsO3$648(/,1
-RsO3$648(/,1
(WGX&RQVHLO0XQLFLSDO
(WGX&RQVHLO0XQLFLSDO

(WGX&RQVHLO0XQLFLSDO

Jeudi 5 janvier à 18 h, à la salle des Fêtes de Spéracèdes


$UWLFOHLQWpULHXU
$UWLFOHLQWpULHXU


5HQWUpHVFRODLUH
5HQWUpHVFRODLUH



&HWWHDQQpHQRXVDYRQVpOqYHVUHSDUWLVFRPPHVXLW
&HWWHDQQpHQRXVDYRQVpOqYHVUHSDUWLVFRPPHVXLW

0PH+pOqQD0,/$12HW0PH0$1*,1
0PH+pOqQD0,/$12HW0PH0$1*,1

3HWLWHVHFWLRQ  HWPR\HQQHVHFWLRQ  «««««««
««««««««pOqYHV
«pOqYHV
0PH6RSKLH&$032/2
0PH6RSKLH&$032/2
*UDQG
*UDQGHVHFWLRQ
HW&RXUSUpSDUDWRLUH
pOqYHV
*UDQGHVHFWLRQ  HW&RXUSU
RXUSUpSDUDWRLUH  
pOqYHV
pOqYHV

0PH.DULQH&+(9,//21
0PH.DULQH&+(9,//21
&RXUVSUpSDUDWRLUH  HW&RXUVpOpPHQWDLUH
HW&RXUVpOpPHQWDLUH  ««««««
««««««pOqYHV
pOqYHV

0PH6\OYLH&+,2&&,
0PH6\OYLH&+,2&&,
&RXUVpOpPHQWDLUH  HW&RXUVPR\HQ  «««««««
««««««««pOqYHV
«pOqYHV

0U3KLOLSSH0$85<'LUHFWHXUHW0PH1DWKDOLH0$1*,1
0PH1DWKDOLH0$1*,1
DWKDOLH0$1*,1
&RXUVPR\HQ«««««««««««««««««««««««««««pOqYHV
&RXUVPR\HQ«««««««««««««««««««««««««««pOqYHV
«««««««««««««««««««««««««««pOqYHV



/HV&ODVVHVPDWHUQHOOHVRQWWRXMRXUV0PH6RODQJH0$-28/,(5HW0OOH
$XURUH/(025(//(&FRPPH$76(0
$XURUH/(025(//(&FRPPH$76(0
0PH&RULQQH)(/,;FRQWLQXHO·LQIRUPDWLTXHGDQVOHVFODVVHV
0PH&RULQQH)(/,;FRQWLQXHO·LQIRUPDWLTXHGDQVOHVFODVVHV
/·(FROHDFKRLVLFRPPHSURMHW
/·(FROHDFKRLVLFRPPHSURMHW
HSURMHW/H&LUTXHHQFROODERUDWLRQDYHF3LVWHG·$]XU
GHOD5RTXHWWH6XU6LDJQH
GHOD5RTXHWWH6XU6LDJQH
'HSXLVODUHQWUpHQRXVDYRQVYXOHVpOqYHVGHYHQLUGHYpULWDEOHVJRXUPHWV
DYHFPDWLQpHVGXJRW
DYHFPDWLQpHVGXJRW
8QHPDWLQpH©
8QHPDWLQpH©3UpYHQWLRQ5RXWLqUH©
3UpYHQWLRQ5RXWLqUH©DSHUPLVDX[pOqYHVGHVHIDPLOLDULVHU
DSHUPLVDX[pOqYHVGHVHIDPLOLDULVHU
DYHFODFRQGXLWHG·XQHELF\FOHWWHHWODVpFXULWpGHVSLpWRQV
DYHFODFRQGXLWHG·XQHELF\FOHWWHHWODVpFXULWpGHVSLpWRQV
,OHVWSUpYXXQHYLVLWHGH0XVpH)HUQDQG/pJHU
,OHVWSUpYXXQHYLVLWHGH0XVpH)HUQDQG/pJHU






/·,1)250$7,48(
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/HVFRXUVLQIRUPDWLTXHVRQWUHSULVGHSXLVOHPRLVGHVHSWHPEUHHWLOVVRQW
WRXMRXUVGLULJpVSDU0PH&KULVWqOH3$6&$1(7
8QHGL]DLQHGHGpEXWDQWVHWGHFKHYURQQpVSDUWLFLSHQWjFHVFRXUV
'HSXLVORQJWHPSVODUHQRPPpHGHFHWWHDQLPDWLRQDGpSDVVpOHVIURQWLqUHV
GHQRWUHFRPPXQHHWGHQRPEUHX[DGHSWHVGHVYLOODJHVYRLVLQVYLHQQHQWVH
VSpFLDOLVHUGDQVQRWUHVDOOHGX&\EHUHVSDFH
/HVFRXUVRQWOLHXPDLQWHQDQWOHPDUGLGHKjKWRXMRXUVGDQVODVDOOH
LQIRUPDWLTXHGX&\EHUHVSDFH
/HSHUVRQQHVLQWpUHVVpHVSHXYHQWVHIDLUHLQVFULUHjOD0DLULHGLUHFWHPHQWRX
SDUWpOpSKRQHDX
HWDX



