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Nous souhaitons vous informer régulièrement, tous les 3 mois, de notre action mais aussi de celle de nos associations en vous
faisant part de leurs manifestations.

Le mot du maire
Ces quelques feuilles ont pour but de mieux vous tenir informés de notre action pour faire vivre notre
commune.
Aujourd’hui je voudrais vous relater ce que nous faisons et mettons en place pour la sécurité des biens et
des personnes.
Deux de nos quartiers, Daou Ribas et Le Collet – La Renaude, sont équipés du concept voisins vigilants
que Spéracèdes a introduit dans notre canton. D’autres quartiers sont demandeurs tel que Le Clos Barnier,
La Madonnette, Les Basses Molières. Pour cela conjointement avec la Gendarmerie , qui est l’organisme
formateur, nous allons très rapidement organiser une réunion d’information et de formation en Mairie : vous
en serez informés par voie d’affichage, sur le site de Spéracèdes et par voie de presse.
Une convention de coordination entre la Police
Rurale et la Gendarmerie Nationale a été signée en
Mairie le 5 février 2010 par le Maire et le Sous Préfet
Claude Serra représentant l’Etat. Celle-ci a pour
mission de définir et de répartir entre ces deux corps
de métiers les différentes missions de chacun mais
surtout de mettre en évidence les actions conjointes
et complémentaires. Nous envisageons pour
compléter ces dispositifs d’acquérir pour les placer
aux endroits stratégiques des caméras de vidéo
protection permettant ainsi aux autorités de sécurité
de pouvoir établir les liens de cause à effet.
En matière de sécurité routière, nous avons élargi la
zone agglomération de notre village. Les panneaux
signalant l’entrée de l’agglomération ont été reculés
sur les routes de Saint-Cézaire, de Grasse et de
Cabris, nous y avons adjoint des panneaux « contrôle radar ». La limitation de vitesse en agglomération
est réglementée à 50 km/h. Des contrôles périodiques aves les jumelles radars de la commune du Tignet
sont effectués. Je vous rappelle que nous avions conclu une convention d’utilisation en 2009 avec cette
commune.
En matière de sécurité des bâtiments publics nous avons réalisé l’acquisition d’un système d’alarme qui
équipe les bâtiments scolaires et la mairie, dans un proche avenir ce sera au tour de la salle des fêtes.
Enfin, en matière de sécurité des personnes nous venons de signer avec le conseil général une convention
afin que notre commune soit dotée d’un défibrillateur. Celui-ci nous sera attribué très
prochainement il sera placé au micro site sportif situé à proximité des écoles. Une
formation d’utilisation, accessible à tous, sera dispensée en mairie vous en serez
informés par voie d’affichage et sur le site de Spéracèdes.
Pensant que ces actions répondent aux attentes de tous les Spéracédois, je vous assure
de notre dévouement.
Bien à vous, votre Maire,
Joël Pasquelin

La communauté de communes des terres de Siagne
Créée en décembre 2008, installée en janvier 2009, cette communauté de communes que nous attendions
tous scelle le destin de six communes de notre canton : Spéracèdes, Saint Vallier, Saint Cézaire, Le
Tignet, Peymeinade et Cabris. Durant cette année nous avons adoptés quelques deux cents délibérations
dont une très grande majorité adoptée à l’unanimité. Il reste à développer un esprit communautaire pour
prouver qu’ensemble nous sommes capables de bâtir de grands projets et de les finaliser dans le seul
intérêt de nos concitoyens.
Christophe Roustan

Le parc naturel régional
Enfin !! Après de long mois nous avons franchi une étape primordiale dans la création du Parc Naturel
Régional. Ce 28 janvier 2010 à Spéracèdes, lors du comité syndical, a été adopté à l’unanimité des votants
la version de la charte qui va être présentée aux services de l’Etat.
Que peut changer un Parc Naturel Régional pour Spéracèdes ?
Faire partie du Parc même si nous sommes à la limite sud nous permet d’être associé à un projet global
et novateur pour l’avenir de notre territoire.
Le but du Parc étant le développement maitrisé d’un territoire donné.
Bien sûr il y a une notion forte de préservation par une urbanisation maitrisée et la possibilité de protéger
des zones pastorales et agricoles mais aussi la volonté de préserver l’activité économique de notre pays
(communes sur le territoire du parc).
Le syndicat par son rôle de conseil et d’accompagnateur pourra nous aider dans la gestion de nos
patrimoines naturels et culturels (conseils, aide au montage de dossiers, etc.). Il a été aussi voté la
création d’un guide du Parc pour faire valoir les patrimoines des communes.
Maintenant nous espérons tous un retour positif des services de l’Etat sur la charte afin de pouvoir lancer
des actions.
J’aimerais remercier Mr Travert qui participe à de nombreuses réunions ainsi que les villageois qui ont
aussi participé à l’élaboration de cette charte au sein de diverses et nombreuses commissions.
Christophe Escano

L’action sociale
Pour noël 108 paniers cadeaux ont été distribués aux anciens du village qui pour la plus part les ont
accueilli avec joie et reconnaissance. Plusieurs aides aux personnes en difficulté ont été attribuées.
Le service social de la caisse régionale d’assurance maladie du Sud-Est organise des séances
d’information aux personnes qui apportent une aide régulière à un parent âgé pour lui permettre de rester
chez lui. Prochaine intervention en mairie le 17 mars 2010 : un psychologue et un gérontologue vous
aideront dans cette épreuve.
Dominique Raybaud-Rostain

A propos des travaux….
Avec l’arrivée prochaine des beaux jours, le grand pré va à nouveau être le théâtre de manifestations
extérieures.
Les participants vont pouvoir utiliser des WC publics nouvellement restaurés et modernisés.
Espérons que le civisme de chacun l’emportera sur le désir sournois de dégrader de quelques uns.
Pour la sécurité, la porte sera fermée toutes les nuits sauf pour les manifestations nocturnes.
Notre église St Casimir qui a permis voici une centaine d’années de créer la commune de Spéracèdes
s’est vu donner un air de jeunesse : révision de l’étanchéité de la toiture, peinture du chœur,
assainissement de la sacristie et modernisation de l’éclairage.
Le chauffage inefficace et très gourmand en énergie va être prochainement remplacé par un système plus
économique et apportant un meilleur niveau de confort déjà adopté dans de nombreuses églises.
Provisoirement pour cet hiver en attendant ce remplacement des convecteurs ont été mis en place pour
réchauffer l’air pendant les offices.
L’opération cimetière, qui n’a pu être programmée en 2009 par défaut de la subvention prévue, doit être
réalisée cette année. Elle consiste à aménager le cimetière actuel pour accueillir dans sa partie nord de
nouveaux emplacements de sépulture malheureusement indispensables.
La subvention cantonale va permettre à la commune de poursuivre son programme de réfection des
surfaces de roulement de la voirie dans différents quartiers.
Afin d’améliorer l’accueil des administrés en mairie, la restructuration des bureaux est envisagée et un
projet d’agrandissement est à l’étude.
La création d’une salle polyvalente qui intéresse l’école et les associations de Spéracèdes et des environs
est toujours à l’ordre du jour. Ce projet important pourrait être réalisé grâce à l’intercommunalité.
Pierre AZAIS

La vie du village…la vie du village…la vie du village…la vie du village… la vie du village
L’école
Conformément aux engagements pris par notre municipalité
concernant l’école, nous avons, dans le courant du premier
semestre, rénové entièrement le micro site.
Il est maintenant en complète sécurité, et offre, aux élèves et
aux enfants du village, grâce à sa pelouse synthétique, une
aire de jeux et de pratique sportive tout à fait adaptée. Les
barrières, filets et grillages ont été remplacés et des appareils
de musculations acquis. Si cela vous dit….
Nous avons aussi investi dans de
nouveaux ordinateurs (8) pour que nos
élèves puissent, dans les meilleures
conditions de travail possibles, s’ouvrir
aux :
Nouvelles
Technologies
d’Information
et de Communication (NTIC).
Au regard des investissements accomplis par la commune dans ce domaine,
Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale a doté notre groupe scolaire d’un
tableau blanc interactif, pour le plus grand plaisir de l’équipe enseignante, regroupée
autour du directeur, Philippe Maury, et des élèves. Pour compléter tous ces

investissements, Francis Scordo, adjoint aux affaires scolaires, soutenu par Christophe Escano et
Christophe Roustan, a proposé l’achat d’une ardoise interactive et de 30 boitiers réponses interactifs.
Nous souhaitons aller encore plus loin dans ce domaine en inscrivant au budget primitif 2010, la somme
correspondant à un second tableau blanc interactif (TBI) pour le CP et les maternelles.
C’est dire, si à Spéracèdes, nous sommes en avance sur le Plan Informatique que vient de lancer le
ministre de l’éducation nationale Luc Chatel !
Bien sûr, à Spéracèdes, les fournitures scolaires sont données gratuitement par la municipalité, à chaque
enfant le jour de la rentrée scolaire.
A Noël, un goûter, offert par la commune et servi par notre personnel de cantine, aidé par quelques
parents, a régalé nos petites têtes blondes, avant le spectacle de et la distribution des cadeaux par le Père
Noël.
Christophe Roustan
L’informatique
Les cours d’informatique continuent à se dérouler dans une ambiance détendue mais studieuse. Chaque
participant peut aller tranquillement à son rythme et découvrir ce qui l’intéresse (traitement de texte,
tableur, retouche des photos…).
Nos deux « professeurs », Christèle et Céline, sont au petit soin pour tous ces passionnés d’informatique.
Tous les « élèves » apprennent toutes les astuces d’internet et tous peuvent, maintenant, se rendre sur le
ou les sites qui les intéressent.
Notre cyberespace accueille des débutants ou des chevronnés des villages environnants qui viennent
toujours très volontiers se plonger dans cette atmosphère informatique spéracèdoise.
Les horaires ont été aménagés pour essayer de satisfaire le plus de personnes possibles. Les cours ont,
donc, lieu tous les : LUNDIS de 15 à 17 h JEUDIS de 17 h à 18 h.
Nous serons très heureux de vous y accueillir
Consulter internet au cyberespace vous coûtera 5€ à l’année. Vous former à l’informatique vous coûtera 5€
aussi, 5€ à l’année
Renseignements et inscriptions : Mairie de Spéracèdes 04.93.60.58.73
Francis Scordo
La bibliothèque
Toujours plus et mieux à la bibliothèque ! Des nouveautés chaque mois pour adultes et un grand choix de
livres pour enfants et adolescents. Possibilité d’accéder de chez vous aux fonds des bibliothèques du
réseau sur le web : bm-speracedes.fr. L’inscription à la bibliothèque est gratuite et vous permet d’accéder
à la location des livres.. Voilà vous savez tout : nous vous remercions pour vos dons de livres qui
enrichissent notre fonds. Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre au 04 93 60 89 84.
Corinne Félix
La salle des fêtes
Depuis l’automne, c’est Georges Travert, conseiller municipal qui gère la salle des fêtes et s’y emploie au
mieux.
Quelques améliorations sont à réaliser cette année :
-L’installation d’une chambre froide dans la cuisine et la climatisation de la grande salle.
-Le double vitrage serait un plus et aurait des conséquences appréciables sur le bruit dont beaucoup de
villageois se plaignent ainsi que sur les économies de chauffage pour le bien de l’environnement.
Nous allons essayer de le réaliser cette année.
En outre pour joindre l’utile à l’agréable quelques petits arbustes et quelques fleurs seront plantés ce
printemps pour rendre les alentours plus accueillants. Une permanence est assurée tous les mercredis
après-midi en mairie pour la location de la salle des fêtes.
Georges Travert
Les illuminations de noël
Cette année encore les services techniques de la commune (Gérard et Alain Grosso et Dominique
Majoullier) ont réhabilité de vieux décors lumineux pour parer notre beau village de ces habits de fête.
D’année en année, de manière raisonnée et raisonnable, nous travaillons dans le respect des normes
environnementales et de l’agenda 21, pour que notre village soit plus beau, mieux décoré tout en faisant

des économies d’énergie (un mètre de fil lumière = 15W ; un mètre de guirlande avec ampoules à
incandescence = 15W X6= 90W).

A Noël, place Charles de Gaulle
Quel beau moment !!! Cette fête, instaurée par le Café de l’Union, avec Mireille et
Joseph Gérace depuis quelques années, fut une belle réussite. Nombreux ont été les
enfants avec leurs parents qui ont participé à cette journée, autour des crêpes,
confectionnées par Max Dutto, du vin chaud et des châtaignes, des animations, des
jeux. Un merci particulier à Martine, notre épicière, et à Anthony, notre boulanger, qui
avait sorti leurs étals sur la place Charles de Gaulle.
Vivement décembre 2010 pour voir et faire ensemble de belles et grandes choses.
Christophe Roustan

Bon à savoir… bon à savoir… bon à savoir… bon à savoir … bon à savoir …bon à savoir…
Le taux d’intérêt légal pour 2010 est fixé à 0, 65% (Décret n°2010-127 du 10 février 2010)
Une amende de 1 500€ a été infligée à l’un de nos concitoyens pour abandon d’épave automobile sur la
voie publique. Il faut dire que dans nos forêts à proximité du parcours de santé et grâce à l’aide du conseil
général nous avons enlevé : 2 voitures, 2 cumulus, 1 cuve à mazout. Nous demandons à tous d’être plus
respectueux de la nature !
L’agence postale vous permet de retirer 300€ tous les huit jours avec votre carte bancaire.
Comité des fêtes : calendrier des festivités : en avril concert de jazz, en mai concert classique orgue et
trompette
Passeport biométrique : à obtenir en mairie de Grasse ou sur rendez-vous à la mairie annexe de St
Jacques ou du Plan de Grasse.
Elections régionales : les 14 et 21 mars de 8h à 18h : Tous à vos bulletins !! Le vote est un droit mais
également un devoir.
Le site internet de notre commune : www.speracedes.fr vous informe en « live » et vous permet de
dialoguer.

Les Brèves … Les Brèves … Les Brèves … Les Brèves … Les Brèves … Les Brèves…
Non, non et non : la propriété située sur la départementale 13 à l’intersection avec le boulevard du Dr
Sauvy a un accès sur le côté et non en plein virage comme certains s’en étaient inquiétés.
Michel, notre boucher peut se féliciter : sa viande de premier choix attire non seulement les clients de
Spéracèdes mais aussi ceux de Cabris, St Vallier et St Cézaire, alors que ce dernier village a un boucher !
Martine, notre épicière a su nous choisir des produits de qualité digne d’une épicerie fine ! Elle a su créer
un réseau de petits producteurs qui lui assurent la fraîcheur des légumes et des fruits et ne manque pas
d’imagination pour créer l’évènement comme la dégustation de thé l’après-midi !
Sandra et Anthony, nos sympathiques boulangers, offrent différentes confections de pains et de gâteaux
qui séduisent de plus en plus de Spéracèdois mais aussi qui charment tous les habitants des communes
environnantes.
Damned ! Caramba ! Le Café de l’Union est fermé depuis le 1er mars : repreneurs à vos dossiers…

Au printemps, c'est-à-dire tout prochainement, création à l’école maternelle d’un jardin paysan : fleurs et
divers légumes grâce à l’initiative de l’institutrice Karin Chevrillon. Un composteur sera installé en ce lieu
pour former les enfants à ce type de recyclage et nourrir fleurs et légumes.
Un grand bravo à Claude Martin ! Elle vient de recevoir la médaille d’or pour la qualité de l’huile d’olive de
sa propriété au salon de l’agriculture de mars 2010. Encore bravo !
Un site internet est en préparation à la communauté de communes des terres de Siagne : le logo et le site
ont été confiés à une agence du Tignet : The Green Communication.
Constitution d’une commission du centenaire de Spéracèdes, sous la présidence de Gérard Baussy. Cette
commémoration se tiendra en 2011. Toutes les bonnes volontés sont appelées à se manifester auprès de
lui pour que la fête soit grandiose.
Avoir une bête c’est bien, l’assumer c’est mieux ! Le grand pré, le jardin d’enfants, et le point de vue à côté
du bar sont maculés des déjections de chiens. Cela suffit : vous disposez de sacs spéciaux à l’entrée du
grand pré côté salle des fêtes et près du jeu de boule. Un peu de civisme, diantre !
Le fleurissement du village s’effectuera en avril. Il serait agréable à tous, que cessent les enlèvements de
fleurs à peine plantées pour garnir des jardins ou pire, mourir au bord d’une voie. Un peu de civisme !
Gratuit à raison de trois tonnes par an : les encombrants à porter en déchetteries. Ne faites appel à nos
personnels qu’en cas de grandes difficultés à porter vous-mêmes ces encombrants. Un grand merci !
Avec les beaux jours toutes les activités des associations redémarrent et nous les remercions de
s’impliquer aussi fortement dans la vie du village.
Sont décédés récemment : Mme Tosi, chemin des Laurents ; Mme Moreno, Bd de la Renaude ; Mme
Kelsen, chemin des Cigales et M. Michel, chemin de la Navette. Avec tous nos regrets et notre sympathie
aux familles.
Naissances dans la commune : le 20 octobre 2009 Gaillard Léa ; le 6 février 2010 Martin Sacha. Joie et
bonheur aux parents.
Christine Hangen

A bientôt…

