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                     Chères Spéracédoises, chers Spéracédois,

C’est toujours avec le même plaisir que je vous adresse ces quelques mots à l’occasion de la parution de notre bulle-
tin trimestriel. Animé par l’envie d’agir pour vous et votre bien-vivre à Spéracèdes, sachez que c’est un travail au quo-
tidien auquel je m’attèle, ce sont des décisions plus ou moins faciles à prendre… mais ce sont toujours des choix faits 
dans votre intérêt. 

En ce début de nouvelle année, nous n’avons toujours pas eu la possibilité de nous retrouver lors de notre tradition-
nelle cérémonie des vœux ; cérémonie qui nous est pourtant chère. Espérons de tout cœur connaître une améliora-
tion de notre situation sanitaire dans les semaines à venir… il en serait grand temps !
Afin de retrouver le chemin de la « vie normale », cela passe entre autres par le retour de la Culture. C’est alors, 
qu’avec la participation de la municipalité et du comité des fêtes, nous avons l’honneur de vous convier à notre 1er 
festival de théâtre qui se tiendra gratuitement lors du week-end du 1er avril à la Salle des Fêtes.  

En ce qui concerne les priorités à gérer au cours de cette nouvelle année figure notamment celle relative à la piste 
du Gaz. Tandis que notre opposition municipale a préféré, elle, faire le buzz à ce sujet via différents médias ; la muni-
cipalité, elle, héritant de cette situation qui remonte à plusieurs années en arrière se doit actuellement de gérer le 
dossier avec les services de l’État et de la Justice. La réglementation d’urbanisme s’applique à tous… la protection 
de l’environnement est l’affaire de tous… la maîtrise des finances communales est l’une de mes préoccupations… 
Cette « affaire de la piste » est décidément interdisciplinaire ! Notre opposition a décidé d’en faire un dossier bouil-
lonnant ; de notre côté, nous avons confiance en l’impartialité de l’État qui, de par ses décisions à venir, nous accom-
pagnera dans notre volonté de régulariser la situation. Oui, une véritable régularisation pour assurer la sécurité des 
biens et des personnes et limiter les conséquences financières du passé. Vous pouvez compter sur ma détermination 
pour que la vérité, et rien que la vérité ne triomphe. 

Au-delà de notre territoire communal, de grands évènements de notre vie démocratique nous attendent. Dans une 
poignée de jours, nous serons en effet appelé(e)s aux urnes. Pour en avoir discuté avec bon nombre d’entre vous, 
j’ai pu ressentir le désintérêt grandissant vis-à-vis de la « chose publique », la confiance perdue vis-à-vis de nos 
dirigeants quels qu’ils soient. À Spéracèdes, nous ne faisons pas de politique mais ne laissons pas nous échapper ce 
droit si cher qu’est celui de voter. Ainsi, aux mois d’avril et juin prochains, nous devrons désigner notre futur(e) 
président(e) de la République et notre 
député(e) qui devra représenter les 
multiples particularités de notre belle 
circonscription. 

Enfin, à l’heure où j’écris ces quelques 
lignes et après des mois de combat 
sanitaire, voilà que la Guerre est de 
retour sur le Vieux Continent. L’Ukraine 
est devenue le triste terrain de 
violences innombrables et quasiment 
incontrôlables. La diplomatie n’a 
malheureusement pas primé. Tout 
laisse alors à penser que la Paix est un 
équilibre fragile mais surtout une 
bataille de tous les jours. 

CCAS
Le vol d’objets dans les cimetières même scellés  ou collés  à la pierre 
tombale est devenu malheureusement banal aujourd’hui.
Si vous êtes victime d’un vol, même isolé, n’hésitez pas à déposer plainte 
auprès des autorités et à prévenir la mairie. Ce délit est passible d’un à  cinq 
ans de prison ainsi que d’une amende pouvant aller de 15 000  à 75 000 €.
     
«IL EST TELLEMENT FACILE POUR TOI DE VENIR VOLER SUR MA TOMBE. 
MOI QUI SUIS MAINTENANT IMPUISSANT. POURRAIS-TU ME LAISSER 
REPOSER EN PAIX ET LAISSER MA FAMILLE FAIRE SON DEUIL ??»

En espérant que ces pratiques cessent pour le repos des morts et la tranquil-
lité des vivants.

CIMETIÈRE 
VOLS SUR LES TOMBES : LE RAS-LE-BOL DES FAMILLES.

Martine Maubert-Rey - Première adjointe
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TRAVAUX RÉALISÉS

Ouvert du mardi au dimanche
Uniquement le midi

DÉMATÉRIALISATION DES 
DEMANDES D’URBANISME

Depuis le 1er Janvier 2022,

Toutes les demandes d’autorisation de travaux en 
matière d’urbanisme sont dématérialisées et peuvent 

être déposées par voie électronique.

Rendez vous sur notre site internet www.speracedes.fr, 
rubrique «Urbanisme» pour en savoir plus.

TRAVAUX À VENIR

    Barrière rue Belletrud                                                                                        

L’installation de cette barrière à pour fonction 
principale la sécurisation de l’école aux 
horaires de rentrées et sorties des classes.

 

Portillon pour logements communaux

Mise en place d’un portillon à côté de la bar-
rière électrique des logements communaux 
afin de laisser l’accès piéton aux poussettes et 
personnes à mobilité réduite se rendant à 
pied au RAM ou dans les résidences.

Serge COMPIANI

Adjoint aux travaux

Une réunion publique d’information 
avec l’ONF sera organisée au sujet des 
obligations légales de débroussaillage.

La date sera communiquée dans les 
mois à venir.

PROCHAINEMENT

Élagages

Véritable patrimoine de notre commune, les oliviers 
se doivent d’être entretenus régulièrement. Les 
oliviers du pré et de la mairie seront élagués cette 
année, ainsi que les platanes de la place Charles de 
Gaulle, des parkings et de l’école, sans oublier les 
oliviers et cyprès du cimetière.

Le palmier de l’école sera traité au mois de Mars.

Regard montée du Collet

Agrandissent du regard d’eaux pluviales.

Amélioration de l’écoulement des eaux pluviales. 

Chemin de la Cadenière

Pour votre
 sécurité et celle des
 autres usagers de la

 route, merci de
 respecter les limitations

 de vitesse sur la
 commune

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
TOUS RESPONABLE
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ÉVÉNEMENT

Corinne GIOVINAZZO

Conseillère municipale: culture

MARCHÉ DE NOËL Le 19 Décembre 2021

Malgré les conditions sanitaires imposées, malgré les marchés des communes 
voisines organisés le même jour, mais avec le soleil au rendez vous, notre marché 
de noël a été un succès.

La municipalité tient à remercier les bénévoles du comité des fêtes, les agents muni-
cipaux, les exposants, les commerçants, les animateurs, les associations et forains 
qui ont activement participé à cette édition 2021.

Un remerciement particulier au Père Noël qui nous a fait l’honneur de sa visite, en 
nous prêtant gentiment sa calèche pour des ballades en poneys dans le village, ou 
pour des photos souvenirs à ses côtés.

Une belle réussite avec de très nombreux visiteurs tout au long de la journée.

PROCHAINEMENT 
FESTIVAL DE THÉÂTRE Les 1er, 2 et 3 Avril 2022

Pour la première fois un «Festival de théâtre» se déroulera pendant 3 
jours à la salle des fêtes de Spéracèdes.

Sur scène, 8 compagnies et 40 artistes. Des comédies variées, des pièces 
d’auteurs et de créateurs, des spectacles inédits et originaux, et pour tout 
public.

Organisé par la commune et dirigé par Sébastien VANNI, directeur de la 
troupe Russa Lux et metteur en scène; il a sélectionné avec beaucoup de 
passion et d’exigence ces 8 spectacles et leurs acteurs.

Vous trouverez le programme complet ci-joint dans votre bulletin mais 
aussi sur la page Facebook «Spera’scenes».

Nous vous attendons nombreux pour que cet événement vous fasse vivre 
des moments inoubliables.

Tous à vos agenda pour réserver votre week-end du 1, 2 et 3 Avril.



LES MIMOSAS
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Merci à Didier.G pour ses précieux conseils.

La commune envisage de mettre en place une zone de «compostage collectif» à la disposition de 
tous les habitants. Dans un soucis de préservation de l’environnement, déposer moins de déchets dans 

sa poubelle c’est réduire la pollution liée à la collecte et au traitement des déchets.
Ce projet vous intéresse ? Vous êtes prêts à composter avec vos voisins et partager des 

moments de convivialité ?     Contactez nous par mail à: contact@speracedes.fr

COMPOSTEURS PARTAGÉS À SPÉRACÈDES ?

À ne pas confondre avec le robinier (faux acacia).
Il existe dans le monde 1200 espèces dont 700 
viennent d'Australie, 200 d'Afrique, Amérique du 
Sud et Amérique Centrale. Il a été introduit en 
France au 19ème siècle, surtout pour la fleur à 
couper.
Les exigences culturales:
Les variétés à feuilles entières (phyllodes) résistent 
à -8 °c 
Les variétés à feuilles composées résistent à -10 °c.
On les plante au printemps ou à l'automne dans un 
sol bien drainé, en plein soleil. Un arrosage régulier 
en été est nécessaire
La taille doit être exécutée aussitôt après la florai-
son en supprimant les bois morts, les graines et en 
raccourcissant les branches de l'année précédente. 
Le système racinaire est uniquement superficiel, on 
peut donc pailler le pied de l'arbre pour le protéger 
contre le froid et garder une humidité l'été.
La croissance  du mimosa est très rapide, ce qui 
rend le bois très cassant. Il faudra donc le planter 
dans des endroits abrités du vent violent. 
Comme pour toutes les plantes de la famille des 
légumineuses,  il n'est pas nécessaire d'apporter de 
l'engrais azoté au mimosa. En effet, ces dernières 
possèdent sur leur racines des nodosités  dans 
lesquelles des bactéries vivent en symbiose avec la 

plante. La bactérie fournit au mimosa les subs-
tances azotées et, en échange, le mimosa lui four-
nit les substances carbonées.
Les principales maladies sont:
La chlorose ferrique, le psylle, le trips, la cochenille 
et la fumagine. 
Le mimosa d'hiver (Acacia Dealbata) que l'on 
trouve principalement dans le Tanneron exige un 
sol acide. Il est inutile de le transplanter dans nos 
sols qui sont trop alcalins. Les variétés de mimosa 
d'hiver que l'on trouve dans le commerce, sont 
greffés sur du mimosa 4 saisons (Acacia Rétinoïdes, 
résistant aux sols calcaires.

Il existe de nombreuses variétés de mimosa, à 
forme rampante, pleureuse, du petit arbrisseau à 
l'arbre pouvant atteindre 30 mètres de hauteur 
(dans sont pays d'origine). Différents feuillages, du 
vert au bleuté. Des fleurs allant du jaune très pâle 
au jaune orangé et toujours très parfumées.

Il faut donc bien choisir son mimosa en fonction de 
son exposition, de son climat et micro-climat, du 
sol, de l'association avec d'autres plantes et de l'es-
pace et intérêt que l'on veut lui réserver dans son 
jardin.
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SOCIÉTÉ DE CHASSE DE SPÉRACÈDES
La société de chasse, avec à sa tête son président 
Daniel PETROVCIC, a organisé plusieurs jour-
nées de débroussaillage et de ramassage 
d'objets aussi hétéroclites qu'incon-
grues, amenés à la déchetterie.
Depuis plusieurs années, notre pré-
sident insuffle un nouvel état d'es-
prit à toute l'équipe de chasseur, 
avec un sens civique plus volon-
taire.
Après avoir lâché des lapins de 
repeuplement, l’accent est mis sur la 
propreté et l'entretien des terrains que 
la mairie de SPÉRACÈDES a la gentillesse 
de mettre à notre disposition, et afin que les 
promeneurs et les ramasseurs de champignons 

trouvent les terrains dans leurs états généraux.
Nous remercions vivement Mr MACARIO, 

notre maire et toute son équipe, pour la 
confiance qu'ils nous témoignent, et 

appelons certains usagers à plus de 
civisme, afin d'éviter des décharges 
sauvages. 
Tous les chasseurs à leurs postes à 
grives disposent de poubelles pour 
les cartouches, les bouteilles vides, 

et sont mobilisés chaque année à la 
propreté des lieux.

Espérant avoir le soutien de tous les 
habitants de la commune, nous leur 

annonçons d'ores et déjà, la reconduite de ces 
mesures pour que naisse une harmonie durable.

Chères Spéracèdoises, chers Spéracèdois,

Nous espérons que ce message vous trouvera, ainsi que les membres de vos familles, en 

excellente santé.

Nous voici déjà au mois de mars… Il semble que le bout du tunnel de l’épidémie soit enfin 

visible. Peut-être, allons-nous pouvoir revivre à peu près normalement, sans toutes ces 

restrictions qui nous ont été imposées depuis deux ans.

Dans quelques jours, nous serons appelés aux urnes pour exercer notre devoir de 

citoyens.

Quel que soit votre philosophie politique, vos idées ou vos engagements, il est important 

de participer activement à ce moment démocratique.

Quant à nous, nous sommes toujours dans la même dynamique, dans le même état 

d’esprit : « Que Spéracèdes gagne ! »

Nous assumons et assurons le rôle que vous nous avez confié avec dignité et respect.

Nous restons à votre entière disposition pour 

échanger sur notre village.

Stéphanie DUCROZ     Christophe ROUSTAN
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 5 Rue du Docteur Belletrud 
06530 Spéracèdes  

Tél: +33(0)4.93.60.89.45 
www.speracedesimmobilier.com
info@speracedesimmobilier.com

Jean FILIPPI
Mob: +33(0)6.64.17.87.67

jeanfilippi@speracedesimmobilier.com 

@speracedesimmobilier

PROGRAMME DES FESTIVITÉS

MAI 2022AVRIL 2022

JUIN 2022 JUILLET 2022

- 5 et 6 Juillet: Concert des Heures Musicales

- 8 Juillet: Théâtre par la troupe Galinette

- 20 Juillet: Les estivales du département

- 29, 30, 31 Juillet et 1 Août: 

  Fête de la Croix 

ÉLECTIONS

- 1, 2 et 3 Avril: Festival de théâtre

Dans la salle des fêtes de Spéracèdes.

- 30 Avril: Fête de l’olive, démonstration de 

taille d’oliviers, marché artisanal, verre de l’amitié.

- 15 Mai:  Vide grenier

Dans le pré de Spéracèdes, inscriptions en 

mairie ou par mail à contact@speracedes.fr.

- 4 Juin: Les artistes dans la rue 

- 21 Juin: Fête de la musique

Sur la place Charles de Gaulle. 

- 25 Juin: Représentation de théâtre par la 

troupe Russa Lux

AVRIL 2022

- 10 Avril: 1er tour élection présidentielle

- 24 Avril: 2nd tour élection présidentielle

- 12 Juin: 1er tour élection législative

- 19 Juin: 2nd tour élection législative

JUIN 2022

FÊTE DE LA MUSIQUE 2022

Vous êtes chanteur ? Musicien ? En solo ou 
en groupe ? Ou tout simplement lassé de 
chanter sous la douche ? Venez partager 
votre passion lors de la Fête de la musique 

2022 à Spéracèdes !

APPEL À CANDIDATURE

Renseignements et inscriptions:
04.93.60.58.73 - contact@speracedes.fr

De 8h
à 19h

De 8h
à 18h
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NUMÉROS MÉDICAUX
Médecins Trabaud Valérie .............

Charbonnier Christelle ...

Kine - Ostéo

Infirmiers

Dentistes

Orthophoniste

04.93.60.60.43

04.93.60.60.43

Ferreira David ............... 09.61.68.82.43

09.61.68.82.43Gerard Laura .................

Portalier Bernard ........... 04.93.60.58.96

Vercellone Laure ............ 06.07.78.00.71

Verlaque Damien ............ 04.93.09.19.49

Van Tiel Charlotte ........... 04.93.36.95.83

ÉTAT CIVIL
Naissances

Décès

�

Miss Pays de Grasse

Brando Magali ................

Verstraeten Christelle ...... 06.27.91.00.68

06.17.59.57.62

Montagner Gabrielle  ...... 06.35.37.27.41

Appel à candidature

Grade 1: Agent technique

Date de recrutement: 01/07/2022

Description du poste à pourvoir:  Agent technique polyvalent: entretien des 

bâtiments communaux, des espaces verts et de la voirie. Permis B indispensable. 

Habilitation électrique souhaitée. Emploi à temps complet. Astreintes le week-end 

pour des manifestations communales environ 4 fois par an.

Motif de saisie: Poste vacant suite à un départ à la retraite.

La mairie de Spéracèdes recrute !!
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Fock-King Margot ........... 04.93.09.19.49
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