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CONCOURS
SPÉR «ART» CÈDES

Félicitations à Madame
Marie-Claude Beraud

Comme promis, le tableau gagnant fait
la couverture de notre bulletin.
Élu avec 36 voix sur 170 votants.
Plus d’infos page 4.

ÉVÈNEMENT À VENIR

- 20 Novembre: Journée Spér ART cèdes
ème
2ème Édition.
Sur le thème de l’olivier

LE MOT DU MAIRE

L’ÉTÉ 2021 TOUCHE DÉJÀ À SA FIN…

Un été qui, pour notre village, aura malheureusement été marqué par l’annulation de notre fête patronale
à laquelle nous tenons tant. Ce choix n’a pas été des plus simples à faire mais les règles sanitaires qui
venaient s’imposer à nous étaient difficilement applicables : comment aurions-nous pu filtrer les entrées à
compter de 50 participants mais surtout, comment refuser l’accès à nos ami(e)s non titulaires d’un pass
sanitaire ?! Chacun est libre d’avoir son opinion vis-à-vis des conditions de gestion de la crise sanitaire
actuelle mais il est important de comprendre que si la réglementation nous impose des protocoles, il aurait
été bien mal venu qu’au nom de la commune nous incitions à ne pas les respecter ! C’est alors dans un
esprit d’union, et non de division, que nous avons pris cette décision ; mais c’est surtout dans un esprit
positif que nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2022, voire même avant, lors de festivités que
notre comité des fêtes est impatient de mettre en place.
En parallèle de cette crise sanitaire qui préoccupe, à différents degrés, bon nombre d’entre nous, la municipalité et les services communaux s’activent au quotidien pour répondre à vos attentes. Au nom de la majorité municipale, je peux dire que nous mettons toute notre énergie afin que nos engagements de campagne électorale voient le jour. Ce bulletin trimestriel en est d’ailleurs l’illustration de certains d’entre eux.
Désormais, l’heure de la rentrée a sonné et je souhaite alors à toutes nos petites écolières et à tous nos
petits écoliers spéracédois(es) une belle année scolaire. Ces années-là que sont celles de l’apprentissage
et du vivre ensemble sont sans doute les plus belles de la Vie !
Votre maire, Jean-Marc MACARIO

ÉCOLES

laire pour la sécurité «anti intrusion».

Nos services techniques savent
que les vacances d’été sont propices aux travaux, Alain et
Amaury ainsi que les sociétés
privées ont œuvré pour réaliser:
Les travaux d’entretien nécessaires: «Peinture, plomberie, électricité, réparations, goudronnage...», avant la réouverture des
écoles.
Les travaux sécuritaires avec l’extension de
l’alarme incendie et la pose des films solaires sur
les vitres des deux écoles et du bâtiment périsco-

Pour cette rentrée scolaire 2021/2022, les
consignes de l’académie de Nice pour la sécurité
dans les écoles: Le plan Vigipirate sécurité renforcée risque d’attentat et le protocole sanitaire
seront appliqués avec soin.
L’école est fin prête à accueillir le jeudi 2 septembre 2021, nos 124 petits Spéracèdois bien
reposés dont 15 nouveaux entrants en Petite Section de Maternelle.

Le conseil municipal souhaite une excellente rentrée à nos petits écoliers, nos employés municipaux
(ATSEM, personnels cantine, mamie et papy trafic) ainsi qu’au directeur de l’école et son équipe
d’enseignantes.
Viviane BONNAFY
Adjointe aux affaires scolaires





























Depuis le mois de Juin dernier, les jardinières de la commune
ont repris des couleurs grâce au travail du service technique.
Impulsé par le conseil municipal, le fleurissement du
village et du cimetière favorise le bien vivre ensemble,
et c’est dans cette direction que nous souhaitons
continuer nos efforts pour que la commune et les
habitants œuvrent ensemble pour la mise en
valeur de notre patrimoine.


 



FLEURISSEMENT DU VILLAGE

       

TRAVAUX
RD 13
Remise en état du marquage au sol de la
RD13. Mise en place de coussins berlinois en
face de l’ancienne maison médicale et au
niveau du passage clouté entre la RD13 et la
traverse de Rome. Réfection du goudron en
face l’ancienne maison médicale
Rue Dr Belletrud
Travaux de réparation sur des canalisations d’eaux pluviales suite à de l’humidité dans les logements
situés dans la rue.
Autres travaux
- Remplacement de la porte de l’école maternelle.
- Création d’une clôture sur une terrasse afin de créer une séparation fixe et sécurisée au niveau de deux
logements de la résidence Roudnitska.
- Mise en place d’un éclairage solaire automatique sur les garages de la résidence Roudnitska
- Mise en place d’un éclairage solaire afin de sécuriser le chemin entre la salle des fêtes et la maison médicale.
- Sur la place Charles de Gaulle : changement des éclairages en Led et ajout d’un pylône afin d’être plus
économiques et conformes aux villages étoilés.

     
  

Ouvert du mardi au dimanche
Uniquement le midi

Serge COMPIANI
Adjoint aux travaux



Les 4 et 5 juillet

RÉTROSPECTIVE DE
L’ÉTÉ 2021

Nous avons créé l’évènement SPÉR«ART»CÈDES, une exposition qui regroupe des artistes de tous
genres, professionnels ou amateurs, mais surtout Spéracèdois. Ces peintres ou sculpteurs de grand
talent ont pu exposer une partie de leurs œuvres et exprimer par leur art «leur vision de Spéracèdes».
Le public a élu son tableau préféré, et c’est Mme Beraud Marie-Claude qui remporte ce concours avec
un peu plus de 20% des voix.
Madame Brigitte Haler a fait don de son tableau qui sera exposé en Mairie également.
Ont participé à cet événement: B. Haler, B. Valette, C. Pandolphi, O. Tosi, M-C. Beraud,
J-C. Déduit, F. Gentili, M-L. Charlez, M-L. Champagne, N. Bonneau et A. Ardisson.
Tous les artistes ou artisans d’art qui habitent à Spéracèdes peuvent se faire connaitre auprès de
Mme Giovinazzo Corinne et pourront ainsi participer à la prochaine exposition du 20 novembre 2021.
Les 7 et 10 Juillet
LES HEURES MUSICALES DE SPÉRACÈDES nous ont offert à l’occasion de leur 10ème anniversaire,
deux très beaux concerts gratuits pour le plus grand plaisir des spectateurs venus nombreux:
- «Quand le Tango s’invite à Spéracèdes», musique de Astor Piazzolla et Richard Galianno
- Grand concert de Salsa, ensemble Cubanissando.
Merci à Laurent Fievet et Jean-Marie Pfau pour l’organisation de cet évènement.
Le 18 juillet
LE THÉÂTRE RUSSA LUX sous la direction de Sébastien Vanni nous
a fait l’honneur pour la deuxième année de jouer en avant-première
leur toute nouvelle pièce, «The Dindon», reprise et revisite dans les
années 60’ du Dindon de G.Feydeau. Ce fut une véritable réussite.
Nous avons accueilli devant le parvis de la Salle des fêtes un public
nombreux et ravi, tout en respectant le protocole sanitaire.
Nous souhaitons renouveler cet évènement l’année prochaine et
espérons même pouvoir créer un festival de théâtre sur 5 jours en
Juin.
Le 21 juillet
LE THÉÂTRE DE GRASSE dans le cadre des évadés (aventures artistiques du Pays de Grasse) nous a
offert un spectacle gratuit ouvert à tous: «Les amours de Roméo et Juliette» (Agence de voyage imaginaire). Une performance qui réinventa, le temps de cette soirée, la pièce de Shakespeare dans une
version unique, drôle et virevoltante.
Corinne GIOVINAZZO
Conseillère municipale en charge de la culture



NOUVEAU À SPÉRACÈDES
Club de pêche à la mouche
Affilié à la fédération française de pêche sportive.
Réunion tous les derniers mardis de chaque mois à partir de 18 heures
dès le mois de Septembre.
Initiation, perfectionnement, montage de mouches , accompagnement
à la compétition, discussions et partages entre passionnés .
Pour tout renseignement veuillez contacter:
Le président au 06.14.48.79.38 ou le trésorier au 06.10.10.42.75.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
AVEC DES GESTES
CITOYENS

TRASHBUSTERS
L’association Trashbusters Pays
de Grasse intervient uniquement sur le territoire des
23 communes de la CAPG.
Ce territoire est traversé
par la Siagne qui se jette
dans la mer à Mandelieu.
C’est pour cette raison
que nous avons intégré le
réseau car « nos » déchets
finiront un jour en mer.

La qualité de notre cadre de vie est l’affaire de
tous, et n’est pas seulement due aux équipements
et services municipaux, mais aussi et surtout aux
attitudes de chacun.
Voici un exemple de quelques gestes simples,
sensés, et responsables pour qu’au quotidien,
Spéracèdes continue d’être ce village où il fait bon
vivre...

Ramassage de déchets sauvages

Respecter le calme et la tranquillité
autour de chez soi

Protection de l'environnement, sensibilisation et éducation

Entretenir son jardin et sa partie du
domaine public

Valorisation des déchets sauvages

Entretenir et rénover son habitat
Participer au maintien d’une commune propre et agréable

 
     
 

Respecter la limitation de vitesse qui
est de 30km/h dans le village



DIVERS SOINS D’AUTOMNE
Protéger

Embellir

Enrichir

- Pose des protections hivernales
dès novembre/décembre
- Ramasser et incinérer les feuilles
de fruitiers et rosiers afin d’éviter
la propagation des spores des
maladies cryptogamiques (rouille,
oïdium, marssonina, moniliose
etc).
- Surveiller et traiter si nécessaire
les buis contre la pyrale.
- Destruction et évacuation des
agaves attaquées par le charançon
noir pour éviter toute propagation
de l’insecte.

- Utilisation du compost.
- Apport d’engrais au gazon.
- Apport d’engrais organique
aux agrumes.
- Enfouissement des engrais
verts, fumiers et autres amendements au potager.

- Semer ou regarnir les
gazons.
- Tailler les haies ou arbustes à
floraison estivale.
- Plantation des bulbeuses
(tulipes, narcisses, jacinthe
etc).
- Fleurir les jardinières, pots
ou massifs avec des fleurs de
saison (cyclamens, pensées,
primevères, bruyères etc).

Merci à Didier.G pour ses précieux conseils.

LA RATATOUILLE
Ingrédients
-

1 Oignon
1 Boite de tomates pelées
4 Courgettes
4 Poivrons (plusieurs couleurs)
3 Aubergines
Huile d’olive
Sel
Poivre
Basilic

Préparation
Faire revenir un oignon, ajouter les
tomates pelées, saler, poivrer et
laisser mijoter à tout petit feu.
Couper les légumes en petits dés,
et les faire revenir séparément.
Les verser ensuite dans la sauce
tomate, saler et poivrer.
Puis rajouter une poignée de basilic, de l’huile d’olive, laisser cuire
1h à tout petit feu en remuant de
temps en temps.

Pour ceux qui souhaitent nous faire goûter leur préparation, n’hésitez surtout pas !!! ;-)



LA FABRESSO

  



Mr Claudio Di Sarra, ferronnier d’art, s’installe à Spéracèdes
en 1996 après avoir longuement étudié et pratiqué son art chez
un ferronnier de Peymeinade.
Il développe son entreprise avec son épouse et devient très vite une référence dans le
métier, en conservant les techniques de travail traditionnelles avec forge, marteau et
enclume.
Ses réalisations sont exceptionnelles et les architectes de renom le font travailler dans
des villas de prestige dans toute la région et jusqu’à Nice.
Il travaille les ferronneries extérieures et intérieures, (portails, grilles, pergolas, escaliers, verrières etc), mais excelle aussi dans le mobilier. (Photos ci contre).
Il réalise ainsi des œuvres pour plusieurs personnalités et parfumeurs célèbres.
C’est en toute discrétion et humilité que Claudio nous a reçus dans son atelier afin de
nous faire partager le temps d’une heure, sa passion et son travail remarquable.
Son atelier est installé au 23 Boulevard du Docteur Sauvy à Spéracèdes.

ÉTAT CIVIL
NUMÉROS MÉDICAUX

 

Trabaud Valérie .......... 04.93.60.60.43
Charbonnier Christelle. 04.93.60.60.43





  

Vercellone Laure ........ 06.07.78.00.71
Bartolomucci Aurélie .. 06.10.42.02.65

  

Verlaque Damien ....... 06.10.42.02.65



Almera Chantal .......... 06.60.51.38.18



 
  
  

Ferreira David ........... 09.61.68.82.43
Gerard Laura ............. 09.61.68.82.43
Portalier Bernard ....... 04.93.60.58.96

 




  

 
 
   
  
 

 Van Tiel Charlotte ...... 04.93.36.95.83

  
 
 
 

PETITES ANNONCES
Artiste peintre Spéracèdoise
recherche local à louer dans le village
de Spéracèdes pour entreposer ses
toiles

Artiste française (peintre)
recherche local ou atelier à louer ou à
acheter dans les villages de Spéracèdes,
Cabris, Le Tignet ou à proximité.
Étudie toute proposition

Tél: 04.97.05.01.83
Mail: brighaler@orange.fr

Tél: 06.83.14.06.80

Directeur de publication: Jean-Marc Macario - Rédaction, conception, maquettage: Marcel Roustan
Mairie de Spéracèdes - 11 boulevard du Docteur Sauvy - 06530 Spéracèdes - Tél: 04.93.60.58.73 - Mail: contact@speracedes.fr
Quantité: 1000 exemplaires - Impression : Creamania Communication
Crédits photos: Marie-Claude Beraud - Dépôt légal à parution: Septembre 2021

Alimentation
Tabac - Presse
Relais colis - Gaz
Dépôt de pain
Du lundi au samedi: 07h-12h30 / 15h-19h
Le dimanche: 7h30-12h30

04.93.09.41.88
1 Rue du Docteur Belletrud - 06530 Spéracèdes
Suivez nous sur les réseaux:



