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Félicitations à
Sandrine Quillet

Comme promis, la photo
gagnante de notre concours
fait la couverture du dernier
bulletin municipal.

AGENDA
19 Décembre 2021:
Marché de Noël sur la place Charles de Gaulle
1er, 2 et 3 Avril 2022:
Festival de théâtre sur le parvis de la salle des fêtes

LE MOT DU MAIRE
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, une énième vague épidémique touche notre pays. Bien qu’il faille
se convaincre de vivre avec ce virus, force est de constater que dans notre quotidien, cela chamboule
bien des choses.
Voilà maintenant un peu plus d’une année que vous avez accordé votre confiance à l’équipe que j’ai la
chance de mener. Vous pouvez être convaincu(e)s de notre détermination à la fois pour mener à bien
tous ces projets sur lesquels nous avons été élu(e)s mais également pour s’adapter aux nombreuses
réglementations qui sont en constante évolution. Notre tâche est tout aussi belle qu’immense !
Pour nous, « petite commune », sachez que le moindre aléa qui se présente est un sacré challenge à
relever ; challenge humain, technique et financier !
Comme vous allez alors pouvoir le lire dans les pages qui suivent, malgré toutes ces entraves depuis le
début de notre mandat, votre village se dynamise et ce, dans tous les domaines qui relèvent de nos
compétences.
Si la situation sanitaire nous le permet enfin, j’aurai l’immense plaisir de vous retrouver lors de notre
cérémonie de vœux prévue le vendredi 7 janvier 2022 à 18 heures, en la salle des Fêtes. Tant d’événements à vos côtés sont à rattraper !
Dans l’intervalle, je vous souhaite de passer de belles et sereines fêtes de fin d’année. Que la magie et la
féerie de Noël s’emparent de vos foyers et vous apportent Joie et Bonheur.
Bien fidèlement,
Jean-Marc MACARIO
Votre maire

CCAS
Le repas des anciens n’ayant pas pu avoir lieu cette année, en raison des conditions sanitaires, c’est
dans le courant janvier que nous nous réunirons pour partager ce moment festif et convivial car je
sais que nos anciens y sont très attachés.
Nous vous confirmons l’ouverture d’un centre de «Restos du cœur» à Peymeinade, au 5 boulevard du
Général de Gaulle à partir du mois de décembre avec deux distributions hebdomadaires.
Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter le 09-83-05-64-80.
Cimetière:

Travaux d’embellissement

- Livraison de plus de 2 tonnes de
gravier pour les allées et massifs.
- Pause d’une main courante et bientôt
une deuxième pour faciliter l’accès aux
parties hautes où se situent de nouvelles concessions.
- Le désherbage est un problème récurrent et depuis déjà plusieurs années les
allées sont désherbées manuellement
pour ne pas avoir recours aux pesticides. Bien sûr, nous y passons plus de

temps mais à SPÉRACÈDES, nous
préservons la biodiversité.
Rappel: les animaux même tenus en
laisse sont interdits dans le cimetière.
Dans cette période de la Toussaint, les
familles du village ont comme chaque
année fleuri les tombes de leurs
défunts, signe de paix et de sérénité.
La mort n’est pas triste quand on continue à aimer ceux qui nous ont quitté.

      
 



Martine MAUBERT-REY
1ère Adjointe - Affaires sociales

annoncer qu’en 2022, des projets pour nos
enfants sont prévus :
Une cantine plus grande pouvant accueillir
deux services au lieu de trois, permettant ainsi de
redonner la priorité au repas, moment de détente
et d’échange. Un projet favorable à la fois à nos
enfants et à notre personnel de mairie.
Une nouvelle aire de jeux pour remplacer
l’existante. Elle sera plus ludique tout en s’insérant
parfaitement dans ce cadre naturel verdoyant. Elle
sera également clôturée avec un portillon adapté à
la sécurité des plus petits. Les demandes d’aides
financières sont en attente de retour au premier
trimestre 2022. Celles-ci détermineront la période
de réalisation des travaux.

Les fêtes de Noël approchent pour les 124 écoliers
de Spéracèdes.
Comme chaque année tous nos élèves recevront le
petit cadeau de Noël offert par la Mairie et choisi
selon les âges (de 3 à 10 ans) parmi les jouets à
la mode de l’enseigne la Grande-Récré.
Un budget Noël d’une vingtaine d’euros par
enfant.

La sécurisation des écoles continue, après la pose
des films solaires sur les vitres et portes, le
système anti-intrusion my keeper a été installé
début octobre dans tout le site (écoles, cantine,
bâtiment périscolaire).

L’évolution des règles sanitaires déterminera la
date de remise de cadeaux et l’éventuelle venue
du père noël ou non à l’école.

La sécurité de nos enfants passe également par la
protection de leurs déplacements à l’aide d’une
barrière réglementée positionnée en bas du boulevard Belletrud, qui bloquera la circulation sur une
durée définie le matin, le soir et sur le temps de
cantine. Une information sera diffusée préalablement aux riverains avant la mise en fonction de
cette barrière.

Un Noël avant l’heure pour la classe de Madame
Thomas (CE2/CM1) qui part en séjour découverte
à Valberg la semaine du 13 au 17 décembre. Un
voyage cofinancé par l’association des parents
d’élèves (APE), les parents d’élèves et la Commune.
Nos jeunes sont à l’honneur, après une année de
travail de montage de dossier, nous pouvons

Mettons de la couleur à l'école de Spéracèdes
Projet artistique du centre de loisirs de Spéracèdes
Cette proposition va permettre à nos enfants de développer leurs talents de peintres pendant le temps périscolaire avec des dessins en forme d’enfants et de lettres
dessinées et également d'immortaliser à la peinture les mains de chacun d'eux.
Un projet qui par la même occasion fait en
sorte de sécuriser l’accueil du centre de
loisirs (à la demande de la Gendarmerie)
en réduisant la vue au public extérieur de
la cour de l'école de façon créative.



Viviane BONNAFY
Adjointe aux affaires scolaires

TRAVAUX RÉALISÉS
Une barrière automatique a été installée afin de réguler le stationnement
dans la zone du RAM et des logements Roudnitska.
Il reste à mettre un portillon sur le côté de la barrière.

Les volets en bois des logements
communaux ont été remplacés par des
volets en Aluminium.

Mise en place d'un hydrant
pour sécuriser le RAM
À la suite d'une étude de sécurité
menée conjointement avec les
pompiers,
l'hydrant
existant
n'était pas à la bonne distance
réglementaire.
Grâce à cette installation, le périmètre autour du RAM,
de la salle des fêtes, des logements sociaux et du jardin
d'enfants est sécurisé.

Barrière piste gaz

Mur de soutènement Clos d’Entoures
Le mur qui soutenait la
route était en pierres
sèches et commençait à
s’effondrer. Il a été remplacé par une ceinture
béton et les pierres ont
été scellées afin de canaliser les eaux pluviales.

Travaux écoulements eaux pluviales
et eaux de sources cimetière et rue des
orangers.

Une barrière a été installée au
début de la piste gaz juste après
un espace parking pour les promeneurs. Au vu des incivilités
(dépôts sauvages sur cet
espace), la barrière sera déplacée au début de la piste très
prochainement.

TRAVAUX À VENIR
Mise en place d’un portillon à côté de la barrière des
logements communaux.
Mise en place d’une barrière au début de la rue du
docteur Belletrud pour sécuriser les écoles.
Création d’un « passage bateau » sur le trottoir existant pour accéder au grand pré.
Modification réseau pluvial boulevard de la Renaude
et le Collet.

Cimetière

Rue des Orangers



Serge COMPIANI
Adjoint aux travaux

LA NOUVEAUTÉ
Depuis le mois d’octobre, tous
les mardis, se déroule un
marché
«raisonné, local et bio»,
organisé par l’association
ESPACT, et sa présidente
Anne-Marie BARBU.
Vous y trouverez des fruits et
légumes de saison, un producteur d’œufs frais mais aussi
des créateurs de bijoux, bougies, et autres accessoires
pour enfants.
Tous ces exposants ont besoin
de vous pour dynamiser le
marché, et faire vivre le
village.

ÉVÉNEMENTS
SPÉR «ART» CÈDES

Les 20 et 21 Novembre 2021

Nous avons eu le plaisir d’accueillir pour la 2ème édition des
artistes peintres Spéracèdois et villages environnants.
Etaient présent(e)s:
Mme Ingrid Molenarr
Mme Marie-Claude Beraud
Mme Marie-Laure Champagne
Mme Christine Pandolphi
Mme Nelly Bonneau

Mme Brigitee Valette
Mme Brigitte Haler
Mr Jean-Claude Déduit
Mr Daniel Bard
Mr Guerard Senn

Les œuvres ont été exposées tout le week-end dans la grande salle
et appréciées par un public venu nombreux.
Dans le hall d’entrée étaient exposés les tableaux de notre traditionnel concours, cette fois-ci sur le thème de l’olivier.
Les résultats du vote seront dévoilés lors du marché de Noël le
19 Décembre sur la place Charles de Gaulle.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire
partie de nos exposants.
Démonstration et initiation de «Tango Argentin»
avec la Movida Tanguera sur le parvis de la salle des
fêtes. Fanny et Erick ont offert un magnifique spectacle, à la fois sensuel et dynamique, pour ensuite
donner quelques leçons d’initiation au public.
Pendant ce temps, les artistes ont immortalisé les danseurs au cours d’une séance de croquis improvisée.
Un véritable moment de partage et d’émotion.
Nous avons également pu écouter les polyphonies vocales
«Piada», orchestrées par Madame Brun et sa chorale.
Le groupe nous a accompagné pendant le vernissage, nous
offrant un voyage auditif à travers des chants polyphoniques
occitans a capella, reprenant des mélodies traditionnelles.
UN GRAND MERCI À TOUS

Corinne GIOVINAZZO
Conseillère municipale: culture



COMITÉ DES FÊTES
Assemblée générale
Le 2 Juillet dernier s’est tenue l’assemblée générale de l’ancien bureau du comité des fêtes, à la
mairie de Spéracèdes: Jean-Marc Macario, président sortant a tenu à remercier tous les membres
de son équipe qui, avec peu de moyens humains, a
su organiser la fête patronale 2019. « Un grand
merci également au personnel municipal, technique et administratif qui s’est grandement investi,
aux associations du village qui ont contribué à l’animation de Spéracèdes : Amicale Bouliste, Aïgo
Vivo, la troupe de théâtre la Gallinette, les Voix
d’Euterpe etc ».

Le président Cyril Sasso et son
équipe vont se mettre au travail
pour relancer au mieux les festivités à Spéracèdes.
Le comité des fêtes est ouvert à
toutes et tous, petits et grands, jeunes ou
moins jeunes... nous avons besoin de tout le
monde! Chaque main est importante et nous
aidera un peu plus à mener à bien nos projets.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous
contacter si vous souhaitez rejoindre notre association.

Le conseil d’administration composé de 10 volontaires présents, a ensuite élu son nouveau bureau:
Président: Cyril Sasso
Vice-président: Paul Rey
Trésorier: Marcel Roustan
Trésorier adjoint: Thibaud Sasso
Secrétaire: Corinne Giovinazzo
Secrétaire adjointe: Martyne Surace

Nous sommes tous réunis pour
une seule et unique cause: faire revivre
le village et ses traditions en donnant
un second souffle aux festivités avec un
groupe de bénévoles engagés, motivés
et soucieux de redonner à Spéracèdes
son costume de fête.

«

«

Festivités

Pour sa première manifestation, le comité des fêtes a organisé, en lien avec la mairie de Spéracèdes, un marché artisanal
le 21 novembre dernier. Les membres de l’équipe se sont
relayés toute la journée pour assurer la buvette sur le parvis
de la salle des fêtes, entourés de nombreux exposants.

Un grand merci à tous nos bénévoles présents. Nous avons
déjà hâte de vous retrouver à Spéracèdes.



CAFÉ DE L’UNION
HISTORIQUE
Véritable institution de notre belle commune provençale,
le café de l’Union, autrefois café Lans, a traversé les
époques sans jamais perdre son âme de cœur du village.
Au fil du temps, tous ses propriétaires, gérants et
employés ont su préserver ce lieu chargé d’histoire, de
fêtes et de souvenirs.

1895

Eugène LANS et Victoria HUGUES
  
     

1935
Famille RAMI
 
 â

1945
Emma LANS et Fernand RAYBAUD
   
  

1972
Justin RAYBAUD



1981
Claude CHARPENTIER et
Dominique RAYBAUD

2010

     
ô 

Joseph et Mireille GERACE,
et Félix SMIRTI
   
  ël 

2011
Philippe PINOTEAU

2016

    
      
     

Familles ROUSTAN, DOMPÉ
et IMBERTECHE

2021

    
   
 

Thibaud SASSO et Boris ALBARACIN
  
  

Nous souhaitons une bonne continuation à Thibaud et Boris pour qu’ils écrivent à leur tour un
nouveau chapitre au café de l’union.



MENU DE NOËL
Dîner entre amis le 24 au soir, déjeuner en famille le 25, pour les repas de Noël, tout est permis !
Et quelles que soient vos habitudes ! Et pour les plus indécis d’entre vous, voici quelques idées
pour votre menu de noël, à consommer sans modération !!!

‘

ENTRÉE

Saint-Jacques en coquille
aux fruits de mer

‘

‘

PLAT

Pintade au four &
Sauce forestière

‘

‘

DESSERT

Nougat glacé

‘

Ingrédients: (4 personnes)

Ingrédients: (6 personnes)

10 belles Saint-Jacques,
mélange de fruits de mer
congelés, champignons, 2
échalotes, vin blanc, muscade.

Pour la sauce:
1 bonne poignée de champignons séchés, 2 échalotes,
beurre, Cognac, Porto, Madeira,
fond de veau, 1 pot de crème
fraiche semi-épaisse.

3 blancs d’oeufs, 300g de crème
liquide, 25g de sucre glace, 50g
d’amandes effilées, 25g de miel,
100g de cerises confites, 100g
de fruits confits.

Préparation:

Préparation:

Préparation:

- Ciseler les échalotes, et les
faire revenir avec le vin blanc

- Faire tremper les champignons
dans un bol d’eau tiède.

- Griller dans une poêle les
amandes, ajouter le sucre et
laisser caraméliser, ajouter le
miel et laisser refroidir sur une
assiette

Ingrédients:

- Ajouter les Saint Jacques,
champignons, mélange fruits de
mer, sel, poivre, muscade et un
peu d’eau, laisser cuire 5min
- Sortir les fruits de mer et
champignons, garder le jus et
faire un roux (pour 1L de bouillon, 70g de farine et 70 de
beurre) pour épaissir la sauce,
ajouter un peu de crème
- Dans une demie coquille avec
la noix,verser la préparation
avec la sauce, laisser refroidir.
Saupoudrer de chapelure et
faire gratiner au four juste avant
de servir

- Faire revenir 2 échalotes
coupées finement dans du
beurre, flamber au Cognac, faire
réduire, rajouter un peu de
Cognac, Porto et Madeira.Ajouter les champignons (avec
l’eau) et faire bien réduire
- Ajouter 2 à 3 cuillerées de
fond de veau, faire réduire et
remuer

- Monter les blancs en neige
- Monter la chantilly avec la
crème très froide puis mélanger
les deux préparations délicatement en y ajoutant les fruits
confits

- Ajouter la crème fraiche, et
faire réduire

- Mettre dans un moule à cake,
tapisser de cellophane et laisser
au congélateur minimum 12h

- Quand la sauce est bien
onctueuse, ajouter un beau
morceau de beurre, tourner et
faire réduire.

- Servir très frais avec un coulis
de framboises par exemple

Ouvert du mardi au dimanche
Uniquement le midi



LA TOXICITÉ DES PLANTES
Chaque année, en France, plus de 250 cas d’intoxications alimentaires dues aux plantes sont
recensés. On parle souvent des champignons dangereux, mais qu’en est-il de ces fleurs et arbustes
qui embellissent nos jardins et qui peuvent représenter un véritable danger si on les consomme.
Il faut être très attentifs à nos enfants en bas âge qui pourraient être attirés par de jolies fleurs ou
des fruits très colorés et attractifs.
Voici une petite liste de ces plantes que nous
croisons tous les jours:

Le laurier rose: Contient un

La belladone: Fruit noir, brillant et sucré,

alcaloïde puissant, l’oléandrine, qui
peut tuer un chien après consommation de seulement 3 grammes.

peut provoquer la mort par paralysie des voies
respiratoires.

L’aconite: (Aconitine) Une des

fleurs les plus dangereuses, provoque
des défaillances cardiaques.

Le laurier cerises: Les baies noires sont

dangereuses (acide prussique).

Le juniperus: (Acide gallique) Peut bloquer le
circuit intestinal.

Le muguet: (Saponine) 3 à 5 baies peuvent

Le cytise: Dont les graines

provoquer un arrêt cardiaque.

peuvent provoquer des vomissements, convulsions voire comas.

Les arums: Attention aux enfants
qui peuvent être attirés par ses fruits
rouges.

L’ancolie: Peut provoquer des brûlures.

La rose de noël: (Helleborine) Agit sur le

L’if: Quelques baies peuvent tuer un

cœur et le système nerveux

cheval, toutes les parties de la plante
sont toxiques sauf la chair des baies.

Cette liste est bien évidement loin d’être exhaustive, les animaux de par leur instinct, ne consomment jamais de plantes toxiques. Ces plantes
autrefois utilisées par les sorciers, sont
aujourd’hui à la base de nombreux médicaments.

RAPPEL
Brûlage des déchets verts
Tous les jours de 10h à 15h30
Seulement les tailles d’arbres et
arbustes fruitiers de saison.

Merci à Didier GIOVINAZZO
pour ses précieux conseils.



DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
Dans le cadre du Schéma directeur d’aménagement numérique, le Président du Département des
Alpes-Maritimes et du SICTIAM, Charles Ange
Ginésy a fait du déploiement de la fibre optique
une priorité, en se fixant comme objectif de desservir d’ici 2024, 100% des besoins des 100 communes exclues du champ d’intervention des opérateurs privés.

Ces marchés vont permettre au SICTIAM de poursuivre cette ambition de faire des Alpes-Maritimes
une terre d’innovation et de développement afin de
garantir l’accès au très haut débit par la fibre.

«

Sur Spéracèdes, ce sont 858 prises qui sont à
construire.
Le calendrier précis
100% des logements
des travaux est en
commercialisables seront
cours de finalisation et
équipés au second
sera prochainement
trimestre 2023
annoncé.

Pour rentrer dans la phase finale de ce projet, le
SICTIAM a souhaité, dès cet été, attribuer de
nouveaux marchés de conception-réalisation à 3
nouvelles entreprises.

Chères Spéracèdoises, chers Spéracèdois,
Une fois encore, nous espérons que ce message vous trouvera en
excellente santé.
Nous voici déjà, début décembre, avec en ligne de mire les derniers jours
de l’année. Le temps est aux préparatifs pour aborder sereinement cette
période festive.
Nous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous, à vos familles et à vos
proches de passer d’excellentes fêtes de fin d’année dans la Joie, le
Partage et l’Amour.
Nous espérons avoir le plaisir de vous croiser et pouvoir ainsi discuter,
échanger sur la vie dans notre village, lors des différentes manifestations
organisées.
Prenez bien soin de vous et surtout
passez de très BONNES FETES !

Stéphanie DUCROZ

Christophe ROUSTAN



«

MARCHÉ DE NOËL 2021
POUR LES ENFANTS

Rencontre et photos avec le père noël
Structures gonflables
Jeu de piste sur le marché avec cadeaux à la clé
Ateliers créatifs organisés par l’APE

JEU CONCOURS (Une trottinette à gagner)
J’accroche ma création sur le sapin du village
Je m’inscris en déposant mon nom dans l’urne
Tirage au sort du gagnant à 16h
Le jeu concours est strictement réservé aux enfants scolarisés à Spéracèdes.
Les créations seront fabriquées à la maison ou à l’école et
à ramener le jour du marché pour participer à l’animation.

POUR LES PETITS ET LES GRANDS

Maison BAUSSY - Vente et dégustation de boudin blanc, boudin noir et foie gras faits maison.
Maison VENTURINI - Vente de fougassettes, navettes et autres spécialités faites maison.
Maison BOVIS - Vente de tourtes aux blettes, barbajuans et autres pâtisseries faites maison.
PROXI - Bourriches d’huîtres, vente de vins, fruits, légumes et fleurs de saison.
Café de l’union - Restauration et buvette sur place.
Comité des fêtes - Vente de châtaignes et vin chaud
APE - Crêpes, pop-corn, hot-dogs
Autres - Camion foodtruck de churros, pommes d’amour - barbes à papa - miel de Spéracèdes.

16h30:

Spectacle de clôture.



ÉTAT CIVIL

NUMÉROS MÉDICAUX
Médecins

Mariage

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

Kine - Ostéo

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

Infirmiers

Vanessa De Felice et Frédéric Stocquart
Le 02 Octobre 2021
Naissances
Faustine Ferracci
Le 13 Août 2021

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

Décès

Magali Brando ................ 06.17.59.57.62

Mr Serge Charigaut
Le 17 Août 2021

Christelle Verstraeten....... 06.27.91.00.68
Bartolomucci Aurélie ....... 06.10.42.02.65
Dentiste

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

Réflexologue

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

Orthophoniste

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

Villa Daphné, maison d’hôtes à Spéracèdes
Un décor soigné et une ambiance chaleureuse ...
Bienvenue à la Villa Daphné, dans la campagne provençale !
Laurence et Didier vous accueillent dans leur maison d’hôtes, à
quelques pas du joli village de Spéracèdes à partir du 1er avril
2022 !
Une vue féerique sur la mer et le Lac de St Cassien complète le
tableau de cette charmante maison d'hôtes qui met à disposition
de ses clients deux chambres rénovées et climatisées, accès à
internet et parking, avec petit déjeuner sucré et salé.
Pré-réservations possibles sur :
villadaphne06@gmail.com
ou au 06.61.52.58.36

Mr Charles Callegari
Le 25 Août 2021
Mr Emil Kaspers
Le 7 Octobre 2021
Mr Daniel Forieri
Le 25 Octobre 2021
Mme Antoinette Pacyga (veuve Daver)
Le 07 Novembre 2021
Mme Ariette Dosdat
Le 11 Novembre 2021

ANNONCE

Recherche local commercial, terrain constructible ou habitation.
Étudie toute proposition d’une superficie
supérieure ou égale à 150 m2 ou possibilité
d’agrandissement permettant d’obtenir cette
surface.
Vous vendez ou connaissez quelqu’un
susceptible d’avoir un bien correspondant à
cette description?
Contactez moi: David Ferreira
06.26.07.78.05

A très bientôt !
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