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L’école et ses rythmes scolaires
Assidus et déterminés par notre travail au cours de l’été, nous avons
œuvré pour que la réforme des rythmes scolaires soit mise en place à
la rentrée, avec le meilleur service possible pour les enfants
scolarisés à l’école de Coursegoules.
Les Lundis, Mardis et Jeudis : ½ h de TAR Temps d’Activités Récréatifs
Les Vendredis 1h ½ : NAP Nouvelles Activités Périscolaires avec des
activités culturelles, sportives et manuelles.
De plus, il a été créé une garderie périscolaire pour le mercredi
après-midi, après la cantine, ouverte de 13h30 à 18h30 pour 6€ par
enfant.
Pour encadrer ces différentes activités, un groupe d’animatrices a été
mis en place avec création d’emplois à la clef. L’équipe est menée
par Nathalie Pellegrino (qui s’occupe également de l’agence postale
tous les matins) assistée de Marie, Sandra, Christine, Sandrine et Murielle.
Il est à noter que les NAP et TAR sont proposés gratuitement aux
enfants alors que la gratuité n’est pas obligatoire.
Les animatrices proposent d’ores et déjà des activités variées aux
enfants les mercredis et les vendredis : jeux d’oppositions, chasse aux
trésors, découvertes de la nature, fabrication d’objets, sports ….
Si des administrés souhaitent faire partager une de leurs passions ou
activité aux enfants, ils peuvent d’ailleurs se faire connaitre auprès de
Nathalie.

La garderie du mercredi
fête halloween !
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Aménagements de l’entrée du village
Afin d’améliorer la circulation à l’entrée
du village, de réduire la vitesse des véhicules à l’abord d’une courbe sans visibilité, et
de faciliter le travail des commerçants,
la place neuve a été réaménagée.
La terrasse du Bistrot de Pays a été transférée de l’autre côté de la route au pied de
l’immeuble Saint-Eloi, évitant ainsi au personnel et aux clients de traverser la chaussée.
Une place de livraison a été délimitée devant
l’épicerie Vival.
Profitant de ces travaux, le trottoir devant
l’entrée de l’immeuble du Saint Eloi a été
élargi dans le but d’améliorer l’accès
aux commerces.
Pour éviter les stationnements parfois anarchiques, une matérialisation des emplacements a
été réalisée place de la Combe. Nous comptons sur le bon sens de chacun pour respecter cette
signalétique. Aucune circulation à sens unique n’est envisagée par la Mairie.
Ces aménagements ont permis de créer ainsi des espaces plus conviviaux et une perspective plus accueillante. L’installation d’une pierre gravée, retraçant les rues du village et les
points d’intérêts, permet aux touristes de s’orienter. Cette pierre gravée est le premier élément de découverte touristique d’un projet de signalétique « circulade » dans le village.
Ce projet a été possible grâce à un financement croisé de la commune et d’une dotation de la réserve parlementaire.

Réfection des rues
Chemin du Barri :
Compte tenu de son état très dégradé et de la nécessité de réhabiliter le réseau d’égouts et le réseau
d’eaux pluviales, le chemin du Barri a été entièrement restauré avec la rénovation des marches en pierre selon le principe de la calade, incluant
la pose de nez de marches en pierre, ainsi que la
pose de gaines électriques pour l’éclairage de bornes.
Quartier des granges :
Toujours dans le cadre du programme de réfection
de la voirie, des travaux ont été réalisés dans l’impasse des paillères.
Rue du Four :
L’accès au four communal a été entièrement refait, y
compris les réseaux enterrés et une nouvelle canalisation d’eau a remplacé la précédente qui était en
acier et en plomb.

Chemin du Brec
Afin d’améliorer le quotidien de chacun et de limiter la pollution visuelle, des travaux de mise
en souterrain des réseaux ont été réalisés par
l’entreprise Eiffage Energie Méditerranée avec
l’enfouissement de l’électricité, de l’éclairage
public, des lignes France Télécom, ainsi que l’alimentation de deux nouvelles habitations. Ces
travaux sont la deuxième phase d’un projet initié
plus tôt.

La Chapelle Saint-Jean Baptiste
Cette chapelle est mentionnée pour la
première fois dans la visite pastorale de
1705, vraisemblablement construite au
XVII ème siècle…
La politique de restauration du
patrimoine menée depuis de nombreuses années par l’équipe municipale
s’est consacrée à la renaissance de ce
patrimoine architectural, culturel et
religieux.

Quartier « Les Termes »
sans H et sans EAU
- Que d’études……………..
Les urbanistes en ont produit beaucoup
depuis le Cabinet AUBERT – 1985 - puis
Alain PHILIP – 2004 - puis le CONSEIL
GENERAL – 2009 - puis le SIEVI – 2012 puis la CASA – 2013 - et à présent le
bureau d’Etudes chargé par le PNR de la
valorisation du Site Classé
- Que d’études…………….
Dont le coût équivaut au prix de l’amenée
de l’eau, sans doute
Mais Il faut de la persévérance, de la
confiance et de la volonté … et avec
l’aide du Sous Préfet, nous aboutirons.

Les travaux de restauration ont porté sur la réfection du rampant sur voute à la chaux,
de pose de tuiles anciennes en toiture, du décroutage complet des façades et leurs
rénovations à la chaux teintée selon les directives de couleurs de l’architecte des bâtiments de France. Durant la phase des travaux, une très ancienne calade a été mise
à jour et ce dallage de pierres a entièrement été rénové dans le but de mise en valeur et de conservation de ce patrimoine.

Stationnement
La stationnement, et par conséquence la circulation dans le village deviennent problématiques…
De plus en plus de familles possèdent plusieurs véhicules, alors que l’espace disponible est limité.
Nous avons constaté que certains véhicules d’utilisation occasionnelle, encombraient
des places de stationnement qu’il serait plus judicieux de réserver à ceux qui circulent
quotidiennement. La Mairie n’envisage aucune répression à l’encontre des propriétaires de voitures ventouses, mais fait simplement appel au bon sens de la
citoyenneté. Le parking situé derrière l’immeuble Saint Eloi offre de nombreux emplacements, qui permettrait d’accueillir les véhicules d’usage occasionnel. Nous comptons également sur le bon sens de chacun pour ne pas gêner la circulation des véhicules de voirie ( collecte des ordures ménagères, chasse neige ) et bien sur des véhicules
de secours, notamment à l’entrée du village, montée de la placette et au Pountis.
De nombreux problèmes de voisinage pourraient être ainsi résolus...

Travaux & voirie...
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La déchetterie
Nouveaux horaires de l’agence
et l’enlèvement des encombrants postale communale...
La déchetterie :
Suite à un arrêté préfectoral, la déchetterie de Coursegoules
a été fermée. Pour palier à ce problème, avec la CASA, nous
mettons au point le projet de déchetterie et la réalisation
d’une nouvelle voie d’accès qui comprendra également les
alimentations en eau, électricité et téléphone. Objectif : fin
2015.
Les encombrants :
Un service de ramassage des encombrants a été
ainsi mis en place. Il suffit simplement de contacter le
service de la CASA au 04 92 19 75 00 pour prendre rendezvous. Ces encombrants seront enlevés gratuitement.
Les dépôts sauvages sont interdits.
Nous faisons donc appel au bon sens civique de chacun, pour
ne pas abandonner dans la nature ces déchets ni les déposer à côté des containers.
Certains déchets ne pourront pas bénéficier de ce service et
devront être déposés à la déchetterie de Cipières. ( déchets
verts, gravats, etc… )
Nous en profitons pour rappeler l’importance du respect du
tri sélectif qui nous permet de réduire notre taxe d’ordures
ménagères. Pensez-y !

Points d’apport volontaire :
- Pour la Colette et le parc du Cheiron : croisement des
routes desservant les deux lotissements au point de collecte
des ordures ménagères.
- Croisement chemin des granges et route de la Ferrage.
- Placette : point de collecte des ordures ménagères.
- Carrefour du Brec : point de collecte des ordures ménagères.
- Haut du village : au point de collecte des ordures ménagères à proximité de l’auto-cumulateur.
- Carrefour des Traverses : point de collecte des ordures
ménagères.
- Hameau de Saint Barnabé : point de collecte des ordures
ménagères.

Mairie de Courseoules
Téléphone : 04 93 59 11 60
mairie@coursegoules.fr
www.coursegoules.net
Réception du public :

L’amplitude horaire de l’agence postale communale augmente, et vous accueille désormais tous les matins
du lundi au samedi de 9h à 11h30.
Principaux services :
Vente de timbres, d’enveloppes pré-payées et de colis prépayés.
Envoi de courrier et colis hors chronopost.
Dépôt et retrait en espèces sur comptes LBP limités à 350
euros par semaine.
Dépôt de chèques.
Téléphone : 04 93 58 68 85

Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi : de 14h à 17h
Jeudi : de 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h et de 14h à 16h
Samedi : de 10h à 12h

2 nouveaux artisans

Nos conseillers municipaux s’investissent dans leurs
missions pour vous servir…
Profitons en pour faire le point sur les attributions de
chacun.
Comité des fêtes & associations : Jonathan Maurel
Tourisme, manifestations, cinéma : Martine Vallée
École communale : Marc Bertin, Corinne Dao Roosen,
Jonathan Maurel
École de musique : Marc Bertin
Environnement, Chasse : Pascal Lefebvre, Serge Maurel
Suivi des travaux communaux, assainissement : Maurice
Minghelli
Voirie : Dominique Trabaud
Parc Naturel Régional, agriculture & élevage : Serge
Maurel et Martine Vallée
Carte communale, urbanisme : Joël Uldry, Dominique
Trabaud, Maurice Minghelli et Serge Maurel.
Communication : Joël Uldry
Commerçants & artisans : Joël Uldry
Bibliothèque municipale : Martine Valée

Garage automobile :
Une info qui va simplifier notre quotidien…
Le garage de mécanique automobile BSC, anciennement le
garage du Cheiron, route de l’Ourméou, a ouvert ses portes.
Spécialiste en restauration et mise au point de véhicules
d’époque de course, Nicolas Biette vous propose de prendre
en charge tous vos véhicules anciens ou modernes ( auto,
moto, etc… ) pour des opérations d’entretien, de réparations et de révisions.
Garage BSC - 830 route de l’Ourmeou - 06140 Coursegoules
Téléphone : 04 89 14 67 53 - Mobile : 06 20 03 56 74
Email : bsc.quattro@gmail.com
Entreprise d’électricité :
L’entreprise d’électricité animée par le jeune entrepreneur
Julien Dutertre vous propose ses services de dépannage 7
jours sur 7.
DUTERTRE électricité
435 chemin du brec - 06140 Coursegoules
Tél : 06.51.59.35.57 -Email : dutertre.electricite@gmail.com
Nous leur souhaitons la bienvenue et leur formulons tous nos vœux de réussite.

Logements des traverses
Les deux logements des traverses sont terminés.
Ce bâtiment permettra d’accueillir prochainement deux familles.
Chaque appartement, d’une surface d’environ 84m², offre un vaste
séjour (47m²) avec cuisine intégrée, 1 salle d’eau avec WC et fenêtre,
une salle de bains avec fenêtre, 1 WC indépendant, deux chambres
ainsi qu’une autre pièce ouvrant sur le séjour. Elle peut avoir plusieurs
fonctions selon vos besoins : (bureau, bibliothèque, salle à manger,
troisième chambre, ...).
Les appartements disposent d’un petit jardin, d’un parking privatif en
bordure du chemin des Traverses et d’une grande cave.
Exposés plein sud, ils offrent une vue panoramique sans vis-à-vis.
Les appartements sont chauffés au moyen de pompes à chaleur réversibles. L’ambition de ce projet a été de construire des logements à
haute valeur écologique et environnemental que seule la
construction en bois permet.
Les bois sont issus de forêts gérées durablement selon le label PEFC.
Les familles intéressées par ces locations peuvent prendre directement contact avec la Mairie ou consulter notre annonce sur le bon coin.
Infos de dernière minute : l’appartement en rez de jardin vient d’être
loué à une jeune couple à qui nous souhaitons la bienvenue.

A qui s’adresser ?

CCAS : Alain Arziari, Corinne Dao-Roosen, Jonhatan
Maurel, Martine Vallée, Maurice Minghelli.
… et bien entendu, couvrant l’ensemble de ces activités, le Maire et le 1er adjoint, Alain Pioch.

Retrouvez toutes les infos
de la commune sur notre site Internet
www.coursegoules.net
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Le jardin remarquable du vallon du Brec

Musique Maestro ...
Nouvelle activité depuis la rentrée scolaire 2014, le
conservatoire Départemental de Musique dispense des cours
de musique pendant l’année scolaire auprès des classes de
CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école de Coursegoules, financés
par la Mairie.
Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés et
sont ouverts aux enfants et aux adultes.
Des instruments sont disponibles en location.
Le Conservatoire propose également une initiation musicale selon une formule originale de jardins musicaux pour les moins de 6 ans et propose des concerts
publics de professeurs et d’élèves.
Informations :
Syndicat mixte Conservatoire Départemental des Alpes
Maritimes - 66 route de Grenoble - Bâtiment Ariane - Nice
Leader - 06200 Nice
Téléphone : 04 93 83 60 40 - Fax : 04 93 83 31 83
Inscriptions : www.cdm06.fr
Index CDM des AM : www.edm06.fr

Perché à 1000 mètres d'altitude et dominant un petit
vallon naturel, le Jardin botanique du Vallon du Brec
propose au visiteur un enchaînement de découvertes
végétales : bassins et plantes aquatiques, paysage de
topiaires, petits jardins clos, cactées et aloès de grande
taille… Le visiteur chemine en empruntant des passerelles et points de vue variés sur le paysage environnant. Si
le jardin doit beaucoup aux talents de ses propriétaires botanistes, artistes et bâtisseurs, sa réussite repose
également sur une lecture soigneuse de l'environnement,
suivie d'une interprétation du lieu. C'est là le rôle des
édifices, escaliers, passerelles, gloriettes, qui s'inscrivent
dans le paysage en venant, selon les cas, en contraste ou
en harmonie avec la sphère végétale.
Pour les amateurs d'art, le Vallon du Brec propose également une visite d'atelier de Mitchell Darland et ses peintures à l'huile sur bois.

Un été en fête...
Une fois la porte franchie, deux espaces vous accueillent,
l’un d’entre eux étant plus spécifiquement dédié à la jeunesse… Ouverte sur un jardin fleuri, la bibliothèque vous
invite à la lecture et aux rencontres dans un espace
convivial au fil des saisons.
Concernant les animations, l’atelier pour enfants le mercredi
après-midi est annulé en raison des nouveaux rythmes
scolaires.
Depuis de nombreuses années, la bibliothèque offre des
animations et des services.
Vous y trouverez de multiples ouvrages :
- revues : sport, auto-moto, jardinage, décoration, tourisme,
sciences et mensuels pour enfants.
- des livres et des bandes dessinées pour adultes et enfants.
- des films et dessins animés en DVD
- une bibliothèque musicale composée de CD musique classique, variétés, jazz, …
- un accès à Internet.
Grace au concours de la médiathèque départementale, les
stocks sont renouvelés tous les deux mois pour les livres
et les vidéos, et tous les trois mois pour la musique.
En projet : Conférences, expositions et bibliothèque en
fête.
Sur proposition de la médiathèque départementale et de la
CASA, nous accueillerons des expositions dans le
cadre d’échanges culturels.
Nous remercions vivement l’équipe de bénévoles pour leur
dévouement (Caroline, Huguette, Isabelle, Estelle, Emmanuelle et Martine).

Ce nouveau numéro de Trait d’Union est l’occasion de
féliciter et surtout de remercier notamment le comité
des fêtes et le Conseil Général des Alpes Maritimes avec ses
soirées estivales, pour toutes ces animations organisées
avec brio durant cette année. Nous leur renouvelons notre
plus grand soutien pour les manifestations à venir.

Cours d’art martial
L’association « Rire au soleil » vous propose des cours de
« Qigong de l’intelligence du coeur » chaque semaine
à Coursegoules. Cet art martial interne chinois se pratique
par des mouvements simples, doux et lents, ce qui le rend
accessible à toutes personnes, sans condition physique prérequise. L’élève renforce ainsi sa structure interne sur les
plans physiques, émotionnels et énergétiques.
Renseignements :
http://qigongducoeur.asso.web.com
Téléphone : 06 07 65 35 65

Expo peinture
Danielle Holleville a exposé ses œuvres composées de
portraits et de natures mortes du 27 septembre au 5 octobre
à la Chapelle des Pénitents Blancs.
Nous saluons le travail de l’artiste coursegouloise à l’imagination et à la technique de renom...

DR

Informations et tarifs :
www.le-vallon-du-brec.com
tel 06 63 11 19 00
email: Info@le-vallon-du-brec.com

Fêtes du PNR et du pays vençois
La fête du PNR a eu lieu cette année à Gourdon le
13 septembre. Avec une affluence de plus de 3000
visiteurs, ce fut l’occasion de découvrir les richesses de
notre patrimoine culinaire et artisanal.
Le 27 et 28 septembre, Coursegoules a aussi participé à la
fête du haut pays Vençois.
Notre stand a été très apprécié avec les santons et céramiques de l’atelier Anne-Marie Jaboulet et très remarqué
grâce à nos panneaux, à nos photos, au grand panoramique
et aux dépliants, valorisant notre patrimoine, nos artisans,
nos commerçants et nos artistes.
A renouveler l’année prochaine.
Merci à la Mairie de Vence qui nous a très bien accueilli.

Centenaire ….
Notre amie Germaine Malamaire nous a malheureusement quitté, après 104 années de sagesse…
Une page de l’histoire Coursegouloise s’est tournée.
Nous rendons hommage à la doyenne du village.
bibliothèque municipale
Rue des tisserands - téléphone 04 93 59 14 86
Horaires d’ouverture :
Le Samedi matin de 10h15 à 12h30

Culture ...

