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La rentrée scolaire 2022 en photos

Monsieur le maire accueille Marina ROUSGUISTO, nouvelle directrice de
l’école , enseignante des sections de maternelle.

Numéro 3

Dès la rentrée on se met au travail scolaire avec quelques parents en soutien !!!

La classe de CP, CE1 et
CE2 avec Frédérique
JEHANNIN

La cour de récréation
rénovée avec les parcours au
sol restaurés et enrichis d’un
nouveau jeu des petits
chevaux !
Coût de l’opération : 1720 €
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Arrivée du Ranger équipé de la lame de déneigement.
Coût du véhicule : 50 000 €
Subvention du Conseil Départemental pour l’équipement de déneigement : 4884 €
Subvention du Conseil Régional : 11885 €

Passage du Rallye d’Antibes le 21 mai

Cours d’escalade pour les élèves de l’école avec Nicolas Barthes

Aménagement paysager en juin

Place du Soleil du Lys : sculpture réalisée par la Ferronnerie Jacques GALLET

Assemblée générale de la société de chasse le 2 juillet

Tilleul de la plateforme : Victime des intempéries, il a dû être abattu

Réunion des propriétaires agricoles le 5 juillet
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1 juillet : Kermesse des écoles.
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Un été très animé à Gréolières.

La kermesse a débuté par une chorale regroupant tous les élèves des écoles de Cipières et Gréolières sur la scène de l'amphithéâtre de Sainte Anne. Ensuite
chaque classe a présenté son spectacle : les maternelles PS et MS ont exécuté la danse des canards, les GS et CP ont interprété des danses et chansons,
les CP et CE1 ont chanté et récité un poème, les CM1 et CM2 ont joué une pièce de théâtre. Ensuite, il y a eu une remise de cadeaux, offerts par les mairies, aux
élèves entrant en 6ème . Des cadeaux ont été offerts aux institutrices qui nous quittent pour une autre école. Enfin la soirée a pu commencer, pour le plus grand
plaisir des enfants, avec cette année, les châteaux gonflables et les nombreux stands.

2 juillet : Feu de la St Jean.
Cette année à cause de la sécheresse qui a généré des interdictions, le traditionnel feu de la Saint Jean n’a pas eu lieu. Mais la fête a tout de même battu son plein
avec un très bon agneau à la broche préparé par le Comité des Fêtes du village et un bal animé par le groupe JELIZ.

13 juillet : Bal du 14 juillet
De nombreux danseurs ont pu se déhancher sur la musique du DJ TEAM FUNK
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24 juillet : Gréolières, Terre de Lavande sauvage
Beaucoup de visiteurs pour cette deuxième édition très réussie de la Fête de la Lavande Sauvage à Gréolières les Neiges. Lavande locale mise en valeur par
l'alambic, démonstration de distillation de lavande. Très beau marché de la lavande avec des producteurs locaux, exposition de ruche vivante, randonnées
éducatives, déambulation du groupe folklorique, conférences.
Présence de Maurice CHASPOUL, créateur de la fête de la Lavande de Valensole.

6 août : soirée estivale offerte par le département.
LE CIRQUE SOUS LES ETOILES a attiré beaucoup de monde à Sainte-Anne. Petits et grands ont
apprécié le spectacle de magie auquel des enfants de la commune ont pu participer. Les différents numéros
de danses et d'acrobaties ont été très appréciés. La représentation et les imitations de Stéphane DAVID
ont beaucoup fait rire les spectateurs.
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Du 12 au 16 août : Fête Patronale de Notre Dame de l'Assomption
Animations enfantines, jeux de boules carrées, atelier IDEA BOX animé par la CASA, atelier maquillage. Loto et bal animé par TEAM FUNK

15 août : Messe en l'église Saint Pierre et procession.
Remise de la médaille d’honneur à Jean-Paul Rouquier
Apéritif offert à la population et Paëlla

19 août : Pluies de Météores à Gréolières les Neiges
Ateliers, conférences animées par l'Association Planétarium Valery, dédicace du dernier ouvrage de Florent DUBREUIL « Photographe de la nuit ».
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21 août : Notre Dame Des Neiges à Gréolières les Neiges.
Marché de producteurs et artisans locaux, procession et bénédiction de Notre Dame des Neiges. Agneau du Cheiron à la broche : avec 125 inscrits.

31 août : Retraite de Jean-Paul Rouquier
Jean Paul Rouquier commence sa carrière à Gréolières Les Neiges dès
1974.
Il opérera avec les diverses sociétés qui exploitent la station.
Il aura travaillé avec les différents responsables d’exploitation et en
particulier avec Georges MILLON, qu’il remplacera une fois ce dernier
prenant sa retraite.
C’est le moment où de grandes transformations s’opèrent sur Gréolières
Les Neiges !
Après le remplacement de la 1ere société d’aménagement du Cheiron par
la seconde SAC et aussi, à partir de 2002, la prise en charge par la
collectivité, en régie municipale, du développement de Gréolières Les
Neiges, il accompagnera la mutation entre la régie municipale et le
Syndicat Mixte Gréolières Audibergue créé à l’initiative du Département
des Alpes-Maritimes en 2004.
C’est le retour de la période des investissements avec des aménagements
des pistes, un nouveau télésiège, la poursuite de l’installation
d’enneigeurs et la requalification de la retenue collinaire qui permet
d’alimenter en eau les installations de l’exploitation de la station.
Efficace, discret et attentif à la bonne gestion des ressources et sa
perspicacité quant aux choix qu’il a fallu faire et qui aujourd’hui, devant
des situations où l’on est attentif à la consommation de l’espace, s’avère
être pertinent.
Le 15 août 2022, Monsieur le maire, Marc MALFATTO, a remis à JeanPaul ROUQUIER la médaille de la commune, qui apporte ainsi toute la
reconnaissance de Gréolières, pour son engagement, sa détermination et
sa ténacité.

Bonne retraite Jean-Paul ROUQUIER
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10 septembre : Fête de la Croix de Verse
Il était 9 heures en ce samedi 10 septembre 2022 lorsque 55 participants se sont élancés du parking de la station de Gréolières les Neiges pour rejoindre la crête du
Cheiron où s'est déroulée la 5ème édition de la fête de la Croix de Verse. Ce sommet culmine à 1706 mètres et nécessite une montée de 300 mètres de dénivelé qui
.n'a pas rebuté les marcheurs âgés de 4 mois à 86 ans. Après la messe célébrée dans ce cadre propice au recueillement, tous se sont retrouvés autour de verre de
l'amitié offert par la commune. Après avoir repris des forces grâce aux repas sortis des sacs, les randonneurs sont redescendus avec la joie au cœur et le désir de
revenir l'année prochaine pour la nouvelle édition prévue le samedi 16 septembre 2023.
PS : un grand merci aux chauffeurs des véhicules 4X4 qui nous ont accompagnés au cas où...
Jean-Marie Breyne

Vie associative gréoloise

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Disciplines enseignées à Gréolières à l'ancienne bibliothèque :
Eveil musical, Flûte traversière, Piano
Conservatoire Départemental de Musique agréé.
Tél : 04 93 83 60 40 / E-mail : contact@cdm06.fr / Site www.cdm06.fr
Après de nombreuses années à nous servir à la tête de l'épicerie VIVAL, Jésabelle a vendu
son commerce à Patrick et Patricia. Désormais l'enseigne porte le nom de » Epicerie des
Patous ». Patricia et Patrick vous accueillent tous les jours de 7 h 30 à 20 h 30. Vous y
trouverez les fromages de la Chèvrerie de la Grêle, le miel des Ruchers de Gréolières de
Mr Coquelet, les produits de la Cueillette Provençale, les œufs bio de la ferme de Jal de
Cipières, des produits des artisans locaux tels que des savons au lait d'ânesse, au lait de
chamelle, des bougies d'ambiance au lait de soja. Un rayon de puériculture très utile aux
mamans, un rayon presse qui s'étoffera au fil de la demande .Un rayon papeterie est à votre
disposition. Le week-end, de bons poulets rôtis sont disponibles .
Dans l’avenir : Française des jeux, relais colis et petit dépannage pour nos amis cyclistes
(pompes, KWAY). Une petite faim : vous pourrez y déguster des bruschetta, sandwich,
hot dog ou simplement boire un café ou une boisson fraîche en terrasse.
Tél : 04 93 59 98 51 / Patrick 06 10 50 81 84 / Patricia 06 03 28 64 15
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Les après-midis intergénérationnels du CCAS
Depuis le 15 septembre 2022, des après-midis intergénérationnels auront
lieu tous les mardis, à partir de 14h30, dans l’ancienne bibliothèque,
rue de la Mairie. Les Gréoloises et Gréolois sont invités à venir y
participer. Divers jeux, au choix de chacun, y seront organisés. Par la suite,
possibilités de sorties organisées pour la journée. Le conseiller numérique
sera présent pour répondre à toutes questions « informatique » que vous
pourriez vous poser. Deux ordinateurs et une imprimante sont d´ores et
déjà installés. Toutes suggestions afin que ces après-midis se passent le
mieux possible et dans la bonne humeur, seront les bienvenues.
A très bientôt.

Nouveau

Nouveau site « INTERNET »
Depuis le 1er septembre 2022, le nouveau site internet de la commune est en fonction. Nous remercions chaleureusement Daniel STAS qui a réalisé la vidéo de la
page d'accueil ainsi que toutes les personnes qui nous ont fait parvenir leurs photos et films. Si vous avez des remarques ou suggestions à propos de ce site n'hésitez
pas à nous en faire part, elles seront utiles et prisent en compte pour son amélioration.

La crèche de NOEL

GEORISQUES, connaître les risques sur son territoire
À partir du 13 octobre 2022, le site
Géorisques évolue et devient la plateforme
de référence dédiée aux risques naturels et
technologiques. À l’heure où le
changement climatique est susceptible
d’accroître la fréquence et l’intensité des
catastrophes naturelles et de nous rendre
plus vulnérables aux accidents industriels,
il est essentiel de sensibiliser chacun à ces
risques et à l’acquisition des bons réflexes
en cas de crise.

Pour les Fêtes de Noël, l'église Saint Pierre vous fera découvrir sa crèche les
17, 18, 24 et 25 décembre 2022 de 14 heures à 16 heures. Par avance bon Noël
à tous.

Scanner ce QR Code afin de connaître les
risques sur la commune de Gréolières

APPLICATION Panneau Pocket
Application n°1 en France d'informations et d'alertes,
8800 collectivités déjà équipées. Afin de recevoir sur
votre téléphone tous les événements de la commune
de Gréolières et de vos communes favorites,
télécharger la gratuitement. Vous recevrez
instantanément une notification dès qu'un nouvel
événement sera publié. A domicile, au travail, dans les
transports, ou en déplacement à l'extérieur de la
commune, toutes les informations et les événements
sont toujours à portée de main sur votre téléphone.

Bertrand DEBONNE
Maylone DELATTRE BARET : né le 14/07/2022

Yvette BARET née IMBERT
Marc GULLI
Nous exprimons nos sincères condoléances aux familles
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