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La Tribune de Guillaumes
Journal d’information du Conseil Municipal

Jean-Paul DAVID, Maire de Guillaumes, les Adjoints et le Conseil Municipal

Vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’Année 2015,
Et vous invitent à venir partager la traditionnelle Galette des Rois

Le Samedi 24 janvier 2015 à 16h00 à la salle Multimédia.

Du 15 janvier au 15 février 2015
Notre commune va être recensée cette année;

C’est un moment très important
pour la vie de notre commune.

En effet des résultats de cette enquête dépendent les dotations de l’Etat à 
la commune.

C’est aussi à partir de ces résultats que sera décidé le maintien ou pas des 
services publics et la création d’équipements (crèche, collège…).

Sachez enfin que l’INSEE garantit la confidentialité de cette enquête. Il est 
seul habilité à exploiter ces résultats. Les questionnaires ne seront donc 
communiqués à aucun autre organisme administratif ou fiscal.

Merci de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs qui se rendront 
chez vous pour vous apporter les questionnaires et vous aider si vous le 
souhaitez à les remplir.

En savoir plus : http://www.le-recensement-et-moi.fr.

Il y a 10 ans déjà !

Au sommaire de votre journal municipal de 
janvier 2005, la plantation des érables et 
poiriers de la Place de Provence rénovée, 
parrainée par les enfants de l’école.

Le regretté Sacha Sosno, remettait le prix des 
« Vieilles Maisons Françaises » à la commune 
pour la restauration du Musée des Arts et 
Traditions.



Depuis le 1er janvier 2014, la nouvelle 
Communauté de Communes des Alpes d’Azur 
est en place. Ce nouvel établissement public 
de coopération intercommunale regroupe 
l’ancienne Communauté de Communes Cians 
Var, la Communauté de Communes des Vallées 
d’Azur, une partie de la Communauté de 
Communes Vallée de l’Estéron (sauf Bonson 
et Gilette) et deux communes de l’ancienne 
Communauté de Communes des Monts d’Azur, 
Aiglun et Sallagriffon (au total 34 communes).
Le nombre de délégués communautaires est 
de 52 et la gouvernance en est assurée par 
le Président Charles-Ange Ginésy, 10 vice-
Présidents et 10 commissions.
La commune de Guillaumes est représentée par 
3 délégués (Maire, 1er Adjoint, 2ème Adjoint)
Monsieur Jean-Paul David a été élu 3ème Vice-
Président, délégué à l’administration générale 
et aux relations institutionnelles.
Les compétences de la Communauté de 
Communes des Alpes d’Azur, fixées dans l’arrêté 
préfectoral, outre les compétences obligatoi-
res (aménagement de l’espace, actions de 
développement économique intéressant 
l’ensemble de la communauté) sont l’addition 
des anciennes compétences optionnelles 

des trois Communautés de Communes et 
surtout : la protection et mise en valeur de 
l’environnement, les énergies renouvelables, 
les ordures ménagères, les aides à domicile et 
oeuvres sociales, les établissements scolaires, 
les crèches, le périscolaire et les cantines.
Pendant la période d’installation de la 
Communauté de Communes des Alpes d’Azur 
et par convention, la commune a continué 
à gérer pour son compte l’école Simone de 
Beauvoir (de janvier à juillet 2014).
Le transfert de l’école est total depuis la rentrée 
de septembre et le fonctionnement comme 
l’investissement ne sont plus de compétence 
communale.
Lors du vote du budget primitif 2014, le Conseil 
Municipal avait pris en compte cette évolution 
et avait donc diminué les taux communaux des 
quatre taxes, pour tenir compte de l’économie 
budgétaire pour la commune que représente ce 
transfert. ( voir tableau ci-dessus)
La Communauté de Communes des Alpes 
d’Azur demeure la seule intercommunalité 
rurale du département des Alpes Maritimes. 
Toutes les autres communautés de communes 
du haut et moyen pays ont été rattachées à des 
territoires urbains. Son périmètre est un non-

sens géographique et économique, car au lieu 
de pouvoir mutualiser les moyens, de nouvelles 
charges ont été créées qui l’ont mise dans 
l’obligation d’augmenter ses taux de fiscalité 
locale direct.
L’étendue du territoire, la faiblesse des 
ressources financières de la ruralité ajoutée aux 
baisses de dotations de l’Etat font que l’avenir 
sera très difficile et qu’il est impératif que notre 
Communauté de Communes soit soutenue 
très fortement et prioritairement par le Conseil 
Général.

Charles Durandy, Directeur de publication.

Taux communaux 
des 4 taxes 2013 2014

Taxe d’habitation 23,03% 21,28%

Taxe foncier bâti 20,45% 19,80%

Taxe foncier non bâti 31,45% 29,13%

Contribution foncières 
des entreprises 24,76% 23,29%

î ELECTION MUNICIPALES 2014 - INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL

• Jean-Paul DAVID , Maire

•  Charles DURANDY : 1er Adjoint /Finances, Administration 
Générale, Ressources humaines

• Bernard GRAILLE : 2ème Adjoint, Travaux neufs, Urbanisme, 
Environnement

•  Pierre-Jean PRATICO : 3ème Adjoint : Proximité, Relations avec le 
Pays Vallées d’Azur Mercantour, le SDEG, Côte d’Azur Habitat

•  Thierry RAVEL : Adjoint spécial Valberg : Equipements sportifs, 
Manifestations de la station

•  Franck FOURNIER : Chargé de mission Développement local

•  Marc MAUREL : Déneigement, Agriculture, Pêche, 
Correspondant Défense

• Dominique BRUN : Affaires scolaires, Relations avec l’EPI

• David DALLARI : Attractivité du territoire *

• Catherine FOURNIER : Commerce, Artisanat, Tourisme

•  Noëlle FRANCOIS : Chasse, Sécurité civile, Relations avec les 
centres de secours

• Alessandro LUCINI : Représentation des habitants de St Brès

• Gérard PONS : Subdélégué à la proximité 

•  Jérôme ROUBIN : Représentation du hameau de Bouchanières, 
Forêt

• Benoît VIANT : Jeunesse et sports

* par courrier en date du 21 novembre 2014, David DALLARI a 
présenté sa démission du Conseil Municipal

Les commissions créées par le conseil municipal
Finances : Charles DURANDY, David DALLARI, Franck 
FOURNIER, Noëlle FRANCOIS, Pierre-Jean PRATICO, Thierry 
RAVEL, Benoît VIANT
Travaux : Bernard GRAILLE, Jacques LAUGIER, Franck 
FOURNIER, Alexandro LUCINI, Marc MAUREL
Eau et assainissement : Jean-Paul TOCHE, Thierry AILLAUD, 
Gérard BLANGERO, Pierre-Jean PRATICO, Jean-Pierre 
RASSENEUR, Gilbert REPON, Jérôme ROUBIN
Proximité : Pierre-Jean PRATICO, Dominique BRUN, David 
DALLARI, Alexandro LUCINI, Gérard PONS, Jérôme ROUBIN
Tourisme : Daniel MESTRE, Raymond BARRAL, Stéphanie 
BEAUFILS, Jean-Claude GIOVANNANGELI, Arlette GRAILLE, 
Marie-Louise LAUGIER, Sylvie RAYNAUD, Julie ROUBIN
Jeunesse et sports : Benoit VIANT, Julien BAUDOIN, Loris 
NEGRO, Laura VALLET

Le Maire de Guillaumes, Monsieur Jean-Paul DAVID, a été réélu en septembre à la tête des Maires Ruraux des Alpes-Maritimes , et 
élu président du Pays Vallées d’Azur Mercantour (réunion du 19 septembre 2014) . Il a été également élu au comité directeur de 

l’association nationale des élus de la montagne. Toutes nos félicitations !

î Édito



Le conseil municipal dans un souci de promouvoir le mieux vivre 
ensemble et le respect mutuel a réalisé une charte « les conditions 
élémentaires du bien vivre ensemble » que vous trouverez en feuillet 
libre dans ce numéro de la Tribune.

On constate beaucoup d’incivilité de 
la part de certains de nos concitoyens 
qui engendrent des dépenses 
supplémentaires pour la collectivité, 
donc pour tous les contribuables. A 
l’heure des restrictions budgétaires, 
cette attitude est particulièrement 
inacceptable.

Informations pratiques :
- Enlèvement des encombrants : le 1er mardi de chaque mois avec 
inscription préalable en Mairie.
- La déchetterie des Charmes est ouverte du lundi au samedi (8h-12h 
& 14h-17h).
- Des containers à ampoules, piles et vêtements sont installés Place du 
Général de Gaulle, face à la Poste

Benjamin LUCINI a été 
médaillé d’or départementale et 
régionale du concours
“un des meilleurs apprentis de 
France“ 2014. 
Ses médailles et diplômes lui ont 
été remis les 12 et 16 juin 2014. 
Toutes nos félicitations !

Le cabinet dentaire du Docteur Bernard Pazzi a été repris par le Docteur 
Laurent IONUS. Le cabinet est ouvert les jeudis, vendredis et samedis. 
Tél : 04-93-03-98-41

Lors du goûter organisé dans le cadre des animations d’Halloween, 
Bruno Philip ancien Directeur de L’épi a passé la main à Sarah Daleau. 

Il est désormais 
responsable des 
affaires scolaires à 
la Communauté de 
Communes Alpes 
d’Azur.
« L’année 2014 
a été l’année des 
changements pour 

l’épi. En tant que nouvelle directrice, je me permets de vous adresser 
mes meilleurs voeux pour l’année 2015 .
De nombreux projets sont en cours et se développent. Cependant nous 
sommes à votre écoute pour répondre au mieux à vos attentes, alors 
n’hésitez pas à ouvrir la porte pour nous proposer des actions, nous 
faire part de vos besoins ou tout simplement pour partager un moment 
agréable autour d’une tasse de café. ». 
Sarah Daleau Directrice et l’équipe de L’épi

L’Anem, Eutelsat, Orange et NordNet souhaitent démontrer l’intérêt 
du satellite, donner vie aux projets numériques non exploités faute de 
connectivité, comme ici à l’écogite Villeplane exploité par la famille 
Kieffer.

Le Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique des 
Alpes Maritimes (SDDAN 06), définit le cadre de référence stratégique 
du déploiement des réseaux de communications électroniques, du très 
haut débit et spécialement de la fibre optique dans les Alpes-Maritimes. 
Le territoire de la Communauté de Communes des Alpes d’Azur s’est 
associé à cette démarche et en a confié la mise en place opérationnelle 
au SICTIAM.

A l’occasion du 11 novembre, la municipalité avait tenu à rendre 
hommage à tous les soldats qui ont fait la grande guerre et qui reposent 
dans le cimetière communal.

Une gerbe a été déposée au monument aux Morts, en présence du 
Député Monsieur Charles-Ange GINESY, Vice-Président du Conseil 
Général, de M. Jean-Louis LAUGIER, Président de l’Association des 
Anciens Combattants, de Mme Christiane DEPORCQ, Déléguée du 
Souvenir Français et du Chef Olivier BEDENE, de la Communauté de 
Brigades de Gendarmerie.

A l’issue, un hommage a été rendu par Monsieur Jean-Paul DAVID, 
Maire de Guillaumes devant chaque tombe où repose un Poilu.

A cette occasion de nombreuses familles avaient tenu à être présentes, 
en venant parfois de loin, pour se recueillir devant la tombe de leur 
aïeul. Une cérémonie remplie d’émotion qui a replongé la communauté 
Guillaumoise dans cette période tragique de notre histoire.

Puis une prière a été faite devant la statue du Poilu par le Diacre François 
BOFFY, avant que la population ne se retrouve à la salle multimédia 
pour terminer ce moment fort de mémoire collective.

Une exposition par l’association culturelle : Intitulée “du Piou-
piou au Poilu“ cette exposition de qualité, a recueilli de très nombreux 
documents auprès des familles guillaumoises.

Infos

î Les conditions du bien vivre ensemble î 1ère Nationale : 
du Très haut débit satellitaire à Villeplane

î Ordures ménagères : appel au civisme

î Aménagement numérique du territoire

î Centenaire de la « Grande Guerre » 14-18

î Bravo

î Services médicaux 

î Le Mot de L’épi 



Cette année le fleurissement du village a été assuré par l’entreprise Paysage Environnement,
suite à un marché en groupement de commande avec le Syndicat Intercommunal de Valberg et
la commune de Péone. Ce fleurissement a été examiné par le Comité Régional du Tourisme lors
de sa visite le 2 juillet 2014, qui préconise que l’embellissement du village est l’affaire de tous
pour améliorer notre cadre de vie de tous les jours.
Il propose une large concertation avec les habitants pour mieux valoriser encore notre village.
Les remerciements vont à toutes les personnes qui ont fait des efforts pour atteindre cet objectif
de qualité de vie et de bien être. Il est très important que chacun y participe.
Une réunion pour le prochain fleurissement sera programmée au printemps.

Un nouvel arrêté préfectoral du 10 juin 2014 interdit le brûlage de déchets verts produits par les particuliers, les professionnels, les collectivités.
Seuls les déchets provenant du débroussaillage obligatoire peuvent être brûlés de 10 h à 15 h 30, hors période rouge (juillet, août, septembre)
avec réserve d’eau et vents inférieurs à 20 km/h et hors période de pollution de l’air.
L’incinération des végétaux sur pied, hors brûlage dirigé, est autorisée dans le cadre de travaux forestiers ou de débroussai llement obligatoire,
hors période rouge et en période orange (février, mars) soumise à déclaration préalable (même restriction que précédemment)
Feux de cuissons interdits en période rouge, sauf dans des installations fixes constituant une dépendance de l’habitation.
Cet arrêté est consultable en Mairie ou sur le site de la Préfecture : http://www.alpes-maritimes.equipement.gouv.fr/brulage-des-vegetaux-arrete-a488.html

Plus-values environnementales mais aussi économiques et 
socio-culturelles, les avantages d’une réserve naturelle sont 
nombreux

La création de la Réserve Naturelle Régionale, première du département, 
n’a pas pour but, contrairement à une idée parfois répandue, de mettre 
le territoire sous cloche en le réservant à quelques spécialistes. Elle se 
veut un lieu privilégié de rencontre de l’homme et de la nature et 
également une structure actrice du développement local. D’une superficie 
de plus de 1 000 hectares répartis entre les communes de Guillaumes 
et de Daluis, ce projet exemplaire apporte une réponse à la volonté de 
valorisation touristique durable et au renforcement de l’identité de la 
vallée autour des emblématiques Gorges rouges.

L’ensemble des Réserves Naturelles (Nationales et Régionales) participe 
à la constitution d’un vaste réseau d’espaces naturels protégés et au 
maintien d’une trame verte et bleue. Si les trois missions principales d’une 
RNR sont de protéger, de gérer et de sensibiliser les publics à 
l’environnement, les avantages constatés peuvent ainsi se décliner : 
 Préservation du milieu naturel, des paysages, de la biodiversité et 
meilleure connaissance scientifique des milieux, � Gestion du site avec 
les moyens financiers qui y sont dédiés, � Education à l’environnement, 
animation, accueil et sensibilisation, � Valorisation touristique, attractivité 
du territoire, gestion de la fréquentation, � Labellisation et mise en valeur 
d’un patrimoine, d’un bien commun transmissible qui fait la renommée 
du territoire, � Promotion d’un modèle de développement territorial 
équilibré et porteur d’innovation en lien avec la politique environnementale 
menée sur le canton et la station de Valberg (Natura 2000, charte de 
développement durable), � Valorisation, promotion d’une image positive 
des pratiques et des usages des acteurs du territoire (pastoralisme et 
chasse notamment). La Réserve Naturelle Régionale des gorges de 
Daluis devrait ainsi être demain, un site et un partenaire incontournable 
du Haut Pays. Un partenariat est ainsi engagé avec le centre social 
de Guillaumes sur un projet de création d’un web-documentaire sur le 
territoire de la Réserve Naturelle Régionale à partir de textes, photos 
anciennes, témoignages, etc. fournies par les habitants. Un appel 
à contribution est lancé. 
N’hésitez pas à joindre l’épi !

Maître d’ouvrage: société Hydro-Tinée,
Travaux : Entreprise PRATICO
Le bâtiment abritant la turbine pour la production 
électrique est totalement terminé et la turbine en 
place.

La prise d’eau 
est en cours 
d ’ a ch è v e m e n t 
mais en raison 
des intempéries 
de novembre 
(chutes de blocs) 
l’avancement des 

travaux a été retardé. La pose de la conduite 
forcée est en cours d’éxécution et la mise en 
service de la centrale se fera au cours du 1er 
trimestre 2015

Les projets hydroélectriques et la volonté de 

maîtrise de ses consommations électriques 

notamment (régulation du chauffage, projet de 

rénovation et d’amélioration de l’éclairage public 

qui sera effectif 

en 2015 et eau 

chaude sanitaire du 

village vacances), 

ont valu à la 

commune d’être 

récompensée dans 

le cadre du plan économie d’énergie du Conseil 

Général des Alpes Maritimes en présence d’Eric 

Ciotti, Président.

î Le point sur la centrale hydroélectrique de la Barlatte

î Fleurissement du village 

î Brûlage des déchets verts

î La Réserve Naturelle Régionale des Gorges Rouges : une ambition pour notre territoire

î Trophée Climat énergie



La poursuite de la sécurisation de la route de 
Tire-Boeuf (pose de 80 mètres de glissières 
en bois et confortement des têtes de mur). 
(Entreprises Pons et Renov)

Le dégagement du sentier sous la roche en 
aval du terrain de foot et la pose d’un nouveau 
garde-corps. (Entreprise Viant)

Le remplacement de 90 mètres de garde-
corps en bois au village de vacances, par des 
garde-corps métalliques, (Entreprise Viant)

Le confortement de murs le long du chemin 
de la Beifa (Entreprise Pons)

Sur les recommandations du géologue, la 
construction d’une clôture sécurisant le 
jardin d’enfants, suite à une accélération des 
éboulements (Entreprise JG espaces verts)

Le pavage du trottoir de la rue du roi René, en 
face du lavoir. (Entreprises Pons)

En 2010, la commune avait entrepris 
d’importants travaux de rénovation de la 
piscine municipale. Cet équipement étant un 
moteur important de l’attractivité touristique 
de la commune, le Conseil Municipal a 
voulu, en améliorer encore l’esthétique et la 
fonctionnalité par un revêtement intérieur des 
bassins en pâte de verre bleues (Entreprise 
Durmus) et la pose de gazon synthétique 
sur la terrasse supérieure par les employés 
communaux.

î Les Travaux

î Les autres travaux réalisés

Trois chantiers importants ont pu être réalisés depuis la dernière Tribune : les garages communaux, la protection de la plate-forme 
du Tuébi et la réfection du clocher.
 le programme des garages communaux comportait la construction d’un nouveau bâtiment avec au premier étage un local de stockage , 
au rez de chaussée un atelier et des sanitaires règlementaires à disposition du personnel . Outre ce batiment, des travaux ont été réalisés 
sur les garages existants: l’étanchéité, les portes et la rénovation des façades. Les services techniques disposent maintenant de locaux trés 
fonctionnels. Sous le contrôle de Monsieur Vita, architecte, l’esthétique a été particulièrement soigné afin d’intégrer l’ensemble à la place 
Napoleon III (Entreprises Chopinez,Viant, Jean, Mercurio, Celsius)
� Aprés de longues démarches techniques et administratives, la partie amont de la plate-forme du Tuébi, particulièrement vulnérable aux 
crues est maintenant protégée par une digue en enrochements sur une centaine de mètres . La commune s’est ainsi mise en conformité 
avec les prescriptions du Plan de Protection contre les Risques d’Inondation, imposées par l’Etat. (Entreprise Pratico)
� Grâce à la réserve parlementaire du sénateur Colette Giudicelli et au Conseil Général, des travaux importants pour la conservation du 
clocher de l’église paroissiale ont pu être entrepris. A l’extérieur, désherbage, réfection des joints, consolidation des fissures et mise en 
oeuvre d’une couche d’étanchéité sur la flèche. A l’intérieur, dépose de bois de construction, nettoiement et évacuation des fientes de 
pigeon, consolidation d’abouts de poutres et évacuation des gravats encombrant le dessus de la nef. Les bois de construction déposés 
seront analysés afin de dater avec exactitude la construction du clocher. (entreprises A Chaux et Sable et Viant)

En cours ou à venir prochainement:
• L’aménagement de la place des 
Hivernasses à Bouchanières, est en voie 
d’achèvement.

• Les travaux de construction de la station 
d’épuration des Roberts commenceront en 
Mars 2015

• La réfection de la chaussée de la route 
départementale entre la Saussette et 
Villeplane (travaux réalisés par le Conseil 
Général).

• Rénovation et modernisation de l’éclairage 
public dans un but d’économie d’énergie.

• Renforcement des lignes par ERDF

Electrification Pranier/Les Sauches
Après bien des vicissitudes et des années 
de combat, alors que les services de l’Etat 
étaient au départ défavorables au projet, 
l’électrification de ce secteur a enfin pu 
être réalisée et est opérationnelle depuis fin 
juillet 2014. Les travaux ont été réalisés par 
Eiffage Energie Méditerranée, sous maîtrise 
d’ouvrage du Syndicat Départemental de 
l’Electricité et du Gaz.

Programme de voirie communale
réalisé :
à Guillaumes réfection de la Promenade 
Payany au delà du vallon de la Frache (y 
compris le parking des terrains de sport),
à Saint Brès achèvement de la rue pricipale 
et l’ amélioration du chemin de Boussuches,
à Bouchanières route des Enseigues.
Entreprise SNAF



Outre le travail au quotidien, la proximité 
et l’écoute de la population, les agents ont 
procédé à divers entretiens de voirie (Lou 
Brégeoun, Villetale, joints de la Place de 
Provence…), des travaux de maçonnerie au 
village vacances, sans oublier la gestion des 
réseaux eau et assainissement.

Fête de la 
transhumance :

Réussite pour 
ce 8ème rendez-
vous organisé, 
cette année, à 

Guillaumes par 
le Conservatoire 

des Traditions 
Culinaires en 

partenariat avec 
la mairie .

Beau succès pour cette journée qui a réuni 
amateurs de montagne, de littérature et de 
bien-être. Le festival a été regroupé sur la 
place de Provence pour plus de convivialité.
Le même jour, la salle du Conseil Municipal 
a été baptisée « salle Sacha Sosno ». Un 
portrait et des lithographies sont exposés en 
hommage à ce grand artiste qui était un ami 
de notre commune.
La manifestation s’est terminée par le défilé 
nocturne avec flambeaux des Templiers de 
Biot et l’embrasement du château.

Pour la foire de juin, les dentellières se sont 
retrouvées à l’initiative de l’Association Fora, 
ont exposé leurs réalisations et démontré leur 
savoir faire.

La foire aux 
tardons et la 

foire Art’icole 
organisées avec 

le Gedar en 
partenariat avec 

la municipalité ont 
redonné au village 

sa dimension 
pastorale et 

agricole.

î Travaux des employés
communaux

î Des hameaux vivants

î Les grands rendez-vous agricoles

î Festival du livre, journée du bien être î Couvige

î Station de Valberg

A l’occasion de la fête de Jeanne d’Arc, les habitants de Bouchanières 
et les élus ont inauguré la baignoire à moutons et ont écouté avec grand 
intérêt les explications de Christian Toche quant au fonctionnement de 
cette structure. (Entreprise Roubin)

Inauguration du Four de St Brès : bel exemple de restauration et 
d’aménagement au coeur du hameau, cet élément de notre “petit 
patrimoine“ a repris vie. (Entreprise Chopinez)

L’équipe Magazine a publié son classement annuel 2014/2015 qui référence 
les 50 meilleures stations françaises. Cette année Valberg gagne 5 places 
et se hisse au 23ème rang



Grand succès pour le 3ème téléthon organisé 
par l’AASLG, Bravo aux bénévoles merci aux 
commerçants de Guillaumes et Valberg pour 
leurs dons et à tous ceux qui se sont mobilisés. 
Olivier Bedene qui a repris le flambeau a tenu 
à saluer Yvette Cardonna à l’initiative de cette 
opération à Guillaumes.

Mgr André Marceau est venu à la 
rencontre des paroissiens du canton de 
Guillaumes avec un message chaleureux 
et rassembleur. Il s’agissait de la première 
visite de l’évêque dans le département 
avant son installation à Nice le 11 mai 2014.

Le Bar-Restaurant Tabac des Alpes a enfin obtenu l’autorisation de la Française Des Jeux de 
diffuser le LOTO ; Ouverture d’un nouveau magasin à Guillaumes : “ La Presse Guillaumoise“ ; 
Cafés littéraires : Au nombre de trois, ces rendez-vous organisés par le restaurant “Le Central“ 
ont rassemblé une trentaine de personnes qui ont présenté leurs lectures et ont échangé en 
toute convivialité. Christian Maino et sa famille ont invité la population à un apéritif convivial 
pour fêter leurs 25 ans de présence avec une formule très parlante : « 25 ans de labeur, 25 
ans de bonheur »

î Téléthon 2014
2.604 Euros récoltés

î A l’école Simone de Beauvoir î Visite du nouvel évêque de Nice

î Une vie commerciale dynamique

î A la caserne des pompiers

î Un nouvel aménagement des Caves du Gouverneur

Noël de l’école très réussi avec un 
spectacle des enfants d’une très grande 
qualité, le goûter a été offert par la 
commune, la Boulangerie chez Cathy et le 
SIGUIVE, avant la distibution des cadeaux 
par le père Noël.

La Sécurité routière à l’école pour 
sensibiliser les enfants aux règles de 
sécurité sur la route.

Le centre de secours de Guillaumes a été doté d’une nouvelle ambulance.

Après l’acquisition d’un alambic auprès de 
la famille Barral, l’association culturelle et 
la mairie ont décidé de faire des caves du 
Gouverneur un musée dédié à l’histoire de la 
vie agricole de Guillaumes

Opération lecture commune de 
l’association des Maires Ruraux de France, 
organisée par la commune et L’épi à la 
médiathèque



î Le sport à l’honneur à Guillaumes

î Une fête patronale particulièrement réussie

î Concours de pêche

Grand rendez-vous incontournable pour pentecôte “3 jours de sports“ sont organisés par 
l’AASLG. Tournoi de foot, de tennis, descente des Gorges en raft, randonnée pédestre, tournoi 
de pétanque, de nombreuses disciplines sportives à découvrir et à pratiquer, se sont déroulés 
dans un bel esprit sportif.

Association SOS Nolwënn
La commune a prouvé sa tradition de solidarité 
en accueillant les 12 sportifs qui effectuent 
un périple de 800 kms à pied ou à vélo 
pour communiquer sur la maladie orpheline  
« du syndrome de Joubert »

Guillaumes se positionne sur le 
Cyclisme
Afin de conforter sa politique en faveur du 
cyclotourisme, la commune a désigné deux 
“Monsieur Vélo”, Raymond Barral et Jean-
Claude Giovannangeli. Les deux compères 
ont constitué autour d’eux une solide petite 
équipe de spécialistes.
Les résultats n’ont pas tardé à se faire sentir:
confortement de la randonnée 
cyclotouriste des Gorges Rouges
création de maillots et équipements aux 
couleurs de Guillaumes
création d’une rando cyclo intervallées 
entre Guillaumes et Barcelonnette
participation du club de Guillaumes 
au pointage d’une concentration de 
cyclistes à la Gaude
inscription de Guillaumes sur trois 
circuits parrainés par le conseil général:
 le circuit des Gorges Rouges
� le Grand Tour des Alpes-Maritimes
� Variations autour de Guillaumes
(Les personnes interessées peuvent retrouver 
le détail de ces circuits auprés de l’Office du 
Tourisme).
De leur côté les commerçants, le camping et 
le village de vacances ont adhéré à la charte 
“cyclisme” du Conseil Général.
Dés cette saison, le village de vacances offrira 
un nouveau service avec la mise à disposition 
de vélos traditionnels ou à assistance 
électrique.
En ce qui concerne le VTT, déjà bien implanté 
sur notre territoire avec en Septembre 
l’Enduro VTT des Portes du Mercantour au 
renom international, la famille Giordanengo a 
apporté à Guillaumes une nouvelle épreuve, 
le Trèfle des Portes du Mercantour qui se 
déroule au Printemps.
Lors de l’Enduro, a été organisée une 
spectaculaire descente depuis le château.
Les objectifs de la commune sont de 
conforter les grandes manifestations, inciter 
les cyclistes à fréquenter notre territoire 
au quotidien, améliorer la signalisation des 
circuits route et VTT.

Randonnée cycliste « La Guillaumoise »
La troisième édition de la grande randonnée 
cyclotouriste, organisée par la section cycliste 
et la mairie a été parrainée par Suzanne 
Nucéra. Un véritable succès avec 150 
participants !

Beau succès pour le concours de pêche 
orga-nisé par Guy Ginésy, président cantonal 
de l’AAPPMA. La coupe du vainqueur a été 
remise à un Guillaumois, Pierre Catanoso, en 
présence de Jean-Paul David, Maire.

La fête de l ‘Assomption s’est déroulée dans 
la tradition avec les Sapeurs et les bravadiers. 
Un hommage particulier a été rendu aux Poilus 
avec l’inauguration d’un oratoire sur le chemin 
de Notre-Dame-de-Buyei.
Un nouvel élan a été donné à l’organisation 
avec la participation dynamique des jeunes : 
course pédestre, concours de boules carrées 
dans les rues du village, jeux et maquillages 
pour les enfants.
A cette occasion, Patrice Barattero, dont la 
famille est originaire de Guillaumes, a reçu la 
médaille de Guillaumes pour sa participation 
aux Jeux Paralympiques de Sotchi, en 
présence de Christian Estrosi, Député-Maire 
de Nice.

Caravane du Sport
Organisée par le Comité départemental 
olympique (CDOS) , elle a permis à plus de 
150 enfants de participer aux différentes 
activités proposées avec de nombreuses 
récompenses à l’appui.




