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ÉDITORIAL

URGENCE

Dans notre bulletin N° 27, nous avions déjà abordé la question du dérèglement
climatique. Depuis, la Terre est le théâtre de catastrophes ʺnaturellesʺ qui
paraissent de moins en moins ʺnaturellesʺ par leur intensité et leur fréquence :
pluies à répétition d’une force inhabituelle, débordements de fleuves et rivières
jusque-là assez ʺcalmesʺ, coups de vent d’une violence inouïe…
Les scientifiques, qui tirent la sonnette d’alarme depuis des années, sont de plus
en plus inquiets car leurs avertissements n’ont pas été entendus. Pour ne pas
avoir pris les mesures préconisées, les prévisions, que l’on pensait à long terme,
sont d’actualité.
Les dirigeants de nombreux pays semblent, enfin, prendre en compte l’imminence des dangers encourus. Des mesures
sont envisagées, mais leurs applications rencontrent des oppositions de toutes sortes, sociales et économiques.
Cependant, si on faisait le bilan des sommes nécessaires pour la réparation des dégâts occasionnés, par rapport aux coûts
des travaux de prévention, par rapport aux coûts des mesures qu’entraîneraient les modifications des pratiques
industrielles, on se rendrait compte que le calcul effectué est un mauvais calcul. Plus grave : ce mauvais calcul est la
cause de la mort de nombreuses personnes, pas seulement dans les pays lointains, mais également en France, aucune
région n’étant épargnée. Encore plus grave, en ne pensant qu’au court terme, nous hypothéquons la vie à venir sur notre
planète, donc celle de nos enfants et petits-enfants.
Parmi les oppositions, il y a également la réticence que nous avons à modifier nos habitudes. Chaque fois qu’une
mesure est envisagée, si, d’une façon ou d’une autre, elle
nous ʺtoucheʺ, nous avons tendance à ʺhurlerʺ. Il est
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CONSEILS MUNICIPAUX (CM)
●Défense extérieure contre l’incendie (DECI).
Nous avons été surpris d’apprendre que notre commune était en retard sur le nombre de PEI (Point
d’Eau Incendie). Il avait toujours été dit le contraire en CM. En 2018 : 3 PEI et 4 aires de
retournement, en 2019 : 2 PEI et 2 aires de retournement, en 2020 : 9 PEI (impossible actuellement
car la canalisation de l’eau est en contrebas des emplacements prévus pour ces PEI)
●Budget.
Section de fonctionnement : 1 351 309,15 €. Section d’investissement : 627 903,87 €.
Total : 1 979 213,02 €.
Nous avons noté un effort pour limiter les dépenses de fonctionnement, mais nous nous sommes abstenus au moment du
vote :
- le coût de la salle multi activités ne cesse d’augmenter et empêche tout autre projet de travaux
-2 photocopieuses pour une même école, cela ne nous paraît pas nécessaire. La somme allouée pour le deuxième
appareil, restant dans le ʺbudgetʺ de l’école, pourrait être utilisée plus judicieusement.
●Opération ʺChauffage de la salle des fêtesʺ.
36 023,60 € HT (43 228,32 € TTC) Subvention du PNR : 24 341 €. Emprunt : 18 887€. Nous avons voté ce plan de
financement, avec l’emprunt, car la proposition de la subvention du PNR était limitée dans le temps.
●Salle multi activités.
Estimation : 516 185,05 €. Subventions : 156 083,87 €. (CAF : 34 446,02 €, PACA : 86 792 85 €, CAPG : 34 845 €).
Reste à la charge de la commune : 360 101,18 €. Nous persévérons à penser que cette opération a un coût trop élevé :
environ 4 700 € le m2 nous paraît démesuré alors qu’il n’y a pas eu achat de terrain ni fondations. Ce n’est qu’une
grande salle.
●ʺClos des Rouvresʺ.
Projet d’une construction comportant des commerces et des habitations. Emprise au sol : 1 214,23 m2. sur 5 595 m2 de
terrain. Surface habitable : 1 128,34 m2 . Surface de plancher des commerces : 378,18 m2 .Nombre de stationnements :
88 dont 22 réservés aux commerces. Permis déposé à la CAPG, instruit sous le régime du Règlement National
d’Urbanisme (RNU). Une des constructions, côté Bd du Docteur Sauvy, prévoit R + 3, nous sommes intervenus pour
qu’elle devienne un R + 2. Ce n’est pas sûr que nous soyons entendus. Nous avons insisté pour que les emplacements de
parkings en face des commerces soient ouverts au public. Le promoteur semble d’accord. Nous avons demandé que cet
accord soit officialisé. Une solution légale, allant dans ce sens, est en train d’être recherchée, nous a-t-on affirmé. (Peutêtre une zone bleue.) Nous restons vigilants. (Source : permis de construire.)
Nous avions également demandé qu’une réunion publique soit organisée pour informer, dans le détail, les Spéracèdoises
et les Spéracèdois sur un projet qui va complètement modifier le paysage de cette partie du village : elle s’est tenue le
mercredi 28 novembre 2018.
Vous pouvez trouver les comptes rendus détaillés des CM sur notre site, ainsi que celui de la réunion publique.
R.N
AÏGO VIVO
Année riche en sorties, pas moins de 28 ! La messe chantée en provençal, les danses folkloriques, la douce musique des
galoubets et tambourins sont toujours aussi prisées. Un peu partout, dans
le département et dans les départements voisins, l’Aïgo Vivo est conviée.
Le dimanche 14 octobre 2018, l’Aïgo Vivo a organisé la ʺ 2ème Rencontre
des groupes provençauxʺ. Venus de Grasse, de Vallauris, d’Opio, de
Châteauneuf, de Tourrettes-sur-Loup, de Cannes et de Vallauris, les
groupes se sont joliment produits sur le parvis de la salle des fêtes.
Lors de son assemblée générale, le groupe a élu son bureau pour 20182019. Il est composé de : Jocelyne Hammerer (Présidente), Suzanne Théus
et Dominique Sinicropi (Vice-Présidentes), Claire Athenon (Trésorière),
Gérard Grosso (Trésorier Adjoint), Paul Hécamp (Secrétaire), Eliane Rami
(Secrétaire Adjointe).
R.N
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CAPG

●Les amendes appliquées aux contrevenants pour la régie des transports
Sillages ont été fixées à : 45 €, pour les infractions de 3 ème classe et 135 €,
pour les infractions de 4 ème classe, si elles sont payées dans les 7 jours suivant
la verbalisation.
●A la question sur l’avenir de la régie du Canal Belletrud, si la compétence
ʺassainissementʺ devenait, comme prévu, une compétence communautaire, il a
été répondu : « Nous sommes dans une phase d’étude et de concertation. »
●Suite au mouvement social des entreprises TRANSDEV et MUSSO, les scolaires et certains salariés ayant été
pénalisés, il a été décidé de les rembourser, sous la forme d’une somme forfaitaire de 20 €. (Effectivement versée à ce
jour.)
La demande de remboursement devait être faite auprès de Sillages avant le 31 octobre 2018.
Vous trouverez les comptes rendus détaillés de tous les Conseils Communautaires sur notre site.
R.N

COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des Fêtes, malgré le nombre réduit de ses membres,
est arrivé à organiser une fête du village qui n’a pas failli à la
tradition : l’ambiance et les Spéracèdoises et Spéracèdois étaient
au rendez-vous.
Les prestations ont été les suivantes :
-Vendredi, un spectacle de magie dans le cadre des Estivales du
Conseil Départemental.
---Samedi, bal sur la place du village.
-Dimanche, l’Aïgo Vivo a chanté la messe en provençal et a
animé l’apéritif d’honneur ; le soir, concours de belote organisé
par le Café de l’Union.
-Lundi, traditionnel aïoli préparé par Charly Baussy. Le service
a été assuré par : les membres du Comité des Fêtes, des bénévoles qui n’ont pas hésité à prêter main forte, des Adjoints,
des Conseillers Municipaux, des agents municipaux : merci à tous.
L’Amicale Bouliste, comme à l’accoutumée, a été présente et active durant ces 4 jours. Elle a proposé et organisé 4
concours de boules avec toutes ses variantes : doublettes, vauclusienne, triplettes mixtes et, pour clôturer, provençale.
Le Comité est toujours à la recherche de bénévoles pour venir le rejoindre. Vous qui avez envie de participer activement
à la vie du village, n’hésitez pas : le Président Jean-Marc Macario vous attend.
R.N

CONTACTS
Si vous avez des idées, des observations, des propositions, vous pouvez les envoyer aux adresses suivantes :
Association Spéracèdes Demain
Courriel : roger.navetti@free.fr
Tél. 04 93 60 51 80
3, traverse de Rome
vivianecusa@wanadoo.fr
04 93 60 58 08
06530 SPERACEDES
campagne.du.virat@wanadoo.fr
06 19 18 22 08
Consultez notre site : http://speracedesdemain.fr
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AMICALE BOULISTE SPÉRACÈDOISE

Le 27 septembre a marqué, pour l’Amicale Bouliste, la fin des
concours de boules des jeudis soirs, donc le moment de faire le
bilan de cette saison.
Toujours autant d’affluence, toujours autant d’engouement pour
ces soirées et surtout, toujours la même ambiance conviviale.
C’est bien cette ambiance, qu’a su créer l’équipe du Président
Philippe Alcaraz, qui est la raison de cette fidélité des participants.
Ce ne sont pas les prix décernés aux vainqueurs qui attirent tout ce
monde. Si la somme versée par l’Amicale est assez importante,
chaque gagnant n’en reçoit qu’une faible partie car elle est répartie
sur de nombreux lauréats. C’est le parti pris de l’Amicale pour
donner la possibilité à plus de participants de repartir victorieux.
L’Amicale a organisé les 4 concours de la fête du village et 2 concours fédéraux. Un de ces concours a dû être annulé
en raison du temps ; n’ayant pu être ʺrecaséʺ dans le calendrier fédéral, il a été reclassé en ʺconcours ouverts à tousʺ, luimême reporté pour cause de…pluie ! Le prix ʺCafé de l’Union et Promo Cashʺ a eu lieu le dimanche 9 mars.
R.N

LE PNR PEUT-IL DEVENIR UN PROMOTEUR DE LA BIODIVERSITÉ
PAR SA POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ?
Le cheminement de Spéracèdes vers la récompense de “Spéracèdes:
village étoilé 4*”est intéressant à plus d’un titre.
En effet, quelle est l’origine de cette démarche? Si l’on excepte un sousgroupe de travail motivé de la municipalité qui voulait concilier une
mise à jour rationnelle de l’éclairage du village et une importante
préoccupation environnementale de certains des participants, l’objectif,
à l’origine, à ma connaissance, n’était pas nécessairement d’aboutir à
ces 4 étoiles. L’objectif s’est concrétisé au cours de l’avancement des
travaux de la commission ! Le PNR et l’Association Nationale pour la
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) ont fait
le reste.
S’agit-il d’un pragmatisme à développer ? Pour résoudre nos problèmes environnementaux, faut-il aborder n’importe
quel sujet et une fois la problématique bien posée, introduire les impératifs basiques de ce qu’il est convenu récemment
d’appeler l’évolution climatologique ?
Pourquoi une commune comme Cagnes-sur-Mer s’intéresse-t-elle à la problématique de la raréfaction des chauvessouris ? La progression de plus en plus intrusive des moustiques dont certains porteurs potentiels de maladies graves estelle à l’origine de cette démarche ? Si oui, il est à souhaiter que chaque nouveau problème, touchant les êtres humains,
puisse être traité de la sorte pour aboutir à un nouvel équilibre, ne passant plus par une destruction (DDT 30 ans en
arrière, pesticides et herbicides plus récemment….) mais par une résolution dynamique positive.
L’exemple de Spéracèdes est suivi, plutôt timidement, par quelques communes (Briançonnet 1*, Cipières 1*, Revestles-Roches 3*, Gourdon 2*, St Jeannet 2* et St Cézaire-sur-Siagne 1*) mais en très peu de temps : c’est un début.
Les petits ruisseaux finissent-ils en grande rivière, voire en grand fleuve ?
C.C.
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DEMANDEZ DES COQUELICOTS
A l’initiative d’un petit groupe emmené par le journaliste spécialiste des questions
d’écologie F.Nicolino, le président de ʺGénérations Futuresʺ F.Villerette et avec le
journal ʺCharlieʺ , l’appel « nous voulons des coquelicots » n’est pas une pétition de plus,
mais vise à transformer des milliers de soutiens en autant d’acteurs sociaux pour mettre
un terme à l’emploi de tout pesticide.
En effet, les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. On les
retrouve dans l’eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs et donc
dans l’estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des
oiseaux, dans le lait des mères, dans les fruits.
Les pesticides sont une tragédie pour la santé : ils provoquent cancers, maladies
neurologiques, dont celle de Parkinson, troubles psychomoteurs chez les enfants,
infertilités, malformations à la naissance…
L’exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou qui préfère la fuite en avant portée par des
groupes de pressions agrochimiques et agroalimentaires.
Nous ne reconnaissons plus notre Pays.
Le tiers des oiseaux a disparu en 15 ans, la moitié des papillons en 20 ans ; abeilles et autres ʺpollinisateursʺ meurent par
milliards ; grenouilles, sauterelles et fleurs sauvages deviennent rares.
Nous, les signataires de cet Appel, ne voulons plus à aucun prix de pesticides. Nous exigeons protection et interpellons
les gouvernants pour une interdiction totale et demandons des actes.
Pour en savoir plus : stop- pesticides.fr
CM

SLOWFOOD quesaco ?

Petit focus sur Carlo Petrini : cet italien est le fondateur de ce vaste mouvement
international ancré dans les pays et milite pour une alimentation « bonne, propre,
juste pour tous », c’est-à-dire pour la préservation de l’environnement et la
rémunération équitable des producteurs, tout en sauvegardant la Biodiversité.
Ce ne sont pas des vœux candides, mais des projets comme des marchés de la terre
où les producteurs vendent en direct, les jardins SlowFood (SF) scolaires,
communautaires,… en agro-écologie, l’Alliance SF des cuisiniers ou encore les
Sentinelles SF afin d’aider les petits producteurs à sortir de l’isolement pour sauver
un produit, un savoir-faire, un paysage en voie de disparition.
SlowFood s’intéresse au paysan, partie prenante d’économies aujourd’hui
menacées dans un système alimentaire criminel, destructeur de biodiversité, de produits traditionnels. SF veut remettre
au premier plan les paysans et leurs produits. Il faut se reconnecter à la réalité de production ; le temps est venu de
réconcilier gastronomie et écologie. Il faut reconstruire les liens sociaux détruits par la grande distribution. De plus en
plus de jeunes s’engagent pour la transition sociétale et deviennent des consomm’acteurs.
« Le changement face à l’impasse de la productivité intensive agricole est l’unique perspective et cela me rend
optimiste » dit Carlo Petrini.
Pour aller plus loin : slowfood.com
Et aussi : Le grand guide Slowfood des produits du terroir français éditeur plume de carotte(les droits d’auteur seront
reversés par l’éditeur à SF pour créer un jardin potager au Burkina Faso.)
CM
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IMPORTANCE DU TRI
Dans la préservation de la planète, le tri de nos déchets joue un rôle très important.
On peut se rendre compte, en compulsant le tableau ci-dessous, qu’en plus de
préserver la planète, il est une source d’économie. Plus nous trierons nos déchets,
moins important sera le volume des ʺpoubelles grisesʺ, donc moins lourde sera la
note à payer. (Les prix indiqués s’entendent hors prix de la collecte.)
PAS DE TRI

TRI

↓

↓

TOUT VENANT

CONTAINERS
JAUNES, VERTS, BLEUS et

↓

DÉCHÈTERIES
↙

POUBELLE GRISE
↙
COÛT : 144 € / TONNE

↘

↘

RÉUTILISATION DES
-POLLUTION

COÛT DU

MATIÈRES PREMIÈRES :

TRI

-PAS DE RECYCLAGE

(VERRE, PLASTIQUE,

↓

-PERTE DE MATIÈRES

MÉTAUX, PAPIER, etc…)

0€

↓

PREMIÈRES :
(VERRE, PLASTIQUE,

↓
RECETTE:24€/tonne

PAPIER, MÉTAUX, etc…)

RESPECT DE NOTRE ENVIRONNEMENT

Un citoyen de Spéracèdes

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)
Ils étaient la source de railleries, ils rentrent dans le paysage ʺnormalʺ !
Nous voyons, sur nos routes, de plus en plus de ces vélos qui permettent de
redonner à cet appareil sa fonction d’origine : le déplacement. Avec le
développement de la voiture et de tous les types d’engins motorisés,
l’usage de la bicyclette était devenu l’apanage des promeneurs et des
sportifs ; seules quelques personnes, considérées comme farfelues,
l’utilisaient pour se déplacer.
Les problèmes de circulation, le problème de la pollution ont fait évoluer
les mentalités et, nécessité oblige, le cas de l’utilisation de ce ʺ2 rouesʺ a
été reconsidéré. Le relief était souvent la cause des difficultés à l’utiliser. Avec une assistance électrique, cet écueil a été
contourné.
A la CAPG, Gilles Rondoni et Gilles Pérole, conseillers communautaires de Grasse et de Mouans-Sartoux, ont pris en
main la question de ce type de déplacement. Un programme de pistes cyclables a été mis sur pied. Il mettra du temps
pour être réalisé, car la géographie de l’Agglomération et l’implantation des constructions posent de gros problèmes.
Une avancée pour enclencher le processus : un service de location de VAE a été mis en place.
En voici les tarifs : Tarif normal : 7 jours 20 €, 1 mois 32 €, 3 mois 85 €.
Tarif combiné (Sillages +VAE) : 1 mois 10 €, 3 mois 20 €.
Le but : inciter les personnes à ne pas utiliser la voiture pour de courts trajets, afin de réduire les problèmes de
circulation, économiser de l’énergie et diminuer la pollution.
R.N
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IL SERA PEUT-ÊTRE UNE FOIS…LE RAPPROCHEMENT DE CABRIS ET DE SPÉRACÈDES ?

Que de changements depuis un siècle, la vie villageoise a été en partie disloquée,
comment faire pour que nos villages redeviennent le cœur de nos vies ?
De 2015 à 2017, selon des chiffres INSEE, 1.856 communes se sont regroupées
pour former 554 communes nouvelles, faisant passer leur nombre total de 36.686 à
35.384. A noter qu’aucun regroupement n’a eu lieu dans les Alpes-Maritimes et le
Var. Avec une moyenne de 1.800 habitants contre 5.500 en Europe, la France reste
de loin la championne du nombre de communes.
En août 2015, la loi Notre a permis aux communes qui le souhaitaient de fusionner.
Dans le contexte de la baisse importante des dotations de l’Etat et la perspective de ne plus exister pour les petites
communes dans les cénacles des intercommunalités élargies, sachons anticiper avant que cela ne nous soit imposé.
Entourés de communes dont l’urbanisme a explosé, Cabris et Spéracèdes sont les 2 seuls vrais villages ayant conservé
leur typicité provençale. Dans le cadre de la transition écologique et de la mixité sociale, ils pourraient élaborer des
projets de rénovation des maisons de village, ils réagiraient mieux pour conserver leurs si beaux espaces naturels.
Quels sont les objectifs d’une commune unique ?
° Réaliser des économies en mutualisant les moyens matériels et humains, les 2 villages ont déjà mis en
commun leur police rurale.
° Dynamiser les nombreuses relations humaines entre les Cabriencs et les Spéracèdois.
° Développer l’intérêt commun et la cohésion du territoire réuni.
° Préserver les espaces naturels et le cadre de vie.
° Promouvoir ce territoire plus attractif, notamment pour le tourisme et l’économie.
° Renforcer le poids de la commune réunie dans le cadre de l’intercommunalité.
° Maîtriser la pression fiscale.
Le nombre global d’habitants des deux communes réunies étant actuellement inférieur à 3.500, pour être exact 2.640 à
la fin 2015, (données INSEE), la loi SRU (loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains) et son quota de
logements sociaux ne nous concernerait pas dans les prochaines années, le problème du manque de terrains
constructibles n’en serait que différé pour mieux nous donner le temps de l’étudier.
L’initiative de la fusion est laissée aux conseils municipaux et aux habitants. La délibération une fois votée, un projet
définitif est élaboré, puis un référendum est organisé permettant aux électeurs de se prononcer. Si son résultat est
favorable, le préfet prononce la fusion.
Gardons un profond respect pour la longue lutte de nos anciens ayant érigé la commune de Spéracèdes en 1911.
L'idée serait d'approcher une hypothèse que chacun puisse construire peu à peu positivement vers ce rapprochement
jusqu'à ce que les avantages deviennent une évidence.
Tous ensemble, étudions maintenant un territoire réuni pour donner à nos enfants une seule commune
plus belle, plus forte et plus respectée.
Cabriencs et Spéracèdois, nous vous invitons à vous exprimer à ce sujet
En vue des prochaines élections municipales de 2020.
Une commune Cabris-Spéracèdes, pourquoi pas ?
N’attendons pas que la puissance publique nous l’impose avec d’autres communes limitrophes.

D.D & M.F
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NOSTALGIE
Lorsque le présent nous déçoit, on pense aux bons moments du passé. On appelle
cela la nostalgie. Pour moi, c’est un sentiment agréable, se rappeler le plaisir sans
revivre la douleur. Il faut juste que je me rappelle que le temps a effacé les côtés
désagréables et ne garde en surface que les aspects souriants,
Un bon exemple de ce va-et-vient entre bon souvenir et quelque chose qui ne
l’était peut-être pas tant que ça, est Le Lavoir.
A Spéracèdes, dans mon enfance, le lavoir était un lieu de vie. Difficile à
imaginer quand on le voit maintenant.
Dès le matin, les femmes arrivaient chargées, quelques-unes d’un grand panier
sur la tête : linge, savon, battoir et leurs enfants les plus petits accrochés à leur
jupe (il n’y avait pas encore de maternelle), d’autres avec le linge sur une brouette dans la lessiveuse où il avait bouilli.
C’était déjà le progrès en marche, elles n’avaient «plus » que l’opération rinçage à faire, pas besoin de savon ni de
battoir. Les différentes phases se répartissaient autour des bassins dévolus aux usages particuliers : savonnage,
trempage, rinçage. Surtout, il ne fallait pas se tromper et salir l’eau propre du bac « rinçage » ! Et bien sûr, pas de
mousse en vue, eau claire et froide partout. L’eau était vraiment froide…
Battre le linge est un travail harassant pour le dos, les bras. Les mains étaient gelées, rouges. Mais quel bonheur
apparent ! Les conversations, les cris, les rires fusaient, entremêlés de cris vers les enfants forcément en train de faire
des bêtises, la pire étant de jouer du côté de l’eau propre avec des bâtons, des bouchons, figurant des bateaux. La lutte
pour être le « chef de la rigole » et les cris qui vont avec, attiraient la colère des mamans.
Se tapir dans un coin, se faire oublier, écouter, et toute la vie du village s’étale devant vous. Des choses les plus intimes
aux faits et gestes des uns et des autres. Les grandes, les petits nouvelles, les commérages, tout était sujet à rire, à juger,
quel plaisir de révéler quelque chose que les autres ne savaient pas …encore. Le regard en biais sur la lingerie,
l’indiscrétion n’était pas loin.
Nous, les plus grands arrivions après l’école, en fin de matinée. Les efficaces avaient fini et regardaient les « en retard »
avec un peu de suffisance. C’était subtil, mais nous le percevions. Chacune repartait, entourée de ses enfants, le linge
mouillé encore plus lourd à porter, pour faire manger tout ce petit monde.
La machine à laver est arrivée dans les maisons. Les dos, les mains des mamans ont apprécié le progrès. Mais le
bavardage a disparu de l’espace public, le commérage sur Facebook est venu prendre le relais. Mais où sont les éclats de
rire ?
Notre lavoir dans sa solitude est bien triste. Mais ne regardons pas le passé avec des lunettes roses. Le travail y était très
dur et l’eau très froide.
S.E
NOS PEINES
● Guy Daver, ancien ʺmoulinierʺ du moulin à huile du Bourboutel, actuellement tenu par Gérard Baussy.
●Jean-Claude Icard, des assurances AXA. Généreux donateur pour le Comité des Fêtes et l’Amicale Bouliste.
●Arlette Schwitzer, responsable des ʺrestos du cœurʺ.
● Béatrice Marquis, épouse de Pierre Marquis. Native de Zurich, Béatrice était devenue une ʺvraieʺ Spéracèdoise.
A leurs familles, à leurs proches, Spéracèdes Demain adresse ses plus sincères condoléances.
POUR QUE NOTRE BULLETIN CONTINUE DE PARAÎTRE
Nos seules ressources sont les cotisations et les dons. Nos dépenses se résument à l’impression de nos 2 bulletins par an.
Tous les frais ʺd’administrationʺ (papier, encre, site..) sont pris en charge, personnellement, par des membres de notre
association. Pendant plusieurs années, notre bulletin était ʺtiréʺ par de généreux donateurs. Aujourd’hui, ce n’est plus le
cas et, malgré cette gestion rigoureuse, il nous sera difficile, voire impossible, de continuer à publier notre bulletin à ce
rythme, donc impossible de continuer à vous informer des événements qui touchent notre village et notre vie de
citoyens.
Si ce bulletin vous intéresse, si vous désirez le trouver tous les 6 mois dans votre boîte aux lettres, vous pouvez faire un
don à l’ordre de ʺSpéracèdes Demainʺ et le faire parvenir à l’adresse suivante :Roger Navetti, 3, traverse de Rome.
06530 Spéracèdes.

Toute l’équipe de Spéracèdes Demain.
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