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CHÈRES CANTARONNAISES, 
CHERS CANTARONNAIS
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Imprimé par Fac Imprimeur à 700 exemplaires

Cela fait maintenant un an qu’une nouvelle équipe 
municipale travaille avec ardeur et enthousiasme 
auprès de vous. Notre village vit, rassemble, 
s’embellit et s’est tourné vers l’avenir avec opti-
misme. Continuons en 2019 ce que nous avons 
commencé en 2018 pour que Cantaron poursuive 
dans cette voie du changement et que nos com-
bats soient couronnés de succès. 
C’est le vœu que je formule pour notre belle com-
mune en ce début janvier.

Je souhaite aussi que cette année soit pour vous, 
vos familles, vos proches, source de bonheur, de 
joie et de succès avec une santé toujours pré-
sente pour en profiter.

La France traverse aujourd’hui une crise sociale 
comme il n’y en avait pas eu depuis fort long-
temps. Puisse chacun être suffisamment res-
ponsable pour faire en sorte que cette période 
troublée nous fasse avancer dans la voie d’une 
meilleure justice sociale, dans la voie d’une meil-

leure répartition des 
richesses en France 
mais aussi dans le 
monde et d’une so-
lidarité accrue. 
Et cela, à mon sens, doit passer par l’écoute, la 
réflexion, la discussion, les échanges mais cer-
tainement pas par la violence et par la haine de 
l’autre. Construisons ensemble dans le calme et 
la sérénité ce que nous voulons pour notre so-
ciété.
C’est aussi le vœu que je formule pour notre pays 
à l’aube de cette nouvelle année.

Bonne Année à tous !!!
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N°4 Janvier 2018 Votre prochain Echo des cantaronnais 
paraîtra en Avril 2019

N’hésitez pas à nous faire part de vos actualités.
Contactez nous à la mairie au 04 93 27 64 60
Ou par messagerie à mairie.cantaron@free.fr
Ou par courrier à l’adresse de la mairie à 
l’attention de Gérard Stoerkel.

CONCOURS INTERNET

Au lancement de notre site internet, nous avions décidé 
de mettre en place un concours ouvert aux cantaronnais 
afin de leur faire découvrir le maximum de pages mises 
à leur disposition. Il s’agissait de compter les grenouilles 
dispersées sur les pages…

Les 3 gagnants sont dans l’ordre : Madame Giacchiero, 
Madame et Monsieur Cattani, Monsieur Mussault.. Lors 
de la cérémonie des voeux du maire, chacun d’eux re-
çurent leur lot. Félicitations !

SITE INTERNET

Certains cantaronnais se 
connectent par inadvertance 
sur d’autres sites parlant de 
notre commune et s’étonnent 
de ne pas retrouver nos infor-
mations, 
LE SEUL SITE COMMUNAL 
est cantaron.fr   
bon surf sur notre site!
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REUNIONS DE QUARTIER
LA LAUVETTE, MAS DUC, BORDINAS :
Le 28 septembre 2018
Voir sur cantaron.fr le compte-rendu de la réunion et 
les divers échanges entre élus et la population du quartier 

QUARTIER Mt MACARON Le 6 octobre2018

QUARTIERS EST  
(Chef-lieu, Cognas, Valiera, Serre, Rasclaou)

LE 7 Septembre 2018
Voir le Compte-Rendu de la réunion sur cantaron.fr

SOIRÉE BARBECUE 
8 septembre 2018

La mairie et l’OCJFT organisaient un barbecue 
sous le préau de l’école.
Environ 80 personnes étaient présentes en cette 
belle soirée. 
Les bénévoles, pleins de bonne volonté, ont été 
un peu débordés par le succès mais ils ont pro-
mis de faire mieux l’année prochaine !

VIE DU VILLAGE VIE DU VILLAGE
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VIE DU VILLAGE VIE SOCIALE/NOS AÎNÉS

Et comme dans toute fête, la 
danse termina la soirée animée 
par un très bon orchestre.

SORTIE 
DES AÎNÉS 
Le 9 septembre au Domaine Le 
Billardier à Tourves

Une quarantaine de cantaronnais 
partaient en bus pour une journée 
à TOURVES, dans le VAR, prés de 
BRIGNOLES, village typique de la 
Provence verte.

Dans un cadre très sympathique, 
après un apéritif généreux, un ex-
cellent repas nous a permis de 
déguster le  fameux agneau de 
Sisteron préparé à la broche à 
notre attention. Un vrai régal, à 
la hauteur de la réputation de ce 
site !
 
Ensuite nous pûmes admirer un 
spectacle fort agréable de dan-
seuses et chanteurs. Un bon mo-
ment. Retour à CANTARON vers 
18H30

WEE END en 
ITALIE 
LES 20 ET 21 OCTOBRE :

La mairie, et l’adjointe aux affaires 
sociales Joëlle Jacob,  avaient or-
ganisé un Week end en Italie à Alba 
pour la fête de la truffe et à Cueno 
pour la fête des châtaignes.

La plupart d’entre nous ont décou-
vert ces deux villes très différentes 
et ont su goûter le plaisir d’un bon 
plat à la truffe à Alba et se réchauf-
fer les mains et l’estomac avec un 
cornet de châtaignes grillées ! Que 
du régal !

Une quarantaine de cantaronnais 
ont pu apprécier ces bons moments 
de convivialité, se sont découverts 
les uns les autres, habitant dans des 
hameaux différents. Ce type de ma-
nifestations participe également à 
notre objectif de rassembler la po-
pulation.
 
De plus, tout le monde a largement 
apprécié un grand soleil qui a contri-
bué à cette réussite.
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VIE SOCIALE/NOS AÎNÉSVIE SOCIALE/NOS AÎNÉS
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LE 28 SEPTEMBRE, 
DEVANT LA GARE 
DE CANTARON, 
ARRIVAiT VERS 16H 
UNE QUARANTAINE 
D’ANCIENNES VOITURES, 
TOUTES RUTILANTES !

Elles devaient repartir pour un nouveau circuit à 18H.
 
Notons les 3 voitures remarquables et exceptionnelles que 
Monsieur Claude Alquier a restaurées entièrement.  Félici-
tations à lui.
 
Ci-dessous quelques voitures ayant participé à ce rallye, 
un plaisir des yeux nous rappelant des modèles mythiques.

LE NOUVEAU 
MARCHE 
du dimanche matin
Le dimanche 28 octobre, le nouveau 
marché fut inauguré en présence de 
nombreux cantaronnais qui s’étaient 
déplacés malgré le mauvais temps !

Après avoir remercié le personnel municipal impliqué pour 
l’organisation de ce nouveau marché, le maire rappelle 
que la mise en place de ce marché faisait partie des ob-
jectifs de la municipalité. 
 
Créer des lieux de rencontre, recréer le lien social, rap-
procher les générations, rassembler; tâche ardue compte 
tenu de la géographie de la commune.
 
6 commerçants étaient présents, tous des petits produc-
teurs d’agriculture raisonnée :
 
• La brasserie Berroise, La maison gallo (fruits, fleurs) , 
Oliveraie St Sébastien  Coaraze (confitures) , Domenico 
Brunengo  (fruits et légumes) Jonathan Roth O délice de la 
GI de Berre les Alpes (biscuits), Les jardins d’Alice (plantes 
et huiles essentielles)
D’autres producteurs pourront rejoindre par la suite ce 
marché.  
 
• La socca fabriquée sur place fut appréciée par tous. 
Deux musiciens de Contes animaient la matinée, accor-
déon, fifre, chants niçois
 
Ce premier marché fut une réussite, les commerçants pré-
sents ont bien vendu, et l’accueil sous le préau de l’école 
par temps de pluie est une bonne solution à retenir dans 
de telles circonstances.
 

VIE DU VILLAGE VIE DU VILLAGE
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FESTIVITÉS ET TRADITIONS FESTIVITÉS ET TRADITIONS

HALLOWEEN
au village
En cette veille de la Toussaint, la fête d’Hal-
loween, qui nous vient des Etats-Unis (*) fut 
organisée par l’APE Association des Pa-
rents d’eléves, assitée par l’OCJFT.

De nombreux enfants, accompagnés de leurs 
parents et grands-parents,s’étaient déguisés 
aux couleurs de la citrouille, en fantômes, en 
sorcières.
Quelques stands où l’on pouvait se faire 
peur...  

L’APE vendait de bonnes pâtisseries 
confectionnées par les mamans...
Humm..
 
Pour terminer la fête, les enfants ont 
parcouru les rues du centre du village, 
à la quête de bonbons distribués par 
les voisins qui les attendaient...Même 
depuis les fenêtres des bonbons 
tombaient en pluie !
 
Merci à l’APE, aux familles et aux 
enfants qui animent à leur manière le 
village.
 
(*) Halloween ou l’Halloween (usage 
canadien) est une fête folklorique et 
païenne traditionnelle originaire des 
îles Anglos-Celtes célébrée dans la 
soirée du 31 octobre, veille de la fête 
chrétienne de la Toussaint. Son nom 
est une contraction de l’anglais All 
Hallows-Even qui signifie the eve of All 
Hallows’ Day en anglais contemporain 
et peut se traduire comme « la veille 
de tous les saints » ou « la veillée de 
la Toussaint».
 
 
Bonne année les fantômes !

Halloween est au départ une fête celtique d’origine irlandaise : 
le nouvel an Celtique ! Il y a environ 3000 ans, le calendrier 
Celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. 
Et cette dernière nuit de l’année était la nuit du dieu de la mort 
(Samain ou Samhain). 

En octobre, les nuits se rallongent et la légende raconte que 
les fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. 
Alors pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les 
celtes avaient quelques rituels dont celui de s’habiller avec 
des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes et 
de se réunir pour faire la fête le soir du 31 octobre. Ce sont 
les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition 
d’Halloween aux Etats-Unis !
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Samedi soir 17 novembre, l’association 
OCJFT Office Cantaronnais Jeux Fêtes 
et traditions, avec le support de la muni-
cipalité, organisait une soirée à l’occa-
sion de l’arrivée du beaujolais nouveau, 
Salle Bermond.
 
Environ 90 personnes ont pu apprécier ce vin nouveau, 
comme le veut la tradition, qui dure depuis bien des an-
nées, en effet, 

le 8 septembre1951, un arrêté paru au Journal officiel 
dispose que les vins d’appellation d’origine ne peuvent 
être vendus qu’à partir du 15 décembre. Cependant, 
suite aux réclamations des syndicats viticoles, une note 
du 13 novembre 1951 précise « dans quelles conditions 
certains vins peuvent être commercialisés dès mainte-
nant sans attendre le déblocage du 15 décembre ». C’est 
cette note qui de fait a créé l’appellation « beaujolais 
nouveau ».
Pendant les quinze années suivantes, la date fut va-
riable, et ce n’est qu’à partir de 1967 qu’elle fut fixée 
au 15 novembre jusqu’en 1985, année lors de laquelle 
elle fut fixée au troisième jeudi de novembre, d’une part 
pour des raisons de calendrier, car il tombait trop près 
du jour férié du 11 novembre (anniversaire de l’armistice 
de 1918), d’autre part pour des raisons pratiques, car il 
arrivait que cela tombe un week-end.

Tous apprécièrent le buffet très copieux servi par les bé-
névoles de l’association, de la charcuterie, des fromages, 
dessert et le tout arrosé du breuvage attendu, qui était de 
qualité. Sans oublier l’excellent orchestre DUAL THEORY 
et ses 3 musiciens qui nous ont joué les meilleurs rocks 
des années 80.

TRAVAUX FESTIVITÉS ET TRADITIONS

LE BEAUJOLAIS 
NOUVEAU était à 
Cantaron…

Quelques photos des travaux 
réalisés au cours du dernier 
trimestre :

Goudronnage route de Cognas

Trottoirs du chef lieuTalutage au Mont-Macaron

Tableau de bord de nos engagements
   
   Nombre total de propositions Engagements tenus Engagés À initier 
   
             49 21 11 17

LES NOUVEAUX Volets de 
la mairie et son jardinet
Les anciens volets en bois de la mairie, qui étaient usés par le 
temps ont été remplacés ; semblables à ceux de l’école pour 
créer une harmonie entre les deux bâtiments.

D’autre part nous avons rénové le petit jardin situé derrière la 
mairie, jardin qui était un peu à l’abandon et dégradant pour 
l’image de la commune.

Jardin du souvenir
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FESTIVITÉS ET TRADITIONS

Commémorations
La commune de Cantaron fêtait 
le centenaire de l’armistice de la 
Grande Guerre de 14-18.
Aux dires des habitants présents, de-
puis bien longtemps nous n’avions 
vu autant de monde réuni autour du 
monument aux Morts de la commune, 
place du 13 novembre 2015 ! Voilà une 
bonne nouvelle ! Même sous la pluie 
battante… C’était un centenaire, 
nous verrons l’année prochaine…
Pour débuter la cérémonie, le Maire 
lut le nom de tous les morts figurant 
sur notre monument aux morts.
Ensuite, des élèves de l’école pri-
maire ont lu des récits émouvants de 
correspondances de poilus
à leur famille, ainsi qu’un poème de 
Fabienne Berthomier.
Une gerbe fut déposée par deux 
adolescents de la commune, au nom 
de la Mairie et des habitants.
Pour terminer, les enfants et tous 
les présents chantèrent d’un même 
coeur la Marseillaise.
Ensuite, tous rassemblés sous le 
préau de l’école, bien à l’abri, nous 
souhaitâmes l’anniversaire de Ma-
dame SCHWABE Victoire (prénom 
remarquable en ce jour) , née le 12 

novembre 1918. Sa fille habite tou-
jours Cantaron.
Le maire , après lecture d’un petit dis-
cours, lui fit remettre par des enfants 
un beau bouquet d’anniversaire.
Mais un autre événement attendait 
les cantaronnais présents, une belle 
exposition salle Bottier, sur la grande 
guerre et les poilus de Cantaron 
morts pour la France.
Cette exposition remarquable fut 
prolongée durant la semaine, afin de 
laisser aux personnes la possibilité 
de visiter et d’apprécier le travail de 
recherche fait par une habitante de 
Cantaron, passionnée d’histoire lo-
cale. Merci à elle au nom de l’équipe 
municipale.

Chaque poilu décédé ou 
disparu au cours de la 
grande guerre faisait l’ob-
jet d’une fiche officielle, 
d’après des documents 
d’époque.

Cérémonie du 11 novembre 2018

Les enfants des écoles furent 
très attentifs aux explications 
données par Madame Marti-
na. Certains incitèrent leurs 
parents à visiter eux mêmes 
cette belle exposition….   

Notre centenaire, Madame Schwabe, entourée de sa fille et de son gendre

La pluie n’effraya pas les cantaronnais !
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LE MARCHE AUX 
COULEURS DE NOËL
Le dimanche 9 décembre, sous un 
grand soleil réconfortant, le marché 
hebdomadaire du dimanche matin 
à Cantaron avait pris les couleurs 
de Noël.
 
En effet, chaque stand, sous l’im-
pulsion d’Alice Corsini, était déco-
ré comme il se doit pour les fêtes 
de fin d’année .
 

Une fréquentation bien supérieure 
aux habituels jours de marché, cer-
tainement liée au beau temps et à 
notre communication. Nombreux 
sont ceux qui ont découvert ce 
marché, et sont prêts à revenir, à la 
satisfaction des commerçants.

Pour animer la matinée, la muni-
cipalité avait invité un groupe de 
fifre/tambourin et accordéon rus-
tique qui joua et chanta des chants 
de Noël, rappelant de bons souve-
nirs de jeunesse...
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Notre adjoint aux fêtes et anima-
tions, Christian Di Martino, accom-
pagné de bénévoles du monde as-
sociatif de la commune (les doigts 
agiles, les chasseurs, l’OCJFT, 
les échecs, l’APE, CALA MONTA, 
Dansa Canta), avait bien organisé 
ces deux journées de manifesta-
tions. 
A commencer par la soirée dan-
sante du vendredi, où une cin-
quantaine de personnes ont pu ex-
primer leur soutien au téléthon en 
venant danser et se restaurer salle 
Bermond, à l’auberge espagnole…
chacun amenait ce qu’il pouvait. 
Des bénévoles de l’association 
‘Dansa Canta’ avaient confection-
né de nombreuses pâtisseries et 
salés et offert les boissons. Merci 
à eux pour leur générosité, nous 
savons aussi compter sur leur fi-
délité. 
Le samedi, un programme chargé 
attendait les cantaronnais: 
Tous apprécièrent ces nombreuses 
et remarquables prestations don-
nées avec leur coeur au service 
d’une bonne cause. Merci à toutes 
ces personnes qui avaient répé-
té pour donner le meilleur au pu-
blic. Je pense en particulier à ces 
jeunes enfants du choeur de l’opé-
ra, épaulés par leur passionné pro-
fesseur de chant, qui étaient tous 
heureux de chanter devant nous ! 
Au total une somme de 1850 euros 
fut récoltée sur ces deux journées, 
soit 30% de moins que d’habitu-
de, dommage. Est-ce l’effet gilets 
jaunes qui a rebuté les gens à se 
déplacer ? la conjoncture ? nous 
verrons l’année prochaine...
Un regret néanmoins, parmi les 
nombreux présents à cette fête, 
nous n’avons pas compté beau-
coup de cantaronnais...dommage.

Vendredi 7 et samedi 8 décembre, notre 
commune participait au TELETHON

2018
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Une première à 
Cantaron, une crèche 
sur la place du 
chef-lieu
Le conseil de municipalité avait décidé d’installer une 
crèche sur la place du village, comme dans d’autres 
villages de la vallée, Lucéram bien connue pour ses 
nombreuses crèches.

Gérard Stoerkel réalisa donc cette crèche en décou-
pant les personnages qu’il avait dessinés, dans nos 
ateliers

Christian Di Martino prépara les marrons grillés, 
et le très bon vin chaud fut apprécié de tous. Tout 
fut vendu et tous ne purent être servis ! Nous 
avions même une copine au père Noël toute de 
rouge vêtue...

Noël  
des 
enfants
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Le vendredi 21 décembre, les enfants des écoles 
étaient conviés à une animation préparée par les 
instituteurs et ensuite à un spectacle salle Ber-
mond en fin d’aprés-midi.

Le Père Noêl s’était déplacé pour distribuer les 
cadeaux à ces enfants, tous enchantés, comme 
les parents, de cette sympathique manifestation.
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En ce samedi 5 décembre, salle  
Bermond, le maire Gérard BRANDA et 
le conseil municipal avaient invité les 
cantaronnais pour la traditionnelle 
cérémonie des voeux.
 
De trés nombreux cantaronnais avaient répondu 
favorablement à cette invitation, environ 150 per-
sonnes, heureuses de se retrouver pour cette nou-
velle année.

Une première partie d’un spectacle fut animée par 
deux charmantes danseuses et un chanteur du 
groupe Pascal Palomba.
 
Ensuite, le maire, au cours de son discours, remer-
cia de leur présence les nombreux cantaronnais, 
le conseiller départemental, Monsieur Francis Tu-
jague, les maires de la vallée, ou leurs représen-
tants, Monsieur le Curé, les gendarmes et nos nou-
veaux porte-drapeaux.
 

VŒUX DU MAIRE 
et du Conseil municipal aux cantaronnais
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BRÈVES

DISTRIBUTION 
DES PANIERS DE NOËL
Nous avons décidé de renouer avec la tradition qui 
consistait à distribuer des colis aux aînés de Cantaron 
de plus de 70 ans. Ils sont environ 190 à pouvoir en 
bénéficier.

L’adjointe aux affaires sociales, Joëlle Jacob,  fut 
chargée de l’organisation de cette mission. 
Le maire et les adjoints distribuèrent sur la 
commune ces colis, accompagnés par deux 
jeunes recrutés dans le cadre de leur ser-
vice civique, Elise et Hilmi. Quelques jeunes 
adolescents se sont joints également à nous 
pour la distribution, c’est là aussi un de nos 
moyens de renforcer les liens intergénéra-
tionnels.

L’ancien Maire, Monsieur Cattani, avec Elise 
et Jonathan, est ravi de recevoir chez lui son 
colis !

Il espère pour nous tous un monde plus juste, 
moins violent, avec une pensée pour tous ceux qui 
souffrent.
 
Il remercia toutes les bonnes volontés qui oeuvrent 
au service de la commune, les associations, les 
élus ainsi que le personnel communal.
Il nous présenta ensuite un bilan de toutes les réa-
lisations communales de l’année passée et les pro-
jets pour 2019. Le programme annoncé sera res-
pecté. Pour conclure sur Bonne année à tous!

Avant le pot de l’amitié, comme annoncé, Gérard 
Stoerkel, 1er adjoint,  remis les 3 lots aux gagnants 
du concours de ‘grenouilles’ de notre nouveau site 
internet :
Madame Giaccherio, Madame Cattani, Monsieur 
Mussault. Félicitations!
 
Tous les présents furent enchantés de 
ce bon moment.
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AG de l’AMICALE BOULISTE :
Le 28 décembre, le Président Charly Pietri convoquait l’Assemblée générale 2018.
Une trentaine de boulistes étaient présents, et le Vice Président de la Fédération Française, Monsieur Conso-
nave, nous faisait l’honneur d’être là, tout comme un certain nombre d’élus de Cantaron.
Pas de changement au bureau.
La galette des rois se tiendra le 18 janvier. 

FESTIVITÉS ET TRADITIONS

Le 18 décembre une tren-
taine de boulistes appré-
ciaient une excellente chou-
croute préparée avec amour 
par un alsacien bouliste...
Tous les produits étaient 
issus de l’Alsace où réside 
encore une partie de sa fa-
mille...Le photo de famille 
aprés ce remarquable festin, 
au soleil, mi-décembre
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FINANCES

Le docteur Guillaume RIGGIU, 
cantaronnais,  nous informe

VACCINATION CONTRE 
LA GRIPPE :
POUR QUI ? 
POURQUOI FAIRE ?

Le virus de la grippe touche chaque année 2 à 8 mil-
lions de personnes en France. Les conséquences 
de cette infection peuvent être très graves en par-
ticulier chez les personnes de plus de 65 ans,  les 
personnes atteintes de malades chroniques (diabète, 
insuffisance rénale, bronchite chronique, antécédent 
cardiovasculaire), immunodéprimées, obèses ainsi 
que les femmes enceintes ou nourrissons. En France 
métropolitaine environ 9 500 décès par an sont en 
moyenne attribuables à la grippe saisonnière.

Lorsque l’on se fait vacciner contre une maladie infec-
tieuse, on évite de développer cette maladie et, par 
conséquent, de transmettre le microbe aux autres.
En se faisant vacciner, on se protège donc soi-même, 
mais on protège aussi les autres : ses enfants, ses 
proches, ses voisins et l’ensemble des membres de 
la collectivité. Réciproquement, la vaccination des 
autres contribue à nous protéger.

La grippe est une maladie contagieuse. Elle se trans-
met par voie aérienne (projection de sécrétions par les 
postillons, la toux ou les éternuements), par contact 
rapproché avec une personne malade, ou par contact 
avec les mains ou des objets contaminés (poignée 
de porte, couverts…) Après la contamination par le 

virus de la grippe, la maladie se déclare sous 48h en 
moyenne. Les personnes infectées restent conta-
gieuses jusqu’à cinq jours après le début des pre-
miers signes (jusqu’à sept jours chez l’enfant). 
Le moyen le plus efficace pour se protéger est la vac-
cination. Elle est recommandée et prise en charge par 
l’Assurance maladie pour les personnes à risque de 
complication. Mais la couverture vaccinale reste in-
suffisante en France avec moins d’une personne à 
risque sur deux vaccinée alors que les objectifs fixés 
par l’Organisation mondiale de la Santé sont de 75%.

La composition du vaccin est actualisée tous les ans 
en fonction des recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et tient compte des virus 
qui sont le plus susceptibles de circuler pendant l’hi-
ver. 

De nombreuses personnes vaccinées pensent avoir 
eu la grippe malgré la vaccination. Cela peut être dû 
à deux causes :
• il s’agit effectivement d’une grippe et la personne 
n’a pas répondu au vaccin car son efficacité est in-
complète ; 
• il ne s’agit pas d’une vraie grippe mais d’une autre 
virose (infection par un virus) dont les symptômes 
ressemblent à ceux de la grippe. 
En aucun cas le vaccin ne peut provoquer la grippe, 
car il ne contient qu’une fraction inactivée du virus.
La vaccination contre la grippe est le moyen le plus 
efficace de protéger les populations les plus vulné-
rables. Si elle ne permet pas toujours d’éviter la ma-
ladie, elle réduit le risque de complications graves ou 
de décès. Environ 2 000 décès seraient ainsi évités 
chez les personnes âgées chaque année grâce à la 
vaccination lors des épidémies de grippe.

Pour en savoir plus :
http://vaccination-info-service.fr
https://www.has-sante.fr

1- Décisions modificatives 

Nous avons voté au dernier conseil 
municipal du 19 décembre un 
réajustement budgétaire, on dit 
décisions modificatives, comme le 
font pratiquement toutes les com-
munes en cours d’exercice. Cer-
taines le font plusieurs fois dans 
l’année, nous avons fait le choix 
de le faire une seule fois, en dé-
cembre.
Ces modifications concernent 
principalement quelques dépenses 
que nous n’avions pas appréhen-
dées à leur juste valeur à la pré-
paration de notre premier budget 
communal en février, dés notre 
élection.
Au total nous avons réajusté ainsi 
55700 euros sur un total de dé-
penses de 2 219 000 euros, soit 
2,5%

Les principales variations 
concernent des cotisations aux 
différents syndicats intercommu-
nautaires (14500€) contrat éclai-
rage public (4500€),  fourniture 
de voirie, fleurissement (4200€) 
contrat nettoyage mairie et déblais 
(9000 €) Publications Echo Canta-
ronnais (5500€)
Pour le détail vous pouvez consul-
ter la délibération N° 1812-1 sur 
notre site cantaron.fr au chapitre 
délibérations et actes administra-
tifs.

2- Le coût final de la Réno-
vation de l’école
L’ancien maire avait budgété un 
montant de 2.200.000 euros TTC 

pour rénover et agrandir l’école, 
avec un emprunt de 500 000 euros.
Dans les faits, seule une partie du 
projet fut réalisée, mais l’emprunt a 
bien été totalement contracté inu-
tilement.

Aujourd’hui, le SILCEN (maître 
d’ouvrage délégué du projet) vient 
de nous faire parvenir la situation 
financière définitive de ce projet 
inauguré fin 2017, à savoir :
Montant total de l’investissement : 
1 541 129 euros TTC
Montant des subventions :

Conseil général : 360 450 €
FRAT : 30 023 €
Eco Energie : 4812 €
DETR 2014 : 200 000 € 
 

En final, la part communale s’élève 
donc à : 942 011 euros TTC, 
et déduction de la TVA que nous 
récupérerons dans deux ans au-
près de l’Etat, l’école aura donc 
coûté à Cantaron la somme de  
785 000 euros.

Dans le prochain Echo cantaron-
nais du printemps, je vous présen-
terai le budget de l’année 2019, 

En attendant je vous présente éga-
lement tous mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année, que 
tous vos souhaits soient exaucés !

SANTÉ

Quelques mots sur les finances  
par Gérard Stoerkel 1er adjoint délé-
gué aux finances :



N’oubliez pas également de consulter l’agenda 
des diverses associations qui peuvent organiser 
leurs propres événements ; à travers notre site 
cantaron.fr ou rapprochez vous d’elles pour toute 
information.

19 janvier 
Remise du chèque de la commune au Téléthon, 11H 
salle Bermond

8 février
L’APE organise un goûter avec les parents et  
enfants devant l’école à 16H30

Le 9 février 
Salle Bermond : Grand loto organisé par l’OCJFT

15 février 
Soirée ‘ADOS’ salle Bermond, à 18H

9 mars
Défilé de carnaval organisé par l’APE dans les rues 
du village

9 mars
Soirée carnaval organisée par l’OCJFT 
salle Bermond à 20H

24 mars
Fête de la Saint-Joseph au chef lieu

30 mars 
Soirée Bugnes organisée par Dansa Canta salle 
Bermond à 20H

7 avril 
Repas des chasseurs salle Bermond, 12H

21 Avril
Chasse aux œufs de Pâques au cœur du village 

Festivités du mercredi 1er Mai :
- Le planning de ces festivités reste à définir

Notez sur vos 
agendas :
Ce planning sera affiné dans le temps... 

Les dernières pousses 
àCantaron

VENTRE  Mayline, Sylvia, Eliane
31.08.2018

 
 BIENVENU Jeanne, Lili, Muriel, Josiane 

25.09.2018
 

CALLEA Gabrielle, Marie, Arlette 
14.10.2018

 
CALLEA Louise, Jacqueline, Ginette 

14.10.2018
 

BÉRAET Liam, Julien, Bruno 
22.10.2018

 
COTTE-FOUREL Gloria, Flore, Antonella 

07.11.18
 

BRET HANG Léna, Liana, Emma 
29.11.18

Ils nous ont quittés
TRIPODI Dominique 

11.10.2018
 

GIORDANO  Séverine  
née AMBERTO    

06.12.2018
BERMOND  Marie-Françoise 

03.01.2019


