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LE MOT DU MAIRE

CHÈRES CANTARONNAISES,
CHERS CANTARONNAIS,
Enfn le printemps ! Oui, le printemps malgré tout...
A peine sortis de la pandémie, au moment où nous tombons le masque et où le pass vaccinal est jeté aux
oubliettes, sans la certitude toutefois d’être débarrassés de cette pandémie, nous sommes tous précipités
dans un conflit majeur aux conséquences multiples. Un
vent mauvais souffle actuellement sur l’Europe et sur le
monde. Ce sont des heures sombres, tragiques pour
l’Ukraine, pour la démocratie et pour la Paix. Prise en
étau dans un conflit brutal et meurtrier, la population
ukrainienne est la première victime d’une situation
qu’elle n’a pas voulue. Rien n’est pire que la guerre et
ses atrocités ! Aller vers un règlement politique de ce
conflit et faciliter une désescalade me semble être
aujourd’hui une urgence absolue. Faisons attention
surtout à ne pas laisser échapper notre bien commu le
plus précieux, le ciment de l’Humanité, ce qui conditionne nos vies : notre liberté !
Aujourd’hui, je tiens à remercier et j’exprime un très profond sentiment de reconnaissance à tous ceux qui tendent la main à ce peuple déchiré et meurtri, par leur
aide, leurs dons ou leur hospitalité, nous défendrons
toujours la fraternité qui doit lier les peuples au-delà
des frontières.
En avril, nous votons le budget communal pour 2022. Il
donnera le signal de départ de nouveaux investissements pour votre confort et votre qualité de vie. Un
moment important au vu de la crise internationale qui
nous oblige à une grande rigueur dans son exécution.
Tous les services sont mobilisés en ce sens. Vos élus
poursuivent énergiquement leurs actions pour l’avenir
de notre belle commune et de ses habitants.
Des élections nationales importantes ont lieu aussi en
avril et en juin dans notre pays. Je fais le vœu qu’elles
soient l’occasion de débats entre propositions de
qualité faisant appel à l’intelligence et la réflexion des
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citoyens, plutôt qu’à la surenchère facile et la démagogie. Je vous appelle à aller voter massivement pour que
vive notre démocratie.
Alors oui, enfin le printemps ! Malgré tout.
Après la Saint Joseph, Patron de Cantaron, que nous
venons de célébrer le mois dernier, préparons maintenant les festivités du 1er Mai et nos traditionnelles courses pédestres à travers nos magnifiques sentiers. Je
vous laisse découvrir dans ce numéro le programme
des semaines à venir, ses surprises, et j’espère que l’on
se retrouvera nombreux, très vite, dans une ambiance
joyeuse et fraternelle. Souhaitons que les moins qui
viennent soient synonymes de liberté et de rencontres,
que les beaux jours qui s’annoncent soient le symbole
du renouveau et nous apportent plus de sérénité à
laquelle nous tenons tant.
A bientôt...
Bien à vous

Gérard BRANDA
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BRÈVES

PENSEZ
AU
FACTEUR !
De nombreuses boîtes aux lettres sont toujours
difficilement accessibles et surtout sans nom ni
numéro de voie. Il est impératif d’y remédier pour
un meilleur service. Nous vous remercions de
votre compréhension.

LOCATION
DE LA SALLE POLYVALENTE
Dans l’esprit de rendre service à la population, la salle
polyvalente municipale peut être louée aux Cantaronnais (120
places maximum) pour des événements familiaux.
Voir en mairie les conditions locatives.

TAILLE DES HAIES
De nombreuses haies le long des routes et chemins communaux ne sont pas taillées et débordent sur les voies,
entraînant de fait un rétrécissement et parfois même un
danger pour les usagers.
Nous vous demandons de faire le nécessaire et vous
remercions de votre compréhension.

ESSAIMAGE
En période d’essaimage, il arrive au printemps qu’une partie de la population des abeilles quitte la
ruche pour aller fonder une nouvelle colonie. C’est ce qu’on
appelle l’essaimage. L’essaim ainsi constitué trouve parfois un
emplacement dans votre jardin, votre cheminée, derrière vos
volets... Si vous voyez un essaim d’abeilles se poser, appelez le
06 51 54 11 68 ou le 06 34 07 37 14. Nous ferons le nécessaire
pour récupérer les essaims.

TRAVAIL SAISONNIER
La commune de Cantaron recrute, pour les
mois de juillet et d’août, des jeunes pour
travailler aux services techniques. Conditions :
être majeur et posséder le permis B. Lettre de
motivation et curriculum vitae à adresser en
mairie avant le 15 mai 2022
2022.

UN PEU DE CIVISME
Nous vous rappelons qu’il est interdit de
déposer des encombrants au niveau des
points de collecte ou dans les bacs à ordures
ménagères sous peine de se voir facturer des
frais d’enlèvement d’un montant de 150 euros
par m3 (délibération 2055-14 du conseil
municipal du 27 mai 2020).
Un rréfle
éfle
es
atuit !
éflexxe : aller en déche
déchettterie, c’
c’es
estt gr
gra

DÉCHETTERIE
La nouvelle déchetterie Ecoval Paillons, située
1923 route du Col de Nice, accueille les
habitants de Cantaron pour le dépôt de leurs
encombrants. Un badge d’accès nécessaire est
disponible sur demande au
04 93 79 03 50 ou par courrier.

INFOS PRATIQUES
Pour tous renseignements d’urbanisme
(déclarations de travaux, dépôts de permis de
construire, cadastre, PLU...), le service ne
reçoit que sur rendez-vous les mercredis de
8 h 30 à 12 h. Une permanence téléphonique
est assurée le même jour aux mêmes heures.
Nouv
eaut
é : Les dossiers d’urbanisme peuvent
Nouveaut
eauté
aussi être envoyés par mail à
urba.cantaron@gmail.com

MISE A DISPOSITION
DE LA SALLE BOTTIER
SUR LA PLACE DU VILLAGE
Cette salle peut recevoir des expositions et
conférences. Si vous êtes intéressé ou si vous
connaissez des personnes dans ce cas,
adressez-vous en mairie pour connaître les
conditions de réservation.
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ACTION SOCIALE

ACCUEIL DE RÉFUGIÉS UKRAINIENS
La guerre déclarée à l’Ukraine par la Russie, le 24
février 2022, a poussé sur les routes de l’exil plusieurs
centaines de milliers de personnes, dont de nombreuses familles, majoritairement des femmes et des enfants.
Face à cette tragédie, notre devoir est d’apporter toute
notre aide au peuple ukrainien. C’est ainsi qu’à Cantaron,
plusieurs administrés et la commune ont proposé un
logement. Une collecte de produits d’hygiène et alimentaires a été mise en place et nous avons également
inscrit dans notre budget une aide financière dédiée.
Aujourd’hui, une famille ukrainienne avec deux enfants
réside dans le village. Nous nous sommes chargés de
l’assister dans toutes les démarches administratives avec
la préfecture et l’aidons au quotidien pour favoriser au
mieux son insertion suite aux moments extrêmement
difficiles qu’elle a traversés avant son arrivée. Un grand
merci au personnel municipal très investi dans cette
action humanitaire, aux élus impliqués, sans oublier
Gilles, l’interprète, grâce à qui les échanges ont été possibles.

SOLIDARITÉ
UKRAINE
L’association des parents d’élèves (APE) de l’école
du village s’est mobilisée et a organisé une collecte
pour venir en aide à la population ukrainienne qui
traverse des moments extrêmement difficiles.
La Protection civile est venue récupérer tous les
dons vendredi 11 mars pour les faire acheminer en
Ukraine.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette opération humanitaire.
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Il est probable que dans les jours ou les semaines à
venir, d’autres familles arrivent sur la commune, logées
chez des particuliers.

BUDGET

QUELQUES MOTS
SUR NOS FINANCES
Le 6 avril, nous avons voté le budget 2022 à l’unanimité.
L’Etat nous fixe au 15 avril la date limite de ce vote. Le
vote du budget est l’acte politique principal de l’exercice
car c’est le reflet des choix de la municipalité. En ce qui
nous concerne, ces choix ont été annoncés lors de la
campagne des municipales en 2020, à savoir :
privilégier l’embellissement de la commune, sa
propreté, favoriser l’environnement, maintenir
les animations sur la commune et saisir les
opportunités d’investissements porteurs
d’avenir.
Cette année, compte tenu du contexte
géopolitique actuel, et après la crise du
covid, nous devrons faire face à de fortes
augmentations de nos charges de fonctionnement. Tout comme les ménages
français, mais à la différence de ces derniers,
les tarifs de l’énergie, par exemple, ne seront
pas limités ou compensés par l’Etat.
La masse salariale augmentera également compte
tenu des revalorisations de salaire prévues par le
gouvernement, actuel ou suivant.
Vous trouverez ci-dessous un tableau, accompagné de
graphiques, synthétisant les principales recettes et
dépenses de fonctionnement de notre commune,
prévues pour 2022. Prévisions difficiles à faire dans le
contexte actuel.
Nos investissements ne faibliront pas car ils s’élèveront
à la somme de 1 331 790 €.
Quant à nos impôts, nous avons décidé de ne pas changer
les taux d’imposition, afin de ne pas alourdir la pression
fiscale sur les ménages cantaronnais.
Seule la valeur des bases augmentera selon la
revalorisation décidée par l’Etat, soit 3,4 %, après
plusieurs années de pose. Reflet de l’inflation
annoncée pour 2022.
Dans le prochain Écho Cantaronnais, nous
vous détaillerons nos dépenses et recettes
de l’exercice passé -2021- selon le compte
administratif, reflet de nos finances réelles
et non plus prévisionnelles, ainsi que le
détail de nos investissements prévus sur
2022.
Croyez que nous mettons tout en œuvre pour
gérer au mieux nos finances communales.

Dépenses courantes de fonctionnement

1 166 841 euros

Recettes courantes de fonctionnement

2 115 959 euros

Gér
ar
d ST
OERKEL
Gérar
ard
STOERKEL
OERKEL,,
Premier adjoin
adjointt char
charggé des finances
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VIE LOCALE

RÉUNION DE QUARTIER
Les élus de la commune s’étaient engagés en 2020 à
aller régulièrement à la rencontre des administrés dans
les différents quartiers afin d’informer les habitants,
d’échanger avec eux et d’écouter les doléances diverses. La crise sanitaire avait malheureusement empêché
ces rencontres ces deux dernières années.
Le samedi 12 mars, enfin, nous avons pu nous réunir
dans les quartiers ouest. Une quarantaine de personnes

avait répondu présent à cette invitation. Cette rencontre a été très animée et riche en échanges divers. Il a
notamment été abordé par exemple la question des
obligations légales de débroussaillement (OLD) avant la
période estivale.
Ce rendez-vous très sympathique s’est terminé autour
du verre de l’amitié. D’autres rencontres sont prévues
avant l’été dans les autres quartiers.

TRAVAUX

TRAVAUX DE CONFORTEMENT ET
DE SÉCURISATION DU GR51
Le GR51, appelé aussi « Balcons de la
Méditerranée », est un sentier de grande
randonnée qui relie Menton à La Madrague au
sud de Marseille, parcourant les AlpesMaritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône sur
plus de 400 km. Très apprécié pour la richesse
et la diversité de ses paysages, ce sentier de
grande randonnée est très fréquenté tout au
long de l’année.
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TRAVAUX
Il traverse la commune de Cantaron, depuis le chef-lieu
jusqu’à la baisse de Bordinas, et constitue un accès
principal au Mont Macaron. Ce sentier est emprunté à
l’occasion des différents évènements sportifs et culturels
qui sont organisés sur la commune en toutes saisons.
Depuis de nombreuses années, ce sentier présentait un
passage très dangereux à cause d’une zone instable
située à proximité de la baisse de Bordinas. Maintes fois
réparé avec les moyens du bord par la commune, ce
sentier nécessitait des travaux de grande envergure pour
conforter de manière pérenne le talus instable et en
sécuriser le passage.
En février 2019, nous avons alerté le Service randonnées
et activités de pleine nature du Département des AlpesMaritimes sur la dangerosité de ce
GR et sollicité son intervention pour
le sécuriser. Cette démarche a été
entreprise dès le début de notre
mandat, en cohérence avec nos
engagements pour valoriser les
sentiers de notre commune. Dès
notre premier contact, nous avons
reçu un accueil très favorable de la
part des services du Département
et engagé une collaboration qui a pu aboutir à la mise
en œuvre de travaux de confortement entre décembre
2021 et janvier 2022.

élargissement du chemin. Les modules sont maintenus
par des ancrages scellés dans le rocher à une profondeur
de 4 mètres.
La protection du talus en amont du sentier a été faite
avec la mise en place de fascines en bois pour le
soutènement des terres. Les fascines réalisées avec des
rondins de bois sont maintenues par des câbles fixés
sur des ancrages forés et scellés sur
3 mètres de profondeur.
Une rambarde a également été
mise en place sur toute la longueur
de l’ouvrage longueur.
Pour permettre une descente plus
facile aux usagers, des marches en
pierres ont été réalisées et une
rampe a été installée là où le sentier
descend fortement. Enfin, un
pavage constitué de pierres agencées avec des revers
d’eau a été réalisé pour contrôler les ruissellements sur
le chemin en amont de la zone instable.

LA COMMUNE
A BÉNÉFICIÉ D’UNE SUBVENTION DE
L’ETAT ET DU DÉPARTEMENT POUR LA
RÉALISATION DE CES TRAVAUX.

Les travaux ont été confiés à l’entreprise EUROP’ACRO,
spécialisée dans les travaux spéciaux, travaux d’accès
difficile et en forage de fondation.
La sécurisation du chemin sur la zone déstabilisée a
nécessité la mise en place d’un dispositif de
soutènement comprenant un système novateur
constitué de modules préfabriqués. Un remblaiement
a ensuite été mis en œuvre afin de permettre un

La commune est également intervenue sur la route
située en amont de la zone de travaux pour traiter les
problèmes d’écoulement des eaux pluviales et limiter
les risques de déstabilisation du talus.
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TRAVAUX

RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE
Dominant l’entrée des Paillons, l’église de Cantaron ne fait pas seulement
partie du décor, c’est un élément du patrimoine de notre territoire qui
vient de faire l’objet de travaux de rénovation destinés à sa préservation.
Ces travaux étaient devenus urgents au vu des dégâts occasionnés par
des infiltrations au plafond. Ces désordres ont nécessité des interventions délicates en raison de la hauteur de l’édifice. La commune a fait
appel à une entreprise spécialisée, TMC Côte d’Azur, pour entreprendre
la réfection de la toiture. Les opérations ont débuté à la mi-janvier et ont
duré environ un mois. Elles auront permis le remplacement total de la
toiture de l’église, l’enlèvement de souches de cheminée inutiles, le remplacement de toutes les gouttières et la reprise de la charpente, mais
également la pose d’un écran sous toiture et d’un pare-pluie respirant. Le
coût de ce chantier s’élève à 34 300 euros HT et a bénéficié d’une aide de
l’Etat à hauteur de 50 % dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local.

AMÉNAGEMENTS D’EMPLACEMENTS
POUR CONTAINERS OM
Dans un souci d’embellir notre village, mais
aussi de sécuriser la collecte des ordures
ménagères sur notre territoire, des emplacements maçonnés sont réalisés par nos
agents municipaux. Plusieurs ont déjà été
construits, les derniers étant celui situé au
bas de la route de la Bégude, à côté du
garage Millo, et celui à l’entrée du village, près
du clos de boules. D’autres sont prévus dans
les quartiers ouest et est de la commune.

POSE D’UNE CAMÉRA
DE VIDÉOPROTECTION
Dans le cadre de sa lutte contre les
incivilités mais aussi afin de sécuriser les accès aux différents quartiers sur la commune, la municipalité a dernièrement fait poser une
huitième caméra chemin de
Tardieu. Elle fait suite à celles déjà
posées dans les quartiers ouest (3),
dans le cœur village (2) et au croisement de la route
d’Intermarché et de la Bégude (2).
A l’avenir, d’autres caméras seront déployées selon un programme pluriannuel dans des endroits clairement identifiés.

RÉHABILITATION DU SQUARE ODDO
Suite à un appel d’offre, des travaux de réfection du square
Oddo et de l’escalier y accédant, devant l’école, seront effectués lors des vacances de printemps. Ils finaliseront l’aménagement de la place et assureront une continuité architecturale.
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AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

LA MAISON DES SEMENCES PAYSANNES MARALPINES
La MSPM est une association
qui récupère, cultive ou diffuse
des semences paysannes dans
la région des Alpes-Maritimes.
Elle a pour vocation de promouvoir des pratiques de sauvegarde et d’amélioration des
semences paysannes, de réappropriation et de transmission
des connaissances et savoirfaire associés. Elle abrite un collectif de paysans, jardiniers, chefs
cuisiniers et de citoyens impliqués
qui gèrent collectivement et durablement des semences locales adaptées
aux conditions pédo-climatiques des
Alpes-Maritimes et à une agriculture
respectueuse de l’environnement.
Cette année, la commune de
Cantaron a accueilli la collégiale de
la MSPM, qui s’est déroulée le 24
février 2022 en salle Bottier. Cette

journée d’échange a permis la rencontre entre les paysans investis
dans un travail de sélection
améliorative sur différentes variétés
(poivron, tomate, haricots...). Dans
la matinée, les participants ont
échangé sur le bilan de l’année écoulée et les critères de sélection et protocoles à mettre en œuvre pour
cette saison. L’après-midi a été consacrée à un échange des semences

PLANTS ET SEMENCES PAYSANNES
Le Jardin Rocambole, qui fait partie de l’association des
Maison des semences paysannes maralpines, propose
aux Cantaronnais l’achat de plants et semences potagères, aromatiques et florales, cultivés en agriculture biologique.
Le jardin est situé à 900 m d’altitude à La Brigue, dans la
vallée de la Roya, sous un climat sec méditerranéen, qui
bénéficie de l’altitude pour garder un peu de fraîcheur.
Tous les plants et semences proposés y sont produits
par Marie Bonneville et l’équipe du jardin, sur un hectare à flanc de montagne. Dans le catalogue sont proposées des variétés locales telles que le poivron de montagne, la tomate Géante rouge du Caïros, le haricot
Mascarade de Breil, ou encore l’oignon Rose de Menton.
- Les plants et les semences seront disponibles à partir
de mi-a
vril.
mi-avril.
- Les livraisons auront lieu tous les samedis de 12h15 à
12h45 à l’association Au Mesclun (39 route nationale,

produites par le collectif l’année
écoulée. Au-delà des semences,
ce fut l’occasion pour les paysans et jardiniers présents
d’échanger sur leurs pratiques
culturales et de transmettre
leurs savoir et savoir-faire
autour de la production de
semences et de légumes.
La journée s’est achevée autour
d’un verre par l’assemblée générale de l’association. Une occasion de
faire le bilan de l’année écoulée et
de présenter les projets à venir, en
particulier la 1re édition de la Fête de
l’oignon rose de Menton qui se tiendra le 10 juillet 2022 à Menton.
e in
tion ccomplémenomplémenPour ttout
out
oute
infforma
ormation
e, rrdv
dv sur www
tair
.mspm.
fr
aire,
www.mspm.
.mspm.fr

06440 Blausasc) dès samedi 16 avril.
- Pour passer votre commande :
1/ Rendez-vous sur ce lien http://app.cagette.net/group/
14872,
2/ Tout en bas de la page, cliquez sur « M’inscrire sur ce
groupe », ce qui vous permettra de recevoir les alertes
sur l’ouverture des commandes (première ouverture le
6 avril),
3/ Une fois la commande ouverte, vous pouvez consulter le catalogue et commander,
4/ Le paiement se fait sur place lorsque vous recevez
votre commande, par espèces ou chèque.
PL
US D’INF
ORMA
TIONS
PLUS
D’INFORMA
ORMATIONS
- Le Jardin Rocambole :
https://www.jardin-rocambole-roya.com/
- La Maison des Semences Paysannes Maralpines :
http://mspm.fr/
- La Fête de l’oignon Rose de Menton le 10 juillet 2022 :
https://www.oignonrosedementon.com/
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AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

LUTTE CONTRE LES INCENDIES
Cette année, en raison de la sécheresse
exceptionnelle qui sévit dans les AlpesMaritimes, une attention toute particulière est portée sur les actions de prévention contre les incendies de forêt.
Ainsi,plusieurs opérations ont été menées
dans ce sens sur la commune de
Cantaron.

L’ÉCOBUAGE
L’écobuage consiste à pratiquer un
brûlage dirigé des végétaux herbacés et broussailleux de manière à
créer une réouverture du milieu naturel pour favoriser le pâturage et
constituer un pare-feu.
Ces opérations sont entièrement
prises en charge par le Conseil
départemental dans le cadre des
missions de prévention contre les
incendies de forêt. Pour des raisons
de sécurité, elles ne sont réalisées
que lorsque les conditions climati-

ques sont propices et en prenant les
précautions nécessaires à ce type
d’interventions.
Une campagne a été réalisée le 28
février et le 1er mars 2022 au niveau
du Mont Macaron par le service
FORCE 06 (Force opérationnelle
risques catastrophes environnement
06) avec le concours du Service
départemental d’incendie et de
secours des Alpes-Maritimes. Ce
brûlage dirigé a concerné plusieurs
parcelles de la commune situées au
lieu-dit Touarts, sur une superficie de
plus de 4 hectares.

Le brûlage dirigé effectué sur le Mont
Macaron a revêtu une dimension
particulière. En effet, cette opération
a été couplée à une expérience
scientifique menée dans le cadre du
projet PAFF (Protection autonome
contre les feux de forêt). Ce projet
est piloté par la société STME FIRE,
en partenariat avec le département
Essais et Recherche du CEREN (Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie), l’Institut
universitaire des systèmes thermiques industriels de l’Université AixMarseille et le WIT (partenaire technologique vers la transition énergétique des bâtiments).
Le projet PAFF a pour objectifs de
comprendre au mieux les besoins
réels et les problématiques de
l’autoprotection incendie avec la
création d’un logiciel de modélisation numérique permettant de définir la propagation et le dégagement
calorifique d’un incendie en milieu
extérieur et de mettre au point un
dispositif optimal d’autoprotection
et de dimensionnement.
Dans ce projet, la société STME propose un système d’autoprotection
qui freine l’incendie et évite la propagation du feu par une projection
d’eau et de retardant. Ce système
FIRE (Frein d’incendie avec retardant
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AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
pour l’extérieur) permet de fortement accroître le pouvoir de protection des zones traitées en collaboration avec les acteurs principaux de
lutte contre les incendies en forêt.
Ainsi, dans le développement de ce
projet, la réalisation du brûlage
dirigé au Mont Macaron a permis de
tester la réaction du système de protection dans des conditions réelles
et d’évaluer l’efficacité du système
sur le flux thermique d’un front de
flamme montant.

OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT
Le débroussaillement constitue la principale mesure préventive à mettre en place pour lutter contre les incendies de forêt.
A ce titre, il est réglementé et rendu obligatoire par le code forestier.
L’OLD (Obligation légale de débroussaillement) consiste à réduire les combustibles végétaux dans le
but de diminuer l’intensité et la propagation des incendies.
L’OLD s’applique à tout propriétaire exposé au risque incendie. Il prévoit le débroussaillement autour
des constructions et installations de toute nature.
Tout contrevenant s’expose à une amende et la responsabilité civile et pénale du propriétaire peut
être engagée s’il n’a pas respecté ses obligations.
on.
fr
Toutes les précisions concernant l’OLD sont disponibles sur le site can
anttar
aron.
on.fr
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LUTTE CONTRE LES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES DU PIN
Les chenilles provoquent des dégâts considérables sur les
forêts de pins. Elles occasionnent une défoliation (perte des
aiguilles) qui affaiblit le pin et peut entraîner la mort de
l’arbre. Ces chenilles sont urticantes et représentent un
danger sérieux pour les enfants, les personnes allergiques et
les animaux domestiques. Il faut donc prendre toutes les
mesures pour s’en protéger.
La lutte contre les chenilles processionnaires du pin peut prendre
différentes formes.

Il existe plusieurs moyens de
lutte respectueuses de l’environnement :

Les actions à mettre en œuvre
dépendent des saisons et sont intimement liées au cycle de l’insecte qui passe par différents stades d’évolution au cours d’une
année :

- L’ÉCHENILLAGE, qui se pratique en

- UN STADE DE PAPILLON qui sort de
terre et s’accouple au mois de juin.
La femelle s’envole et dépose ses
œufs sur les aiguilles de pin.

- UN STADE DE CHENILLE qui se nourrit
des aiguilles du pin. En automne,
les chenilles construisent un abri
en soie sur la branche d’un pin et y
passent l’hiver. Au printemps, la
colonie quitte l’abri, se dirige vers
le sol en formant une procession
et s’enfouit dans le sol.

- UN STADE DE CHRYSALIDE pendant lequel les chenilles enfouies sous la
terre se transforment en chrysalide. Au bout de quelques mois,
elles se métamorphosent en
papillon, puis sortent de terre en
été.
12 / N° 17 / Avril 2022

hiver, consiste à grimper dans les
pins pour couper les rameaux sur
lesquels sont construits les nids.
Les nids sont ensuite soigneusement brûlés.

- L’ÉCOPIÈGE est un système qui consiste à poser en hauteur une
goulotte sur la circonférence du
tronc et permet de diriger les processions dans un sac rempli de
terre. Une fois rempli, le contenu
du sac est détruit. Ce système doit
être mis en place avant la migration des chenilles.

- LES BANDES DE GLU : il est possible
de poser sur le tronc des bandes
de glu qui stoppent les processions
de chenilles à la fin de l’hiver.

- LES PIÈGES À PHÉROMONES utilisent
une phéromone de synthèse
comme leurre. Ils permettent de
capturer les papillons mâles et de
ralentir la reproduction

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

- L’IMPLANTATION DES PRÉDATEURS : l’installation de nichoirs
à mésanges ou à coucous, qui se nourrissent des
chenilles, freinent leur propagation.
Alertée par le berger du Mont Macaron de la prolifération des chenilles processionnaires autour de la bergerie, et du danger encouru pour ses bêtes, l’association
Canta Rena a organisé dans l’urgence un chantier
participatif pour venir en aide au berger et détruire un
maximum de nids.
Nous remercions vivement Franck et Jeff, les agriculteurs du Villars, qui ont prêté main forte à cette opération d’échenillage.
Enfin, une activité est programmée par l’Ecole de
Cantaron l’an prochain avec pour objectif la confection
et l’installation par les élèves de nichoirs à mésanges
au printemps.

UNE AUTRE OPÉRATION SERA
PROGRAMMÉE AU MOIS DE JUIN POUR
INSTALLER DES PIÈGES À PHÉROMONES.
UNE INFORMATION SERA DONNÉE
PROCHAINEMENT SUR LE SITE INTERNET
CANTARON.FR ET SUR LE FACEBOOK DE
CANTA RENA AVEC LA DATE ET LE LIEU DE
CE NOUVEAU CHANTIER PARTICIPATIF.
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VIE SCOLAIRE

LE CARNAVAL A L’ÉCOLE
Vendredi 4 mars, les élèves de l’école ont fêté Carnaval. Avec impatience, ils ont revêtu leurs jolis déguisements
pour s’amuser dans la cour.
Chaque classe a été équipée en confettis par l’APE et a profité d’un moment de folie pour « s’attaquer » aux
copains et aux enseignants en lançant des confettis au rythme de la musique festive.
Après l’effort, le réconfort, les enfants ont dévoré un goûter avec biscuits, jus de fruits et des bonbons offerts par
l’APE. Tout le monde s’est bien amusé et a profité de ce moment festif au maximum.

MARDI GRAS À LA CANTINE SCOLAIRE
Une fois n’est pas coutume… Et voilà notre cantine scolaire parée de cotillons à l’occasion du
carnaval !
En effet, la municipalité a souhaité contribuer à apporter un peu de gaieté et de bonne humeur
lors du repas scolaire du 22 février dernier, en décorant la salle Bermond avec des serpentins,
ballons et cotillons.
Chaque enfant a reçu son loup de carnaval, son chapeau coloré, son sifflet et des bonbons.
Une manière peu conventionnelle mais tellement divertissante et agréable pour les enfants qui ont eu le plaisir de
découvrir leurs tables. Un bon moment convivial et joyeux !
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JEUDI 10 MARS 2022, A 10 H, LA FRANCE LIT
Pour sensibiliser les Français à l’importance
de la lecture, l’association « Silence, on lit »
lance un quart d’heure de lecture simultané
dans toute la France.
L’école de Cantaron, attachée à l’importance
de la lecture, a participé à cette
manifestation en proposant aux élèves un
quart d’heure de lecture quotidien qui
apporte tant de bénéfices pour le bien-être,
pour continuer à apprendre, à s’évader…
Initié lors du premier confinement, ce quart
d’heure quotidien de lecture fait partie de la
vie des classes de Cantaron depuis deux ans.
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LA GRANDE LESSIVE
Jeudi 24 mars, les élèves de l’école de Cantaron ont
participé pour la première fois à la « Grande Lessive ».
Il s’agit une installation artistique éphémère et
internationale composée de réalisations plastiques
(dessins, peintures, photographies, images numériques,
collages...).
A cette occasion, comme dans les « Grandes lessives »
d’autrefois, les élèves des trois classes de l’école de
Cantaron ont suspendu leurs œuvres plastiques sur des
cordes tendues Place de l’Ecole.
Parents et amis étaient invités à déambuler parmi ces
œuvres et à profiter d’un goûter offert par l’Association
des parents d’élèves.
Les objectifs de cette manifestation sont de promouvoir
les pratiques, l’éducation et les enseignements
artistiques, de favoriser le développement du lien social,
de donner sens aux enseignements et aux formations
artistiques en tissant des liens avec les différents acteurs
du territoire sur lequel l’école est implantée,
d’apprendre à coopérer pour mener à bien un projet
artistique tout en contribuant au Parcours d’éducation
artistique et culturelle de l’école.
Merci aux enseignantes pour leur investissement, à l’APE
de Cantaron, aux élus et à toutes les personnes qui sont
venues partager ce moment convivial avec nous.
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SÉANCES
AU POTAGER
Une fois par semaine, les élèves de la
classe de cycle 3 vont jardiner dans
leur espace des jardins partagés.
Après avoir passé la grelinette sur
l’emplacement du futur potager, ils ont
pu réaliser leurs quatre buttes de
permaculture en lasagne.
Répartis en quatre petit groupes, les
enfants ont participé à la construction
de la butte dont chacun devra
s’occuper.
Divers ateliers leur étaient proposés au
fil des séances pour terminer la
réalisation des buttes avant les
vacances de printemps :
- récupérer la matière organique
provenant des anciennes buttes,
- monter les buttes en alternant les
couches de « frais » et de « sec »
(broyât d’oliviers, contenu du bac à
compost, herbe fraîchement coupée,
mélange de copeaux de bois et de
terreau…)
- arroser les buttes (en raison du déficit
en précipitations) et les pailler.
Il faudra maintenant attendre des
températures un peu plus clémentes la
nuit et le matin pour commencer les
semis.
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CANTARON VOYAGES

SORTIE AU Cabaret Francky Folies

A l’occasion de la Fête des Amoureux, l’association CANTARON VOYAGES
a organisé une sortie samedi 12 février sur le thème du Cabaret.
Une joyeuse troupe d’environ 50 personnes a pris
place dans le bus PEIRANI pour un départ à 8 heures
du matin direction Venelles, petite commune située
dans le département des Bouches-du-Rhône, aux
portes d’Aix- en-Provence.
En chemin, une halte dans une fabrique de calissons,
spécialité culinaire de la cuisine provençale à cheval
entre le bonbon et la pâtisserie, nous a permis
d’aiguiser les papilles avant le déjeuner-spectacle.
A notre arrivée devant le Cabaret FRANCKY FOLIES,
Francky et une chaleureuse équipe de jeunes gens en
tenue de spectacle nous ont accueillis sans détour.
Après avoir effectué les contrôles, nous avons été
dirigés vers la salle de réception qui ouvre sur une
scène illuminée, bordant un gros rideau de velours
rouge au style baroque.
Une fois installés, les jeunes artistes, qui sont aussi
18 / N° 17 / Avril 2022

serveurs et serveuses de talent, ont entrepris le
service : apéritif, entrée, plat de résistance, fromage
et dessert... Tout était parfait ! Délicieux, copieux et
servi avec gentillesse et efficacité.
Et puis place au spectacle ! Le maître de cérémonie
ouvre le bal. Une succession de chants, danses et
imitations vont s’enchaîner durant 1 h 30. Différents
tableaux chantés et dansés vont laisser place à des
parties humoristiques interactives avec le public.
De l’émotion, des fous rires, du burlesque, de la grâce
et de la sensualité..., tous les ingrédients d’un cabaret
music-hall de qualité avec des artistes merveilleux, des
costumes somptueux et de superbes talents.
Le groupe de Cantaron Voyages a amplement apprécié
ce spectacle et s’est accordé à dire que ce fut un régal
pour les papilles comme pour les yeux !

VIE ASSOCIATIVE

« Un régal
pour
les papilles
comme pour
les yeux ! »
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LOTO DE CANTARON VOYAGES
CARTON PLEIN !!!
L’association communale CANTARON VOYAGES a connu
un véritable succès dimanche 27 mars 2022. Plus de 220
personnes, installées autour de longues tables, se sont
partagées deux espaces, la salle polyvalente et le square
Oddo, fermé pour l’occasion afin de participer au premier loto de la saison à Cantaron.
C’est dans une bonne ambiance que les parties se sont
enchaînées, entre espoir et déception, mais pas pour
tout le monde puisque 25 lots en plus des lots de consolation ont été gagnés !
De très beaux cadeaux figuraient sur la liste, comme un
vélo électrique, une tablette connectée, un appareil
photo numérique, une enceinte Bluetooth, une
SmartBox proposant un séjour pour 2 personnes, un trio
de bagages, une machine à café, des plantes, des bijoux... Et le gros lot : un séjour de 3 jours pour 2 personnes à Venise avec transport, hébergement, pension complète et visites guidées.
La présidente de l’association, Eliane CALDEI VIDAL,
remercie la Municipalité et son personnel pour la logistique et l’administratif.
Un grand merci aussi à l’association DANSA CANTA et
Christian DI MARTINO, son président, également viceprésident de CANTARON VOYAGES, pour l’aide apportée
par ses bénévoles lors de cette manifestation.
Remerciements enfin à l’APE qui, malgré le nombre res20 / N° 17 / Avril 2022

treint de ses membres (Alison, Julien et Sandrine),
répond toujours présent pour tenir la buvette, au profit
des enfants de l’école.
Bref, une belle réussite après cette longue période
dépourvue de tout divertissement. Espérons que les
mois à venir nous permettront à nouveau de proposer
de nouvelles distractions aux Cantaronnais et à nos amis
de la vallée du Paillon.

VIE ASSOCIATIVE

CANTARON
VOYAGES

remercie les
participants mais
également les
généreux donateurs
qui ont contribué à la
réussite de cet aprèsmidi :
INTERMARCHE
CANTARON, AUCHAN,
PEIRANI, DENIS
PEINTURE, SUNSET
BOUTIQUE,
BIJOUTERIE PIERRE
ROUX, LOU PITCHOUN
PIZZA, Entreprise de
maçonnerie DAVID
CALDEI, TAXI ANDRE
VIDAL, BTP GIMENEZ,
Sté BUROTIK, SOCCA
SALSEDO.
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FÊTE DE LA SAINTJOSEPH
Après deux années difficiles liées à la
crise sanitaire, la Municipalité a eu à
cœur de faire renaître la traditionnelle
Fête de la Saint Joseph, le Saint Patron
du village de Cantaron.
C’est sans surprise que la population
cantaronnaise, mais aussi des trois
paroisses, s’est déplacée en grand
nombre le 20 mars 2022.
Le père Jérémy, nouveau curé, a célébré
la traditionnelle messe sous le préau où
étaient réunies plus de 150 personnes.
Puis, emmenée par de jeunes enfants
et des adultes déguisés en paysans, la
procession a démarré à travers les
ruelles du chef-lieu sous les chants et
louanges des fidèles. Après une courte
pause sur la place des Marronniers,
pour laisser place à la parole des fidèles
souhaitant demander grâce à Saint
Joseph, le cortège a repris son chemin
jusqu’à la place de la Mairie.
Une dernière bénédiction a été rendue
avant de terminer cette célébration.
Fifres et tambourins ont aussitôt
entonné des musiques traditionnelles
de notre région.
Au même moment, un apéritif dinatoire
était offert à l’ensemble des participants afin de clôturer, dans la joie, la
bonne humeur et la convivialité, cette
agréable cérémonie.
La Municipalité remercie le père Jérémy
mais aussi les nombreux bénévoles qui
ont œuvré sans relâche pour que cette
tradition cantaronnaise perdure.
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THÉÂTRE
À CANTARON
En marge des festivités et cérémonies
officielles sur la commune, la Municipalité
accueille régulièrement des troupes de
théâtre amateur par le biais de la
présidente du Festival, Mme SGRO Magali.
Ces pièces de théâtre de style burlesque
sont interprétées par des comédiens et
comédiennes non professionnels et
souvent bénévoles. Ces représentations
ont vu le jour il y a quelques années et la
commune de Cantaron s’associe au Festival
du théâtre amateur de la vallée des Paillons
pour encourager et faire perdurer ces
troupes afin d’animer le village et de
partager avec le public de bons moments
conviviaux. Ainsi, le 5 février dernier, nous
avons eu le plaisir d’accueillir JCB ARTS
COMPAGNIE (section théâtre) LES FOUS DU
CHATEAU, une troupe fort sympathique
rencontrée lors d’un festival précédent qui
nous a proposé un spectacle intitulé
« MAMANS and CO ! », un vaudeville
délirant, croustillant comme on les aime.
Plus de 120 personnes s’étaient
rassemblées sous le préau aménagé et
chauffé pour l’occasion et ont partagé un
agréable moment ponctué de rires et
d’applaudissements.

Le prochain spectacle
de Théâtre amateur de la vallée des Paillons
aura lieu le samedi 4 juin, à 20 h 30,
salle des fêtes,
avec pour thème Raymond DEVOS
« Quintessence en Quintet »
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LITTÉRATURE ET GUERRE
Si chaque conflit entretient ses spécificités, il existe de nombreux points
communs entre tous ces affrontements, et c’est encore une fois la
littérature qui permet d’y voir plus
clair. L’actualité a pour inconvénient
d’être porteuse d’émotion et de surprises, voire de manipulations; il faut
agir et réfléchir ensuite, c’est le contraire de la sagesse.

« Les illusions sont le confort
de la bêtise » (Camus)
Pour penser la guerre , il n’y a que
deux solutions finalement : devenir
rapidement un expert mondial en
stratégie géopolitique après une formation accélérée en virologie grâce
aux réseaux sociaux, ou lire des
ouvrages dont l’écriture a nécessité
un certain recul. Même s’il semble
un peu vain d’espérer en la nature
humaine, il est utile de la comprendre.
Je vous conseillais récemment la lecture de biographies plus ou moins
fidèles, ou complaisantes, mais toujours intéressantes, d’hommes et de
femmes célèbres. Ce qu’il ressort de
ces lectures, c’est quasiment en permanence la mise en perspective de
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leur vie avec les événements du
monde qu’ils ont connus. Et les événements les plus marquants et les
plus fréquents sont les guerres. De
nombreux témoins ont ainsi relaté
leur vision du conflit. Si vous vous
posez des questions, il n’y a que dans
les livres que vous trouverez (peutêtre ) vos réponses.

MAIS QU’EST-CE QUE LA GUERRE ?
Pour Ciceron, c’est « une affirmation
par la force »; le père de toute chose
selon Héraclite, qui y voit un mouvement universel, excusant in fine
l’homme qui ne serait que le jouet
d’une volonté aveugle. Sartre pense
au contraire que nous sommes libres
de choisir.

L’HOMME EST-IL NATURELLEMENT
AGRESSIF OU LA GUERRE PEUT-ELLE
S’EXPLIQUER PAR LA RAISON ?
Force est de reconnaître que la plupart des états-nations sont nés dans
la violence. (« Nulle terre sans
guerre »). De même, certains qui
seraient considérés comme des
tyrans sont maintenant des héros
nationaux.

ALORS LA GUERRE
PEUT-ELLE ÊTRE JUSTE ?
Pour Machiavel, elle est juste quand
elle est nécessaire; elle l’est aussi
pour St Thomas si elle poursuit le
bien commun. Hegel pense même
qu’« elle préserve la santé morale
des peuples » ! Pour Aristote, « personne ne choisit de faire la guerre
pour la guerre, ni ne prépare délibérément une guerre ». On attribue à
Jules César cette maxime célèbre :
« Si tu veux la paix, prépare la
guerre », tandis que pour Voltaire
« la guerre, c’est la routine. L’humanité n’a jamais connu la paix, seulement des entre-deux guerres ».

ENFIN, QUELLES SONT LES
CONSÉQUENCES DE LA GUERRE ?
« La guerre n’est pas une
aventure, c’est une maladie,
comme le typhus »
( St Exupery).
« Aucune victoire ne paie, alors que
toute mutilation de l’homme est sans
retour » ( Camus).
Alors pourquoi s’abonner à la bibliothèque de Cantaron ? Non seulement pour y trouver des réponses à
vos questions par la lecture, mais
aussi en participant aux choix des
livres que nous achetons pour vous.
Plus que jamais l’actualité nous impose de comprendre le monde;
n’oublions pas cette phrase de
Kipling : « La première victime d’une
guerre, c’est la vérité ».

CULTURE

FILM. « DU BÉTON SUR NOS COURGETTES »
Les Alpes-Maritimes sont l’un des départements les plus
touchés par la disparition drastique des terres cultivables depuis un demi-siècle. Exode rural, urbanisation
galopante, spéculation foncière, le film analyse les causes de ce déclin. Il montre aussi une prise de conscience
et les initiatives de nouveaux agriculteurs, de citoyens
ou de communes qui tentent d’enrayer l’érosion. Les
chiffres sont éloquents : en 1970, plus de 10 000 agriculteurs étaient en activité dans les Alpes-Maritimes.
Aujourd’hui, ils sont un peu plus d’un millier, dont plus
de la moitié approche l’âge de la retraite.
Les surfaces consacrées au maraîchage et à la culture
florale ont diminué de 80 % en 50 ans, grignotées par
des immeubles, des entrepôts, des supermarchés…
Quant aux parcelles cultivées en restanques, elles ont
quasiment disparu.
Un constat qui a interpellé Arnaud Gobin et Christophe
Camoirano. Frappés par la différence notable avec l’Italie toute proche, où subsistent quantité d’espaces cultivés et de serres exploitées, les deux auteurs ont voulu

© Girelle Production / FTV

Un film de 52’ écrit et réalisé par Arnaud
Gobin et Christophe Camoirano. Coproduction
France Télévisions / Girelle Production.

comprendre. Comment ce département au passé agricole florissant en est-il arrivé là ? Comment un territoire
qui recèle dans la plaine du Var une des terres les plus
fertiles d’Europe a-t-il perdu sa vocation nourricière ?
Quel est l’impact de ce déclin et est-il une fatalité ?
A travers de nombreuses interviews, images d’archives
et prises de vue aériennes, le film retrace et explique le
processus qui s’est progressivement développé
depuis un demi-siècle.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/alpes-maritimes/nice/replay-du-beton-sur-nos-courgettes-undocumentaire-edifiant-sur-la-disparition-des-terres-agricoles-dansles-alpes-maritimes-2463646.html

SPORT

LA COURSE DU MUGUET
Samedi 30 avril, la commune revêtira sa tenue de sport à
l’occasion de la ou plutôt des courses du Muguet, dans le
cadre des festivités du 1er mai à Cantaron.
C’est Patrice Martin (notre conseiller municipal délégué en
charge des travaux) qui sera de nouveau en tête de l’organisation de cet événement.
Patrice est un habitué des circuits puisqu’il est lui-même un
coureur très connu dans la région, avec un beau palmarès à
son actif.
Nous sommes allés à sa rencontre.
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Echo Cantaronnais : Tout d’abord, Patrice raconte-nous un peu
ton parcours sportif depuis tes jeunes années.
Patric
atricee Martin : J’ai commencé le sport très jeune
avec la course à pied dans mon village de Seine-etMarne avec les copains et au collège. Mais, dès l’âge
de 13 ans, c’est le cyclisme qui m’a passionné comme
mon frère aîné. Jusqu’à l’appel au service militaire, je
suis resté fidèle à mon vélo car, durant sept années,
je n’ai eu que du bonheur dans ce sport avec de beaux
succès. Lors de mon service militaire, j’ai repris la
course à pied. Me voilà reparti dans mon premier
sport que je ne quitterai plus.
Mes bonnes années furent de 1978 à 2004 avec de
nombreuses compétitions aussi bien sur le plan international, national ou régional en cross-country sur
la piste et la course sur route. Plus de 800 courses et
de très bons souvenirs de mes merveilleux succès.

Echo Cantaronnais : Tu as bien sûr participé à la course du
Muguet à Cantaron, quels en sont tes souvenirs ?
Patric
atricee Martin : D’après mes recherches, la première
édition de la course du Muguet à Cantaron date de

INSCRIPTIONS :

- sur le site internet www.running06.com
- par courrier à la Mairie de Cantaron
45 place de l’Ecole 06340 Cantaron

RENSEIGNEMENTS :

- sur le site internet www.cantaron.fr
- par téléphone au 04 93 27 64 61
ou 07 83 94 92 72
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1984. Pour ma part, ma première participation date
de 1992 où j’ai terminé 4e. L’année de mon arrivée à
Cantaron, en 1997, la course du Muguet était le support du Championnat régional de course de montagne où je remporte cette édition devant un Italien.
La remise des prix par Monsieur le Maire de l’époque, Joël Cattani, reste un bon souvenir.

Echo Cantaronnais : Cette année, comment se déroulent les
épreuves ?
Patric
atricee Martin : La course du Muguet est de retour
après deux années d’absence pour cause de pandémie. Cette année, nous organisons un trail de 16 km,
une course nature de 11 km sur les pentes du mont
Macaron, avec un paysage magnifique, et deux courses pour enfants au cœur du village. Ce sera une très
belle manifestation qui fera parler de notre commune
dans toute la vallée, la métropole, jusqu’en Italie.
Tout cela ne peut se faire sans le dynamisme de toute
une équipe de bénévoles. Un grand merci à eux ! Et
ça, c’est déjà une victoire pour Cantaron.

RECETTE CULINAIRE

Les Ganses de Carnaval (li gansa)
Il est de tradition niçoise, pour le Mardi Gras, de faire des ganses de carnaval,
petits beignets sucrés parfumés à la fleur d’oranger. Il faut remonter au Moyen
Age, avant d’entrer dans la période du jeûne du Carême, pour trouver trace
d’une multitude de recettes variées, certaines à pâtes denses, d’autres à pâtes soufflées, plus légères.
Le Carnaval de Nice et de ses villages avoisinants est, à l’origine, une fête
païenne peuplée d’animaux fantasmagoriques (babaou = chien ; ratapignata
= chauve-souris). Elle a été ensuite récupérée par l’Eglise pour en faire une
fête rituelle qui s’achève le Mardi Gras.

Ingr
édien
ts
Ingrédien
édients
· 500 g de farine
· 150 g de beurre
· 3 œufs
· 100 g de sucre fin
· 2 c à s de lait
· 1 pincée de sel
· 1 sachet de levure de boulanger
· 2 c à c de fleur d’oranger (ou vanille ou zeste de citron)
Ma
Mattériel
· Une roulette à découper les raviolis
· Un rouleau à pâtisserie
- Dans un saladier, mélangez la farine avec les œufs battus en
omelette, puis incorporez la levure, le sucre, le beurre fondu,
le lait, la pincée de sel et rajoutez en dernier la fleur
d’oranger (ou la vanille liquide si on n’aime pas la fleur d’oranger) ;
- Mélangez bien à la main afin d’obtenir une belle pâte bien
lisse ;
- Laissez poser la pâte minimum 1 h (elle se conserve très bien
au réfrigérateur si vous la faites la veille) ;
- Etalez la pâte au rouleau à pâtisserie (environ 5 mm pas plus) ;
- Découpez des bandes larges de 5 cm environ et 20 cm de
long ;
- Puis fendez la bande et passez la pointe à l’intérieur et retournez pour faire un nœud ;
- Plongez-les dans l’huile très chaude et laissez les ganses se
gonfler rapidement et dorer puis égouttez-les avec une écumoire ; placez-les dans un plat garni de papier absorbant.
- Une fois les ganses froides, saupoudrez abondamment de
sucre glace.
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Naissances
DESPRES Hilona
28 décembre 2012
CALLEA Rose
25 janvier 2022
ATROUS Dana
30 janvier 2022
LOPES Arthur
24 février 2022
BAHJAOUI Lilya-Noor
25 février 2022

Décès
VIGNAUX Maurice
22 janvier 2022
ATHANASE Léopold
22 janvier 2022

Votre prochain
Echo cantaronnais
paraîtra en juillet 2022.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
actualités.
. Contactez-nous en 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 M. Branda.

