
   JUIN 2016         EDITORIAL n°4 
 
    Ça y est !! l’été est enfin là. Après un hiver maussade, Il aura fallu attendre le 21 juin pour voir le soleil et ses rayons réchauffer enfin notre belle vallée. L’été est donc lancé, et avec lui toutes ses belles animations qui font la fierté de nous tous.  Le Giro 2016 a lancé les festivités. Une belle journée ensoleillée, avec la participation de nos bénévoles et du Cojic, qui ont su régaler tous les curieux venus nombreux au col de la Lombarde, assister à l’avant dernière étape de cette célèbre épreuve transalpine. Que ce soit au village ou à la station, tous les employés ont travaillé dur cette intersaison, à entretenir et à monter toutes les animations, qui vont vous régaler durant cet été. La liste est longue, et je n’en citerais que quelques-unes. A 2000, la piscine ouvre cet été après des travaux nécessaires. Une nouvelle piste VTT, qui vient compléter l’offre déjà envieuse. Château gonflable pour les plus petits, centre équestre, tennis, mini-golf, mur d’escalade, accrobranche, randonnées pédestres, tir à l’arc, beach-volley. Et encore quelques surprises. Mur d’escalade, beach-volley, beach-soccer, Aquavallée, piste cyclable, tennis, cascade de Louch, sentier d’interprétation de la châtaigneraie au village. De quoi satisfaire petits et grands. Bien évidemment, la culture n’est pas oubliée, avec entre autres les Estivales 2016 au village et à la station. L’été, c’est également le moment tant attendu des festins, avec de nombreuses activités sportives, culturelles et bien sûr religieuses. Un grand merci aux nombreux bénévoles et au Comité des Fêtes, qui animeront comme chaque année ces nombreuses journées. N’oublions pas les stages de foot au Foehn qui reprennent cette année. Nous accueillerons les 20 et 21 aout le 1er challenge Challenge VTT 06 à Isola 2000, et nous finirons cet été avec la course de Louch (28 aout) qui fêtera ses 30 ans cette année, et également le Grand Prix des Nations de Trial 2016 (du 9 au 11 septembre), qui lui, accueillera des équipes venues du monde entier. Un beau spectacle en perspective. L’intersaison, c’est également le moment où la mairie procède à de nombreux travaux. Que ce soit de l’embellissement, de l’amélioration ou de la rénovation, nous améliorons sans cesse notre commune, afin que notre quotidien en soit meilleur. C’est important car cela représente chaque année un budget non négligeable. Depuis 8 ans que vous nous avez confié la gestion de votre commune, nous essayons d’être le plus possible à votre écoute, et nombreuses sont les réalisations qui ont été effectuées depuis. Je vous souhaite à tous un bon été, rempli de bons moments entre amis ou en famille, dans notre belle commune, au village ou à la station. 

ISOLIEN 

EDITO : Nicolas VERSTRAETE, Conseiller municipal 



       VOYAGE CCAS EN ALSACE : 

 Un magnifique périple de 6 jours pour nos anciens du village et de la station vers l’Alsace ! Le départ se fait en direction de Vintimille, via Turin puis les Alpes suisses au travers de paysages fabuleux. Le séjour continue, en passant par la Suisse Allemande, Berne, Bâle et ses montagnes superbes pour bifurquer en direction de l’Allemagne, Fribourg, pour retrouver le sol français de Mulhouse où tous nos voyageurs sont heureux de trouver un splendide hôtel après toutes ces heures de trajet. Mulhouse et sa visite des deux plus grands musées du monde : « la Cité du train » et « la Cité de l’automobile » et sa plus grande collection au monde de voitures anciennes. Mais également la ville basse, centre historique du XIIème siècle, ainsi que le noyau post médiéval. Puis, destination vers la plus vieille auberge d’Alsace, à Barr, vers Strasbourg, pour un accueil gastronomique. 3ème jour : direction Fribourg, sa cathédrale, sa forêt noire, ses canaux…et la traversée du lac de Titisée en bateau. Mais il était nécessaire de consacrer une journée entière à la visite de Strasbourg : sa cathédrale et son tympan, l’horloge astronomique, la « petite France » en péniche, les places Kléber et Gutenberg. Au retour, c’est la visite de la Route des Vins, et les inoubliables arrêts dégustation, puis Colmar, le quartier des tanneurs, l’église St Mathieu avant de reprendre la route vers Isola.     
 

MANIFESTATIONS 



LE COJIC A VINADIO  Cette année, encore, Vinadio, jumelée à Isola a été la capitale des crusets : pâtes typiques de la vallée de la Stura .  Une délégation d’Isoliens représentant la mairie et le Cojic ont répondu à l’invitation du maire Angello Giverso. Après un tour au milieu des stands des produits du terroir, c’est une bonne dégustation de crusets qui attendaient tout le monde. Puis pour digérer le tout, un baleti a mis l’ambiance dans tout le fort. Maguy Belia   

    PROGRAMME DE LA FETE DE LA FLEUR DE CHATAIGNIERS ET DU MIEL  Samedi 2 juillet, venez nombreux à cette journée organisée par le COJIC. Vous pourrez vous promener, vous régaler vous amuser et aussi apprendre…  Dès 9H30 stand de produits locaux avec la présence d’un apiculteur, 
10H : découverte du sentier du vertige dans la châtaigneraie avec Raymond Gibert,  
12H : Apéritif, 
12H30 : repas complet suivi d’un concours de boules avec de nombreux lots (forfait repas avec inscription au concours de boules : 20€), 
15H: conférence sur les bienfaits de la châtaigne par une naturopathe, 
et enfin la journée sera clôturée par Peggy Prêcheur DJ qui animera la soirée à compter de 21H 

A inscrire impérativement sur vos agendas ! Pour tout renseignement vous pouvez adresser un courriel à  cojic06@gmail.com 
     



SPECTACLE ISOLA FAIT SON SHOW  Forte du succès de cet hiver, la troupe d’amateurs d’Isola 2 000 a présenté un nouveau spectacle mais cette fois-ci pour le village qui le réclamait depuis 3 ans. Ces bénévoles préparent des mois durant, ces spectacles, en vrais professionnels et le résultat est là ! Un triomphe ! Chacun se donne avec tout son cœur et cela se voit, s’entend pour le plus grand plaisir de tous. Des imitations de qualité, des danses dignes des folies bergères, des saynètes hilarantes… tous les ingrédients ont été bien choisis pour une soirée de détente, trop rare. Une grande troupe avec un cœur encore plus grand : toute la recette ira à l’association Phonambule, la musique à l’hôpital. Un grand merci à tous ces bénévoles en espérant les revoir très vite pour un nouveau spectacle. Maguy Belia 

                         



      
GIRO 2016 Un samedi Italo-français sous le signe de la solidarité  Le Giro est passé au village et à la station via le col de la Lombarde, puis le sanctuaire ! La route qui va au col était parsemée de camping-car et de tentes. Dès 8 heures, le Cojic, les employés municipaux et des bénévoles de la station s’affairaient au refuge de Lombarde juste sous le Col. Vincent, Christian, Jean-Claude, Bernard, Jean Pierre, Jean-Louis se relayaient pour tourner la polenta pendant que Gaston, Sylviane, Jeannot… mijotaient la daube et que Claudia et Christiane décoraient la terrasse. Le soleil s’étant installé, un paysage magnifique s’offrait à perte de vue.  Depuis bien longtemps le col Lombarde n’avait pas été aussi bruyant. Cris de joie, chants et sifflets d’encouragement ont réveillé un peu plus les marmottes. Le Giro venant de Guillestre finissait son avant-dernière étape, la plus décisive, au Sanctuaire de Sant’Anna, quelques km après le col. Ambiance à l’italienne avec chansons, plaisanteries et beaucoup de jovialité pour tout préparer sur place dès le matin. Les tablées franco – italiennes faisaient connaissance, ou se retrouvaient entre amis. Bonne humeur et solidarité étaient de mise sous un soleil actif et des températures estivales. Vers 11 heures le maire, ainsi que Jean Louis, Jacques et David arrivaient à vélo, comme des champions, au col. Au refuge, à partir de midi tous étaient aux commandes, prêts à servir touristes, bénévoles italiens, cyclistes… Le service était bien rodé pour les plateaux avec Christiane, Geneviève, André Gisèle, Jacqueline, Anne Marie, Michel… Le café servi par Cathy, Marie-France… À la caisse Geneviève, Claudine, Mauro… Vers 16 heures, les premiers coureurs arrivaient au col sous les hurlements des passionnés, accompagnés de quelques rigolos déguisés. Au sanctuaire, quand le 1er : Rein TAARAMAE est apparu sur la petite place, les cris et sifflets se sont sûrement entendus à Cuneo. Mais au 6e, quand l’italien Vincenzo Nibali a levé les bras en passant le portique, un déluge de hurlements de joie a fait trembler ce sanctuaire d’habitude si calme. La fête s’est poursuivie encore longtemps dans la soirée. Un grand coup de chapeau au président Claude Laurenti, et à tout le COJIC qui offrent une prestation de qualité dans la convivialité et la bonne humeur. Un merci aussi aux bénévoles de la station et de Saint Sauveur : Geneviève, Claudia, Christiane… Merci à tous ceux qui se sont investis pleinement pour offrir la recette au sanctuaire. Maguy Belia 

  

MANIFESTATIONS SPORTIVES 



  

  

  



REMISE DES TROPHEES 2016 AU CONSEIL DEPARTEMENTAL   Monsieur le maire d'Isola était présent lors de la remise des trophées 2016 au Conseil Départemental en présence de son Président, Monsieur Eric CIOTTI, le 26 Mai 2016.  Lors de cette remise de prix deux championnes en devenir représentaient Isola et ont obtenus des trophées.  Julia PEREIRA licenciée du Club "Back to Back" à Isola 2000, dès l'âge de 8 ans, son palmarès durant les 6 années chez les "kids" (poussins à minimes) a été le suivant :  - 5 fois championne de France de boardercross. - 5 fois championne de France de slalom/ - 2 fois championne de France de "slope syle".  Médaillée d'or du combiné. Julia a intégré le parcours d'excellence sportif l'an passé et va faire sa rentrée prochaine en seconde au Lycée de Villars de Lens (pôle espoir) au sein du groupe relève de l'équipe de France de boardercross.  Julia a tenu à remercier le Collège Jean Franco de St Etienne de Tinée pour ces 4 dernières années où il lui a fallu combiner études et sport, mais également et surtout sa station, ISOLA 2000, qu'elle adore et dont elle portera les couleurs avec fierté lors de ses compétitions à venir. Son club "Back to Back" et enfin son super coach : Sébastien BLETRY. 
 Tous nos vœux de réussite pour toi Julia !!  Eloise BALDIN née en 2004, benjamine 1 ère année 12ans.  - Etoile de bronze de ski à Isola 2000 à l'âge de 6 ans, puis passage au "snowboard" en microbe surclassée poussine: vice- championne de France de "slope style". - 1ère année poussine : vice- championne de France de slalom et 3ème du boardercross, 4ème du "slope style". - 2ème année poussine : double championne de France de slalom et de " slope style", vice-championne de France de boardercross. - En 2016 : 1ère année notre benjamine a été vice- championne de France de slalom, avec 1 victoire et 3 fois à la deuxième place sur le Kids National Tour de l'année 2016. Toutes nos félicitations également à cette sportive à qui nous souhaitons, aussi, de continuer à porter haut les couleurs d'Isola 2000. 



   
   MOIS DE JUILLET  

DATE MANIFESTATIONS GENRE LIEU HEURE ET TARIF 

30/06 Pèlerinage Ste Eurosie Religieux  11h ? 
02/07 Fête de la Fleur de châtaignier Repas + patrimoine village 12h00 
 10/07 Concours g. Emeric belote ou boules ??  Collet  
09/07 Baleti danse trad et repas partagé  Dvt église 20h00 
14/07 Feu d’artifice de l’office de tourisme  Isola 2000 22h30 
16/07 Soirée Pan Bagnat Repas village  
16/07 BAL DES POMPIERS   village 22h00 
16/07 Festin de ND de Vie Messe Après-midi dansant 

Animé par le groupe LI FESTAIRE DISCOMANIA 
Isola 2000  11h00 

19/07 Initiation au Pilou Avec Stage de foot 06 Ouvert au public  13h30 15h00 
20/07 Brass Band Méditerranée concert Chapiteau Isola 2000 21h00 
23/07 Bal de la Ste Anne  DJ Le collet 22h00 
24/07  Procession Ste Anne à Isola 100 ans de Francois CECCI Messe  9h30 11h00 
26/07 Pèlerinage de Ste Anne de Vinadio  Procession 10h Messe    22h 
29/07 LAKE SHORE BLUES concert Chapiteau village 29/07 
30/07 AMERICAN DAYS Animation concert + voitures   
31/07 AMERICAN DAYS    
 ---  manifestations sportives ---  soirées estivales du Conseil Général ---  Comité des fêtes d’Isola ---  USI ---  COJIC ---  Religieux  

 DATE MANIFESTATIONS GENRE  LIEU HEURE  
06/08 CIE BAL LA VALSE DES SAISONS Comédie jardinière village 17h30 
06/08 Emily Johnsons’s Band concert Chapiteau village 21h00 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 



09/08 Soul Man Family concert Chapiteau village 21h00 
10/08 Concours de boules en doublettes souvenir E. Vincenti  village 10h00 
10/08 Farfalle della Notte R. Odvad  Village 21h00 
11/08 Tournoi de poker Holdem No Limit Inscription au 06.62.84.08.44 chapiteau 19h30  10 € 
12/08 Concours de boules en doublettes souvenir Zézé Agnelli   10h00 
12/08 Tournoi de tennis Inscription OT village 10h00 
12/08 Bal musette avec Tyrolfest   21h00 
12/08 Début inscription Spectacle Théâtre de Chantal  OT  
13/08 Concours de boules en triplette souvenir G. Emeric   10h00 
13/08 Spectacle clowns Zuzurelone  Défilé aux lampions Bal Europa 

Après-midi enfantine Enfants  
Village Village Village 

14h00 21h30 22h00 
14/08 Concentration cycliste R. Alberti Discours des élus suivi d’un Apéritif d’honneur Buffet champêtre Feu d’artifices Spectacle du comité  

    

village Village  Village Village village 

9h00 18h00  20h00 22h00 22h00 
15/08 Aubade à la population avec les Papillons de la Côte Messe et procession Tournoi de ping pong Baléti TRAD’ TINEE 

 Village  Village village Village 

7h30  11h00 13h30/1 € aprem 
16/08 Messe de la St Roch Apéro Collet Tournoi de squash Tournoi de belote Concours de boules carrées doublettes 

religieux  Inscription OT Inscription buvette Inscription à l’OT 

Eglise  aquavallée  

9h30 11h00 10h00 14h30 20h00 
17/08  Concours de boules en doublettes    10h00 
17/08 100% stone concert Chapiteau village 21h00 
18/08 FESTIVAL DU LIVRE Organisé par le Département= village  10h00  
19/08 Spectacle Danse et Théâtre de Chantal Spectacle enfants Aquavallée 17h00 
20 et 21/08 1er Challenge descente VTT 06  Isola 2000  
20/08 SOIREE PORCHETTA BAL DJ VIC  

COJIC  chapiteau 19h00 21h00 
21/08 3ème édition de beach soccer souvenir Yvan Bagi Mathieu girod  9h00 
27/08 Sultans of Strings concert Chapiteau village 21h00 
27/08 Messe à Mouregelat + repas de Louch    11h 
28/08 Passage de la Haute Route des Alpes cyclisme village 11h 
28/08 COURSE DE LOUCH Course pédestre village 10h 
03/09 Passage ST Laurent du Var /Auron Course cycliste village  
9, 10 et 11/09 Championnat du Monde Trial moto station  
10/09 Passage rallye Jean Behra historique voitures village 18h00 
   



    
 
 
 
Mercredi 10 août :  
Concours de boules en doublettes arrangées. Souvenir Eugène 
VINCENTI. Indemnités :700 € + FP. Inscription à 9h30. Tirage à 
10H. Consolante prix : 200 € + FP. Inscription 14H, tirage à 14H30  
 
Vendredi 12 août 
Concours de boules en doublettes arrangées « souvenir Zézé AGNELLI» 
. Indemnités 700 € + FP. Inscription à 9h30. Tirage à 10H. 
Consolante prix : 200 € + FP. Inscription 14H, tirage à 14H30  
 
Samedi 13 août 
Concours de boules en triplettes arrangées « souvenir Georges Emeric. Indemnités : 1000 € + FP.  Inscription à 9H30, tirage à 
10h.Consolante prix : 300 € + FP. Inscription 14H, tirage à 14H30  
  
Mercredi 17 août 
Concours de boules en doublettes warrangées. Indemnités : 700 € + FP. Inscription à 9H30, tirage à 10h.Consolante prix : 200 € + FP. 
Inscription 14H, tirage à 14H30  
 
JOUEURS A VOS BOULES… 
      

   



 

 LE 16 JUILLET 2016 

 A partir de 10 h animation de la station avec le groupe «Li FESTAIRES » 
A 11h 00 messe avec les pénitents blancs  
En attendant le repas, animation avec le groupe «LI FESTAIRES » 
Grand pique-nique champêtre partagé sur le front de neige (avec stands) 
Apéritif offert par la commune 
15h Bal musette traditionnel avec DJ DISCOMANIA 

                        



    INITIATION A LA SCENE  Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, cinq séances de 3h, les jeudis après-midi, ont été suivies par 22 enfants de l’école d’Isola 2000. Avec pour thème « la sorcellerie en Haute Tinée » et grâce à l’imagination et le talent des enfants, un spectacle « magique » a été présenté à la salle Mercière. Merci à la mairie, à Mme Agnès Pithon, pour sa confiance dans le projet, à Emma, Julie, Sylvie, Marie pour leur collaboration et un clin d’œil aux enseignants pour leur patience. Un grand bravo aux comédiens en herbe. Le conte de Jacques DROUIN, « la Sorcière et le magicien » est devenu une pièce de théâtre musicale.                       Chantal CLARY 

  

                           

       

TAP 



      STADE YVAN BAGI  Afin d’accueillir au mieux les jeunes stagiaires de football cet été, la municipalité a fait procéder à la réfection de la pelouse devant les buts du stade Yvan BAGI.  

    PARCOURS DE SANTE  Les travaux consistent en une remise en état partielle de certains éléments bois afin de redonner une nouvelle vie à cet espace ludique et sportif.    

                            

TRAVAUX 



GARDE-CORPS AQUAVALLEE  

  - le garde-corps bleu est un équipement installé au-dessus du patio d'Aquavallée (complexe nautique) et qui permettra à l'agent travaillant pour l'entretien des végétaux sur la zone de le faire en toute sécurité.  COLOMBARIUM   

  Comme indiqué dans les précédents « Isolien », la municipalité a souhaité construire un columbarium dans le cimetière d’Isola, afin de répondre aux besoins de ses administrés. Ce columbarium comprend 18 alvéoles pouvant contenir 3 urnes chacune. Les concessions seront proposées sur trente années au tarif de 900 €. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la mairie au 04.93.23.23.23  



LAVOIR  Le lavoir fait actuellement l’objet de travaux dans le cadre d’un programme de mise en valeur du patrimoine communal. Un bardage bois en hauteur ainsi que des lambris en plafond sont en cours de finition. Un éclairage adapté viendra en complément.  

     INSTALLATION TABLES AU JARDIN D’ENFANTS  Afin de préparer au mieux la saison d’été, six nouvelles tables de pique-nique ont été installées au jardin d’enfants Elles ont été posées sur des dalles en béton afin d’en assurer la stabilité.  Le parcours santé ayant été rénové désormais avec l’installation remarquée et appréciée de la tyrolienne l’aire est le lieu idéal pour les enfants.  ISOLA 2000 – NOUVELLE COUCHE DE ROULEMENT POUR LES ACCES DRUOS – PAS DU LOUP  Dans le cadre du programme de voirie 2016 sur la station d’Isola 2000 le revêtement des voiries d’accès au Pas du Loup et au Druos sera rénové. Une couche de roulement en enrobés à chaud a été réalisée les 23 et 24 juin dernier. Dans les prochaines semaines un marquage au sol des places de stationnement sera réalisé. Pour compléter ce programme de voirie sur la station l’ensemble des voies ont été réparées au point à temps automatique (gravillonnage ponctuel). 

    



    APPEL DU 18 JUIN  La pluie n’a pas arrêté les Isoliens qui sont venus assister à la cérémonie du 18 juin. Deux enfants de l’école d’Isola 2000, Pierrine Verstraete et Margaux Fabre, concentrées sur leur feuille ont lu l’appel du Général de Gaulle. Puis le maire tout en faisant un court historique a remercié toute la population de sa présence. Un pot d’honneur a conclu la soirée. Etaient présents, le maire, Jean-Marie Bogini, des élus, le président des Anciens Combattants Serge Cauvin…  Maguy Belia 

   ASSEMBLEE GENERALE DE L'UNC SECTION ISOLA 
Le quorum étant atteint, l'assemblée s'est donc déroulée dans une grande convivialité. Etaient présents à cette assemblée, Arlette Cassar, secrétaire départementale de l'UNC, Jacques Michelet, président de l'UNC Vallauris-Golfe Juan et Jean-Marc Brenckle, administrateur de l'UNC et trésorier de la section de Levens, Monique Degioannis, administratrice de la section d'Isola. Lecture a été faite des différents rapports tous approuvés à l'unanimité. Ont été élus ou réélus : Serge Cauvin, président ; Louis Musso et Paul Maestripieri, vice-présidents ; Jean-Claude Roman, secrétaire ; Maryse Roman, secrétaire adjointe ; Jean Rizzo, trésorier et Anthony Pitocchi, trésorier adjoint. A l'issue de la réunion, une vingtaine d'anciens combattants se sont rendus au restaurant Le Collet, pour un repas bien sympathique offert par la mairie. 

COMMEMORATION 



        DEJECTIONS CANINES :  Les propriétaires de chien sont responsables des déjections de leurs animaux sur la voie publique. Les déjections canines sont interdites sur les voies, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux pour enfant et ce par mesure d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des leurs déjections. En cas de non -respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (35 €) Nous vous rappelons que des sacs « ramasse-crottes » sont disponibles gratuitement en mairie.   BRUIT DE VOISINAGE :  Il est rappelé que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, perceuses… ne peuvent être effectués que les : Jours ouvrables : de 8h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 Dimanche et jours fériés :  de 10h00 à 12h00   STATIONNEMENT  Nous vous rappelons également que le stationnement des véhicules est strictement interdit sur le trottoir entre le Café d’Isola et le Proxi « la Guerche ». En cas de non -respect de l’interdiction, le policier municipal constatera l’infraction et dressera une contravention. 
      

CIVISME 



      SORBET AUX GROSEILLES 
    Ingrédients: 
 
- 600 g de groseilles - 15 cl d'eau - 200 g de sucre. - 1 cuillère à café de maïzena  Préparation: 
Etape 1: Dans une casserole mettre l'eau et les groseilles et faire chauffer quelques minutes pour que les graines éclatent et rejettent leur jus 
Etape 2: Retirer du feu. Prendre un récipient et y mettre une passoire au-dessus, verser le contenu de la casserole par-dessus et bien presser les fruits (au presse-purée) afin de récupérer un maximum de jus de fruits. Jeter les déchets 
Etape 3: Ajouter le sucre en poudre et la maïzena et bien mélanger jusqu'à complète dissolution de celui-ci. Mettre au frais 
Etape 4: Lorsque la préparation est bien froide la verser dans la sorbetière et turbiner pour 30 minutes 
Etape 5: Transvaser dans un récipient et terminer la prise au congélateur 
            

LA RECETTE DU MOIS 



 
 
 
 
    NAISSANCE :  Charline, fille de Carole et Sébastien LOQUES et sœur de Giulian est née le 30 mai 2016. Nous adressons tous nos vœux de santé, bonheur et prospérité à Charline ainsi que toutes nos félicitations aux heureux parents et aux grands-parents Maurice et Chantal ALBERTI et François et Marie-Madeleine LOQUES.   Lana, au foyer de Fon et Adrien Bastanti , née le 14 juin. Nous adressons toutes nos félicitations à ce joli couple ainsi qu’à l’heureux grand-père, Denis Bastanti.    
  MARIAGES :  

  Philip Belhassen et Lamia HAMDI mariés le 17 mai 2016 par Philippe AGNELLI. Nous adressons toutes nos félicitations aux jeunes mariés et tous nos vœux de bonheur.    

ETAT CIVIL 



Alexandre THIBAUDEAU et Yaël HELED, nos charmants boulangers, se sont mariés le 25 juin. Après la célébration, M. le Maire a prononcé un discours sur le perron de la mairie, devant une foule venue nombreuse. Nous leur adressons toutes nos félicitations, et un bonheur sans mesure.  

  DECES  Daniel DELOURME décédé le 16 mai 2016 Nous adressons toutes nos condoléances à son épouse Danielle, ainsi qu’à son fils Loic, sa belle-fille, Carolina, Lilou et Lluna, ses petites-filles, ainsi qu’à tous leurs proches.  Mme BOVET Alice décédée le 15 juin 2016. Nous adressons à son époux, sa famille et ses amis toutes nos condoléances.  M FABRE Sully, décédé le 17 juin 2016, ancien conseiller municipal. Nous adressons à toute sa famille, et notamment à Hortense FABRE, Virginie et Thomas ainsi qu’à tous ses proches toutes nos sincères condoléances.  M. GRANDMOUGIN Daniel, décédé le 22 juin à Isola 2000. Daniel était employé à la SEM des Cimes du Mercantour depuis quelques années. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.  M. CRESPIO Patrick, décédé le 29 juin à Isola. Patrick qui travaillait à l’hôtel de France était connu et estimé de tous. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille, ses proches et ses nombreux amis. 
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