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’HISTOIRE POURRAIT COMMENCER comme un joli
conte de fées. Ils se marièrent et eurent
beaucoup d’enfants et les jolies princesses
restèrent au château pour s’occuper de leur famille.
De nos jours, l’histoire a changé, les jolies
princesses sont des femmes actives et les difficultés de la vie font que les couples travaillent et
n’ont plus la possibilité de s’occuper à plein-temps
de leurs enfants. Quelle solution? L’Établissement
Multi-Accueil Intercommunal (ÉMAI), c’est une
crèche, “Li Calinous”, qui accueille les enfants
jusqu’à 4 ans dont les parents travaillent et,
habitent La Trinité ou une commune du SIVoM.
La directrice et les personnels sont choisis par
un jury dont je fais partie. Que ce soit les
cuisiniers, les agents d’entretien, les éducateurs
ou les auxiliaires, tous suivent des formations pour
l’éducation du jeune enfant. Pour l’épanouissement
de nos petits, chaque pièce de la crèche a été
conçue et aménagée en fonction de l’âge de
l’enfant et des activités proposées.
Une halte-garderie complète ce dispositif et
permet de faire garder les enfants ponctuellement et ce jusqu’à six ans. Deux autres choix
s’offrent aux familles : une crèche familiale,
gérée aussi par une directrice faisant partie
intégrante de l’établissement et un Relais
Assistants-Maternels du SIVoM. Sachez que les
personnels suivent régulièrement des formations
et ont établi une charte de qualité élaborée
au cours d’échanges en présence de la coordinatrice petite enfance du SIVoM, des directrices
de crèches et des élus délégués. J’ai participé à
ces rencontres et j’ai été sidérée et séduite par
le professionnalisme, les compétences, les idées
novatrices de ces “nounous”. Aujourd’hui, grâce
au dispositif les enfants sont sociabilisés, prêts
à affronter l’école et les embûches. Ils apprennent à grandir et je me dis que chaque parent,
même pour une période limitée, devrait faire
passer son enfant par ce tremplin vers la Vie.
Finalement comme dans les contes de fées, ils
furent tous heureux et…

Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,

Poivre et Sel
Deux nouvelles intervenantes ont repris
les ateliers d’entretien de la mémoire,
ouver ts à tous, quel que soit l’âge.
Employées par le SIVoM, elles apportent à
travers des activités et des jeux ludiques,
des clés pour faire travailler la mémoire . En
outre, le parcours d’équilibre et d’incitation
à la marche est en cours de réalisation :
il viendra compléter ces ateliers. Par ailleurs
Cathy Zichichi, agent social du CCAS
intervient pour de nouvelles activités
artistiques : l’initiation à la peinture et
au dessin.

Sécurité incendie
Préparer les collégiens à faire face et à maîtriser leurs émotions lors d’un incendie,
c’est le but des exercices Sécurité-incendie dirigés par le chef de la Police municipale,
Jean-Luc Civaléro assisté de Annick Meynard, Conseillère municipale. 120 élèves,
de la 6e à la 3e se sont portés volontaires pour être les référents-sécurité de leurs
camarades et être formés à assurer leur sécurité. Trois matinées ont donc été
consacrées à la formation de ces jeunes “secouristes” avec de la théorie mais aussi
de la pratique. Le Maire, Jean-Louis Scoffié, le Conseiller municipal Jacques Bisch
et l’Adjointe Anne-Marie Rovella, accompagnés du Principal Franck Chameroy et
son Adjoint Éric Muller, sont venus soutenir cette action.

Convention AFPA

Sortie senior
Le Service des Sports propose des promenades et randonnées destinées aux seniors.
Les randonneurs ont donc enfilé leurs
chaussures de marche pour (re)découvrir
les beaux endroits de la région et cette
fois, c’est sur le chemin de l'Énergie audessus de Saint-Étienne-de-Tinée qu’ils
ont encore prouvé leur sportivité.

Une nouvelle convention a été signée pour
l’année 2012/2013 et a pour objet de mettre
des Espaces verts à disposition de l'AFPA,
afin de leur permettre d'exercer les travaux
de tonte de gazon, tailles de rajeunissement,
désherbages, bêchage et préparation de sols,
débroussaillement mais aussi de les former,
dans le respect du cahier des charges établi
par l'AFPA. Le domaine proposé par la ville
à l'AFPA comprend le jardin Tagnati, la place
Jean-Moulin et la plate-bande en arrière de
l'école Victor-Asso. Cette convention
confirme la participation de la commune
à la formation des stagiaires de l'AFPA et
permet le maintien de la qualité de ces
jardins réalisés en 2004 !

Challenge Arthur -Pétri
Le XIe challenge Arthur-Pétri a réuni
26 équipes pour un moment convivial
et compétitif. Le déjeuner a été partagé
avec la famille Pétri au restaurant
“Les Pierres Longues”. C’est l’équipe
Saretta de Saint-André qui a remporté
la compétition contre La Trinité-Sports
(Pétri, Santicci et Ivancic) ! Félicitations
à tous les participants !
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Apprentie
critique littéraire…
Sécuribus
Sécuribus est une opération annuelle visant à sensibiliser les élèves de 6e du collège
La Bourgade aux règles de savoir-vivre et de sécurité à observer, lorsqu’ils sont
amenés à prendre le bus. Cette action menée par Jean-Luc Civaléro, en collaboration
avec ST2N et la préfecture, est renouvelée chaque année et permet à chacun
des participants d’assimiler le comportement à adopter en communauté grâce à
des exercices pratiques. Les trois thèmes importants ont été abordés : la Validation
des titres de transports, la Sécurité et l’Évacuation en cas d’accident.

idokan

Nouvelle discipline : le Sh

Discipline moderne en constante évolution, le Shidokan devient incontournable
et se pratique sur un ring autorisant un combat complet décrit comme un triathlon
des arts martiaux (combat, boxing, combat libre). Liant les coups de poings, pieds,
coudes, genoux, ce sport de combat s’inscrit dans un renforcement et un
développement optimal des aptitudes physiques et psychiques. Hamza Ridène
propose de découvrir le Shidokan en participant aux entraînements les lundi de 19 h
à 20 h 30 (enfants), mardi de 19 h à 21 h 30 (ados/adultes), jeudi de 19 h à 20 h
(enfants) 20 h à 21 h 30 (adultes) et samedi de 10 h à 12 h (enfants).

Pour la troisième année consécutive, la
médiathèque a participé au Marathon
de lecture de la Fondation Prince-Pierre
de-Monaco. Catherine Carin, Trinitaire
fréquentant la médiathèque depuis près
de 20 ans, a montré ses talents littéraires
en remportant cette édition 2 012 avec sa
critique du livre “Rhapsodie pour une dent
creuse” de Régis Delicata. Elle remporte
un chèque cadeau de 500 euros à valoir
dans les magasins FNAC et une invitation à
un cocktail à l’Hôtel Hermitage.

Croq’Tibouts
Une vingtaine d’enfants s’est rendue à la
médiathèque pour passer un moment qui
leur est dédié: les Croq’Tibouts. Natacha, la
conteuse, leur a raconté des histoires de
manière interactive sur le thème “De toi
à moi”. Une manière ludique de faire
comprendre aux enfants leur place dans
la cellule familiale…

s

Grand Prix interentreprise
Trente-sept équipes ont participé au Grand Prix
ANTP GRILLI interentreprises, organisé par La TrinitéSports section Pétanque, qui regroupait deux concours
en triplette. Deux équipes de La TS se sont démarquées
dans le concours B en éliminant tous leurs concurrents, remportant ainsi l’épreuve : Gérard Molino –
François Carbone – Sébastien Molino et Yoann Borde
– Julien De Zanet – Yann Magnone.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Être a la hauteur
de ses responsabilités

Brèves du Conseil municipal
trinitaire :

Le dernier conseil municipal fut un nouvel exemple de la
faiblesse de la majorité, dont l'agressivité dans les
séances publiques du Conseil masque mal la fébrilité.
Alors que nous interpellions le Maire sur les grandes
difficultés que vivent les commerçants du boulevard
Général de Gaulle dont l'activité est ralentie par les
travaux, et que nous lui rappelions ses responsabilités de
vice-président de la métropole en charge justement du
commerce, il se lança dans une tirade méprisante sur ces
commerçants et les faibles perspectives de leur activité.
Étonnante posture que de condamner par avance les
commerçants du centre quand on prétend revaloriser le
cœur de ville ! Et étonnante aumône que de prétendre les
soutenir en annonçant en fanfare leur exonération de
taxe d'occupation du domaine public communal, taxe dérisoire qui ne concerne que peu d'entre eux et pour des
montants symboliques dépassant à peine les quelque dizaine d'euro annuels !
Passons sur la nervosité qui condu it certains adjoints et
le maire lui-même à entraver par des interruptions incessantes nos interventions et donc la bonne tenue des débats au Conseil.
Nous demandons aujourd'hui au maire de ne plus se
soustraire à ses responsabilités : premier magistrat de
notre commune et vice-président de la Métropole en
charge du commerce, il doit réunir au plus vite les
commerçants et les services métropolitains pour trouver
des solutions concrètes permettant aux commerçants de
surmonter la situation difficile qui risque de compromettre
pour longtemps la survie d'un commerce de proximité à
La Trinité.
Notre commune a besoin d'une majorité plus impliquée.

Question : De quel mauvais régime proviennent “les
méthodes” qui consistent à couper le micro aux opposants
politiques lors des conseils municipaux? Pourquoi empêcher
G. Rainero de répondre à un tissu d'approximations et de
mensonges proférés à son encontre par l’élu à l'urbanisme?
C’est un aveu de faiblesse et de nervosité de la part de
la majorité.
Confiance : A l’occasion des débats sur l’aménagement
du centre de la commune, il ressort que deux groupes
d’élus de l’opposition, “Ensemble pour La Trinité” et “Trinité
solidaire et citoyenne” ont des points de convergences.
Ils proposent des solutions alternatives sérieuses. Les
Trinitaires doivent savoir que le travail de reconstruction
autour d'une identité trinitaire à commencé.
Après 11 années de promesses, de déficits, de ventes des
biens communaux, l'équipe “majoritaire” est déstabilisées.
Regret : C'est dommage que les Conseillères municipales
de la majorité n’utilisent pas mieux leur fonction d’élue pour
mettre à profit leur expérience de maman afin de défendre
le jardin public de la gare. Mais peut-être n'ont elles jamais
promené leur enfant dans un jardin public, peut-être qu'elles
ont la chance d'avoir un jardin devant chez elles, alors bien
entendu ce problème ne les affecte pas.. On nous dit que
ce jardin public est mal fréquenté et ces affirmations
justifient tout le reste, sans qu’on nous montre les
rapports de police. Nous avons fait plusieurs constats,
à chaque fois nous avons rencontré des gamins qui tapent
dans la balle et des parents des immeubles alentours.
De nos jours, rien ne peut justifier la réduction des espaces
verts, c’est le contraire que veulent les citoyens.

Sept délibérations d’intérêt général ne
devant théoriquement donner lieu à
polémiques nous étaient proposées.Et
pourtant, c’est dans un climat tendu de
surenchères verbales que nous avons
dû délibérer. Il est vrai qu’à 18 mois des
prochaines échéances municipales, la
compétition pour être le chef de file de
l’opposition s’exacerbe !
Pour ma part, j’ai approuvé, comme
proposé, la délibération relative au PLU
d’Èze, ainsi que les délibérations concernant la construction d’habitat social,
l’acquisition par la commune d’une
parcelle de terrain, les avantages sociaux
du personnel communal et du CCAS, la
participation financière de la commune
aux classes d’automne et à la restauration scolaire pour les enfants scolarisés
à l’extérieur de la commune. Cela en toute
sérénité, détaché des contingences
partisanes.

Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 06 09 51 54 73 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

Gérard Marti, Adeline Mouton,
Chantal Carrié, Ladislas Polski
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Dernier conseil municipal

Le jardin de la Gare, tel que soutenu par les conseillers municipaux Démocrates.
Aujourd’hui on ne peut qu’approuver l’intérêt de la réhabilitation de ce parc.
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Le Pôle
Petite-Enfance
un atout pour La Trinité
Il y a près d’un an que le Pôle Petite-Enfance a ouvert
ses portes à La Trinité. Cet établissement d’envergure
offre un véritable espace d’épanouissement
et de développement pour les enfants, d’échanges
et d’animations pour les assistantes-maternelles
et de formation dans la Petite-Enfance et le service
à la personne. Cette construction tient toutes
ses promesses et propose dans un même lieu différents
modes de garde, du partage et de la formation.

I

MPOSANT, INTRIGANT, LE PÔLE PETITE-ENFANCE
soulève beaucoup de questions : que
renferme ce bâtiment ? Qu’est-ce que
c’est ? Que propose-t-il ? Et quelle est
sa vocation ? Alors, présentation de ce
chef-d’œuvre architectural: Cette réalisation
moderne, innovante et écologique concentre
plusieurs modes d’accueil et services :
l'EMAI (Établissement Multi Accueil Intercommunal ou crèche collective) qui
propose 45 places, la crèche familiale
23 places, le Lieu d’Accueil Enfants-Parents
(LAEP) “spécialisé dans l'accompagnement

1

à la fonction parentale”, le Relais Assistants
Maternels qui travaille avec les assistantes
maternelles privées et qui a une mission
“d'animation d'activités pour les enfants,
de rupture d'isolement pour les assistantes
maternelles privées et de professionnalisation par l'échange sur les pratiques
professionnelles”, explique Marlène Bassi,
Responsable du Service Petite-Enfance
du SIVoM Val-de-Banquière. On compte
aujourd’hui 73 enfants inscrits à l’EMAI
et 17 à la Crèche familiale. “La complémentarité des modes d'accueil est une
valeur défendue par le SIVoM, et le Pôle
Petite-Enfance de La Trinité en est un outil
majeur. Dans le même lieu cohabitent,
échangent, réfléchissent et se forment
plusieurs acteurs de l'accueil du jeune
enfant pour garantir une réponse adaptée,
suffisante et surtout garante d'une
qualité d'accueil”, ajoute-t-elle.

Un centre de formation
Trinitaires, politiques et surtout profes- dédié à la Petite-Enfance
sionnels de la petite-enfance sont et aux Services À la Personne
Un premier bilan… positif

unanimes : l’ouverture de ce pôle est un
apport considérable pour la commune et
les familles. Anne-Sophie Anton, directrice
de la crèche collective “Li Calinous”: “On a
considérablement augmenté la capacité.
La situation en centre-ville est très appréciable car plus pratique, on est près des
écoles et c’est plus facile d’accès. On a
un très bel espace extérieur. La cuisine
2
3

est sur place, ce qui est très apprécié des
familles”. Un constat partagé par Claudine
Lefèvre, directrice de la crèche familiale
et du LAEP “Li Calinous” et du RAM : “Sept
assistantes maternelles sont employées
par le SIVoM pour la crèche familiale et
agréées pour 20 enfants. Nous accueillons
actuellement 15 enfants de 7 heures à
19 heures Le bâtiment est central donc
plus accessible pour celles qui ne sont pas
véhiculées. Le LAEP, indépendant de la
crèche, peut recevoir 10 enfants par
accueil. C’est un moment de partage avec
les enfants et les parents et ce rendezvous est ouvert à tous, même aux non
Trinitaires”. Donc, une seconde rentrée qui
ouvre de nouvelles perspectives pour ce
Pôle : “Jusqu’ici, nous avions besoin de
prendre nos marques mais dans un futur
pourquoi pas envisager des animations
en partenariat”, confie Anne-Sophie.

1 - Anne-Sophie Anton (directrice)
et Alexandra Chisson (adjointe)
2 - Françoise Barelli (adjointe)
et Claudine Lefèvre (directrice)
3 - Karima Ben Araies (SAP)
et Carine Fattaccio (petite enfance)

Anne-Sophie Anton explique que le bâtiment
a évolué depuis l’ouverture avec l’aménagement de trois bureaux supplémentaires
notamment pour le centre de formation
qui a pris de l’ampleur. Interval’Formation,
puisque c’est son nom, est un centre de
formation public unique en France qui
propose de la formation au secourisme,
des formations professionnalisantes et
de l’accompagnement de VAE. D’autres
services sont mis en place, notamment
de l’information. Deux secteurs sont
concernés : la formation petite enfance…
avec la présence d'une halte-garderie qui
permet l'accueil des enfants pendant la
formation des assistantes maternelles…
et les Services À la Personne (SAP).
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Infos communales

Le Conseil municipal en bref…
Les élus de la commune se sont réunis afin de délibérer sur des points concernant
la commune et les administrés. À l’ordre du jour le PLU d’Èze, la construction d’habitat
social, l’acquisition d’une parcelle, la participation de la commune aux classes d’automne
et à la restauration scolaire des enfants non-trinitaires scolarisés à La Trinité.

U

N AVIS FAVORABLE AVEC RÉSERVES a été donné sur le classement
des secteurs dits du “col d’Èze” et du “Mont Gros” en
zone naturelle du plan d’occupation des sols et en
zone d’ouverture à l’urbanisation 2AUh stricte au titre de
la protection et de la valorisation des espaces.

Le Conseil a approuvé la convention d’adhésion à la convention
opérationnelle en multi-sites, conclue entre l’EPF PACA et
la commune.
Il a été proposé par Réseau Ferré de France à la commune,
d’acquérir une partie du jardin dit “Lou Païoun” pour la somme
de 16 000 euros. Cette proposition a été approuvée.
Considérant l’intérêt pédagogique des classes de découverte et
la nécessité des aides financières apportées aux familles
concernées, le Conseil a accepté le dispositif financier proposé
pour l’année 2012.
Le Conseil a décidé de reconduire l’aide financière de 1,50 euro
par repas pour les enfants trinitaires du premier degré scolarisés
dans l’enseignement public à l’extérieur. Pour les enfants scolarisés à l’extérieur par dérogation obligatoire, la commune reconduit
l’aide en prenant en charge la différence entre le tarif payé par
la famille et le prix du repas plein tarif.
À la suite de ces délibérations, l’Adjoint à l’Urbanisme, Bernard
Nepi, est intervenu pour répondre aux questions écrites adressées
par les élus de l’opposition.
Ladislas Polski, Conseiller municipal, a donc souhaité qu’une
“information sur l’état d’avancement des travaux du Boulevard
Général-de-Gaulle” soit donnée.
“[…] À ce jour, soit après un mois et demi de travaux, l’état d’avancement des opérations est conforme au planning contractuel.”
“Le réseau principal d’eaux pluviales et les antennes de raccordements ont été réalisés à 80 %. Le branchement des gouttières
sera effectué à l’avancement du traitement pavé des trottoirs.”
“L’enfouissement des réseaux secs a démarré sur la première
zone […] de l’Établissement Piccioni jusqu’à La Poste.”
“Après la réalisation des chapes et des bordures, le débouché de
la rue de l’Hôtel-de-ville sur le bd Général-de-Gaulle sera rétabli
dans sa configuration initiale. Il s’en suivra le traitement de surface
avec pose des pavés simultanément à l’ouverture de la seconde
zone et ainsi de suite jusqu’à la Gendarmerie. De même ce procédé
sera adopté pour la chaussée sud.”
“Pour ce qui concerne la circulation et le stationnement durant ce
chantier, la commune a su être attentive aux craintes des usagers
et des commerçants et des poches de stationnement sont aménagées au fur et à mesure de l’avancée des travaux, de sorte que
l’accès aux commerces reste possible. La municipalité a choisi
la plus grande souplesse dans le contrôle du stationnement.”
“Les problématiques de circulation semblent, elles aussi, avoir
été appréhendées. Les modifications des carrefours Roma et
l’Ariane […] ont permis d’éviter tout engorgement.”
6

“La municipalité a décidé, pour les commerces du boulevard
Général-de-Gaulle et de la fin de la rue de l’Hôtel-de-Ville concernés
par le chantier, de l’exonération de la redevance d’occupation du
domaine public pour les années 2012 et 2013. Cette décision sera
entérinée lors de la prochaine séance du conseil municipal. Les
modalités de cette exonération seront précisées à cette occasion.”
Gilles Rainero et Anne-Marie Bousquet, Conseillers municipaux,
souhaitent connaître l’avancée du projet “de déchetterie Terrain
Récup’s Métaux voté par la majorité en faveur de Sita Sud”.
“Petite rectification dans les termes employés […] il s’agit d’un
projet d’implantation d’un Centre de Valorisation des Déchets
sur le terrain ex-Récup’ Métaux.”
“La signature de la promesse de vente […] est intervenue
le 19 avril 2012. Cette promesse est consentie et acceptée pour
une durée expirant le 15 avril 2015. Sita sud s’est engagée à
déposer la demande de permis de construire au plus tard
le 19 octobre 2012 et a confirmé tout récemment que ce dépôt
interviendrait dans les délais établis. Ce projet respecte le
planning qui a été établi.”
“La commune espère néanmoins que cette question ne présage
pas un nouveau recours de votre part (M. Rainero). Ce type
d’action, motivée par la seule volonté de nuire à notre équipe
municipale est particulièrement nocive et stérile. Pour preuve,
la commune est notamment contrainte par le retard apporté
dans l’encaissement du produit de la vente de la SATEM, lui-même
induit par un recours déposé par Monsieur Rainero, à recourir
à une ligne de trésorerie dont elle aurait pu se dispenser… À ce
jour, les intérêts s’élèvent à 19 854,52 euros…”
“De même, les difficultés qui pourraient intervenir dans l’encaissement du produit de la vente du terrain “Attia” impacteront
nécessairement sur les finances communales, et ce, au
détriment des administrés qui en supporteront indirectement
les conséquences.”

Une fois par mois
les élus et
le responsable
NCA du chantier
font le point sur
l’avancement
des travaux
et rencontrent
les commerçants.
C’est l’occasion
d’écouter
et prendre
en compte
les doléances
de chacun.

Infos communales
Il a vu le jour
Léo, fils de Francesca
et Damien Tison,
le 11 août.

Vivez Votre Ville adresse ses félicitations
aux heureux parents !

Il nous a quittés
Bernard Asso nous a quittés à l’âge de 67 ans des suites
d’une longue maladie.
Né en 1945, il a vécu à La Trinité et a fait sa carrière au CHU
de Nice en qualité d’Adjoint Technique au service Biomédical.
Ancien conseiller Municipal de 1971 à 1977 dans la municipalité Sclavo, il aimait rendre service. Sa gentillesse et son
éternel sourire resteront gravés dans les mémoires de sa
famille et ses amis. Un vibrant hommage lui a été rendu en
l’Église de la Sainte-Trinité.
Vivez votre Ville présente ses condoléances aux proches.

Vos rendez-vous
En avant la musique…
La médiathèque vous invite, le 20 octobre à 15 heures, à passer
un moment musical en compagnie du groupe Garrig. Ce duo vous
propose de danser sur des musiques et chants traditionnels
des régions françaises, principalement d’Occitanie et de Bretagne.
Deux voix, une guitare, un violon, quelques compositions
originales et de la bonne humeur pour vous faire voyager à
travers l'hexagone.

Cross collège
En raison du Cross du collège, des perturbations dans la
circulation sont à prévoir mercredi 24 octobre de 8 h à 11 h sur
le parcours : chemin Fuon dou Magistre, boulevard Blanqui,
allée des Lucioles, chemin Fuon dou Magistre, boulevard
Général-de-Gaulle, chemin de l’Arbre, allée des Lucioles.

Souvenir Français
Les Trinitaires sont conviés à participer à la cérémonie
commémorative de la Journée Nationale de Souvenir Français
qui se tiendra jeudi 1er novembre à 14 h 30 au Carré militaire
du cimetière.

denrées alimentaires aura lieu samedi 24 novembre devant
l’hypermarché Auchan. Les personnes souhaitant se porter
volontaires dans cette action de solidarité sont invitées à
contacter le CCAS au 04 93 27 64 32.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace parents-enfants “Li Calinous” vous accueille le lundi
de 9 h 30 à 11 h 30 au Pôle Petite Enfance pour partager entre
parents et professionnelles autour de différents thèmes et le
mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 pour des activités.
mercredi 17 octobre : découverte des senteurs ;
mercredi 24 octobre : baby gym ;
mercredi 31 octobre : partage d’idées ;
mercredi 7 novembre : goûter au jardin Bellanda de Cimiez,
départ à 14 h devant le gymnase (en cas de mauvais temps,
rendez-vous au Pôle Petite-Enfance).
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades pour les seniors à la découverte des paysages de
notre région :
lundi 22 octobre : promenade entre Sainte-Agnès et Gorbio ;
jeudi 25 octobre : randonnée pédestre à Annot. Groupe A :
Annot, col d’Argenton, Méailles, Le Fugeret ; groupe B :
Le Fugeret, Clot-Bernard, Méailles.

Téléthon de La Trinité
La 12e édition du Téléthon de La Trinité aura lieu le 8 décembre.
Pour que ce soit une réussite, le service Événementiel de la
Mairie lance une campagne de recrutement de bénévoles qui se
joindront aux associations, entreprises et services participants.
Ceux qui souhaitent apporter leur soutien en participant à cette
action solidaire sont invités à prendre contact avec Michel Mayer,
responsable du service le mardi de 16 h à 19 h, le mercredi
de 8 h 30 à 12 h 30, le jeudi et vendredi de 8 h 30 à midi
à l’École de Musique.

Banque alimentaire
Comme chaque année, la commune se mobilise pour apporter
son aide aux personnes démunies. L’opération de récolte de

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
Isabelle vous accueille au local des Poivre et Sel du lundi au
vendredi de 14 à 18 h et vous propose des activités ludiques
et variées. Le local est ouvert à tous, quel que soit l’âge. N’hésitez
pas à récupérer le programme détaillé directement au local.
lundi 22 octobre : jeux à la demande et chorale avec le CLAS ;
mardi 23 octobre : gym de 14 h 45 à 16 h 45 ;
mercredi 24 octobre : loto et chorale ;
jeudi 25 octobre : initiation à la peinture et au dessin ;
vendredi 26 octobre : sortie du mois (renseignements et
inscription auprès d’Isabelle.
Le local sera fermé du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre
inclus.
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