
En ce début d’année, je vous adresse personnellement et au nom de l’ensemble du Conseil Municipal

nos Meilleurs Vœux de Bonheur et de Réussite pour l’année 2023.

Dans ce numéro, vous verrez les derniers travaux et manifestations qui ont été réalisés en 2022.

En 2022 comme en 2023, notre action municipale a été et sera guidée, par la maitrise de nos 

finances, le respect de notre engagement de ne pas augmenter les impôts avec le maintien des mêmes taux d’imposition pour

l’ensemble des taxes communales.

Malgré un contexte compliqué depuis la tempête Alex nous allons en 2023 réaliser un certain nombre de travaux.

A BERGHE SUPERIEUR : 

• Le chemin du vieux cimetière va être entièrement bétonné et la récupération des eaux pluviales va être améliorée, la CARF va

en profiter pour installer le tout à l’égout, 

• Le marquage au sol du grand parking va être refait …

A BERGHE INFERIEUR : 

• Le marquage au sol va être refait …

• Une étude a été demandée au Sictiam pour changer sur l’ensemble de la commune notre éclairage 

public qui fonctionne encore avec des ampoules au sodium par des ampoules led afin de faire des 

économies d’énergie. Celle-ci nous a été rendue, nous allons sûrement engager ces travaux dès cette

année.

Dans le prochain numéro je vous parlerais des études que nous allons lancer pour de futurs projets. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro d’En Direct.

Philippe OUDOT  - Maire de FONTAN
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DECES
Mme TODESCO Geneviève
Mme BELLOC Anne-Marie

M. AST Marc
Le maire et son conseil municipal renouvellent leurs très 
sincères condoléances à toutes les familles cruellement 
touchées par ces deuils.

ANDALIE avait 100 ans
Je tenais à rendre hommage à ANDALIE Artiste 

Peintre faite Citoyenne d’Honneur de Fontan en 2013.

Elle nous avait offert le privilège d’une très belle 

exposition “ Fontan en Féerie ” qui nous avait ravi.

Ses peintures sont un enchantement pour les yeux, cela

fait du bien dans ce monde incertain.

Une rétrospective de quelques tableaux de collections privées sera présentée par son amie 

Lucie Molinari à l’occasion du Festin de Fontan.

A FONTAN : 

• Nous allons refaire l’enduit du mur du cimetière,

• L’autre côté du Chemin du Vallon va être bétonner, 

• Le préau va être refait pendant les vacances de Pâques et 

l’extension de la classe va être étudiée, si cela est réalisable cela

sera fait cette année,

• La CARF va entièrement réhabiliter et mettre aux normes la

station d’épuration seul les quatres murs vont être gardés, 

• Une main courante va être mise entre le Chemin des 

Paperentes et celui du Chemin du Vallon afin d’y faciliter l’accès,

• L’ensemble du bâtiment où se trouve la médiathèque, la salle

de cinéma, l’agence postale, et les bureaux de la mairie vont

être climatisés …



Le Lundi ... c’est ski pour l’école de Fontan

Noël des Enfants de la Commune

Repas des Anciens
C’est toujours avec autant de plaisir que chaque année, le Maire et son Conseil Municipal convient les

anciens pour un repas et une après-midi dansante avec Armando à l’animation.

Celui-ci s’est déroulé dans la bonne humeur, les rires et autres anecdotes.

Depuis le début Janvier, l’école de Fontan va

au ski tous les lundis à Limone.

Nous remercions l’entreprise Brico Vallée

d’avoir sponsorisé le transport en train de nos

enfants, en attendant que la navette gratuite

soit mise en service.

Nous souhaitons une très bonne saison de ski à

tous les enfants.

Cette année encore, la Municipalité a offert aux enfants du village,

un goûter dans la Salle du Conseil Municipal, suivi d’une distribution

de cadeaux par le Père Noël, venu la hotte pleine.

A la fin de cet après-midi convivial et chaleureux chaque convive est 

repartie avec un petit présent offert par la Municipalité.



Cérémonie des Voeux du Maire

Mur Vallon du Conseil

Samedi 14 Janvier Philippe OUDOT, Maire, entouré de son Conseil Municipal a présenté ses voeux à la

population venue nombreuse.

Après avoir remercié de leur présence les maires et élus des communes de la CARF, du Département, de

la Région, il a exprimé sa reconnaissance pour leur soutien aux autorités présentes, aux services de la

Carf, du Département, de la Région et de l’Etat ainsi qu’aux associations pour leurs actions menées au

service de la commune.

Par la suite il a dressé le bilan des travaux 2022 et présenté les projets futurs de la commune.

La population s’est ensuite réunie autour du buffet offert par la municipalité.

Suite à la Tempête Alex, le chemin qui permet 

aux arrosants de pouvoir se raccorder au canal et 

de circuler en toute sécurité avait été totalement détruit.

Cette année c’est à Saorge que s’est déroulé le 

spectacle des enfants du RPI Fontan - Saorge.

Les enfants ont interprété des chants de Noël 

et fait des acrobaties devant des parents 

enthousiastes et bienveillants.

Une fois le spectacle terminé, un goûter a été 

offert à tous les élèves.

Bravo aux enfants et aux enseignants pour cet

après-midi.

Spectacle de Noël des Ecoles

Le mur et l’accès ont été réalisés en blocs préfabriqués. 

Ce chantier a été 

effectué 

gratuitement par

l’entreprise TAMA

La Municipalité, 

le Syndicat des 

Arrosants et les 

villageois remercient

chaleureusement 

Anthony RENAUDI

son représentant.



Achat d’un Terrain Quartier Tourette
Mi décembre la commune a 

finalisé l’achat d’un terrain à la

Tourette.

Une étude et le cahier des

charges pour réaliser l’appel

d’offre concernant la création

d’un parking sur ce terrain 

seront lancés dans l’année.

Avec comme objectif, un 

parking intégré dans le milieu

naturel.   

Rénovation 
d’un 
Appartement 
Communal
Un premier appartement du parc immobilier

communal vient d’être entièrement rénové,

d’une surface d’environ 75 m2.

Cela a coûté à la commune, salaire compris de

l’employé 27.000 € sur lesquels nous avons eu

9.919 € de la Région.

Nous souhaitons 

garder des arbres 

fruitiers, le sol sera

traité avec des 

matériaux naturels. 

C’est au minimum

une trentaine de

places qui seront 

réalisées.

Nous prévoyons le

début des travaux au

mieux fin 2023 

autrement début

2024.



Travaux sur la
Piste de Pevé
Après avoir débroussaillé la DZ, Force 06 en a 

profité pour terrasser et niveler la piste de Pevé.

Pour rappel, la piste de Pevé est entrenue 

grâcieusement par le Conseil Départemental grâce

au service de Force 06, car elle n’est pas considérée

comme piste dite “ prioritaire ” n’ayant aucune 

réserve d’eau.

Rénovation des Trottoirs
Rénovation de la dernière tranche des trottoirs se situant du chemin des paperentes à l’ancien 

restaurant des platanes.

Ces travaux ont été financés par le Département.

Nous en avons profité pour demander à la CARF la création d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales.

L’ensemble des travaux seront termiminés au mois de Mars.



LA MAISON DU DÉPARTEMENT ITINÉRANTE
Fontan n’en bénéficie pas encore a partir du mois de Février la Maison du Département viendra

tout les premiers mercredi du mois de 13 h. 30 à 15 h. 30 dans la salle de réunion de la 

Médiathèque.

Cela vous permettra d’accomplir des formalités administratives, d’obtenir des renseignements

touchant au quotidien, de s’adresser au service correspondant à ses attentes, sans se déplacer

vers le littoral.

Avec un agent pour vous guider dans vos recherches, en liaisons directes avec les services.

Avec cette démarche le Département se rapproche encore plus des habitants de Fontan.


