
  

 

Le Maire et vous... 

Roure : avenir, continuité et renouveau… 

   A Roure, le 15 mars 2020, les électeurs, fortement mobilisés (participation  80%) ont clairement apporté leur 
soutien à notre équipe et à son programme, caractérisé par le souci de construire collectivement un 
« avenir » pour la commune, par la continuité et par le renouveau. 

   Un programme d’actions réalistes et de dépenses maîtrisées, inspiré par des principes forts :  recherche de 
l’intérêt général et du bien commun, préservation du vivre ensemble (respect et écoute, tolérance, action so-
ciale) et souci de faire vivre la démocratie. 

   Des projets dans 5 grands domaines : Cadre de vie, Animation / Culture, Démocratie / Communication, 
Economie, Eau / Ecologie. 

   Sitôt élus, l’épidémie de Covid-19, nous a confrontés à une situation inédite : installation du Conseil différée 
au 24 mai, mesures de confinement... 

   Retardée par ce contexte, la mise en eau du canal d’arrosage, réalisée fin juin, symbolise les difficultés du 
début de mandat, mais aussi la continuité et le renouveau car jamais, depuis bien longtemps, le débit du ca-
nal n’avait été aussi important ni aussi constant… 

   Dès le 18 mars, nous avons mis en place une cellule communale de suivi de la situation sanitaire avec créa-
tion d’un dispositif adapté, elle s’est notamment préoccupée de la protection de nos concitoyens les plus vul-
nérables, par l’âge et/ou l’état de santé.     

   En butte à l’hostilité de ses concurrents malheureux du 1er tour, la liste élue a fait face à une double offen-
sive devant les juridictions administrative et civile. Le Tribunal Administratif de Nice a déclaré non fondée la 
protestation électorale qui demandait de nouvelles élections. Confortés dans leur bon droit, les élus ont dû 

régler près de 7 000 € de frais d’avocat. Heureusement, de nombreux habitants ont apporté leur soutien finan-

cier sur une cagnotte en ligne (4 900 € récoltés). Qu’ils en soient chaleu-

reusement remerciés. 

    Les gérantes de l’auberge communale poursuivent, depuis début mars 
2020, leur procédure contentieuse contre la commune dont le coût pour les 

contribuables se monte déjà à 10 000 €  d’honoraires  plus 21 600 € de 

loyers impayés. 

   La communication municipale est plutôt efficace en ce qui concerne l’af-
fichage public, les sms « Roure Info Mairie », la page municipale Facebook, 
« Roure Esaxorobur ». Le nouveau site Internet de la commune, reconstruit 
et relooké, dans sa présentation comme dans son architecture sera consultable quand vous lirez ces pages, 

  Ce Nouveau Guetteur s’inscrit dans la ligne de ses prédécesseurs mais avec le souci  d’augmenter la pério-
dicité, quatre numéros par an, en réduisant le nombre de pages à quatre ou huit, pour mieux coller à l’actuali-
té de la vie de la commune. 

Ce ne sera pas encore le cas de ce premier numéro qui couvre l’«actualité» locale depuis le 1er janvier 2020. 
Promis, nous ferons mieux pour le suivant. 

  Face à une situation sanitaire toujours aussi complexe, dans laquelle la municipalité s’efforce de préserver 
la santé de tous, je retiendrai un événement très récent comme un encouragement collectif : pour la 1ére fois 
depuis bien longtemps, le service de l’Etat Civil de la Mairie a enregistré une déclaration de naissance. Une 
invitation  à concevoir l’avenir avec optimisme et à s’en donner les moyens. 

 

N° 1  -  AVRIL 2021 
 

Jean Claude LINCK , Maire  
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Les élus 

Maire :             Jean Claude LINCK   

1ère Adjointe :  Yanne SOUCHET       

2ème Adjoint :   Stéphane GIRERD    

3ème Adjointe : France NABOULET    

Conseillers Municipaux : 

Patrice AVELLA          Adoracion AVIAS 

Alexandre FERRARI    Jean-Louis LELEU  

Annie LUTHRINGER- VIEU 

Nadine SINIBALDI     Sandra ZUPPO   

 

 

 

Les personnels  
municipaux 

Agents communaux / métropolitains : 

    Charles- Edouard LEFEBVRE 

    Catherine SAULNIER   

    Norbert SANTIAGO (à compter du  

        01/05/2021) 

Secrétaires : Sylvie LHOMME 

                   Elisabeth VANNOBEL  

Agent technique : Virginie HOGU 

Réalisations 

- Mise en eau du canal d’arrosage, juin 2020 

 - Réfection du 1er tronçon du Chemin de  
La Loga : assainissement, pluvial, pavage, 
garde-corps…(photo ci-contre) 

 

 - Avec l’aide des services de la Métropole, la 
municipalité a fait procéder, pendant l’été, à 
l’ enlèvement de trois épaves qui défigu-
raient nos paysages. Photo ci-contre ; les 
véhicules regroupés au point collecte avant 
leur enlèvement. 

 

CCAS &  
COMMIS-

SIONS 
Président :  

Jean Claude 
Linck, Maire 

ANIMATION,  

CULTURE &  

COMMUNICATION 

GESTION DES 

 PERSONNELS 

Vice-Pr :     F. Naboulet 

Secrét. :     J.-L. Leleu 

Membre :  S. Girerd 

Vice-Pr :     S. Girerd 

Secrét. :     Y. Souchet 

Membres : F. Naboulet 

                 P. Avella 

FINANCES Vice-Pr :     Y. Souchet 

Secrét. :     A. Luthringer 

ECONOMIE,  

DEVELOPPEMENT 

 & TOURISME 

Vice-Pr :     S. Zuppo 

Secrét. :     A. Avias 

Membres : A. Luthringer 

                 N. Sinibaldi 

CCAS 
Vice-Pr :    A. Avias 

Secrét. :     S. Zuppo 

Membre :  A. Luthringer 

BIENS & BAUX 

COMMUNAUX, 

HYGIENE & 

 SECURITE 

Vice-Pr :     S. Girerd 

Secrét. :      P. Avella 

Membre :   F. Naboulet 

URBANISME, 

PATRIMOINE & 

ENVIRONNEMENT 

TRAVAUX & APPELS 

D’OFFRES 

Vice-Pr :   Y. Souchet 

Secrét. :    A. Ferrari 

Membres : P. Avella 

                J.-L. Leleu 

Vice-Pr :     S. Girerd 

Secrét. :     P. Avella 

Membres : A. Ferrari 

                 Y. Souchet 
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       COVID’ACTIONS 

 Dès le 18 Mars 2020 mise en place d’une cel-

lule communale de suivi de l’épidémie, prési-

dée par Jean Claude LINCK, se réunissant plu-

sieurs fois par semaine en visio dont les 

comptes rendus étaient rédigés par Véronique 

ROBLÈS 

PHONING : 2 fois / semaine : Nadine Sinibaldi. 

 

COURSES : 

* Pain: 2 fois / semaine Le Fournil (Pont de Clans) : 
Jean-Paul Avias, Gilles Bonnet, Yanne Souchet. 

* Alimentaires :1fois/semaine, Vival (Pont de 
Clans) :   Ado Avias,  France Naboulet. 
Distribution de denrées, achetées à la Banque Ali-
mentaire: farine, sucre, pain, beurre, fromage , café, 
conserves, etc…  

* Médicaments : Infirmières libérales, Yanne Souchet. 
 

LIVRAISONS : 

* Légumes : Laurent Ferrer. 
* Fromage : Manu Rogeri . 

MASQUES : 

* Confection par Janine Allard de cinquante 

masques en tissu distribués à la population. 

* Distributions des masques reçus de la Mé-

tropole, du Département et de la Région : 

celle du 1er Mai a été accompagnée d’un brin 

de muguet et d’une rose offerts à toutes les 

dames du village. 

 

DISPOSITIFS SANITAIRES 

* Mairie : installation de protections en plexi-

glas sur le bureau des secrétaires, marquages 

au sol, mise à disposition de gel hydro-

alcoolique et de masques. 

* Refuge de Longon : en concertation avec 

les éleveurs : 

   - rédaction d’un protocole sanitaire destiné 

        aux randonneurs. 

   - achat et mise en place de cloisonnements, 

        de portants, de lits  afin de respecter 

        la distanciation. 

 

 

UN GRAND MERCI à tous les acteurs  

bénévoles, mobilisés à nos côtés dans cette 

crise sanitaire  afin d’œuvrer pour protéger les 

personnes fragilisées ou à risques majeurs . 
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               Samedi  25 juillet  2020   

                POLYPHONIES CORSES 

     8 Mai 2020 

Sainte Anne 25 Juillet 2020 

Buvette 2020 : ouverture le  samedi 11 Juillet 2020. 

                   Jeudi 13 Août 2020   

                ROCCASSERA QUARTET 

   Dans le cadre des Soirées Estivales  

   offertes par le Conseil Départemental  

Halte-ravitaillement à Roure pour François 

D’HAENE, double champion du monde de trail. 
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ROURE EN Espagne... 

               11 NOVEMBRE 2020 

Suite à un courrier reçu d’une collégienne espa-
gnole  et traduit par Ado AVIAS, un colis conte-
nant divers objets évoquant Roure a été expédié.  
Les jeunes collégiens semblent ravis du contenu. 

NOËL à ROURE un peu particulier : 
La distribution des paniers de Noël et des jouets 
s’est faite en deux fois afin d’éviter les risques de 
contamination .  

VACCINATION à Saint Sauveur le 18 Janvier 
2021 , en présence de : 
Caroline MIGLIORE,  Conseillère Départementale  
Christelle D’INTORNI, Conseillère Régionale et Maire 
de Rimplas, 
Jean MERA, Maire de Saint-Sauveur-sur-Tinée, 
Clémence VIDAL,  Angèle MARIN  premières  
vaccinées de Roure.  

Réalisations prévues pour 2021 
- Chemin des Vignes : réfection du dernier tronçon 
(revêtement, rénovation des évacuations des eaux plu-
viales…). La réalisation de ce projet, prévue à l’au-
tomne 2020, avait été différée après le passage de la 
tempête Alex. 
 

- Voitures électriques : installation par la Métropole 
NCA d’une bonne électrique permettant la recharge 
simultanée de 2 véhicules. 
 

- Longon : Début, en juin, des travaux de réhabilita-
tion du refuge-fromagerie.  
 

- Nouvelle station de traitement des eaux usées 
: l’appel d’offre aux entreprises est en cours pour un 
début des travaux à l’automne 2021. 
 

- Equipement informatique de la Mairie : renou-
vellement du matériel, avril/mai. 
 

- Raccordement définitif au réseau EDF de la 
bergerie de Las Pennas : dans le courant de l’été. 
 

- Chemin de la Loga : pose d’un dernier tronçon de 
garde-corps et d’une main courante. 
 

- Passage de l’Issalette : Pose d’une main-courante. 
 

- Petit passage de l’Issalette : Pose d’un garde-
corps et d’une main-courante. 
 
- Chemin du Moulin et partie supérieure du 
chemin de la Loga : reprise du réseau d’assainisse-
ment. 

 

Merci 

  
à Eugène PORTA, 

« Gégéne », pour ses 

plus de 30 années de fidé-

lité et de dévouement au 

village et à ses habitants, 

Nous lui souhaitons une 

longue et heureuse re-

traite. 
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A PROPOS DU CANAL 
Eprouvé par plusieurs mois de mise en eau, dégradé par 
l’érosion, soumis aux contraintes climatiques, le canal s’use 
au fil des ans. Son bon fonctionnement n’est jamais acquis 
durablement. En même temps, il est difficile à Roure de 
concevoir un été sans canal… 

   Première étape indispensable, réalisée ces dernières an-
nées : un curage en profondeur, sur toute la longueur. Jus-
qu’à 40 cm de sédiments accumulés, retirés à la pelle, y 
compris à la lampe frontale dans les tunnels qui jalonnent le 
parcours. Allégé de milliers de m3, le canal crie « merci ! » 

   Cet engorgement était à l’origine de la majeure partie des 
dégradations observées sur les ouvrages d’art du 1er tiers 
du canal (en partant de la prise), partie subissant de plein 
fouet l’excès de charge des eaux. 

   Désengorgé, le canal fonctionne mieux, débite davantage 
et les ouvrages peuvent à présent être restaurés. 

   Au cours des ans, plusieurs tuyaux avaient été posés sur 
le canal envasé, pour causes de débordements ou de fuites. 
Ces tuyaux ont été rabaissés au niveau d’origine ou simple-
ment retirés lorsque possible. 

  Des bâches ont été disposées aux endroits où le canal fuit, 
en attendant une restauration plus appropriée –  

   Cette année, Julien Coste et son équipe reprennent le 
flambeau et en cela nous avons de la chance. 

   L’entretien est un rude travail compte tenu de la lon-
gueur de l’ouvrage. C’est un chantier contraignant avec de 
longues marches d’approche, l’utilisation récurrente de la 
pelle et de la pioche, et beaucoup de débroussaillage. A cela 
s’ajoute maintenant la nécessité de travaux pour des restau-
rations structurelles. Tout cela a un coût financier. 

   Julien, passionné par notre patrimoine hydraulique est 
digne de notre confiance, son équipe motivée a fait ses 
preuves lors de l’entretien de 2020. Il a conscience de ses 
responsabilités vis à vis de  la commune de Roure et com-
prend toute la complexité de la tâche. 

  En 2021, l’entretien continue : curage superficiel d’entre-
tien, élagage, débroussaillement, évacuation des amoncelle-
ments saisonniers, réfection du barrage sur la Vionène, 
mise en eau et visites d’inspection durant la saison de mise 
en eau. 

  Plus des interventions majeures étalées sur 3 ans : 
      - Restauration du tronçon effondré avant  la Cha-  
        lanche (‘tuyau sanglé’ pour les connaisseurs) 
      - Remplacement de la partie tubée à la sortie de la  
        Chalanche (déjà remplacée deux fois) – zone  
        d’érosion dangereuse et réfections maçonnées au 
         niveau des fuites sur cette zone. 
      - Réfection de la zone très dégradée au premier 
         croisement entre le GR et le canal – zone de fuites 
         importantes. 
      - abaissement de 40 cm d’un tuyau recouvert d’un  
        amoncellement de déblais, au niveau du Bausset. 
A cela s’ajouteront d’autres travaux de réfection en fonc-
tion de la disponibilité de l’équipe en place lors de la saison 
hivernale.  

              Alexandre FERRARI, conseiller municipal. 
                            

Association Foncière Pastorale 
Poursuite des actions en faveur 

de l’environnement et du pastora-
lisme 

 
   1/ Les extrémités du village traversées par les 

GR5 et GR52  ont fait l’objet d’éclaircissements.  Le 
GR52, à partir du Pla, a été nettoyé avec soin en 
préservant les arbres fruitiers. Le sentier régulière-
ment transformé en bourbier a été drainé par un 
canal qui conduit les eaux de ruissellement et tra-
verse le sentier par des pontets en pierres. (Photo ci
-dessous). 

                          

 

 

  2/ Les aménagements en faveur du pastoralisme 
sur Longon se sont poursuivis par la mise en place 
d’abreuvoirs de grande capacité pour abreuver les 
troupeaux au quartier de l’Apervo. Pour préserver 
notre environnement la canalisation a été enfouie. 
(Photo ci-après). 

 

                 Gérard CHEVAL, Président AFP 

 

 

Photos droits réservés Gérard CHEVAL 
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       TRAVAUX FORESTIERS 
  En étroite collaboration avec l’ONF, la municipalité a 
poursuivi sa politique de préservation, de gestion raison-
née et d’amélioration du patrimoine exceptionnel consti-
tué par la  forêt communale (1 182 hectares). 

 - Opérations de mécénat : plantation de 300 jeunes 
mélèzes (aucun frais pour la commune). 

 - Préservation des arbres sénescents à Valabres : 
contrat Natura 2000 concernant environ 200 arbres, îlots 
de biodiversité. 

 - Poursuite des opérations de régénération du 
mélézin pour favoriser la repousse dans les trouées de 
coupes dans la forêt de la Fracha. 

 - Transfert de mesures compensatoires défriche-
ment (MCD) initialement prévues en Vésubie : automne 
2020, 290  jeunes mélèzes plantés pour un montant total 
de 6 600 € TTC (gratuit pour la commune). 

 - Réception de 80 sapins Nordman : offerts et trans-
portés par la Principauté de Monaco, grâce à l’interven-
tion de Michèle Ramin que nous remercions. 
 

PROJETS FORESTIERS… 
  - Inventaire des arbres patrimoniaux : actuelle-
ment en cours, à mener à bien. 

  - création d’un enclos témoin cynégétique pour 
mesurer l’impact de la faune sur la croissance de la forêt. 

  - Régénération du mélézin : nouvelle tranche de 
travaux prévue à l’automne. 

  - Piste forestière de la Frachia : entretien et recali-
brage par Force-06. 

  - Coopération avec Lycée de la Montagne : accueil 
de stagiaires. 
 

POINT COLLECTE 
 
   Après de multiples dépôts sauvages, observés ces der-
niers mois, les modalités d’accueil du public ont été modi-
fiées. 

   Le point collecte, « déchetterie », est fermé du 
lundi au vendredi. Utilisation possible de 9h à 11h 
30 et de 14h à 16 h en appelant la mairie au préa-
lable pour convenir d’un rendez-vous avec un em-
ployé communal. 

   Ouverture le samedi de 8h à 16h. 

   Fermeture le dimanche. 
 

TEMPÊTE ALEX 
   Solidarité avec les collectivités du départe-
ment durement éprouvées par la tempête :  la 
commune a fait un don de 5 000 €.  

   Distributions de bois : la commune a reçu 
des services de la Métropole NCA trois camions 
chargés de bois flotté, récupéré sur les berges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Après refendage par les employés communaux 
avec le  renfort de  Nicolas Wagner et de son 
matériel, le bois a été distribué dans le village 
ainsi  qu’à Pont de Paule : 17 foyers ont bénéficié 
d’1,5 stères chacun. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  Hébergement de sinistrés : la municipalité a 
proposé aux communes touchées d’héberger des 
sinistrés, à la salle polyvalente et au gîte commu-
nal  En prévision, elle   a commencé à constituer 
un stock de matériel : lits de camps, matelas gon-
flables, couvertures de survie, lampes de camping, 
piles, poste radio, bouteilles d’eau, café, sucre… 

  Après la rédaction du DICRIM fin 2019, l’élabo-
ration d’un Plan de Prévention des Risques 
(PPR) communal est en cours.  
 
    

 UNE  « LAVERIE » A ROURE  
 
La commune a investi dans deux lave-linge 
( capacité 9 et 16 kg ). Installés au rez-de-
chaussée du bastidon grâce à l’intervention de 
Christian BLANC qui a mis en place bénévole-
ment les réseaux nécessaires à leur fonctionne-
ment, ils pourront être utilisés prochainement 
moyennant un système de jetons, vendus en mai-
rie. 
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CARNET ROUROIS 

 

         DECES  

 

 

OLIVERO Denise, née GIOANNI 10 Janvier2020 

CLEMENT Henriette, née PANDOLA 12 Novembe 2020 

COSTOUX Inaya, 14 Mois,12 Novembre 2020  

(Fille de Raphaël et Zouzou COSTOUX) 

BERTRAND André, 14 Janvier 2021 

BRUNORI Edmond, 2 Février 2021 

BALDONI Katia, née ONDEN 23 Février 2021 

MALLET Laurent, 3 Mars 2021 

CINQUANTA Jeannine, 15 Mars 2021  

(Compagne d’Albert ALUNO)  

MAÏSSA  Victor, 20 Mars 2021 

 

 

NAISSANCES 

 

Thibaud NEYRAND, 17 février 2020  

Fils de Marjorie MARICHY et Thomas NEYRAND.  

MALLET Lilio, 15 Décembre 2020  

Fils d’Alexia et Cédric MALLET. 

Manon CADOT, 26 Janvier 2021 

Fille de Sophie AUGUSTIN et Damien CADOT. 

Charline GIRERD, 4 mars 2021 

Fille de Manuella LOPEZ et Jordan GIRERD. 

Gabriel MARTIN, 14 MARS 2021  

Fils de Julie  et Julien MARTIN  

Né à Pont de Paule ( Hameau de Roure). 

 

 

 

MAIRIE :   04.93.02.00.70 

mairie.roure@wanadoo.fr 

SITE INTERNET : roure.fr 

FACEBOOK : Roure Esaxorobur  
 

POINT INFO TOURISME : 04.93.03.41.78  
 

GÎTE COMMUNAL: 04.93.02.0070 
 

AUBERGE Communale  « LO ROBUR »  

 Déborah GEORGE : 04.93.02. 83.99 

Contact.aubergelorobur@gmail.com   
 

REFUGE DE LONGON : 04.93.02.83.99 
 

VACHERIE du Tréous :      
                   Manu et Sandrine ROGERI 
                   04.93.03.40.62 / 06.18.10.51.13 

                   sandrine.rogeri@orange.fr 

 

CABINET MEDICAL St Sauveur /Tinée  

                    DOCTEUR Jean- Pierre BACCA :   
                    RDV PAR SMS  

                    06.09.30.24.11  
 

Guillaume DARENGOSSE, Ostéopathe 
                   06.40.07.63.14  

Raphaèle CASTAINGS-BLUM, Psychologue—
préparateur mental spécialiste en shiatsu 

Sur rendez-vous : 06.73.34.41.16               

 

INFOS UTILES 

Covid-19 : restons mobilisés ! 

Plus que jamais, il est nécessaire : 

       - de se faire vacciner 
       - de respecter les règles en vigueur :  
            confinement, couvre-feu... 

       - d’appliquer les gestes barrières :  
            port du masque, distanciations... 

Bulletin municipal édité par la Mairie de Roure, 

1,Place André Ségur, 06420 Roure. 

Directeur de la publication :  

                            Jean Claude LINCK, Maire. 

Responsable de la rédaction :  

                           France NABOULET, Adjointe. 

Imprimé par Graphic Service à Monaco. 

mailto:mairie.roure@wanadoo.fr
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CCAS & 
COMMIS-

SIONS 
Président :  

Jean Claude 

ANIMATION, 
CULTURE & 

COMMUNICA-

GESTION DES 

PERSONNELS 

Vice-Pr :     F. Nabou-
let 
Secrét. :     J.-L. Leleu 

Vice-Pr :     S. Girerd 
Secrét. :     Y. Souchet 
Membres : F. Naboulet 
                    P. Avella 

FINANCES 
Vice-Pr :     Y. Souchet 
Secrét. :     A. Luthrin-

ECONOMIE, 

DEVELOPPE-

MENT & TOU-

Vice-Pr :     S. Zuppo 
Secrét. :     A. Avias 
Membres :A. Luthrin-
ger 

CCAS Vice-Pr :     A. Avias 
Secrét. :     S. Zuppo 
Membre :  A. Luthrin-

BIENS & BAUX 
COMMUNAUX, 

HYGIENE & 

Vice-Pr :     S. Girerd 
Secrét. :     P. Avella 
Membre :  F. Naboulet 

URBANISME, 

PATRIMOINE & 

ENVIRONNE-

TRAVAUX & 

APPELS 

Vice-Pr :     Y. Sou-
chet 
Secrét. :     A. Ferrari 

Vice-Pr :     S. Girerd 
Secrét. :     P. Avella 
Membres : A. Ferrari 
                     Y. Sou-


