
 

 

   

Le mot du Maire 

L’édition 2014 de la Fête du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur a été un grand moment, 

riche de rencontres et d’échanges. Elle a accueilli sur la journée plus de 3000 visiteurs ravis de 

circuler à travers les stands de produits locaux. Entre autres, des associations présentant leurs 

actions et activités, des ateliers de découvertes et des animations riches et variées.  Tout cela 

a été possible grâce à la participation, la solidarité des communes et des comités des fêtes de 

Gréolières, Cipières, Caussols, Opio, Chateauneuf de Grasse, Bar-Sur-Loup et Valderoure. Je 

souhaite donc tous les remercier chaleureusement.  

Pour poursuivre et terminer cette année riche en animations, que ce soit par les 

manifestations, par les reportages télévisés ou par la presse, innovons pour les fêtes de fin 

d’année ; Une patinoire sera installée du 20 décembre au 4 janvier sur la place Victoria. 

     

 

La vie 

citoyenne 

L’assos du Loup 

 
Pour la saison 2014-2015, l’assos du 

loup continue à proposer les activités de 

Yoga, Gymnastique, Danse et Théâtre.  

Une nouvelle activité est proposée cette 

année : des cours de percussions !!! 

Nous espérons vous voir nombreux à 

cette occasion. 

 

Pour plus de renseignements : 

http://www.lassosduloup.fr/  

 

 

Club House 

 
 

Isolation, carrelage, électricité et plomberie ont été entièrement refait. 

Encore quelques coups de pinceaux et les travaux intérieurs toucheront 

à leur fin.  

La prochaine étape consistera à 

travailler sur l’extérieur du bâtiment 

pour lui redonner un aspect plus 

accueillant et chaleureux. 

 

 Retour sur la fête du PNR
 

Le samedi 13 septembre, Gourdon était en 

fête : de la musique, des produits du terroir, 

des animations, des conférences, des fanions 

assuraient une ambiance conviviale. Avec 

quarante-cinq communes représentées et 

3000 visiteurs. 

C’était une fête de solidarité avec la 

participation de plusieurs communes car une 

seule commune ne peut pas organiser une 

manifestation de cette envergure. 
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Si vous êtes préoccupés comme beaucoup 

d'entre nous sur la vie et le devenir des 

abeilles, Hervé CASELLA , passionné par ce 

sujet se propose de vous faire visiter, sur 

rendez-vous,  sa miellerie située sur le 

terrain où il exploite un rûcher. 
 

Pour prendre rendez-vous, appelez le 06.79.13.66.63    

 

 

Le terrain des abeilles se situe sur la route 

de Caussols à 1,600 km  de Gourdon,  en 

face le parking au départ de la 

randonnée vers Cavillore. 

 
 

Une bière à Gourdon, une idée folle de Caroline Pineau et Julien Horent ? Pas si sûr… 
 

C’est lors d’une dégustation des miels de Gourdon que l’idée de les mettre en avant 

dans une bière a germée. Afin de faire ressortir la qualité des miels, les subtilités des 

fleurs butinées par les abeilles de Gourdon, ils ont recherché la bière idéale. C’est 

une bière artisanale, brassée en Belgique, qui marie parfaitement les savoir-faire des 

maitres brasseurs Belges et des apiculteurs de Gourdon.  
 

Grâce au soutien du village, et notamment de 3 artistes, les apiculteurs Hervé Casella 

et Roland Chiroleu, et Sylvie Allongue pour l’aquarelle du village sur l’étiquette, la 

Gourdonnaise a vu le jour, se déguste, se partage dans tout le village. 
 

 

Je tenais à témoigner !! 

Fréderik VENNINK 
 

Démarrage d’un élu, dans son premier mandat 

 

 

Depuis les élections, et mon installation comme 

conseiller municipal, plusieurs évènements sont 

venus sur mon chemin. 

 

Les réunions du conseil municipal, bien sûr, où je me 

rends compte que d’essayer de s'occuper au mieux de 

toutes les choses qui sont à régler pour le bien de toutes 

et tous les habitants de Gourdon n'est pas à prendre à la 

légère. Je vois que les comptes rendus sont scrutés par la 

préfecture, afin que tout soit dans les lois et règles. Cela 

limite souvent les possibilités de faire au plus créatif, 

mais sert à rester loin de faire des fautes. 

 

Ensuite il y a des commissions et délégations, pour lesquelles je me déplace souvent à Sophia-

Antipolis, dans les salles de réunion de la CASA, où toutes les communes de la CASA ont leur 

représentants, pour se pencher sur des choses qui nous concernent tous, par exemple les 

transports et l'attribution de l'habitat. Parfois difficile, mais bien réglé, et protégé contre toute 

forme de clientélisme. 

 

Autre chose très intéressant, le SIVL, Le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Loup. J'y vis à 

coté, mais j'ignorais complètement l'existence de ce Syndicat. Toutes les communes qui longent le 

Loup envoient des délégués qui se penchent ensemble sur le bien-être du Loup et ses riverains. 

Une lourde responsabilité, avec, selon moi, une volonté énorme de faire beaucoup avec un 

budget assez limité. 

 

Mais aussi dans la commune nous nous partageons les tâches, on s'occupe des finances, de la 

voirie, de l'urbanisme, de la carrière, des affaires sociales, de la communication, du tourisme, du 

partenariat dans le Parc Naturel Régional, et j'en oublie probablement. 

 

J'aimerais bien recevoir des questions et des suggestions de votre part, si on se voit, n'hésitez 

surtout pas. 

La Gourdonnaise 

 La Miellerie de Gourdon


