
 

 

 Numéro 02 - Novembre 2014  

   E növe da Briga
QUELQUES VERITES UTILES 

L’ECOLE 

Nous avons mis courageusement en place les activités 
périscolaires en les assurant à titre gratuit grâce à 
l’intervention de nombreux bénévoles. 

Nous avons également mis en place gratuitement un 
service d’accueil des enfants à compter de 8 h du matin 
afin d’aider les parents qui travaillent. 

A ce jour, nous avons investi pour près de 2000 € dans 
l’achat de matériel de sport pour l’animation des activités. 

Malgré le départ de quelques élèves (dont certains 
devraient revenir) et grâce à l’arrivée de nouveaux, 
l’effectif scolaire est en augmentation de 2 élèves par 
rapport à l’an dernier. 

Le chantier de la cantine a été finalisé ; certaines 
améliorations ont été apportées. Le mobilier a été choisi 
en collaboration avec le personnel à la satisfaction du 
plus grand nombre semble-t-il. 

Un coin cuisine a été aménagé pour permettre des 
activités culinaires pour les enfants dans le cadre des 
activités périscolaires. 

ESPACE MEDICAL 

Depuis notre arrivée, nous avons dû faire face, à notre 
grand regret, à la défection de certains médecins. 

Le cardiologue, que nous avons rencontré, a consulté 
une seule fois avant le mois de mars 2014 ; il n’a pas 
souhaité poursuivre l’expérience par manque de matériel 
adapté et aussi pour des problèmes de disponibilité de sa 
part. 

Deux médecins de la haute vallée ont cessé leur activité 
par un départ à la retraite et un changement de 
résidence.  

Les médecins du cabinet médical de Breil nous ont fait 
part de la difficulté qu’ils auraient à assurer, sur le long 
terme, les permanences à La Brigue compte tenu du 
développement de leur activité au sein de l’hôpital de 
Breil. 

Nous ne sommes pas restés inactifs et avons favorisé la 
venue dans notre  commune d’un médecin généraliste. 

 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Le service actuel de la poste est quasiment inexistant : 
ouverture 4 fois une heure par semaine mais très souvent 
annulée par manque de personnel. Dans ce contexte, la 
plupart des usagers sont obligés de se rendre à Tende 
pour pouvoir bénéficier du service. 

C’est pourquoi nous avons proposé la création d’une 
agence postale communale en mairie qui sera ouverte 6 
jours sur 7 pendant 1 h 30 le matin. 

L’équipement et la formation du personnel seront assurés 
par la Poste. 

La plupart des opérations courantes pourront être 
effectuées sans avoir accès aux données bancaires des 
clients. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Quelques semaines après notre élection, nous avons 
convié toutes les associations en mairie et leur avons 
signifié notre désir de travailler ensemble en respectant 
des règles de transparence valables pour tous. Nous les 
avons remerciées pour leur engagement dans les 
différentes manifestations organisées dans la commune. 

Nous nous sommes engagés à aider financièrement les 
associations selon 3 critères : 

• Le dépôt d’un dossier de demande de subvention 
comportant un bilan financier de l ‘année écoulée, 
un budget prévisionnel pour l’année en cours et 
une fiche action des activités menées sur la 
commune. 

• Compte tenu des restrictions budgétaires, seront 
aidées en priorité les associations ayant leur 
siège sur la commune. 

• Enfin, les associations devront organiser des 
manifestations ouvertes à tous les habitants. 

Pour une association qui ne répondait pas à ces critères, 
nous avons compensé le non renouvellement de la 
subvention par le prêt à titre gracieux de 15 chapiteaux 
pour un festival de musique. 

TRANSPORTS 

Pour la défense de la ligne de bus 905, nos deux 
représentants à la commission des transports de la CARF 
ont défendu avec ténacité la desserte du village. Depuis 
le début du mois de novembre, les arrêts de la Place de 
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Nice, du Pont du Mirval et de la gare sont desservis par 3 
allers-retours quotidiens en semaine et 2 le samedi et le 
dimanche. 

Pour la ligne ferroviaire, qui peut douter de notre 
engagement ? 

Nous avons été les premiers à proposer aux autres 
communes et collectivités la création d’un GECT afin de 
pouvoir espérer bénéficier de crédits européens pour 
l’entretien et la sauvegarde de la ligne. 

J’ai régulièrement assisté aux comités de ligne et aux 
diverses réunions afin de réaffirmer avec force l’intérêt 
vital de cette ligne. Il ne suffit pas toujours de figurer en 
photo dans la presse pour que les problèmes se règlent 
définitivement. 

ROUTE DU MARGUAREIS 

L’inauguration de la Route du Marguareis a permis de 
mettre à l’honneur les véritables auteurs du travail 
accompli et nous avons félicité Hervé Bongioanni pour 
son implication majeure dans ce projet. 

En ce qui concerne l’éboulement du Tanarello, nous 
avons fait le nécessaire auprès des services concernés 
pour la remise en fonction de ce tronçon ; à ce jour nos 
démarches n’ont pas abouti mais nous nous engageons à 
tout remettre en état pour l’été prochain. 

HOSPICE PACHIAUDI 

Ce bâtiment doit être remis en état pour permettre la 
création de 8 logements et d’une salle communale. Le 
bail avec Habitat 06 a été signé et les travaux devraient 
commencer à la mi 2015 pour se terminer au deuxième 
semestre de 2016. 

SENTIERS DE RANDONNEES  

Nous sommes confrontés à un manque d’entretien des 
sentiers depuis plusieurs années. Nous avons prévu de 
solliciter les associations et les bénévoles pour initier un 
mouvement citoyen de mise en valeur de notre 
patrimoine. 

Par exemple, l’association ALPES, à l’occasion de 
l’organisation de son critérium annuel, a remis en état 
certains sentiers délaissés. Nous les remercions 
chaleureusement pour cette initiative. 

Nous avons ainsi débuté la remise en état du parcours de 
santé dans le Rio Secco qui a été complètement 
abandonné après une publicité tapageuse (voir article par 
ailleurs). 

Encore une fois, l’action vaut mieux que les discours 
stériles. 

ESPACE INFORMATIQUE 

Nous ne sommes pas responsables de la fermeture de 
cet espace car il est géré par une association et non par 
la municipalité. 

De multiples problèmes existaient : 

• Nous n’avons jamais pu obtenir une attestation 
d’assurance pour l’activité réelle de ce local. 

• La mairie ne possédait pas le double des clefs. 

• L’interdiction de fumer n’était pas respectée. 

• Le local, excentré par rapport au village, n’était 
pas ouvert dans la journée. 

Nous étudions le déplacement du matériel informatique 
financé par la commune dans un autre lieu plus central 
qui sera ouvert aux associations et aux résidents. Une 
nouvelle convention sera signée avec les différents 
intervenants. 

Parallèlement nous ouvrons un point d’accès internet au 
Bureau du Tourisme. 

FINANCES 

Depuis notre arrivée nous nous sommes attachés à 
améliorer la trésorerie de la commune qui affichait un 
solde négatif de près de 80 000 € couvert part un prêt de 
trésorerie de 150 000 €. 

L’essentiel de cette tâche a été de récupérer les 
subventions des projets lancés hâtivement en 2013. Cette 
précipitation a d’ailleurs fait perdre une subvention de 
l’état de 72 000 € pour les travaux de la Rue Aimable 
Gastaud. 

Hormis cette erreur pour le moins regrettable, presque 
toutes les subventions ont été perçues ; il ne reste plus 
qu’à clore le dossier de la cantine scolaire pour 
parachever ce travail. 

Au 15 novembre, après avoir remboursé le prêt de 
trésorerie de 150 000 €, la commune avait une trésorerie 
positive de 280 000 €. 

COMMISSIONS 

Afin de vous associer à la gestion de notre commune, 
nous vous invitons, si vous ne l’avez déjà fait, à vous 
inscrire aux différents groupes de réflexion menés sous la 
responsabilité des élus auprès de l’accueil de la mairie. 

Voici les différentes commissions : 

Communication et Services aux administrés (Dominique 
Josseaux et Philippe Rochette) 

Cadre de vie, Jeunesse et Sports, Tourisme, Commerce 
et Artisanat (Cécile Bosio et Christian Turco) 

Activités agricoles et pastorales (Pierre Auguste Morando 
et Santino Pastorelli) 

Environnement, Travaux et projets (Pierre José Gaglio et 
Jean Marie Schiavolini) 

Solidarité, Vie associative et Convivialité (Robert Alberti 
et Marie Michèle Carletto) 

Daniel ALBERTI (Maire) 

--------- 
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LE MOT DE L’ELU 

L’autonomie doit être l’aboutissement d’une éducation 
menée à son terme. 

Les circuits courts sont recommandés pour la qualité de 
notre alimentation, il doit en être de même pour l’esprit ! 

Ainsi, pour analyser les actions menées par l’équipe 
municipale, le citoyen autonome et responsable se doit 
d’éviter les intermédiaires et de ce fait, rencontrer les élus 
pour échanger et développer sa propre opinion sans subir 
les pressions et manipulations de personnes cultivant le 
culte de la personnalité et hermétiques à toute évolution 
positive. 

La démarche de vos représentants à la mairie ne laisse 
pas de place à la démagogie et privilégie l’action plutôt 
que la représentation et l’invective. 

Nous n’approuvons pas les termes de « politique 
municipale » ou encore « acte politique » qui, par 
définition, sont générateurs de divisions et nous ramènent 
à ce que la politique véhicule de plus détestable ! 

A contrario, nous ne voulons être que dans « l’action 
municipale », ce qui représente le plus fidèlement notre 
engagement. 

Par conséquent, chacun d’entre vous aura compris que 
nos apparitions dans la presse sont limitées. Aussi nous 
respectons le travail fourni par le monde associatif et 
laissons l’espace aux véritables acteurs des 
manifestations qui doivent être mis à l’honneur. 

Pour vivre libres en tant que citoyens, nous devons être à 
même de refuser toute pression et mener nos propres 
analyses ; il faut reconnaître que l’intérêt général doit 
primer par rapport à toute autre considération. 

Dominique JOSSEAUX (1
er

 adjoint)  

--------- 

LES SERVICES TECHNIQUES 

Voici les principales tâches réalisées par les services 
techniques aidés parfois par les élus et les bénévoles : 

• Remplacement de vannes d’eau à Morignole 

• Pose de grilles sur les caniveaux sur la Route de 
Bens, sur la Route de Val del Pra et à Morignole 

• Entretien des jardins d’enfants 

• Reprise de calada dans les rues 

• Entretien des captages d’eau de la Commune 

• Remplacement de vannes sur le réseau d’eau à 
La Brigue 

• Mise en service de la cantine à l’école (pose des 
meubles et plan de travail) 

• Finition du jardin de l’école avec plantation d’un 
châtaigner 

• Remise en état des portes et serrures de l’école 

• Aide aux associations pour la mise en place des 
fêtes 

• Nettoyage des rues et des places 

• Nettoyage des cimetières pour la Toussaint 

• Remise en état des routes et des pistes après les 
intempéries 

Bienvenue à Jean Louis BONOMELLI, le nouveau 
responsable des services techniques. 

Avant son départ à la retraite, Charles CARLON a refait 
l’installation électrique de plusieurs salles de la Maison de 
Santé et a posé des réglettes fluo pour améliorer 
l’éclairage. 

Pierre José GAGLIO (2
ème

 adjoint) 

--------- 

PASTORALISME 

Dans le cadre de notre action de maintien, de 
préservation et de développement de l’activité pastorale 
dans notre commune, nous nous sommes rendus sur les 
alpages. 

Le 20 août 2014, Daniel Alberti, Santino Pastorelli, Pierre 
Auguste Morando et Jean Marie Schiavolini ont rencontré 
les Bergers qui leur ont fait part de leurs préoccupations. 

Si par le passé des travaux d’aménagement ont été 
réalisés pour améliorer leur confort, d’autres travaux 
devront être réalisés dans le futur : 

• A la bergerie de Tanarel des dégradations 
apparaissent suite à des infiltrations dues à un 
glissement de terrain derrière la bâtiment ; le 
talus n’a pas été conforté lors des terrassements. 

• A la bergerie de Loxe, les problèmes sont 
identiques et de plus, toute la façade et les 
escaliers sont à refaire. 

• La bergerie du Marguareis a été vandalisée 
(porte et fenêtre défoncées) et la neige a arraché 
par endroits la bande de rive en toiture ; des 
travaux de remise en état avant l’hiver ont été 
réalisés depuis. 

Le 17 septembre 2014, Pierre Auguste Morando et 
Santino Pastorelli avec deux employés communaux se 
sont rendus au captage d’eau de Peirafique qui alimente 
en eau les refuges et les réservoirs des bergeries pour y 
construire un mur de soutènement et un habillage en 
pierres et béton armé autour de la citerne afin de protéger 
cette dernière des intempéries (neige et ultra violet). Une 
première intervention avait eu lieu à la mi-juin avec les 
deux élus et Hervé Bongioanni pour le raccordement et la 
mise en eau du captage. 

Conscients que le pastoralisme représente une part 
importante de notre économie et un élément 
indispensable pour l’entretien de nos alpages, nous nous 
devons de maintenir les installations en bon état, de 
garder de bonnes relations avec les bergers et, dans la 
mesure du possible d’améliorer l’existant. 

Santino PASTORELLI  (3
ème

 adjoint), Pierre Auguste 
MORANDO et Jean Marie SCHIAVOLINI (conseilleurs 

municipaux) 

--------- 
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ASSOCIATIONS 

Nous tenons à remercier toutes les associations et leurs 
bénévoles qui se sont investis sans compter. Le succès 
remporté par les différentes manifestations est avant tout 
à mettre à leur crédit et nous leur en sommes 
reconnaissants. 

HALLOWEEN 

Plus de 120 enfants accompagnés de leurs parents, soit 
plus de 200 personnes, ont fêté halloween au château 
dans la bonne humeur autour des ateliers de maquillage, 
de sculpture de citrouilles et avec des bonbons ; cet 
après midi récréatif a pu s’organiser grâce à 
l’investissement de nombreux bénévoles (DJ, animateurs 
de stands) et des hôtesses  du bureau municipal du 
tourisme. 

TELETHON 

Nous nous retrouverons lors du téléthon le samedi 6 
décembre 2014 autour de diverses animations et d’un 
repas thaïlandais au profit de cette manifestation 
caritative. 

FLEURISSEMENT ET DECORATION DU VILLAGE 

Nous avons été très sensibles au soin qu’un grand 
nombre d’habitants a apporté à fleurir, même 
symboliquement, sa maison, sa rue. 

C’est un atout majeur pour l’amélioration de notre cadre 
de vie. 

Nous comptons développer encore davantage 
l’embellissement de la commune et organisons, grâce à 
l’aide précieuse du bureau municipal du tourisme, la fête 
du printemps et des fontaines le 7 juin 2015. 

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous allons faire un 
effort particulier pour donner à notre village un air de fête 
et souhaitons vous associer à ce projet pour la plus 
grande joie de tous. N’oubliez pas le concours des 
décorations de portes pour lequel il faut s’inscrire au 
bureau municipal du tourisme. 

ENTRETIEN ET REMISE EN ETAT DES 
INSTALLATIONS SPORTIVES 

En collaboration avec les Clubs de VTT et Spéléo, nous 
allons terminer l’espace VTT, mettre en valeur le parcours 
de santé et le compléter par un site d’initiation à la 
Spéléo. Cela se fera grâce à l’aide des bénévoles et des 
agents des services techniques.  

Pour le nettoyage, le débroussaillage des berges du lit 
majeur du Rio Secco et la remise en état du parcours de 
santé, les bénévoles désirant participer sont priés de 
contacter les personnes ci-dessous afin de planifier les 
différentes interventions :  

• ALBERTI Robert au 06 88 49 33 14 

• GAGLIO Pierre José au 06 82 34 93 11 

• JOSSEAUX Dominique au 07 81 29 35 24 

• PASTORELLI Santino au 06 81 68 06 35 

• SCHIAVOLINI Jean Marie au 06 84 21 61 86 

• TURCO Christian au 06 11 74 47 52 
 

MOT DE BIENVENUE 

Institut Edelweiss : l’on ne pouvait pas choisir plus beau 
nom pour cet institut de beauté de Sophie qui participe 
ainsi à dynamiser la vie de notre village. 

Les Chœurs brigasques : voilà une heureuse initiative qui 
contribuera à développer la convivialité villageoise et à 
faire vivre la culture brigasque. 

Pizzéria brigasque : bienvenue à Annick et Stéphane, les 
nouveaux gérants de cet établissement. 

MANIFESTATIONS A VENIR 

• Le 11 décembre, Réunion Tourisme du DUC au 
Cadam 

• Le 16 décembre, Fête de l’Ecole avec le CCAS 

• Le 20 décembre, Gouter des Anciens à la Salle 
des Fêtes 

• Le 27 décembre, Noël du CCAS au Touzé 

• Le 3 janvier, Vœux de la Municipalité à la Salle 
des Fêtes 

Robert ALBERTI (conseiller municipal) 

 

 

 

 


