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Enfin le printemps est arrivé avec le soleil qui nous donne l’espoir, il s’installe 
pour nous apporter la chaleur et la lumière dont nous avons tant besoin.
Nous sommes privilégiés de vivre ici et malgré les difficultés, profitons des 
moments que nous offre ce printemps.  
La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 continue de bouleverser 
notre quotidien et donne pour certains une vie au ralenti.
Cette période marquera probablement longtemps nos mémoires, mais nous 
aura fait prendre conscience de l’importance des rapports humains, des liens 
familiaux, de la solidarité, de la culture.
La culture nous manque, elle a bien tenté de résister par certaines actions 
particulières (flash mob, chants de rue, etc.), ou grâce à des initiatives via les 
réseaux internet (visites virtuelles), mais pour beaucoup de personnes elle 
reste encore hors de portée.
Certains d’entre nous sont séparés physiquement de leurs amis, de leurs 
familles ; la culture est un lien qui réconforte, c’est pourquoi en ces premiers 
jours de printemps, j’aimerais garder espoir sur la possibilité de pouvoir 
assister à des spectacles, des concerts, voir des films, en respectant les 
fameux « gestes barrière » pour nous protéger collectivement.
Les acteurs culturels sont des gens responsables, habitués à gérer du public, 
je les pense capables d’ouvrir leurs salles dans le respect des protocoles 
sanitaires. Je comprends leur colère et leur frustration, je leur souhaite 
beaucoup de courage en espérant une reprise rapide de leur activité.
Je vous souhaite à tous un printemps doux et apaisé et même si nos plans 
ne sont plus les mêmes, nous saurons en faire de nouveaux, tout aussi 
beaux.

mailto:mairie@entrepierres.fr
mailto:ccsb@sisteron-buech.fr


  

     Le coin de l'école  

 Une cuisinière pour l’école maternelle

L’ école maternelle tourmentée mais plébiscitée

Non, il ne s’agit pas d’une personne supplémentaire mais d’un appareil de 
cuisson que nos enseignantes souhaitaient avoir pour enrichir leurs supports 
pédagogiques. Cuisiner à l’école c’est quelque chose de très sérieux qui 
mobilise des apprentissages dans de multiples champs disciplinaires, du 
langage oral à la technologie en passant par la numération, le langage écrit. 
C’est aussi un incroyable moyen de découvrir le monde et d’apprendre à vivre 
ensemble. Ce type de projet transdisciplinaire est particulièrement pertinent à 
l’école maternelle.
Nous souhaitons à tous de bons apprentissages et de bonnes dégustations.

Le virus a de nouveau perturbé le fonctionnement de l’école maternelle. 
Pour le premier épisode, la compréhension des parents qui ont pu et bien voulu garder leur(s) enfant(s) 
ainsi que l’intervention rapide de la circonscription de l’Education Nationale de Sisteron pour affecter des 
remplaçants, ont permis la continuité des services. Nous remercions les uns et les autres pour leur 
implication et leur efficacité ainsi que nos ATSEM qui sont toujours disponibles et investies. 
Le second épisode a été fatal pour tout ce qui concerne les services municipaux dans l’organisation 
scolaire. Là encore les parents se sont montrés particulièrement compréhensifs. Merci à eux et bon 
rétablissement à nos malades.
Les enseignants remplaçants nous ont fait part de leur plaisir à intervenir dans notre école, pour son 
environnement, ses conditions matérielles, son ambiance et ses contacts agréables tant avec les élèves 
qu’avec les personnels. Voilà qui conforte la bonne image de l’école maternelle d’Entrepierres.

Cette rubrique n’est pas réservée à l’école maternelle elle concerne également l’école élémentaire de 
Salignac dont nous aurions plaisir à diffuser les événements. Elle est également disponible pour les 
communications des représentants des parents d’élèves. Contacter entrepierresinfo@entrepierres.fr

L’ école sur le site entrepierres.fr

Notre école a également toute sa place sur le site entrepierres.fr, suivez l’onglet  VOTRE COMMUNE / 
EDUCATION-JEUNESSE pour trouver tout ce qui touche à l’école, la cantine, les transports scolaires, etc.

Alain Magaud
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              Fonctionnement communal : volet 5

                Le budget  
La colonne vertébrale d’une mandature est composée d’une succession de budgets annuels qui sont 
étroitement liés entre eux et se complètent afin de réaliser le programme sur lequel l’équipe municipale a 
été élue et d’assurer la gestion au quotidien de la commune. Le budget d’une année ne chasse pas celui 
de l’année précédente. Il le prolonge. Il aura aussi des impacts sur celui de l’année suivante.  
Le budget est l’acte juridique par lequel sont prévues et autorisées par le conseil municipal les recettes et 
dépenses. C’est l’acte communal le plus important de l’année. 

                                                            Les 5 principes budgétaires

Principe de l'annualité
L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile, il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 
Le budget doit être exécuté dans l'année.

Principe d'universalité
L'ensemble des recettes est destiné à financer l'ensemble des dépenses.  Elles y sont toutes inscrites.

Principe de l'unité
Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer sur un document unique regroupant toutes les 
opérations budgétaires et financières de la collectivité. 

Principe de l'équilibre
Il signifie que les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer exactement et être évaluées de façon 
sincère.

Principe de spécialité
Les recettes et les dépenses ne sont autorisées que pour un objet particulier. 

Le budget est divisé en 2 sections : le fonctionnement et l’investissement

               L’excédent dégagé du fonctionnement (épargne) alimente l’investissement. 
C’est l’autofinancement.
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Le conseil Municipal réuni le 24 mars 2021 a examiné les résultats 2020 et adopté le budget 2021. Ce 
deuxième budget de la mandature s’inscrit à la fois dans la continuité des actions initiées depuis 2017 et 
dans la mise en place du programme municipal 2020-2026 pour le Bien Vivre Ensemble à Entrepierres.
L’examen des comptes et du budget est un exercice techniquement ardu qui a été mené avec brio par 
l’ensemble de l’équipe municipale épaulée très efficacement par Marie Hérédia, notre secrétaire de mairie.

Résultats 2020
Résultats   2020R
Résultats   2020, 

 

Résultats   2020, 

Fonctionnement Investissement Ensemble

BG 2020

Résultats reportés de 2019 0,00
Opérations de l'exercice 2020

TOTAUX
Résultat de cloture

Dépenses Recettes
Exercice 2020

Total RAR

* dépenses engagées en 2020 et réglées en 2021 – recettes notifiées en 2020 et versées en 2021

Dépenses 
ou déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses 
ou déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses 
ou déficit

Recettes ou 
excédent

220 843,31 202 416,21 202 416,21 220 843,31
346 404,68 392 316,54 189 623,71 367 134,51 536 028,39 759 451,05
346 404,68 613 159,85 392 039,92 367 134,51 738 444,60 980 294,36

266 755,17 24 905,41 241 849,76
Restes à réaliser en 

investissement*
49 066,16 10 700,00
38 366,16

Montant à couvrir par le 
fonctionnement 63 271,57

L’excédent de fonctionnement dégagé s’élève à 203 483,60€. Il permet de maintenir la capacité 
d’autofinancement des investissements au niveau requis pour les projets identifiés. 

Taxes 2021

La gestion rigoureuse et dynamique des 
finances communales permet de maintenir les 
taux des taxes communales  inchangés depuis 
2017.

Budget 2021
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Le projet dont nous 
faisions état dans le 
bulletin du mois de mars 
a rencontré un certain 
nombre de diffcultés. 
En concertation avec la 
mairie, Free a réalisé de 
nouvelles recherches et 
mis à l’étude un second 
projet qui serait situé 
comme indiqué sur la 
carte. 
Si ce projet est viable, 
nous organiserons une 
étape d’information. Une 
réunion publique n’étant 
pas possible actuellement 
cette information sera 
organisée sous forme 
d’une permanence avec 
des représentants de 
l’opérateur et  de  l’adjoint

    En bref... 
Couverture mobile ciblée, la suite...

Il est difficile de détailler ici le contenu des différentes rubriques qui constituent le budget. Les tableaux 
plus précis seront prochainement accessibles sur le site entrepierres.fr. Par ailleurs, si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à m’en faire part par mail à entrepierresinfo@entrepierres.fr. Je suis à votre 
disposition pour y répondre. 

Jean-Philippe Barbut, 1er adjoint délégué aux finances

chargé du dossier au cours de laquelle chacun pourra venir rechercher des informations et recevoir des 
réponses à ses questions. 
Nous remercions sincèrement les propriètaires qui ont accepté que des études soient réalisées sur leurs 
terrains.

Alain Magaud 
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Aménagement cœur de  commune
Le projet avance conformément au planning établi. Le 
permis de construire de la nouvelle classe est déposé 
depuis début mars. Le délai de traitement est de 5 mois 
maximum pour ce type de construction recevant du 
public. 
Nous avons également intégré dans le périmètre du 
projet la réfection de l’assainissement non collectif du 
groupe école/mairie. Suite au contrôle effectué par le 
SPANC, il a été constaté que le système actuel 
d’assainissement n’est  pas conforme et d’autre part le 
traitement de certains rejets n’a pas pu être identifié.
Cela résulte des divers aménagements réalisés par le passé sans prise en compte de l’environnement. 
En tant que commune très sensible et impliquée dans les problématiques environnementales, nous nous 
devons d’être exemplaire. Une étude est en cours pour définir les solutions d’assainissement possibles. 
Mi-avril, nous serons en capacité de faire un choix.
 
Construction de la nouvelle salle de classe
                          Planning du projet

La piste de la Colle est une voie communale importante par 
sa longueur et sa destinée servant à relier deux hameaux 
éloignés et habités. La commune a investi 75 000 € en 3 ans 
(2018-2020) pour lui redonner une qualité de circulation 
acceptable pour nos concitoyens demeurant dans ces 
hameaux.
Elle est en partie non revêtue et présente une forte 
hétérogénéité de structure avec des zones marneuses 
fragiles et difficiles à traiter. Ces zones sont particulièrement 
sensibles par temps de pluie, de neige et en période de 
dégel. Les Entrepierrois l’empruntant au quotidien y sont très 
attentifs et l’utilisent avec prudence pour ne pas 
l’endommager. D’autres automobilistes moins scrupuleux 
l’empruntent par n’importe quel temps, à grande vitesse et 
sans précaution avec pour conséquence une dégradation 
importante de certains tronçons. Ce fut le cas à de 
nombreuses reprises l’automne dernier et cet hiver.
La municipalité ne peut tolérer que le patrimoine de la 
commune soit ainsi détérioré générant des coûts à la charge 
des habitants. Elle étudie donc les mesures qui peuvent être 
prises pour limiter, voire interdire la circulation pendant les 
périodes critiques, sans pénaliser, bien entendu, les 
riverains.

   

 Dégradation de la piste de la Colle

Jean-Philippe Barbut
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Dans Entrepierres info de mars 2021, nous vous avons fait part 
des deux obstacles à lever avant de procéder à la modification 
du PLU sur les zones de Charagne (AUI, zone à urbanisée) et 
Marguery (UB, zone d’habitation à densité moyenne). 
L’un d’eux consiste à pouvoir alimenter en eau de ville les futures 
constructions. Le besoin supplémentaire est évalué à 6 800 m3 
annuels. Une demande a été faite en ce sens au SIVU qui a la 
compétence « eau » sur la commune.

 Besoins supplémentaires en eau

Les débits de prélèvement sur la source de la Pinole pour lesquels le SIVU est autorisé par l'arrêté 
préfectoral n°92-572 atteignent leur maximum. Ce phénomène s'explique à la fois par la présence de 
fuites sur les réseaux, l’accroissement du nombre d’abonnés et l'augmentation des consommations 
individuelles. Depuis des années, le SIVU s'efforce de maîtriser les pertes sur son réseau vieillissant mais 
se retrouve aujourd'hui confronté à la présence de multiples petites fuites très difficiles à localiser.
Aussi le SIVU a décidé d'engager cette année un diagnostic des réseaux avec une campagne de 
recherche de fuites dont l’objectif prioritaire est de réduire au mieux les pertes et de dégager ainsi des 
volumes supplémentaires.

 Syndicats d’Energie

SDE 04 (Syndicat d'Energie)

Titulaires :  Patrick EYBERT
                Alain MAGAUD

Suppléante : Sandrine DUEZ

SMSMDE (Syndicat Mixte du 
Sisteronnais-Moyenne-

Durance d'Energie)

Titulaire :  Alain MAGAUD
Suppléant : Patrick EYBERT

Suite à la démission de Florence Cheilan 
et de Jean-Philippe Barbut, le conseil 
municipal du  24 mars 2021 a procédé à 
l’élection de nouveaux représentants de 
la commune aux assemblées des deux 
syndicats d’énergie.

Jean-Philippe Barbut

Bien intentionnée, cette personne a déposé 
ses emballages parfaitement triés dans un 
conteneur se trouvant dans une zone de 
dépôt des ordures ménagères. Ce 
conteneur n’avait pas d’affiche indiquant 
qu’il ne devait contenir que des déchets 
ultimes. Sachons-le, sur notre commune, il 
n’y a que deux espaces de tri sélectif, sur la 
Place des Rencontres et au carrefour de La 
Collette. Partout ailleurs les conteneurs 
ne sont dédiés qu’aux déchets ultimes, 
c’est-à-dire non recyclables et destinés à 
être enfouis. Moins les conteneurs à déchets 
ultimes contiendront de matières 
recyclables, moins il y aura de volume à 
enfouir. Cela coûtera moins cher à chacun et 
à notre environnement.
L’affiche manquante est désormais en 
place .

         Alain Magaud

Tri des déchets, choisir le conteneur approprié
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                                                                                         Relecture : Annick Jonot              Réalisation : Alain Magaud 

Pizza Bruno vous donne
rendez-vous 

 Place des Rencontres
SAMEDI 24 AVRIL

De 11 h à 15 h

LES PAINS DE SANDRINE 
 livrés sur la

Place des Rencontres
chaque vendredi à 8h30
Contact 06 07 56 99 16

Vous souhaitez contacter le SIVU SALIGNAC-ENTREPIERRES 
pour des questions relatives à l’eau potable :

Accueil : La Girale – 04200 ENTREPIERRES le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Téléphone secrétariat 09.62.12.65.45   

Téléphone astreinte 06.86.58.68.30 uniquement en cas de problème technique.
Adresse mail :  sivu@entrepierres.fr à privilégier.

Pratique
Déchetterie nouveaux horaires

      Attention, changement d’horaires
 La déchetterie de Ribiers est ouverte tous les jours sauf le dimanche

 
Du 1er octobre au 31 mars de 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

et 
Du 1er avril au 30 septembre de 8h - 12h et 13h30 - 17h30

Eau potable

Nous avons le plaisir de vous faire part d'une nouvelle 
naissance dans notre commune 

Anaé Willow NICOLAS BRIANÇON 
née le 25/02/2021

mailto:sivu@entrepierres.fr
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