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  ENTREPIERRES ENTREPIERRES 
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MAIRIE

    www.entrepierres.fr

La Girale
04200 Entrepierres

Tel: 04 92 61 41 71  
mairie@entrepierres.fr

Horaires d'ouverture :
Le mardi

8h30 - 12h00
14h00 - 17h00
Le vendredi

14h00 – 17h00
Secrétaire de mairie :    

Mlle Hérédia

 Communauté de
 Communes du

 Sisteronais-Buëch

http://www.sisteronais-
buech.fr  

Tél : 04.92.31.27.52
ccsb@sisteron-buech.fr 

Place de la République,
04200 Sisteron

Le mot du maire 

  Florence Cheilan
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Bienvenue dans la 70e  édition d’Entrepierres Info. 
Notre bulletin municipal garde son rythme et son cap pour vous informer de 
tout ce qui touche à la vie communale, attestant ainsi de l'importance que 
nous accordons à la transparence de la gestion municipale. Il met en avant 
notre école, centre de vie, pilier de nos démocraties, moyen d’égalité des 
chances et de socialisation. Il vous informe sur le fonctionnement de notre 
commune, les transformations en cours, les projets, les évènements, tout ce 
qui fait la dynamique d’une commune, mais aussi des difficultés que nous 
rencontrons collectivement. Le numéro de septembre fera un large bilan des 
actions de l’équipe municipale qui ont marqué cette première année de la 
mandature.  
L’été arrive et avec lui la sortie de la léthargie imposée par la crise sanitaire 
dont les contraintes se desserrent, nous pouvons enfin nous retrouver et la 
vie culturelle et sociale peut reprendre. Si les règles encore en vigueur 
peuvent décourager certains, nous réitérons notre rendez-vous du 14 juillet 
pour notre marché de producteurs, de l’artisanat et de l’art pour lequel nous 
vous attendons nombreux.
Avant de vous inviter à poursuivre votre lecture et pour couper court à une 
« fake news », je tiens à vous informer qu’il n’y a plus de projet de salle de 
prières sur la commune d’Entrepierres et ce, depuis plusieurs années.
Je souhaite à toutes et à tous un bel été de retrouvailles, de culture et de 
loisirs.
Continuons à prendre soin de nous et des autres.

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


  

     Le coin de l'école  
  Urgent Inscriptions
Les familles sont invitées à inscrire leur(s) enfant(s) qui n’étaient pas 
scolarisés jusqu’alors dans les écoles du RPI. Les inscriptions 
concernent les enfants nés en 2018 ou avant et sont prises dans la 
mairie de la commune de résidence pour Entrepierres et Salignac et 
dans la mairie de la commune d’accueil pour les non-résidents de ces 
deux communes.
Il est très important de connaître les effectifs rapidement afin de 
pouvoir anticiper l’organisation de la rentrée 2021.

  Coopération mairie/école, pour lutter contre le gaspillage alimentaire

 Inscription périscolaire

Rencontre avec l’Inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription de Sisteron
Cette rencontre qui réunira les représentants des deux communes ainsi que les directrices des deux 
écoles du RPI doit permettre de préciser les modalités de la rentrée 2021 en prenant appui sur des 
prévisions d’effectifs fiables.
Le conseil du Regroupement Pédagogique Intercommunal
Les contraintes sanitaires devraient être allégées à partir du 19 juin. La date du prochain conseil serait 
fixée au 28 juin pour une réunion en présentiel pour la dernière rencontre de l’année.

   Prochaines échéances

Communiqué du service périscolaire de Salignac
« Nous nous dirigeons doucement vers la fin de cette année scolaire, et nous 
pensons déjà à la prochaine rentrée. Il faudra pour cette rentrée fournir une 
nouvelle fiche d’inscription que l’on trouve sur le site de la mairie 
http://salignac04.fr/vie-pratique/cantine-garderie/, car nos adresses ont 
changé.
C’est aussi l’occasion pour les nouvelles familles de se rapprocher de la 
responsable pour découvrir les locaux, le personnel et le fonctionnement  des 

Dans le cadre de ce projet, la Communauté de communes du Sisteronais 
Buech propose les services de personnes ressources de France Nature 
Environnement. Ainsi une intervenante, qui a déjà pris contact avec l’école et la 
mairie, viendra animer une séance en classe le 15 juin prochain. 
Nos agents bénéficieront également d’une formation dans le cadre de ce projet 
école/mairie.
D’ores et déjà les remontées des fiches de pesées des restes de repas ont été 
transmises au prestataire pour information. L’aspect « adaptation des menus » 
et des « quantités en fonction de l’âge des enfants » tiendra une place non 
négligeable dans le cahier des charges du prochain appel d’offre en vue du 
renouvellement du prestataire de repas.

cantines de Salignac et Entrepierres ainsi que de la garderie.
Pendant le temps périscolaire, les enfants peuvent s’adonner à de multiples activités : ludiques, 
manuelles, sportives. Un éventail extrêmement riche de jeux, de supports pédagogiques est mis à 
disposition. Pour élargir notre gamme, nous acceptons avec plaisir les jeux dont vous voudriez vous 
débarrasser. Merci d’avance. »

Sur propositions de la commission environnement, suite au questionnaire à propos de la restauration 
scolaire et sur validation de l’équipe municipale, ce cahier des charges prendra largement en compte la 
nature et l’origine des matières premières (35%), la  qualité des repas (20%) et les performances 
environnementales (15%).
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Le projet  « Forêt »

    En bref
Le petit marché de Mézien

Du bio, du bon, du local et de la convivialité.
Le marché de Mézien sera de retour sous les saules de la 
placette dès le 13 juin. 
Chaque dimanche  de 11 h à 12 h 30, vous y retrouverez 
nos producteurs locaux.
Agneau de pays, miels pour tous les goûts, fromages de 
chèvre et confitures vous attendent.

Cette année l’offre s’étoffe avec l’arrivée de Marion et 
Alexandre de la ferme d’Urtis qui nous proposeront des 
légumes, des œufs et enfin  Marc, artisan sculpteur sur bois, 
vous fera découvrir ses productions.

Sur proposition de notre jeune, dynamique et passionné technicien forestier ONF, Etienne Duchatel, un 
projet a été mis en place avec les enseignantes sur la connaissance de la forêt qui représente une surface 
importante de notre commune et contribue largement à la qualité de son environnement.
Voici un petit reportage sur la sortie de la classe des plus jeunes que les parents et les enfants peuvent 
retrouver sur le site https://www.toutemonannee.com/dashboard.

Lundi 17 mai, nous sommes allés au "pied du bois" 
pour explorer le monde de la forêt. Dans un premier 
temps, Etienne, le technicien forestier, nous a 
demandé à quoi pouvait servir la forêt ? Nous avons 
répondu:
- Elle nous sert de maison
- On peut faire des meubles avec des arbres
- On peut se chauffer
- Elle nous nourrit
- Il ne faut pas lui faire de mal
Dans un deuxième temps, nous nous sommes 
répartis en deux groupes.
Avec Etienne, nous avons observé le sol et nous 
avons vu que les arbres en avaient besoin pour se 
nourrir et grandir.

 Avec Caroline, nous sommes allés à la 
"chasse aux feuilles" avec l'aide de 
photos. Nous avons pu constater qu'il y 
avait différentes essences d'arbres ; puis, 
nous avons fabriqué "l'arbre vivant" en 
mimant ce que l'arbre faisait pour 
fabriquer sa nourriture. De retour en 
classe, nous ferons une expérience avec 
la terre qu'Etienne nous a donnée dans le 
but de vérifier qu'il y a également 
différentes sortes de terres… Bientôt, 
nous retournerons peut-être en forêt avec 
Etienne.
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Enlèvement d’épaves

Nous invitons les personnes concernées à saisir 
cette opportunité, ce qui permettrait également un 
geste pour notre environnement.

Téléphonie mobile

Le nouveau projet d’implantation d’un relais de téléphonie mobile pour la zone de Vilhosc est finalisé. Une 
permanence est organisée en mairie le 18 juin de 16 h à 18 h afin de recevoir les personnes qui le 
souhaitent et répondre à leurs questions. Les représentants de l’opérateur Free Mobile seront présents 
ainsi que l’adjoint au maire chargé du dossier.
Les personnes seront reçues dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Un dossier sera également disponible avec les caractéristiques techniques du projet ainsi que des photo-
montages précisant son impact visuel.
Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer en mairie, vous pouvez laisser votre message à : 

a.magaud-adjoint@entrepierres.fr
 Alain Magaud

Point d’implantation 
prévu

Permanence en 
mairie

Vendredi 
18 juin 

De 16 h à 18 h
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                         Incivilités, infractions, 
                      Entrepierres n’est pas épargnée

                 Il n’est agréable ni d’écrire, ni de lire des articles qui concernent les incivilités et les infractions commises 
par certains de nos concitoyens, alors pourquoi en parler ? Sans doute pour partager colère et dépit, être 
moins affligés, sans doute pour faire savoir que notre commune, si paisible et agréable soit elle, n’est pas 
à l’abri de comportements que l’on souhaiterait ne plus voir, sûrement pour condamner ce genre de 
comportements. Certains sont de simples incivilités qui nuisent à tous, d’autres, des infractions 
susceptibles de poursuites.

Un sac poubelle déposé à côté 
d’un conteneur est un délit, 
mais c’est aussi une nuisance 
pour notre environnement et un 
surcroît de travail pour notre 
agent communal.
Le sac est en général éventré 
par des chiens, renards ou 
sangliers et son contenu 
dispersé sur les bords de route 
et dans les champs. Notre 
agent doit alors récupérer le 
contenu des sacs. Cela permet 
de constater que les personnes 
qui posent leur sac au sol plutôt 
que de le placer dans le 
conteneur sont aussi ceux qui 
ne font aucun effort de tri.

Le tri réduit de 80 % le 
volume de nos sacs poubelle 
et d’autant le volume que l’on 
doit enfouir à grand frais 
pour nos finances et notre 
environnement. 

APRES TRI

AVANT TRI

Dans un registre plus grave encore, nous avons des individus qui prennent plaisir à subtiliser ou casser 
des panneaux indicateurs et ceux qui trouvent les jardinières de la commune bien jolies et les 
dérobent...tout simplement !

                     Alain Magaud

Pour ceux qui ont oublié les consignes ou qui souhaitent les 
transmettre à leurs locataires voici un petit « pense-bête » détachable 

au verso.
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Actes d’autorisations de droits au sol

L’instruction des autorisations de droits au sol 
est menée par le service urbanisme de la 
Communauté de Commune du Sisteronais 
Buëch. Chaque demande est facturée à la 
commune par la CCSB selon le tarif ci-contre. 
Le coût en est actuellement supporté 
intégralement par la collectivité quel qu’en soit 
le demandeur, Entrepierrois ou extérieur à la 
commune. 
Il s’élève pour 2020 à 2 308 €.

Détermination des actes

Montant

Certification d’urbanisme a 31 €

Certification d’urbanisme b 93 €

Permis de construire 155 €

Permis d’aménager 232 €

Déclaration préalable 108 €

Déclaration de démolir 124 €

Autorisation de travaux 108 €

Demande de prorogation
Demande de retrait

Transfert
10 €

A retenir du dernier conseil municipal
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Le compte-rendu exhaustif du conseil municipal du 2 juin 2021 est à retrouver à 
l’affichage et sur le site http://www.entrepierres.fr/

Augmentation du temps de travail du poste d’agent technique
Compte tenu des besoins de la commune, le retour à mi-temps de notre agent 
technique titulaire s’accompagne du maintien à temps plein de notre agent 
technique contractuel.

Subvention à la coopérative scolaire de l’école maternelle
L’allocation de la subvention de 3000 € sollicitée a été votée à l’unanimité.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau
Ce rapport adopté par le conseil municipal fait toujours apparaître une bonne qualité de l’eau ainsi qu’une 
stabilité des coûts. A noter une baisse de rendement du réseau d’eau potable du fait de pertes en lien avec 
un réseau vieillissant et une légère augmentation de la consommation.

Recours au service d’accompagnement de projets photovoltaïques proposé par le Syndicat 
d’énergie 04 (SDE)
Le conseil municipal autorise Mme le maire à signer une convention pour la réalisation d’une note 
d’opportunité concernant l’intérêt d’équipements photovoltaïques sur les bâtiments communaux.

Travaux fontaine de Mézien
Le conseil municipal a repoussé la proposition de travaux de la fontaine de Mézien d’un montant estimé de 
11 000 €, ce montant nécessitant le recours à des aides publiques.

                                                  Dominique BOYER décédée le 06.05.2021
Avis de décès

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

En bref, la suite

http://www.entrepierres.fr/


  

                         Forêt communale d’Entrepierres
                 La forêt communale est un élément important de notre patrimoine commun et contribue à la qualité 

environnementale et paysagère de notre commune.
La superficie de la forêt communale d’Entrepierres qui relève du régime forestier est de 187,27 ha.
Dans cette surface, 176,21 ha sont boisés, dont 138,16 ha sont productifs et 49,11 ha sont hors 
sylviculture.
Le document d’aménagement forestier, qui règle la gestion de la forêt, a été révisé au cours de l’année 
2015 et s’applique sur la période 2016-2035.
La forêt communale regroupe les forêts d’Entrepierres et de Vilhosc, suite à la fusion des deux communes 
(arrêtés préfectoraux des 24/09/1979 et 09/11/1983). De ce fait, elle est divisée en deux cantons 
géographiques distincts :
- Briasc (à l’ouest du village) d’une superficie de 78 ha
- Le Pied du Bois (à l’est du village) d’une superficie de 109 ha

Elle est constituée essentiellement de chênes pubescents avec également quelques zones à dominance 
de pins sylvestres, pins noirs d’Autriche, hêtres ou cèdres.
La chasse y est autorisée sur certains secteurs au travers d’un bail de chasse établi entre la commune 
et la société de chasse « Le chamois » d’Entrepierres (association loi 1901).
A ce jour, l’exploitation de la ressource sylvicole ne se fait qu’au profit des Entrepierrois au travers de 
coupes affouagères.
Le changement climatique en cours n’est pas neutre sur la pérennité de certaines essences. Les hêtres 
ont tendance à pousser de plus en plus en altitude, ce qui limite leur implantation sur notre territoire. Les 
cèdres ne se développent plus que sous certaines orientations.
Enfin, les étés caniculaires augmentent le risque d’incendie et il convient à tous de redoubler de prudence 
et d’attention dans nos pratiques de la forêt.

                                           Jean-Philippe Barbut
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                         Marché du 14 juillet
                 

Le 14 juillet 2020, la première édition 
du marché des producteurs locaux, 
de l’artisanat et de l’art voyait le jour 
sur proposition de Mme le maire. 
L’idée de retrouver, après une 
longue période de confinement, une 
vie sociale dans le respect des 
règles sanitaires et celle d’animer de 
nouveau notre commune, lui ont 
paru pertinentes. La participation 
tant des exposants que du public a 
conforté cette initiative puisqu’une 
trentaine d’exposants étaient 
installés dans notre bel espace vert 
pour ce moment privilégié et de 
nombreuses personnes se sont 
déplacées pour l’occasion, en famille 
ou entre amis.
Suite à ce succès, nous avons donc 
le plaisir de vous convier pour la 2ème 
édition du marché d’Entrepierres du 
14 juillet.
Ce marché est ouvert à tous nos 
producteurs locaux, aux producteurs 
des communes voisines, mais 
également aux exposants souhaitant 
vendre ou simplement montrer leurs 
productions. 
Ainsi que cela fut le cas l’année 
dernière, le Comité des Fêtes 
s'associera en ouvrant une buvette 
et en proposant ses fameuses 
pizzas au feu de bois à consommer 
sur place ou à emporter.
Il proposera également un spectacle 
à l’attention des enfants, petits et 
grands sur la place de la mairie.
Les demandes d’inscriptions des 
exposants sont prises dès à présent 
sur mairie@entrepierres.fr.

  

Espace de loisirsEspace de loisirs

MERCREDI 14 JUILLETMERCREDI 14 JUILLET  
8h30 à 17h8h30 à 17h

Spectacle enfants à 11hSpectacle enfants à 11h

        ENTREPIERRESENTREPIERRES   
  MarchéMarché

  des Producteurs Locaux,des Producteurs Locaux,
  de l' Artisanat et de l'Artde l' Artisanat et de l'Art

          Pizzas au feu 
de bois et buvette 

du Comité des Fêtes 

Contacts :
Mairie d'Entrepierres
04 92 61 41 71
mairie@entrepierres.fr

Mairie d'Entrepierres   Imprimé par nos soins                    Ne pas jeter sur la voie publique.

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

             CHEVALIER Anya
                          née le 1er juin 2021
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      Le coin du Comité des Fêtes
 

C’est reparti ? Presque…
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Fête d’Entrepierres. On y croyait pourtant !
Pour nous permettre de mieux profiter de notre liberté retrouvée, nous voulions décaler la fête aux 
vendredi 2 et samedi 3 juillet 2021 (et non fin juin comme d’habitude) et sortir ainsi de la période de 
couvre-feu. Comme d’habitude, nous voulions nous retrouver avec deux soirées de musique et d’amitié, la 
première autour du four à pizza, la seconde autour de la soupe au pistou et des grillades. Soirées animées 
par deux groupes très dansants… 
Sauf que, renseignements pris auprès de la sous-préfecture : pas de service à la buvette, pas de danse, 
masques pour le service… Cela nous a refroidis et nous nous sommes dit qu’il valait mieux attendre des 
jours meilleurs.

Assemblée générale.
Jeudi 8 juillet à 18 h à la mairie. Grand moment de brassage et de proposition des idées ! Venez 
nombreuses et nombreux. Sans limite d’âge, ni minimale ni maximale, l’important est d’avoir envie !

Animation du 14 juillet
Comme l’an dernier, la mairie organise un marché « producteurs et artisans locaux » le 14 juillet. Pour 
vous accompagner lors de votre visite du marché, le comité des fêtes vous propose pizzas et boissons. 
Innovation cette année : pour les enfants (de tous âges), spectacle surprise avant l’apéritif. 

Pour recevoir nos infos directement : écrire à gilles.guieu@univ-amu.fr 

                         Annonces entre nous
                 Réception des annonces par courrier en mairie ou sur entrepierresinfo@entrepierres.fr avant le dernier lundi du mois. 

Précisez vos nom, prénom, coordonnées téléphoniques et (ou) adresse électronique, texte de l'annonce et logo éventuel.

                                               

La Ferme d’Urtis à Mézien, vous propose des fruits, des légumes, des œufs et de la 
viande de bœuf ainsi que du miel produits sur place et issus de l’agriculture biologique. 
Tous les produits sont disponibles au détail ou en panier. Un créneau de vente à la 
ferme est ouvert le samedi de 16 h à 19 h (à partir du 19 juin). Pour les œufs, nous 
vous accueillons aussi tous les soirs du lundi au vendredi de 18 à 19 h. Vous pourrez 
également nous retrouver sur le marché de Mézien le dimanche matin et sur la toile 
lafermedurtis.fr

      Théâtre  

 Produits locaux

Entrepierres Info vous souhaite un très agréable été 
et vous retrouvera avec grand plaisir début septembre

La Compagnie théâtrale d’Entrepierres, Fenêtre sur cour propose 

un stage d’improvisation 
les 18 et 19 septembre
Nombre de place limité

Informations auprès de la présidente Muriel Lancauchez
fenetresurcour04@gmail.com - 06 75 63 80 51

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Marion et Alexandre au 06 24 87 75 27.

mailto:gilles.guieu@univ-amu.fr
mailto:entrepierresinfo@entrepierres.fr
http://lafermedurtis.fr/
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