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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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J’espère que ces deux mois d’été vous ont été agréables, passés à 
Entrepierres ou ailleurs si vous avez eu la chance de voyager et que vous en 
garderez de nombreux souvenirs qui illumineront cette saison automnale.

Avec le soleil pour complice, notre marché du 14 juillet a été un succès. Je 
tiens à remercier les élus, l’employé communal et le comité des fêtes pour 
leur participation active à la réussite de cette journée festive et conviviale. 
Dans le contexte particulier que nous traversons toujours, cette manifestation 
nous rappelle l’importance que constitue le lien social. Il est pour nous une 
pierre angulaire de notre mandat municipal et de nos projets. 

Je tiens également à remercier les personnes qui nous ont aidés à tenir les 
bureaux de vote, tâche difficile entre le respect des consignes sanitaires et la 
gestion de deux élections simultanées.

L'heure de la rentrée a sonné, toutes les conditions ont été mises en œuvre 
pour une bonne année scolaire et pour que nos enfants soient toujours 
heureux de se retrouver sur les bancs de l’école. 
Les élus, après une petite pause pour certains, ont eux aussi repris le rythme 
des réunions et se consultent régulièrement.

Je vous souhaite de belles réalisations pour vos projets personnels et 
professionnels. Que l’automne vous soit agréable et propice !

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


  

     Le coin de l'école  
 Retour sur l’année scolaire 2020/2021
Malgré des conditions de fonctionnement encore compliquées par la pandémie, avec des contraintes 
fortes et une tension permanente, la scolarité des enfants s’est bien déroulée grâce à la présence, 
l’attention, la bienveillance et le professionnalisme de l’ensemble des personnels. Je tiens à remercier 
chacune et chacun pour son implication et sa coopération au service de nos petits élèves.
Cette implication a notamment permis de conserver le caractère festif de la fin de l’année scolaire et 
donné l’occasion aux enfants de montrer aux familles les résultats de leurs activités. L’opportunité de ce 
moment, très important pour les enfants, a été saisie par nos enseignantes dès l’allègement de la 
pression sanitaire.
Je salue également l’implication des parents d’élèves qui ont œuvré pour la réussite de cette fin d’année.

 La rentrée 2021/2022

La rencontre avec l’Inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription de Sisteron
Cette rencontre qui a réuni les représentants des deux communes ainsi que les enseignantes des deux 
écoles du RPI a donné lieu à des échanges appréciés de tous et permis de préciser les modalités de la 
rentrée 2021. Les difficultés potentielles impliquées par une augmentation massive des effectifs de l’école 
maternelle ont été réduites par le départ de plusieurs familles de nos communes. Il n’y a donc pas eu 
nécessité de modifier l’organisation actuelle de nos écoles.

Le conseil du Regroupement Pédagogique Intercommunal
Les contraintes sanitaires allégées ont autorisé la tenue du deuxième conseil de RPI en présentiel le 28 
juin. Cette unique rencontre de l’année a permis d’échanger et de faire le point sur l’année écoulée ainsi 
que sur les projets. 
Voici ce que nous pouvons retenir de cette réunion dont le compte-rendu est disponible sur le site 
http://www.entrepierres.fr/etablissement-scolaires/ 
- la dynamique de nos écoles qui se maintient à un haut niveau avec des projets nombreux et pertinents,
- des effectifs stables et compatibles avec de très bonnes conditions d’enseignement,
- le maintien de possibilité d’accueil des tout-petits dont l'admission à l'école se fera au cas par cas, avec 
aménagement concerté avec les parents et en fonction des places disponibles.
Effectifs prévus à la fin juin pour la rentrée sous réserve de départs et de nouvelles arrivées : 
- école maternelle : 15 PS 12MS 15 GS soit 42 élèves,
- école élémentaire : CP : 21, CE1/CE2 : 10 CE1 et 11 CE2, CM1/CM2 : 15 CM1 et 9 CM2 soit 66 élèves.

Protocole sanitaire 
Cette année un protocole sanitaire à quatre 
niveaux sera mis en œuvre en fonction des 
risques sanitaires défini par les autorités 
compétentes.
Nous vous communiquerons le niveau de risque 
dès que nous en aurons connaissance.
Compte tenu du niveau de propagation du virus 
fin août, il nous semble raisonnable de 
considérer que les modalités de fonctionnement 
de l’année passée seront largement reprises 
concernant les gestes barrière, le non brassage 
des groupes, le port du masque, etc.

                Alain Magaud
Adjoint délégué à l’école

Le protocole précise que la règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le 
premier cas positif continuera à s’appliquer dans les écoles. Les parents  d’élèves jouent un rôle 
essentiel, ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas 
d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille.

 Entrepierres  Info n° 71 septembre 2021                               Directrice de la publication : Florence Cheilan                                                    Page 2/8

http://www.entrepierres.fr/votre-commune-au-quotidien/education-jeunesse/etablissement-scolaires/joomlannuaire/fiche/3-rpi/6-etablissement-scolaires


  

Du changement chez le personnel 
Rose-Marie nous a quittés dès la fin des classes pour des raisons d’éloignement de son domicile. Nous 
l’avons remerciée pour son investissement et son dynamisme au service de notre école et de la commune.
Faïza, à laquelle nous avions déjà fait appel pour des remplacements, prendra la place de Rose-Marie. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

La cantine 
Suite à l’appel d’offre en vue du renouvellement du prestataire dont le contrat arrivait à son terme, c’est 
« Chez Marc » qui a été retenu et continuera donc de servir les repas sur Entrepierres et Salignac.
Pour plus d’informations vous pourrez consulter le mémoire technique de ce prestataire sur le site : 
http://www.entrepierres.fr/votre-commune-au-quotidien/education-jeunesse/restauration-scolaire

Les fêtes de fin d’année 

La liaison école/famille 
Les enseignantes de l’école maternelle ont poursuivi leur travail d’information 
des familles et de mise en valeur des travaux des élèves. Pour la classe de 
Caroline ce fut la poursuite du blog de la classe des petits/moyens « toutemon 
année.com ».

Après cette année très contraignante et 
frustrante tant pour les familles et les 
personnels que pour les enfants, un 
assouplissement des consignes sanitaires a 
permis aux élèves de montrer le résultat de 
certains de leurs travaux mais aussi l’évolution 
de leur implication et de leur participation au 
groupe classe en présence de « public » à 
l’occasion de la mini-fête organisée par nos 
enseignantes épaulées par nos ATSEM.
Les parents d’élèves ont poursuivi les festivités 
en organisant un goûter et des jeux dans 
l’espace de loisirs de la commune.
Ces moments de rencontre et de convivialité 
très agréables ont permis de clôturer l’année 
scolaire.

Sortie de fin d’année 
Les grands projets sont restés dans les cartons pour cette 
année compliquée mais quelques-uns ont tout de même pu voir 
le jour. Ainsi cette sortie sur la commune voisine de St Geniez a 
permis aux élèves de passer une belle journée à observer les 
animaux de la Vallée Sauvage le 2 juillet dernier. 
Encadrés par les enseignantes, les ATSEM et des parents, 
équipés de casquette et du précieux pique-nique dans le sac à 
dos, les enfants ont rejoint d’un bon pas le car qui les conduisait 
vers cet univers particulier pour une journée pleine de 
promesses.
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Pour la classe de Anne, la 
parution du dernier numéro 
du Petit Journal, douze 
pages pour terminer cette 
année et dire au revoir aux 
élèves de la Grande Section 
qui rentreront à la « grande 
école » en septembre.

http://www.entrepierres.fr/votre-commune-au-quotidien/education-jeunesse/restauration-scolaire


  

Travaux de l’été
Côté département 
Sur la « Route d’Entrepierres » entre la Collette 
et la Mairie, le  pont dégradé a été remplacé  par 
des buses de gros diamètre ce qui a  permis   le 
rétablissement de toute la largeur de la route 
départementale 217. Les travaux ont été réalisés 
par l’entreprise COZZI.
La « Route de Pierre Ecrite » et la « Route des 
Vignes » à Mézien ont bénéficié du programme 
de restauration de la chaussée par l’entreprise 
COLAS.
L’ensemble de ces travaux a été financé par le 
Département.

Côté commune 
Parallèlement aux travaux d’entretien habituels, 
notamment au niveau de l’école, nos agents ont 
réalisé un certain nombre de travaux importants. 
Ces travaux, en interne, représentent une 
économie importante pour la commune qui n’a 
pas à faire appel à des entreprises extérieures. 
Un long travail a ainsi été réalisé pour la mise en 
place des supports de panneaux de 
dénomination des voies. Cette réalisation sera 
achevée pour la mi-octobre sous réserve de la 
livraison des panneaux et finalisera ainsi la mise 
en place de l’adressage sur notre commune.
Le pont en bois  emprunté quotidiennement pour 
l’accès à l’école et à la mairie a été restauré.
Nos agents ont procédé à la révision et à la 
réparation du matériel communal mis à 
disposition des Entrepierrois et du comité des 
fêtes (tables, bancs, tentes marabout). 

Côté voirie, le tronçon sud de la route du Prieuré 
a fait l'objet d'un entretien lourd par la Routière 
du midi .

Téléphonie mobile
Suite à la permanence qui s'est tenue en mairie le 
18 juin dernier et à la mise à disposition du public 
du « dossier d’information mairie » la procédure a 
suivi son cours.
La convention a été négociée entre Free Mobile et 
le propriétaire, l'autorisation de travaux a été 
donnée par la commune. 
L'ouverture du chantier à l'initiative de l'opérateur 
Free Mobile, chargé du projet devrait intervenir 
dans les semaines à venir.

             

                                          A. Magaud chargé du dossier
        

Point d’implantation 

La fibre optique arrive à Entrepierres

Les premiers raccordements de logements 
possibles par ces mêmes opérateurs sont donc 
prévus pour le premier trimestre 2022.
Voici l’adresse du site dédié au déploiement de la 
Fibre sur les Alpes de Haute Provence:
http://www.lafibre04.fr/
Une question :  
http://www.lafibre04.fr/une-question/
Suivre l’éligibilité d’une adresse : 
http://www.lafibre04.fr/test-deligibilite/
Besoin d’un contact : 
http://www.lafibre04.fr/page-contact/
                               A. Magaud chargé du dossier

    En bref

L’entreprise Xp Fibre, ex SFR 
FTTH, chargée de la 
réalisation du réseau très 
haut débit dans notre 
département, nous annonce 
qu’elle va remettre les 
adresses déployées aux 
différents opérateurs 
commerciaux fournisseurs 
d’accès internet pour la 
commercialisation sur le 
dernier trimestre 2021.
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      Le pont d’accès à la mairie et à l’école restauré

http://www.lafibre04.fr/
http://www.lafibre04.fr/une-question/
http://www.lafibre04.fr/test-deligibilite/
http://www.lafibre04.fr/page-contact/


  

   Le marché du 14 juillet
Pour cette deuxième édition le marché du 14 juillet initié par la commune à l’initiative de Mme la Maire, a 
tenu toutes ses promesses.
Vingt-six exposants, un spectacle pour enfants très apprécié, une animation musicale et une fréquentation 
qui a quelque peu dépassé les espérances de l’équipe de pizzaïolos ont fait de cette journée un événement 
très réussi.
Bénédicte Martin, conseillère et cheville ouvrière de cette manifestation a fait part de sa satisfaction lors de 
la réunion de débriefing avec l’équipe d’organisation qui n’a pas manqué de repérer les aspects à améliorer 
pour la prochaine édition.
Réussite également pour la coopération mairie/comité des fêtes. Ce dernier, privé de la fête traditionnelle 
d’Entrepierres pour des raisons sanitaires, s’est largement investi dans cette journée en proposant le 
spectacle pour enfants en fin de matinée, une animation musicale par le groupe Ave kou 100 et l’intendance 
de cette journée avec les fameuses pizzas au feu de bois réalisées avec la pâte bio-locale de notre 
agricultrice boulangère Sandrine Duez entourée des spécialistes habituels et de nouveaux volontaires. 
Ghislain Orta, conseiller délégué au comité des fêtes a également participé à la réussite de cette journée en 
proposant entre autres, la sonorisation de l’espace.
            A. Magaud

 Les travaux du Syndicat d’Energie 04
Les travaux d’enfouissement en cours sur la 
placette de Mézien verront leur terme à l’automne 
après une période d’interruption due à un 
changement de nature des supports de tête de 
ligne Haute Tension.
Pour l’avenir, trois projets sont en cours :
La poursuite de l’enfouissement des lignes à la 
Prévôté et aux Andrieux, ce projet est en phase 
d’étude.
Une étude de faisabilité pour la mise en place de 
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 
communaux au niveau de la mairie, validée en 
conseil municipal, est en cours de réalisation par 
le SDE.
La demande d’inscription sur la liste des 
communes qui seraient équipées, dans le 
prochain plan départemental, de bornes de 
recharge pour véhicules électriques.

          A. Magaud délégué au SDE04

Nouvelle salle de classe
Le permis de construire est validé. L'appel d'offre 
pour les différents lots de la construction a été lancé 
en procédure MAPA ouverte. Les éléments sont sur 
le site entrepierres.fr  Actualités.
La date limite de remise des offres était fixée au 2 
septembre 2021 à 23h. 
A ce jour, le début des travaux est planifié pour fin 
septembre ou début octobre.
 
Mise en conformité assainissement non collectif
La topographie des lieux, l'implantation des réseaux 
déjà existants et la complexité des règlements 
d'assainissement non collectif nécessitent une 
compétence technique que la commune n'a pas. Un 
maître d'œuvre sera désigné début septembre pour 
accompagner la commune dans le choix du matériel, 
l'implantation et le suivi du chantier.           

 Aménagement cœur de commune
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Quelques-uns des nombreux  
étals très variés et du public 
pendant la « pause pizza ».

Photos F. Cheilan, A Magaud

http://www.entrepierres.fr/actualite/3-titre-article-actu-n-2


  

   Le petit marché de Mézien
Un succès jamais démenti pour notre petit marché qui s’est étoffé en proposant des produits artisanaux, 
travail du bois, couture et les légumes de la ferme d’Urtis pour le plus grand plaisir des habitants mais 
également des vacanciers ravis de trouver des produits locaux et de pouvoir échanger sur la placette de 
Mézien.

Baptême civil

C'est aussi une  parfaite liberté de penser, d'être, de croire ou de ne pas croire, de changer au cours de la 
vie, sans jamais vouloir imposer à autrui ses certitudes.
D'ailleurs, le parrainage civil ou baptême républicain, tire ses sources de la Révolution Française. C’est 
lors de la fête de la Fédération de Strasbourg le 13 juin 1790 qu'a eu lieu le premier "baptême civique". 
Deux nouveau-nés l'un catholique, l'autre protestant, furent baptisés sur l'autel de la patrie. Tout un 
symbole. 
Pour donner à ce moment fort un relief particulier et durable sur notre territoire, Erica et Justine ont pu 
profiter de la nouvelle initiative de la commune, à savoir, offrir à chaque jeune baptisé un arbre qui est 
planté dans le domaine public. Deux oliviers ont donc été plantés. Ainsi chacun pourra profiter de ce 
verger en toute liberté.
Merci à la famille Gervais pour ce beau moment.           Florence Cheilan

Le 19 juin 2021 j’ai pu, avec une grande joie,  
procéder au baptême républicain ou parrainage civil 
 de  Erica et Justine Gervais.
 Cette cérémonie revêt à mes yeux une signification 
forte, car même si elle n'a pas de valeur juridique en 
tant que telle, elle engage  moralement les parrains 
et marraines  à apporter l’aide et l’appui nécessaire 
à l’enfant au cours de son existence, en lui laissant 
toute la liberté de s’épanouir dans sa voie.
Le parrainage civil est fait pour tous, quelles que 
soient les philosophies de vie ou croyances. Il est 
l'expression d'une volonté de vivre ensemble 
différente, dans la liberté des consciences, dans le 
respect humain le plus profond, beaucoup plus que 
la simple tolérance.
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Les étals à l’ombre des saules                Photo Gaëlle Moutte

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

                                     Ismael Solal Muller 

                                       est né le 5 juin 2021 

Toutes nos félicitations aux parents.                                                                                                  
                          



  

Fonctionnement communal : Dotation Globale de Fonctionnement

Vente de l’ancienne cure de St Symphorien

La dotation globale de fonctionnement (DGF) 
constitue la principale dotation de l'État aux 
collectivités territoriales. 
La dotation globale de fonctionnement des 
communes comprend :
- La dotation forfaitaire des communes
- La dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale (DSU)
- La dotation de solidarité rurale (DSR)
- La dotation nationale de péréquation (DNP).

Le 19 mai 2021, l’acte de vente du bâtiment de St 
Symphorien a été signé pour un montant de 128 000€ 
arrêté par délibération du conseil municipal du 3 
octobre 2019 sur une estimation de l’office notarial 
Mallet-Clement. 
C’est l’aboutissement d’une histoire mouvementée 
débutée en 2006 et qui trouve là une issue permettant 
de donner une utilité à ce beau bâtiment et une vie au 
hameau. Le résultat d’un travail long et persévérant.
L’ancienne cure est dorénavant la propriété d’un couple 
avec trois enfants.

                   

Dans le cas de notre commune rurale, nous percevons la dotation forfaitaire des communes et la 
dotation de solidarité rurale (DSR).  Elles sont essentiellement basées sur les critères de la population 
et de la superficie. La population prise en compte est l’addition de la population INSEE + les résidences 
secondaires. Elle est de 490. Ainsi la DGF contribue pour 17 % aux recettes de fonctionnement du budget 
communal 2021.
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Communiqué de la mairie : Collecte des déchets verts

La collecte des déchets verts a été temporairement suspendue par les services techniques en raison de 
l’utilisation du camion pour les travaux d’implantation des supports de panneaux de dénomination des 
voies. Le « camion vert » sera remis à votre disposition dès la fin du chantier. Merci de votre 
compréhension.

                                Annonces entre nous
                 

Une voiture à vendre, des petits chats à donner, un savoir-faire à troquer, une proposition de co-voiturage, 
une recherche de logement, … ?

Vous pouvez proposer gratuitement, ici, vos petites annonces.

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.

                                               

mailto:entrepierresinfo@entrepierres.fr
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                         Entrepierres autrefois
                 

Les hameaux de notre commune ont, pour 
la plupart, connu une renaissance dans les 
années 70 après un abandon lié aux 
guerres et à l’exode rural à partir de 1850.  
Il en a été ainsi pour le Vieil Entrepierres. 
La population d’Entrepierres est réduite à 
seulement 80 habitants en 1968. Au vieux 
village, il ne reste plus que deux familles 
dont une venue s’installer en 1963. La 
plupart des maisons du village sont 
délabrées et en état d’abandon. 

En 1968, un jeune couple anglo-irlandais 
habitant Sisteron, vient s’installer au vieux 
village. Armés de courage, Dudley et Jill 
WARD, ont pour projet la création d’un lieu 
d'accueil pour des personnes en difficulté 
vivant en marge de la société. Peu à peu 
les habitations sont rénovées, souvent 
avec l’aide de collaborateurs et d’équipes 
de jeunes bénévoles. 
Depuis 2000, c’est la génération suivante 
qui gère les lieux dans le cadre d’une 
association nommée Pierres Vivantes. 

La commune, de son côté, a investi pour 
rendre les lieux encore plus attrayants 
avec la rénovation de l’église St-Marc en 
2006, mais également l’enfouissement des 
lignes électriques et téléphoniques, 
l’installation de quatre réverbères en 2009, 
et le pavage d’une partie de la rue 
principale en 2013.
 

Le village en 1970

 puis en 1980

En 2013 le vieux village est devenu un des 
joyaux de notre commune. Témoin du passé et 
de la volonté de certains de vouloir le faire 
revivre, il conserve la mémoire de ceux qui ont 
construit leur maison, souvent leur outil de 
travail avec leurs étables, granges, bassins, 
ceux qui ont fait vivre notre commune et ce 
patrimoine dont nous héritons aujourd’hui.

Merci à Monsieur Jonathan Ward pour la 
documentation qu’il a bien voulu mettre à notre 
disposition.
                                                                            A. Magaud Photo Sébastien Thébault
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