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Le mois de novembre fut marqué comme chaque année, par la journée du
souvenir du 11 novembre commémorant la fin des horreurs de la guerre mais
pas la fin des souffrances. La cérémonie en l'honneur des morts de  notre
pays et de ceux enrôlées dans les territoires colonisés, fut réduite à un simple
dépôt de gerbe. Le texte proposé par Alain Magaud complète cet hommage
et invite chacun à conserver et transmettre cette mémoire. Sans oublier le
passé, nous devons nous tourner vers l'avenir et particulièrement vers celui
de notre commune.
Pour cela, je souhaite mettre en avant l'action de nos conseillers municipaux
qui s'investissent pour créer la dynamique que j'attendais de cette nouvelle
équipe. Retenue dans ses élans pendant de longs mois et un été pendant
lequel tout est ralenti, elle a pu enfin, entrer dans le vif des sujets depuis le
mois de septembre. Ainsi que vous le verrez au fil des pages de ce nouveau
bulletin, les commissions se sont mises au travail avec énergie. La
commission d'appel d'offre, qui est restée référente pour le suivi du projet
d'aménagement du cœur de commune, la commission adressage qui doit
réaliser la dénomination des voies et les points adresse dans des délais
courts afin que chaque habitant soit en sécurité et que la fibre optique puisse
être installée, les commissions environnement et vivre ensemble ouvertes à
tous qui travaillent sur l'amélioration de notre cadre de vie. L'équipe travaux
de son côté planifie et organise les interventions de notre agent technique.
Les adjoints gèrent leurs délégations avec efficacité tant au niveau des
finances que de l'école.
Entrepierres Info est un bon indicateur de la dynamique communale par la
variété et la quantité des informations qu'il vous propose, c'est également la
traduction de notre engagement à dire ce que nous faisons et faire ce que
nous disons.
Je souhaite à chacun un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année.
J'espère pouvoir vous inviter, en janvier, pour la traditionnelle cérémonie des
vœux. Prenez soin de vous et de nous tous.

   Vivre ensemble...............p.4
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     Le coin de l'école : 
 Conseil de RPI

 Transport scolaire

 Nos agents

Conséquence de la crise sanitaire, le conseil du Regroupement
Pédagogique Intercommunal Entrepierres/Salignac s'est tenu par
correspondance. Les différents membres ont chacun pu s'exprimer à partir
d'un document de travail. Le règlement du RPI a été mis à jour, les projets
des enseignants ont été présentés.
Avec les TPS/PS/MS : un projet technologique pour permettre aux  

Classe CP-CE1 : environnement 
Les sorties permettent d'évoluer dans la nature en l'observant. Chacune a un thème particulier :
vocabulaire et productions d'écrits en rapport avec les végétaux, les animaux, les minéraux ; observation
des éléments du paysage ; représentation dessinée de l'environnement en rapport avec les activités
artistiques ; activités sportives de pleine nature ; études et recherches à visée scientifique d'éléments
questionnant rencontrés...
Classe des CE : la nature, en continuité avec le projet de l'année précédente. Pour cette année scolaire,
nous nous centrons sur les animaux et l'environnement. Les textes de lecture, poésie, l'art plastique... sont
en lien avec ce même thème. Jardinage et élevage font également partie du projet. 
Classe des CM : Un rallye lecture  tout au long de l'année et un second avec les élèves de sixième.
Concours «Maths sans Frontière» avec des élèves de sixième. Concours «Castor informatique» consistant
à résoudre des petits défis «de logique». 
Pour les 3 classes de Salignac :  Des sorties au cinéma sont prévues avec une inscription au projet
«école et cinéma». Une sortie au théâtre est prévue le 21 janvier pour les CM et le 1er février pour les
CP/CE.
Le spectacle de fin d'année sur le thème «  mythologie et environnement  »  est repris cette année.

Ainsi que nous l'avions annoncé en début d'année scolaire, la Communauté
de Commune Sisteronais-Buëch participe au financement des transports
scolaires en aidant les familles. L’aide accordée correspondra pour la
rentrée 2020-2021 à 80% du règlement effectué auprès de la Région. Le
versement de cette aide sera effectué au cours du 1er semestre 2021. Pour
bénéficier de cette prise en charge, les familles pourront télécharger sur le 
site internet de la communauté de communes, un formulaire de demande de remboursement qui devra
être retourné accompagné d’un justificatif de paiement (disponible sur votre compte créé en ligne lors de
votre demande de carte) et d’un RIB. Tous les dossiers qui ne comporteront pas l’ensemble des justificatifs
demandés ne seront pas traités. Les demandes sont à adresser à : Communauté de Communes du
Sisteronais - Buëch-service des transports scolaires - Maison de Pays – 04250 La Motte du Caire. Les
formulaires sont également disponibles en mairie.

élèves d'explorer le monde de façon concrète en leur donnant la possibilité d'agir sur des matériaux et avec
différents outils mais aussi de coopérer, de chercher des solutions ensemble. Un projet école du dehors 
permettant aux élèves de se familiariser à un environnement naturel puis d'apprendre à tirer des
connaissances de ce dernier. 
Avec les MS/GS : un projet musique pour apprendre à écouter, donner des repères culturels, donner le
goût de pratiquer, explorer des instruments et maîtriser les gestes, développer la sensibilité et le plaisir.
Deux projets communs aux deux classes : Diversité linguistique et culturelle pour permettre aux
élèves de découvrir, s'intéresser et développer des attitudes positives d'ouverture aux différences dans le
monde. Familiariser les élèves à des sons caractérisant d'autres langues. Apprendre à vivre ensemble
pour permettre aux enfants encore égocentrés de s'ouvrir aux autres, d'entrer dans les apprentissages
collectifs en développant la parole et les échanges.

L'école maternelle d'Entrepierres souffre de trop nombreux changements d'agents du fait de congés de
maladie et du manque de personnels qualifiés disponibles. Nous sommes conscients de cette difficulté qui
vient s'ajouter aux contraintes sanitaires. Nous mettons tout en œuvre pour stabiliser une équipe
cohérente, compétente et soudée. Nous savons l'importance de cette stabilité pour nos jeunes élèves.
Nous espèrons qu'à partir du début décembre la sérénité sera bien présente dans l'intérêt de tous.
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     Cérémonie du 11 novembre
Cette année, les cérémonies commémoratives de la fin de la
Grande Guerre n'ont pu donner lieu aux rassemblements pour
rendre hommage aux morts pour la France. Une gerbe a été
déposée devant le monument aux morts de notre commune
par Madame la maire et son deuxième adjoint. L'absence de
rassemblement et de discours ne dispense pas d'une réflexion
individuelle sur cet événement. Ces siècles d’histoire, qui font
de notre pays une Nation particulière, doivent nous aider à
maintenir le cap de l’unité, en mémoire à nos disparus. C’est
une question essentielle pour notre avenir.
Nous ne devons pas cesser d’agir pour que cette mémoire
soit entretenue, la transmettre à notre jeunesse pour
construire un avenir commun. Cette connaissance doit 
permettre d’appréhender la complexité du monde et éviter de
réitérer ces atrocités, en portant  le drapeau de la Paix.
Depuis plus d'un siècle, le souvenir de ce conflit se transmet
de génération en génération. A travers l'enseignement, les
récits familiaux, les archives et les projets pédagogiques, la
guerre se raconte et se décrit.

«Je n’ai pas eu beaucoup d’occasion pour vous écrire depuis mon retour sur le front mais si je vous écris
en ce jour c’est pour vous expliquer la dureté et la violence de cette guerre. La bataille de Verdun est la
pire que j’ai connue, non seulement physiquement car nous sommes restés huit jours sans dormir mais
aussi mentalement : la puanteur des cadavres est devenue insupportable et je ne souhaite à personne de
voir ce que j’ai pu voir ; nos amis, nos pères, nos frères, ils sont morts sous nos yeux et il n’y a pas de mot
pour décrire cela. Les maisons, les écoles, les églises, il ne reste plus rien, tout a été ravagé, saccagé par
les marmites, les arbres aussi sont maintenant inexistants. Il n’y a en fait plus aucune vie à cet endroit car
tuer des êtres humains, ce n’est pas une vie…
S’ajoutent à cela, la boue, le froid, la pluie et malheureusement nos compagnons allongés sur le sol… Il
devient impossible de marcher dans notre nouvelle et peut-être dernière « demeure »… Il faut lutter pour
survivre, prier pour que les rats ne mangent pas le peu de pain que l’on peut avoir, que les poux
n’envahissent pas notre corps ou encore que la boue ne s’incruste pas dans le petit bol de soupe que l’on
a. Le plus dur à supporter je pense est le froid ; le manque de chaleur est irremplaçable, les couvertures
que l’on peut nous donner sont grignotées par les rats. L’hygiène est aussi déplorable, si vous saviez ce
que je donnerais pour prendre une douche ! Il faut aussi que l’on porte des masques à gaz, j’ai entendu
dire que les civils aussi en portaient ? Cela est préférable, nous lançons désormais du gaz sur l’ennemi,
plus efficace d’après là-haut…
Je dois vous avouer que je n’ai plus beaucoup d’espoir en ce qui concerne la liberté, je n’ai même plus du
tout d’espoir. Je souffre… Comment vais-je survivre ? Je n’y arriverai pas.»

Le devoir de mémoire est aussi une garantie de continuer à réfléchir collectivement, pour trouver les
moyens de vivre ensemble au quotidien et de résister, à chaque fois qu’il le faut.   

       Alain Magaud

Mais regarder la guerre du point de vue des expériences vécues,
de l’intimité bouleversée par le conflit, des couples, des familles,
des combattants, nous permet de comprendre très concrètement
ce que la guerre fait aux hommes et aux femmes.
C'est pourquoi nous avons choisi le texte de l'une des
nombreuses lettres de poilus disponibles dans différentes
archives. Ce texte ne dit pas tout de la place de l'homme dans une
guerre qui le dépasse, mais en dit long sur les souffrances qu'elle
a infligées.
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    Les travaux des commissions 

Environnement

Vivre ensemble, numérique, communication

Adressage

Aménagement cœur de commune

La commission adressage travaille actuellement à la
dénomination des voies. Le principe directeur consiste
à prendre en compte des noms repères existants tels
que les lieux-dits, les lieux vers lesquels les voies
conduisent ainsi que la nature des voies. Le conseil
municipal devra valider les propositions lors de sa
prochaine réunion.

Réunion n°3 du 17 novembre – neuf personnes présentes.
La réflexion sur  l'évolution des repas de cantine  vers davantage de produits bio et locaux se poursuit.
Des informations sont recueillies, des contacts sont pris, une concertation est mise en place avec le
prestataire actuel, la commune de Salignac avec laquelle nous sommes liés par une convention, et les
familles vers lesquelles un sondage devrait être réalisé lors de la prochaine réunion. La sensibilisation des
familles doit être envisagée.
La question de la gestion des déchets, notamment des déchets verts est également en phase de recueil
d'informations afin de pouvoir émettre des propositions étayées.

L'étude d'esquisse a été validée lors de la
troisième rencontre de la commission avec
le maître d'œuvre. Après une concertation
fructueuse les rencontres ont permis de
déboucher sur un projet compatible avec la
fonctionnalité recherchée et le financement
prévu. L'étape suivante est la réalisation
de l'avant-projet détaillé qui permettra de
faire les demandes de subventions en
temps voulu. DETR auprès de la Préfète
des Alpes-de-Haute-Provence et DSIL
auprès du Préfet de Région.

Aspect quasi définitif du projet

Réunion n°3 du 12 novembre – quatre personnes présentes.

Actions envers les jeunes :  Un sondage a été élaboré, présenté en
réunion de travail du conseil municipal et validé. Il sera distribué ou
envoyé aux familles. La commission souhaite une bonne participation
afin de pouvoir faire un état des lieux pertinent des attentes dans ce
domaine et envisager des solutions.

Suite p.5

Les limites de la commune et les voies principales
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    Les travaux sur la commune 

Travaux de voirie : le bilan

Enfouissement des lignes
Après plusieurs mois de report du fait de la
crise sanitaire, les travaux d'enfouissement des
lignes électriques ont été entrepris par le
Syndicat d'Energie 04 (SDE04).
Les syndicats d’électrification ont depuis
plusieurs années engagés des travaux
d’enfouissement des réseaux existants en
basse tension.
L’objectif est double. D’ordre environnemental,
puisqu’il s’agit d’amélioration esthétique, ce qui
est essentiel dans un département à forte
vocation touristique en permettant d’intervenir
sur les centres de villages et sur les paysages
environnnants. Mais l'enfouissement permet
également la sécur isat ion des l ignes
électriques et téléphoniques lorsque les
travaux  sont conjoints.

 Les opérations programmées annuellement par le comité syndical sont financées à 100%. Le Syndicat
prend en effet à sa charge la totalité de l’autofinancement restant après subvention. Les communes n’ont
par conséquent aucun financement à apporter sur les opérations d’électrification rurale, et ceci pour tout
type de travaux, qu’il s’agisse de renforcement, de sécurisation ou d’enfouissement de réseaux. Lorsqu’il y
a des travaux coordonnés dans le cadre d’enfouissement de différents réseaux (électricité, communication,
réseaux humides…), tout ce qui ne relève pas de l’électrification rurale est laissé à la charge de la
commune. Les finances du SDE sont toutefois abondées par la participation des communes à hauteur de
10€ par habitant.

Les travaux sur la placette de Mézien

L e s t r a v a u x d e v o i r i e
rep résen ten t un pos t e
important de notre budget
communal du fait du nombre
de kilomètres de voies et
également de leur nature. 
L'essentiel des gros travaux
est fait, mais l'entretien est
une nécessité si l'on veut à
la fois conserver une voirie
de qual i té e t év i ter la
survenue de gros travaux.

Comment faire face aux incivilités : Sur cette question difficile, qui n'épargne que bien peu de
communes, l'idée de l'appel au civisme au travers du bulletin municipal semble une piste à ne pas négliger.
 Liens vivre ensemble/environnement.
Notre environnement fait partie de la qualité de notre vie, toute action qui vise à le détériorer porte atteinte
à notre bien-être, notamment s'il est le fait des habitants qui nous entourent. La question est posée de ce
qu'il est légitime de faire pour éviter que certains dégradent cet environnement. Quelles frontières entre le
droit de chacun et le respect du bien-être des autres.
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Fonctionnement de la Commune 
Poursuivant notre sillon de la transparence, nous souhaitons permettre à nos concitoyens de mieux
connaître, donc mieux comprendre, le fonctionnement des institutions communales. Nous vous proposons
d'en faire un rappel en évoquant un aspect dans chacun des futurs numéros d'Entrepierres Info. 
C'est à l'élu local, personne que vous élisez directement et maillon indispensable au bon fonctionnement
de notre institution que sera consacré notre premier volet.

Volet 1  :  Charte de l'élu(e) local(e)
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal,
immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte
de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le maire
doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte.

Charte

1. L'élu(e) local(e) exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu(e) local(e) poursuit le seul intérêt général, àl'exclusion de tout
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu(e) local(e) veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il (elle) est
membre, l'élu(e) local(e) s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu(e) local(e) s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu(e) local(e) s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu(e) local(e) participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein
desquelles il (elle) a été désigné(e).
7. Issu du suffrage universel, l'élu(e) local(e) est et reste responsable de ses actes pour la durée de son
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il (elle) rend compte des actes et
décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

- Demandes de subventions pour l'aménagement du cœur de commune et pour la voirie.
- Demande d'un moratoire sur la mise en place au plan national de la technologie 5G. 
Extrait : «Nous, maires et élus de la commune d'Entrepierres, demandons dans l'immédiat un moratoire sur le déploiement de
la 5G . Nous demandons pour les communes le droit à la subsidiarité concernant l'application du principe de précaution.»
- Rapport annuel sur la performance, qualité et service d’eau potable.

Les comptes-rendus des délibérations du Conseil Municipal sont affichés en mairie et disponibles dans leur
totalité sur le site sitôt sa remise en fonction.

AVIS DE DECES
Le 5 novembre 2020 est décédé Jean MEILLAT, né le 26 janvier 1927 à Villefagnan (Charente) retraité de
l’Institut National de l’information géographique et forestière (IGN),  époux de Yvonne, Monique BORNER.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

- Arrêté Municipal instaurant une prime pour les agents communaux titulaires et non
titulaires en reconnaissance de leur investissement et des efforts consentis en lien
avec la crise sanitaire et les nombreuses modifications d’horaires.
- Plusieurs décisions modificatives (DM) pour des opérations comptables sans
incidence sur les dépenses prévues, notamment en investissement prévu pour la
création d'un nouveau site internet de la commune suite à l'arrêt du précédent par
Orange.

Les décisions du conseil municipal du 25/11/2020, points essentiels votés

    La vie communale :  
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En bref 

Sapin de Noël des quartiers

La commune d'Entrepierres a décidé de renouveller l'opération «sapins
de quartiers» visant à leur donner un air de fête en cette période de Noël.
Les arbres issus du dépressage de nos espaces forestiers seront mis en
place par notre agent, les habitants sont invités à les décorer.

Site internet
Ainsi que vous l'avez sans doute constaté, notre site internet est
indisponible depuis plusieurs jours. Orange ayant décidé sans prévenir que
cette prestation était arrêtée, nous sommes actuellement en recherche
pour renouveler cet outil de communication désormais indispensable pour
une commune qui souhaite que ses habitants soient régulièrement tenus
informés des évènements qui touchent la commune mais aussi du
fonctionnement de l'équipe municipale ainsi que des démarches
administratives. 

Sapin de Noël des quartiersSapin de Noël des quartiers

Recensement

Le recensement
2021 se deroulera
d u 2 1 / 0 1 a u
2 0 / 0 2 / 2 0 2 1 e t
concernera les
seules  personnes

Site internet

qui ont une habitation principale sur la commune. Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera
chez vous. Il vous remettra vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez
pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. C'est l'Insee qui travaille pour analyser toutes les
données.
A quoi sert le recensement : Créer des infrastrutures, construire des logements ou développer les moyens
de transport... autant de projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque
commune. C'est grâce au recensement que son évolution peut être mesurée.

Emploi du feu

RAPPEL :RAPPEL : L'usage du feu pour le brûlage des déchets verts est interdit. Il constitue une pollution
atmosphérique et un désagrément de voisinage. (Contravention de la 4ème classe)
Rappel de l'arrêté Préfectoral du 21 janvier 2020 (extrait).  A consulter en suivant le lien ci-dessous vers la
Préfecture des AHP.
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     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.

RECHERCHE :
Couple la quarantaine avec un enfant cherche bien (terrain ou bâti) à acquérir sur la commune d' Entrepierres. Dans l'idéal, une
maison d'environ 100m² max de surface plancher avec environ 1000-1500m² de terrain. Vous pouvez nous joindre au
0675388752

OFFRE :
 Vds deux pneus hiver, bon état, peu roulé deux hivers en 205/65/R15 T Peugeot Partner.  80€ . Contact 06 76 70 36 98

               

…En bref (suite) 

Tout comme ce fut le cas l'an dernier, à l'initiative de quelques
personnes souhaitant transmettre les traditions, la crèche sera
installée dans la chapelle de Mézien à l'occasion des fêtes.
Cette année, l'animation sera très particulière. En effet plusieurs
crèches seront présentées dont une constituée de sujets
entièrement réalisés par des habitants du hameau.
Geneviève Lefebvre, à l'origine de cette démarche particulière, a
accueilli les santonniers amateurs et mis à disposition son atelier
"La Mézianne". Modelage de santons, cuisson, peinture ont
favorisé des moments d'échanges et de convivialité exceptionnels
pour le plus grand plaisir des participants et pour un résultat à
découvrir.
Les santonniers de Mézien vous invitent  les dimanches 13, 20 et
27 décembre de 14 h à 17 h. 

Quelques santons en cours de fabrication.

Autres formes d'expression...
La participation citoyenne a été mise en place en lien avec la gendarmerie suite à
des vols sur la commune et à la demande de nos concitoyens. L'idée est que le
voisinage peut être une source de sécurité. Signaler à un propriétaire absent que
la lumière est allumée dans sa maison, qu'un fourgon est stationné devant son
domicile, que son volet est décroché, n'a rien de la délation. Il s'agit de permettre à
ceux qui souhaitent entrer dans cette dynamique de se rendre service et de
pouvoir s'absenter en sachant que le voisinage veille sur leur bien. Loin d'être de
la «dénonciation inspirée par des motifs méprisables», définition de la délation, la
participation citoyenne est inspirée par la bienveillance à l'égard de ses
concitoyens.

Crèche de Mézien

La bienveillance, notre tagueur anonyme ne semble pas connaître, il dégrade le bien commun sans avoir le
courage d'exprimer ouvertement son point de vue. Quel est le bénéfice pour la collectivité ?

Influenza aviaire
Information de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence aux détenteurs de volailles. Voir documents
en mairie et sur le site 
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/influenza-aviaire-hautement-pathogene-risque-eleve-a8362.html
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