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L'année qui vient de se terminer fut très particulière à bien des égards. Elle a vu la
préparation de la transition entre l'ancienne municipalité et la nouvelle, un passage
dans la cohérence avec un projet étoffé et une équipe investie à laquelle vous avez
accordé votre confiance. Cette équipe qui avait hâte de s'investir, a dû attendre la
réduction des contraintes imposées par le premier confinement pour donner sa pleine
mesure. Vous trouverez dans les pages qui suivent, les avancées les plus
marquantes de ce début de mandature. Cette année a vu également une école
malmenée, avec des conditions très difficiles pour les enfants, les familles, les
enseignantes et nos agents. Un article détaillera ces difficultés et les efforts consentis
pour maintenir un fonctionnement qui préserve l'intérêt premier des élèves, celui de
recevoir un enseignement à l'école. Cette année nous a privés de nos rendez-vous
habituels et de contacts humains, fêtes, réunions de quartiers, rencontre des Aînés,
mais nous avons trouvé des substituts avec la confection solidaire de masques, le
marché du 14 juillet, les commissions ouvertes, les colis de Noël.
Vous le voyez, la crise sanitaire qui continue de perturber notre vie quotidienne, a
aussi pesé sur l'organisation communale, mais nous avons fait front et continué
d'avancer dans les projets.
Cette adaptation, cette résistance, nous la devons à la volonté de tous les acteurs de
cette vie communale que je tiens à remercier ici très chaleureusement. Nos agents,
chaque jour investis dans leurs tâches qui méritent toute notre reconnaissance et
notre confiance, les élus très volontaires et impliqués qui sont très vite entrés dans
leur rôle de représentant et d'acteur de la vie municipale. Je remercie également les
habitants qui participent aux réunions, nous contactent, nous rencontrent, nous
transmettent leur ressenti et leur vision des choses, cette participation ouverte,
franche et directe est essentielle à un bon fonctionnement communal et représente
pour nous soutient et encouragement. 

Ainsi, malgré la crise, il a fait bon vivre à Entrepierres et c'est grâce à toutes ces
bonnes volontés.
Les conseillers municipaux sont avec moi pour vous souhaiter une excellente année
2021 et une bonne santé.
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     Le coin de l'école : 
 Le personnel municipal de l'école

 Le petit journal de l'école maternelle

Le troisième trimestre de l'année scolaire dernière fut largement perturbé
par le premier confinement, puis par les conditions du dé-confinement.
Forts de cette expérience, nous avons anticipé en créant un demi poste
supplémentaire d'ATSEM à la rentrée, en prenant des contacts afin de
faire face à d'éventuels remplacements et en dégageant la possibilité
d'heures supplémentaires pour répondre aux besoins en lien avec de
nouvelles contraintes. Depuis le début de cette année scolaire les élèves
de notre école ont connu de multiples modifications de l'encadrement : la
maîtresse des TP/P/M remplacée dès la rentrée et notre ATSEM titulaire
en congé elle aussi remplacée par une personne qui exerçait cette fonction
pour la première fois, ont confronté les enfants à  de nouveaux visages  de
plus masqués. Nous avons connu ensuite les absences d'agents pour maladie et suspicion de COVID,
remplacés au pied levé. Nous avons enfin été contraints au non renouvellement d'un contrat d'ATSEM
remplaçante. Trouver un personnel formé et compétent pour des remplacements dont nous ne maîtrisons
pas la durée (liée aux renouvellements de congés de maladie) est une difficulté que chacun comprendra.
Nous avons pleinement conscience de la nécessaire stabilité d'une équipe éducative pour le bon
fonctionnement d'une école, nous souhaitons que les parents le sachent et qu'ils sachent également que
nous avons mis en œuvre tous les moyens qui étaient les nôtres pour éviter le pire, à savoir, l'obligation de
fermer une classe ou,et, la cantine en cas d'absence de personnel. Notre école, bien dotée en personnel  
(1), devrait trouver une stabilité suffisante avec la rentrée de janvier et permettre un fonctionnement
satisfaisant.
(1)Deux ATSEM à temps plein, deux personnels de cantine dont une assurant également l'entretien des locaux.
Pour information, il n'y a pas d'obligation pour les communes, d'un poste d'ATSEM dans chaque classe, ni de temps
plein.

A l'initiative de la
directrice et maîtresse de

la classe des Moyens-
Grands de notre école
maternelle, nous avons
vu la création du « petit

journal », un outil éducatif
remarquable. S'exprimer,

transmettre, lire,
communiquer, agir

ensemble, sont autant de
vecteurs, moteurs
d'apprentissage,

d'éducation et de plaisir
pour nos petits élèves.

Grâce au support
logistique de l'Office

Central de Coopération à
l'Ecole (OCCE) les

enfants   ont  pu  réaliser
le second numéro pour la Noël. Un exemplaire est disponible
en mairie mais aussitôt notre site rétabli, chacun pourra le
consulter sur la page Ecole.
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 La cantine
Elle est fréquentée chaque jour de classe par
une quarantaine d'enfants, c'est dire son
importance pour les familles. Actuellement les
repas sont organisés en deux services pour
respecter les contraintes sanitaires.
Le prestataire donne toute satisfaction en ce qui
concerne la qualité du service et celle des
repas. Chacun des repas comporte une part de
préparation avec des produits issus de
l'agriculture biologique, un menu végétarien par
semaine, de nombreux plats faits maison et
utilise autant que faire se peut des produits
locaux. Toutefois, parce que l'alimentation des
enfants revêt une importance toute particulière,
la  commission   « environnement »   travaille  à
l'évolution de la composition des repas vers davantage de bio et de local en concertation avec la commune
de Salignac, notre partenaire en terme de cantine et de contrat de prestataire.

Mise en place de la nouvelle équipe municipale sur la
base d'un projet en cohérence et continuité avec
la mandature précédente.

Maintien de l'ouverture permanente de notre école
maternelle malgré les contraintes imposées par la
crise sanitaire et notamment la mise en congé de
notre ATSEM titulaire pour des raisons de santé.

Démarrage fonctionnel de l'aménagement du coeur
de commune avec le choix du maître d'œuvre, la
signature du contrat et le dépôt de demandes de
subventions.

Aménagement du point de tri de La Collette qui va
recevoir bientôt les nouveaux conteneurs fournis
par la CCSB et un chalet pour la collecte des
cartons.

Mise en place et réunions de travail des commissions
thématiques (appel d'offre, environnement,
adressage, site internet, vivre ensemble).

Organisation du premier marché de l'artisanat, de l'art
et des producteurs locaux du 14 juillet.

Entretien des voiries et sécurisation de la voie
communale du Baumas par la mise en place de
ralentisseurs.

Eclairage  du quartier de Saint Puy.

Aménagement de l'espace de loisirs.

Retour sur 2020 : le bilan
La traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra pas avoir lieu et avec elle le bilan de l'année des
événements marquants sur notre commune. Le voici donc dans ses grandes lignes. Ce bilan traduit la
poursuite d'un engagement élevé au service du bien vivre à Entrepierres malgré les contraintes de la crise
sanitaire.
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      Lancement de la procédure d'adressage
permettant de sécuriser les habitants et
les biens (accessibi l i té secours,
pompiers), de faciliter les livraisons, de
permettre le raccordement de la fibre
optique à l'ensemble des habitations à
l'échéance 2022.

Construction du nouveau pont de l'école.

La participation aux travaux de mise en
place de la couverture mobile des zones
blanches et mal desservies suite aux
arrêtés ministériels, a permis de faire
valoir les attentes des habitants
(distance des habitations, réduction de
l'impact environnemental).

Mise à disposition de nouveaux canaux de
communication : application mobile
intramuros, panneaux d'affichage libre.

Poursuite de l'enfouissement des lignes
pour les sécur i ser e t va lo r ise r
l'environnement.

Organisation de la fabrication de masques
par les Entrepierroises et distribution
pendant la période de pénurie.

Clôture de la régularisation foncière des
stations d'épuration du Vieil Entrepierres
et de Vilhosc.

    Les travaux des commissions 

Réunion n°4 du 15 décembre – dix personnes présentes.
Vers une cantine bio : la sous-commission «sondage» fera ses propositions à la commission au plus tard
lors de la prochaine réunion fixée au 11 janvier. Il s'agira d'élaborer un questionnaire commun avec
Salignac afin d'avoir une idée précise de la position des parents qui en parallèle doivent être sensibilisés à
la question de l'alimentation saine.
Gestion des déchets verts : une proposition de la commission sera faite au conseil municipal en terme de
solution locale.
Usage des produits phytosanitaires : une première réflexion collective sur cette question complexe a
abouti à un consensus et des propositions seront soumises à Mme la maire.

Environnement

Vivre ensemble, numérique, communication
Lors de sa dernière réunion, la commission a réalisé un questionnaire
que vous trouverez ci-joint (page 9). 

Les membres de la commission comptent sur les réponses desLes membres de la commission comptent sur les réponses des
familles concernées afin d'envisager une suite à donner,familles concernées afin d'envisager une suite à donner,

  en fonction des moyens de la commune.en fonction des moyens de la commune.
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Le nouveau pont inauguré
Il y a un an, le conseil municipal votait une
cession de terrain afin de permettre au projet du
Département de se concrétiser. Il s'agissait de
remplacer le pont dit de l'école, centenaire
devenu vétuste, inapte à supporter les poids
des camions et trop étroit par rapport à la
circulation actuelle et permettre ainsi à la route
départementale 17 de rejoindre toute la partie
est de la commune (Vilhosc, Cante Labri, Saint
Symphorien) dans les meilleures conditions. Le
4 décembre dernier, le Président du Conseil
Départemental René Massette et Florence
Cheilan maire d'Entrepierres, inauguraient cet
ouvrage magistralement réalisé par l'entreprise
Cozzi en relation avec la Maison Technique de
Sisteron et son chef Monsieur Schott. Les
précautions environnementales ont notamment
été remarquables. 
Devant plusieurs élus du département, Jean-
Yves Roux, Sénateur, Robert Gay et Isabelle
Morineaud, Vices-Présidents du Conseil
Départemental et un nombre restreint d'invités
du fait des contraintes sanitaires, René
Massette mettait en avant les réseaux routiers,
clef de la mobilité dans notre département et les
nécessaires  voies  de  communications vers les

zones rurales pour justifier
l'investissement de 800
000€, ins is tan t sur le
p r i n c i p e « q u ' a u c u n e
commune ne doit être
oubliée ». Florence Cheilan
évoquait de son côté la
qualité du travail accompli
et conforta i t l ' idée de
communication qui lui est
chère, en citant Isaac
Newton : « Les hommes
construisent trop de murs et
pas assez de ponts  ».
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Fin octobre, Orange décidait unilatéralement de supprimer notre site sans donner la raison probablement
en lien avec la rentabilité de ce service. Après de nombreuses démarches et recherches, un nouveau site
va voir le jour au cours du mois de janvier. Cet outil de communication indispensable proposera un accueil
et une navigation plus fonctionnels et conviviaux, il permettra de nouveaux services, sera adapté aux
normes de sécurisation des données personnelles et conforme au décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 qui
veut un accès équitable des services de communication au public en ligne afin que tout le monde puisse
consulter facilement les informations numériques, en particulier les personnes souffrant de déficience
physique, sensorielle ou cognitive ainsi que les seniors.

    En bref... 
Le site internet de la commune



  

Cette année encore,
les habitants ont été
invités à jouer le jeu
de la décoration de
leur quart ier. Les
quelques touches de
c o u l e u r s d e s
guirlandes et autres
boules de Noël ont
a i n s i é g a i l l é
l'environnement de
notre commune et
traduit l'esprit festif
p a r t a g é p a r s e s
habitants.

Sapins de quartiers

Traditionnelle, sobre, originale, tels sont les qualificatifs pour définir les crèches qui ont été présentées en
l'église St-Marc du Vieil Entrepierres et en l'église St-Jean de Mézien. L'une d'entre elles a particulièrement
retenu notre attention. Constituée de santons fabriqués sur place par des habitants, elle proposait une
ouverture originale vers le monde. Les visiteurs accueillis par des friandises et boissons chaudes offertes
par les organisateurs, dans le respect des règles sanitaires, ont pu apprécier les différentes réalisations.

Les crèches à Entrepierres

Les contraintes sanitaires ont condamné un certain nombre de
rencontres et d'échanges. Ce fut le cas pour notre désormais
traditionnelle rencontre des Aînés avant Noël. Pour pallier à ce
manque et marquer notre attention à l'égard des plus âgés,
Florence Cheilan a proposé l'idée du «  panier de Noël  » tel que
certains ont déjà pu le connaître. Cette démarche a été largement
appréciée, notamment par les personnes pour lesquelles un
déplacement hors domicile était difficile. Sans doute l'avenir verra-
t-il une solution mixte se mettre en place afin de répondre aux
attentes de chacun.
Un assortiment de produits locaux de qualité a été préparé pour le
plaisir de nos Aînés.

Un colis pour nos Aînés

Enfouissement des lignes : correctif
Nous remercions Monsieur Robert Gay, Conseiller Départemental et Président du Syndicat d' Energies
Alpes de Haute-Provence qui a apporté certaines précisions concernant notre article du bulletin de
décembre. Voici le rectificatif.
Les travaux d’électrification rurale (enfouissement-renforcement-extension-sécurisation) sont pris en
charge à 100 % par le SDE 04 (Syndicat d’Energie des Alpes de Haut-Provence).
En ce qui concerne les travaux d’éclairage public, c’est le SMSMDE (Syndicat Mixte Sisteronais Moyenne
Durance d’Energie et des réseaux d’éclairage public et de télécommunication) qui les finances à 100 %.
Pour l'enfouissement des réseaux de télécommunications, le SMSMDE finance 50 % des travaux et la
commune 50 %.
La commune paie une cotisation annuelle de 10 €/an/habitant au SMSMDE qui reverse 1€ au SDE. Ce
dernier perçoit les taxes TCFE (taxe sur la consommation finale d’électricité) payées par les habitants, la
commune, les entreprises. Il reçoit également des subventions du FACE (Fonds Amortissement des
Charges d'Electrification), du département et d’Enedis.

    En bref (suite) 
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Fonctionnement de la Commune 
Volet 2  :  les fonctions de maire
Le maire bénéficie d’une «  double casquette  » : il est à la fois agent de l’État et agent de la commune en
tant que collectivité territoriale.

En tant qu’agent de l’État, sous l’autorité du préfet, le maire remplit des fonctions administratives dont
notamment  :  - la publication des lois et règlements,

- l’organisation des élections,
- la légalisation des signatures.

Sous l’autorité du procureur de la République, il exerce des fonctions dans le domaine judiciaire : il est
officier d’état civil et officier de police judiciaire.
En tant qu’agent exécutif de la commune, le maire est chargé de l’exécution des décisions du conseil
municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Il représente la commune en justice, passe les marchés,
signe des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal.
Il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit alors lui rendre compte de ses actes.
Les délégations portent sur des domaines très divers (affectation des propriétés communales, réalisation
des emprunts, création de classes dans les écoles, action en justice...) et sont révocables à tout moment.
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise le maire à subdéléguer, à un
adjoint ou un conseiller municipal, les attributions qui lui ont été confiées par délégation.
Le maire est titulaire de pouvoirs propres. En matière de police administrative, il est chargé de maintenir
l’ordre public, défini dans le Code général des collectivités territoriales comme le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques. Il s’agit également de polices spéciales (baignade, circulation…). 
Le maire est aussi le chef de l’administration communale. Il est le supérieur hiérarchique des agents de la
commune et dispose d’un pouvoir d’organisation des services.
Au-delà de ces aspects généraux, il existe une particularité liée à l’exercice de cette fonction dans les
petites communes rurales, ce qui est le cas à Entrepierres. Etre maire, pour un citoyen encore en activité
professionnelle, c'est être en mesure de faire face à un deuxième travail avec une disponibilité de tous les
instants, un nombre d'heures illimité et des responsabilités importantes à assumer. Ici pas de chefs de
services, pas de techniciens, pas de professionnels de la gestion municipale sur lesquels se reposer
comme dans les grandes villes. A ses côtés la secrétaire de mairie qui gère les contraintes administratives
et fait « tourner la maison » au quotidien, des adjoints qui prennent en charge une partie du travail et l'aide
ponctuelle des conseillers.                                                         
A cela s'ajoute l'incontournable nécessité de représenter la commune  au sein de différentes structures
dont la communauté de communes, véritable superstructure au sein de laquelle il faut rester visible et
audible pour faire entendre les spécificités de sa commune et ne pas être englouti, l'association des maires
de France et différents syndicats tels que le SDE, le SMSMDE, etc.
Une charge très lourde qui peut être à la fois source de beaucoup de satisfactions avec le sentiment d'agir
dans l'intérêt commun, mais aussi source de lourdes responsabilités assumées souvent dans la solitude.
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Entrepierres Info plus vert Coupes affouagères
Ceux d'entre vous qui reçoivent le format papier de
notre bulletin l'ont sans doute constaté, la qualité
du papier utilisé n'est plus la même. Moins épais et
moins blanc le papier utilisé à présent est du papier
recyclé. Cela permet à la fois des économies et
davantage de respect de l'environnement.
Pour ceux qui le souhaitent la version numérique
est toujours disponible par la liste de diffusion.
Contact : entrepierresinfo@entrepierres.fr

N o u s a v o n s r e ç u
confirmation, de la part
de l'Office National des
Forêts qui gère les
p a r c e l l e s b o i s é e s
communales, de la
prolongation du délai
d ' e x p l o i t a t i o n d e s
coupes affouagères
jusqu'au 31/12/2021 . 

Un nouveau Pizzaïolo s'installe
Pizza Bruno sera présent sur le parking de l'école

 un samedi par mois 
à partir du 23 janvier de 18h à 22h.
Réservation possible 06 20 18 37 04

mailto:entrepierresinfo@entrepierres.fr
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Suivant le précepte « Il faut
apprendre pour connaî t re ,
connaître pour comprendre,
comprendre pour juger » nous
mettrons très prochainement à
votre disposition sur notre site
des documents très complets afin
q u e c h a c u n p u i s s e ê t r e
sensibilisé si nécessaire, à la
gestion des déchets verts et au-
delà, à la protection de notre
environnement.

Déchets verts

ENTREPIERRES INFO   vous présente ENTREPIERRES INFO   vous présente 

                                                      ses vœux les meilleurs pour 2021ses vœux les meilleurs pour 2021  

  



  

COMMISSION VIVRE ENSEMBLE
                 

 SONDAGE auprès des jeunes et de leur famille

Mairie d'Entrepierres

Madame, Monsieur,
La commission ouverte qui travaille sur le thème du Vivre Ensemble, Numérique et Communication s'est inquiétée de l'absence
d'activités proposées aux jeunes, enfants et adolescents, sur notre commune.
Ce sondage vise à faire émerger les attentes de ces jeunes et de leur famille en vue d'envisager les solutions pour les
satisfaire, solutions compatibles avec les moyens et les ressources de notre commune.
La commission vous remercie par avance de la suite que vous voudrez bien donner à ce questionnaire à faire renseigner à
votre(vos) enfant(s).

Sur la commune  :
- Souhaiteriez-vous vous voir proposées des activtés :

Régulièrement    
Ponctuellement   

- Si oui, quel type d'activité  :

 Extérieur 

        Intérieur 

- Nature de l'activité  :
Collective   
Individuelle 

Artistique    
Culturelle    
Sportive      

- Quelle activité  :

  

    Autres : 

- Souhaiteriez-vous un lieu aménagé pour des activités telles que tennis de table, parcours vélo-cross, etc. ?

                        
- Quel âge avez-vous  :

fille            garçon   

- A quel(s) moment(s) de la semaine imaginez-vous cette activité ?

- Si nous vous donnions une baguette magique, que feriez-vous  ?  

Coordonnées non obligatoires

Nom                                                    Prénom

Adresse

Contact  :

Vtt 
Course d'orientation    
Jeux et sports collectifs 
Peinture, dessin 
Jardinage    

 
 
 
 
 

Modelage
Jeux de société
Musique
Théâtre
Lecture

 
 
 
 
 

Merci 

de retourner le sondage en mairie ou 

sur entrepierresinfo@entrepierres.fr

pour le 25 janvier au plus tard
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La collecte des emballages a augmenté de façon sensible depuis la mise en place des nouvelles
consignes de tri par la CCSB en 2019. 

Mais aujourd'hui, trop d'emballages sont encore déposés dans les conteneurs pour les déchets
ultimes (non recyclables).

Voici un rappel concernant les emballages que vous pouvez  mettre dans les conteneurs JAUNES
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