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La période très particulière que nous vivons incite à une réflexion à propos de 
problèmes qui émergent de façon plus aiguë. La question des droits des 
femmes et de leur place dans la société en fait partie. Je vous propose un 
développement de cette question dans les pages qui suivent.

Une page se tourne pour Entrepierres avec la vente imminente de la cure de 
St Symphorien qui a mobilisé les conseils municipaux successifs depuis de 
très nombreuses années. Après avoir envisagé toutes les alternatives, cette 
décision permettra de clore le dossier dans les meilleures conditions pour la 
commune.

Afin d'améliorer le cadre de vie des habitants de notre commune, la mairie 
poursuit l'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques. En 
2017, une demande en ce sens a été faite au Syndicat (SDE) organisme 
habilité en la matière (la commune cotisant pour ce syndicat) pour la placette 
de Mézien. Les travaux sont en cours.
J'ai été alerté par Alain Magaud, adjoint, que deux poteaux métalliques 
avaient été livrés et qu'ils déplaisaient. J'ai pris contact avec M. Gay  
président du SDE dès que cela m'a été possible. En parallèle, des courriers 
vindicatifs m'ont été adressés  ainsi qu'à M Gay me mettant en porte-à-faux  
auprès de tous. J'ai donc donné ma démission de déléguée d'Entrepierres à 
ce syndicat. Il sera procédé à l'élection des nouveaux délégués lors du 
prochain conseil municipal.

.
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Vous l’aurez compris, être femme élue maire et agent de la fonction publique hospitalière cumule les 
charges et nécessite d’avoir les épaules solides. Sans doute est-ce la raison de cette intervention pour 
dénoncer un état de fait alors que l’égalité entre hommes et femmes est inscrite dans le Préambule de 
notre Constitution (alinéa 3) : "La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux 
de l'homme." 
Quelques repères sur l’évolution de la place de la femme dans notre société.
Le 21 avril 1944, le Général de Gaulle accorde aux femmes le droit de voter et d’être élues.
En France, les femmes ont le droit d’ouvrir un compte en banque ou de prendre un emploi sans l’avis de 
leur époux seulement depuis 1965.
En 1967, la loi Neuwirth légalise la contraception.   
En 1972, enfin, une loi implique l'égalité des salaires entre hommes et femmes.
En 1974, révolution, une femme se présente à l'élection présidentielle pour la première fois. Arlette 
Laguiller est devenue tout un symbole !
En 1975, l’avortement devient possible. Avec la loi Veil, c'est un grand pas qui est franchi dans le droit des 
femmes. 
Pour la première fois, le 8 mars 1977 est reconnu comme Journée internationale de la femme par les 
Nations Unies, cette journée, encore aujourd'hui, est un symbole marquant du droit des femmes. Pour la 
petite histoire, au début du XXe siècle, des manifestations féministes éclatent aux États-Unis et en 
Europe. C'est en souvenir de cette bataille pour la reconnaissance des femmes et de leurs droits que la 
journée est officialisée.
La loi du 6 juin 2000 tend à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
fonctions électives. Avec cette loi, la France devient le premier pays du monde à adopter un système 
paritaire pour les élections à un tour.
En 2010, une loi est votée pour la protection des femmes victimes de violences et de harcèlement au 
sein du couple.
Aujourd’hui, malgré la loi de 1972, le salaire des femmes est de 20% inférieur à celui des hommes, les 
femmes occupent 80% des emplois précaires et temps partiels. Les femmes subissent aussi les effets de 
la crise sanitaire en terme de violence conjugales, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de 
son compagnon. Les stéréotypes persistent dans les publicités et les médias.
La sous-représentation féminine dans la vie politique demeure. Si la féminisation des élus locaux 
progresse fortement depuis plus de dix ans, c’est surtout parce que la législation l’impose. Les femmes 
sont moins disponibles. Cet investissement est lourd : elles sont souvent découragées par le monde très 
machiste de la politique et le temps qu’il faut y consacrer au détriment de la vie de famille. Si  les femmes 
commencent à s’engager jeunes, elles s’investissent surtout une fois les enfants élevés mais globalement, 
elles ne se sentent pas à la hauteur. En politique, comme ailleurs  les femmes sont toujours victimes des 
stéréotypes. Lorsqu’elles sont élues, elles sont souvent confinées à des postes dits « féminins », comme 
la petite enfance ou la scolarité. Les places consacrées à l’économie et aux finances sont presque 
exclusivement occupées par des hommes. Si les lois sur la parité ont permis d'améliorer la place des 
femmes en politique, celles-ci restent encore exclues des fonctions à haute responsabilité.
Cela vaut aussi pour la fonction publique hospitalière très féminisée avec 76,6% de femmes, mais ces 
dernières ne représentent que 16% des chefs d'établissement membres du corps des directeurs d'hôpital.
Si la femme gagne de la place dans notre société, elle doit encore démontrer qu’elle est l’égale de 
l’homme pour y trouver sa vraie place. Ce constat fait, l’idée n’est pas d’être contre mais avec les 
hommes.
Mesdames osez !! il y a de la place pour chacun et chacune.

Florence Cheilan

La place des femmes
La fonction publique hospitalière est très féminisée (76,6%), 
les femmes sont donc au premier rang dans la lutte contre la 
pandémie. Pour ce qui est de la représentation nationale, si 
leur nombre est en augmentation, notamment à la suite des 
élections de 2020, seulement 19,8 % des maires de France 
sont des femmes. Le droit au crédit d’heures dû aux élus n’est 
pas toujours facile à faire valoir. Les femmes élues sont 
fréquemment observées de près et toute erreur leur vaut 
moqueries et mépris. Les comportements même des 
parlementaires sont dénoncés dans le rapport du Haut 
Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
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     Le coin de l'école : 
   Le retour de Monique

 Le sondage  pour la cantine

Madame Monique Di Iorio, notre ATSEM titulaire, a rejoint son poste auprès de Caroline dans la classe 
des TPS, PS, MS ainsi qu’à la cantine depuis la rentrée de mars. Nous lui souhaitons une bonne reprise.
Nous remercions Capucine qui a été très appréciée des parents, des enfants et de la mairie pour son 
attention et son implication. Nous lui souhaitons bonne route dans la construction de sa vie professionnelle 
et espérons que son passage dans notre école lui serve dans l’avenir.

La commission environnement a rendu son travail concernant le 
sondage à propos de l’évolution des repas en vue de la constitution 
du cahier des charges de l’appel d’offre qui sera lancé pour 
renouveler le contrat de prestation des repas. Nous remercions les 
parents pour leur implication et leur réponses nombreuses (80 
retours  pour  108 enfants  scolarisés) donnant  à cette enquête toute 

Une école maternelle dynamique qui communique
Nous évoquions dans les colonnes du bulletin du mois de 
janvier la réalisation de la classe des MS/GS qui a créé son 
journal. Un nouveau numéro vient de voir le jour qui a été 
mis à disposition des familles sous forme papier et 
numérique. Cette version numérique permettra une 
économie de papier et une large mise à disposition du petit 
journal qui est désormais accessible sur le site de la mairie 
http://www.entrepierres.fr/, ainsi familles, amis et tout 
habitant des communes du RPI pourront le consulter à 
loisir.

Mais cette dynamique ne s’arrête pas là, la maîtresse des 
TPS/PS/MS a crée un blog dédié à sa classe et accessible 
aux parents sur le site « toutemonannée.com » depuis le 
mois d’octobre. Outil de communication remarquable il est 
aussi un moyen pour les familles de suivre l’activité de la 
classe et d’accéder à des contenus d’apprentissage dans le 
cadre de l’école à la maison. Cet outil a d’ailleurs été activé 
lors de la fermeture de l’école durant deux jours en février.
Il permet d’alerter les parents en cas 
de maladie par exemple, et de les 
informer du programme de chaque 
période. 

Quelques  pistes pour de nouveaux  
projets si les conditions sanitaires le 
permettent. L’intervention prévue du 
technicien ONF attaché à notre 
commune, et celle des agents du 
conseil départemental qui sont 
intervenus pour la protection de la 
nature lors de la construction du 
pont.

sa fiabilité. Ce qui ressort globalement du sondage : la satisfaction sur la prestation actuelle, le souhait 
des familles d’avoir davantage d’aliments d’origine bio et locale, l’agrément d’une augmentation du prix 
pour aller dans ce sens mais d’autant plus faible que les familles prennent davantage de repas. Vous 
pouvez retrouver la synthèse dans son intégralité sur le site http://www.entrepierres.fr/
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            Débat d’orientation budgétaire 2021-2026  

     Piloter les finances communales avec rigueur et anticipation pour bien vivre à Entrepierres

La gestion saine et responsable de notre commune s’appuie sur une mise en cohérence des objectifs et 
des moyens financiers dont nous pouvons disposer afin de déterminer les projets concertés et réellement 
réalisables. Les budgets successifs « mettent en musique » le contrat municipal 2020-2026 sur lequel 
vous nous avez fait confiance en mars 2020 . Un budget n’en chasse pas un autre mais le prolonge. Le 
temps de l’action publique est un temps long et complexe. Le débat d’orientation budgétaire permet 
d’avoir la vision des finances communales sur plusieurs années pour faire les choix et déterminer les 
priorités en connaissance de cause, principalement sur les investissements. Les éléments pris en compte 
pour alimenter les orientations budgétaires sont actualisés en permanence et les prévisions mises à jour 
régulièrement.

Les hypothèses économiques 2021-2026 prisent en compte sont les suivantes :

-  l’année 2020 comme référence en dépenses et recettes en fonctionnement
-  l’inflation estimée par la Banque de France
- des recettes de fonctionnement constantes en partant de l’hypothèse que l’état ne baissera plus les 
dotations
- les produits exceptionnels provenant de la cession du bâtiment de St Symphorien et du terrain 
communal à vocation artisanale du Baumas 
-  une population communale constante.

 Capacité de financement 2021-2026 

Investissements principaux 2021 – 2026 en € HT

Entretien et amélioration de la voirie : 120 000€
Nouvelle salle de classe : 265 000€
Salle cœur de village : 155 000€
Schéma communal de défense contre l’incendie : 15 000€
Amélioration défense contre l’incendie : 40 000€
Budget participatif : 30 000€
Adressage communal : 20 000€
Mise en conformité de l’assainissement mairie, école et station d’épuration village : 27 000€
Modification PLU : 15 000€
Divers (broyeur à végétaux, boîte à dons, aménagements mairie,...etc) : 15 000€

Il n’est pas possible de détailler ici tous les éléments qui ont été compilés pour alimenter le débat 
d’orientation budgétaire. Si vous souhaitez plus de précision, n’hésitez pas à m’en faire part par mail à 
mairie@entrepierres.fr. Je suis à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires. 
 

Jean-Philippe Barbut, 1er adjoint délégué aux finances

Excédent dispo au 1/1/21

Epargne nette

Aides publiques

Recettes exceptionnelles

TOTAL

200 000

174 000

440 000

188 000

1 001 000
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Enfouissement des lignes aux Bailles Vieux hameau de Mézien

Le récent projet de 
mise en place de 
l‘antenne par Free 
concernant la zone 
« Entrepierres » se 
précise. Les études 
préalables ont    per- 
-mis de valider au 
plan technique un 
point d’implantation 
et les négociations 
avec le propriétaire 
du terrain ciblé ont 
débouché sur un 
projet d’accord entre 
celui-ci, la commune 
et l’opérateur Free 
qui est chargé par la 
préfecture de 
l’installation  suivant

    En bref... 

Couverture mobile ciblée

Communiqué de Jean-Philippe BARBUT - 1er adjoint
Pourquoi j’ai démissionné en tant que délégué d’Entrepierres au SDE ?

Je suis à l'initiative de l'enfouissement des lignes de la placette de Mézien. Comme délégué 
d'Entrepierres au SDE (syndicat d'électrification) qui est le seul compétent pour les travaux sur les lignes 
électriques, j'ai défendu le projet. Il a fallu 3 ans pour le faire aboutir dans la continuité des opérations 
similaires déjà réalisées sur la commune. Au vu du mécontentement soulevé par les travaux que je 
prends comme un désaveu du travail effectué, j'ai présenté ma démission de délégué à Mme la maire 
afin de laisser la place à d'autres élus qui défendront certainement plus efficacement les intérêts de la 
commune auprès du SDE.

Suite à la découverte par des habitants de Mézien des poteaux devant être implantés aux deux 
extrémités de la zone d’enfouissement, l’arrêt des travaux a été demandé au Syndicat d’Energie des 
Alpes de Haute Provence, maître d’œuvre du projet, afin de trouver des solutions techniques prenant en 
compte l’aspect environnemental du projet visant à l’amélioration esthétique du hameau. Monsieur le 
Président du SDE04 a bien voulu donner suite à cette demande en précisant ses conséquences : 
augmentation de la durée du chantier, augmentation du coût pour le SDE04 et nécessité de recherche 
de solutions compatibles avec les contraintes techniques en collaboration avec Enedis.

l’arrêté ministériel. Toutefois, l’antenne sera mutualisée et utilisable par l’ensemble des opérateurs 
Orange, Free, Bouygues, SFR. Une fois les documents cadastraux établis, l’opération entrera dans une 
troisième phase de signature des contrats.
L’antenne de 18 m de hauteur sera située à 480 m des deux habitations les plus proches et permettra 
de couvrir la large majorité des zones blanches et de réception aléatoire de la partie centrale de la 
commune.
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Des travaux complémentaires vont être réalisés sur la ligne Très Haute Tension qui traverse notre 
commune au niveau des lieux-dits le Moulin et Urtis.
Suite au renouvellement de notre demande la végétalisation des abords du pylône du Haut Mézien a 
enfin été réalisée après les travaux de 2018. Pour ce qui concerne la peinture promise pour diminuer 
l’impact visuel de cette construction de 37 mètres, nous n’abandonnons pas, une troisième demande 
est en préparation auprès de RTE-FRANCE. 

Vente du bâtiment communal de St Symphorien
La cure  de St Symphorien 
 est en cours de vente, le 
compromis de vente signé 
aux conditions des 
délibérations prise le 3/12/ 
2019 et le 28/01/2021, soit 
128 000€  incluant  le 
bâtiments en l'état (sans 
eau ni électricité) et 2,17 
ha de terrain dont celui sur 
lequel sont situées les 
deux cuves de réserve 
d'eau et le forage 
d'exploration.
 C’est une famille avec 
trois enfants en bas âge 
qui s’est portée acquéreur.

Info adressage
La commission adressage composée de 
Bénédicte Martin, Annick Jonot, Patrick Eybert 
et Ghislain Orta a présenté ses propositions de 
dénomination des voies qui ont  été validées 
lors du dernier conseil municipal du 10 février 
dernier. Ghislain Orta, le technicien de l’équipe, 
nous a informé sur les principes qui ont orienté 
les choix de dénomination : la prise en compte 
des noms de lieux-dits, les noms d’usage et le 
souci de fonctionnalité. Chaque voie, mises à 
part les impasses, ont un « tenant » (point de 
départ et un « aboutissant » (fin de voie) et une 
distance en mètres qui servira de référence 
pour la numérotation. Cette numérotation 
nécessite le contrôle visuel de l’adéquation 
entre la carte (Open Street Map) et le terrain. 
Cet important travail est en cours.

Travaux sur la ligne Très Haute Tension

Les données ont été transmises à l’IGN pour vérification et validation. Elles sont ensuite transmises à 
la Direction Générale des Finances Publiques,  au Service Départemental d’Incendie et de Secours 
ainsi qu’à SFR pour l’installation de la fibre optique.
Lorsque la numérotation sera terminée, les informations seront transmises à l’Agence Nationale de 
Cohésion des Territoires.
En vous connectant sur https://www.openstreetmap.org/#map=18/44.18664/5.99505&layers=G
Vous pouvez découvrir la mise en place de la dénomination en cours.
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SCDECI : Le schéma communal de défense extérieur contre l’incendie. 
Notre commune rurale et de montagne s’étend sur 47km2. Son habitat est très 
dispersé, constitué de hameaux et d’écarts accessibles par 25 km de voies 
communales revêtues et non revêtues. Le centre de secours de Sisteron est 
situé entre 5 et 15 km. Ces dernières années, 2 incendies graves détruisant 2 
maisons d’habitation ont mis en avant la faiblesse du système de défense 
incendie. La commune a décidé d’agir sur 2 axes dans le but de renforcer la 
défense incendie:

- mise en place de l’adressage pour augmenter la vitesse d’intervention des 
secours

- élaboration d’un schéma communal de défense extérieur contre l’incendie 
(SCDECI)

Comme exprimé dans le contrat municipal que nous avons 
passé avec vous, le PLU a besoin d’être modifié pour s’adapter 
aux évolutions de la commune. Il s’agira d’une modification et 
non pas d’une révision. Une révision s’assimilant presque à la 
réalisation d’un nouveau PLU, implique des contraintes 
urbanistiques supplémentaires plus restrictives dues aux 
évolutions réglementaires et représente un coût important. La 
commune n’y aurait rien à gagner, au contraire. 
Les axes de modification retenus ont pour but de faciliter la 
création de nouveaux logements en proportion raisonnée sur les 
zones déjà identifiées de Charagne (AUI zone à urbanisée) et 
Marguery (UB zone d’habitation à densité moyenne) et quelques 
changements de destination afin de répondre aux réalités. 
Mais avant d’aller plus loin dans les démarches pour modifier 
(qui ont un coût bien sûr), deux obstacles majeurs sont à lever 
sur le secteur de Charagne (AUI zone à urbanisée)
Le premier obstacle consiste à pouvoir alimenter en eau de 
ville les futurs constructions. Ce point n’avait pas été considéré 
lors de l’élaboration du PLU de 2012. Or à ce jour, le SIVU ne 
peut donner un avis favorable à de nouveaux permis de 
construire. En effet, l’ajout de constructions aurait des 
conséquences négatives sur l’alimentation des abonnés de 
Vilhosc. Il faut donc renforcer le réseau amenant l’eau.  

Le schéma a pour finalité de connaître l’état de l’existant en matière de défense extérieure contre 
l’incendie (DECI), les carences et les priorités d’équipements à mettre en place, les évolutions 
prévisibles des risques (développement de l’urbanisation). 
Il permet de planifier les équipements de complément ou de renforcement de la défense incendie à 
mettre en place et ainsi améliorer la protection incendie.

L’élaboration du SCDECI d’Entrepierres se déroulera sur 6 mois environ à compter de mars 2021. Le 
travail sera mené par un organisme spécialisé en collaboration avec le SDIS (centre départemental 
d’incendie et de secours) et trois élus (Patrick Eybert, Ghislain Orta et Jean-Philippe Barbut)

Une demande en ce sens a été faite au Sivu qui a la « compétence eau » sur la commune. Ce sont des 
travaux importants qui requièrent un effort financier de sa part. 
Le second obstacle est de vérifier que l’assainissement non collectif est possible. Cela nécessite une 
étude géologique qui sera lancée prochainement à la charge de la commune. 
Lorsque la municipalité aura la garantie que ces deux obstacles pourront être levés et seulement à ce 
moment-là, les démarches de modification seront lancées avec le support d’un bureau d’études 
spécialisé car en la matière, la commune n’a pas les compétences techniques et juridiques requises pour 
mener seule les modifications.

Jean-Philippe Barbut

Modification du PLU
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L’espace de tri de La Collette opérationnel 
Le problème du dépôt des ordures ménagères a été 
évoqué à plusieurs reprises car mettant en évidence des 
comportements irrespectueux de l’environnement et des 
habitants de notre commune. La zone de tri de La 
Collette a été très souvent un lieu de dépôts sauvages. 
Après réunion publique et réflexions, la décision a été 
prise de jouer la carte de l’aménagement sur le principe 
du carreau cassé (un carreau cassé laissé en l’état 
induit la détérioration des autres, ce que son 
remplacement évite). La commune a donc investi 
plusieurs milliers d’euros pour faire de cet espace un lieu 
propre, esthétique et fonctionnel. Le projet a été monté 
en relation avec le  service « Collecte des déchets, tri, 
ordures  ménagères  de  la  CCSB  qui  a pris sa part en

fournissant des conteneurs neufs et le chalet à cartons. Nous remercions le chef des services M. Tocon 
pour son soutien. Nous remercions également M. Alpe, habitant de la commune, qui a réalisé les plans 
de l’aménagement gracieusement.

Réouverture du site de la commune 

Après de longs mois pour gérer la fermeture du site par Orange, la recherche de prestations 
compatibles avec les finances communales et la mise en route du nouveau site, voici enfin ce moyen 
d’information essentiel remis à votre disposition.
Cette interruption forcée aura au moins eu l’avantage de permettre la mise en place d’un outil plus 
performant, plus convivial et plus esthétique qui, nous l’espérons, connaîtra une large consultation et 
répondra aux attentes de chacun.

Ce qui change :
- L’accès pour les personnes 
souffrant de déficiences visuelles
-   Un accès plus ergonomique
- L’accès directe aux droits et 
démarches en ligne
- Un accès rapide à plusieurs 
dossiers
-  La possibilité de s’inscrire à la 
lettre d’information (newsletter) 
que vous recevrez sur votre 
messagerie, remplace la liste de 
diffusion actuelle. Il est possible de 
s’inscrire et d’annuler cette 
inscription à tout moment.
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Cette lettre d’information nous paraît particulièrement importante pour  communiquer avec vous 
en urgence mais également entre deux publications du bulletin municipal.

Notre site sera encore en travaux pendant quelque temps afin de nous permettre de mettre 
progressivement à votre disposition, l’ensemble des informations.
Le travail accompli par l’équipe du site, Christine Heripel, Annick Jonot et Alain Magaud a été très 
important. Nous remercions tout particulièrement Christine Heripel pour son investissement sur ce 
projet.
L’onglet « Votre commune/Economie-Production locale/Annuaire » permet de présenter les acteurs de 
l’économie locale. Si vous êtes concerné, n’hésitez pas à nous contacter.
N’hésitez pas non plus à nous faire part de vos retours à propos de la forme et du contenu du site.



  

Fonctionnement communal  : volet 4, les adjoints au maire

Tout comme le maire, les adjoints exercent des compétences soit au nom de l’État, soit au nom de la 
Commune. Ils sont officiers d'état civil et officiers de police judiciaire. Ces fonctions ne sont pas 
subordonnées à l'intervention d'une délégation donnée par le maire, elles sont de droit pour chaque 
adjoint, du seul fait de sa désignation. Les adjoints les exercent sous l’autorité du procureur de la 
République.
Les pouvoirs des adjoints exercés au nom de la commune sont liés à ceux du maire. Ils découlent soit 
d’une délégation de ce dernier, soit de sa suppléance.

Les délégations du maire à ses adjoints

Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
déléguer par arrêté une partie (jamais la totalité) de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. Le 
maire n’est pas tenu de déléguer ses compétences. Il choisit librement les délégataires parmi ses 
adjoints. En revanche, il ne peut déléguer de compétence aux conseillers municipaux qui ne sont pas 
adjoints qu’en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous 
titulaires d'une délégation.
Compétences susceptibles d’être déléguées : si le maire ne peut déléguer à un même adjoint 
l’intégralité de ses compétences, il n’y a aucune compétence exercée au nom de la commune qui ne 
puisse être déléguée : le maire peut déléguer tout ou partie de ses compétences en tant que chargé de 
l’exécution des délibérations du conseil municipal ; de même, il peut déléguer tout ou partie de ses 
pouvoirs propres (représentation de la commune, chef de l’administration communale et autorité 
hiérarchique des services et agents de la commune, ordonnateur du budget ; enfin, il peut déléguer sa 
signature pour tout ou partie des décisions dans les domaines que peut lui avoir au préalable délégué le 
conseil municipal, sauf si ce dernier en a disposé autrement dans sa délibération.
Le maire peut librement déterminer dans son arrêté de délégation le champ de la compétence déléguée 
et il peut également en moduler l’étendue, du simple suivi d’un dossier pendant une courte période 
jusqu’à la pleine délégation sur tout un pan de l’action municipale sans limite dans le temps.

La suppléance du maire

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est 
provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des 
nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris 
dans l'ordre du tableau.                                                                    
Le maire empêché ne peut désigner son suppléant ; ce dernier est nécessairement déterminé par les 
règles légales précisées ci-dessus. Dès lors que l’empêchement est constaté, le suppléant ainsi 
déterminé exerce la plénitude des pouvoirs du maire, sans qu’il soit besoin d’un formalisme particulier : il 
peut notamment convoquer le conseil municipal ou modifier les délégations consenties par l’ancien 
maire à ses adjoints (délégations qui ne sont pas remises en cause du seul fait de l’empêchement du 
maire).
Cette vocation du suppléant à exercer la plénitude des fonctions du maire est cependant à tempérer : le 
suppléant doit se limiter aux actes et décisions qui ne sauraient attendre le retour du maire, s'il apparaît 
véritablement indispensable de les accomplir sans attendre sa reprise des fonctions. En outre, les 
compétences déléguées par le conseil municipal à l’ancien maire ne peuvent être exercées par son 
suppléant (sauf si ce dernier en a disposé ainsi dans sa délibération de délégation), mais font retour au 
conseil municipal.
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      Le coin du Comité des Fêtes
 

En attendant des jours meilleurs…
      

 Nous travaillons à la programmation et la mise en place de cet événement, (logistique, buvette, cuisine...).
 Pour la réussite de ce magnifique projet nous aurons besoin de vos talents !
 N'hésitez pas à réserver ce week-end et à contacter, dès à présent, vos associations pour participer.

Comité des fêtes d'Entrepierres : Bruno Vernay  06 11 30 44 12 brunovernay@hotmail.com
    Les boulégons : Anne Perron  06 15 04 17 30  
  Cytise : Gwenaëlle Gourvès 06 75 40 87 50 gwengourves@hotmail.com
 En espérant que cette occasion, culturelle, festive et conviviale, de se retrouver puisse être possible, enfin....
 Le collectif d'organisation du festival.
             

   
     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 dans l'obligation de déménager d'une location 
située à Entrepierres, est à la recherche d'un lieu de 
vie permettant d'accueillir nos trois poules et disposant 
d'une annexe pour stocker du matériel.
Pour toute proposition, vous pouvez nous contacter au 
 06 81 84 11 69.
DONNE :
Mini lave-vaisselle. Contact 06 76 70 36 98
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Pizza Bruno sera sur le 
 parking de l’école

(future Place des Rencontres)
SAMEDI 20 MARS

 De 11 h à 15 h 
        Réservation  06 20 18 37 04          

Les associations (Boulégons, Comité des fêtes d'Entrepierres, Cytise) des trois villages 
mettent en place un festival de théâtre dit "festival des 3 villages" les 5 et 6 juin 2021.
Avec l'idée de le reconduire chaque année. Pour des raisons logistiques, chaque village, 
à tour de rôle, sera le cœur de ce festival.  La première édition aura lieu à Saint-Geniez, 
avec une manifestation à Entrepierres et une autre à Authon.

 Communiqué 

La période ne nous permet pas l’organisation de moments festifs partagés ! 
Alors, pour patienter, imaginons l’avenir…
Voici le programme des prochaines festivités qui auront lieu dès que cela sera possible :
Théâtre à Vilhosc. Compagnie Fenêtre sur Cour – Musique-pizza – Projection film sur l’Himalaya – Les talents 
d’Entrepierres prévus en avril 2020 reportés à avril 2022 – Fête fin juin les 25-26 juin – Participation avec pizza-
buvette au marché organisé par la municipalité le 14 juillet – Soirée jeux : à l’automne ? … et souvenons-nous 
des bons moments passés !

Quelques images de festivités des années passées où nous pouvions danser, partager la soupe au pistou à 120 
convives, entre autres ! 2013, vous vous souvenez ?

LES PAINS DE SANDRINE 
 livrés sur la

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

mailto:entrepierresinfo@entrepierres.fr
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