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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 
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« En mai fais ce qu’il te plaît », le proverbe saisonnier ne s‘appliquera encore 
pas cette année. Nous avons malgré tout la chance de voir autour de nous 
éclater la végétation et quelques raisons de nous réjouir si l’on regarde le 
fonctionnement de notre commune. Vous le lirez plus loin, l’activité 
municipale ne s’est pas arrêtée durant ces derniers mois difficiles. Les 
personnes se mobilisent, des projets se font jour, les dossiers avancent et 
en particulier deux d’entre eux, très importants pour l’avenir. Le projet 
d’aménagement cœur de commune a obtenu la subvention demandée et la 
base adresse d’Entrepierres a reçu l’agrément qui permet l’intégration dans 
la base adresse nationale. Je remercie tous ceux qui œuvrent pour 
permettre ces avancées pour notre commune.
Le mois prochain verra la tenue des élections départementales et 
régionales, ce double scrutin nécessitera des présences nombreuses pour 
tenir les bureaux de vote, nous faisons appel aux bonnes volontés pour 
soutenir les élus dans cette tâche.
Le mois de mai est celui du muguet, j’ose espérer qu’il nous porte bonheur 
et nous permette de retrouver rapidement nos petits bonheurs du quotidien 
et nos instants de convivialité, qui me manquent tant, qui nous manquent 
tant.
Je tiens également à vous rappeler que les élus et les services municipaux 
restent mobilisés à vos côtés pour vous aider face à cette pandémie. 
N’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin.
Prenez soin de vous et des autres, prenez plaisir à vivre dans notre belle 
commune.

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


  

     Le coin de l'école  

 Continuité pédagogique et au-delà

Les écoles ont fermé dès le 6 avril et aussitôt nos enseignantes ont mis en place la continuité 
pédagogique afin de permettre aux élèves de ne pas être déconnectés des apprentissages. Certains 
outils utilisés à ces occasions sont aussi des moyens très pertinents pour maintenir vivant le lien essentiel 
entre la famille et l’école. Par exemple la maîtresse de la classe des TPS/PS/MS alimente régulièrement 
le blog de la classe sur le site « TouteMonAnnee.com » pour informer les familles des futurs projets et 
contenus d’apprentissages.

 Coopération mairie/école, pour lutter contre le gaspillage alimentaire

La mairie a été interpelée par les enseignantes suite aux 
dysfonctionnements du composteur de l’école (géré avec 
les élèves) trop chargé en restes de repas. Des solutions 
ont été trouvées et ce constat nous a conduit à proposer 
un projet autour du gaspillage alimentaire.
Il s’agira, avec la coopération de nos agents, de réaliser 
dans un premier temps un certain nombre de constats 
visant à mettre en évidence les natures et quantités 
d’aliments rejetés à l’issue des repas.
Les enjeux sont multiples :
- faire prendre conscience aux enfants de ce gaspillage 
et travailler sur les aliments, les goûts, les habitudes 
alimentaires,
- faire des liens avec l’impact environnemental,
- créer, si nécessaire, les conditions d’un meilleur 
accompagnement des repas,

- permettre au prestataire de mieux adapter ses préparations à nos petits convives.

Cela devrait permettre également de travailler en parallèle sur le recyclage des déchets de repas par le 
compostage.

 Alain Magaud
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                         Projets en cours et travaux
                 

Comme annoncé dans le précédent 
numéro d’Entrepierres Info, la 
solution d’assainissement a été 
choisie.
Chaque entité bâtie (mairie/école et 
salle cœur de village) aura son 
propre assainissement de type 
filtre compact. Compte tenu de la 
topographie des lieux cette filière 
présente le meilleur rapport coût 
d’investissement et coût 
d’exploitation. D’autre part, les 
dépenses d’installation seront ainsi 
étalées dans le temps en phase avec 
chaque étape du réaménagement du 
cœur de commune.

La demande d’aide publique  DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) sollicitée à hauteur de 
60 % du coût prévisionnel de la nouvelle salle de classe a été acceptée. Une demande d’aide 
complémentaire dans le cadre des contrats départementaux de solidarité territoriale 2021-2023 est 
également en cours.

La phase Etude de projet qui  précède les travaux est lancée. C’est à ce niveau que  sont établis les plans
détaillés et déterminés les choix techniques qui serviront ensuite à la consultation des entreprises pour les 
différents lots (terrassement, gros-œuvre, ossature bois/charpente/couverture, isolation, menuiserie, sols 
et peintures, plomberie, électricité, etc...)

Aménagement du cœur de commune

Travaux en cours, à venir et à l’étude

En cours
Finalisation (sous réserve de validation au prochain conseil municipal) du chemin de St Puy avec pose 
d’une buse pour faciliter l’accès de l’exploitant du champ en bordure

A venir
Réfection du pont en bois donnant accès à la mairie/école depuis le parking. Réalisation par le service 
technique communal.
Réfection de la route entre le prieuré et Cante-Labri : reprise de chaussée et accotements. Réalisation 
par la Routière du Midi.
Pose des panneaux d’indication des rues dans le cadre de l’adressage. Réalisation par le service 
technique communal.

A l’étude
    Modification complète de l’évacuation de la fontaine de Mézien afin de supprimer les bouchages et 

débordements récurrents. La solution retenue est la mise en surface de l’écoulement sur le tronçon 
placette et la pose d’une canalisation enterrée de diamètre supérieur le long de la route. Le coût n’étant 
pas négligeable, une recherche de financement public est en cours.

     Consolidation ou réfection complète du mur du cimetière de Vilhosc longeant la rue. Le coût n’étant pas 
négligeable, une recherche de financement public est en cours.

     Sécurisation d’un virage sur la route de Mézien.
     Pose de barrières de limitation de circulation sur la partie haute de la piste de la Colle.
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Elections départementales et régionales
Les 20 et 27 juin se dérouleront simultanément les élections des conseillers départementaux et des 
conseillers régionaux qui siégeront respectivement au conseil départemental et au conseil régional. Ces 
deux collectivités territoriales ont des compétences différentes et le mode de désignation de leurs 
représentants diffèrent aussi.

Le conseil départemental

Quelles sont les compétences exercées par le département ?

Action sociale
L’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle et infantile (PMI), adoption, soutien aux 
familles en difficulté financière.
Les personnes handicapées : politiques d’hébergement et d’insertion sociale, prestation de compensation 
du handicap (PCH, loi du 11 février 2005), maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Les personnes âgées : création et gestion de maisons de retraite, politique de maintien des personnes 
âgées à domicile (allocation personnalisée d’autonomie : APA).
Les prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de solidarité active (RSA), dont le montant est 
fixé au niveau national.

Éducation
La construction, l’entretien et l’équipement des collèges.
La gestion des agents techniciens, ouvriers et de service (TOS).

Aménagement et transports
L’équipement rural, le remembrement, l’aménagement foncier, la gestion de l’eau et de la voirie rurale, en 
tenant compte des priorités définies par les communes (lois de 1983) 
Les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires 
La gestion de la voirie départementale
Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)

Action culturelle, sportive...
Le département a également une compétence culturelle (création et gestion des bibliothèques de prêt, des 
services d’archives, des musées, protection du patrimoine…)

Le conseil régional

C’est l'assemblée délibérante de la région. Les conseillers régionaux 
sont élus tous les six ans.

Mode de scrutin

Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle et 
avantage à la liste qui obtient la majorité absolue au premier tour ou arrive en tête au second.
Les listes sont déposées au niveau régional mais les candidats sont répartis entre les départements 
constituant la région.
Un nombre minimal de sièges est attribué à chaque section départementale selon que la population de 
cette dernière est supérieure ou inférieure à 100 000 habitants. De plus  une stricte alternance des 
candidats de chaque sexe sur les listes est imposée pour favoriser la parité.

C’est l'assemblée délibérante du département, élue au suffrage universel. Les 
conseillers départementaux sont élus au suffrage universel direct pour six ans dans 
le cadre d'un scrutin majoritaire binominal à deux tours : deux conseillers, une 
femme et un homme, sont élus ensemble dans chaque canton. Entrepierres fait 
partie du canton de Sisteron qui regroupe 15 communes.



  

Ainsi, au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages 
exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. 
Les sièges restants sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 
5% des suffrages exprimés.
Un second tour est organisé si aucune liste n'obtient la majorité absolue.
Dans ce cadre, seules les listes ayant obtenu 10% des voix au 1er tour peuvent se présenter. La liste qui 
obtient le plus de voix dispose du quart des sièges à pourvoir. En cas d'égalité, la liste dont les candidats 
ont la moyenne d'âge la plus élevée l'emporte. Le reste des sièges est réparti à la proportionnelle entre les 
listes ayant obtenu au moins 5% des voix.
Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au 
prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département.

Quelles sont les compétences exercées par la région ?

Les transports : gestion des ports et des aéroports, des Trains Express Régionaux (TER), des transports 
routiers interurbains et scolaires, de la voirie, des gares publiques routières…

Les lycées : construction, entretien et fonctionnement des lycées d’enseignement général et des lycées 
et établissements d’enseignement agricole

La formation professionnelle : insertion des jeunes en difficulté, formation des demandeurs d’emploi, 
gestion de l’apprentissage et des formations en alternance…

L’aménagement du territoire et l’environnement : gestion des déchets, des parcs naturels régionaux, 
développement rural et urbain, plan régional pour la qualité de l’air… La région est aussi en charge du 
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

Le développement économique : animation des pôles de compétitivité, aides au tissu économique et 
mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDE-II). Il définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, 
d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises.

La gestion des programmes européens : autorité de gestion des fonds européens FEDER, FEADER et 
une partie du FSE. Avec le FEADER, les régions deviennent responsables de l’écriture et de la bonne 
mise en œuvre de programmes opérationnels régionaux, les Programmes de Développement Ruraux 
(PDR) régionaux.

Voir aussi, tout ce qui touche aux élections sur le site entrepierres.fr
 

  Jean-Philippe Barbut

    En bref... 
Rencontres de quartier
Les rencontres de quartier sont des moments privilégiés de dialogue entre 
l’équipe municipale et les habitants, moments qui nous semblent essentiels 
pour une gestion de notre commune proche de ses habitants. La période 
que nous traversons complique nos relations et nous prive de cette proximité 
et de ces échanges qui se sont montrés fructueux par le passé. Madame la 
maire, les adjoints et les conseillers ont toujours été et sont disponibles, à 
votre écoute, toutefois, en ces moments particuliers qui  ne  permettent  plus
les rencontres physiques, nous souhaitons  garder le contact d’une autre façon. Ainsi, nous vous invitons à 
nous faire part de vos envies, de vos attentes, de vos critiques et de vos suggestions, en toute simplicité et 
par les moyens qui vous semblent les plus appropriés. Vous pouvez contacter  le conseiller  qui représente 
votre quartier par la mairie   mairie@entrepierres.fr   ou par le formulaire de contact du site de la commune  
http://www.entrepierres.fr/votre-mairie-et-ses-services/vie-municipale/contact
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Couverture mobile ciblée, le point de la situation
Antenne relais Mézien : Il n’y a plus de zone blanche à Mézien, la téléphonie est assurée par un très bon 
signal 3G grâce à une liaison satellite, perturbée toutefois par plusieurs incidents liés à des dégradations 
sur le groupe électrogène signalés par Free. Concernant la 4G, les essais se poursuivent pour mettre en 
place un réseau hertzien qui devrait permettre un bon débit d’accès à l’internet « dans les jours 
prochains » selon Free. Les travaux de raccordement par Enedis sont prévus à partir du mois de juin. La 
ligne moyenne tension sera enfouie depuis les Andrieux. 

Projet à Entrepierres plaine : les relevés réalisées par Free sont en cours d’analyse.
Alain Magaud

Dans le bulletin municipal n° 35 de janvier 2018 
nous annoncions abandonner notre lutte pour 
éviter l’implantation d’un nouveau pylône Très 
Haute Tension à Mézien, combat inégal qui 
risquait de gréver les finances de la commune. 
Nous avions alors la promesse des représentants 
du Réseau de Transport de l’Electricité d’une prise 
en compte de l’intégration du pylône dans le 
paysage. Le monstre d’acier de 35 mètres devait 
être peint de façon à le rendre moins voyant et ses 
abords devaient être végétalisés pour le masquer 
à courte distance. Le pylône a été construit mais 
les aménagements prévus ont tardé pour ce qui 
est de la végétalisation qui vient tout juste d’être 
refaite après l’échec de la première réalisation. Il a 
fallu relancer à plusieurs reprises les services de 
RTE pour obtenir ce qui est enfin arrivé, la mise en 
peinture du pylône qui brillait jusqu’alors de tous 
ses feux. Nous ne connaissons pas le montant 
consenti pour les travaux, mais aux dires du 
responsable de la mise en  peinture, 250 kg de 
produits ont été nécessaire pour un coût 
approximatif de 15 000 € de fournitures.

Pylône 73, trois ans plus tard...

Dés lors qu’il s’agit de défendre les intérêts de la commune, la ténacité s’avère payante.

Avant et après travaux pour diminuer l’impact visuel

  Alain Magaud

Commissions ouvertes, l’état des lieux

Les difficultés à réunir un nombre important de personnes ont quelque peu ralenti le rythme de travail de 
nos commissions ouvertes. Des modalités nouvelles de travail sont en cours de mise en place.
 
Environnement :
Parmi les sujets travaillés plusieurs ont déjà abouti :
- Aller vers une alimentation en bio-local au niveau de la cantine (Inventaire des ressources en bio local  : 
un document a été élaboré pour être transmis au prestataire des repas, débat sur les moyens à court, 
moyen, long terme et choix de gérer en priorité les échéances proches, la constitution du cahier des 
charges pour le nouvel appel d’offre qui doit intervenir en juin 2021, sondage auprès des familles   et 
publication de la synthèse sur le site).
- Plateforme de broyage/compostage : le projet présenté en conseil municipal est validé, l’achat du 
broyeur est budgétisé.
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D’autres sujets sont en cours de réflexion :
- Demande de renseignements DDT
- Communiquer pour informer les particuliers sur l’usage des produits phytopharmaceutiques puis les 
accompagner 
- Aménagement de l’espace de loisirs
- Co-voiturage
- Voie verte
- Place de notre commune au sein du Géoparc, Parc Naturel.

Vivre ensemble :
Le sondage que nous avions tenté de réaliser avec le bulletin n°65 de janvier n’a recueilli que trois 

réponses. Cela ne permet pas d’envisager des projets d’animation régulière. Une autre option avait été 
envisagée par la commission, à savoir l’organisation ponctuelle d’activité à l’attention des jeunes. Nous 
travaillons sur ce projet dans le cadre du partenariat avec le Comité des Fêtes – Foyer rural pour mettre 
en perspective de nouvelles animations.

Alain Magaud

Eau potable

        

Les délégués d’Entrepierres sont Jean-Philippe Barbut (vice-président) et Patrick Eybert, suppléant Alain 
Magaud.

Résultat financier 2020

En 2020, un excédent de fonctionnement de 18 341,99 € a été dégagé. 
En investissement, il est de 3 684,96 €.

Budget 2021
Il a été voté à l’unanimité pour un montant de fonctionnement de 328 713 € 

et d’investissement de 294 044 €.

 Les postes principaux de dépenses en fonctionnement sont : 121 800 € (37%) pour le personnel dont 
82 000 €  de salaires et 39 800 € de charges sociales, 88 000 € (27%) pour les charges générales et 70 
000 € (21%) transféré aux investissements.
Les recettes principales sont : abonnements et vente d’eau aux abonnés d’Entrepierres, Salignac et 
Sisteron pour 100 559 € (27%), participation des communes d’Authon, St-Géniez, Valernes, Sisteron pour 
35 068 € (11%), remboursement des salaires par l’ASA pour 34 500 € (10%) et l’excédent cumulé des 
années précédentes pour 103 585 € (32%). 

Informations sur le SIVU Entrepierres-Salignac

Le conseil syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
s’est réuni le jeudi 15 avril 2021 pour examiner et voter le budget 
2021.
L’articulation du budget est de même nature que celui d’une 
commune. Il est divisé en deux rubriques : le fonctionnement et 
l’investissement.
Pour rappel, le SIVU a la responsabilité de l’ensemble de la 
chaîne de l’eau incluant la source de la Pinole (production), 
l’amenée de l’eau (transport) jusqu’aux communes d’Authon, St-
Geniez, Valernes, Entrepierres, Salignac, Sisteron et la 
distribution aux abonnés pour notre commune et celle de Salignac 
(distribution).



  

Le saviez-vous ?

Le 1er mai

La Fête du Travail trouve ses origines aux États-Unis. 
Au cours de leur congrès de 1884, les syndicats américains décident de refuser 
les journées de travail à 10h, 11h ou 14h et demandent aux patrons une limitation 
de la journée de travail à huit heures.
La date du 1er mai est choisie car la plupart des entreprises américaines 
entament ce jour-là leur année comptable et les contrats de travail arrivent à leur 
terme, obligeant les ouvriers à trouver un autre emploi. 

Dès le 1er mai 1886, les syndicalistes américains organisent des actions collectives en faveur de la 
journée de huit heures. A cette occasion un grand nombre de travailleurs obtiennent satisfaction. D'autres, 
moins chanceux (340 000 environ), doivent faire grève pour forcer les employeurs à céder. Le slogan de 
cette grève était : «Huit heures de travail, huit heures avec la famille et huit heures de repos ». Des heurts 
violents avec la police entachent certaines manifestations. 
Cette journée deviendra internationale en 1889 pour l’obtention de la journée des huit heures.

En France, en juin 1889, le Congrès International Socialiste de Paris réuni pour le centenaire de la 
Révolution Française choisit le 1er mai comme journée de revendications des travailleurs en mémoire des 
manifestations de Chicago. Cette journée a pour objectif, comme aux Etats-Unis, de lutter pour l’obtention 
d’une journée de travail de huit heures, soit quarante-huit heures hebdomadaires.
Même objectif, même drame. C’est notamment le cas le 1er mai 1891 dans la commune de Fourmies 
dans le Nord. L'armée tire sur la foule, faisant neuf morts et une trentaine de blessés.
Suite à ce drame, le 1er mai s’impose comme le jour des revendications sociales dans l'Hexagone.
Première avancée, le ministère du travail est créé en 1906. Mais il faut attendre 1919 pour que le Sénat 
français ratifie la journée de huit heures.
Ce n’est que le 26 avril 1946, que le gouvernement issu de la libération reconnaît officiellement le 
caractère chômé du 1er mai. Enfin, en 1948, il devient férié et chômé. 
Avec le temps, le 1er mai mais aussi tout le mois de mai, sont devenus des marqueurs, non pas de fête 
pour les syndicats, mais de solidarité et d’expression des revendications sociales.

L’évolution des symboles en France 
En 1890, les travailleurs défilent avec un triangle rouge à la boutonnière symbolisant leurs 
revendications : huit heures de travail, huit heures de sommeil et huit heures pour la famille.
Dès 1891, le triangle rouge est remplacé par une églantine rouge, fleur traditionnelle du Nord, en souvenir 
du sang versé, puis par un brin de muguet avec un ruban rouge, en 1907.
Le muguet, fleur dite porte-bonheur depuis les Celtes, reste le symbole de toutes ces luttes.

Florence Cheilan

Ces projets sont financés essentiellement par des subventions publiques à hauteur de 90 130 € (31%) 
dont 16 600€ de DETR attribué à la mini-pelle et par une DETR à hauteur de 60 % des dépenses pour le 
transfert des locaux SIVU, par un emprunt de 80 000 € (27%), par l’excédent cumulé des années 
précédentes pour 32 640 € (11%) et par 70 000 € (24%) provenant du budget de fonctionnement.

Jean-Philippe Barbut

En investissement, les projets décidés sont : 41 502 € pour la mise à jour de la télésurveillance sur le 
tronçon commun (Transport), 14 000 € pour la télé-relève, 28 200 € d’acquisition d’une nouvelle mini-pelle, 
30 400 € pour le remplacement de la canalisation du Riou, 15 000 € pour le remplacement de diverses 
canalisations pour casse ou faiblesse sur Entrepierres et la même somme pour Salignac, 93 000 € pour le 
transfert des locaux du SIVU dont 33 000 € d’acquisition du terrain sur la zone artisanale d’Entrepierres et 
60 000 € d’acquisition de bungalows modulaires incluant les travaux de mise en place.
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            Pratique
Droits et devoirs des riverains
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Elections régionales et départementales
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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.

Vêtements bébé 
Je vends des vêtements bébé fille, taille 18 mois été/hiver et taille 24 mois hiver.
Le tout en très bon état voire proche du neuf.
Vous pouvez me contacter par téléphone ou SMS au 0777890043.

Vente du tracteur du SIGHASS

Le SIGAHSS (Syndicat intercommunal de gestion et 
d’aménagement du hameau de St Symphorien) 
possédait un tracteur. Son protocole de dissolution a 
attribué ce véhicule à la commune d’Entrepierres. La 
commune n’en ayant pas l’utilité, il est mis en vente en 
l’état auprès des Entrepierrois.
  

Prix : 500€

Visite du matériel uniquement mardi 25 mai 
de 14h à 15h

Les propositions d’achats sont à adresser à 
mairie@entrepierres.fr avant le 30 mai 2021.
En cas de candidatures multiples, l’attribution sera faite 
par tirage au sort.

Appel à participation……...Appel à participation…….Appel à participation…….Appel à participation

Nous appelons toutes les bonnes volontés à venir nous prêter main forte pour la tenue des deux bureaux 
de vote les 20 et 27 juin prochains. Merci de vous signaler en mairie et sur mairie@entrepierres.fr

Les recommandations ministérielles :
« Il est recommandé que les membres des bureaux de vote et les fonctionnaires communaux mobilisés pour les 
élections et au contact du public qui n'auront pas pu ou pas voulu se faire vacciner réalisent des tests, PCR, 
antigéniques ou autres, dans les 48 heures qui précèdent le scrutin. Il en va de même pour toute autre personne 
amenée à se maintenir pendant une certaine durée dans les bureaux de vote tout au long de la journée : délégués 
des candidats; scrutateurs, pour le dépouillement ; membres de la commission de contrôle des opérations de vote.
Des équipements individuels de protection ainsi que des autotests vous seront par ailleurs fournis par l'Etat selon 
des modalités qui vous seront prochainement précisées afin de parer aux urgences le jour J. »

Cartes d’électeurs
Pour les nouveaux inscrits sur les listes électorales, votre carte d'électeur 
sera disponible au bureau de vote lors des scrutins du 20 et 27 juin 2021 . 
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