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Le mot du Maire
Entrevalaises, Entrevalais, chers amis,
En ces premiers jours de Janvier, permettez-moi d’adresser mes meilleurs
vœux de santé, prospérité, réussite à
chacun d’entre vous ainsi qu’à vos
familles.
L’année 2014 a été une année de
transition puisqu’elle a vu le renouvellement de l’équipe municipale et
je tenais à vous adresser à nouveau
mes remerciements pour la confiance que vous m’avez accordée.
Durant l’année écoulée nous avons :
 réalisé
des travaux d'entretien de
voirie (route d'Agnerc, Cimetière,
Garage municipal, le Brec, Le
Chaussillier),
 lancé des
travaux de transformation du gîte d'étape du moulin à farine en gîte thématique (livré en mars
2015),
 créé
des vestiaires à la caserne
pour finaliser le nouveau Dojo municipal (inauguration janvier 2015),
 réalisé des travaux d’entretien sur
les bâtiments communaux (école,
appartements),
 travaillé sur une application de visite autonome du site des moulins
(disponible en mars 2015).
Pour 2015 nous avons obtenu des
subventions afin de :
 sécuriser certains chemins par l'apport de glissières,
 procéder à l'élargissement du chemin St Didier à la Sedz,
 renouveler et compléter le mobilier
urbain,
 créer
de nouveaux gîtes et augmenter la capacité de couchage,
 réaliser un forage d'essai pour l'ali-

mentation du hameau de Bay
en eau potable,
L'ensemble de l'éclairage public
sera changé sur Entrevaux mais
également dans nos quartiers et
hameaux dans le cadre d'un
programme subventionné par le
Syndicat d’Electrification (SIERT)
en vue de réaliser des économies d’énergie.
Des dossiers importants devront
être traités tels le renouvellement
de notre contrat de gestion de
l'eau potable et le dossier PLU.
Concernant ce dernier, les textes
nous permettent de disposer de
l'année 2015 pour le finaliser. J'ai
décidé d'utiliser ce délai pour
approfondir les réflexions et les
consultations sur ce dossier important qui engage l’avenir et le
développement de la commune. Ce travail sera conclu par
une réunion publique.
Je profite de ces quelques lignes
pour remercier le personnel
communal, les associations, les
commerçants, les artisans et les
bénévoles qui ont animé notre
village ou répondu aux sollicitations de mon équipe. C'est pour
moi la preuve du dynamisme de
notre commune.
Enfin, 2015 sera à nouveau une
année d’élections avec la disparition de notre canton pour devenir le canton de Castellane
élargi. Les élections de nos
Conseillers Départementaux auront lieu au mois de Mars.

Ceux-ci seront au nombre de deux
(contre cinq pour l'ensemble de
l'arrondissement de Castellane aujourd'hui) ce qui soulève beaucoup
d'interrogations quant à la représentativité de nos territoires ruraux
par rapport aux agglomérations.
Soyez sûr de mon engagement
pour que la voix des entrevalais
continue à être entendue.
Bonne et heureuse année 2015.
Travailler ensemble est LA réussite.

Lucas Guibert

Pour nous contacter :
Mairie d’Entrevaux
Place Charles Panier
04320 ENTREVAUX
Services Administratif et Technique
E-mail : mairie-dentrevaux@wanadoo.fr
Tél. :
04 93 05 34 10
Fax :
04 93 05 43 91
Service Tourisme
E-mail : tourisme@entrevaux.info
Tél. :
04 93 05 46 73
Site officiel d’Entrevaux :

www.entrevaux.info
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Autres contacts utiles
Services de santé
Hôpital local (et maison de retraite)
Tél. :
Fax :

04 93 05 38 38
04 93 05 38 76

Médecin : Dr CARUSO Bernard
Tél. :

04 93 05 41 40

Kinésithérapeute : Mr GIVERSO Joël
Tél. :

04 92 89 06 92
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Pharmacienne : Mme BUISSON Véronique
Tél. :

04 93 05 40 06

Psychothérapeute : Mme KLEIN Pascale
Tél. :
Email :

06 63 83 91 47
klein.pascale06@gmail.com

Orthophoniste : Mme PAYNE Magali
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Tél. :

06 17 96 30 12

Gendarmerie Nationale
Tél. :

04 93 05 40 01

Maison de Services Publics
Tél. :
Fax :

04 93 05 43 67
04 93 05 41 19

Chemin de Fer de Provence

Tél. :
04 93 05 41 38
Internet : www.trainprovence.com

Autocar « Lignes d'Azur »
Tél. :

0800 06 01 06 (N° Vert)

Taxi - « Entrevaux Taxi »
Tél. :

06 81 60 05 57
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Conseil municipal du 30/07/2014
Création d’un poste d’animation
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires un poste d’agent d’animation à mi-temps a
été crée pour faire face à la charge de travail
supplémentaire notamment au niveau des ateliers mis en place les lundi et jeudi après-midi.
Convention ramassage scolaire
La commune d’Entrevaux étant organisatrice de
second rang pour le ramassage scolaire, il est

Conseil municipal du 15/10/2014
Frais de fonctionnement
Toutes les communes ayant des enfants scolarisés à l’école d’Entrevaux participent aux frais de
fonctionnement de l’école qui s’élèvent pour
l’année scolaire 2014/2015 à 1 343,94€.
Tarif ramassage scolaire
Le coût du ramassage scolaire est de 150 € par
an et par enfant. Après débat le tarif du ramassage scolaire reste inchangé à savoir 120 € pour
les enfants d’Entrevaux et 150 € facturés aux
communes ou familles utilisant le service.
Délégation service public contrat eau et assainissement
Monsieur le Maire expose que nos contrats d’affermage arrivent à expiration fin mai 2015 et qu’il
convient donc de lancer une renégociation. Le
conseil municipal est favorable à ce que la commune reste sous le principe de l’affermage.

nécessaire qu’elle approuve le marché public
passé par le conseil général avec la société
Transméco.
Vente cartes de randonnées pédestres
La Communauté de Communes du Pays d’Entrevaux a fait réaliser des cartes de randonnées pédestres. 300 cartes ont été rachetées par la commune d’Entrevaux et mises en vente au bureau
du tourisme et dans les commerces au tarif de 2€.
Etude pour la transformation du bureau d’accueil
en office du tourisme
Il est proposé de faire réaliser une étude sur la
faisabilité d’un office du tourisme en remplacement du bureau d’accueil.
SAMU 04/05
Le conseil municipal a délibéré en appui au SAMU 04 qui ne souhaite pas une mutualisation
avec le SAMU 05.
Questions diverses
- Un Accueil Collectif de Mineurs est en place au
sein de l’école dans le cadre des rythmes scolaires. Une étude sur son extension au mercredi
après-midi ou aux vacances scolaires est en
cours.
- PLU : Le dossier devrait voir la fin de l’étude pour
2015 et être proposé à l’enquête publique d’ici
fin 2015.
- Plusieurs projets d’acquisition de biens sont en
cours notamment la maison Bruny à la rue du
Couvent.

Artis’Art
Le 16 Décembre 2014, a eu lieu en salle du
conseil municipal la remise de documentation aux artisans entrevalais sélectionnés
dans le cadre du programme Artis’Art.
Ce programme, financé par l’Europe
(ALCOTRA) et géré par le Conseil Général
des Alpes de Haute-Provence, a pour objectif de mettre en valeur le savoir-faire de
nos artisans d’Art.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Françoise BASSET (CG04) et, de gauche à droite, Marie-Christine ALLEMANY
(Ebénisterie), Joëlle NEHLIG (Tapisserie) et
Lionel MONGES (Fresques, peintures et travail des enduits traditionnels).
Félicitations aux lauréats entrevalais !
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Relais de services publics d’Entrevaux
Il se trouve place St Martin (ancienne perception), dans le centre du village d’Entrevaux.
Cette structure, soutenue par le Conseil Général
des Alpes de Haute-Provence et la Communauté de Communes du Pays d’Entrevaux regroupe
- Un service social :
Une assistante sociale vous accompagnera
dans vos difficultés administratives, financières,
sociales, éducatives
Une infirmière qui pourra vous conseiller, vous
indiquer les aides à la parentalité, les types de
protection d’enfants en risque de danger
Une sage femme assure des suivis de grossesse
- Des renseignements relatifs à l’emploi formation
(aide à la recherche d’emploi, CV, lettre de motivation, la formation et ses financements, aide à






la création d’entreprise, embauche de salariés,
accompagnement des jeunes dans leur parcours
d’insertion professionnelle, suivi et aide aux demandeurs d’emploi, aide aux travailleurs handicapés dans leur recherche d’emploi)
- Un service santé (soutien des personnes en souffrance psychologique, médecine du travail)
- Des permanences administratives (CPAM, MSA,
TRESOR PUBLIC)
- Un soutien des personnes en grande précarité.
Pour tout renseignement sur les horaires de permanence ou rendez-vous, contacter l’agent
d’accueil du RSP au :
04.93.05.43.67 (secteur d’Entrevaux)
04.92.83.25.80 (secteur d’Annot)

Rappels
Encombrants
Pour l’évacuation d’encombrants par les services municipaux,
prendre rendez-vous au préalable au secrétariat de mairie pour
programmer l’enlèvement au 04 93 05 34 10.
Les objets à évacuer doivent être déposés sur la voie publique au
plus tôt la veille de l’enlèvement.
Il est par ailleurs rappelé que le local à poubelle, situé Rue Basse
des Remparts, est régulièrement victime de dépôts sauvages tels
que gravats, sacs papier, ferraille, plastiques.
Ce lieu est un local pour les poubelles domestiques. Il doit rester
propre. Merci de le respecter.
Déneigement
En référence à l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le Maire doit faire procéder au déneigement des voies du domaine public
mais aucun texte ne lui fait obligation d’intervenir sur les propriétés privées.
Il vous incombe donc de déneiger vos pas de porte et chemins privés.

Informations diverses
Aides réfection façades et toitures
En complément de l’aide accordée par les Villages et Cités de Caractères
(renseignements disponibles en Mairie), une aide est également octroyée par la
Fondation du Patrimoine. Pour les modalités d’obtention et les retraits de dossiers, s’adresser à :
Délégation des Alpes de Haute Provence,
CCI de Digne, 60 bd Gassendi
04000 DIGNE LES BAINS
Tél. 04 92 30 59 88
Travaux internet
En vue de renforcer le débit, des travaux ont débuté en Décembre sur la Commune
d’Entrevaux. Ces travaux nécessitent la pose d’une nouvelle armoire Place Moreau.
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Le Centre d'Incendie et de Secours d'Entrevaux
Le corps est composé d’une vingtaine de sapeurs-pompiers, uniquement
volontaires, dont une infirmière. Le nombre d’interventions est d’environ
200 par an.
Après une formation initiale indispensable, les pompiers seront sollicités pour porter
secours aux victimes d’accidents, à la lutte
contre les incendies ou intervenir dans des
situations d’urgence auxquelles sont
confrontées nos concitoyens.

Aujourd'hui, le centre d’Entrevaux est
à la recherche de personnel pour assurer ses missions.
En France, quelque 193 000 hommes et
femmes vivent un engagement quotidien
au service des autres, en parallèle de leur
métier ou de leurs études. Chaque jour, ils
démontrent que solidarité et altruisme ne
sont pas de vains mots.

Alors, pourquoi pas vous ?
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à contacter le : 06 30 58 15 24 ou par
courrier :

CIS Entrevaux
Route de Bay
04320 Entrevaux
Une permanence est assurée
chaque samedi de 14h à 19h
lors de la garde hebdomadaire.

Etat civil
Naissances
CARBONE Julia, née le 3 Août 2014
de Agnès MIGLIORE et Romain CARBONE.
DOMINGUES Isaak, né le 8 Septembre 2014
de Éloïse SARTIS et José TEIXEIRA DOMINGUES
MERMET Léna, née le 18 Septembre 2014
de Charlotte PIVAIN et Yann MERMET.

Mariages
VIAUD Delphine et LUCANI Anthony, le 16 Août 2014
Mr le Maire et le Conseil municipal adressent
toutes leurs félicitations aux heureux parents ainsi
qu’aux jeunes mariés.

Décès
CESAR Jean,

décédé le 31 juillet 2014

LIONS Paulette,

décédée le 21 août 2014

LIEUTIER Gérard,

décédé le 28 août 2014

MARIE Pierre,

décédé le 16 octobre 2014

Mr le Maire et le Conseil municipal adressent
leurs sincères condoléances aux familles.
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Noël à Entrevaux

L'équipe municipale déléguée avec les employés communaux ayant participé
à la décoration du village.

Marché de Noël
Le 7 Décembre, s’est tenu le traditionnel marché de Noël de l’APAEECE
auquel se sont joints certains commerçants, artisans et associations entrevalais. Cette journée festive, fort appréciée sera reconduite et développée en 2015.

Concours de décorations

Photos Danielle Naisondard et Colette Guibert

La municipalité a organisé un concours de décorations de Noël
dans l’enceinte du village et place Louis Moreau.
Le 21 Décembre, le jury composé de : Marie-Christine César, Régine
Gubert, Colette Guibert, Marie Tapiau et Céleste Monges s’est rendu en soirée dans les rues du village afin de récompenser le gagnant de ce sympathique concours. De maison en maison, le jury
était accompagné des Enchanteurs Entrevalais qui ont fait résonner
les rues du village de magnifiques chants de Noël.
Le 1er prix a été attribué à Alain Léon-Gibelin,
(un lot de consolation a été remis à chaque
participant). Tous ce sont retrouvés devant la
Mairie autour d’un buffet convivial offert par
les commerçants et fort apprécié par un public venu en nombre assister à cette animation. Souhaitons que ce premier concours en
appelle d’autres et que le nombre de maisons et de commerces décorés à l’occasion
des fêtes de fin d’année se multiplie.
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Noël du centre communal d’action sociale d’Entrevaux

Serge Arnaud et sa troupe ont animé le Noël de l’action sociale
d’Entrevaux le Dimanche 14 Décembre.
Ce spectacle a permis de rassembler toutes les générations, enfants
scolarisés à Entrevaux, leurs parents et ainés de la Commune.
Un goûter de Noël, préparé par les services communaux a été partagé dans la plus grande convivialité à l’issue de la représentation.

Noël de l’école communale d’Entrevaux
l'Association des parents d'élèves (APAEECE) a invité les Enchanteurs Entrevalais pour animer son traditionnel Noël des enfants de l’école communale.

Noël à l’hôpital d’Entrevaux
Pour célébrer ce Noël 2014, en étroite collaboration avec l'Hôpital, l'association OZANAM a invité le Duo J.C Love Dance. Un
ensemble qui a interprété une vingtaine de chansons jusqu' à
l'arrivée du père Noël. Distribution de cadeaux puis un copieux
goûter suivi du traditionnel verre de champagne.
Merci aux familles présentes, à Mr le Curé, à tout le personnel
de l'Hôpital. Un grand merci également aux bénévoles "multi
services" : tantôt déménageurs, nettoyeurs, distribuant gâteaux,
boissons etc … toujours avec le sourire et en parfaite harmonie
avec le Service Animation.
« Bonne Fête de Noël à tous ! Soyez heureux en famille, c'est le plus précieux cadeau avec la santé ! »
Christian Gaffuri, président de l’association F. OZANAM.
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Pastorale d’Entrevaux
Merci au Père Gérard Salnitro et aux bénévoles de la paroisse d’Entrevaux.
Grâce à eux, se perpétue cette belle tradition provençale, appréciée et suivie par un public nombreux
venu assister à la Messe de minuit en la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption.

Rallye Monte-Carlo WRC 2015
Le Rallye Monte Carlo fera étape
à Entrevaux le Jeudi 22 janvier
2015.
L'épreuve spéciale chronométrée
n°1 partira d'Entrevaux (croisement
de la route de Bay) pour aller à
Rouaine par Le Champ.
Pour cet évènement, diverses mesures sont prises :
La route départementale 610 sera fermée le Jeudi 22/01/15 de 18h00 à 00h00.
La route de Bay sera fermée au croisement de la RD610 le Jeudi 22/01/15 de 18h00 à 00h00.
 La Place Moreau sera interdite au stationnement entre la pharmacie et la boulangerie à partir du Jeudi
22/01/15 à 08h00.
 Le stationnement sera interdit en bordure de route le long de la RD610 entre la Place Moreau et le centre
de secours et le long de la RD910 entre la salle polyvalente et la sortie d'agglomération (route de Félines)
à partir du Jeudi 22/01/15 à 08h00.



Dispositions prises:
 Pour les personnes habitant la route départementale 610 (montée du cimetière, l'éventail), la route et le
hameau de Bay (Bayons, Bay), l'accès sera autorisé jusqu'à 18h sur présentation d'un badge (attribué
par véhicule), à retirer en Mairie jusqu’au 20/01/15.
 Pour les personnes travaillant ce jour là à l'extérieur d'Entrevaux, et habitant intra muros ou sur la Place
Moreau uniquement, un stationnement sera réservé square Gauthier (dans la limite des places disponibles). Un badge est à retirer en Mairie (un badge par véhicule et par famille) jusqu’au 20/01/15.
 Nous rappelons que le stationnement « longue durée » est toléré uniquement au parking de la Gare.
Pour vos démarches:
 En mairie : ouverture au public du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et le Mardi après-midi de 14h à 16h.
 Par mail : mairie-dentrevaux@wanadoo.fr
 Par téléphone : 04 93 05 34 10 pendant les heures d'ouverture au public.
Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur vous pour effectuer des demandes de
badges correspondant aux critères ci-dessus.
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